Le RESEAU PROSCITEC : AU SALON TOURSSIMA 2020
Les 17, 18, 19 janvier Lille Grand Palais
Cette année, 18 membres du Réseau PROSCITEC participeront au salon Tourissima en valorisant les richesses de
notre région au travers de nombreuses animations, démonstration et initiations. En exclusivité cette année, nous dévoilerons
et diffuserons sur notre stand la nouvelle version du Pass Musées comportant plus de 110 idées de visites à tarif préférentiel
à découvrir en Hauts-de-France et Belgique.

LES PARTICIPANTS AU SALON TOURISSIMA :










Musée des télécommunications et de la radio,
Marcq-en-Barœul
La cité des Bateliers, Longueil-Annel
Ecomusée de l’avesnois, Fourmies
Musée de la rubanerie cominoise, Comines
Musée du Touage, Bellicourt
Maison du Textile, Fresnoy le Grand
Le centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut,
Aniche
Site du Steenmeulen, Terdeghem
La Manufacture, musée de la mémoire et de la
création textile, Roubaix











Office de tourisme cœur d’Ostrevent
Maison de la Confiserie, Wattignies
Musée du Marbre – MagMa, Rance
Le Pavillon de Manse, Chantilly
Petit musée de la gaufre, Houplines
Musée des Arts et Traditions Populaires, Wattrelos
Les Faiseurs de Bateaux, Saint-Omer
Maison de la Pierre de l’Oise, Saint-Maximin
Musée Moulin Bois jolis, Felleries

LES ANIMATIONS QUE NOUS VOUS RESERVONS !
Expositions : Outils et d’objets – Escute, moulin miniature, échantillons de
textile, objets représentatifs du Toueur…
Démonstrations : Tissage d’un ruban, nœuds marins, fabrication de la farine,
taille de pierre…
Animations : Test autour des outils du tailleur de pierre (morceaux de
marbre, lunettes de protection, outils, conseils), animations sur un rouet..

LA NOUVEAUTE DE CETTE ANNEE : LE PASS MUSEES 2020
Découvrez en avant-première la nouvelle édition du Pass Musées
Plus de 110 sites à découvrir dans toute la région des Hauts-deFrance et Belgique
Grâce au Pass Musées, nous vous invitons à découvrir la diversité
des collections et thématiques du Réseau. Sur présentation de la
brochure, vous bénéficiez de tarifs avantageux pour effectuer les
visites. Profitez-en et faites le savoir à votre entourage ! Quels que
soient votre lieu de résidence et vos centres d'intérêt, vous
trouverez des sites pour satisfaire votre curiosité.
Des passionnés vous accueillent avec plaisir et transmettent
volontiers leurs connaissances aux jeunes générations. Nous vous
souhaitons de très belles visites
Qui sommes-nous : Avec son réseau de + de 120 musées et partenaires, PROSCITEC
valorise les savoir-faire, les métiers et les industries qui ont marqué l’histoire de la
Région Hauts-de-France et de l’Eurorégion, et contribuent aujourd’hui encore à
construire son identité. PROSCITEC, c’est + de 35 ans de partage et de promotion de ce
patrimoine exceptionnel avec ses visites, expositions, salons, colloques..
PROSCITEC Patrimoines et Mémoires des Métiers
Z. I. La Pilaterie, Acticlub 1, Bâtiment G3, 1d rue des Champs, 59291 WASQUEHAL
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