Centre
Historique

MINIER

RÉUNIONS & SÉMINAIRES
VOTRE ÉVÈNEMENT AU CŒUR
DE L’HISTOIRE DE LA MINE

2020

SALLE

LE CENTRE HISTORIQUE MINIER

BOUQUILLON

Situé à Lewarde, dans les Hauts-de-France, à moins de 45 minutes de Lille,
Arras ou Valenciennes, le Centre Historique Minier est le plus important
musée de la mine en France.
Site remarquable du Bassin minier patrimoine mondial de l’Unesco, il offre
un cadre historique et culturel original pour organiser votre évènement.
À VOTRE DISPOSITION
• Des espaces de réunion pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes.
• Une offre de restauration adaptée à chaque moment de la journée.
• La visite guidée au cœur des galeries.
• Les goodies de la boutique pour que votre évènement marque les esprits.
UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Le service des réservations et des séminaires se tient à votre disposition
pour étudier votre projet, établir un devis personnalisé et vous accueillir
pour une visite des espaces.

Lumière naturelle
Mobilier contemporain
Aménagement personnalisable

135 € TTC
la demi-journée
215 € TTC
la journée

Configurations
Théâtre
32 pers.

Salle en U
16 pers.

Tour de table
20 pers.

Équipements
Vos contacts : Marie-Françoise Dudzinski et Célia Thomas
03 27 95 82 96 - reservations@chm-lewarde.com
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• Vidéoprojecteur
• Paperboard et feutres
• Wiﬁ gratuit sur un réseau dédié
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SALLE

SALLE

JONAS

MOUSSERON

145 € TTC
la demi-journée
Grande luminosité
Mobilier contemporain
Aménagement personnalisable

225 € TTC

la journée

Configurations
Théâtre
32 pers.
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185 € TTC
la demi-journée
Volume important (70 m²)
Vue directe sur
les bâtiments historiques
Aménagement personnalisable

305 € TTC
la journée

Configurations
Salle en U
16 pers.

Tour de table
20 pers.

Théâtre
76 pers.

Salle en U
28 pers.

Équipements

Équipements

• Vidéoprojecteur
• Paperboard et feutres
• Wifi gratuit sur un réseau dédié

• Vidéoprojecteur
• Paperboard et feutres
• Wifi gratuit sur un réseau dédié

Tour de table
36 pers.
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LA

RESTAURATION

LES INSTANTS CAFÉ

AUDITORIUM

DELERUE
650 € TTC

Capacité de 200 places

la demi-journée

Équipements
• 175 fauteuils avec tablette d’écriture,
22 strapontins et 3 places PMR
• Espace scénique aménageable de 45m²
(9,60m x 4,75m)
• Wiﬁ gratuit sur un réseau dédié
(connexion ﬁlaire/Ethernet possible sur scène)
• 1 loge
• Mobilier (pupitres assis ou debout, tables,
chaises et tables basses)
Image et son
• Vidéoprojecteur et écran de
projection de 4m x 3m (diffusion
en 1 024 x 768)
• Connectique VGA adaptée pour PC
• Pilotage de la projection sur scène
ou en salle
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1 000 € TTC

CAFÉ BIENVENUE

CAFÉ CROISSANT

3,40 € par personne

4,70 € par personne

café - thé
jus d’orange - eau
biscuits sucrés

café - thé
jus d’orange - eau
croissant - biscuits sucrés

CAFÉ MINIVIENNOISERIES

CAFÉ SAVEURS
DU NORD

4,90 € par personne

8 € par personne

café - thé - jus d’orange
eau - mini-viennoiseries
biscuits sucrés

café - chicorée - thé
jus de pomme - eau
gourmandises sucrées
du Nord

la journée

• 3 micros sans ﬁl et 2 micros ﬁlaires
• Possibilité d’enregistrement audio
sur support USB (à fournir)
• Gestion son et lumière en régie
par nos techniciens (35 €/heure)

LES COLLATIONS SALÉES OU SUCRÉES

(À PARTIR DE 12 PERSONNES)
3 pièces salées ou sucrées
+
1 boisson*

5 pièces salées ou sucrées
+
2 boissons*

9,90 € par personne

12,90 € par personne

3 pièces salées ou sucrées
+
1 coupe de champagne**

5 pièces salées ou sucrées
+
2 coupes de champagne**

16,90 € par personne

19,90 € par personne

* au choix parmi la gamme des softs et bières en vente au café du musée.
** comprend également : eau plate ou gazeuse, jus de fruits à volonté.
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LE RESTAURANT

LE BRIQUET
D’une capacité de 320 couverts répartis sur deux
salles, le restaurant Le Briquet, installé sur le carreau
de la fosse Delloye, propose différents menus pour les
groupes à partir de 15 personnes.
Le choix du menu doit être identique pour l’ensemble du groupe :
même entrée, même plat, même dessert, même forfait boissons.
Possibilité d’ouverture en soirée à partir de 30 personnes.

MENU À 26,50 €
MENU À 21,90 €
Formule tout compris* : 25,90 €

Pétillant de l’Avesnois (+3,50 €)

MENU À 16,90 €
Formule tout compris* : 20,90 €

Pétillant de l’Avesnois (+3,50 €)
Rôti de porc au Vieux Lille
et à la bière ambrée
ou
Paupiette de dinde au pain d’épices
Clafoutis à la rhubarbe
ou
Tarte flamande à la bière
Café (+1,90 €)
1 bouteille de vin rouge (75cl)
pour 4 personnes
Eau minérale
*  Formule tout compris : apéritif et café inclus.
: fait maison
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Tarte à l’oignon
ou
Terrine à l’endive
ou
Flamiche au Maroilles
Sauté de porc aux champignons
ou
Potjevleisch maison
(3 viandes en gelée - porc, veau, poulet)
ou
Fricassée de poulet au Maroilles

Formule tout compris* : 30 €

MENU À 35 €

Pétillant de l’Avesnois (+3,50 €)

Formule tout compris* : 38,50 €

Petit salé Lillois
ou
Dariole de l’Avesnois
ou
Goyère au Vieux Lille

Pétillant de l’Avesnois (+3,50 €)

Filet mignon de porc, sauce poivre
et genièvre
ou
Carbonnade flamande à la cassonade
et au pain d’épices
ou
Sauté de veau à l’échalote

Charlottine de la mer et sa crème d’endive
ou
Foie gras de canard au pain d’épices
ou
Saumon Gravlax à la badiane
Dos de cabillaud au beurre blanc
ou
Magret de canard à la chicorée
ou
Pavé de bœuf façon Rossini

Tarte à la rhubarbe
ou
Tarte au chuc’ et vergeoise
ou
Moelleux au chocolat

Tarte au Libouli
ou
Mousse croustillante au spéculoos
ou
Gaufre de Liège et sa fraîcheur

Ducasse des desserts
ou
Bavarois à la poire et spéculoos
ou
Ch’ti mystère glacé à la chicorée

Café (+1,90 €)

Café (+1,90 €)

Café (+1,90 €)

1 bouteille de vin rouge (75cl) et 1 bouteille
de rosé (75cl) pour 6 personnes
ou
1 bouteille de vin rouge (75cl) et 1 bouteille
de bière (Ch’ti 75cl) pour 6 personnes
Eau minérale

1 bouteille de vin rouge (75cl) et 1 bouteille
de rosé (75cl) pour 6 personnes
ou
1 bouteille de vin rouge (75cl) et 1 bouteille
de bière (Ch’ti 75cl) pour 6 personnes
Eau minérale

1 bouteille de vin rouge (75cl) et 1 bouteille
de rosé (75cl) pour 6 personnes
ou
1 bouteille de vin rouge (75cl) et 1 bouteille
de bière (Ch’ti 75cl) pour 6 personnes
Eau minérale
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LA BOUTIQUE
LES GOODIES
Vous souhaitez récompenser
vos équipes, laisser un
souvenir de la journée,
proposer des paniers
gourmands ?

LES

ACTIVITÉS

La boutique propose
un large choix de cadeaux :
lampes de mine, livres,
porte-clés, produits
régionaux...

VISITER LE CENTRE HISTORIQUE MINIER
Prêts pour la descente ? Prenez votre casque et empruntez l’ascenseur
pour rejoindre les galeries du fond. En compagnie d’un médiateur culturel,
vous découvrirez l’évolution des techniques et des conditions de travail
des mineurs.
Puis, parcourez les expositions thématiques du musée pour comprendre
l’histoire des mines du Nord-Pas de Calais et la vie quotidienne du mineur.
Enfin, lors de la rencontre-témoignage, un ancien mineur vous livrera
ses souvenirs et ses anecdotes en tant que grand témoin de cette épopée.

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS GROUPES 2020 (À PARTIR DE 20 PERSONNES*)
Par personne. Tarifs non assujettis à la TVA.

Visite complète
Visite guidée des galeries (1h)
Rencontre-témoignage avec un ancien mineur (30mn)
Accès libre aux expositions et aux bâtiments industriels
Visite découverte
Visite guidée des galeries (1h)
Accès libre aux expositions et aux bâtiments industriels
1 gratuité par groupe 30 personnes payantes (non valable pour le restaurant)
*pour les groupes inférieurs à 20 personnes, nous consulter.
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Le Centre Historique Minier vous accueille tous les jours, à partir de 8h,
sauf du 1er au 31 janvier, les 1er mai et 25 décembre.
12,40 €

Vaste parking gratuit
L’ensemble du site est accessible aux personnes
en situation de handicap

10,60 €

Accueil personnalisé
Fléchage le jour de l’évènement dans les différents espaces du musée.
Tables d’émargement à votre disposition dans le hall d’accueil.
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Londres
Calais

Bruxelles

Lille
Douai
Arras

Lewarde

Valenciennes

Cambrai

Amiens
Rouen

Reims
Paris

Service des réservations et des séminaires :
Marie-Françoise Dudzinski et Célia Thomas
+33 (0) 3 27 95 82 96
reservations@chm-lewarde.com
Centre Historique Minier
Fosse Delloye – rue d’Erchin
CS 30039 - 59287 Lewarde
Tél : +33 (0)3 27 95 82 96

www.chm-lewarde.com
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