


Exposition - Animations

«Mes baignoires chéries» d’Emmanuelle Houdart

Dans le bain avec Emmanuelle Houdart : une illustratrice à l’honneur 
dans les médiathèques du Ternois. «Houdart, dit-elle, c’est un beau 
nom, car dedans, il y a « art ». Et l’art, cela se partage !»

Du 3 au 13 juillet

GRATUIT - Renseignements : 03.21.47.18.55

Médiathèque de Frévent - Exposition

Atelier graphique et d’écriture «Baignoires et bulles»

Mercredi 11 juillet de 15h à 17h

Lecture découverte d’albums : Emmanuelle Houdart

GRATUIT - Renseignements : 03.21.41.72.67

Jeudi 12 juillet de 10h à 12h

Médiathèque de Frévent

Médiathèque de Eps Herbeval

Atelier d’illustration avec Emmanuelle Houdart

GRATUIT - sur inscription : 03.21.41.63.61

Vendredi 20 juillet de 15h à 17h

Médiathèque d’Auxi-le-Château

Balade lecture : «Découverte de l’oeuvre d’Emmanuelle Houdart»

Samedi 21 juillet à 15h

Bibliothèque de Beauvoir-Wavans

GRATUIT - sur inscription : 03.21.41.63.61



Les rendez-vous au naturel...
Animations

Médiathèque de Frévent
Atelier Bombes à graines et restauration 
de gîtes à insectes
Mercredi 4 juillet de 14h30 à 15h30

«Se nourrir de la nature» (sureau et mûres)
Mercredis 22 et 29 août de 14h30 à 16h30

Conception de peinture végétale
Jeudi 20 juillet de 13h45 à 16h15
Vendredi 21 septembre de 8h45 à 11h30

Nous vous proposons une soirée participative sur 
le thème de l’Irlande.
Ramener un plat, un dessert, une boisson en lien 
avec le thème.

GRATUIT - Renseignements : 03.21.41.63.61

Vendredi 6 juillet à partir de 19h

Médiathèque d’Auxi-le-Château

Animations
L’Irlande à l’honneur

Comment réaliser soi-même un carnet de voyage 
même si l´on n’est pas un artiste?

GRATUIT - sur inscription : 03.21.41.72.67

Du 25 juin au 31 juillet - Mardi de 17h à 19h, 
mercredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 
12h30

Médiathèque de Eps Herbeval

Exposition - Animations
«Carnets de Voyages»

«Auxi lit, Auxi dit» 

Lundi 16 juillet à 14h

Heure du conte et activité manuelle pour les 4-11 ans
Mardi 17 juillet de 14h à 16h



Livre comme l’air ou le plaisir de lire sur l’herbe...

GRATUIT - Renseignements : 03.21.41.63.61

Lundis 9 et 16 juillet à 17h
Vendredis 13 et 20 juillet à 17h

Jardin public d’Auxi-le-Château - rue du cheval

Animations
«Partir en Livre»

Mercredis 11 et 18 juillet à 18h

Jardin de l’école primaire de Beauvoir-Wavans
rue de L’église

Fées ou dragons, anges ou démons, divinités ou 
super-héros, petits lutins ou géants, les créatures 
fantastiques, sublimes ou effrayantes, peuplent 
l’imaginaire humain et nourrissent la littérature et 
le cinéma.

GRATUIT - Renseignements : 03.21.41.72.67

du 24 juillet au 4 septembre
Mardi de 17h à 19h, mercredi de 14h à 18h 
et samedi de 9h à 12h30

Médiathèque d’Eps Herbeval

Exposition

«Fées dragons, créatures fantastiques»

À l’occasion de la brocante du village, la médiathèque ouvre ses portes 
au public, venez découvrir le lieu, l’exposition «Fées Dragons», participer 
à des ateliers manuels, stand de livres, quizz et découvertes numériques 
(impression 3D...)

Samedi 25 août de 14h à 18h

Médiathèque d’Eps Herbeval

Portes ouvertes à la médiathèque d’Eps Herbeval

GRATUIT - Renseignements : 03.21.41.72.67

Mardi 10 et 17 juillet à 17h

Médiathèque d’Averdoingt



Service jeunesse
Les soirées du jeu

Venez passer de bons moments en famille ou entre amis autour de jeux 
de société. Dès aujourd’hui notez les différents rendez-vous.

de 18h à 22h
Vendredi 6 juillet 
Mercredi 5 septembre
Vendredi 7 septembre
Vendredi 5 octobre

Maison pour Tous de Saint-Pol-sur-Ternoise

de 18h à 22h
Mercredi 5 septembre
Vendredi 19 octobre

Auxi-le-Château

de 18h à 22h
Vendredi 21 septembre

Pernes-en-Artois

Fête du jeu

Venez passer de bons moments en 
famille ou entre amis autour de jeux 
de société. Dès aujourd’hui notez les 
différents rendez-vous.

Vendredi 28 et samedi 29 septembre

Frévent



Saison culturelle - Festival de l’été
« C’est tous les jours dimanche » 
TernoisCom vous donne rendez-vous tous les jours du 29 
juillet au 5 août avec des spectacles, concerts et animations 
pour tous.

Visite d’un campement militaire du XIVème siècle et 
ateliers de création de blason, cotte de maille...
Pour clôturer cette journée, venez assister au procès 
d’un cochon avec le spectacle «La farce du cochon».

Dimanche 29 juillet de 11h à 17h30
Spectacle à 18h - tout public

Donjon de Bours

Journée familiale avec la troupe «Les baladins des temps jadis»

«Léger, léger, léger...» un conte familial
Un spectacle de contes en musique sur les petits 
bonheurs et les grandes magies de la vie.

Dimanche 29 juillet  16h - tout public

Château de Cercamps - Frévent

Le graff à l’honneur
Venez à la rencontre de graffeurs. Stage d’initiation 
proposé aux enfants de plus de 8 ans de 16h à 17h.

Mardi 31 juillet de 14h à 18h - tout public

Jardins de Séricourt

Soirée cinéma plein air
Venez avec votre transat ! Cinéligue vous présente 
«L’ Ascension» une comédie de 2017 avec Amed 
Sylla.

Mardi 31 juillet à 22h (dès la nuit tombée)- tout public

Salle des Fêtes d’Aumerval



À travers des chansons tendres, humoristiques 
et jubilatoires, Eric Bleuzé nous raconte sa 
vie en riant de lui-même. Il s’accompagne 
d’une foultitude d’instruments de musique. 
Accompagné au piano par l’excellent «Monsieur 
Do» (Olivier Delgutte) à qui le chapeau melon 
donne un style «so british». Eric Bleuzé nous 
invite à un spectacle joyeux et enthousiaste.

Mercredi 1er août à 20h30 - tout public

Château d’Equirre

«Ma vie extraordinaire» d’Eric Bleuzé

Venez découvrir le rap de la pomme, la complainte 
de la pastèque, essayer des flûtes multi légumes 
ou apprendre le swing de l’endive dans la cuisine 
musicale. Une tomate vous parle… Chips frais à 
regarder avant de les manger…

Vendredi 3 août à 17h30 - tout public

Abbaye de Belval

Lutherie et musique sur fruits et légumes frais

Une chorale déambulatoire, polyphonique pour 
prendre la revanche sur le monde du «Show-
Bizz».

«Les soeurs Goudrons»

Samedi 4 août à 20h30

Conchy-sur-Canche

Des chevaux boulonnais, des rires, de l’émotion, 
des sketchs, de l’éthologie, du travail en liberté, 
de la poste hongroise, des carrousels...
Un beau spectacle pour valoriser le patrimoine 
régional.

Trait d’élégance

Dimanche 5 août à 16h

Maisnil- à proximité de la place

Saison culturelle financée par le Conseil Départemental du Pas -de-Calais
Points de réservation : Office de Tourisme du Ternois à Saint-Pol-sur-Ternoise et 
Agences TernoisCom d’Auxi, Frévent et Pernes

Tous les événements de ce festival sont gratuits 
Renseignements : 03.21.41.98.45 ou culture@ternoiscom.fr



«Je suis touchée par la vague d’humanité qui se 
dégage du regard des animaux et qui bouscule 
nos émotions, Qui regarde l’autre ?
J’aimerais traduire le monde animal en une 
perception sensitive et positive qui puisse 
interroger nos consciences.»

Du 7 au 31 août

Médiathèque d’Auxi-le-Château

Exposition
«Animalesque au féminin» de Anne Zimmerlin

«Je rêve d’un autre monde»

Samedi 1er septembre - 14h

Bibliothèque de Beauvoir-Wavans

Animations

«Beauvoir belle histoire : la récolte de mon potager»

«Auxi lit, Auxi dit : être une femme aujourd’hui»
avec Denise Beltremieux

Vendredi 14 septembre à 14h

Médiathèque d’Auxi-le-Château

«Wokey, le clown en bonne santé» 
spectacle en partenariat avec le CPIE - Tout public

Samedi 22 septembre à 14h30

Médiathèque d’Auxi-le-Château

GRATUIT - Renseignements : 03.21.41.63.61

Dimanche 23 septembre 
10h à 12h : atelier d’écriture animé par Dominique Sigaud
(sur inscription)
15h : Rencontre avec Dominique Sigaud

Médiathèque d’Auxi-le-Château

RDV avec Dominique Sigaud, journaliste, essayiste et romancière
Dans le cadre du Festival Littérature puissance etc... 



Mercredi 5 septembre de 17h30 à 19h

Site de Saint-Pol-sur-Ternoise, 12 rue de Fruges

Renseignement et inscription

École de musique intercommunale du Ternois

Mercredi 5 septembre de 19h30 à 20h30

Site d’Heuchin, rue d’Allongeville

Mardi 4 septembre de 17h30 à 19h

Site de Pernes-en-Artois, rue de Lillers

Mercredi 5 septembre de 14h à 19h

Site d’Auxi-le-Château, rue Salengro (derrière la mairie)

Samedi 8 septembre de 15h à 17h

Site de Frévent, 22 rue des Lombards

 8 place François Mitterrand 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise
03.21.41.98.45
ecolemusique-stpol@ternoiscom.fr

Initiez-vous à la musique !
Notre école accueille de 5 à 77 ans sur 5 sites : Auxi-le-Château, 
Frévent, Heuchin , Pernes-en-Artois, et Saint-Pol-sur-
Ternoise.
C’est à ce jour : 
475 éléves 
36 professeurs qualifiés.
Plus de 16 instruments enseignés : cuivres, bois, percussions, 
cordes, piano, orgue, accordéon, chant, guitare et musiques 
actuelles...



Exposition - Animations
Femmes d’hier et d’aujourd’hui, femme dans toute sa splendeur

Une exposition proposée et réalisée par un groupe de femmes encadré par 
le Centre Intercommunal d’Actions Sociales.

Du 1er au 30 septembre

Médiathèque de Frévent - Exposition

Être femme aujourd’hui - café papote pour les bénéfiaires  CIAS

Mardi 11 septembre de 9h à 11h20 et de 14h30 à 16h15

Séance éducation au bien-être

GRATUIT - Inscription : 03.21.47.18.55

Mercredi 12 septembre à 14h et 16h - durée : 1h
Samedi 29 septembre à 14h et 15h - durée : 1h

Médiathèque de Frévent

Médiathèque de Frévent

Causerie «Être femme d’aujourd’hui»

GRATUIT - sur inscription : 03.21.47.18.55

Jeudi 13 septembre à 14h

Médiathèque de Frévent

Rencontre d’auteur : Dominique SIGAUD

Samedi 22 septembre
10h à 12h : atelier écriture / 15h à 16h : rencontre-lecture

Médiathèque de Frévent

Dans le cadre du Festival litterature puissance etc...



Rendez-vous pédestres
 À vos marques, chaussez, partez à la découverte 
des patrimoines du Ternois

Mercredi 11 juillet à 14h

Mairie de Lisbourg
«De la source de la Lys au Groseillier» 11,5 kms / 3h - dénivelé : 130 m

Mercredi 25 juillet à 14h

Place de la Mairie d’Auxi-le-Château
«Des hauts d’Auxi, aux berges de l’Authie» 9 kms / 2h30 - dénivelé : 125 m

Mercredi 8 août à 14h

Place de la Mairie de Nédon
«Sur les pas de Saint-Benoît» 11 kms / 3h - dénivelé : 150 m

Mercredi 2 août à 14h

Place du Général de Gaulle à Boubers-sur-Canche

«Sur les traces des GRP du Ternois Sud et de Canche Authie
10 kms / 2h30 - dénivelé : 120 m

Mercredi 29 août à 14h

Office de Tourisme Intercommunal à Saint-Pol-sur-Ternoise
«De la ville à la campagne» 11 kms / 3h - dénivelé : 135 m

Mercredi 12 septembre à 14h

Église de Vaulx-les-Auxi
«De la chapelle au col» 9 kms / 2h30 - dénivelé : 125 m



Conception : Service Communication de TernoisCom 03-21-41-98-45 
communication@ternoiscom.fr - Impression Hanocq : 03-21-03-04-38
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Communauté de Communes du Ternois, 8 place du Président Mitterrand
62130 Saint-Pol-sur-Ternoise - 03.21.41.98.45 / contact@ternoiscom.fr

Points de vente : Office de Tourisme du Ternois à Saint-Pol-sur-Ternoise et 
dans les Agences TernoisCom d’Auxi, Frévent et Pernes-en-Artois
Billetterie en ligne bientôt disponible

L’humour au RDV de la saison culturelle intercommunale

Saison culturelle 
financée par :

Dimanche 30 septembre à 18h

Salle des fêtes de Saint-Pol-sur-Ternoise

 8 € - gratuit pour les moins de 16 ans

En partenariat avec la ville de Saint-Pol-sur-Ternoise, en clôture du 
salon de la caricature et du dessin de presse


