


Du 1er au 31 
octobre
GRATUIT 
Ateliers sur 
inscription
03.21.47.18.55

Médiathèque 
de Frévent 

Octobre

 Une exposition de l’association Epicurium 
pour valoriser l’importance des légumineuses 
face au défi de nourrir la planète au XXIème 

siècle. Pour cela, quatre dimensions 
principales des légumineuses sont mises en 
avant à travers des jeux : leur diversité, leur 
intérêt agricole et écologique, leurs qualités 
nutritionnelles et enfin leur place dans 
l’alimentation, entre tradition et innovation.

«Prenez-en de la graine, les 
légumes secs : du jardin à l’assiette»

Autour de cette exposition :
Mercredi 17 octobre à 15h
Jeux et fabrication de pâte à tartiner 
Mercredi 24 octobre à 15h
Atelier pots rigolos et land art... sur des histoires 
«Un deux pois» et «Cinq dans une cosse de pois»

Du 2 octobre au 
3 novembre

GRATUIT 
03.21.41.72.67

Médiathèque 
d’Eps Herbeval

À table ! La santé au menu

Manger est un des grands plaisirs de la vie. 
Bien manger, c’est aussi construire sa santé. 
Toutes les études scientifiques montrent 
le rôle essentiel de l’alimentation sur notre 
santé. De très nombreuses maladies sont 
dues à des déséquilibres alimentaires. Bien 
manger, ce n’est pourtant pas si compliqué : 
il suffit de privilégier certains aliments et d’en 
limiter d’autres.
Production : Double Hélice
Création graphique : Gilles Regnery

Autour de cette exposition :
Mardi 23 octobre de 9h30 à 11h30 
Atelier culinaire avec Mme Huinh Van Mathilde, 
diététicienne. Venez concevoir un repas équilibré
Public : adultes/ados/enfants dès 6 ans
Sur inscription / gratuit
Places limitées

Ces rendez-vous sont organisés dans le 
cadre du programme Automne Gourmand
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Du 1er octobre 
au 30 novembre

GRATUIT 
03.21.41.63.61

Médiathèque 
d ’ A u x i - l e -
Château

«Bien dans mon assiette, bon 
pour la planète» Innovations 
pour une alimentation durable

Avec cette exposition, l’association 
Epicurium vous propose de découvrir les 
enjeux d’une alimentation favorable à la fois 
à la santé et à l’environnement. Adoptant 
un ton résolument positif, elle offre un tour 
d’horizon des innovations et changements 
de pratiques qui vont dans le sens d’une 
alimentation plus durable, depuis la graine 
jusqu’à notre assiette.

Autour de cette exposition :
Jeudi 11 octobre à 20h30 
dès 8 ans durée : 1h30
Ciné Soupe : Retrouvailles, déchirures, petits 
défis et grandes générosités viennent agrémenter 
cette 16ème édition à la programmation humaine 
et colorée, pour cette recette inratable au goût 
unique de découverte.
Seul, accompagné, entre ami ou en famille, 
rejoignez-nous pour un moment de cinéma 
à déguster en toute convivialité, autour d’un 
savoureux bol de soupe aux doux légumes de 
saison !

 
À l’occasion d’Halloween, la médiathèque 
vous propose de frissonner !
Venez écouter l’histoire de cette sorcière 
qui cuisine... mais quoi?
Pour le savoir nous vous donnons rendez 
vous... 
Mercredi 31 octobre de 18h30 à 20h

mais surtout venez déguisé !

Public : enfants de 4 à 10 ans
GRATUIT 
sur inscription
03.21.41.72.67

Médiathèque 
d’Eps Herbeval

«QUI A-T-IL DANS LE 
CHAUDRON DE LA SORCIÈRE ?



Maître incontesté du swing, Count Basie 
a marqué d’une empreinte profonde 
l’histoire des grands orchestres de jazz. 
Créateur de Big-Bands à la sonorité 
unique, réunissant les grands solistes et 
arrangeurs de son époque, il laisse en 
héritage une manière caractéristique de 
faire sonner le jazz tant par l’efficacité 
du phrasé que par la singularité des 
ambiances musicales.
Les étudiants et professeurs du 
Département Jazz du Conservatoire de 
Tourcoing, sous la baguette de Jérémy 
Livoye, vous proposent de replonger 
dans cette époque en interprétant, à 
l’occasion du 50ème anniversaire de son 
enregistrement, l’un des albums les plus 
illustres du répertoire de Big-Band : Basie 
Straight Ahead.

COUNT BASIE - concert jazz
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Une randonnée entre chien et loup, 
entre ville et campagne, entre Canche et 
château…
Prêts à vous embarquer pour ce voyage 
inédit ?
Venez parcourir les rues et ruelles de 
Frévent et de ses alentours pour aller à la 
rencontre des conteurs, diseurs et autres 
beaux parleurs.
Des temps de restauration sont prévus au 
long du parcours.

6 octobre 
de 19h à 23h
6 € (repas 
inclus)
dès 12 ans
Prévoir 
chaussures de 
marches, lampe 
de poche

Frévent

Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Ternois 
03.21.47.08.08
03.21.03.46.16

Nuit fantastique
Dans le cadre du festival 
«Conteurs en campagne» de la 
Fédération des Foyers Ruraux du 
Nord-Pas-de-Calais.

12 octobre
20h

Gratuit

Salle des fêtes 
de Saint-Pol-
sur-Ternoise

Réservation 
l’Office de Tourisme 
du Ternois et Agences 
TernoisCom d’Auxi-le-
Château, Frévent et 
Pernes -en-Artois



Novembre

Du 6 au 30 
novembre

GRATUIT 
03.21.03.73.23

Médiathèque 
d‘Averdoingt

 Une exposition de l’association 
Epicurium pour valoriser l’importance des 
légumineuses face au défi de nourrir la 
planète au XXIème siècle. Pour cela, quatre 
dimensions principales des légumineuses 
sont mise en avant : leur diversité, leur 
intérêt agricole et écologique, leurs 
qualités nutritionnelles et enfin leur place 
dans l’alimentation, entre tradition et 
innovation.

«Prenez-en de la graine, les 
légumes secs : du jardin à 
l’assiette»

Du 2 au 30 
novembre
GRATUIT 
Atelier sur 
inscription
03.21.47.18.55

Médiathèque 
de Frévent 

Durant tout ce mois de novembre, nous vous 
proposons deux expositions :
«Mange ta soupe»
Un sujet peu étudié et pourtant essentiel parce 
que déterminant dans la conduite de la guerre. 
Nourrir les troupes, calmer l’appétit d’une 
population civile soumise à des privations, 
organiser une équitable répartition des vivres... 
tels sont les défis pendant 52 mois de guerre.
«La musique et la danse avant, pendant et 
après la grande guerre»
Malgré la guerre il est important de rappeler 
que la musique était omniprésente, que ce 
soit à travers les chansons des tranchées, 
l’engagement dans les conflits d’illustres 
musiciens, la fabrication d’instruments 
insolites, etc. sans oublier les fanfares officielles 
des régiments militaires.

La Grande Guerre dans le Ternois

Autour de ces expositions :
Mercredi 7 novembre à partir de 14h30
Balade commentée avec F. Maas et Z. Duffroy 
(2h), conte picard avec M. François (16h30) suivi 
de la soupe du poilu.
Tous les mercredis et samedis du mois
Diffusion d’extraits de musique et de danse
Venez imprimer en 3D le «Poppy» anglais.
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La compagnie Microméga donne rendez-
vous aux parents et enfants à partir de 6 
ans pour un specatcle de marionnettes.
Alors que l’on célèbre le centenaire de 
la grande guerre 14-18, les artistes se 
sont interrogés sur la place des animaux 
pendant la guerre.
Durant tout le spectacle, différentes 
espèces se succèdent sur scène. Des 
chevaux, des cochons, des chiens racontent 
leur guerre et les conditions de vie difficile.

GRATUIT 
sur inscription
03.21.41.72.67

Salle des Fêtes 
d’Eps Herbeval

«AU-DELÀ DE LA LIGNE»

10 novembre 
à 17h

Du 1er octobre 
au 30 novembre

GRATUIT 
03.21.41.63.61

Médiathèque 
d ’ A u x i - l e -
Château

«Bien dans mon assiette, bon 
pour la planète» Innovations 
pour une alimentation durable

Il vous reste un mois pour découvrir 
l’exposition de l’association Epicurium 
qui vous propose de découvrir les enjeux 
d’une alimentation favorable à la fois à la 
santé et à l’environnement. Adoptant un 
ton résolument positif, elle offre un tour 
d’horizon des innovations et changements 
de pratiques qui vont dans le sens d’une 
alimentation plus durable, depuis la graine 
jusqu’à notre assiette.

Autour de cette exposition :
Jeudi 8 novembre à 20h30
«Ça bouge pour l’alimentation» 
Dans le cadre du mois du film documentaire

Ces rendez-vous sont organisés dans le 
cadre du programme Automne Gourmand



 
Venez discuter, découvrir, échanger sur les 
différentes formes, couleurs, recettes.. de 
toutes les variétés de curcubitacés.
Une discussion pour se rendre curieux et 
favoriser les échanges et donner envie de 
créer des liens.

GRATUIT 
sur inscription 
pour l’atelier
03.21.41.63.61

Médiathèque 
de Beauvoir-
Wavans

THÉ OU CAFÉ , VOUS AVEZ 
DIT CURCUBITACÉS?

24 novembre 
de 15h à 17h
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Du  7 au 16 
novembre

GRATUIT 
Renseignement
03.21.41.98.45
(culture) et 
Office de 
Tourisme du 
Ternois
03.21.47.08.08

Salle des Fêtes 
de Tangry

Territoire agricole du Pas-de-Calais, situé 
à quelques kilomètres du front ouest, Le 
Ternois n’a pas été directement affecté 
par les combats, mais a servi de plaque 
tournante logistique importante pendant 
la Première Guerre Mondiale.

La Grande Guerre dans le Ternois

Autour de cette exposition :
Vendredi 9 novembre à 18h30
Conférence de Zélie Duffroy (PETR du Ternois)
Samedi 10 novembre à 20h30
«Le chemin de vie d’un poilu du Ternois»

Lecture théâtrale créée par 
Philippe ARMAND en partenariat 
avec M. Tony NISON, ancien 
militaire.
D’après le carnet d’une classe de 
primaire de Ramecourt lauréate 
du concours «Les petits artistes 
de la mémoire»

Réservation : Office de Tourisme du Ternois à Saint-
Pol-sur-Ternoise et dans les Agences TernoisCom 
d’Auxi-le-Château, Frévent et Pernes-en-Artois

Ce rendez-vous est organisé dans le 
cadre du programme Automne Gourmand



 
Défilé patriotique suivi d’une 
commémoration de l’anniversaire du 
centenaire par la Musique de Saint Pol et 
les enfants des classes primaires Prévert-
La Fontaine : au programme 5 tableaux 
sur la guerre 14/18 et Saint Pol avec des 
chants, lectures de textes et de poésies, 
photos et musiques de circonstances.

GRATUIT 

Salle des Fêtes 
de Saint-Pol-
sur-Ternoise

CONCERT DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE INTERCOMMUNALE

11 novembre 
de 10h30 à 
12h45

N
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GRATUIT 

Programme détaillé disponible à l’Office de Tourisme du Ternois à Saint-Pol-sur-Ternoise

Les rendez-vous :
Mercredi 7 novembre à 15h
Médiathèque de Frévent
Samedi 10 novembre à 14h
Office de Tourisme Saint-Pol-sur-Ternoise
Samedi 10 novembre à 15h
Salle des fêtes de Pernes-en-Artois
Dimanche 11 novembre à 10h
Mairie d’Auxi-le-Château
Mercredi 14 novembre à 14h
À Ligny-Saint-Flochel (parking école)
Samedi 17 novembre à 15h
La place, rue du Moulin à Ligny-sur-Canche

BALADES COMMENTÉES SUR 
LES TRACES DE LA GRANDE 
GUERRE

SOIRÉE RÉTRO-GAMING

EPN de Frévent
09 novembre  
18h à 22h
GRATUIT 

 
Nostalgique des consoles 8 bits et de 
vos jeux d’enfance ? L‘Espace Public 
Numérique vous entraîne dans un voyage 
dans le temps. Venez défier vos amis sur 
des jeux mythiques des années 80 et 90 ! 
Au programme, des vieilles consoles 
mais pas seulement ! Vous découvrirez la 
modélisation et l’impression 3D et vous 
amuserez avec le light painting.



Décembre

Du 1er au 31 décembre

GRATUIT 
03.21.47.18.55

Médiathèque de Frévent

Des jeux pour tous et pour tous les goûts !
En cette période de Noël...venez retomber 
dans votre enfance et passer un moment 
de plaisir avec vos enfants.

Jeux en bois anciens mais bien 
vivants...

Le 19 décembre à 15h

GRATUIT 
sur inscription

Médiathèque de Frévent

Les médiathèques du Ternois invitent les 
enfants à venir écouter les jolis contes de 
Noël de M. Levasseur.

Magie de Noël

Le 22 décembre à 15h30

Médiathèque d‘Eps Herbeval

Le  25 novembre à 17h30

Médiathèque d’Auxi-le-Château

Le 5 décembre à 15h

Médiathèque de Pernes-en-Artois

Le 12 décembre à 15h

Médiathèque d‘Averdoingt

Le  25 novembre à 15h

Médiathèque de Beauvoir-Wavans

Averdoingt :
03.21.03.73.23
Auxi-le-Château et 
Beauvoir Wavans : 
03.21.41.63.61 
Frévent : 
03.21.47.18.55
Eps Herbeval :
03.21.41.72.67
Pernes-en-Artois
07.55.65.45.11
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«CONCERT SYMPHONIQUE : 
MUSIQUE POUR PETITS ET GRANDS»
par L’ORCHESTRE DE DOUAI
Région Hauts-de-France

Profitez de la fin d’année pour passer un 
moment convivial intergénérationnel pour un 
programme qui ravira les enfants dès 5 ans 
mais également les plus grands qui n’ont pas 
perdu leur âme d’enfant !

Tout d’abord, la Symphonie des Jouets de 
Haydn, souvent attribuée à Leopold Mozart, 
vous fera découvrir une pièce qui intègre 
des «jouets» dans sa partition comme des 
appeaux, un sifflet à eau, une trompette 
jouet, une crécelle...

Puis, nous retrouverons les aventures 
intemporelles de Pierre et le loup de Serge 
Prokofiev mais également sa suite ! Le canard 
est toujours vivant, conte musical de Jean-
François Verdier sur un texte de Bernard Friot, 
auteur très prolixe pour les enfants.

Un programme à déguster sans modération !
 
Récitant : Bruno TUCHSZER
Direction : Michel CORENFLOS

COSEC
P e r n e s - e n -
Artois
Vendredi 14 
décembre à 
20h30
10 €
Gratuit pour 
les moins de 
16 ans

Réservations :
Office de Tourisme 
du Ternois à Saint-
Pol-sur-Ternoise et 
Agences TernoisCom 
d’Auxi-le-Château, 
Frévent et Pernes 
-en-Artois

03.21.41.98.45
03.21.47.08.08 Saison culturelle financée par :



L‘ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 
VOUS INVITE

Espace culturel polyvalent «La 
Scierie» de Conchy-sur-Canche
Samedi 22 décembre à 15h30

22 rue des Lombart Frévent
Samedi 20 octobre à 15h30

Remise des diplômes des élèves du site de Frévent

Audition des élèves des sites de Frévent et Heuchin
Besoin 
d’information 
sur l’école de 
musique?
contactez 
M. Eric Cadet au 
03.21.41.98.45

 Pour suivre toute l’actualité de TernoisCom
Plus de 1 100 personnes nous suivent déjà... MERCI! 
Vous n’êtes pas encore abonné? N’hésitez plus...allez 
cliquer! www.facebook.com/Ternoiscom

Sur notre site internet vous pourrez trouver les 
informations, le fonctionnement et les contacts de nos 
différents services mais également tous nos événements 
(conférence, spectacle, ateliers, expo...) www.ternoiscom.fr

GRATUIT

Salle des fêtes de Saint-Pol-sur-
Ternoise
Dimanche 16 décembre 

Participation au concert des Amis de l’Orgue

Salle des Fêtes d’Heuchin

Samedi 22 décembre à 17h



Conception : Service Communication de TernoisCom 03-21-41-98-45 
communication@ternoiscom.fr - Impression Hanocq : 03-21-03-04-38
Crédits photos : Adobe Stock et Pierre Bialais, Irisoptic / Licence de spectacle : 3-1104262

Communauté de Communes du Ternois, 8 place du Président Mitterrand
62130 Saint-Pol-sur-Ternoise - 03.21.41.98.45 / contact@ternoiscom.fr

 À l’occasion de la semaine de la parentalité

Salle des fêtes de Saint-Pol-sur-Ternoise

Jeudi 18 octobre à 18h

«Rivalités entre frères et soeurs»

Salle des fêtes d‘Heuchin

Lundi 22 octobre à 18h

«Les émotions de nos enfants»

Salle des fêtes d‘Auxi-le-Château

Mercredi 24 octobre à 14h

«Communiquer avec l’adolescent»
Avec les interventions 
de Roseline Roy et/ou 
Sédrine Schöner
Gratuit

Besoin d’un covoiturage? Pensez PASSPASS

Ternois Com vous invite à pratiquer « le covoiturage de proximité » 
pour vos trajets domicile-travail mais aussi pour vous rendre à des 
évènements culturels ! 
Pour cela, inscrivez-vous sur www.passpasscovoiturage.fr., une 
plateforme qui permet à tous de trouver un trajet en covoiturage 
sur le territoire de Ternois Com et sur l’ensemble des Hauts de 
France.
L’inscription est gratuite, il vous suffit de renseigner vos 
coordonnées mail et téléphone. Aucune coordonnée bancaire n’est 
demandée. Le site donne une indication sur le coût du trajet mais 
l’échange d’argent n’est pas systématique, il est aussi possible de 
choisir d’alterner les voitures. 
Lors de votre inscription, demandez votre inscription dans la « 
communauté de déplacement de Ternois Com », cela permet de 
trouver plus facilement des covoitureurs habitants près de chez soi. 

Et bientôt, une application smartphone !


