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Balades 
Nature 
Ligny-sur-Canche
Samedi 18/05 de 14h30 à 17h
« Arboretum, marais, jardin 
et cie. »
Faîtes la  rencontre des  arbres 
de l’arboretum, de la nature 
et des sentiers de la commune 
à travers une balade nature.
Rendez-vous à l’arboretum - Rue 
du marais
Inscription obligatoire : 
CPIE Val d’Authie - 03 21 04 05 79
contact@cpie-authie.org

Contes
Mercredi 22/05 de 15h à 17h
Promenons-nous dans le 
Marais
Le Marais communal de Contes, 
près d’Hesdin, constitue l’un 
des plus grands marécages de 
la basse vallée de la Canche. 
Découvrez ou redécouvrez 
ce site à travers une balade 
commentée vous présentant son 
patrimoine exceptionnel ainsi 
que les mesures de sauvegarde 
mises en place pour préserver 
cette zone humide. Une balade 
au fil de l’eau accessible à tous.
Rendez-vous à l’entrée du marais 
- Route de Beaurainville
Inscription souhaitée :  
Fédération de pêche - 03 91 92 02 03
frederic.terrier@peche62.fr

Rollancourt
Mercredi 22/05 de 10h à 12h
En mouvement mais pas 
vraiment...
Sous la forme d’ateliers, 
découvrez les faces cachées de 
la nature, des animaux du sol, de 
nos mares et étangs... 
Rendez-vous à la MFR de 
Rollancourt - 1 rue du Moulin
Renseignements :  
MFR de Rollancourt - 03 06 12 65 77
mfr.rollancourt@mfr.asso.fr

Saint-Michel-sur-Ternoise
Samedi 25/05 de 14h à 17h
Balade  nature
Balade découverte des essences et 
des habitants du bois de St-Michel-
sur-Ternoise.
Rendez-vous devant l’Eglise de 
St-Michel-sur-Ternoise
Inscription obligatoire : 
ATRE - 03 21 03 72 84
animation.atre@gmail.com

Frévent
Samedi 25/05 de 14h à 17h
L’éveil des sens
Dans le jardin au milieu des arbres, 
découvrez de nouvelles sensations 
sur notre parcours pieds nus. 
Ensuite, laissez-vous surprendre 
par le contact avec des arbres 
bienveillants. Le vent dans les 
carillons enchantera vos oreilles et 
vous transportera dans une bulle de 
douceur.
Rendez-vous au Moulin Musée 
Wintenberger - Place du château
Inscription obligatoire : 
Moulin Musée Wintenberger - 07 89 
81 25 93
tourisme@villedefrevent.fr

Boubers-sur-Canche
Mercredi 05/06 de 14h à 16h30
Balade et découverte
Venez participer  à une balade 
nature autour du village de 
Boubers-sur-Canche agrémentée 
de petits jeux ludiques pour 
découvrir le monde des 
arbres, avec la participation de 
l’association Familles Rurales.
Rendez-vous à l’Eglise - Place du 
Général de Gaulle
Inscription obligatoire : 
CPIE Val d’Authie - 03 21 04 05 79
contact@cpie-authie.org

Expositions 
Frévent
Du mardi 02/04 au mardi 
31/05 Horaires d’ouverture de la 
Médiathèque 
Je veux être un arbre mais 
quel bouleau 
Exposition des oeuvres de Mme 
Perry, plasticienne, de MM. 
André et Degand, sculpteurs sur 
bois et M. Bastien, peintre.
Rendez-vous à la Médiathèque de 
Frévent - 12, rue Wilson 
Renseignements :
Médiathèque de Frévent-TernoisCom
03 21 47 18 55
mediatheque-frevent@ternoiscom.fr

Frévent
Du mercredi 03/04 au lundi 
15/07 Horaires d’ouverture de la 
Médiathèque 
Les faces cachées de la forêt
Venez découvrir ce qui se cache 
sous nos arbres...  A travers 
l’histoire de la forêt, vous 
apprendrez que les forêts ne 
sont pas faites que d’hommes, 
d’arbres et de bois ! Exposition 
conçue par le CPIE Val d’Authie 
et la Maison du Bois.
Rendez-vous à la Médiathèque de 
Frévent  - 12, rue Wilson 
Renseignements :
Médiathèque de Frévent-TernoisCom
03 21 47 18 55
mediatheque-frevent@ternoiscom.fr

Auxi-le-Chateau
Du samedi 18/05 au mercredi 
31/07 Horaires d’ouverture de la 
Médiathèque 
L’arbre de la vie
Venez accrocher votre feuille à 
l’arbre de la vie.
Rendez-vous à a Médiathèque 
d’Auxi-le-Chateau, 36 rue Roger 
Salengro
Renseignements :
Médiathèque d’Auxi-le-Château 
-TernoisCom
03 21 41 63 61
mediatheque-auxi@ternoiscom.fr

Conférences
Averdoingt
Mardi 04/06 de 18h à 20h
Bois Energie
L’Espace Info Energie vous pro-
pose une conférence sur les com-
bustibles et différents appareils 
de chauffage au bois. Un focus 
sera fait sur les aides financières 
à la rénovation énergétique, 
notamment sur l’installation 
d’un appareil de chauffage bois. 
Rendez-vous à la médiathèque 
Renseignements :  
Espace Info Energie - 06 12 65 77 22 
remil62540@hotmail.fr



Auxi-le-Chateau
Du samedi 18/05 au mercredi 
31/07 Horaires d’ouverture de la 
Médiathèque 
L’arbre de la vie
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l’arbre de la vie.
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d’Auxi-le-Chateau, 36 rue Roger 
Salengro
Renseignements :
Médiathèque d’Auxi-le-Château 
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Conférences
Averdoingt
Mardi 04/06 de 18h à 20h
Bois Energie
L’Espace Info Energie vous pro-
pose une conférence sur les com-
bustibles et différents appareils 
de chauffage au bois. Un focus 
sera fait sur les aides financières 
à la rénovation énergétique, 
notamment sur l’installation 
d’un appareil de chauffage bois. 
Rendez-vous à la médiathèque 
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Espace Info Energie - 06 12 65 77 22 
remil62540@hotmail.fr

Randonnées pédestres
 

Hesdin/Marconne
Mercredi 29/05 de 14h30 à 
16h30
A la découverte des «Près de ville» 
Par le biais d’une randonnée, 
venez découvrir un élément 
de notre patrimoine naturel et 
culturel, une vraie zone tampon 
idéalement située et un réser-
voir de biodiversité de la Trame 
Verte et Bleue des 7 Vallées.
Rendez-vous au «Moulin brûlé» - 
Rue du Moulin à Marconne
Renseignements : 
Marche et découverte de l’Hesdinois  
06 73 24 94 67 

Abbaye Belval
Samedi 01/06 de 9h à 13h 
Le circuit St Benoit
Découverte de la faune, de la flore 
sur le circuit St Benoit accompa-
gnée d’un guide passionné.
Rendez-vous à l’Abbaye de Belval  
437, Rue principale
Hameau de Belval - Troivsaux
Renseignements : 
Abbaye de Belval - 03 21 04 10 15 
boutique@abbayedebelval.fr

Auxi-le-Château
Mardi 04/06 de 9h à 12h
Les arbres autour d’autour 
d’Auxi
Randonnée sur les chemins 
ruraux de l’Auxilois, à la 
découverte des arbres. 
Rendez-vous au parking de l’Authie, 
Rue des gobelets
Renseignements :
CRPA - 03 21 41 15 35 
francine.hac62@gmail.com

Lectures
 
Beauvoir-Wavans
Samedi 01/06 de 14h à 15h
Beauvoir Belle Histoire
Lectures d’albums sur le thème 
de l’arbre avec des activités et 
coloriages.
Rendez-vous à la médiathèque 
de Beauvoir-Wavans - 4, rue de 
l’église
Renseignements :
Médiathèque Beauvoir-Wavans 
-TernoisCom
06 15 31 10 78
jeanmducellier@aol.com

Auchy-les-Hesdin
Mercredi 05/06 de 15h30 à 17h
Lectures sous l’arbre
Rendez-vous à la médiathèque 
d’Auchy-les-Hesdin - Rue Georges 
Grivel
Renseignements : 
Anne Dupont - 03 21 04 10 95
bibliotheque.auchy@wanadoo.fr



Pour plus de renseignements : 
CPIE Val d’authie  : 25 rue Vermaelen BP23 62390 Auxi-le-Château - 03 21 04 05 79 - contact@cpie-authie.org
PETR Ternois 7 Vallées : 8 place François Mitterand 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise - 03 21 04 08 23 

L’ensemble des rendez-vous du Festival de l’Arbre 2018 en Région :
www.festivaldelarbre.npdcp.fr

Le programme complet de la Fête de la Nature 2019 en France :
fetedelanature.coom

Fête de la 
Nature 

du 22 au 26 Mai
La Fête de la Nature se déroule chaque 
année au mois de mai, à une date la plus 
proche du 22 mai, date de la journée 
internationale de la biodiversité.
Cet évènement a pour l’objectif de, tous 
ensemble, célébrer la nature chaque 
année.
 

Cette année, la période pour la Fête de la 
Nature croisant celle du Festival de l’Arbre, 
nous vous proposons un programme 
commun couvrant les deux évènements.

Rencontres d’auteur
 

Présentation du livre de Jacqueline Dewerdt 
«Un tilleul n’est pas un peuplier»

Jean est un jeune retraité, un peu perdu depuis son 
divorce.Jeanine l’a quitté après 40 ans de vie commune. 
Désoeuvré, il se tourne vers son passé, revisite le village 
de son enfance, erre dans les rues, à la recherche de... 
Il ne sait pas vraiment. Et Thérèse apparaît soudain au 
bout du trottoir, à peine aperçue, aussitôt disparue. 
Est-ce bien sa demi-soeur qu’il vient de voir, cette 
femme avec qui il a peu de souvenirs communs et 
qu’il n’a côtoyée depuis des décennies ? La question 
devient obsession : il faut désormais qu’il la retrouve.

Beauvoir-Wavans
Samedi 18/05 de 15h à 17h
Rendez-vous à la médiathèque
Averdoingt
Mardi 21/05 de 18h à 20h
Rendez-vous à la médiathèque
Renseignements :
06 15 31 10 78
jeanmducellier@aol.com

Frévent
Mercredi 22/05 de 14h30 à 16h30
Rendez-vous à la médiathèque
Renseignements :  
03 21 47 18 55
mediatheque-frevent@ternoiscom.fr
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