
VILLE DE TOURCOING –  LE CENTRE D’HISTOIRE LOCALE DE TOURCOING PRÉSENTE

À L’ISSUE DE LA VISITE, UNE FICHE BILAN VOUS SERA ENVOYÉE PAR MAIL LORS DE LA VALIDATION 
DE VOTRE RÉSERVATION. AFIN D’AMÉLIORER LES VISITES QUE NOUS VOUS PROPOSONS, MERCI DE 
REMPLIR CETTE FICHE ET DE LA RETOURNER À pnuttin@ville-tourcoing.fr APRÈS VOTRE VENUE. 

LES ENFANTS DE NEPTUNE : 
TOURCOING « CAPITALE » DE LA NATATION !

EXPOSITION VISIBLE DU 11 AU 31 OCTOBRE 2017

En collaboration avec l’IMA-Tourcoing et les ENT

Tourcoing capitale de la natation ? 
Pour vous en convaincre, venez (re)découvrir l’histoire singulière des sports 
nautiques à Tourcoing, renommée pour son enseignement et la formation 
d’une élite au sein d’un club d’exception : les Enfants de Neptune. Partez à la 
rencontre des lieux et des champions qui ont fait la gloire de la ville dès 1904 !

VISITE LUDIQUE
Niveau : À partir du cycle 2

Durée : 1h30
Au programme de l’Histoire des arts : XXème siècle et notre époque, « Arts du visuel »

Rendez-vous dans le hall l’accueil de l’hôtel de ville de Tourcoing

Gratuit, sur réservation uniquement auprès de Philippe NUTTIN 
à la Direction du Rayonnement Culturel 

pnuttin@ville-tourcoing.fr, 03 59 43 63 44 83

Pistes pédagogiques :

 → Découvrir le travail du Centre d’Histoire Locale de Tourcoing
 →	 Définir	le	patrimoine	matériel	et	immatériel	(les	souvenirs	personnels)	et	s’interroger	sur	sa	transmission
 → Découvrir plusieurs acteurs culturels tourquennois
 → Éveiller la curiosité et l’intérêt de l’élève pour l’histoire sportive de sa ville 
 → Découvrir la réhabilitation d’un ancien haut lieu du sport devenu centre culturel

Matériel à apporter : Appareil photo conseillé

Déroulement de la visite : 

Afin	de	plonger	dans	l’univers	nautique	de	Tourcoing,	les	élèves	et	leurs	professeurs	sont	invités	à	un	jeu	de	piste.	
Cette	découverte	se	fait	à	travers	les	questions	et	défis	à	relever	pour	avancer	dans	le	jeu.	Les	notions	clés	seront	
reprises	par	la	guide	à	la	fin	de	la	partie.

Parcours de la visite : De l’hôtel de ville à l’IMA (visite en intérieur et extérieur). La formule de visite choisie 
sous	forme	de	jeu	de	piste	induit	nécessairement	la	constitution	de	petits	groupes	au	sein	de	la	classe	et	des	
déplacements	qui	seront	encadrés	par	les	accompagnateurs,	dans	le	hall	de	l’hôtel	de	ville,	sur	le	trajet	entre	l’hôtel	
de ville l’IMA et dans les salles de l’IMA.
Prévoir le nombre d’accompagnateurs adéquat.

Pour aller plus loin : http://www.chl-tourcoing.fr

CRÉNEAUX DISPONIBLES :

jeudi	12	octobre,	9h-10h30
vendredi 13 octobre, 9h-10h30
mardi 17 octobre, 14h-15h30
jeudi	19	octobre,	14h-15h30


