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Reprise de la saison au parc Mosaïc et  

au Relais Nature du Parc de la Deûle à partir de ce samedi 

 
Depuis le 10 juin, Mosaïc, le jardin des cultures, est ouvert à la promenade. A partir du 4 juillet, la 
saison reprend dans le parc ainsi qu’au Relais Nature du Parc de la Deûle, dans le respect des 
consignes sanitaires. 
 

 
 

Mosaïc, le Jardin des cultures, Houplin-Ancoisne  Relais Nature du Parc de la Deûle, Santes 

  

► Mosaïc, le jardin des cultures 
 
A partir du 4 juillet, la saison reprend à Mosaïc, dans le respect des consignes sanitaire établies : 
 

 Les équipements ludiques rouvrent : labyrinthe du scolyte (port du masque obligatoire à partir de 
6 ans), chemin des lutins 

 L’exposition structure Soul of the Woods et l’œuvre de la saison « Les Inanimatums » de Fred 
Martin sont accessibles  

 Les jumelles, parapluies, audioguides, poussettes, voiturettes et chaises-cannes sont remis à 
disposition 

 Le géant Pierre Auvente, le grenier Africa Mama, le dôme du Jardin des figuiers, la petite serre 
de Pierre Auvente sont rouverts et accessibles pour un groupe à la fois et dans la limite de 10 
personnes 

 Quelques installations interactives des 10 jardins, pour lesquelles il est possible d’assurer une 
désinfection régulière, sont à nouveaux accessibles  

 L’ensemble des cheminements sont rouverts aux visiteurs  

 Les fontaines à eau sont remises en service sur le parcours de promenade 

Des livrets jeux à partir de 6 ans sont également disponibles au wagon sur demande. 
 
Le restaurant La Serre et sa terrasse sont ouverts depuis le 13 juin. Les aires de pique-nique, les toilettes 
et les lavabos sont accessibles dans le respect des consignes sanitaires et de distanciation physiques. 
 

Les animations 
 
Les animations reprennent avec une inscription préalable en ligne obligatoire sur le site des Espaces 
Naturels Métropolitains. Des mesures sanitaires adaptées sont mises en place. Tous les jours, des 
activités sont proposées sur réservation via la billetterie en ligne de MOSAïC, le jardin des cultures. 
En semaine 

https://enm.lillemetropole.fr/parcs/mosaic-le-jardin-des-cultures
https://enm.lillemetropole.fr/parcs/mosaic-le-jardin-des-cultures


 Les ateliers vacances :  
o tous les jours sauf le mercredi, pendant les vacances scolaires 
o Ateliers créatifs encadrés par un animateur, thème libre, en adéquation avec le parc 
o 14h, 15h et 16h – durée 1h, dès 5 ans 
o Port du masque obligatoire dès 6 ans 
o Jauge : 10 personnes maximum, animateur compris 

 

 Les ateliers Cabanes : 
o Tous les mercredis des grandes vacances + la Toussaint 
o Animation payante : 5€ par enfant, gratuit pour les adultes 
o 15h – durée 2h, dès 6 ans 
o Port du masque obligatoire dès 6 ans 
o Jauge : 10 personnes maximum, animateur compris 

 

 Les croisières en bateau 2h00 Aller-Retour : 
o MOSAÏC (M) - Les Ansereuilles (A) 
o Plusieurs journées de navigation en juillet-août, avec inscription préalable obligatoire et 

les jours d’ouverture du parc MOSAÏC en septembre / octobre.  
o M > A : 11h00 / 14h / 16h00 
o A > M : 12h00 / 15h00 / 17h00 
o Port du masque obligatoire dès 6 ans 
o Jauge : 24 personnes au total  

Le samedi 

 La ludothèque 
o Tous les samedis 
o Jeux de plateau à emprunter sur place, en famille ou entre amis 
o Chaque samedi un focus sur un jardin, une thématique 
o Encadré par un animateur (conseils / explications de règles) 
o De 14h à 17h, dès 3 ans  - accompagnés d’un adulte 
o Port du masque obligatoire dès 6 ans 
o Jauge : 6 tables de jeux - 1 famille par table.  

 
Le dimanche et jours fériés 

 Les visites guidées 
o Chaque dimanche un focus sur un jardin, une thématique 
o La visite se termine par une animation courte sans manipulation ou prêt d’objets. 
o 15h30 – durée 1h 
o Port du masque obligatoire dès 6 ans 
o Jauge : 10 personnes maximum, animateur compris.  

Tous les week-ends, pendant l’été, des spectacles sont programmés. La programmation détaillée des 
spectacles sera à découvrir sur place, à l’exception des spectacles petite-enfance qui sont sur inscription 
sur le site de Mosaïc.  
 
Thématiques des spectacles :  

 Juillet : Musiques & Danses du monde  

 Août : Marionnettes + Air & Eau 

A partir de mi-août : 

 L’exposition « Nains en l’air » avec la participation de 3 designers de la métropole.  

Deux nocturnes estivales : 

 31 Juillet : pique-nique Zéro déchet.  
Fermeture du parc à 22h – Dernier accès à 21h   
 

 15 Août : nocturne contes « petits peuples » 
Fermeture du parc à 21h30 – Dernier accès à 20h   

 
Pour permettre à tous de découvrir MOSAÏC, le jardin des cultures, dans des conditions optimales, 
l’accueil est limité à 3.500 visiteurs par jour d'ouverture. 

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic


 
MOSAÏC, le jardin des cultures 
103 rue Guy Mocquet 
59 263Houplin-Ancoisne  
Renseignements : 03 20 63 11 24 / mosaic@lillemetropole.fr 
 
Horaires d’ouverture :  

 Juillet / août  
Du lundi au samedi de 10h à 19h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 20h 
 

 Septembre / octobre / 1er novembre 
Les mercredis et samedis de 10h à 18h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 19h 
 

 Vacances de Toussaint 
Du mercredi au samedi de 10h à 18h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 19h 
 

Tarifs :  

 6€/4€ - carte famille 17€ 

 Abonnement individuel : 28€ 

 Abonnement duo : 50€ 

Abonnement famille : 75€ (2 adultes et jusqu’à 3 enfants de moins de 18 ans ou 1 adulte et 4 enfants de 
moins de 18 ans) 

 

► Le Relais Nature du Parc de la Deûle 

 
Atelier du mois : 
 
Chaque mois, le Relais Nature propose aux visiteurs un atelier créatif accessible en autonomie : 

 Juillet : Papillons de la région : une clef de reconnaissance à emporter partout cet été 

 Août : Tawashi : votre nouvelle « éponge » écologique* 

 Septembre : Herbier sauvage : le carnet des botanistes en herbe ! 

 Octobre : Petit pot pour oiseaux : boule de graisse en pot pour le nourrissage d’hiver 

* Il est demandé d’apporter ses vieilles chaussettes trouées ou esseulées ou un vêtement usagé pour les 

transformer ! 

Tarif : inclus dans le billet d’entrée au Relais Nature 
Rendez-vous : pendant les horaires d’ouverture (hors « Pause Nature » et événements) 
 
L’expo du mois 
Tous les mois, une exposition temporaire en libre accès ! 

 Juillet : florilège de dessins des enfants des écoles de Santes : sélection des plus belles œuvres 
réalisées ces dernières années dans le cadre du concours organisé par l’association Santes 
Nature 

 Août : dessins autour du thème « 4 éléments » par l’illustrateur naturaliste 
Vincent Gavériaux 

 Septembre : « Éléments naturels », photographies par La Focale santoise 

 Octobre : « Le Climat » mise à disposition par Nord Nature Environnement 

 
Exposition « La Nature Retrouvée » et le Jardin des expériences (et ateliers du mois ou Pause Nature) 
Séances disponibles (10 personnes maximum par séance) : 

 Pendant les vacances scolaires : du mercredi au dimanche (et jours fériés), 2 séances 
disponibles : 14h30-16h00 ou 17h00-18h30 

 Hors vacances scolaires :  
o Mercredi, 2 séances disponibles : 14h00-15h30 ou 16h00-17h30 

mailto:mosaic@lillemetropole.fr


o Samedi, dimanche (et jours fériés), 2 séances disponibles : 14h30-16h00 ou 17h00-
18h30 

 
En semaine pendant les vacances scolaires uniquement : 
Atelier « Nature en Famille », 16h30-18h00 
Soyez acteur de l’ABC, Atlas de la biodiversité communale, en accueillant et en observant dans votre 
jardin ou sur votre balcon des espèces locales grâce à vos réalisations lors de ces ateliers de vacances. 
Vacances d'été : 

 Juillet : gîte à papillons 

 Août : gîte à chauves-souris 

 Vacances d'automne : mangeoire à oiseaux 
Tarif entrée : tarif plein 3 €/ Tarif réduit 2 €/ Abonnés : gratuit 
Atelier : 4 € par objet fabriqué 
 
Les animations récurrentes 
Pause Nature 
Chaque mois, l’équipe du Relais Nature propose de faire une pause : un dimanche après-midi suspendu 
entre nature et culture. 

 12 juillet : silhouettes anticollision 

 16 août : moulins à tout vent 

 13 septembre : peindre avec de la terre 

Tarif : inclus dans votre billet d’entrée au Relais Nature (pas d’atelier du mois le jour de la Pause Nature) 
Rendez-vous : pendant les horaires d’ouverture 
 
Zoom sur… 
Le dimanche après-midi, de 16h à 18h, les visiteurs partent avec un animateur nature pour une balade 
découverte autour d’un sujet naturaliste. 

 23 août : Zoom sur les criquets et les sauterelles 

 18 octobre : Zoom sur les bêtes gluantes 
Animation gratuite 
 
Focus sur la Gîte 
Nouveau ! 
Le dimanche après-midi, de 16h à 18h, parcourez les chemins de la Gîte, découvrez l’histoire de ce 
domaine et rencontrez ses occupants. 

 26 juillet 

 27 septembre 
Animation gratuite 
 
Autres événements de la saison 2020 

 Les Relais font leur cinéma le samedi 1er août  

 La Nuit de la Chauve-Souris le samedi 29 août  

 Fête des pollinisateurs le dimanche 30 août  

 Nuit au Relais le samedi 12 septembre  

 Journée Portes Ouvertes le dimanche 20 septembre  

 Fête de la Nature du lundi 5 au dimanche 11 octobre  

 
Renseignements et réservations : relaisdeule@lillemetropole.fr / 03 20 63 11 24 ou à la billetterie à l'accueil 
du Relais Nature. 
Conditions particulières : en raison de la situation sanitaire, le nombre de visiteurs lors des animations et 
dans les espaces du Relais Nature est limité. Il est nécessaire de s’inscrire aux animations. 
 
Relais Nature du Parc de la Deûle 
20 chemin du Halage 
59211 Santes 
Renseignements : 03 20 63 11 24 / relaisdeule@lillemetropole.fr 
 
 
Pendant les vacances scolaires 



Du mercredi au dimanche (et jours fériés) de 14h à 18h30 
 
Hors vacances scolaires 
Mercredi de 14h à 17h30 
Samedi, dimanche (et jours fériés) de 14h à 18h30 
 
Tarifs 

 3 €/2 € - (Vert par Nature, Les Relais font leur cinéma, La Nuit au Relais 4 €/3 €) 

 Abonnement individuel : 28€ 

 Abonnement duo : 50€ 

 Abonnement famille : 75€ (2 adultes et jusqu’à 3 enfants de moins de 18 ans ou 1 adulte et 4 
enfants de moins de 18 ans) 

 

Les Espaces Naturels Métropolitains mettent en place des mesures sanitaires pour garantir la 
sécurité de ses publics et de son personnel : 
 

 Port du masque obligatoire pour le personnel 

 Port du masque conseillé pour les visiteurs, obligatoire dans les espaces de restauration et les 
bâtiments, pour visiter certaines structures et participer à certaines animations 

 Capacités réduites sur certaines activités 

 Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrière 

 Installation de bornes de gel hydroalcoolique à proximité des dispositifs interactifs 

 Sens de visite à respecter à certains endroits afin d’éviter les croisements 

 Désinfection des matériels 

 
 

À propos de la MEL 
Au service des 95 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour 
1,2 million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transports, logement, 
économie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement, 
déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, crématoriums.  

www.lillemetropole.fr   @MEL_Lille @metropoledelille 

 

À propos des Espaces Naturels de la MEL 
La Métropole Européenne de Lille s’est fixée comme objectif d’offrir au plus grand nombre d’habitants un 
espace naturel à moins de 20 minutes de leur domicile. Elle gère aujourd’hui près de 1300 hectares 
d’espaces naturels : les trois parcs Mosaïc, le jardin des cultures à Houplin-Ancoisne, les Prés du Hem à 
Armentières et le Musée de Plein Air à Villeneuve d’Ascq, les trois Relais Nature du Parc de la Deûle à 
Santes, du Canal de la Deûle à l’Escaut à Tourcoing et du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq, les bassins 
filtrants à Leers, le long du canal de la Deûle à l’Escaut, la Marque urbaine, la plaine agricole des 
Périseaux, la Cantereine, etc. Tous offrent la possibilité aux métropolitains de s’évader seul ou en famille, 
tout au long de l’année à travers différentes animations et rendez-vous. Entre avril et novembre 2019, les 
Espaces Naturels Métropolitains ont accueilli près de 300 000 visiteurs. 

Retrouvez les ENM sur : enm.lillemetropole.fr   @ enm_lille  EspacesNaturelsMEL  @enm_lille 
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