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En face du Musée La Piscine
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30 décembre :
jeudi : 17h-20h ; vendredi, samedi
et dimanche: 12h-19h

ROUBAIX.FR
*Roubaix Shopping est la marque
commerciale de l’association Roubaix
Côté Commerce

PROCHAIN ARRÊT ROUBAIX
Samedis 1 / 8 / 15 / 22 et 29 décembre 2018 // 10h45-12h30
Tout ce que vous vouliez savoir sur l'histoire de notre métropole sans oser le demander !
Saviez-vous qu'ici le tramway circule dans le lit du canal ?
Qu'il aurait pu être attaqué à l'époque par des « apaches » ?
Et qu'il n'y a pas que sur les cathédrales qu'on trouve des gargouilles ?
Avec PROCHAIN ARRET, ROUBAIX notre guide vous apprendra tout cela, et vous racontera l'histoire singulière et passionnante de notre métropole textile, en tramway et dans le centre-ville de Roubaix !
9 € / 7 € (abonnés Transpole, étudiants, demandeurs d’emploi, ambassadeurs de Roubaix) (transport compris)
Réservation sur www.roubaixtourisme.com onglet agenda/visite
ou rendez-vous directement Gare Lille Flandres à Lille sur le quai du tramway direction Roubaix à
10h45.

ON FIL À ROUBAIX
Samedis 1 / 8 / 15 / 22 et 29 décembre 2018 // 11h30-12h30
1 heure, 1 guide et tout ce que vous devez savoir sur Roubaix pour briller en société !
Saviez-vous que c’est un maire roubaisien qui a inventé les congés payés ?
Que l’immigration belge a marqué la ville au point qu’une bande dessinée orne la façade de l’Hôtel de ville ?
Et qu’à Roubaix on recycle tout, même un bras de canal ?
Avec ON FIL A ROUBAIX notre guide vous apprendra tout cela, et vous racontera l’histoire surprenante de
ce village devenu en un siècle capitale mondiale du textile !
Tarif : 4 €
Réservation sur www.roubaixtourisme.com onglet agenda/visite
ou rendez-vous directement à Eurotéléport, terminus du tramway à Roubaix.

LA VILLA CAVROIS
Samedi 1er décembre 2018 // 14h30-16h00
Dimanche 9 décembre 2018 // 15h30-17h00

COMPLET

La Villa Cavrois, construite au début des années 1930 par l’architecte Mallet Stevens pour la famille Cavrois, est un véritable château contemporain qui concentre toutes les techniques avancées de l’époque et constitue un choc esthétique dont les effets sont encore perceptibles. Structures de béton armé, grandes baies vitrées, éclairage indirect, ventilation, téléphone et TSF dans
chaque pièce, chauffage central, et ascenseur font de cette construction un condensé de modernité.
En vraie rupture avec son époque, cette demeure hors
ger dans l’intimité de la famille Cavrois, riches industriels

norme vous invite à plondu début du 20ème siècle.

Même si vous l’avez visitée librement ou avec audio-guide, ne manquez pas cette occasion unique de bénéficier des commentaires d’un guide conférencier !

11 € /5 € (Moins de 18 ans en famille et hors groupes scolaires, 18-25 ans résidents de l’UE ou résidents réguliers, Personne handicapée et son accompagnateur, Demandeur d’emploi, Carte Culture
- Carte ICOM, Pass Education
Réservation sur www.roubaixtourisme.com onglet agenda/visite
Rdv : A l’entrée de la Villa Cavrois, 60 av Kennedy à Croix

L’Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse
Samedi 8 décembre 2018 // 14h30-16h00
Au cours de cette visite, vous découvrirez comment le regard porté sur le patrimoine industriel a évolué
depuis une vingtaine d’années et comment sa réhabilitation s’est opérée.
Installée dans une ancienne usine, l’ENPJJ est un magnifique témoignage de cette transformation réussie.

6 € / 4 € (étudiants, demandeurs d’emploi et ambassadeurs de Roubaix) / Gratuit - de 16 ans
Réservation sur www.roubaixtourisme.com onglet agenda/visite
Rdv : 16 rue du Curoir à Roubaix

LE MUSEE LA PISCINE - HISTOIRE DE ROUBAIX
Samedi 15 décembre 2018 // 14h30-15h30
Cette visite vous invite à découvrir Roubaix à travers les oeuvres du Musée La Piscine.
Des lieux, des bâtiments, des personnalités...un regard posé sur la ville, particulièrement mis en valeur depuis
la réouverture du musée, au sein de sa nouvelle configuration.
14 € (ce tarif comprend l’entrée au musée la Piscine et la prestation du guide)
Réservation sur www.roubaixtourisme.com onglet agenda/visite
Rdv : Dans le hall du musée la Piscine, 23 rue de l’Espérance à Roubaix

AUX ORIGINES DE CROIX
Samedi 15 décembre 2018 // 10h30-12h00
Des fouilles archéologiques menées dans les années 1960 ont confirmé les origines très anciennes de la ville
de Croix.
En quelques siècles, Croix passe du stade de quelques terres agricoles à celui d’un village organisé autour
d’une église, et ordonné par un seigneur au 11ème siècle.
Peu peuplée, repliée sur elle-même, avec une population principalement agricole, la ville va connaître une
extension au 19ème siècle durant la Révolution industrielle. Ce circuit vous invite à découvrir l’histoire de la
ville à travers son patrimoine d’exception.

6 € / 4 € (étudiants, demandeurs d’emploi et ambassadeurs de Roubaix) / Gratuit - de 16 ans

Réservation sur www.roubaixtourisme.com onglet agenda/visite
Rdv : Parvis de l’Eglise Saint Martin, 1 Contour Saint Martin à Croix

ET À LA
MANUFACTURE ?

BAL TEXTILE
Samedi 1er décembre 2018 // 19h00-21h00 ou 21h00-23h00
Amélie Poirier, fille et petite-fille de brodeurs et de brodeuses s’amuse à broder des histoires sur scène depuis
plusieurs années. A l’occasion d’un grand bal textile participatif, elle vous invite à voyager dans le temps en
revisitant la tradition des bals, à l’époque où l’activité textile battait son plein à Roubaix et dans la métropole.
Laissez-vous entrainer dans la danse, au son des tubes de l’époque et du contre-ténor et performer Mathieu
Jedrazak qui réinvestit, pour l’occasion, des chants de la mémoire ouvrière et des chants lyriques. Une occasion
unique de danser au cœur du musée en revivant les grands bals du Fresnoy ou du Colisée !
Et en amont du bal : Intéressés pour rejoindre l’équipe des complices du bal ? Contactez nous !

Gratuit

Réservation en ligne sur www.weezevent.com/bal-textile / par mail : contact@lamanufacture-roubaix.com ou par téléphone au 03 20 20 98 92
Rdv : La Manufacture, 29 av Lagache à Roubaix

MANUF’ACADEMIE
Mercredi 26 décembre 2018 // de 15h30 à 16h45
Jeudi 27 décembre 2018 // de 15h30 à 16h45
Vendredi 28 décembre 2018 // de 15h30 à 16h45
Relevez le défi textile en famille !
A l’appel de la cloche, enfants et parents, vêtus de leur tenue de travail, se retrouvent apprentis dans une
usine textile.
Leur guide/contremaître les invite à vivre l’aventure textile, relever des défis d’agilité, des épreuves de force
et vivre des expériences sonores et olfactives inédites…
Pour apprendre et s’amuser en famille !
Tarif famille : 18€ pour 2 enfants et 2 adultes
Tarif adulte : 6€
Tarif enfant : 4€ (gratuit – de 5 ans)

Réservation en ligne sur http://lamanufacture-roubaix.com/programmation/manufacademie/ ou
par téléphone au 03 20 20 98 92
Rdv : La Manufacture, 29 av Lagache à Roubaix
* conseillé aux enfants de 5 à 11 ans

ROUBAIX TOURISME

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h00 et chaque
1er dimanche du mois de 10h30 à 17h30
03 20 65 31 90 // contact@roubaixtourisme.com
www.roubaixtourisme.com
@roubaixtourisme.com
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