
 

 

 
   
Communiqué de presse 
Le 4 avril 2019 
 

Samedi 6 Avril 2019 

 
Réouverture de MOSAÏC, le jardin des cultures, des Prés du Hem, 

du Musée de Plein Air et des 3 Relais nature  
 
Samedi 6 avril, MOSAÏC, le jardin des cultures, les Prés du Hem, le Musée de Plein 
Air, les Relais Nature du Val de Marque, du Parc de la Deûle et du Canal de la Deûle à 
l’Escaut fêtent leur réouverture. Pour l’occasion, un riche programme d’animations 
sera proposé aux visiteurs et l’entrée sera gratuite exceptionnellement toute la 
journée. Le moment idéal pour se procurer le tout nouvel agenda de l’explorateur. 
 

 

 
 
Pour sa réouverture, Mosaïc met à l’honneur 
ses deux trésors : la beauté de la nature et la 
diversité des peuples et des cultures. Au 
programme : chasse aux trésors, déambulation 
de marionnettes géantes, ateliers créatifs et 
participatifs et réalisation d’une sculpture 
collective en osier. 

 

 
Aux Prés du Hem, la musique et la fête 
envahissent le parc au son du carnaval 
brésilien. Une ambiance rythmée et endiablée 
comme une invitation à faire la fête ! A partir de 
14h, la troupe de 12 musiciens et danseurs 
invitera les visiteurs à les suivre dans le parc au 
son de la capoeira. Ce sera également 
l’occasion de retrouver toutes vos activités 
préférées. 

 

 
Le Musée de Plein Air profite de son week-end 
de réouverture pour faire honneur à ses 
artisans résidents qui se mettront en quatre 
pour proposer une œuvre représentant 
l’ensemble de leurs savoir-faire. Egalement au 
programme du week-end : des visites guidées 
et les rendez-vous des petits fermiers pour aller 
à la rencontre des animaux domestiques du 
Musée. 



 

 
 

 
Dès 14h, les 3 Relais Nature fêtent aussi leur 
réouverture. En passant d’un relai à l’autre, le 
public verra des ateliers créatifs de fabrication 
d’attrape-rêve, des déambulations étranges 
d’un échassier papillon et d’un personnage mi-
homme, mi-végétal, le Mandragore, qui 
surprendront au détour d’un chemin, tous ceux 
qui les croiseront. Bavar et son arbre à cuillères, 
viendra compter ses plus belles histoires, à qui 
voudra les entendre. Une après-midi placée 
sous le signe de la fête et de la bonne humeur. 

Réouverture des 3 parcs 

Rendez-vous tout au long de la journée samedi 6 avril de 10 h à 18 h 

 

Réouverture des 3 Relais Nature 

Rendez-vous samedi 6 avril de 14h à 18h pour les Relais de Santes et Villeneuve 
d’Ascq 

Et de 14h à 17h pour celui de Tourcoing  
 

MOSAÏC, le jardin des cultures 
103 rue Guy Moquet 

59263 Houplin - Ancoisne 
03.20.63.11.24 – mosaic@lillemetropole.fr 

Tarif : Gratuit le samedi 6 avril 
Dès dimanche : 6€ Tarif Plein / 4€ Tarif Réduit* 

Carte famille** : 17€  

Les Prés du Hem 
7 avenue Marc Sangnier 

59280 Armentières 
03.20.63.11.27 – 

presduhem@lillemetropole.fr 
Tarif : Gratuit le samedi 6 avril  

Dès dimanche : 8€ Tarif Plein / 5€ 
Tarif Réduit* 

Carte famille** : 24€ 
  

Musée de Plein Air 
143 rue Colbert 

59650 Villeneuve d’Ascq 
03.20.63.11.25 – 

museedepleinair@lillemetropole.fr 
Tarif : Gratuit le samedi 6 avril 

Dès dimanche : 5€ Tarif Plein / 3€ Tarif Réduit* 
Carte famille** : 15€ 

Relais Nature du Parc de la Deûle 
20 Chemin de Halage 

59211 Santes 
03.20.63.11.24-

relaisdeule@lillemetropole.fr 
Tarif : Gratuit le samedi 6 avril 

Dès dimanche : 3€ Tarif Plein/2€ Tarif 
Réduit* 

 
  

Relais Nature du Canal de la Deûle à l’Escaut 

202 rue de Roubaix 

59200 Tourcoing 

03.20.63.11.23-relaiscanal@lillemetropole.fr 

Tarif : Gratuit le samedi 6 avril 

Dès lundi : 2€ (accès à la scénographie) 

 

Relais Nature du Val de Marque 
Ferme du Héron 

Chemin de la Ferme Lenglet 
59250 Villeneuve d’Ascq 

03 20 63 11 26 – 
relaismarque@lillemetropole.fr 

Entrée libre et gratuite 
 

 
*Le tarif réduit est réservé aux enfants de 4 à 18 ans, titulaires du RSA, étudiants post-bac, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de handicap, allocataire ASPA (solidarité personnes âgées), personnes 
venues en vélo. Il est accordé sur présentation d’un justificatif (ou du vélo). 
**La carte famille est valable pour deux adultes et jusqu’à 3 enfants de moins de 18 ans (ou 1 adulte et 4 
enfants de moins de 18 ans). 

Relais nature du Parc de la Deûle à Santes 
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À propos de la MEL  
Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien 
pour 1,2 million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, 
logement, économie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, 
assainissement, déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, 
tourisme, crématoriums. Le Conseil de la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis le 18 avril 
2014, est composé de 184 membres élus au suffrage universel direct pour 6 ans. 

Retrouvez la MEL sur :     
 
Contact presse :  
Emilie Green-Leduc 
eleduc@lillemetropole.fr 
03 20 21 26 60 

 
Mathilde Guérard 
mguerard@lillemetropole.fr 
03 20 21 21 39 
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