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DUNKERQUE | Le Bateau Feu 
mercredi 9 mars 15h
jeudi 10 mars 10h et 14h30 (scolaires)
vendredi 11 mars 10h et 14h30 (scolaires)
samedi 12 mars 17h

Tournée avec Le Bateau Feu, Dunkerque
FORT-MARDYCK | salle de sport Dessinguez
mercredi 16 mars 14h30
PETITE SYNTHE | salle de la Concorde
samedi 19 mars 15h30
DUNKERQUE | Maison de quartier du Méridien
vendredi 25 mars 18h
HERZEELE | Restaurant scolaire
samedi 2 avril 17h
COUDEKERQUE BRANCHE | Centre social Josette Bulté
mardi 5 avril 18h 
 

Tournée avec les Scènes Plurielles, La Porte du Hainaut
LIEU-SAINT-AMAND | salle des fêtes 
mercredi 30 mars 14h30 et 17h30
jeudi 31 mars 10h et 14h15
OISY | Halle ouverte
vendredi 6 mai 14h45 et 20h
MILLONFOSSE | Halle ouverte : JOURNÉE INTERNATIONALE DU VÉLO !
vendredi 3 juin 14h45 et 20h
Attentionnnn : l’arrivée de la 5e étape du Tour de France 2022 
ce sera à Wallers-Arenberg le 6 juillet !!

Tournée avec le Tandem, Douai-Arras
Et ouiii : Le petit vélo et le Tandem, il fallait le faire !!

HEUCHIN | Stade de Heuchin / Voyette des Petits Prés
mercredi 8 juin 16h
SOMAIN | Centre socioculturel Adolphe Largiller, rue de Salernes 
vendredi 10 juin 19h
DOUAI | Centre social de Gayant, salle de sport, rue P. de Coubertin
samedi 11 juin 16h et 19h
MARCQ-EN-OSTREVENT | stade Nicolas Miens, rue du château 
mardi 14 juin 14h30 et 19h
MONCHECOURT | Parc Saint-Roch
mercredi 15 juin 18h
ARRAS | médiathèque, 29 rue du Dr Baude
jeudi 16 juin 15h et 19h
FONCQUEVILLERS | Brasserie de l’art, 5 rue Basse
vendredi 17 juin 19h
CROISILLES | Stade, Complexe sportif rue Eugène Hornez 
dimanche 19 juin 17h

les actions
culturelles
proposées
autour du 
spectacle

Ateliers 
avec le Tandem
Créer un vélo à notre image à partir 
de dessins et de collages. Choisir 
la forme de son cadre, choisir ses 
couleurs, choisir ses accessoires et 
ses options. Rendre ce vélo magique 
en y intégrant un système de contre-
poids qui lui permet de pouvoir tenir 
sur un fil. Mais quelle forme, quelle 
image donner à ce contre poids ? 
Qu’est-ce qui te tient en équilibre 
dans la vie ?

Ateliers scolaires dans le cadre du 
projet Cité éducative. Des enfants de 
grande section de maternelle et de 
CP voient le spectacle Le petit Vélo 
le 16 juin et bénéficient d’ateliers en 
amont la semaine du 16 mai 2022. 

Ateliers tout public 
18 juin 2022 en partenariat avec les 
centre sociaux de Douai et Arras.
Atelier tout public le matin à Arras 
(lieu à préciser). 
Atelier l’après-midi au centre social 
de Gayant de Douai.
contact : mdurigneux@tandem.email 
09 71 00 56 52 / 07 56 05 93 97

Atelier parents-enfants
en partenariat avec le SIRA. 
Date et lieu à définir

Ateliers 
avec la Porte du Hainaut 
Ateliers tout public parents-enfants
23 mars 2022 de 14h30 à 16h30. 
Médiathèque communautaire de 
Lieu-Saint-Amand.
contact : 03 27 19 04 43
culture@agglo-porteduhainaut.fr

Tour [ des Hauts ] de France

Le petit vélo

ateliersdepenelope.com

https://www.ateliersdepenelope.com/

