Activités de l'Office de Tourisme des Hauts de Flandre
En raison de l'évolution sanitaire, l'Office de Tourisme Intercommunal a décidé de suspendre, pour le moment,
ses visites guidées et animations diverses.
Sur décision de la Ville de Bergues, en accord avec l'OTI, les montées au Beffroi et les visites en tramway sont
maintenues. Elles sont désormais limitées à 10 personnes par créneaux horaires pour le Beffroi et à 6 occupants par
wagon, pour le Tramway. Les billets sont en vente exclusivement au Bureau d'information touristique de Bergues.

Vendredi 6
Watten :
* Cortège de la Saint-Martin à partir de 18h.
Wormhout :
* Concert d’Okala à 19h à la médiathèque (places limitées).
Infos et résas obligatoires au 03.28.22.22.86
Uxem :
* Cortège de la Saint-Martin à partir de 18h30.
Samedi 7
Hondschoote :
* Fête de la Saint-Martin dans les rues de la ville.
Rexpoëde :
* Atelier découverte des méridiens d’acupuncture de 15h à
17h à la salle de l’association « La croisée des chemins »,
29 route de Saint-Omer. Payant, places limitées. Inscriptions
au 06.88.41.41.91 ou 03.28.62.63.41
Dimanche 8
Hondschoote :
* De 13h30 à 17h30, démonstration de filage, cardage et tricot
avec les Fileurs du Noordmeulen, Rdv sur place au moulin.
Hoymille :
* Bourse aux jouets de 10h à 15h à l’espace Zyckelin.
Steene :
* Bourse aux jouets de 9h à 16h à la salle Devos.
Wormhout :
* Gala de la Sainte-Cécile à 16h30, salle de la briqueterie.
Payant, sur place
Mardi 10
Bollezeele :
* Défilé de la Saint-Martin de 18h à 20h.
Cappellebrouck Holque et Warhem :
* Défilé de la Saint-Martin dans les rues de la ville ou en salle.
Wormhout :
* Fête de la Saint-Martin à 18h.

Montée au Beffroi de Bergues - Tous les jours
En autonomie, partez à l’ascension des 206
marches du Beffroi et découvrez les 4 salles
récemment rénovées, la cabine du carillon et la
tour panoramique. Attention accès limité à 10 personnes
par plage horaire, port du masque obligatoire. Billets en
vente à Bergues Tourisme
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15
Steene :
* Théâtre vendredi et samedi à 20h et dimanche à 16h à
la salle Devos. Payant, infos et résas au 06.81.27.07.46
Dimanche 15
Esquelbecq :
* Marché au livre de 10h à 18h.
Hondschoote :
* Bourse aux jouets à la salle Daniel Peene.
Mardi 17
Hondschoote :
* Séance cinéma à 20h à la salle Daniel Peene. Payant
sur place.
Saint-Pierrebrouck :
* Séance cinéma à 19h, salle Chez Flo. Payant, infos et
résas au 06.85.02.56.55
Mercredi 18
Wormhout :
* Le petit conservatoire des curiosités des Flandres à
9h30, à 10h30 et à 11h15 à la médiathèque (durée
25 mn, places limitées). Infos et résas obligatoires au
03.28.22.22.86
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22
Steene :
* Théâtre à 20h (vend et sam) et à 16h (dim) à la salle
Devos. Payant, infos et résas au 06.81.27.07.46

Suivez notre actualité sur Facebook

@HautsdeFlandre

Attention ! Les informations figurant sur l’agenda du mois de novembre sont données sous toutes réserves. L’évolution de
l’actualité et des éventuels changements de consignes sanitaires peuvent bouleverser cette programmation. Il est recommandé
de vous renseigner auprès des organisateurs pour savoir si la manifestation est maintenue. Merci de votre compréhension.

ESQUELBECQ
« Fées d’ici, fées d’ailleurs » - jusqu’au 07/11
Exposition sur les fées à la médiathèque. Infos à la
médiathèque au 03.28.62.49.50

Jeux de piste et chasse au trésor à Bergues,
Esquelbecq, Hondschoote ou Watten
Tout au long de l’année, venez vous amusez avec
nos jeux de piste et notre chasse au trésor à faire
seul, en famille ou entre amis, pour découvrir les
petits secrets de nos villes. Infos disponibles sur
notre site internet ou auprès des bureaux d’accueil concernés.

Samedi 21
Holque :
* Téléthon avec de nombreuses animations tout au long
Mardi 24
de la journée à la salle des fêtes.
Esquelbecq :
Hondschoote :
* Séance cinéma à 20h. Infos et résas à la médiathèque au
* Gala de la Sainte-Cécile à 20h à l’espace Alain Colas.
03.28.62.49.50
Du lundi 23 au vendredi 27
Hondschoote :
Watten :
* Séance cinéma à 20h à la salle Daniel Peene. Payant
* Atelier théâtre « Parents A dos », projet de création
sur place.
artistique parents-ados autour du théâtre de 19h à 20h au
Jeudi 26
Centre Socio-Culturel. Infos et résas au 03.21.88.34.77
Wormhout :
* Projection du film « Des locaux très motivés » à 18h30 à la
Abonnez-vous à notre Newsletter sur notre site Internet
médiathèque. Infos et résas obligatoires au 03.28.22.22.86
Samedi 28
Steene :
Géocaching à Hondschoote
* Marché de Noël en extérieur.
Avec votre GPS ou smartphone, parcourez la ville et
Dimanche
29
commencer cette chasse au trésor pour découvrir
Hondschoote :
Hondschoote “insolite” grâce au géocaching. Retrouvez toutes
* Marché de Noël « Téléthon Hondschoote » à la salle
les informations du géocaching sur le site dédié
Daniel Peene.
geocaching.com (inscription sur le site obligatoire)
Attention ! Les informations figurant sur l’agenda du mois de novembre sont données sous toutes réserves. L’évolution de
l’actualité et des éventuels changements de consignes sanitaires peuvent bouleverser cette programmation. Il est recommandé
de vous renseigner auprès des organisateurs pour savoir si la manifestation est maintenue. Merci de votre compréhension.
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