
Pour un croque… avec toi ! 

Vous connaissez la brasserie White Star à Marconne 
 
Ludovic est un développeur d’idées sympa pour vous faire passer un bon moment à 
sa brasserie et son brew-pub… après les planches apéro qui font la part belle au 
saucisson, fromage et autres cornichons (le tout accompagné d’une bonne bière* 
de la brasserie !), voici les soirées apéro & croque. 
À partir de 18h30, tous les jeudi et vendredi 
7€ la planche apéro 2 pers / 13€ la planche apéro 4 pers 
5€ Le croque / 6€ Le croc spécial  
 

Brasserie artisanale White Star 
6bis, route d’Auchy 62140, Marconne 
https://www.facebook.com/Brasserieartisanalewhitestar/ 
Résa via facebook ou +33 (0)6 81 23 23 08  
 

*à consommer avec modération 

DU LUNDI 20 au DIMANCHE 26 juin 2022 

© R. Piclin Photographe 

ET SI ON PÊCHAIT ? 

Guisy 
Vous connaissez Philippe Koelher ? Il est guide 
de pêche international, s’il vous plaît ! Et le 
premier français à avoir obtenu un diplôme lui 
permettant de devenir instructeur en pêche de 
loisir. Rendez-vous samedi 25 à Guisy pour une 
bonne leçon de pêche à la mouche ! 
(voir agenda) 

Concert Laurent Voulzy 
Dans le cadre de sa tournée 
des églises et cathédrales, 
concert Laurent Voulzy les 
28 et 29 juin à l’église Notre 
Dame d’Hesdin à 20h. 44€. 
Billets en vente sur Ticket-
master (retrait des places 
auprès des enseignes Carre-
four Market ou Leclerc). 

A venir… à réserver ! VISITE INSOLITE 

Troisvaux 
Découvrez l’abbaye de Belval sous un tout autre 
aspect, plutôt méconnu du grand public, ven-
dredi 24.  Aumônerie, cellules des sœurs, gre-
niers, parloirs et tant d’autres choses ! 1h45 de 
marche, d’escaliers à monter et à descendre et 
de découvertes en tout genre. 
(voir agenda) 
 

Banquet médiéval au 
centre Azincourt 1415 
Découvrez les plats médié-
vaux. Banquet animé par 
deux troubadours, dépayse-
ment gustatif et fous rires 
garantis ! Les 2 et 3 juillet à 
20h. 30€/adulte et 20€ 
enfant jusqu’à 16 ans. Rè-
glement à la résa. 
+33 (0)3 21 47 27 53 

mailto:https://www.facebook.com/Brasserieartisanalewhitestar/


Saint Pol sur Ternoise 
Jusqu’au mercredi 22 juin 
Domiciliée à Humeroeuille, Dominique Suissa 
exécute des paysages à l'huile et à l'acrylique. 
Peintures figuratives, paysages. 
Musée Bruno Danvin (20, rue Oscar Ricque) 
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 
14h30 à 17h30 
Infos +33 (0)7 89 08 15 64 

EXPO DE DOMINIQUE SUISSA 

Auxi le Château 
Jusqu’au samedi 2 juillet 
Exposition Jean Jacques Goldman, prêtée par 
Manuel Sullivan. 
À la médiathèque (36, rue Roger Salengro) 
lundi 14h - 18h, mardi 16h - 19h 
mercredi 12h - 19h, vendredi 15h - 19h  
samedi de 10h à 12h 
Infos +33 (0)9 78 06 53 25  
mediatheque-auxi@ternoiscom.fr 

EXPO JJ GOLDMAN 

Frévent 
Jusqu’au mercredi 31 août 
Exposition en partenariat avec le journaliste 
Julien Leveque. 
À la médiathèque (12, rue Wilson) 
Mardi, jeudi, samedi 10h-12h / 14h-16h 
mercredi 10h-12h /14h-18h 
vendredi 10h-12h  
+33 (0)3 21 47 18 55 
mediatheque-frevent@ternoiscom.fr 

EXPO ‘DES PIEDS ET DES MAINS’ 

Saint Pol sur Ternoise 
Jusqu’au lundi 11 juillet 
Dans le cadre de la programmation FOR-
MID’ALBE, exposition la vie de Napoléon racon-
tée en Playmobil®. Exposition provenant du 
musée de l’armée des Invalides. 
A la mairie, salle du Conseil 
Entrée libre et gratuite 
Groupes sur résa +33 (0)6 73 50 01 00 / +33 (0)3 
21 47 08 08 
lundi, mercredi, jeudi 10h à 18h (sauf lundi 11/07 
fermeture à 14h), vendredi 10h à 21h, samedi 
10h à 20h. Les horaires pourront évoluer en fonc-
tion de la demande 

EXPO FORMID’ALBE 

Hesdin 
Jusqu’au dimanche 3 juillet 
Histoires d’Elles, les femmes et le Pas-de-Calais. 
Du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h 

HISTOIRES D’ELLES 

Hesdin 
Jusqu’au vendredi 24 juin 
Recycl’Art, les ateliers nomades des 7 Vallées 
présenté par AAA7V. Une exposition Collective 
Évolutive itinérante en 6 actes dans les 7 Vallées 
Galerie 46   46, rue d’Arras 
Exposition visible le mercredi de 14h à 18h, du 
jeudi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h, le dimanche de 14h à 18h 

RECYCL’ART 

Saint Pol sur Ternoise 
Jusqu’au mercredi 6 juillet 
Dans le cadre de la programmation FOR-
MID’ALBE, exposition Bacler d’Albe, sa vie, ses 
œuvres. 
Au musée Bruno Danvin (20, Rue Oscar Ricque) 
baclerdalbe2022@gmail.com 
https://www.facebook.com/Formidalbe/?
ref=page_internal 

EXPO FORMID’ALBE 

Pernes en Artois 
Jusqu’au jeudi 30 juin 
A l’occasion de la fête de la musique, exposition 
‘Gotainer comme à la maison’. Venez découvrir 
l’univers de ce publicitaire et chanteur à la mé-
diathèque. 
Médiathèque (7, rue de l’Eglise) 
Lundi 15h30-18h, mardi 10h-12h, mercredi, jeu-
di, vendredi 10h-12h / 14h-18h, samedi 9h-12h 
Gratuit 
Infos +33 (0)9 80 09 26 55 
mediatheque-pernes@ternoiscom.fr 

GOTAINER COMME A LA MAISON 

Hesdin 
Jusqu’au dimanche 3 juillet 
Coquelicots et bleuets. Peintures d’Ama Perri. 
Galerie Henri Le Fauconnier 
Hôtel de Ville, place d’Armes 

LE CHANT DE LA MEMOIRE 
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LES MARCHÉS 

LUNDI 
Maresquel Ecquemicourt, 9h30-12h30, 
place des Tilleuls 
St Pol sur Ternoise, 9h-12h, 
place Pompidou et rues adjacentes 
MARDI 
Frévent, en matinée, Place marché aux bestiaux 
MERCREDI 
Beaurainville, 9h-12h, place de la Liberté 
Vieil Hesdin (1er et 3e du mois), 16h-19h 
Parking salle des Fêtes 
JEUDI 
Hesdin, 9h-12h, Place d’Armes, rues adjacentes 
Aix en Issart, 16h-20h, place des Marronniers 
Pernes en Artois, 9h-12h30, grand Place 
VENDREDI 
Floringhem, 15h-19h, 6, rue A. Montois 
Wambercourt, 16h30-19h 5, rue principale 
SAMEDI 
Auxi le Château, 9h-12h, rue du Gal Leclerc 
DIMANCHE 
Bouin Plumoison, 7h-13h 

lundi  
20 juin 

RANDONNÉE PÉDESTRE 

Au départ d’Auxi le C. 
Rando 5km avec les Cyclos Randonneurs Pé-
destres Auxilois. 
Départ 14h parking de l’Authie. 
 Infos résa +33 (0)6 73 34 06 81 
http://club.quomodo.com/cyclos-et-
randonneurs-pedestres-auxilois-/randonnees-
2022.html 

CINÉMA 

Saint Pol sur Ternoise 
‘Ténor’ (comédie) à 14h30. ‘L’Anniversaire de 
Tommy’ (animation) à 17h. ‘Compétition offi-
cielle, Version Originale’ (comédie) à 20h30. 
Cinéma Le Régency (rue Oscar Ricque) 
+33 (0)3 21 41 21 00 
Horaires & résa http://leregency.org/ 

ROSES & PARFUMS... 

Chériennes 
Rendez-vous au Jardin des Lianes jusqu’au 
dimanche 26 juin pour ‘les Roses et les Par-
fums en fête’.  Vente sur place de nombreuses 
variétés de roses parfumées. 
Tous les jours sauf le mercredi, de 14h à 19h la 
semaine et de 10h à 19h les WE et jours fériés 
Le Jardin des Lianes (8, rue des Capucins) 
+33 (0)3 21 81 68 22 www.jardindeslianes.fr 

mardi 
21 juin 

RANDONNÉE PÉDESTRE 

Au départ d’Auxi le C. 
Rando 11km avec les Cyclos Randonneurs 
Pédestres Auxilois.  Départ 8h30 parking de 
l’Authie. Infos résa +33 (0)6 24 03 33 91 / +33 
(0)3 21 41 15 04 http://club.quomodo.com/
cyclos-et-randonneurs-pedestres-auxilois-/
randonnees-2022.html 

Jardin des Lianes © R. Piclin 

AUXI DIT, AUXI LIT 

Au départ d’Auxi le C. 
Auxi dit Auxi lit  ‘Jean Jacques Goldman’. Public 
adulte.  
À 14h à la médiathèque (36, rue R. Salengro) 
Gratuit. Infos résa +33 (0) 78 06 53 25 
mediatheque-auxi@ternoiscom.fr 

CONTE MUSICAL MÉDIÉVAL 

Azincourt 
Venez découvrir le talent des jeunes élèves de 
l'école de musique au travers d'un conte musi-
cal médiéval ‘Robin et Marion’ crée par Yves 
Vandenbussche, artiste CLEA. 
A 19h. Entrée offerte 
Infos +33 (0)3 21 47 27 53 
contact@azincourt1415.com 
www.azincourt1415.com 

CINÉ ET NUMÉRO MUSICAL 

Beaurainville 
Projection du film ‘Les Folies Fer-
mières’ (comédie). A la suite de la séance, 
dans le cadre de la Fête de la musique, Signora 
Alexa, artiste Drag Queen et Transformiste 
Lilloise proposera un numéro musical, en écho 
à l'histoire racontée dans le film et échangera 
avec les spectateurs. 
Des places à tarif réduit (3/2€) sont à gagner 
en envoyant un courriel avec nom et prénom à 
culturebeaurainville@free.fr 
A 20h30 - au théâtre (97, rue de la Bassée) 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Eps Herbeval 
Activités et Écoutes musicales Public familial. 
Gratuit  
 A partir de 17h à la médiathèque (1, rue du 
Bois) 

ROSES & PARFUMS... 

Chériennes 
(voir au lundi 20). 

RANDO PATRIMOINE 

Frévent 
Cap Nord Découvertes propose ses Randos 
Patrimoine’, thème ‘Frévent’. 
Rendez-vous 13h45 - Départ 14h 
Durée environ 3h. Prévoir vêtements et chaus-
sures adaptées, collation. 15€/pers (gratuit 
jusqu’à 12 ans) pour rando et visite guidée.  
Infos résa +33 (0)6 75 18 30 72 
contact@capnorddecouvertes.fr  
Ou en ligne via le formulaire de réservation 
www.capnorddecouvertes.fr  

SOIRÉE GOTAINER 

Pernes en Artois 
Soirée Gotainer, diffusion du spectacle 
‘Comme à la maison’ et de nombreuses pub. 
Cocktail de chansons connues, de perles rares 
et de tubes publicitaires inoubliables. 
A 20h à la médiathèque (7, rue de l’Eglise) 
Gratuit. Résa obligatoire +33 (0)9 80 09 26 55 
mediatheque-pernes@ternoiscom.fr 
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CINÉMA 

Saint Pol sur Ternoise 
‘Compétition Officielle, Version origi-
nale’ (comédie) à 14h30. ‘L’Anniversaire de 
Tommy’ (animation) à 17h. ‘Top Gun Mave-
rick’ (action) à 20h30. 
Cinéma Le Régency (rue Oscar Ricque) 
+33 (0)3 21 41 21 00 
Horaires & résa http://leregency.org/ 

ESPACE CONVIVIALITÉ  

Blangy sur Ternoise 
Avec l’association En’Vie de Nature. 
Se rencontrer, se poser, discuter. Boire un café, 
une tisane. Cuisiner, goûter. Bouquiner, em-
prunter. Faire un jeu de société avec ses en-
fants… Gratuit. Ouvert à tous 
De 16 h à 19h, salle attenante à l’épicerie 

mercredi  
22 juin 

KARAOKÉ 

Auxi le Château 
Tout public. Gratuit. 
À 18h à la médiathèque (36, rue R. Salengro) 
Infos +33 (0)9 78 06 53 25 
mediatheque-auxi@ternoiscom.fr 

ATELIER JARDINAGE 

Grigny 
Pratique en extérieur ‘Conduite et taille’ dans le 
domaine des rosiers. Pour les stages en exté-
rieur, prévoir chapeau de soleil ou imper en 
juin. 
De 14h à 17h30. 25€/pers 
Pépinière-jardin Mela Rosa 
105, rue du Bois Tahon +33 (0)3 21 81 75 10  
jean-lin.lebrun@wanadoo.fr 
www.melarosa.fr  www.creamelarosa.com 

RANDONNÉE PÉDESTRE 

Au départ d’Hesdin 
Rando 12km ‘le Cronquelet’ avec Marche & 
Découverte de l’Hesdinois. 
Départ à 13h45 de la gare SNCF d’Hesdin 
Infos résa +33 (0)3 21 86 51 85 / +33 (0)6 79 96 
08 56 

CONFÉRENCE 

Saint Pol sur Ternoise 
Dans le cadre de la programmation FOR-
MID’ALBE, conférence ‘Bacler d’Albe, sa vie, ses 
œuvres’ de Zélie Duffroy. 
A 18h30 à la Maison pour Tous (35, rue du 8 
mai 1945) 
Ouvert à tous 
baclerdalbe2022@gmail.com 
https://www.facebook.com/Formidalbe/?
ref=page_internal 

DANSES  

Auxi le Château 
Danses folkloriques par le groupe ‘Grain de 
Celte’. Tout public. Gratuit 
A 18h à la médiathèque (36, rue R. Salengro) 
Infos résa +33 (0)9 78 06 53 25 
mediatheque-auxi@ternoiscom.fr 

vendredi  
24 juin 

SOIRÉE DÉGUSTATION 

Frévent 
Soirée dégustation ‘Accords Mets & Vins’ chez 
Cocotte épicerie du terroir. Dans une ambiance 
chaleureuse, venez découvrir "Les soirées Dé-
gustation "Accords Mets & Vins" chez Cocotte 
épicerie du terroir. Une soirée idéale pour les 
amateurs de bons vins et les curieux ! Venez 
découvrir notre sélection de vins tous accompa-
gnés du mets "idéal"!  
De 19h à 21h. 30€/pers 
Cocotte Epicerie du Terroir (1, rue d’Hesdin) 
Infos résa +33 (0)6 23 20 61 99  

POLOFOLIES 

Saint Pol sur Ternoise 
A partir de 16h30, marché artisanal place de la 
Mairie. A partir de 17h, animations pour les 
enfants et buvette au parc de Warstein. A partir 
de 19h au parc de Warstein, l’association Balle-
rina vous proposera de découvrir en avant-
première, une partie de leur gala 2022. 
Gratuit 

VISITE INSOLITE D’ABBAYE 

Troisvaux  
Visite Insolite à l’Abbaye de Belval. Les visites 
insolites, ça vaut le détour ! Explorateurs le 
temps d’une soirée, êtes-vous prêts à découvrir 
l’abbaye de Belval comme vous ne l’avez jamais 
vue ? Un programme bien chargé : aumônerie, 
cellules des sœurs, greniers, parloirs et tant 
d’autres choses ! 1h45 de marche, d’escaliers à 
monter et à descendre et de découvertes en 
tout genre. Courage, forme physique seront vos 
alliés dans cette nouvelle aventure. 
A 18h. 10€/pers + 15 ans (durée 2h). Bonne 
forme physique recommandée 
437, rue Principale Hameau de Belval 
Infos résa +33 (0)6 43 57 36 44 
http://www.abbayedebelval.fr/visite-de-l-
abbaye.html 

jeudi  
23 juin 

ROSES & PARFUMS... 

Chériennes 
(voir au lundi 20). 

ROSES & PARFUMS... 

Chériennes 
(voir au lundi 20). 

© Abbaye de Belval 
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FÊTONS LA MUSIQUE 

Auchy les Hesdin 
Concert ‘Fêtons la musique Ensemble’ par 
l’Ecole de musique de la Communauté de com-
munes des 7 Vallées / Société Musicale d'Auchy
-lès-Hesdin. Venez découvrir les jeunes talents 
de l'école de musique et la Société Musicale 
d'Auchy-lès-Hesdin lors d'un concert de la fête 
de la musique !  
A 16h, Salle des sports. Entrée offerte 
Infos +33 (0)3 21 47 27 53 
culturepatrimoinetourisme@7vallees.fr 
www.7vallees.fr 

MEDIATHEQUE NUMERIQUE 

Auchy les Hesdin 
Découvrez la médiathèque numérique à partir 
de 11h. Entre 12h et 14h, moment de conviviali-
té et échange autour d'un buffet offert par le 
département. 
Médiathèque (2, rue Georges Grivel) 
Infos +33 (0)3 21 04 10 95 

BUFFET D’ÉTÉ 

Blangy sur Ternoise 
Buffet d’été avec l’association En’Vie de Nature. 
De 10h à 12h 
Adhérent 5€, non adhérent 10€ 
5, rue d’Anvin 
Sur résa +33 (0)7 49 06 19 99  
https://www.facebook.com/EnVieDeNature62/ 

FESTIVITÉS AU CHÂTEAU 

Bours 
Le seigneur de Bours a besoin de vous pour 
préparer l’arrivée du comte Waléran de Luxem-
bourg qui lui fait l’honneur de sa visite au Don-
jon. Vous êtes donc invités à participer à cette 
journée pleine de rebondissements : visite d’un 
camp médiéval, découverte du Donjon (visite 
guidée, lectures de contes), ateliers de prépara-
tion au banquet médiéval, initiation à la danse 
médiévale Et bien d’autres surprises… Afin de 
se mettre dans la peau des personnages du 
Moyen Âge, vous pourrez venir costumés. 
De 10h à 17h  
Infos résa +33 (0)3 21 47 07 67  
parentalite@ternoiscom.fr 

samedi 
25 juin 

LA VIE DE CHÂTEAU 

Fressin  
Dans le cadre du réseau ‘Escapades Médié-
vales’, rendez-vous aux vestiges du château 
féodal de Fressin. Animations de la Mesnie 
toute la journée sur l’histoire vivante du Moyen 
Âge (gérée par l’association EDICAA). Exposition 
permanente sur la vie de château dans 
l’enceinte du château tout au long du parcours 
de la visite. Atelier en continu du parcours du 
petit chevalier les deux après-midi à partir de 
14h pour les enfants de 5 à 10 ans (gérée par 
l’association du château). Accès gratuit à nos 
jeux anciens sous le chapiteau avec possibilité 
d’y pique-niquer (ventes boissons, glaces et 
friandises à l’accueil). 
Ouvert de 10h à 18h. Entrée 6€ 
Association du Château de Fressin 
Rue principale 
+33 (0)3 21 86 56 11 

INITIATION PÊCHE 

Guisy 
Initiation pêche ‘Spey Cast’ en présence de 
Philippe Koehler. Le matin, de 9h30 à 12h, salle 
pour Tous à Guisy : cycles de vie et comporte-
ment des poissons, pressions, états des stocks, 
réglementation, les mouches utilisées, le maté-
riel de A à Z, les technique Spey Cast. L’après-
midi, de 14h30 à 17h (au parcours mouche - 
entrée indiquée par les panneaux pêche, rue 
Fernand Lemercier, 80 D113 62140 Huby Saint 
Leu) : technique Trout Spey, démonstration et 
essai de cannes HOH, mise en pratique. 
Animation gratuite 
Participation au repas : 10€ 
Infos +33 (0)6 30 31 22 41 / +33 (0)6 13 61 38 
53 

JOURNÉE D’ANIMATIONS 

Marles sur Canche 
Journée d’animation pour la restauration du 
chœur de l’église Saint Firmin. Dès 14h30 -
présentation par les compagnons du travail 
réalisé.  A 16h30 - concert gratuit de la chorale 
GMIL’Coeur ouvert à tous. Le produit des 
ventes (programme et boissons) sera reversé à 
la fondation du patrimoine pour ce chantier. 

PEINTRES DANS LA RUE 

Saint Pol sur Ternoise 
Des artistes de la région se répartiront dans 
toute la ville. Dès 15h30, exposition des œuvres 
dans le jardin public avec musiciens et chan-
teurs. Découverte des collections du musée 
municipal, ouvert de 14h30 à 17h30.  
Infos +33 (0)7 89 08 15 64 
c.camus@saintpolsurternoise.fr 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Saint Pol sur Ternoise 
L’après-midi. Spectacle de clownesque dans les 
locaux de l’association Atre (rue de Fruges). Au 
square de Warstein : 16h à 16h30 école de mu-
siques actuelles, 16h30 à 17h concert duo piano 
voix ‘Alchemy’, 17h30 à 19h concert par un 
groupe local. Le soir. A l’église : concert Cla-
renternois + orgue de 19h à 20h ‘la vie de Ba-
cler d’Albe en musique’. Place de la Mairie : de 
21h à minuit, plateau DJs, Fresh Music live + 
Performer Sax avec 2 DJs en direct sur radio 
Banquise et Twitch.  

BALADE MUSIC’ALBE 

Saint Pol sur Ternoise 
Dans le cadre de la programmation FOR-
MID’ALBE, balade music’Albe à 18h30 à l’église 
Saint-Paul. Concert commenté : les musiciens 
vont durant 1h, retracer la vie de Bacler d’Albe -
quatuor de clarinette et orgue. 
Ouvert à tous 
baclerdalbe2022@gmail.com 
https://www.facebook.com/Formidalbe/?
ref=page_internal 

dimanche 
26 juin 

ROSES & PARFUMS... 

Chériennes 
(voir au lundi 20). 

BALADES MUSICALES 

Argoules 
Journée des Balades Musicales et succession 
de concerts dans l’Abbaye & les Jardins.  
De 10h à 19h. Ventes à emporter, pique-nique 
autorisé dans les jardins. 
Tarif commun Abbaye et jardins (seulement 
valables pour l’occasion) : 15,90€ adulte et 9€ 
enfants. Restauration sur place possible (La 
table du jardinier, résa conseillée 03 22 29 62 
33 / 03 22 23 53 55 
www.abbaye-valloires.com 
www.jardinsdevalloires.fr  
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Office de Tourisme 
Vallées d’Opale® 

 
Siège social :  
21, place d’Armes 62140 Hesdin 
+33 (0)3 21 86 19 19 
accueil@valleesdopale.com 
www.valleesdopale.com 
Facebook valleesdopale 
 
Bureau d’Information Touristique : 
Place de l’Hôtel de Ville 
62130 St Pol sur Ternoise 
+33 (0)3 21 47 08 08 
accueilstpol@valleesdopale.com 
 
Association loi 1901 - SIRET 41314214200020 - NAF 7990Z 

Pour recevoir chaque semaine                       
ce programme, envoyez                               

‘Recevoir Ma Semaine en Vallées d’Opale’         
à amelie@valleesdopale.com 

ROSES & PARFUMS... 

Chériennes 
(voir au lundi 20). 

RALLYE CÔTES DE BOURS 

Bours 

La Grange aux Damiers est de retour... pour 
une balade qui monte et qui descend !  Au 
programme : 160 km à travers les collines, les 
bois et forêts des Vallées d'Opale... couronnés 
d'un déjeuner dans un joli Château du 
XVIIIème... au centre d'un grand parc, arboré et 
fleuri. 

BROCANTE 

Brimeux 

Brocante et ducasse du village. 
De 7h à 20h. 80 exp. 8€ les 5 mètres 
Organisé par le Comité des Fêtes  
Infos +33 (0)3 21 06 07 95 

ROSES & PARFUMS... 

Chériennes 
(voir au lundi). 

7 VALLEES’RACE 

Hesdin 
La 7 Vallées'Race revient ! 4 courses au coeur 
de la Forêt Hesdinoise (Trails : 10K / 15K / 
21K / 32K) et deux randonnées pédestres ! 
Dès 7h 
Infos résa www.7valleesrace.com 

RANDONNÉE PÉDESTRE 

Au départ d’Hesdin 
Rando 11km ‘Brunehaut et Perrette’ avec 
Marche & Découverte de l’Hesdinois. 
Départ à 8h30 de la gare SNCF d’Hesdin 
Infos résa +33 (0)3 21 06 02 62 / +33 (0)6 73 84 
01 32  

RECITAL 

Hesdin 
Récital chanson française ‘Patrice et ses musi-
ciens’ avec la participation de Maurice Dadier. 
Au Théâtre Clovis Normand (hôtel de ville, place 
d’Armes) 
Organisé et au profit de l’ASSEP (Association 
Solidarité Sclérose en Plaques) 
Tarif : 10€ 
Infos résa +33 (0)6 85 76 22 94 

BROCANTE 

Huby Saint Leu 

Brocante. 
De 7h à 18h. 100 exp. 1,50€ le mètre  
Infos +33 (0)3 21 86 86 24 

BROCANTE 

Ligny sur Canche 

Brocante. Apéritif-concert à partir de midi et 
repas à la salle des Fêtes. 
8h-18h 
Infos +33 (0)6 74 76 45 73 / +33 (0)6 77 95 15 

SPECTACLE ITINÉRANT 

Troisvaux 

Spectacle itinérant dans le Parc ‘Le roman de 
Renart’ à l’Abbaye de Belval. Au travers de 
petites histoires composant ce Roman les co-
médiens joueront des personnages animaux 
en jeu masqué. Ce sont des farces, des tours 
comiques adaptés librement pour petits et 
grands. Les différents tableaux seront interpré-
tés dans différents endroits du parc. 
A 16h  
Entrée 7 € (gratuit - 12 ans) 
437, rue Principale Hameau de Belval 
Infos résa +33 (0)3 21 04 10 10 
www.abbayedebelval.fr  
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