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RENDEZ-VOUS
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03 27 96 26 96

Le vincennes (2)
07 49 33 87 85

6

13 14

L’auberge du bois vert (3)
Boulevard des Alliés à Flines-lez-Râches

5 8 11

2

l’estaminet du moulin (1)
2, rue Sadi Carnot à Lallaing

13

1

20 restaurants sont engagés dans une
démarche vers une alimentation durable :
approvisionnement en produits locaux,
menu spéciﬁque à leur carte ou encore
« gourmets bags » pour lutter contre le
gaspillage alimentaire :
Redécouvrez les restaurateurs engagés
du Douaisis !

16, rue du centre à Arleux

17 19

15

03 27 91 91 39

La Musette (4)
Place de la Liberté à Guesnain

03 59 66 00 60

L’auberge de la Haute Rive (5)
66, lieu dit « La Haute Rive » à Cuincy

06 70 39 96 25

10

Le Syracuse (6)
11, rue Victor Hugo à Dechy

03 27 88 25 99

12

Le top café (7)
99, rue Martial Detournay à Hamel

07 86 61 40 64

chez ARTHUR (8)
112, Place d’Armes à Douai

Théâtre d’improvisation 7

09 86 11 48 69

200 allée du château de Bernicourt à Roost-Warendin

cuisines et saveurs (9)
195, rue de Paris à Douai

03 27 89 43 77

7

LES FRITES À PAPA (10)
13, rue de Cambrai à Douai

Découverte de la brasserie 8
du lycée Biotech

1

06 86 48 02 21

458, rue de la Motte Julien à Douai

La boucherie (11)
106, rue de Valenciennes à Douai

Ciné-débat « Des fraises pour le renard » 9

03 27 80 00 32

L’air du temps (12)
263, faubourg de Paris à Douai

Cinéma Majestic, 600 boulevard de la République à Douai
03 27 91 16 10

11

Le ferronnier dans les nuages (13)
50, rue des Ferronniers à Douai

03 27 96 28 96

Lancement de la semaine ! 1
Marché de la place Saint-Amé à Douai

L’entracte (14)
264, place du Barlet à Douai

Atelier cuisine végétarienne et gourmande 2

06 19 13 01 30

Cuisine de la salle des fêtes de Cuincy, Espace Marc Mercier

Le BistroT du Tigre (15)
98, avenue Georges Clémenceau à Douai

03 27 88 94 03

Escape game « Hormones hors normes » 3

la taverne d’arkéos (16)
4 401, route de Tournai à Douai

Salle des fêtes de Cuincy

03 27 71 18 00

maison prévost (17)
10, rue de la Massue à Douai

03 27 86 59 97

Conférence : « La grande histoire du sucre » 4

5 bonnes raisons d’adopter une alimentation plus durable

École Joliot Curie à Cuincy

Le Baloua (18)
35, avenue Georges Clémenceau à Douai

échappées à vélos électriques 5

03 27 88 65 05

La galettery (19)
30, rue Merlin à Douai

70, place d’Armes à Douai
03 27 97 37 04

Djurjura (20)
370, place du Barlet à Douai

Les animations

03 27 88 74 65

Vous prenez soin de
votre santé tout en vous
faisant plaisir

Vous encouragez
l’économie locale

Vous contribuez à la
préservation de
l’environnement

Vous valorisez les
savoir-faire du champ
à l’assiette

Vous limitez
le gaspillage
alimentaire

Visite et cueillette du jardin de Cocagne 6
Chemin des Allemands à Sin-le-Noble (près de la bouée des
jeunes)

Soirée dégustation
« Le potiron dans tous ses états » 10
Salle du Cadran solaire à Gœulzin

Visite et cuisine à la ferme
2, rue des blancs moutons à Brunémont
& 229, rue Coquet à Faumont

12

11

Marché des producteurs locaux 13
et balade gourmande

Place du Bicentenaire de la Révolution française à Courchelettes

Exposition du concours photo 14
« La nature du Douaisis »

Salle Edouard-Marie-Paix de l’église, place du Bicentenaire
de la Révolution française à Courchelettes

LANCEMENT
DE LA SEMAINE

2 oct.

10h > 13h
Marché de la place
Saint-Amé à Douai

Venez goûter l’histoire avec des pâtisseries salées et sucrées, venues du
Moyen Âge et proposées par la « Taverne médiévale » du Musée-Parc Arkéos.

Toutes les animations sont gratuites. Évènement
soumis au protocole sanitaire en vigueur.
Les animations organisées par DOUAISIS AGGLO ont
des places limitées. Merci de réserver la (les) votre(s)
au 03 27 99 14 13

Atelier cuisine
végétarienne et gourmande

SAMEDI
2 OCT.

Organisé par l’Association Les Sens du Goût dans le cadre de la
journée du Développement Durable de Cuincy
Faire des repas sans viande, d’accord. Mais qu’est-ce qu’on cuisine
pour avoir une belle assiette, bonne, équilibrée et le plus possible
bio et locale ? Rejoignez-nous derrière les fourneaux pour préparer
quelques recettes, qui vous donneront de nouvelles idées !

du 2 au 10 octobre

échappées
à vélo électrique

dim. 3 Oct.
mer. 6 oct.

Interreg AD-T, West-vlaanderen, A Pro Bio, Wallonie, Courchelettes,
Cuincy, Douai, Le Majestic, Festiplanète, Douaisis Tourisme, le Jardin
de Cocagne, Les sens du goût, le musée-parc Arkéos, le SIRA, Les
Imprononçables, le lycée de Wagnonville, la maison de l’eau, de la
pêche et de la nature, Gœulzin, la ferme de Lartois et la ferme Delille.

VEN.
8 oct.

Organisé par Douaisis Tourisme

Organisé par le Festiplanète

Au ﬁl de la Scarpe
Une promenade tout en douceur le long de la Scarpe grâce aux vélos
électriques pour apprécier les paysages des plaines du Parc Naturel
Régional Scarpe-Escaut : zones humides, terrils et fermes anciennes. Une
façon d’aborder l’Histoire diﬀéremment et de lire le paysage avec les
précieux commentaires d’un guide passionné. Une surprise culinaire
vous attend ! Niveau moyen - Circuit de 22 km - Durée 2h30

Des agriculteurs fraternisent avec les renards, hébergent les oiseaux
migrateurs et accueillent les mauvaises herbes. Toute cette nature
coexiste avec l’homme pour le bien de tous. CinéPlanète vous propose
ce ciné-débat.

Dimanche 3 octobre, de 15h à 17h30
RDV une demi-heure avant le départ, à l’oﬃce de tourisme - 70, place
d’Armes à Douai.
Gratuit - Infos/résa : reservation.douaisis-tourisme.fr et 03 27 88 26 79
De la ferme à la mine
Une promenade dans le Douaisis qui permet de proﬁter de toute la
diversité des paysages : chemins de randonnée, plans d’eau, cités
minières. Une surprise culinaire vous attend ! - Niveau moyen - Circuit de
16 km - Durée 2h00
Mercredi 6 octobre de 17h à 19h
RDV une demi-heure avant le départ, à l’oﬃce de tourisme - 70, place
d’Armes à Douai.
Gratuit - Infos/résa : reservation.douaisis-tourisme.fr et 03 27 88 26 79

À 20h
Cinéma Majestic, 600 boulevard de la République à Douai
Gratuit - Infos/résa : festiplanete.fr

3 créneaux possibles : de 10h à 12h, de 14h à 16h et de 16h à 18h
Salle des fêtes de Cuincy
Gratuit - Inscription par groupe de 5 déjà constitué ou
individuellement au 03 27 99 14 13

Un légume, une multitude de recettes et à chaque bouchée une
nouvelle saveur. Venez redécouvrir et déguster le potiron de notre
potager décliné sous plusieurs variantes !
de 18h à 21h
Salle du cadran solaire, rue Marteloy à Gœulzin
Gratuit - Inscription conseillée au 03 27 89 51 74

balade gourmande

De 10h à 12h
Place du Bicentenaire de la Révolution française à Courchelettes
Gratuit - Inscription au 03 27 99 91 81

visite et cuisine
à la ferme
Visite et cueillette
du Jardin de Cocagne

MAR.
5 oct.

Organisé par le Jardin de Cocagne
Venez découvrir l’installation maraîchère bio du Jardin de Cocagne qui
emploi des personnes en réinsertion professionnelle. Idéalement située
sur l’Ecoquartier du Douaisis, récoltez vous-même les légumes que vous
désirez.

Organisé par les Imprononçables

Organisé par DOUAISIS AGGLO dans le cadre de la journée
Développement Durable de Cuincy
Etienne Louis, archéologue et conservateur du patrimoine, vous
plonge dans l’histoire d’une mondialisation très ancienne : celle du
sucre. Longtemps une denrée rare et coûteuse, le sucre de canne,
produit en Orient depuis 4000 ans, connaît une première hausse de
la consommation en Europe, grâce au labeur des esclaves noirs il y
a 300 ans. Puis les guerres napoléoniennes ont pour conséquence
inattendue le développement de la culture de la betterave à sucre,
qui en démocratise alors l'accès.
L’histoire du sucre est donc plurielle et millénaire : économique,
politique, culturelle, technologique et qui se confronte aujourd’hui
aux enjeux de santé publique. Partons ensemble à sa découverte !
A 14h30 (durée : 45 minutes)
Ecole Joliot Curie, 68, rue Irène Joliot Curie à Cuincy
Gratuit - Infos au 03 27 99 14 13 - Réservation non obligatoire

De 9h30 à 16h
Eglise, place du Bicentenaire de la Révolution française
à Courchelettes

La nature est savoureuse ! Au départ du marché des producteurs
locaux, partez à la découverte des plantes comestibles tout autour de
la ville de Courchelettes.

théâtre d’improvisation
Conférence : « La grande histoire
du sucre »

Courchelettes accueillera la 11ème édition du marché des producteurs
locaux de DOUAISIS AGGLO. Les producteurs vous proposeront
notamment des légumes de saison, du fromage, des escargots, des
gaufres, de l’ail fumé d’arleux … Comme chaque année, de nombreuses
animations sont prévues.

Organisé par DOUAISIS AGGLO

De 17h30 à 18h30
Chemin des Allemands à Sin-Le-Noble (Près de la Bouée des Jeunes)
Gratuit - Places limitées, réservation au 03 27 99 14 13

Gœulzin

Organisé par DOUAISIS AGGLO

dim.
10 oct.

Organisé par le SIRA

Escape game
« Hormones hors normes »
Alors que la planète fait face à une épidémie d’endocrynite, le
professeur Prévot, qui avait trouvé un remède, est décédé.
Malheureusement, il n’a pas eu le temps de vous donner le code du
coﬀre contenant le remède. En équipe, vous devrez aﬀronter
plusieurs énigmes aﬁn d’obtenir le code du coﬀre et d’accéder au
remède tant attendu ! Bonne chance, vous avez 1h !

marché des producteurs

Soirée dégustation
« Le potiron dans tous ses états »

De 10h à 12h
Cuisine de la salle des fêtes de Cuincy, Espace Marc Mercier
Enfants bienvenus à partir de 6 ans
Gratuit - Places limitées, réservation au 03 27 99 14 13

Organisé par l’Association A PRO BIO dans le cadre de la journée du
Développement Durable de Cuincy

Merci à l’ensemble des partenaires impliqués dans
cette Semaine de l’Alimentation durable :

Ciné-débat «Des fraises
pour le renard»

JEU.
7 oct.

La troupe douaisienne des Imprononçables sensibilisera le public aux
bienfaits d’une alimentation durable par la dérision, l’humour et le
contrepied !
A 19h45 (durée 1h30)
à Legendoria, 200 allée du Château de Bernicourt à Roost-Warendin
Gratuit - Places limitées, réservation au 03 27 99 14 13

Découverte de la brasserie
du lycée Biotech

VEn.
8 oct.

Organisé par le Lycée Biotech’
Amateur de bonnes bières locales ou simplement curieux, plongez dans
l’univers de la fabrication de la bière lors d’une visite guidée.
A 10h30 et 14h30
458, rue de la Motte Julien à Douai
Gratuit - Places limitées, réservation au 03 27 99 14 13

SAM.
9 oct.

Organisé par La ferme des Blancs Moutons et l’association Les Sens du
Goût
A la ferme des Blancs Moutons, Jean-Paul et Michel produisent des
pommes de terre, de l’ail… mais aussi des légumes secs. Après une visite
de la ferme pour comprendre comment ça pousse, on passera en
cuisine pour voir comment ça se mange !
De 10h à 13h
Ferme des Blancs Moutons, 2 rue des blancs moutons, à Brunémont
Enfants bienvenus à partir de 6 ans - En fonction de la météo, prévoir
un vêtement et des chaussures de pluie.
Gratuit - Places limitées, réservation au 03 27 99 14 13
Organisé par La ferme de Lartois et l’association Les Sens du Goût
Avez-vous déjà vu des Parthenaises ? Des belles vaches du Poitou, nées
et élevées à la Ferme de Lartois ! La famille Agache nous accueillera pour
une visite de la ferme, puis nous passerons en cuisine avec au menu de
la viande de volaille fermière, c’est sûr, et si le calendrier le permet, de la
viande bovine aussi ! Pensez à prendre des boîtes ou plats à couvercle
pour repartir avec nos préparations.
De 14h à 17h
Ferme de Lartois, 229 rue Coquet à Faumont
Enfants bienvenus à partir de 6 ans - En fonction de la météo, prévoir
un vêtement et des chaussures de pluie.
Gratuit - Places limitées, réservation au 03 27 99 14 13

Exposition du concours photo
“la nature du Douaisis”
Organisé par DOUAISIS AGGLO
Au printemps dernier, DOUAISIS AGGLO a organisé un concours photo
sur le thème de la nature dans le Douaisis, les photographies seront
exposées dans la salle Edouard-Marie-Paix de l’église de Courchelettes.
Horaires disponibles au 03 27 99 91 81
Salle Edouard-Marie-Paix de l’église, place du Bicentenaire de la
Révolution française à Courchelettes
Gratuit

