
Programme 
Mercredi 2 mars :  
14h : café d’accueil  
14h15 : présentation des formules de visite et des actualités pédagogiques 
14h45 : présentation des parcours thématiques 
Au choix : 
Histoire - Histoire des arts - Lettres - Sciences économiques et sociales 
Sciences de la vie et de la Terre - Sciences et technologies  
15h : visite guidée des galeries du fond 

16h : clôture / remise des brochures groupes scolaires 

 
Samedi 5 mars :  
10h : café d’accueil  
10h15 : présentation des formules de visite et des actualités pédagogiques 
10h45 : présentation des parcours thématiques 
Au choix : 
Histoire - Histoire des arts - Lettres - Sciences économiques et sociales 
Sciences de la vie et de la Terre - Sciences et technologies  
11h : visite guidée des galeries du fond 

12h : clôture / remise des brochures groupes scolaires 

Pour plus d’informations, contactez Justine Dubail, chargée de communication et développement des publics,  
au 03 27 95 82 82. 

En raison du nombre de places limité, la réservation est obligatoire via  
le formulaire google https://forms.gle/RqhAzfUxRrCJF1Km7, par mail jdubail@chm-lewarde.com,  

ou par courrier avant le 25/02/2022 à l’adresse suivante : 
Centre Historique Minier, Accueil enseignants, fosse Delloye, rue d’Erchin, CS 30039, 59287 LEWARDE  

 
Madame, Monsieur : _________________________________________________________________________ 
 

Établissement : _____________________________________________________________________________ 
 

Adresse de l’établissement : ___________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 
 

Discipline : _______________________________________ 
 

Tél : __________________ E-mail (pour confirmation d’inscription) :___________________________________ 
 

□ assistera à l’après-midi découverte du 2 mars 2022. Nombre d’enseignant(s) présent(s) : ___  

□ assistera à la matinée découverte du 5 mars 2022. Nombre d’enseignant(s) présent(s) : ___  

Choix du parcours:   □ Histoire - Histoire des arts - Lettres - Sciences économiques et sociales 

    □ Sciences de la vie et de la Terre -  Sciences et technologies          

□ ne pourra pas y assister mais souhaite recevoir la brochure groupes scolaires 2021-2022. 

 
 

Après-midi et matinée de découverte collèges et lycées 

Mercredi 2 mars 2022 de 14h à 16h  

et samedi 5 mars 2022 de 10h à 12h 

Centre Historique Minier 
Fosse Delloye, rue d’Erchin, CS 30039 
59287 LEWARDE 
Tél. 03 27 95 82 82 

www.chm-lewarde.com 

Invitation  
Présentation gratuite  

des ressources pédagogiques 

CENTRE HISTORIQUE MINIER 

Pour correspondre davantage aux programmes scolaires, l’offre de visite du Centre Historique Minier évolue.  
Cinq parcours thématiques mêlant histoire-géographie, ethnologie, arts et littérature, sciences et vie de la 
Terre, sciences et techniques... vous sont désormais proposés. 

https://forms.gle/RqhAzfUxRrCJF1Km7
mailto:jdubail@chm-lewarde.com

