
Association  Les Amis du Pays de Matisse 

Association Loi 1901 

24 Place du Général de Gaulle 

59360 LE CATEAU - CAMBRESIS 

Email: lesamisdupaysdematisse@gmail.com 

Départ le vendredi 16 Décembre à 09h30 : Rassemblement prévu à 09h15 sur  l’Esplanade        

Monplaisir. Rassemblement vers 18h30 pour le retour. Retour vers 19h15 au Cateau-Cambrésis. 

Réservation souhaitée avant le 01er décembre  

 

Programme : 10h : Ferme de Cerfmont : visite de la fromagerie, fabrication de maroilles 

                        12h : Repas à Maroilles 

                        14h30 : Visite libre Musverre, nouveau musée du verre de Sars poteries 

                        17h : Temps libre sur le Marché de Noël d’Hautmont 
 

  *  Adhérents :  37€ 

  * Non adhérents : 40 € 

 
Ce prix comprend : le transport en autocar, la visite de la fromagerie, le repas boissons comprises, l’entrée au 

Musée du Verre et le marché de Noël 

 

Paiement à la réservation, par chèque à l’ordre de l’association l’office de Tourisme du Catésis. 

En dessous de 40 personnes au 08 décembre l’association se réserve le droit d’annuler cette sortie 

Les désistements non communiqués 2 semaines avant la date de la sortie ne pourront faire 

 l’objet d’un remboursement, même partiel. 
 

 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter 

L’association des Amis du Pays de Matisse—24, place du Général de Gaulle—59360 LE CATEAU 

Tél. : Battermann Alain : 06.20.47.56.40 ou Pierard Isabelle : 06.82.43.67.36 
Bureaux ouverts du lundi au Samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (sauf  le Mardi et le dimanche) 

IPNS 

 

 

 

 

 

Venez découvrir le nouveau musée du Verre de 

Sars Poteries qui souhaite jouer un rôle de « moteur 

culturel » au service du développement de           

l’Avesnois et participer au rayonnement du          

Département du Nord, en tant que lieu                

incontournable, à l’échelle européenne et        

mondiale, de la création verrière actuelle.  A   

Sars-Poteries, une double richesse vous attend: «  les 

bousillés » et l’art verrier contemporain. 

La Ferme de Cerfmont : Production de Maroilles Fermiers,      

Boulettes Fermières et Dauphins Fermiers. Tous les ingrédients 

pour fournir un fromage digne de ce nom sont issus de la Ferme, 

tout est conçu à base de lait cru . 

Hautmont Capitale de Noël 2016 ! Depuis plus de 15 ans, 

cette ville du Nord de la France fait de Noël un des temps forts 

de la région. Près de 150.000 personnes sont attendues à   

Hautmont pour 5 jours de fêtes intenses. Environ 90 chalets 


