2016
Vivez le canal
au Relais Nature !
Une saison riche vous attend
au Relais Nature du canal de la
Deûle à l’Escaut. Cette demeure
entourée d’un jardin abrite une
vaste maquette, outil idéal pour
découvrir le canal. Des animations
au Relais, dans le jardin ou encore
le long du canal sont proposées
tout au long de la saison.
Expositions
– De avril à juin
Curiosités naturelles (photographies
naturalistes de Quentin SPRIET)
–De juillet à septembre
Expo-découverte sur les insectes
(Exposition ENLM)

La Décidée
A bord de la Décidée, on découvre le
canal au fil de l’eau… Chaque samedi,
à 14h30, la balade est enrichie d’un passage d’écluse ou d’une visite d’un site.
Public : tout public
Capacité du bateau : 18 passagers
Tarif : 4 € / 3,5 € / 2 €
Réservation au 03 20 63 11 23

En libre accès
Du 3 avril
au 29 mai
Wasquehal
Impasse
du Triest

Du 1er
au 29 juin
Leers

109 rue de
Wattrelos (Face
à la Guinguette)

Du 2 au 31
juillet
Tourcoing

Quai du halot

Du 2 au 31
août

Du 3 au 30
septembre

Roubaix

Marcq-enBarœul

Quai de Calaiss
(Pont tournantt
du Fontenoy)

Rue du quai

E période
En
é i de scolaire
scola
Mercredi*

10 h 11 h
10 h 11 h
14 h 15 h 16 h 14 h 15 h 16 h

10 h 11 h
14 h 15 h 16 h

Hors période
p
sco
olaire
Du mardi 10 h 11 h
au vendredi 14 h 15 h 16 h
Passage
de l’écluse
du Triest

10 h 11 h
10 h 11 h
14 h 15 h 16 h 14 h 15 h 16 h
Passage du
du Fontenoy
et de l’écluse
de l’Union

Passage
du pont
tournant
et de l’écluse
de l’Union

Passage
de l’écluse
de Marcq

14 h 30 (2h)

Balade fluviale,
visite des
bassins filtrants,
Rafraîchissement à la
Guinguette**
14 h 30 (2h)

14 h 30 (2h)

14 h 30 (2h)

14 h 30 (2h)

16 h 30

16 h 30

16 h 30

16 h 30

16 h 30

Samedi

14 h 30
14 h 30
14 h 30
14 h 30
Dimanche & 14 h 30
jours fériés 15 h 30 16 h 30 15 h 30 16 h 30 15 h 30 16 h 30 15 h 30 16 h 30 15 h 30 16 h 30
* Sur réservation les autres jours
** Une boisson (soft) vous sera offerte sur présentation du ticket d’embarquement.

DES RENDEZ-VOUS
SURPRENANTS
– Ouverture de saison. Jouons autour
du canal : Jeux et atelier de fabrication de bonbons ! Samedi 2 avril à
partir de 14h30 au Relais Nature

Des ateliers permanents
Petits bateaux, jeu de l’Oie du canal,
hôtel à insectes. Le Relais Nature
propose des ateliers ludiques mais
aussi des balades pour comprendre
et découvrir le canal en s’amusant.
Tarif : 2 €

– Un conte à bord de la Décidée*
Un voyage physique et spirituel au
travers de contes à choix multiple…
Dimanche 17 avril - Départs à 14h30,
15h30 et 16h30, Impasse du Triest
à Wasquehal.
– Fête de la Nature. Passionnés de
nature ! Entrez dans le cabinet de
curiosité des Z’arts recycleurs et
graffez avec Benjamin Duquenne puis
partagez le savoir des élèves de l’École
Voltaire Diderot. Samedi 21 mai à
partir de 14h au Relais nature.
– Fête des Mares. Balades et animations pour découvrir le canal sous
un autre jour ! Avec Angle 349 ; et les
comédiens du Collectif de la Girafe.
18 et 19 juin à Leers.

Des ateliers découverte
Places limitées – sur réservation
– Bateaux en carton
Guidés par Nathalie Dumortier,
construisez votre propre embarcation
et participez à la course du 3 juillet sur
le canal (quai de Calais à Roubaix).
Deux sessions gratuites : les 5/6 et
12/13 avril (9h-12h/ 14h-17h)
à partir de 12 ans
– Fabrication d’un carnet de voyage*
avec Emil’Papier: 6 et 13 juillet de 10h
à 11h30 et de 14h à 15h30
– Création « d’animaux bidons »* avec
le jardin des Bennes : 20 et 27 juillet
de 14h à 16h
*Tarif : 4 € / personne

– Oh Mon bateau ! Un événement
loufoque : une course de bateaux en
carton ! Des ateliers sont proposés dès
avril au Relais Nature et des tutoriels
sont à votre disposition. Course de
bateaux le 3 juillet à partir de 12h
au Quai de Calais (Roubaix).
– Ciné plein air au Relais Nature*
Une projection de « La Clé des
Champs ». Animations et restauration
sur place. Samedi 6 août dans le
jardin du Relais Nature. Ouverture à
20h et projection à 22h.
– Embarquement conté*. A bord de
la Décidée, des contes et récits d’un
peuple caché. Samedi 10 septembre Départs à 14h30 et 16h30 Rue du quai
à Marcq-en-Barœul.
*payant/ sur réservation

Relais Nature du Canal de la Deûle à l’Escaut
202 rue de Roubaix, 59200 Tourcoing
Tél. 03 20 63 11 23 — relaiscanal@enm-lille.fr
canalderoubaixmarqueurbaine
www.enlm.fr

