
ASMA 59 ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE
ET DE LOISIRS DU NORD
Cité Administrative – 59000 LILLE

INTER ASMA PORTES DU HAINAUT 
SAINT AMAND LES EAUX – WALLERS ARENBERG

WEEK END du 22 ET 23 SEPTEMBRE 2018

Cette année, l'Interasma sera organisé sur le territoire du Hainaut avec l'ASMA DU NORD.
L’ASMA 59 vous accueillera le samedi 22 septembre à partir de 13h30 (le lieu vous sera précisé avec la
confirmation d’inscription) autour du verre de l’amitié.

ACTIVITES PROPOSEES SAMEDI APRES MIDI ET DIMANCHE MATIN

A partir de 14h30 départ pour les différentes activités au choix d’une durée de 2h30 à 3h ; puis temps
libre pour se rendre à l’hôtel.

Activité n° 1 – DECOUVERTE DU SITE DE WALLERS AREMBERG 
En 2012, le bassin minier a été inscrit au patrimoine mondial au titre du paysage culturel évolutif et
vivant.  Parmi  eux,  nous  vous proposons  de  découvrir  le  site  majeur  de la  fosse  d’Arenberg  (visite
d’1h30) du site minier, carreau de la fosse, galerie GERMINAL) et les cités minières à travers un circuit
pédestre sur la vie quotidienne du mineur (environ 1h), 



Activité n° 2 – DECOUVERTE EN FAMILLE     : LA VIE DU GALIBOT 
Visite  du  site  minier  de  WALLERS  ARENBERG à  travers  le  regard  d’un  enfant
(45mm/1h) suivi d’un atelier pratique de dessin au charbon (1h30 environ). 

Activité n° 3 - DECOUVERTE DE SAINT AMAND LES EAUX
Dotée d’un cadre naturel exceptionnel, d’un patrimoine religieux remarquable, SAINT AMAND LES
EAUX est connue pour accueillir le seul centre thermal au nord de PARIS.
Bestiaire de pierre et de faïence : découverte de la façade architecturale, de la tour abbatiale et des décors
floraux des collections de faïences amandinoises du musée de la Tour. La tour abbatiale abrite aussi un
carillon, vous profiterez d’un concert suivi d’une rencontre avec le carillonneur. 
Ensuite en route vers ROSULT pour visiter la brasserie et découvrir les secrets de la fabrication de la
bière.

Activité n° 4 - DECOUVERTE DE RAISMES 
Célèbre pour sa fameuse course des terrils, RAISMES est une ancienne cité minière. Elle a été construite
par la compagnie des Mines d’ANZIN et labellisée par l’UNESCO, elle est une des rares à se situer en
lisière de forêt. Elle fonctionnait autrefois avec les fosses minières de SABATIER situées en pleine forêt.
Elle est caractéristique des cités jardin.  Nous vous proposons de partir à la découverte du terril et de
l’histoire de la cité. Nous finirons cette après midi en prenant de la hauteur pour admirer le parc depuis la
tyrolienne, 220 m de sensations au dessus du plan d’eau. (pour cette activité prévoir des chaussures de
marche),



Activité n° 5 - DECOUVERTE DE LA MARE A GORIAUX ET DE SES «     HABITANTS   »
La mare à GORIAUX est un étang d’affaissement minier et une réserve biologique depuis 1982. Nous
vous proposons de parcourir  les milieux naturels diversifiés de cette réserve ornithologique située au
cœur de la forêt domaniale de RAISMES WALLERS. La faune et la flore sont riches et variés comme
vous  pourrez  l’observer.  Ensuite  vous   pourrez  aller  à  la  rencontre  d’une  soixantaine  d’espèces
nicheuses, voir le passage d’oiseaux migrateurs comme le balbuzard pêcheur avec un ornithologue.

 Activité n° 6 -DECOUVERTE DE LA FORET DE FLINES LES MORTAGNE
 (ACTIVITE UNIQUEMENT PROPOSEE LE SAMEDI APRES MIDI)
A l’origine composée de chênes elle a été reboisée en hêtres au 19ème siècle. A la différence des autres
massifs, cette forêt a été épargnée lors de la 1ère guerre mondiale et a conservé de vieilles hêtraies. Elle
abrite également d’autres espèces spécifiques que vous fera découvrir notre spécialiste de la forêt.

HEBERGEMENT ET REPAS

Vers 18h30 – 19h rendez vous à l’hôtel pour la remise des clés.

L’hébergement se fera sur 2 sites :
HOTEL AKENA – Zone commerciale Rocade Nord – 59230  SAINT AMAND LES EAUX
Ou
HOTEL IBIS -  Rue Louis Joseph Gay Lussac – ZAC de PETITE FORET – 59494 – PETITE FORET

Repas du samedi soir (service à table) à  20 heures
Lieu : PASINO DE SAINT AMAND LES EAUX – rue du Chemin de l’Empire  
59230 – SAINT AMAND LE S EAUX

Repas du dimanche midi (repas sous forme de buffet froid) – 12h30/13h  
Lieu : LE FORESTIER – rue des Thermes – 1648A route de la Fontaine Bouillon  
59230 – SAINT AMAND LES EAUX



Les Tarifs 
COMPRENNENT :

 le coût des activités au choix du samedi et du dimanche
 le dîner du samedi soir
 la nuitée à l'hôtel 
 le petit-déjeuner
 le déjeuner du dimanche midi

NE COMPRENNENT PAS :

 le transport (s'effectue en véhicule personnel)
 les pourboires éventuels
 les repas des enfants de 0 à 3 ans
 le repas du samedi midi
 de 0 à 3 ans : se munir d'un lit bébé ou prévenir si nous n'en avez pas (quelques lits disponibles à

l'hôtel) -: si vous désirez les repas inscrire l'enfant dans la tranche 4/12 ans.

Chambre seule : supplément de 20 € - Si vous souhaitez partager une chambre avec un autre participant,
merci de bien vouloir mentionner son nom

Calcul du QF : 
Revenu fiscal de référence / Nombre de parts fiscales x 12
(fournir la copie de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016

Pour une personne seule compter 1,25 part

Pour les résidents hors de France : prendre en compte le revenu brut global.

Tableau des QF     :

Prix adultes Prix enfant 4-12 ans Prix enfant de 0 à 3 ans

QF 1 : de 0 € à 1200 € 35 25 gratuit

QF 2 : de 1201 € à 1900 € 38 28 gratuit

QF 3 : + de 1901 € 40 30 gratuit

Remarques : 

Dans les activités choisies, tous les enfants devront être accompagnés par au moins un des parents.

Pour les activités, prévoir des chaussures de marche.

Nous répondrons aux attentes de chacun dans la mesure du possible, car certaines activités sont
limitées à un nombre maximum de personnes. 

Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’ASMA de la Somme



Les bulletins d’inscription seront à retourner à :

DDTM de la SOMME 

ASMA 80 – Interasma

Emilie CHRISTIEN, 

CAD

1 Boulevard du PORT

80000 Amiens . 

Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’ASMA  80

Merci d’envoyer au préalable un mail de pré-inscription à asma80@live.fr

au plus tard le 20 AVRIL 2018

QF

1,2 ou 3

Nom de tous les participants Prénom de tous les participants Age Tarif

TOTAL

Structure de travail (DDT, DDPP, Lycée agricole,…) : 

Renseignements obligatoires pour vous communiquer rapidement les consignes éventuelles de dernière minute :

Numéro de portable : …………………………………………..

Adresse courriel  : ………………………………………………

Nom, Prénom n° de l'activité du 
samedi après midi

n° de l'activité du 
dimanche matin

1er choix 2ème choix 1er choix 2ème choix

Si allergie alimentaire ou régime particulier, merci de le préciser : 
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