
Programmation culturelle et événementielle 2010 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 

 
Mars 

 
 

Samedi 6 mars / A 14h30 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Atelier « Jardiner bio : comment se passer des prod uits chimiques ? »  
Participez à une nouvelle rencontre des « jardiniers de France » sur le thème de l’agriculture biologique. Des 
démonstrations animées par Philippe Merlin vous permettront d’apprendre à jardiner en respectant la nature et 
sans utiliser le moindre produit chimique. Notre spécialiste vous donnera également des conseils pour attirer les 
insectes dans votre jardin. 
> Entrée gratuite  
 

Avril 
 

Du 1er avril au 31 octobre 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Bzzz ! L’expo (Exposition sur l’apiculture)  
Un parcours tout public dans le monde fascinant des abeilles. L’exposition permet de découvrir le 
fonctionnement de la ruche, la fabrication du miel et de se pencher sur des problématiques 
environnementales brûlantes d’actualité : la contribution des abeilles à la biodiversité et les 
phénomènes de surmortalité dans les ruches. 
> Vernissage de  l’exposition le mercredi 31 mars à 18h 
> Ouverture de l’exposition au public « groupe » du  1er mars au 30 novembre 
> Visite du musée + exposition au tarif normal /  
> Visite guidée gratuite de l’exposition le 1 er dimanche d’avril à octobre à 15h et 17h (sauf le 2  mai, visites 
guidées et gratuites le 1 er mai à 15h et 17h) 

 
Mai 

Samedi 1er mai 2009 / De 9h à 18h 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
« La fête des fleurs à la maison du bocage » / 2 ème édition du « Troc’Plantes du bocage »  
Dans le cadre de la fête communale des fleurs, la maison du bocage ouvre ses portes au public en proposant  de 
nombreuses animations :  
> Dès 9 heures  : Brocante, Atelier de rempotage, artisans en campagne, atelier d’initiation au compostage… 
Pour les petits et les grands, des jeux traditionnels de l’Avesnois seront mis gracieusement à votre disposition 
tout au long de la journée ! 
>.A partir de 11h  : initiation au jardinage destinée aux enfants  
> A partir de 11h  : « Le Troc’Plantes du bocage » : L’écomusée de l’avesnois organise en parallèle sa deuxième 
bourse d’échange de végétaux, de fleurs et de graines. Vous êtes tous invités à venir « troquer » toutes sortes de 
plantations, de fleurs, de végétaux, de boutures ou même de graines… Une rencontre riche en partages entre 
jardiniers en herbe et passionnés botanistes.  
> A 14h30  : un atelier de greffe d'arbres fruitiers vous sera proposé par l'association des Jardiniers de France. Il 
sera animé par Jacques JOSQUIN 
> A 15h et 17h  : visites guidées de la nouvelle exposition consacrée au fabuleux monde des abeilles et du miel 
� Entrée libre et gratuite / Emplacements gratuits / Buvette et restauration sur place 
 

Juin 
Vendredi 4 juin / De 18h30 à 20h 
Maison du bocage de Sains-du-Nord 
Rencontre  « insectes, abeilles et pollinisation »  
Cette rencontre sera animée par Béatrice Caron, Présidente du Groupement Sanitaire apicole du département du 
Nord (GSAN) et du rucher école du Quercitain.Les pollinisateurs sauvages et plus particulièrement l'abeille, 
assurent 80% de la fécondation des espèces végétales. L'humanité dépend d’eux pour sa nourriture. Aujourd'hui, 
ces insectes sont en danger : modification de l'environnement, suppression des haies, diminution des prairies, 
utilisation de pesticides et d'herbicides, introduction de nouvelles techniques (OGM) pas forcément maîtrisées, 
importation de races d'abeilles étrangères avec leur lot de parasites indésirables... Autant de paramètres qui 
contribuent à leur déclin. Que peut-on faire, chacun à notre mesure, pour participer au maintien de ces 
pollinisateurs sauvages dans notre environnement? > Entrée libre et gratuite 

 



Juillet 
 
Du 1er juillet au 31 août 
Maison du bocage à Sains-du-Nord / Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Musée des bois jolis à Felleries / Atelier-musée du verre à Trélon 
« Les estivales 2009 » : un bouquet d’animations lu diques pour toute la famille !  
Pendant tout l’été, l’écomusée de l’avesnois vous proposera toute une série d’animations ludiques pour toute la 
famille, autour du labyrinthe des abeilles à la maison du bocage à Sains-du-Nord et de l’exposition sur 
l’apiculture, mais aussi dans les 3 autres sites de l’écomusée. Au programme : des ateliers créatifs, des soirées 
jazz, des week-ends consacrés aux jeux traditionnels à Felleries, des jeux de piste dans les musées, des 
nocturnes et un festival « Destination Plein Sud ! » les 6, 7 et 8 août sur les 4 sites.  
 
Du 1er juillet au 31 août 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Le labyrinthe des abeilles  
A la mode des abeilles, venez butiner notre nouveau labyrinthe… Vous irez de surprise en surprise et de 
découverte en découverte ! « Pollinisez » votre été de grains de plaisirs partagés, en vous perdant dans ce 
labyrinthe ludique de 3 000 m2, installé dans le verger de la maison du bocage.  
> Tarifs (avec la visite du musée et de l’exposition) : 5 € pour les adultes / 3,50 € / Gratuit pour les – de 8 ans 
Inauguration du nouveau labyrinthe le vendredi 2 ju illet à 18h . 

 
Vendredi 16 juillet / A partir de 20h 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
La nocturne du labyrinthe  
A la mode des abeilles, venez butiner notre nouveau labyrinthe à la tombée de la nuit… Venez vous perdre dans 
ses méandres à la lueur des lampes et des torches ! Cette soirée est la promesse de moments insolites sous le 
clair de lune sainsois… 
> Tarifs : 3,5 € / Gratuit pour les moins de 8 ans et les adhérents de l’écomusée de l’avesnois 
 
Du 17 au 25 juillet 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Festival « JolyJazz »  
Dans le cadre du traditionnel festival « JolyJazz » qui se déroule dans une quinzaine de communes de 
l’Avesnois, l’écomusée propose 2 concerts exceptionnels à vivre dans des endroits insolites et uniques  
> Programmation complète à découvrir fin juin 2010. 
> Entrée gratuite à partir de 19h30. Début du conce rt à 20h30 
 
Mercredi 21 juillet / A 14h30 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Les ateliers autour de la ruche  
Rencontrons le petit monde de la mouche à miel. Utilisons ses fabrications pour confectionner ensemble du pain 
d’épice et des bougies en cire d’abeilles. 
> Tarifs : 4 € par personne / Forfait 10 € les 3 at eliers au choix (avec visite du musée offerte) 
 

Août 
 
Lundi 2 Août / Départ à 14h  
Maison du bocage de Sains du Nord 
Balade nature sur le « Circuit des haies et des rui sseaux »  
Venez à la rencontre des plantes du bocage, sous un angle gourmand. Munissez-vous, si vous le souhaitez, d’un 
bocal de 2 litres, de 200g de sucre et d’un citron pour concocter ensemble une limonade au sureau… 
> Balade guidée gratuite 
 
Mercredi 04 août / A 14h30 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Les ateliers autour de la ruche  
Rencontrons le petit monde de la mouche à miel. Utilisons ses fabrications pour confectionner ensemble du pain 
d’épice et des bougies en cire d’abeilles. 
> Tarifs : 4 € par personne / Forfait 10 € les 3 at eliers au choix (avec visite du musée offerte) 
 
 



 

Festival « Destination Plein Sud ! »  
Le festival familial le plus au sud du Nord ! 
3 jours / 4 sites / 4 ambiances / 4 univers / une m ultitude d’artistes et de surprises 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies / Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Atelier-musée du verre à Trélon / Musée des bois jolis à Felleries 
 

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 août  / De 10h à 19h 
Maison du bocage à Sains-du-Nord / Musée des bois jolis à Felleries 
« Plein Sud » au labyrinthe des abeilles et au cœur  du bocage  
 
> Balade nature guidée de Sains-du-Nord à Felleries  (vendredi, samedi et dimanche à 11h15) 
Dans le cadre de l’opération « TER Vert », partons en direction de Felleries et découvrons le bocage, une fois 
n’est pas coutume, en compagnie des ânes de l’association « ânes et mômes » de Féron. Rejoignons le musée 
des bois jolis, à travers les champs et hors des sentiers battus, en empruntant le circuit des haies et des 
ruisseaux et celui de la fâche d’ahan. De nombreuses surprises jalonneront ce périple bucolique…  
�Départ de la balade à la maison du bocage (Gratuit)  
 
 > Balade nature guidée sur le « circuit des haies et des ruisseaux »  (vendredi, samedi et dimanche à 14h) 
Dans le cadre de l’opération régionale TER VERT, venez participer à une balade à la « billebaude dans le 
bocage ». Vous découvrirez les particularités de ce paysage, sa flore, sa faune… et bien d’autres choses encore ! 
�Départ de la balade à la maison du bocage (Gratuit)  
 
> A la maison du bocage à Sains-du-Nord : 
Vous êtes tous invités à découvrir toute la richesse et la beauté du vert bocage avesnois à travers des balades en 
pleine nature, des tournois organisés dans le labyrinthe des abeilles, le tout accompagné d’animations musicales, 
de moments insolites, de démonstrations de fer forgé, de jeux traditionnels et de diverses animations autour du 
fabuleux petit monde des abeilles…  
> Accès à la maison du bocage et au labyrinthe : 1 € pour les + de 8 ans /  Buvette et restauration 
 
Vendredi 20 août / A partir de 20h 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
La nocturne du labyrinthe  
A la mode des abeilles, venez butiner notre nouveau labyrinthe à la tombée de la nuit… Venez vous perdre dans 
ses méandres à la lueur des lampes et des torches ! Cette soirée est la promesse de moments insolites sous le 
clair de lune sainsois… 
> Tarifs : 3,5 € / Gratuit pour les moins de 8 ans et les adhérents de l’écomusée de l’avesnois 
 
 

 
Septembre 

 
 
Samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 septembre 
Maison du bocage de Sains-du-Nord 
Week-end mycologique   
Rendez-vous le samedi à 13h30 à la maison du bocage pour participer à la cueillette des champignons en forêt. 
Après une phase de détermination et d’explications, les espèces récoltées seront exposées à la maison du 
bocage dès 18h30. Cette exposition restera visible le dimanche de 14h30 à 18h30 et le lundi 13 septembre de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. 
> Entrée gratuite 
 
 
Mercredi 15 Septembre / Départ à 14h  
Maison du bocage de Sains-du-Nord 
Balade nature sur le « Circuit des haies et des rui sseaux »  
Le bocage a plus d’un tour dans son sac. Tout au long de cette promenade, venez à la rencontre des baies 
sauvages. Certaines sont comestibles, d’autres toxiques, d’autres ornementales … alors apprenons tous 
ensemble à les reconnaître. 
> Gratuit 
 
 
 



Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2009 / De 14h30 à 18h30 
Maison du bocage à Sains-du-Nord  
 « Les Journées européennes du patrimoine »  
Visites libres des musées de Trélon, Felleries et Sains-du-Nord. Visites guidées de l’exposition sur l’apiculture à 
la maison du bocage à 15h et à 17h.Visites guidées du musée et du village de Felleries samedi et dimanche à 
16h. Des ateliers créatifs vous seront proposés samedi et dimanche à l’atelier-musée du verre à Trélon. Attention, 
les pièces seront à récupérer 48 heures après leur réalisation (temps de cuisson et de refroidissement obligatoire. 
> Entrée gratuite sur les 3 sites 
 
Dimanche 26 septembre 2009 / A partir de 9h30 
Dans les 12 communes du canton de Trélon, la station du ValJoly, le village de Liessies et 
dans 3 sites de l’écomusée de l’avesnois (Fourmies, Trélon et Sains-du-Nord) 
« Rallye du Patrimoine du sud-Avesnois »   
Participez à un jeu de piste grandeur nature, ludique, croustillant et un brun loufoque… Découvrez les histoires 
frontalières les plus incroyables du sud du Nord ! Faites ce voyage à travers le temps, hors des sentiers battus et 
osez courir de lieux insolites en lieux surprenants, au beau milieu d'une nature préservée et sacrée.  
Plus de 3 000 € de lots seront à gagner, dont un voyage de votre choix d’une valeur de 1 000 € à remporter par 
tirage au sort ! Des week-ends dans un chalet du ValJoly et un week-end en Europe d’une valeur de 600 € seront 
également offerts. Avec le rallye du patrimoine, il n’y a aucun perdant ! On en ressort toujours avec des cadeaux 
souvenirs, d'innombrables images, d’incroyables anecdotes et de véritables "fous rires" plein la tête !  
> Tarifs : 8 € par équipe + 3 € par membre d’équipa ge 
 
 

Octobre 
 
 

Vendredi 8 octobre, 18h30 à 20h00 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Rencontre : l’apiculture en crise  
Cette rencontre sera animée par Marcel Décofour, formateur à la fédération nationale des organisations 
sanitaires apicoles départementales et par trois autres personnalités du monde apicole ou du secteur de 
l’environnement. L’apiculture est confrontée à de graves dangers qui menacent, au-delà de la pérennité d’une 
activité économique, la survie même de l’insecte. Hors, ces pollinisateurs sont indispensables à notre 
écosystème. Saurons-nous remettre en question nos pratiques de gestion de l’environnement, souvent mises à 
l’index pour expliquer la surmortalité des abeilles ? 
> Entrée libre et gratuite 
 
Dimanche 17 octobre / De 10h à 19h 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Le miel et les abeilles s’invitent à la « Fête du c idre en Avesnois » !  
Le miel et les abeilles seront à l’honneur cette année ! Au programme, il y aura des visites guidées de l’exposition 
sur l’apiculture à 14h30 et 16h30, la présence de nombreux apiculteurs au cœur du marché des producteurs du 
terroir et un concours cuisine à base de miel. Ne manquez pas également  les ateliers de fabrication de beurre 
fermier, de ferrage de chevaux, de tonte de moutons, de traite de vache et de pressage de pommes. La 
fabrication de pain à l’ancienne, des démonstrations de poterie, de vannerie, de taille de verre, de coutellerie et 
de tournage sur bois n’auront plus aucun secret pour vous. A cela, viendront s’ajouter une exposition 
« Pomologie » et diverses prestations musicales… 
> Sortie du CD « catalogue d’exposition sur l’apicu lture » 
> Tarif : 1€50 pour les plus de 13 ans / Buvette et  restauration sur place 
 
 
 


