
le géocaching, 
c’est quoi ?

Le géocaching est une chasse aux trésors qui se joue dans la nature à 
l’aide d’un smartphone. Seul, en famille ou entre amis, cette chasse aux 
trésors promet de rendre vos promenades bien plus amusantes !

Comment jouer ?

2. 3. 4.

Créez un compte sur
www.geocaching.com 
et téléchargez 
gratuitement 
l’application sur 
un smartphone.

Suivez les 
coordonnées GPS 
des «géocaches» 
matérialisées sur 
la carte. Lisez la 
description des 
lieux, aidez-vous des 
indices pour trouver, 
sur la voie publique, 
l’emplacement précis 
de la géocache.

Lorsque vous aurez 
trouvé la géocache, 
ouvrez le contenant, 
sortez le carnet de 
bord et inscrivez-y 
votre nom (ou nom 
d’équipe), et la date.

Remettez le  carnet 
de bord dans son 
contenant et replacez 
la cache où vous 
l’avez trouvé. Sur 
l’application, indiquez 
que vous avez trouvé 
la cache. Puis, partez 
à la recherche des 
autres caches.matériel 

nécessaire :
Pour jouer au géocaching, vous n’aurez besoin 
que d’un smartphone, d’un stylo et de bonnes 
chaussures pour crapahuter dans nos rues !

La Ville propose 3 circuits thématiques :
« A la découverte du patrimoine » (5,5km), 
« Sur les traces des cités minières » (4,5km) et 
« Dans les bois d’Ostricourt » (5,5km). 
Pour suivre ces circuits, vous pouvez 
télécharger les fiches parcours sur ostricourt.fr

Pour participer au concours, les règles sont 
simples : choisissez l’un des 3 parcours 

thématiques et trouvez toutes les caches 
de ce dernier ! Lorsque vous aurez indiqué 

le nom de votre équipe dans chaque carnet 
de bord, envoyez-nous votre inscription au 

concours sur ostricourt.fr et tentez de gagner 
l’un des lots mis en jeu ! Attention : vous ne 
pouvez participer au concours qu’avec un 

seul circuit mais rien n’empêche de parcourir 
les 3 circuits pour le plaisir !

1.

3 circuits thématiques :

jeu-concours
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Les expositions temporaires
La mine et les mineurs. Exposition sur 
l’histoire minière d’Ostricourt. Sam. et 
dim., de 10h à 16h.

Ostricourt pendant la Guerre. 
Exposition sur l’histoire de la Guerre. 
Sam. et dim., de 10h à 16h.

Ostricourt avant/après. Exposition 
d’anciennes photos et cartes postales 
de la commune. 
Sam. et dim., de 10h à 16h.

Histoire d’écoles, histoire de vies. 
Exposition d’anciennes photos de classe. 
Sam. et dim., de 10h à 16h.

Apprendre le développement durable. 
Exposition de sensibilisation au 
développement durable. Sam. et dim. de 
10h à 16h.

Les visites

G Visite de l’Église St Vaast avec Nadège 
THEVENIEAU et exposition d’objets 
ayant appartenu au Cardinal Desprez. 
Sam. et dim., de 10h à 12h.

H Visite de la salle d’honneur de l’Hôtel 
de Ville. Dim., de 10h à 16h.

I Échanges autour de l’exposition «La 
mine et les mineurs» et exposition 
d’objets, avec Franck COLLIN. Sam. et 
dim. de 10h à 12h et de 14h à 16h.

J Échanges autour de l’exposition «La 
Guerre à Ostricourt», avec Jean-Paul 
BURNY. Sam. et dim., de 10h à 12h et de 
14h à 16h.

Les animations artistiques

L Ateliers «Collage» & «Fabrication 
Perles de papier et mobiles» avec 
Nadège THEVENIEAU, artiste-peintre. 
Sam. et dim., de 14h à 16h. 

M Atelier «Reproduction des tableaux de la 
salle d’honneur de l’Hôtel de ville» partie 
1, avec René SOLER, artiste-peintre. Sam. 
de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Les ateliers 
Développement Durable

F Expositions «Des activités liées à 
l’ancienne usine Métaleurop» et «Les 
énergies renouvelables», avec ACED 
Metallia. Sam. et dim. de 10h à 16h. 

Q Boîte à idées «Quelles sont tes astuces 
de développement durable ?». Sam. et 
dim. de 10h à 16h.

Les jeux pour les famille

S «Le Kikagi?», jeu éducatif sur le 
développement durable, façon Show 
TV, avec la médiathèque. Sam. et dim. 
de 11h à 12h et de 14h à 15h. 

T S’amuser à l’ancien temps : jeux 
anciens et jeux en bois, avec l’Amicale 
Laïque. Sam. et dim. de 10h à 16h.

U Jeu de l’oie géant : Deviens un AS du 
Développement Durable ! Sam. et dim. 
de 11h à 12h et de 14h à 15h.

V Boîte à idées «Que deviendra l’église St 
Jacques ?». Sam. et dim. de 10h à 16h.

W Animation «Ramène ton souvenir 
d’Ostricourt». Sam. et dim. de 10h à 16h.

Programme des animations
6 sites d’animation

« Pour découvrir, pour s’initier, pour s’amuser. »
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Coordonnées géographiques :
ÉGLISE SAINT JACQUES - Rue Jean-Baptiste Lebas
ARBRE ÉCHELLE - Au croisement de la rue Jules Guesde 
et de la rue de la Libération
PLACE ALBERT THOMAS
ESPACE MICHEL HERMAN - Rue Léon Blum
HÔTEL DE VILLE - 20, place de la république
ÉGLISE SAINT VAAST - Rue Gustave Delory
ANCIENNE GARE D’OSTRICOURT - 92, rue Pierre Serveau
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K Visite de l’ancienne gare d’Ostricourt 
transformée en atelier d’artistes, avec 
Jean-Marc et Dalila DEMARCQ. Sam. de 14h 
à 16h et dim., de 10h à 12h et de 14h à 16h.
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O Atelier parents/enfants «Création de 
locomotive et wagons», avec Dalila 
DEMARCQ, artiste-sculptrice. Sam. de 
14h à 16h. 

P Atelier «Je dessine ton portrait», avec 
Jean-Marc DEMARCQ, artiste-sculpteur. 
Dim. de 10h à 12h. Sur inscription. 

O P

X Stand «Apprendre à jouer au 
géocaching». Sam. et dim. de 10h à 16h.
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N Atelier «Reproduction des tableaux de la 
salle d’honneur de l’Hôtel de ville» partie 
2, avec René SOLER, artiste-peintre. Dim. 
de 10h à 12h et de 14h à 16h.
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Ce pictogramme signifie que des réservations, des limites 
d’âges et/ou limites du nombre de places sont fixées pour 
cette animation. Descriptif complet des animations et 
modalités de réservation disponibles sur ostricourt.fr.

X

R Atelier de création de pancartes 
«Attention à ma planète». Sam. et dim. 
de 10h à 16h.

 En vous rendant 
d’un site à l‘autre,  n’hésitez 
pas à participer à notre jeu 

concours géocaching !
 Rendez-vous en page 4 pour plus d’informations.
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(Ces animations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.)


