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Modalités d’inscription 

Ce prix comprend le transport en 
autocar, l’entrée au musée, la visite 
commentée, la rencontre témoignage, 
les expositions ainsi que le repas au 
restaurant Le Briquet.  

Toute annulation effectuée dans les             
15 jours avant le départ ne sera pas 
remboursée.  

L’Association se réserve le droit d’annuler 
cette sortie avec remboursement si le 
nombre des inscrits se révèle insuffisant. 

  

Le coupon d’inscription est  
à retourner avec votre règlement  

avant le 31 mai 2017 
 

 Limité à 25 personnes.  
Inscrivez-vous vite ! 

 

Avec le soutien du CGOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION SORTIE À LEWARDE 
 

Nom :              

Prénom :         

Adresse :        

         

Code postal :         

Ville :            

Téléphone (en cas d’annulation)       

Email :          

 S’inscrit à la sortie « Centre Historique Minier de Lewarde » du                        

samedi 17 juin 2017 :   x 56 € / pers.  =               €

 

 Pour enregistrer votre réservation le 
règlement devra être joint au bulletin 
d’inscription par chèque libellé à l’ordre du :  

 
« Musée Hospitalier Régional de Lille » 

 

 Si vous désirez une confirmation de 

votre inscription, merci de joindre une 
enveloppe timbrée libellée à votre adresse. 
 

À retourner à : 

Association du Musée Hospitalier  
Régional de Lille  

BP 1267 
59014 Lille cedex  

SORTIE-DECOUVERTE                           LE SAMEDI 17 JUIN 2017 

Découverte du  

Centre Historique Minier de Lewarde 

 

10h45  Visite guidée des galeries 

Nous descendrons au cœur de la mine pour découvrir le travail des 
mineurs de fond et leur environnement (lampisterie, infirmerie, salle 
des vêtements suspendus…). Lors d’une rencontre témoignage, nous 
partagerons un moment privilégié avec un ancien mineur où l’émotion 
sera au rendez-vous avec ceux qui ont contribués au développement 
économique de la France. 
 
12h30 Repas au restaurant Le Briquet 

Au cœur de la Fosse Delloye, le restaurant Le Briquet nous accueillera 
autour d’une spécialité régionale pour un moment de convivialité où 
nous serons heureux de nous rencontrer. 
 
14h30 Visite commentée de l’exposition « Coup de foudre, la 
merveilleuse histoire de l’électricité » et du musée 
Au fil de l’exposition, une sélection d’appareils illustre l’utilisation au 
quotidien de cette énergie novatrice et permet au public de revivre 
l’électro mania qui caractérise l’Europe, du XVIII

e
 au début du XX

e
 

siècle. 
 Notre Association prête des appareils d’électrothérapie pour cette 
exposition. 
Elle sera suivie de la découverte du site ainsi que de ses expositions 
permanentes qui vous plongent dans une aventure industrielle et 
humaine extraordinaire.  

Départ de Lille à 9h45 précise. Retour vers 18h 

Rendez-vous à 9h30 devant la station de métro « CHU-Eurasanté », ligne 1, à Lille. 

 

Prix : 

56 € / pers. 

Le plus important musée de la mine en France constitue l’un des sites remarquables du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais en 

activité de 1931 à 1971. Inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ce lieu est passionnant et unique. Derrière l’histoire du 

charbon, nous découvrirons aussi la vie du mineur autour de problématiques comme sa santé, les dangers de la mine… 

 


