
LAFERME
AUX OIES
Marcq-en-Barœul • un art de vivre

LA FERME AUX OIES 
angle Pavé Stratégique  

et rue Albert Bailly 
59700 Marcq-en-Barœul
Comment s’y rendre ?  

Coordonnées GPS  
Lat. 50.685979 / Long. 3.101379

• En voiture : parking de 330 places
• En bus : ligne 12,  

arrêt «Ferme aux Oies»
Retrouvez la 

programmation 2017 sur 
marcq-en-baroeul.org



AVRIL

DIM. 
2

LES PARCOURS DU CŒUR - 8h30 >12h
Marche nordique / Randos pédestre et cyclo / Zumba / Stand 
de sensibilisation : risques cardio-vasculaires, premiers secours, 
don du sang / Stand nutrition.

DIM. 
23

MAGIE ET VENTRILOQUIE - 14h30 >18h
Spectacle familial de Franck LAMY - 4 spectacles de 15 minutes.

DIM. 
30 JEUX ANCIENS -14h >18h

JUILLET - AOÛT
-  ATELIERS SPORTIFS (pour tous). 

Tous les matins du lundi au vendredi de 10h >12h  
- ATELIER LECTURE ENFANTS - 1 fois par semaine 
- EXPOSITION MARIE BONHOURE (juin - juillet - août).

MAI

DIM. 
14

CHANTEUR MATTHISS - 15h >18h
Chanteur et guitariste lillois se lance en solo dans des reprises 
françaises et étrangères de groupes tels que Queen, Eagles, 
avec beaucoup de talent. Style : pop-rock. 

SAM. 
27

LA MAISON DU JARDIN - 14h30 >18h
Réalisation de mini-serres par les enfants.

JUIN
VEN.

2
MUSIC’À MA PORTE : LES COUTEAUX TWIST - 19h
Ce groupe réunit la crème du twist régional. 

DIM. 
11

« PUPPETCASTEL » - 15h30 / 17h 
2 sketches de 20 minutes par le Théâtre du Rebond.

SAM. 
24

ANDANTINO - 15h >17h
Orchestre à cordes du Conservatoire de Musique de 
Marcq-en-Barœul - 2 interventions de 20 minutes.

Le restaurant L’estaminet vous accueille toute 
la semaine. 

101 Pavé Stratégique - Marcq-en-Barœul 
03 20 80 74 60. Fermé le lundi.

AVEC LES BEAUX JOURS, PROFITEZ DES ANIMATIONS A LA FERME AUX OIES

a  Le parc est ouvert de 10h à 20h du 1er mars au 31 octobre 2017   
et de 10h à 17h le reste de l’année.

a Fermeture du parc en cas d’alerte météo. 

a Les groupes ne sont pas acceptés.

a  Accès payant pour les non Marcquois : 
-  Pendant les vacances scolaires : du 8 au 23 avril / du 8 juillet 

au 3 septembre / du 21 octobre au 5 novembre.

-  Uniquement les week-end et jours fériés : du 29 avril au 2 juillet / 
du 9 septembre au 15 octobre.

Enfant jusqu’à 18 ans : 3 € / enfant - 3 ans : gratuit / adulte : 5 € (prix 
journalier).

a Pour les Marcquois : accès libre toute l’année.
Pour renouveler votre carte d’accès, retirez votre vignette 
2017 à l’accueil de la Ferme aux Oies, sur présentation  
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Pour les Marcquois ne possédant pas la carte d’accès : 
contactez le 03 20 45 46 41.

Présence régulière et de manière épisodique du bibliobus pendant les vacances scolaires, avec petit salon de lecture et des lectures à voix haute.


