Site officiel de la ville de Wattignies, 59139

Patrimoine
()

Antan Présent
()

activités
L’association a été fondée en 2010 pour offrir au public des évènements culturels. Ils proposent de revisiter une époque de l’histoire et
de mettre en évidence ce qui la relie à la période actuelle. La présentation au public associe un travail artistique autour de costumes
en papier et des panneaux didactiques présentant, sous le contrôle d’un conseil scientifique composé d’historiens reconnus, divers
aspects de l’époque considérée
()

Présidente
Mme Jeanne-Marie BONDU
178 rue du Général de Gaulle
()

Cotisation
10 € / personne – 15 € pour un couple

()

La Maison de la confiserie
Musée de la confiserie, 24 rue Guynemer
Tél. 03 20 96 03 46 - Courriel :
maisondelaconfiserie@orange.fr (

()

Cotisation
16 € / personne

mailto:maisondelaconfiserie@orange.fr)
()

Site : www.maisonconfiserie.fr (

Inscriptions

http://www.maisonconfiserie.fr/)

Au musée
()
()

Activités
Transmettre les valeurs techniques et humaines du métier de confiseur. Accueil de groupe (maxi 17 personnes) sur rendez-vous :
présentation de l'histoire du sucre, les procédés de fabrication, l'histoire des marques. Démonstration de fabrication de bonbons.
Possibilité de présentations à l'extérieur de nos locaux. Programme spécifique pour des groupes d'enfants (+ de 6 ans). Ouverture le
2ème dimanche des mois de février et mars sur rendez-vous.
()

Président
M. Aimé BAUDRIN

()

Wattignies Patrimoine Passion Culture
()

Activités
Sauvegarde du patrimoine. Partager notre histoire avec les concitoyens. Circuit historique,
vidéo-conférence, visite guidée de bâtiments historiques, rédaction d'un livre sur l'histoire de
Wattignies, sauvegarde du patrimoine, échange intergénérationnel, activité avec les enfants
des écoles, travaux et études historiques avec divers pays européens.
()

Président
M. Alain BUTIN - 54 rue Faidherbe
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()

Inscriptions
Toute l’année auprès du
responsable

Site officiel de la ville de Wattignies, 59139
Tél. 06 17 97 03 90 - mail. : butinalain59@gmail.com (mailto:butinalain59@gmail.com)
()

Cotisation
10 € / personne - 15 € / couple

2/2

