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Les visites-explorations  
 1h 

Découvrez le Centre Historique Minier différemment, au cours d’une visite-
exploration dont les enfants sont les acteurs. Le parcours  
conduit les jeunes visiteurs dans les galeries pour une immersion au cœur de la 
mine.  

3-5 ans 

Monsieur et Madame Gaillette : en route pour la mine ! 
 

Monsieur et Madame Gaillette comptent sur vous pour  
retrouver leur équipement et aller travailler à la mine !  
Ces deux mascottes vont accompagner les enfants tout au long de 
leur parcours, des bâtiments historiques de la mine  
jusqu’à la fameuse « descente » dans les galeries.  
 
En compagnie d’un médiateur culturel, ils découvriront les  
différents lieux de travail des mineurs et devront équiper  
Monsieur ou Madame Gaillette de la bonne tenue et des bons outils 
de travail à chaque étape de la visite ! 



Escape game : La mine piégée 
 

Un évènement inattendu vient perturber la visite et va  
plonger les adolescents dans une mission secrète.  
Bloqués au fond de la mine, ils n’auront pas d’autre choix que de 
l’accepter. Ils devront ainsi parcourir les galeries de mine à la re-
cherche d’indices et relever tous les défis qui leur seront proposés.  
Tactique, adresse et mémoire seront de rigueur pour  
retrouver la lumière du jour...  

11-14 ans 

Vacances de  

printemps, été, 

Qui est qui : un mineur peut en cacher un autre !   
 

La mine est une véritable ruche, constamment en activité.  
Il est parfois difficile de s’y retrouver et de comprendre son fonctionne-
ment.  
Les jeunes visiteurs arpentent le dédale des galeries à la  
rencontre des principaux acteurs : boutefeu, abatteur, chauffeur-loco… 
Á eux de les identifier et de repérer les intrus qui se sont habilement 
fondus dans le décor. Décrocheront-ils le diplôme collectif du meilleur 
apprenti mineur ? 

6-10 ans 



Participez à un grand jeu animé par un médiateur culturel ! Répartis en équipes, les 
enfants découvrent une partie de l’histoire de la mine par le biais d’activités          
ludiques basées sur la réflexion et la coopération.  
 
Uniquement pendant les vacances scolaires de la zone B. 

Les aventures-jeux 
 1h 

        Fort Delloye : entrez dans l’histoire ! 
 

Au cœur du bassin minier s’élève fièrement la silhouette d’un  
vaisseau de briques et de métal qui renferme trois siècles d’histoire de la 
mine : la fosse Delloye ! Êtes-vous prêts à relever les défis du maître du jeu ? 
Testez votre bravoure dans les épreuves et répondez aux énigmes du gardien 
de la fosse… vous parviendrez peut-être à trouver le trésor ! 

6-14 ans 

Vacances d’été uniquement 



La disparition de Lucette 
 

Lucette, 17 ans, lampiste à la fosse Delloye, ne s’est pas présentée ce matin à 
son poste de travail… Que lui est-il arrivé ? Les enfants se  
lanceront dans une véritable enquête policière auprès des personnels de la 
fosse afin de résoudre les différentes énigmes qui devraient les aider à élucider 
cette disparition mystérieuse... 

Jeux en autonomie   1h 
 

6-14 ans 

Monsieur et Madame Gaillette and Co. 
 

Après avoir découvert Mr et Mme Gaillette en visite, les enfants  
partent à la recherche de leurs amis dans les différents espaces du musée. 

3-5 
ans 

Pour compléter votre découverte de la fosse Delloye avec les enfants,  téléchargez 

gratuitement les jeux en autonomie sur notre site Internet :   

https://www.chm-lewarde.com/fr/visiter/pour-les-groupes/centres-de-loisirs/   

ATTENTION : document à imprimer par vos soins avant la visite. 

https://www.chm-lewarde.com/fr/visiter/pour-les-groupes/centres-de-loisirs/


Une gratuité « accompagnateur » par tranche de 10 enfants payants (8 pour les 3-5 ans). 
 

 

 

Organisation des visites  

Pendant les petites vacances, la visite-exploration et l’aventure-jeu sont program-
mées en matinée uniquement. Visite libre des expositions l’après-midi. 
Pendant les vacances d’été, les activités peuvent se dérouler sur la journée com-
plète. 

 

Restauration 
 

Des aires de pique-nique couvertes et de plein air sont à votre disposition.  
Accès libre sans réservation. 
 

 

 
Prix par enfant 
Minimum de 20 enfants 

Basse saison 
 

Du 1er fév. au 31 mars  
et du 1er octobre  

au 31 décembre 2022 
 

Haute saison 
 

Du 1er avril  
au 30 sept. 2022 

Visite-exploration (1h) 
+ accès aux expositions 

 

5€ 

 

6,70€ 

Aventure-jeu (1h) 
+ accès aux expositions 

 

5€ 

 

6,70€ 

Informations pratiques 

Le Centre Historique Minier accueille les centres de loisirs tous les jours,  
à partir de 8h, sauf du 1er au 31 janvier, les 1er mai et 25 décembre. 
 

Réservation obligatoire par téléphone au 03 27 95 82 96  
ou par mail : reservations@chm-lewarde.com 
Possibilité d’établir un devis sur simple demande. 
 

Tarifs des visites 2022 

mailto:reservations@chm-lewarde.com


 

Enfants ou groupes d’enfants en situation de handicap  

Le Centre Historique Minier propose une adaptation matérielle mais  
surtout une médiation humaine qui permet à chacun de vivre pleinement ces mo-
ments de découvertes et de rencontres, quel que soit le handicap.  

Nous sommes à votre disposition pour vous accueillir en pré-visite ou  
répondre à toutes vos questions par mail reservations@chm-lewarde.com ou par 
téléphone au 03 27 95 82 96. 

Retrouvez les aménagements proposés sur www.chm-lewarde.com,                      ru-
brique Accessibilité.  

 
 

Pré-visites animateurs 
 

Des pré-visites gratuites peuvent être organisées pour les directeurs et  
animateurs des structures. Uniquement sur rendez-vous auprès de  
Justine Dubail, chargée de communication et de développement des  
publics : jdubail@chm-lewarde.com ou au 03 27 95 82 82. 

mailto:reservations@chm-lewarde.com
mailto:jdubail@chm-lewarde.com
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