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Préservé et valorisé, notre patrimoine doit être un outil d’apprentis-
sage et une source d’inspiration pour l’avenir. Entre savoir et savoir-faire, 
entre visite guidée et atelier, rejoignez-nous le temps d’un week-end (et 
plus) pour découvrir Comines, le partager, le transmettre… et l’aimer ! 

Cette année, plus encore, découvrez et arpentez le nouveau Cœur de Ville ! 

Les visites guidées
• La Grand place 
Suivez le guide, visitez les monuments incontournables et projetez-vous dans 
l’histoire de la Grand place : 

Inscription obligatoire - Nombre de personnes limité
Le samedi et le dimanche à 16h, départ au jardin public.

• L’industrie textile
Autour de la Grand Place, l’industrie 
textile et ses branches annexes ont laissé 
des traces saillantes dans le paysage 
cominois. Entre Histoire et histoires, 
laissez-vous guider pour une découverte 
d’un autre visage.

Le samedi et le dimanche, à 14h15, 
devant la Maison du patrimoine

Sur inscription 
 

Les animations
• Atelier mosaïque 

Inspirée par l’église Saint-Chrysole, Patricia Zygomalas (Meilleur Ouvrier de France 
en 2000) vous propose de confectionner votre propre motif en mosaïque. 

Inscription obligatoire - Nombre de personnes limité
Le dimanche de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 à la Maison du patrimoine

• Menez l’enquête avec Deulie Jones 
Un mystérieux personnage a été enfermé dans le 
beffroi. Sauras-tu résoudre les énigmes historiques 
de la Grand place et le délivrer ?

Support d’enquête puis cadeau à retirer gratuite-
ment à l’accueil de la Maison du patrimoine. 
Pour tous, à faire en famille ! 

Jeu réalisé par le SIVOM Alliance Nord-Ouest, 
en partenariat avec la Maison du patrimoine. 

• Jeux flamands 

Du passe-boule à la vague infernale en passant par le jeu de la grenouille, testez 
les jeux flamands et de stratégie de l’association Wellouëj. 

Le samedi et le dimanche, de 14h à 18h dans le jardin public

Les expositions

• « La Grand place, dans le U  
des Cominois » 
Au fil de son histoire, les hommes ont 
occupé la Grand place : pour leurs activités 
commerciales, pour leurs promenades, pour 
leurs fêtes. Du Moyen Âge à nos jours, elle 
est un point de rencontre incontournable. 

Retour sur son histoire et son évolution…

Le samedi et le dimanche de 14h à 18h à la Maison du patrimoine
Exposition présentée jusqu’au vendredi 16 octobre
(aux horaires habituels d’ouverture)

• « Quand le nouveau Cœur de Ville prend forme »
Depuis mai 2019, les travaux du Cœur de Ville 
n’ont eu de cesse que de métamorphoser l’aspect 
du centre-ville. Fouilles, creusement, pavage… 
Retour en photos sur les étapes incontournables 
de ce vaste chantier. 

Le samedi et le dimanche 
de 14h à 18h à l’Hôtel de ville
Exposition présentée jusqu’au vendredi  
16 octobre (aux horaires habituels d’ouverture)

• « Bons baisers de Comines »
Pour une pensée, un petit bonjour ou pour 
conserver un souvenir, la carte postale est 
un incontournable de la correspondance !  

Aux horaires habituels d’ouverture 
à la Médiathèque Ducarin 
Mini-exposition présentée 
jusqu’au vendredi au 16 octobre 



• Percussions et instruments de musique  
Par l’école municipale de musique 
Le dimanche de 14h à 18h, sous le kiosque, dans le jardin public

• Vélos fous et sulkies
Pour les débutants, les téméraires ou les 
grands aventuriers, testez les roues des vélos 
fous mis à disposition sur la place. 
Le samedi de 14h à 18h, en accès libre – Sur la Grand place. 

• Concert sous le kiosque  

« C’est quoi l’amour ? », concert de reprises par la Bête à 6 Pattes  
Le samedi à partir de 16h 

• à vos bulles ! 
Accompagnez le souffleur de bulles géantes et soufflez vous-aussi 
vos bulles ! 

Distribution d’un flacon à tous les enfants le dimanche entre 15h et 
18h

• Présence du géant Alys
Le samedi et le dimanche de 14h à 18h, sur la place

• Fontaine 

En activité tout le week-end

• Buvette et friandises 

Stand proposé par l’association « Flandre Joyeuse » 

EN VISITE LIBRE…
• Église Saint Chrysole 
Le samedi de 16h à 18h
Le dimanche de 14h30 à 18h 

• Hôtel de Ville 
Le samedi et le dimanche 
de 14h à 18h

Renseignements et inscriptions : 
Maison du patrimoine 

 03 20 14 21 51 
maisondupatrimoine@ville-comines.fr

www.facebook.com/cominespatrimoine
www.ville-comines.fr
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dans les bâtiments 
et pour participer aux visites 

guidées ou ateliers, dès 11 ans.
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