


MÉDIATHÈQUE LE QUAI
14:00 - 17:00

Café-thé / rencontre, exposition médiatisée.

Jeux : Estaminet, jeux anciens, picards - accès à la ludothèque.

Expositions :
«Fenêtre sur le monde» : Réalisation par les jeunes de la Mission Locale de Condé 
de monuments du Patrimoine Mondial de l'Unesco sous forme de vitraux.
«Lumière sur le monde»  : Réalisations de lanternes par les écoles élémentaires de 
Condé.

Prestations du «Ch’ti Orchestre» et du groupe de danse «Ballerina»
à 15:00 et 16:00 danses et musiques sur le thème des années 1920-1930.
 

BASE NATURE ET DE LOISIRS
15:00 - 19:00
Le «Science Tour» :
L'association "Les Petits Débrouillards" avec leur camion du Science Tour vous propose de 
réaliser des expériences scientifiques autour de la mine. En continu - Tout Public.

Stand «Cuisine du monde» par l’association «Les Enfants de Ledoux» :
Spécialités sucrées issues de multiples origines géographiques que l’industrie du charbon
 a amené dans le bassin.

Ouverture des festivités à 14:30
Ouverture des festivités à 14h30 en présence des institutions, des partenaires et des 
associations. Venez souffler les 10 bougies de l’anniversaire de l’inscription du Bassin Minier 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Lâché de pigeons par le club colombophile de Condé à 15:00

Visite guidée Chabaud-Latour à V.U.E d’oeil (Valeur Universelle et
Exceptionnelle) 15:00 à 16:30 
avec l’Office de Tourisme et des Congrès de Valenciennes Métropole.

Présentation de l’application Legend-R.
L’Office de tourisme et des Congrès de Valenciennes Métropole propose un parcours de 
découverte numérique (via l’application Legend’R) qui intègre une reconstitution en réalité
virtuelle de l’ancienne Fosse Ledoux à son apogée (années 1950) à partir des archives
existantes.



PLACE VERTE 15:00 - 18:30

Attractions sur la place 
Manège à énergie parentale - jeux traditionnels

Food Truck «sucré»
Glaces, pâtisseries

Concert de la «Chorale Josquin des Prés» à 16:30
Chansons Françaises  des années 1950/1960 - Chants sur la mine

Concert du «Show Band de Condé Macou» à 17:00
Aubade

Cortège de la place Verte à la place Pierre Delcourt du «Show Band 
de Condé Macou» vers 18:30

Mapping sur la façade de l’église Saint-Wasnon 
      de 23:00 à 00:30 (diffusion en boucle)*
 

PLACE PIERRE DELCOURT
18:30 - 00:30
Danse urbaine section «Break-Dance» de l’association «Ballerina» 
à 18:45

Concert DJ Svelt à 19:00
Musique électro, lounge, ambiance progressive 

Concert de musique électronique -  3D63 (Andréa La Rosa) à 21:30

Mapping monumental sur l’Hôtel de Ville par l’association
«Rencontres audiovisuelles» de 23:00 à 00:30 (diffusion en boucle)
* Proposé par l’association «Rencontres audiovisuelles» dans le cadre du Vidéo Mapping
Festival et soutenu par Valenciennes Métropole

Prestation musique/danse du groupe «Ballerina» à 16:00
Création autour des gestes et sons de l’industrie minière.

HAPPENING «Bouge ton Bassin» à 16:30
Présentation de la chorégraphie «Signature» du Bassin Minier créée avec les habitants pour
célébrer les 10 ans de l’inscription au Bassin Minier Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Projet porté par la Mission Bassin Minier et le Ballet du Nord avec la participation de la
Compagnie Racines Carrés et avec le soutien de Valenciennes Métropole  
 



PLAN DES FESTIVITÉS

Renseignements :
Pôle Rayonnement du territoire : 03.27.20.36.48 - rt@condesurlescaut.fr
Médiathèque Le Quai : 03.66.22.21.41 - mediatheque@condesurlescaut.fr
 


