
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 



Jusqu’au 26 novembre 2015 

FOURMIES 
 Loisirs 

Le MTVS organise pour la fête de la Saint-Nicolas au Musée les  4,5 et 6 décembre, un concours de dessin «  Dessine 

l’Âne de Saint Nicolas ». Ouvert à tous les enfants de 6 à 12 ans. Les dessins sont à déposer au MTVS avant le 26 

novembre et ils y seront exposés les 4, 5 et 6 décembre. 

Quelques consignes à respecter… : Format : A4 / Fond blanc / Personnage dominant : l’âne de Saint Nicolas 

> Nombreux lots à gagner.  

> Renseignement à l’écomusée de l’avesnois au +33 (0)3 27 60 66 11 

Mercredi 4 novembre 2015 

TRELON 
 Atelier 

Les fêtes de fin d’année approchent à petits pas, l’AMV vous propose des 
ateliers « Boules de Noël »  de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
Rejoignez l’équipe de l’AMV pour confectionner vos boules de Noël. 
Selon votre âge, soufflez (dès 10 ans), gravez (dès 6 ans) ou peignez (dès 
3 ans) une boule de Noël ; un verrier confirmé vous accompagnera dans 
votre création. 
> Tarif : 15 € / participant. 2 participants / 30 min. Sur réservation.  
> Renseignement et réservation au +33 3 27 59 71 02 
 

Vendredi 6 novembre 2015 

ANOR 
 Atelier 

Atelier menuiserie au préfabriqué de l’espace François Mitterrand. Vente organisée par l'association « A Deux Mains » 
de 14h à 18h. 
> Renseignement au +33 (0)3 27 59 51 11  
 

Vendredi 6 novembre 2015 

FOURMIES 
 Art du spectacle 

Spectacle JMF « Pois plume » au théâtre Jean Ferrat à 20h30.  
Trois drôles d’oiseaux se cachent derrière ce nom, un mélange de 
surréalisme perché sur des mélodies pop-airbag. Clara Yucatan, c’est une 
fille, son frère et un chauve qui sourit. Clara Yucatan, c’est une voix, des 
voix éclatantes et déchaînées, des claviers torrentiels et rafraîchissants, 
une batterie tourbillonnante et du groove. Clara Yucatan nous emporte 
dans un décor sensible et délicieux. Le trio vous dévoile son 1er album « 
Pois-plume », mélange désinvolte et gracieux. Si vous avez besoin d’un 
airbag, voici de quoi respirer et même s’envoler ! Après de nombreuses 
premières parties d’artistes tels que Yael Naim, Brigitte, Chinese Man, 
Carmen Maria Vega, Irma, Inna Modja, Yves Jamait, Barcella, sans oublier 
Aldebert au Casino de Paris, le groupe est maintenant bien décidé à faire partager son envie sur un territoire toujours 
plus vaste. 
> Tarif : Adulte 5 €, Jeunes et demandeurs d’emplois 2 € - Carte Tambour 
> Renseignement et réservation à l’Office de Tourisme du Sud-Avesnois au +33 (0)3 27 61 16 79  
> Retrouvez l’ensemble de la programmation culturelle transfrontalière sur www.transfrontalieres.eu 
 

http://www.transfrontalieres.eu/


Samedi 7 novembre 2015 

FOURMIES 
 Atelier 

Atelier photo « Architecture Industrielle » au MTVS à 14h30. 
> Tarif : 8 € 
> Renseignement au +33 (0)3 27 60 88 92  
 
 

Samedi 7 novembre 2015 

TRELON 
 Bourse 

Bourse aux jouets de 9h à 17h à la salle des fêtes. Buvette et vente de gâteaux. 
> Renseignement par mail sur apetrelon59132@gmail.com 

 
 

Samedi 7 et dimanche 8 novembre 2015 

OHAIN 
 Exposition 

Les Talents Ohainais exposent à la salle des fêtes de 14h à 18h. 
> Entrée gratuite  
> Renseignement en mairie au +33 (0)3 27 60 00 96  
 
 
 

Dimanche 8 novembre 2015 

ANOR 
 Bourse 

Bourse aux vêtements et aux jouets à la salle des fêtes Robert Dubar de 9h à 17h, 
organisée par l'association Les Amis du Point du jour.  
> Renseignement au +33 (0)3 27 59 51 11  

 
 

Dimanche 8 novembre 2015 

WIGNEHIES 
 Brocante 

Brocante de 8h à 18h à la salle Voltaire 
> Renseignement en mairie au +33 (0)3 27 60 09 47  
 
 

Dimanche 8 novembre 2015 

FERON 
 Marché 

Marché Bio et de terroir sur la place de 10h à 13h. 
Produits Bio et produits de producteurs régionaux. 
> Renseignement au +33 (0)3 27 60 10 46  
 

mailto:apetrelon59132@gmail.com


Dimanche 8 novembre 2015 

FOURMIES 
 Brocante 

Brocante petite enfance, puériculture... à la salle Marie-José Pérec de 8h à 18h. Jouets et vêtements. 
> Renseignement au +33 (0)3 27 59 66 90  
 
 

 

Mercredi 11 novembre 2015 

TRELON 
 Art du spectacle 

La voix des tranchées à l’église à 16h. A l'occasion du 
centenaire de la Grande Guerre, le Chœur Vocalis présentera 
un émouvant « concert-lecture ». Ce concert mêlera des 
chants comme Le banquet d'Ypres (sur l'air du Temps des 
cerises), La chanson de Craonne ou L'hymne des fraternisés 
de l'excellent film de Christian Carion « Joyeux Noël » et des 
lectures de textes extraits du recueil « Paroles de Poilus : 
lettres et carnets du front, 1914-1918 ». Qu'ils soient chantés 
ou lus, tous les mots entendus ici distillent une charge 
émotionnelle et fraternelle faisant aimer… la paix ! Direction 
: François Balanche Claviers : Stefan Moriamez 
> Tarif : 5 €. 
> Renseignement et réservation au +33 (0)3 27 60 82 20  

 

Samedi 14 novembre 2015 

FOURMIES 
 Sport 

Grand gala de boxe  à la salle Marie-José Pérec dès 20h -  2 combats pro + 8 combats amateurs. 
Prix des places prévente : 8 € et le jour du gala : 12 €. 
> Renseignement et réservation au +33 (0)6 82 17 85 98  

 

Dimanche 15 novembre 2015 

FOURMIES 
 Sport 

Cross-country de Fourmies sur le site des Verreries à partir de 10h, organisé par le Club Athlétique Fourmisien. 
> Renseignement au +33 (0)3 27 58 76 83  
 

Dimanche 15 novembre 2015 

WIGNEHIES 
 Sport 

Rando VTT pour tous - Adultes, juniors et kids organisée par la Commission Vie Associative. 
> Rendez-vous à la salle Pierre de Coubertin 
> Renseignement au +33 (0)3 27 60 09 47  
 
 
 
 



Dimanche 15 novembre 2015 

FOURMIES 
 Arts du spectacle 

A 16h, spectacle « Dans le vif » au théâtre Jean Ferrat. La pièce « Dans le Vif » retrace l’histoire d’un jeune paysan 
breton, Jules-Etienne Scornet. Il nait en 1890 sous une mauvaise 
étoile (mère morte en couches, père peu aimant, éducation 
confiée à un homme d'Eglise hypocrite et pervers). Élevé sans 
tendresse, il ne trouve d’apaisement que lorsqu’il se marie. Mais 
nous sommes à l’été 1914 et Jules-Etienne est mobilisé. Heureux 
d’aller se battre pour la France, il est persuadé, comme bien 
d’autres, que la victoire n’est qu’une question de jours... Au front, 
il découvre une toute autre réalité : terré au milieu des tranchées 
froides et incertaines, embarqué dans une camaraderie de 
circonstances, il est horrifié devant le sordide spectacle des obus 
qui explosent et mutilent des vies. Confrontés à cette extrême 
brutalité, lui et ses camarades sont peu à peu dépossédés de leur 
existence et de leur humanité.  
> Tarif adulte : 5 € - Jeunes et demandeurs d’emplois : 2 € - Carte tambour. 
> Renseignement et réservation au +33 (0)3 27 61 16 79 
> Retrouvez l’ensemble de la programmation culturelle transfrontalière sur www.transfrontalieres.eu 
 

Du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2015 

ANOR 
 Sport 

Semaine départementale de gymnastique  à la salle de gymnastique Lucien Meunier de 16h à 17h30. Découverte des 
différentes disciplines de gymnastique organisée par l'Avant-Garde d'Anor. 
> Renseignement en mairie au +33 (0)3 27 59 51 11  
 

Mercredi 18 novembre 2015 

TRELON 
 Atelier 

Les fêtes de fin d’année approchent à petits pas, l’AMV vous propose des 
ateliers « Boules de Noël »  de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
Rejoignez l’équipe de l’AMV pour confectionner vos boules de Noël. Selon 
votre âge, soufflez (dès 10 ans), gravez (dès 6 ans) ou peignez (dès 3 ans) une 
boule de Noël ; un verrier confirmé vous accompagnera dans votre création. 
> Tarif : 15 € / participant. 2 participants / 30 min. Sur réservation.  
> Renseignement et réservation au +33 3 27 59 71 02 
 

Samedi 21 novembre 2015 

WALLERS EN FAGNE 
 Arts du spectacle 

Messe de la St Hubert à l’église St Hubert à 18 h. Organisée par le Société de chasse « Les Amis 
de la Fagne » et la commune, cet office sera suivi en nocturne et à la lueur des flambeaux des 
Honneurs au Sanglier. C’est une nouvelle fois les trompes de chasse du groupe « Le Vol ce l’est 
des Fagnes » qui assureront les sonneries, groupe ayant obtenu le premier prix au dernier 
championnat des Flandres. 
> Renseignement au +33 (0)3 27 59 70 17  

 

http://www.transfrontalieres.eu/


Samedi 21 novembre 2015 

LIESSIES 
 Nature 

Sortie nature arbres : écorces et bourgeons. Quand les feuilles sont tombées, il existe d'autres critères qui permettent 
d'identifier les arbres. Essayons d'en reconnaître quelques-uns au cours de notre acheminement. 
> Rendez-vous à 14h sur la place de l'église 
> Renseignement au +33 (0)3 27 59 13 10 
 

Samedi 21 novembre 2015 

ANOR 
 Arts du spectacle 

Concert de la Sainte Cécile à l’église Saint Nicolas à 18h, organisé par l'Association Génération Acoustique. 
> Renseignement au +33 (0)3 27 59 51 11  
 

Samedi 21 novembre 2015 

WIGNEHIES 
 Arts du spectacle 

Défilé de mode « Chic en fripes » organisé par l'AFAD et les ateliers « Femmes Solidaires » à la salle des fêtes. 
> Renseignement en mairie au +33 (0)3 27 60 09 47  

Dimanche 22 novembre 2015 

TRELON 
 Arts du spectacle 

Régis Mailhot « Reprise des hostilités » à 20h30 à la salle des fêtes. Humoriste, trublion de 
l'actualité et homme de scène, Régis Mailhot est connu pour sa tchatche au vitriol dont 
personne ne sort indemne. Les saillies de ce vachard et grinçant chansonnier des temps 
modernes, maniant les formules chocs et les bons mots, séduisent car elles lui sont inspirées 
par le monde dans lequel nous vivons tous. D'un air faussement désabusé et avec un sourire 
canaille, il badine. Mais sa badine est cinglante et laisse... « la marque du Mailhot ». Un 

chamboule-tout réjouissant !  
> Tarif : 15 € (réservation en Mairie à partir du lundi 12 Octobre 2015).   
> Renseignement en mairie au +33 (0)3 27 60 82 20  
 
 

Dimanche 22 novembre 2015 

FOURMIES 
 Arts du spectacle 

Spectacle « La Reine des neiges » au théâtre Jean Ferrat à 16h. 
« Cette histoire débute au dernier jour de l’hiver. Dame Nature doit laisser place au printemps, 
mais le Maître des Glaces en a décidé autrement et veut continuer de sévir sur le royaume. Sa 
nièce Eve, qui deviendra bientôt la reine des neiges en épousant Eden, le printemps, va s’opposer 
à son oncle. Les deux amoureux vont alors nous transporter dans une aventure drôle, romantique, 
festive et parsemée d’embuches. Ce conte, inspiré de Hans Andersen, est un voyage musical où 
les personnages nous transportent à travers des lieux féériques et des ambiances folkloriques et 
nous délivrent un beau message d’amour et de tendresse ». Durée : 1h12.  
> Tarif : 20 € - Abonnement.  
> Renseignement et réservation au +33 (0)3 27 61 16 79 
> Retrouvez l’ensemble de la programmation culturelle transfrontalière sur www.transfrontalieres.eu 
 

COMPLET 

http://www.transfrontalieres.eu/


Mercredi 25 novembre 2015 

TRELON 
 Atelier 

Les fêtes de fin d’année approchent à petits pas, l’AMV vous 
propose des ateliers « Boules de Noël »  de 9h à 12h et de 14h à 
18h.  
Rejoignez l’équipe de l’AMV pour confectionner vos boules de 
Noël. Selon votre âge, soufflez (dès 10 ans), gravez (dès 6 ans) ou 
peignez (dès 3 ans) une boule de Noël ; un verrier confirmé vous 
accompagnera dans votre création. 
> Tarif : 15 € / participant. 2 participants / 30 min. Sur réservation.  
> Renseignement et réservation au +33 3 27 59 71 02 
 

Du jeudi 26 au dimanche 29 novembre 2015 

ANOR 
 Souvenirs 

Mémoires Européennes à la salle Andrée Beauné pour les 10 ans de jumelage avec PRIBRAM organisé par le Comité 
de Jumelage Anor Europe. 
> Renseignement au +33 (0)3 27 59 51 11  
 

Samedi 28 et dimanche 29 novembre 2015 

ANOR 
 Folklore 

Marché de Noël sur la place Jean Jaurès face à l’église : le samedi de 14h30 à 21h 
et dimanche de 11h à 19h. 20 chalets et chapiteau. De nombreuses animations. 
Concours de dessin : « Dessine-nous Noël », tu as entre 3 et 5 ans, 6 et 8 ans, ou 9 
à 12 ans, les dessins sont à déposer au chalet du Père Noël pendant le marché de 
Noël. 

> Renseignement en mairie au +33 (0)3 27 59 51 11  
 

Samedi 28 novembre 2015 

FOURMIES 
 Bourse 

Bourse aux jouets et matériel sportif à la salle Marie-José Pérec de 9h à 17h. Jouets, vélos, skis, 
vêtements de sport... 
> Renseignement au +33 (0)3 27 60 80 40 ou au +33 (0)6 79 75 81 32 

 

Dimanche 29 novembre 2015 

WIGNEHIES 
 Exposition 

Exposition colombophile organisée par la Messagère 
> Renseignement en mairie au +33 (0)3 27 60 09 47  
 
 
 

 
Cet agenda n’est pas exhaustif et présente uniquement les animations du Sud-Avesnois. Toues les informations ont été collectées avec soin mais 

peuvent faire l’objet d’erreurs ou de modifications. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus de renseignements. 
 



Office de Tourisme du Sud-Avesnois 

20A, rue Jean Jaurès 

BP 20077 

59613 Fourmies Cedex 

 +33 (0)3 27 61 16 79 

 +33 (0)3 27 57 30 44 

contact@sudavesnoistourisme.fr 

 www.sud-avesnois-tourisme.com 

Nous vous accueillons du lundi au samedi : 

Du 1er avril au 30 septembre, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h  

Du 1er octobre au 31 mars, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h  
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