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A Propos : PROSCITEC est un Réseau d’acteurs qui s’engage à faire connaître auprès de tous les publics l’histoire des métiers des Hauts-de-

France et territoires limitrophes. Notre action vise à créer des liens entre ce patrimoine et le monde économique, touristique et sociétal de 

demain. www.proscitec.asso.fr / contact@proscitec.asso.fr 

CONTACT presse : Fanny DEKEYNE - Chargée de mission chez PROSCITEC / contact@proscitec.asso.fr / 03 20 40 84 50 

 

Vidéo témoignage de Emile Waast , propriétaire  
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Programmation sur la thématique du Design   

 
 

RÉOUVERTURE : AVEC LE RESEAU PROSCITEC DE 120 MUSEES, PRÉPAREZ VOS 
FUTURES ECHAPPÉES CULTURELLES  
PROSCITEC est heureux de vous annoncer la réouverture prochaine des 120 musées membres situés en Hauts-de-
France et Belgique à partir du mercredi 19 mai. Pour vous accompagner dans la reprise de vos visites, PROSCITEC 
donne accès en quelques clics à de nombreuses ressources pour organiser les prochaines sorties culturelles et 
découvrir les richesses des Hauts de France.  

ORGANISATION DES PROCHAINES SORTIES 

 L'agenda avec  la liste des dates de réouverture et des prochaines 

activités  des structures membres du Réseau (animations, rendez-vous, 

expositions). 

 Des idées de visites avec des fiches de présentation pour indiquer les 

horaires et tarifs de vos musées préférés 

 Le Pass’Musées pour bénéficier de réductions sur vos prochaines sorties 

ACTIVITÉS POUR DIVERSIFIER VOTRE ÉTÉ  

 L’histoire du Design prolongée en 2021 par quelques structures du 

Réseau avec des expositions et manifestations prévues dès cet été. 

 Les objets insolites  mis sous le feu des projecteurs par les membres du 

Réseau dès juin 2021 avec un jeu concours sur le site internet et les 

Réseaux sociaux. 

 

DECOUVERTE DU  PATRIMOINE DES METIERS DE LA REGION DES HAUTS-

DE-FRANCE ET DE LA BELGIQUE 

 
 

 Des témoignages inédits sur l’histoire des métiers et des savoir-faire 

de notre Région avec des  vidéos de passionnés des 

télécommunications, du textile, de  l’agroalimentaire… A retrouver sur 

Facebook  

 Des ressources gratuites pour compléter son programme de visite avec 

des ouvrages en ligne et des visites et circuits virtuels sur les métiers 

et activités industriels de notre région. 

 Les actions et missions de l’association PROSCITEC œuvrant depuis 35 

ans pour la valorisation des métiers, industries et savoir-faire de notre 

région. 

www.proscitec.asso.fr  
Depuis novembre 2020, Proscitec met à la disposition de ses adhérents et du grand public un site internet, plus 
ergonomique et attractif associant programmation des animations, mutualisation d’informations, fonctionnement 
participatif et utilisation d’outils numériques culturels 3.0. 
 

https://proscitec.asso.fr/-agenda-des-musees-hauts-de-france-
https://proscitec.asso.fr/musees-proscitec/
https://proscitec.asso.fr/musees-proscitec/proscitec-patrimoines-et-memoires-des-metiers/article/pass-musees
https://proscitec.asso.fr/musees-proscitec/proscitec-patrimoines-et-memoires-des-metiers/article/du-beau-a-l-utile-2174
https://inventaire.proscitec.asso.fr/
https://proscitec.asso.fr/musees-proscitec/proscitec-patrimoines-et-memoires-des-metiers/article/hauts-de-france-terre-de-memoire
https://fr-fr.facebook.com/pg/pmm2013
https://fr-fr.facebook.com/pg/pmm2013
https://proscitec.asso.fr/ressources/editions-musees-hauts-de-france/
https://proscitec.asso.fr/ressources/expositions-musees-hauts-de-france/
https://proscitec.asso.fr/proscitec/infos/reseau-musees-des-hauts-de-france
http://www.proscitec.asso.fr/

