ARENBERG CREATIVE MINE
Arenberg Creative Mine est un site emblématique du Bassin minier Patrimoine mondial de
l’Unesco. Il a fait l’objet d’une vaste opération de réhabilitation et est en pleine reconversion.
Aujourd’hui, il est un pôle régional de référence en Image et Médias numériques.

Informations générales :
Site en plein cœur du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, à 30 minutes de Lille et 10 de Valenciennes
(directement accessible par l’Autoroute A23 – sortie n°6)
Site mêlant le patrimoine industriel régional à l’innovation
Deux salles événementielles, dont une pouvant être configurée en auditorium
Plusieurs salles de réunions de dimensions variables
Travail en partenariat étroit avec l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
pour vous proposer des prestations sur-mesure et clé en main.
Une programmation culturelle riche et variée tout au long de l’année

Services :
•
Stationnement gratuit
•
Possibilité de formule clé en main sur-mesure : traiteur, hébergement, transport, animations, sécurité,
prestations audiovisuelles…
•
Wifi sur demande
•
Nombreuses animations possibles sur place : visite du site, parcours en vélo dans la trouée d’Arenberg,
murder party, animations en plein air…
•
Possibilité de coupler avec d’autres salles (sous-commission, salle d’ateliers…) ou d’autres équipements
(plateau télé, studio de tournage…)

CONTACT – DEMANDE DE DEVIS
Hélène HELLE
03.27.09.91.55
hhelle@agglo-porteduhainaut.fr
ARENBERG CREATIVE MINE
Rue Michel-Rondet
59135 WALLERS-ARENBERG

Arenberg Creative Mine…
…Mine de rien, le lieu idéal pour votre événement

SALLE DES MINEURS
Arenberg Creative Mine est un site emblématique du Bassin minier Patrimoine mondial de
l’Unesco. Il a fait l’objet d’une vaste opération de réhabilitation et est en pleine reconversion.
Aujourd’hui, il est un pôle régional de référence en Image et Médias numériques.
La salle des Mineurs est une salle idéale pour les réunions en petits groupes : ateliers, souscommissions…

Informations techniques :
Superficie : 260 m²
Capacité : 40 places assises
Équipements de la salle :
Salle équipée pour les réunions : paper-board, écran de projection, tables, chaises
Possibilité d’avoir du mobilier complémentaire (sous conditions) : chaises avec tablettes, vidéoprojecteur…
Services :
•
Stationnement gratuit
•
Possibilité de formule clé en main sur-mesure : traiteur, hébergement, transport, animations, sécurité,
prestations audiovisuelles…
•
Wifi sur demande
•
Nombreuses animations possibles sur place : visite du site, parcours en vélo dans la trouée d’Arenberg,
murder party, animations en plein air…
•
Possibilité de coupler avec d’autres salles (événementielle, projection, sous-commission, salle d’ateliers…)
ou d’autres équipements (plateau télé, studio de tournage…)

CONTACT – DEMANDE DE DEVIS
Hélène HELLE
03.27.09.91.55
hhelle@agglo-porteduhainaut.fr
ARENBERG CREATIVE MINE
Rue Michel-Rondet
59135 WALLERS-ARENBERG

Arenberg Creative Mine…
…Mine de rien, le lieu idéal pour votre événement

