Brunehaut – Journées du patrimoine 2021
Femmes et patrimoine – Programme
Activités

HOWARDRIES

Balade libre dans le
village autour des
broderies
arachnéennes
Exposition
consacrée à la vie de
femmes ayant
marqué l’histoire du
village d’Howardries
Visite guidée de
l’église consacrée
aux deux premières
dames des Seigneurs
d’Howardries
Lundi des enfants –
Visite guidée à 16h
réservée aux enfants
et leurs parents

Descriptif

Lieu(x)

11/09

12/09

Des broderies
arachnéennes seront
exposées dans les
arbres sur le parcours
de la balade
Circuit guidée à
l’intérieur de l’église
retraçant l’histoire de
ces dames

Place
d’Howardries

10h-18h

10h-18h

Partenaire(s)
responsable(s)
Marie-Odile

Eglise
d’Howardries

10h-18h

10h-18h

Marie-Odile

Visites guidées au
départ de l’Église
d’Howardries

Eglise
d’Howardries

14h

14h

Marie-Odile

Marie-Odile fera visiter
les lieux aux enfants et
proposera une
animation broderie

Place
d’Howardries

/

/

Marie-Odile

Matériel nécessaire
COMMUNE
• Toilettes
• 8 grilles expo
• 2 spots lumineux
• Poteaux et corde de
mise à distance
• Signalisation
« Festivités locales »
• 1 kit de matériel
sanitaire (affiches et
gel)
FRW
• Feuillet programme
• Fiche formulaire
exposition citoyenne
• Fléchage activités

Moyens humains
JEUDI 09/09
• Enlèvement des chaises
de l’église par la
commune
• Dépôt du matériel à
l’église
VENDREDI 10/09
• Dépôt du matériel
• Aide d’un ouvrier à
l’installation des broderies
MARDI 14/09
• Replacement des chaises
dans l’église
• Récupération du matériel

Activités

GUIGNIES-WEZ

Conférence sur les
sages-femmes et
leur connaissance
des plantes
médicinales

Balade guidée +
libre sur les
plantes sauvages
et médicinales

Exposition « Les
plantes aux milles
vertus »
Exposition
« Créations de
femmes »

Descriptif

Lieu(x)

11/09

12/09

Conférence sur l’image
des sages-femmes et
leurs connaissances

Jardin de
l’herboristerie
Fleurs et Terre

15h

15h

Partenaire(s)
responsable(s)
Marie Glorieux

Au cours de la balade,
des explications sur les
plantes médicinales et
sur le travail des
femmes dans
l’agriculture seront
données. Passage par
l’éco-jardin d’Elisabeth
Exposition de la
Province de Hainaut

Départ depuis
la cour avant
de
l’herboristerie

10h et
16h

/

Fanny Castelain

Cour avant
herboristerie

10h-18h

10h-18h

FRW /
Commune

Exposition de créations
de fleurs séchées,
peintures, dessins,
photographie nature et
artisanat du tissu et
ateliers créatifs libres
pour les enfants

Hangar
d’Elisabeth

10h-18h

10h-18h

Elisabeth

Matériel nécessaire
COMMUNE
• 30 chaises
• 4 tonnelles
• 10 panneaux d’expo
• 6 grilles expo
• 3 barrières Nadar
• Signalisation
« Festivités locales »
• 2 kits de matériel
sanitaire (affiches et
gel)
FRW
• Feuillet programme
• Fiche formulaire
exposition citoyenne
• Fléchage activités
• Fléchage parking
Marie-Fanny-Elisabeth
• Feuillet circuit
• Fléchage circuit

Moyens humains
VENDREDI 10/09
• Dépôt du matériel à
l’herboristerie
• Montage des tonnelles (en
fonction de la météo)
DÈS LE LUNDI 13/09
• Récupération du matériel

HOLLAIN

Activités

Exposition
citoyenne – « Les
personnalités
féminines des
villages »

BRUNEHAUT

Activités

Circuit guidé –
« Rencontre avec
les Saintes de
l’entité »

Descriptif

Lieu(x)

11/09

12/09

Exposition basée sur un
appel aux témoignages
sur des femmes ayant
marqué l’histoire des
villages de Brunehaut

Maison de
village de
Hollain

10h-18h

10h-18h

Descriptif

Lieu(x)

11/09

12/09

Circuit vélo dans
l’entité mettant en
lumière les
chapelles/potales
représentant des
saintes

Départ des
différents
points
d’activités

10h18h

10h-18h

Partenaire(s)
responsable(s)
FRW /
Commune

Partenaire(s)
responsable(s)
FRW /
Commune

Matériel nécessaire
COMMUNE
• 3 grilles expo
• 1 kit de matériel
sanitaire (affiches, gel)
FRW
• Projecteur
• Carte interactive
• Feuillet programme
• Fiche formulaire expo
citoyenne
Matériel nécessaire
FRW
• Feuillet circuit
• Circuit interactif
• Feuillet programme

Moyens humains
VENDREDI 10/10
• Dépôt du matériel à la
Maison de village de
Hollain

Moyens humains
/

Communication
Canal
Affiches et flyers
Info cartable
Conférence de presse
(02/09 à 8h30 – Maison
des Association de
Bléharies)
Feuillet programme

Préparation
À réaliser
FRW
À distribuer dans les commerces et afficher dans les
valves de la commune
FRW
À distribuer à partir du lundi 6 septembre auprès des
élèves des écoles de l’entité
Commune
Invitation et accueil presse

Distribution
Commune

FRW

Dossier de presse

FRW

FRW

Feuillet reprenant l’ensemble des activités du week-end
des JP
Programme complet et inscription sur
www.developpementruralbrunehaut.info
Relayer vers le site de l’ODR

FRW auprès des partenaires

Site de l’ODR

FRW

Site de la commune

Commune

Commune
Commune

/
/

