
Nouveau point de vente de Terre d’Origine 

Et c’est à Pernes en Artois que ça se passe... 
 

En plus du magasin ‘Terre d’Origine’ ouvert à Gauchin Verloingt* il y quelques années, l’en-
seigne vient d’ouvrir son point de vente ’le Petit Primeur par Terre d'Origine’ à Pernes en 
Artois. Christine vous accueille du mardi au samedi, de 9h à 12h30 et de 15h à 19h (18h le 
samedi) ainsi que le dimanche matin de 9h30 à 12h30. Vous retrouverez toute la gamme de 
fruits et légumes, crèmerie, fromages à la coupe et fruits exotiques.  
Voici les nouveautés de la semaine :  
• Pommes de Terre Primeur en provenance de Cucq / Choux Brocolis en provenance de St 

Omer / Viande bovine (race Aubrac) disponible en magasin : Faux-Filet, Rosbeef, Bour-
guignon, Merguez, Steack Hachés, Bifteck / Derniers jours pour profiter des Asperges 
Vertes de la Vallée de la Ternoise ! 

Contact : thibault@terredorigine.fr  +33 (0)6 48 08 77 85   
 

*ouvert du mardi au vendredi de 14h à 19h ainsi que le samedi matin de 8h30 à 12h30 au 16 rue de 
Fruges, Petit Gauchin 62130 Gauchin Verloingt. Les commandes sont également possibles par télé-
phone. Les livraisons à domicile ont lieu du mercredi au vendredi, en fonction de vos disponibilités. 

DU LUNDI 27 juin au DIMANCHE 3 juillet 2022 

© R. Piclin Photographe 

RENDEZ-VOUS AU BANQUET 

Azincourt 
Envie de remonter au temps des troubadours 
l'espace d'une soirée ? Dépaysement gustatif et 
fous rires garantis ! Rendez-vous les samedi 2 et 
dimanche 3 juillet, au banquet médiéval du 
Centre Azincourt 1415. 
(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 réserver ! ‘BIENVENUE AU VILLAGE’ 

Vallées d’Opale®  
C’est parti pour 34 rendez-vous durant les mois 
de juillet et août pour partir à la rencontre de 
nos 16 communes labellisées Village Patri-
moine©.  Des guides villageois vous feront dé-
couvrir leur coin, son histoire et son folklore.  
On commence la programmation le vendredi 1er 

et samedi 2 juillet à Buire au  Bois et Bours.  
(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:thibault@terredorigine.fr


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 mardi 30 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 
Sur réservation pour les groupes : Karine Des-
camps +33 (0)6 73 500 100 ou +33 (0)3 21 47 08 
08 
Ouvert lundi, mercredi, jeudi, samedi, 10h-12h / 
14h-18h. Vendredi 10h-12h / 14h–20h 
Fermé le mardi et dimanche 
baclerdalbe2022@gmail.com 
https://www.facebook.com/Formidalbe/?
ref=page_internal 

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 

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) 
Entrée libre  tous les mercredis, samedis et di-
manches, de 14h30 à 17h30 
Infos +33 (0)7 89 08 15 64 / +33 (0)3 21 04 56 25 
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 

Auchy les Hesdin 
Jusqu’au samedi 27 août 
Expo de photographies de Jean-Pierre Johannès 
sur le thème ‘Oiseaux de nos marais’. 
À la médiathèque (rue Georges Grivel)  
Infos +33 (0)3 21 04 10 95  
bibliotheque.auchy@nordnet.fr  

EXPO OISEAUX DE NOS MARAIS 

Troisvaux 
Du 2 juillet au 31 août 
Exposition à l’abbaye de Belval ‘Frida Kahlo, 
miroir de nos âmes’ de Charlotte His, artiste 
plasticienne, colleuse de papiers. 
Du mardi au dimanche (vernissage dimanche 3 
juillet à 15h) 
Siestes poétiques les dimanches 10 et 31 juillet et 
le dimanche 7 août, à 14h30 
Abbaye de Belval 437, rue principale Hameau de 
Belval 62130 Troisvaux 
Infos +33 (0)3 21 04 10 10 
www.abbayedebelval.fr 

EXPO ‘FRIDA KAHLO…’ 

Azincourt 
En juillet et août 
Entrez dans l’univers de la reconstitution histo-
rique via une exposition photographique compo-
sés de 23 tableaux autour de la vie quotidienne 
et la société durant le bas Moyen Âge (XIVe-XVe 
siècles). 
Avec l’association le Petit Meschin 
De 10h à 18h30 
Toute la journée, sans limite. Gratuit 
Centre Azincourt 1415 (24, rue Charles VI) 
Infos +33 (0)3 21 47 27 53 
www.azincourt1415.com 
contact@azincourt1415.com 

VOYAGE AU BAS MOYEN ÂGE 
Et bientôt... 
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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  
27 juin 

CINÉMA 

Saint Pol sur Ternoise 
‘Coupez !’ (comédie) à 14h30 et 21h. ‘Buzz 
l’Eclair’ (animation) à 16h45 et 19h. 
Cinéma Le Régency (rue Oscar Ricque) 
+33 (0)3 21 41 21 00 
Horaires & résa http://leregency.org/ 

mardi 
28 juin 

Banquet médiéval à Azincourt 

CONCERT LAURENT VOULZY 

Hesdin 
Dans le cadre de sa tournée des églises et ca-
thédrales, Laurent Voulzy vous propose un 
concert exceptionnel où il revisite son réper-
toire en résonance avec ces lieux uniques.  
Eglise Notre Dame (rue de la Paroisse) 
A 20h. 44€ (réservation sur la FNAC ou Ticket-
net, nombre de places limité) 
Infos +33 (0)3 21 47 27 53 
culturepatrimoinetourisme@7vallees.fr 

CINÉMA 

Saint Pol sur Ternoise 
‘Coupez !’ (comédie) à 14h30. ‘Buzz 
l’Eclair’ (animation) à 16h45 et 19h. ‘Jurassic 
World le monde d’après’ (fantastique) à 21h. 
Cinéma Le Régency (rue Oscar Ricque) 
+33 (0)3 21 41 21 00 
Horaires & résa http://leregency.org/ 

mercredi  
29 juin 

GRAINOTHEQUE EN FÊTE 

Auxi le Château 
Réalisation de sachets de graines, rencontre 
avec un apiculteur, atelier jardiner au naturel, 
les belles histoires de Danièle... 
Gratuit. Tout public. 
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 résa +33 (0)9 78 06 53 25  
mediatheque-auxi@ternoiscom.fr 

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 

RANDONNÉE PÉDESTRE 

Au départ d’Hesdin 
Rando 10km ‘le Meunier menteur’ sur Buire au 
Bois, avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. 
Départ à 13h45 de la gare SNCF d’Hesdin 
Infos résa +33 (0)3 21 47 20 98 / +33 (0)7 82 90 
64 32  

CONCERT SEB & SO 

Frévent 
Concert SEB & SO, nouvel album et reprises de 
chansons françaises. 
Gratuit 
A 15h à la médiathèque (12, rue Wilson) 
+33 (0)3 21 47 18 55  

CONCERT LAURENT VOULZY 

Hesdin 
Dans le cadre de sa tournée des églises et ca-
thédrales, Laurent Voulzy vous propose un 
concert exceptionnel où il revisite son réper-
toire en résonance avec ces lieux uniques.  
Eglise Notre Dame (rue de la Paroisse) 
A 20h. 44€ (réservation sur la FNAC ou Ticket-
net, nombre de places limité) 
Infos +33 (0)3 21 47 27 53 
culturepatrimoinetourisme@7vallees.fr 

ET SI C’ÉTAIT NOUS ? 

Hesdin 
Hesdin concourt au Village Préféré des Français.  
Et si c’était nous ? En attendant les résultats 
divulgués ce soir, crêpes et buvette sur la place 
d’Armes. 
A 21h 

CINÉMA 

Saint Pol sur Ternoise 
‘Buzz l’Eclair’ (animation) à 11h, 14h15 et 
16h30. ‘En Corps’ (France) à 18h30. 
‘Champagne  !’ (comédie) à 20h45. 
Cinéma Le Régency (rue Oscar Ricque) 
+33 (0)3 21 41 21 00 
Horaires & résa http://leregency.org/ 
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vendredi  
1er juillet 

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 

jeudi  
30 juin 

CONFÉRENCE 

Saint Pol sur Ternoise 
Dans le cadre de la programmation FOR-
MID’ALBE, conférence ‘le général Bertrand ou 
l’histoire méconnue du fidèle des fidèles de 
Napoléon’ par Hervé Deguines. 
Ouvert à tous 
A 18h30 à la Maison pour Tous (35, rue du 8 
mai 1945) 
baclerdalbe2022@gmail.com 
https://www.facebook.com/Formidalbe/?
ref=page_internal 

RANDONNÉE PÉDESTRE 

Au départ d’Hesdin 
Rando ’autour de Brimeux’ avec Marche & Dé-
couverte de l’Hesdinois. 
Départ à 14h de la gare SNCF d’Hesdin 
Infos résa +33 (0)6 56 83 22 19  

AMUSONS NOUS AU DONJON 

Bours 
Découvrez en famille la vie quotidienne au 
Moyen Âge chez le Sire de Bours grâce à des 
animations amusantes. 
A 15h30. Durée : 45 mn à 1h 
Tarifs : 4€/gratuit pour l’accompagnateur 
Sur réservation +33 (0)3 66 32 24 03 

EGLISES OUVERTES ®  

Auxi le Château 
L’église St Martin rejoint le réseau Eglises Ou-
vertes® . A 18h15 : découverte de la plaque 
officielle. De 18h30 à 19h : présentation de 
l’orgue par Pascal Lefrancois, organiste titulaire. 
De 19h à 20h : visite guidée par Alexandre Du-
rand, animateur patrimoine de l’Office de Tou-
risme Vallées d’Opale®.  
Gratuit et ouvert à tous 

OXYGENE TON LIVRE 

Auxi le Château 
Public ado et adultes.  
Gratuit - Sur inscription 
A 18h à la médiathèque (36, rue Roger Salen-
gro) 

VISITES GUIDEES DU DONJON 

Bours 
A 10h, 11h30, 13h30, 15h  et 16h30. 
Durée : 1h à 1h15 
Tarifs : 4€/ 2,50€ pour les enfants de 4 à 12 ans 
Pass famille (2 adultes/2 enfants) : 12€ 
Infos +33 (0)3 66 32 24 03 

BIENVENUE AU VILLAGE 

Buire au Bois 
Visite ‘Bienvenue au village’. Visite gratuite 
proposée dans le cadre du label ‘Village patri-
moine’©, en compagnie d'un villageois bénévole 
et passionné par l'histoire de son village. 
Prévoir des chaussures et vêtements adaptées. 
Départ à 14h30 de la Mairie (1, rue Flacara)
Durée 2h environ 
Infos résa Office de Tourisme +33 (0)3 21 86 19 
19 / +33 (0)3 21 47 08 08 
accueil@valleesdopale.com 
accueilstpol@valleesdopale.com 

SOIRÉE DU JEU 

Herlin le Sec 
De 18h à 22h à la ludothèque (400, rue de Mais-
nil) 
Gratuit - Ouvert à tous 

CINÉMA 

Saint Pol sur Ternoise 
Rétrospective de l’été ‘la Piscine’ (drame) à 
14h30. ‘Buzz l’Eclair’ (animation) à 16h45 et 
21h. ‘Champagne’ (comédie) à 18h45. 
Cinéma Le Régency (rue Oscar Ricque) 
+33 (0)3 21 41 21 00 
Horaires & résa http://leregency.org/ 

POLOFOLIES IMPERIALES 

Saint Pol sur Ternoise 
Dans le cadre de la programmation FOR-
MID’ALBE et des Polofolies, ‘Polofolies impé-
riales’ : découvrir l’ambiance d’une guinguette, 
inspirée des lithographies réalisées par Bacler 
d’Albe à la fin de sa vie, avec spectacles, mais 
aussi des ateliers pour les plus jeunes qui pour-
ront réaliser leur bicorne, installation du camp 
des Grognards et des Grenadiers d’ïle de France 
dans le square de Warstein. 
A partir de 18h30, place Pompidou et square de 
Warstein 
Ouvert à tous 
baclerdalbe2022@gmail.com 
https://www.facebook.com/Formidalbe/?

samedi 
2 juillet 

BANQUET MEDIEVAL 

Azincourt 
Banquet médiéval au centre Azincourt 
1415  avec Eutrapelia. Envie de remonter au 
temps des troubadours l'espace d'une soirée ? 
Un banquet en 4 services, vous fera découvrir 
des petits plats médiévaux confectionnés par 
Fabian Müllers, le tout animé par 2 jongleurs ! 
Dépaysement gustatif et fous rires garantis !  
A 20h. 30€/pers (dès 16 ans). 20€/pers (jusqu’à 
16 ans) 
Centre Azincourt 1415 (24, rue Charles VI) 
+33 (0)3 21 47 27 53 
contact@azincourt1415.com 
www.azincourt1415.com 

CONCERT DE CHORALES 

Boubers sur Canche 
Concert de chorales dans le cadre de Églises 
Ouvertes. Entrée libre et collecte organisée par 
la croix rouge au profit de l'Ukraine. 
A 15h, à l'église saint Léger 
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LA FERME AUX ANIMAUX 

Boubers sur Canche 
Spectacle en partenariat avec la Comédie de 
Béthune. Dans le cadre du partenariat Itiné-
rance mené avec la Comédie de Béthune, venez 
découvrir La Ferme des animaux, une adapta-
tion théâtrale en plein air du célèbre roman. 
Dans cette société où les animaux deviennent 
leurs propres maîtres, comment les nouveaux 
pouvoirs vont être distribués ? Quelle nouvelle 
hiérarchie s’établira ? Et quelles en seront les 
conséquences ? 
A partir de 10 ans. Tarif unique 5€ 
A 19h dans l’exploitation agricole de Vanessa et 
Guillaume Dequidt (jauge de 100 pers max) 
résa (et prévente) Office de Tourisme Vallées 
d’Opale à Saint Pol sur Ternoise +33 (0)3 21 47 
08 08 

BIENVENUE AU VILLAGE 

Bours 
Visite ‘Bienvenue au village’. Visite gratuite 
proposée dans le cadre du label ‘Village patri-
moine’©, en compagnie d'un villageois bénévole 
et passionné par l'histoire de son village. 
Prévoir des chaussures et vêtements adaptées. 
Départ à 10h de la Mairie (27, rue de l’Eglise)
Durée 2h environ 
Infos résa Office de Tourisme +33 (0)3 21 86 19 
19 / +33 (0)3 21 47 08 08 
accueil@valleesdopale.com 
accueilstpol@valleesdopale.com 

VISITES GUIDÉES DU DONJON 

Bours 
A 10h, 11h30, 13h30, 15h  et 16h30. 
Durée : 1h à 1h15 
Tarifs : 4€/ 2,50€ pour les enfants de 4 à 12 ans 
Pass famille (2 adultes/2 enfants) : 12€ 
Infos +33 (0)3 66 32 24 03 

BIENVENUE AU VILLAGE 

Buire au Bois 
Visite ‘Bienvenue au village’. Visite gratuite 
proposée dans le cadre du label ‘Village patri-
moine’©, en compagnie d'un villageois bénévole 
et passionné par l'histoire de son village. 
Prévoir des chaussures et vêtements adaptées. 
Départ à 14h30 de la Mairie (1, rue Flacara) 
Infos résa Office de Tourisme +33 (0)3 21 86 19 
19 / +33 (0)3 21 47 08 08 
accueil@valleesdopale.com 
accueilstpol@valleesdopale.com 

BROCANTE 

Capelle les Hesdin 
Brocante semi nocturne. 
De 13h à 21h - 80 exp. -  1€ le mètre après les 3 
mètres offerts. Infos +33 (0)3 21 81 02 22 

PLEIN FEU AUX HYDRANGEAS 

Chériennes 
Plein feu sur les hydrangeas jusqu’au 7 août au 
jardin des Lianes, labellisé Jardin Remarquable.  
Vente de nombreuses variétés de collection 
d’Hortensi-Artois. 
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 

DÉCOUVERTE SPORTIVE 

Hesdin 
Avec ‘Hélène dans l'Hesdinois, Tous Ensemble, 
Tous Pareils’, après-midi découverte sportive 
avec l’OHM Sport Événements.  Les personnes 
en situation de handicap ou non de 6 ans et 
plus pourront faire plusieurs ateliers autour du 
football, du basketball, de l'athlétisme, du bad-
minton et du judo. 
À 14h au stade d'Hesdin. Buvette sur place. 

RANDONNÉE CONTÉE 

Pernes en Artois 
Au programme : contes et anecdotes sur la 
commune de Pernes.  
Gratuit. A partir de 6 ans. Merci de prévoir des 
chaussures de randonnée. Départ 14h15 de la 
médiathèque (7, rue de l'église) 
Sur inscription +33 (0)9 80 09 26 55 
mediatheque-pernes@ternoiscom.fr 

RECONSTITUTION HISTORIQUE 

Saint Pol sur Ternoise 
Dans le cadre de la programmation FOR-
MID’ALBE, reconstitution historique ‘Saint-Pol 
sous le Premier Empire’. A partir de 11h en 
centre ville : franc-marché avec des animaux, 
des étals d’artisans et de commerçants. Anima-
tions diverses par des comédiens et artisans - 
Reconstitutions historiques de saynètes aux 
endroits où l'architecture du XIXe siècle a été 
conservée.  
baclerdalbe2022@gmail.com 
https://www.facebook.com/Formidalbe/?
ref=page_internal 

CINÉMA 

Saint Pol sur Ternoise 
‘Buzz l’Eclair’ (animation) à 14h15 et 16h30. 
‘Champagne !’ (comédie) à 18h45. ‘Top Gun 
Maverick’ (action) à 21h. 
Cinéma Le Régency (rue Oscar Ricque) 
+33 (0)3 21 41 21 00 
Horaires & résa http://leregency.org/ 

dimanche 
3 juillet 

VISITE GUIDÉE 

Vieil Hesdin 
Ouverture de l’espace historique du Vieil Hes-
din et visite guidée par l'association des Amis 
du Site Historique du Vieil Hesdin. Musée : 14h, 
visite guidée : 14h30. Le public sera emmené 
par un guide en costume pour découvrir l'his-
toire de l'ancien Hesdin. Au fil du parcours, le 
public rencontrera des personnages de l'ancien 
Hesdin sous forme de saynètes. 
Durée 2h, tarif 3€ (gratuit - 12 ans) 
13bis, rue d'Hesdin.  Infos +33 (0)6 10 12 69 76 
http://levieilhesdin.org 

BANQUET MEDIEVAL 

Azincourt 
Banquet médiéval au centre Azincourt 
1415  avec Eutrapelia. Envie de remonter au 
temps des troubadours l'espace d'une soirée ? 
Un banquet en 4 services, vous fera découvrir 
des petits plats médiévaux confectionnés par 
Fabian Müllers, le tout animé par 2 jongleurs ! 
Dépaysement gustatif et fous rires garantis !  
A 20h. 30€/pers (dès 16 ans). 20€/pers (jusqu’à 
16 ans) 
Centre Azincourt 1415 (24, rue Charles VI) 
+33 (0)3 21 47 27 53 
contact@azincourt1415.com 
www.azincourt1415.com 

VISITES GUIDÉES DU DONJON 

Bours 
A 10h, 11h30, 13h30, 15h  et 16h30. 
Durée : 1h à 1h15 
Tarifs : 4€/ 2,50€ pour les enfants de 4 à 12 ans 
Pass famille (2 adultes/2 enfants) : 12€ 
Infos +33 (0)3 66 32 24 03 

DUCASSE 

Campagne les Hesdin 
Ducasse fête foraine : manèges, poneys, pêche 
au canard, tir à la carabine… Restauration sur 
place uniquement sur réservation. Concert 
Union Musicale à 11h suivi du verre de l’amitié 
à la salle des Fêtes. 
Réservations +33 (0)3 21 90 32 49 
Sur la place Victor Morel 

mailto:accueil@valleesdopale.com
mailto:accueilstpol@valleesdopale.com
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mailto:mediatheque-pernes@ternoiscom.fr
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mailto:https://www.facebook.com/Formidalbe/?ref=page_internal
mailto:http://leregency.org/
mailto:http://levieilhesdin.org
mailto:contact@azincourt1415.com
mailto:www.azincourt1415.com


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 

BROCANTE DUCASSE 

Fiefs 
Brocante ducasse rock n’roll. Animation par le 
groupe vocal ‘une autre histoire’ et repas sur 
réservation (adulte 17€ /poulet, frite, dessert, 
enfant 6€ / saucisses ou merguez ou nuggets, 
frite, dessert.  
1€ le mètre. Gratuit pour les fiefois  
Réservation emplacement brocante et repas 
+33 (0)6 85 85 46 95  

BROCANTE 

Marconne  
Brocante.  
De 8h à 18h. A partir de 5€/4m, 90 exposants. 
Infos +33 (0)3 21 86 86 73 

CINÉMA 

Saint Pol sur Ternoise 
‘Buzz l’Eclair’ (animation) à 11h et 14h15. 
‘Champagne !’ (comédie) à 16h. ‘En 
Corps’ (France) à 18h30. ‘Top Gun Mave-
rick’ (action) à 20h45. 
Cinéma Le Régency (rue Oscar Ricque) 
+33 (0)3 21 41 21 00 
Horaires & résa http://leregency.org/ 

BROCANTE DUCASSE 

Siracourt 
Ducasse brocante et animations pour les en-
fants.  
De 6h à 17h30  
www.aflsiracourt.fr 

PLEIN FEU AUX HYDRANGEAS 

Chériennes 
(voir au samedi 2). 
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