
Les JEP à Villeneuve-d'Ascq

Les Journées Européennes du Patrimoine 2021 à Villeneuve-d'Ascq

Mapping vidéo - Église Saint-Sébastien 
d'Annappes
https://openagenda.com/events/mapping-video-eglise-saint-
sebastien-dannappes

En ouverture du weekend des journées du 
patrimoine, rendez-vous vendredi 17 septembre 
2021, à partir de 21h devant l'église d'Annappes 
pour la projection d'un mapping vidéo.

Vendredi 17 septembre, 21h00

@ Place de la République - 59650 Villeneuve 
d'Ascq

Visite de la Brasserie Moulin d'Ascq
https://openagenda.com/events/visite-de-la-brasserie-moulin-
dascq

Moulins d'Ascq est une brasserie artisanale située 
à Villeneuve d'Ascq, à côté de Lille. Depuis la 
création de la brasserie en 1999, toutes leurs 
bières sont issues de l'agriculture biologique.

Samedi 18 septembre, 09h30, 11h00, 14h30, 16h00

@ Brasserie du Moulin d'Ascq - 47 Rue de la 
Distillerie, 59493 Villeneuve-d'Ascq

03 20 41 58 48

Visite guidée de l'Ancien Carmel
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-lancien-
carmel-2270347

Venez découvrir le Carmel d'Ascq avec la visite 
guidée !

Samedi 18 septembre, 10h00, 11h00

@ Ancien Carmel d'Ascq - 99 rue Massena - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine | 03.20.43.55.75

Visite guidée de l'association Vapeur 45
https://openagenda.com/events/association-vapeur-45-
maisons-de-quartier-pasteur

Venez rencontrer l’association VAPEUR 45 et 
découvrez leur atelier où les adhérents fabriquent 
leurs propres machines à vapeur.

18 et 19 septembre

@ Maison de quartier Pasteur - 107 rue de 
babylone 59650 Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine | 03.20.43.55.75

Portes Ouvertes "Auprès de mon arbre"
https://openagenda.com/events/visite-de-la-ferme-aupres-de-
mon-arbre

Animés par un esprit de partage, nous sommes 
heureux de vous accueillir dans cette bulle de 
verdure, nichée dans un parc naturel, bordée 
d’arbres centenaires, en pleine métropole.

18 et 19 septembre

@ Auprès de mon Arbre - 19 bis Rue du Recueil, 
59491 Villeneuve-d'Ascq

https://www.aupres-de-mon-arbre.com/portes-
ouvertes

Visite guidée du Centre Social Centre 
Ville
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-centre-social

Venez découvrir cette construction originale !

Samedi 18 septembre, 10h00

@ Centre social du Centre Ville - 20 Rue des 
Vétérans, 59650 Villeneuve-d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine | 03 20 43 55 75
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Les JEP à Villeneuve-d'Ascq

Balades à vélo à la découverte des 
maisons Watel
https://openagenda.com/events/balades-a-velo-a-la-decouverte-
des-maisons-watel

Visites guidées à vélo de 1h30 sur réservation. 
Deux thèmes de visites : quartiers château et 
Brigode ou quartiers Triolo et Brigode

18 et 19 septembre

@ Le méliès - Rue Traversière 59650 Villeneuve 
d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine | 03.20.43.55.75

Visite guidée du vieil Ascq
https://openagenda.com/events/visite-guidee-quartier-brigode

Le guide vous fera découvrir le passé du village 
d’Ascq depuis le Moyen Age jusqu’au XXe siècle, le 
siècle passé.

Samedi 18 septembre, 10h00

@ Monument aux morts, à côté de l'église - Rue 
Gaston Baratte 59 650 Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine | 03.20.43.55.75

Balade à vélo les œuvres d'art dans la 
ville
https://openagenda.com/events/balade-a-velo-les-oeuvres-dart-
dans-la-ville

Balade à vélo "Les Œuvres dans la ville"

Samedi 18 septembre, 10h00

@ Château de Flers - chemin du Chat Botté 59650 
Villeneuve d'Ascq

03 20 43 55 75 | ot@villeneuvedascq-tourisme.eu | 
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine

Visite guidée de l'église Saint Pierre de 
Flers
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-leglise-saint-
pierre-de-flers

Laissez-vous guider aux abords de l'église sur le 
point de commencer sa restauration...

Samedi 18 septembre, 10h00

@ Eglise Saint Pierre de Flers Bourg - rue Jeanne 
d'Arc, 59650 Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine | 03.20.43.55.75

Portes Ouvertes à la Maillerie
https://openagenda.com/events/visite-de-la-maillerie

La Maillerie ouvre ses portes samedi et dimanche 
pour deux jours d'ateliers et animations.

18 et 19 septembre

@ La Maillerie - 220 rue Jean Jaures - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

https://www.lamaisonzd.fr/

Visite couplée Les Secrets de Modigliani 
et découverte du parcours d'une œuvre 
pour une exposition
https://openagenda.com/events/visite-couplee-les-secrets-de-
modigliani-et-decouverte-du-parcours-dune-oeuvre-pour-une-
exposition

Le musée vous propose une visite couplée de 
l'accrochage Les Secrets de Modigliani mais 
également de découvrir le parcours d'une œuvre 
entre les réserves et son lieu d'exposition !

Samedi 18 septembre, 10h15, 12h00

@ LaM - 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d'Ascq

accueil@musee-lam.fr | 03 20 19 68 51

Visite guidée au LILLIAD Learning 
center Innovation
https://openagenda.com/events/visite-guidee-au-lilliad-learning-
center-innovation

Visites guidées de LILLIAD Learning center 
Innovation - Université de LILLE Avenue Henri 
Poincaré - Cité scientifique

Samedi 18 septembre, 10h30, 14h30

@ Lilliad - 2 Avenue Jean Perrin, 59650 Villeneuve-
d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine | 03.20.43.55.75

Les coulisses de la bibliothèque 
Dominique Bozo du LaM
https://openagenda.com/events/les-coulisses-de-la-
bibliotheque-dominique-bozo-du-lam

Découverte des réserves de la bibliothèque 
Dominique Bozo du LaM qui conserve un grand 
nombre de livres précieux, livres d'artistes, etc. Une 
présentation de ces livres est également proposée.

Samedi 18 septembre, 10h30

@ LaM - 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d'Ascq

accueil@musee-lam.fr
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Les JEP à Villeneuve-d'Ascq

"Kilomètre 1", exposition en visite libre 
à l'Ancien Carmel
https://openagenda.com/events/exposition-en-visite-libre-de-
lancien-carmel

Photographies de Laure Debrosse et sculptures de 
Olivier Giroud

18 et 19 septembre

@ Ancien Carmel d'Ascq - 99 rue Massena - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Navette de l'art LaM / FRAC Grand Large
https://openagenda.com/events/navette-de-lart-lam-frac-grand-
large

À l'occasion des Journées du Patrimoine, le LaM et 
le FRAC Grand Large vous proposent une navette 
de l'art !

Samedi 18 septembre, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d'Ascq

accueil@musee-lam.fr | 03 20 19 68 51

Visite guidée du Château de Flers
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-chateau-de-
flers-5925975

Venez découvrir l'architecture et l'histoire du 
château de Flers de Villeneuve d'Ascq.

18 et 19 septembre

@ Château de Flers - chemin du Chat Botté

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine | 0320435575

Visite du Musée des Moulins
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-musee-du-
moulin-a-farine

Venez découvrir l'univers de la molinologie à 
Villeneuve d'Ascq grâce au musée des Moulins

18 et 19 septembre

@ Musée des moulins - rue Albert Samain 59650 
Villeneuve d'Ascq

Atelier fabrication de maquettes de 
moulins en bois à l'énergie solaire
https://openagenda.com/events/atelier-fabrication-de-
maquettes-de-moulins-en-bois-a-lenergie-solaire

Venez construire votre propre maquette de Moulin !

18 et 19 septembre

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Commentaires autour de l'œuvre de 
Guillermo Kuitca
https://openagenda.com/events/commentaires-autour-de-
loeuvre-de-guillermo-kuitca

Visite à destination des personnes non ou 
malvoyantes

Samedi 18 septembre, 14h00

@ LaM - 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d'Ascq

À la rencontre des Vikings à Asnapio !
https://openagenda.com/events/a-la-rencontre-des-vikings-a-
asnapio-

Après les journées du patrimoine 2019 consacrées 
à la Grèce antique, direction le nord à la rencontre 
des Vikings !

18 et 19 septembre

@ Parc archéologique Asnapio - rue Carpeaux 59 
650 Villeneuve d'Ascq

asnapio@villeneuvedascq.fr | 03 20 47 21 99

Exposition Bilbliochronic
https://openagenda.com/events/exposition-bilbliochronic

Venez découvrir l'exposition BibliOchronic !

18 et 19 septembre

@ Villa Gabrielle - 29 Rue Pasteur, 59650 
Villeneuve-d'Ascq
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Les JEP à Villeneuve-d'Ascq

Visite de la Mosquée
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-la-
mosquee-7845454

Plongé dans un écrin de verdure, le Centre 
Islamique de Villeneuve d’Ascq vit au rythme des 
saisons et en symbiose avec la nature.

Samedi 18 septembre, 14h00

@ Mosquée - 42 Rue Baudouin IX, 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Diaporama des 50 ans de la ville
https://openagenda.com/events/diaporama-des-50-ans-de-la-
ville

Venez découvrir le diaporama de la ville de 
Villeneuve d'Ascq !

18 et 19 septembre

@ Ferme Dupire - 80 Rue Yves Decugis, 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Atelier de fabrication de moulin à vent 
en carton avec Craft Up
https://openagenda.com/events/atelier-de-fabrication-de-moulin-
a-vent-en-carton-avec-craft-up

Venez réaliser votre propre moulin en carton !

18 et 19 septembre

@ Château de Flers - chemin du Chat Botté

03.20.43.55.75

Jeux ludothèques
https://openagenda.com/events/jeux-ludotheque

Venez vous initier aux jeux flamands !

Samedi 18 septembre, 14h00

@ Château de Flers - chemin du Chat Botté

Visite guidée du Château du Sart
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-chateau-du-
sart-4310115

Venez découvrir le château du Sart !

18 et 19 septembre

@ Château du Sart - 5 rue Jean Jaurès - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine | 03.20.43.55.75

Visite guidée de l'architecture et du 
jardin
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-larchitecture-
et-du-jardin

Entre cour et jardin, venez découvrir la fabuleuse 
histoire de cette bâtisse datant du 17e siècle.

Samedi 18 septembre, 14h30

@ Villa Gabrielle - 29 rue Pasteur 59650 Villeneuve 
d'Ascq

Visite libre du Mémorial Ascq 1944
https://openagenda.com/events/lectures-chantees-6421587

Le Mémorial Ascq 1944 évoque le massacre de 86 
civils par des soldats de la 12ème division SS 
Hitlerjugend, dans la nuit du 1er au 2 avril 1944.

18 et 19 septembre

@ Mémorial Ascq 1944 - 79 rue Mangin 59650 
Villeneuve d'Ascq

Bienvenue au Musée du Terroir !
https://openagenda.com/events/bienvenue-au-musee-du-terroir-

Le Musée du Terroir ouvre ses portes pour un 
week-end d'animations et d'ateliers sur le thème du 
potager.

18 et 19 septembre

@ Musée du terroir - 12 Carrière Delporte 59650 
Villeneuve d'Ascq
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Exposition "Des pieds et des mains"
https://openagenda.com/events/exposition-des-pieds-et-des-
mains

L'exposition Des pieds et des mains présente des 
artisans tels que le gantier, le bijoutier ou encore le 
sabotier.

18 et 19 septembre

@ Musée du terroir - 12 Carrière Delporte 59650 
Villeneuve d'Ascq

Présentation du projet d'eye-tracking 
sur les œuvres de Modigliani
https://openagenda.com/events/presentation-du-projet-deye-
tracking-sur-les-oeuvres-de-modigliani

Essayez-vous à la technologie de l'eye-tracking !

Samedi 18 septembre, 15h00

@ LaM - 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d'Ascq

Bienvenue à la Ferme d'en Haut
https://openagenda.com/events/bienvenue-a-la-ferme-den-haut

Venez visiter la Ferme d'en Haut lors des Journées 
du Patrimoine !

18 et 19 septembre

@ La ferme d'en Haut - 238 rue Jules Guesde 
59650 Villeneuve d'Ascq

03 20 61 01 46

Exposition Les moulins de mon cœur
https://openagenda.com/events/exposition-les-moulins-de-mon-
coeur

L'exposition "Les Moulins de mon coeur" est 
présentée du 18 septembre 2021 au 20 février 
2022 au musée du Château de Flers. Entrée 
gratuite.

18 septembre 2021 - 20 février 2022

@ Musée du Château de Flers - Chemin du chat 
botté 59650 Villeneuve d'Ascq

Visite guidée du Mémorial Ascq 1944
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-memorial-
ascq-1944-6429976

Située sur le lieu principal des exécutions, lors du 
massacre d'Ascq, le Mémorial Ascq 1944 perpétue 
la mémoire de cet événement en le replaçant dans 
son contexte historique.

18 et 19 septembre

@ Mémorial Ascq 1944 - 79 rue Mangin 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine | 03 20 43 55 75

Visite des réserves du Musée du Terroir
https://openagenda.com/events/visite-des-reserves-du-musee-
du-terroir

Le Musée du Terroir ouvre les portes de ses 
réserves !

18 et 19 septembre

@ Musée du terroir - 12 carrières Delporte, rue 
Pasteur - 59650 Villeneuve-d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine

Visite en langue des signes
https://openagenda.com/events/visite-en-langue-des-
signes-3460844

Visite guidée en langue des signes française de 
l'exposition Guillemo Kuitca, démouement

Samedi 18 septembre, 16h00

@ LaM - 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d'Ascq

Visite du village au Mémorial Ascq 1944
https://openagenda.com/events/visite-du-village-au-memorial-
ascq-1944

Cette visite guidée vous emmène sur les lieux du 
massacre d'Ascq.

18 et 19 septembre

@ Mémorial Ascq 1944 - 79 rue Mangin 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine | 03 20 43 55 75
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Visite libre de la Bourloire d'Ascq
https://openagenda.com/events/visite-du-bourloire

Visite libre et accès libre au jeu ! Venez-vous initier 
à ce jeu typique de notre région.

Dimanche 19 septembre, 10h00, 15h00

@ Bourloire Follet - 36 bis Rue du Docteur Roux - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite au Méliès
https://openagenda.com/events/visite-au-melies

Rendez-vous au Méliès pour découvrir le monde du 
cinéma et ses coulisses !

Dimanche 19 septembre, 10h00

@ Le méliès - Rue Traversière 59650 Villeneuve 
d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine | 03 20 43 55 75

Rencontre tactile
https://openagenda.com/events/rencontre-tactile

Rencontre tactile autour des nouvelles copies 
d’œuvres thermos-gonflées des artistes Tassini, 
Judith Scott et André Robillard

Dimanche 19 septembre, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d'Ascq

Visite-contée
https://openagenda.com/events/visite-contee-7901271

Si Griffa m'était conté

Dimanche 19 septembre, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d'Ascq

Découverte animée de la ferme du Héron
https://openagenda.com/events/decouverte-anime-de-la-ferme-
du-heron

Rendez-vous à la ferme du Héron pour une 
découverte animée !

Dimanche 19 septembre, 11h00, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Ferme du Héron - chemin de la Ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq

0320435575 | https://
reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine

Visite guidée labiale
https://openagenda.com/events/visite-guidee-labiale

Visite guidée labiale de l'exposition Guillermo 
Kuitca, dénouement

Dimanche 19 septembre, 11h30

@ LaM - 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d'Ascq

Visite libre de l'Oratoire Saint-Marc
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-loratoire-saint-
marc

Venez découvrir en visite libre l'Oratoire Saint-
Marc !

Dimanche 19 septembre, 14h00

@ Oratoire Saint-Marc - Place de Venise - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Visite libre de l'église Saint Pierre d'Ascq
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-leglise-saint-
pierre-dascq

Venez visiter cette église emblématique au riche 
héritage architectural habritant de nombreux trésors 
dont des objets d'art sacré ou la tapisserie "Les 
Noces de Cana" classée Monuments Historiques.

Dimanche 19 septembre, 14h00

@ Eglise Saint Pierre d'Ascq - Rue Gaston Baratte 
59493 Villeneuve d'Ascq
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Les JEP à Villeneuve-d'Ascq

Visite libre de l'église Saint-Sébastien
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-leglise-saint-
sebastien

Venez découvrir le patrimoine d'art sacré de 
Villeneuve d'Ascq

Dimanche 19 septembre, 14h00

@ Eglise Saint Sébastien d'Annappes - place de la 
liberté 59650 Villeneuve d'Ascq

Visite libre de l'église Sacré Coeur du 
Sart
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-leglise-sacre-
coeur-du-sart

Venez visiter l'église construite entre le 19e et le 
20e siècle. Un écrin surprenant avec un intérieur 
sublimé par de nombreux vitraux et autres trompes 
l'oeil.

Dimanche 19 septembre, 14h00

@ Eglise Sacré-Coeur - 14 Place du Maréchal 
Foch 59650 Villeneuve d'Ascq

"A la rencontre des arbres d'Ascq et 
Annappes"
https://openagenda.com/events/a-la-rencontre-des-arbres-
dascq-et-annappes

Venez découvrir le patrimoine naturel en ville !

Dimanche 19 septembre, 14h00

@ Départ du parc de la Maison de quartier Denis 
Blanchatte - 71 rue Gaston Baratte 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine | 03.20.43.55.75

Visite guidée de l'église Sacré-Coeur du 
Sart
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-leglise-sacre-
coeur

Laissez-vous guider au coeur de l'histoire de cet 
édifice à la façade emblématique de style art déco.

Dimanche 19 septembre, 14h00

@ Eglise Sacré-Coeur du Sart - place du maréchal 
Foch, 59650 Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine | 03.20.43.55.75

Spectacle VRAC
https://openagenda.com/events/spectacle-vrac

Le Véritable Rendez-vous des Affaires Curieuses !

Dimanche 19 septembre, 14h00

@ Château de Flers - chemin du Chat Botté 59650 
Villeneuve d'Ascq

Visite guidée de l'église Saint-Sébastien
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-leglise-saint-
sebastien-9648

Venez découvrir cet édifice parmi les plus anciens 
de la ville !

Dimanche 19 septembre, 14h30

@ Eglise Saint Sébastien d'Annappes - place de la 
Liberté 59650 Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine | 03.20.43.55.75

Spectacle Champagne
https://openagenda.com/events/spectacle-champagne

Venez découvrir la jonglerie déambulatoire du 
spectacle Champagne

Dimanche 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30

@ Villa Gabrielle - 29 Rue Pasteur, 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Visite guidée de la Classe Musée E. 
Notardonato
https://openagenda.com/events/visite-1442607

Retrouver une classe reconstituée telle qu'elle 
existait dans les années 30

Dimanche 19 septembre, 15h00

@ Classe-musée Etienne Notardonato - 109 rue de 
Babylone, Quartier Sart-Babylone - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

ot@villeneuvedascq-tourisme.eu | 03 20 43 55 75 | 
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine
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Les JEP à Villeneuve-d'Ascq

Atelier Main dans la main
https://openagenda.com/events/atelier-main-dans-la-
main-5850878

Tou·tes ensemble, parents, enfants, grands-
parents, sont invité·es à découvrir une technique 
d'art plastique en lien avec une œuvre de la 
collection

Dimanche 19 septembre, 15h00

@ LaM - 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d'Ascq

Ponctuations artistiques
https://openagenda.com/events/ponctuations-artistiques

En lien avec l'exposition Laure Prouvost, assistez à 
des ponctuations artistiques réalisées par les 
artistes issu·es de la vidéo de l'artiste ! Au 
programme : chant, histoire, danse, magie...

Dimanche 19 septembre, 15h00

@ LaM - 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d'Ascq

Visite guidée du Quartier de Flers
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-quartier-de-
flers

Visite à pied  "L'histoire de Villeneuve d'Ascq à 
travers le quartier de Flers"

Dimanche 19 septembre, 15h30

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

03 20 43 55 75 | ot@villeneuvedascq-tourisme.eu | 
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
journees.du.patrimoine

Visite guidée du Vieux Breucq
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-vieux-breucq

Baladez-vous dans le quartier du Breucq en 
compagnie de notre guide !

Dimanche 19 septembre, 15h30

@ Mairie de Quartier de Breucq - 165 Rue Jean 
Jaurès, 59650 Villeneuve-d'Ascq

Ciné-concert Feu sacré
https://openagenda.com/events/cine-concert-feu-sacre

Feu Sacré est l’histoire d’une jeune fille qui a le 
pouvoir de produire du feu, partant en quête de 
réponses à ses questions existentielles.

Dimanche 19 septembre, 16h00

@ LaM - 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d'Ascq

Spectacle au musée du Terroir
https://openagenda.com/events/spectacle-au-musee-du-terroir

Découvrez les légumes du potager avec Olivier le 
petit jardinier!

Dimanche 19 septembre, 16h00, 17h30

@ Musée du terroir - 12 Carrière Delporte 59650 
Villeneuve d'Ascq

Spectacle IMMO
https://openagenda.com/events/spectacle-immo

Spectacle de rue « French Touch made in 
Germany » par l’artiste IMMO

Dimanche 19 septembre, 17h30

@ Château de Flers - chemin du Chat Botté 59650 
Villeneuve d'Ascq
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