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du Calaisis à 16h30

Programmation culturelle
Journées du patrimoine
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Visites couplées avec le musée de la Mémoire et l’Eglise Notre-Dame.
Samedi à 14h30 et dimanche à 15h
«Sounds of war» - performance musicale de Léa Le Bricomte avec les
musiciens du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Calaisis.
–
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