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Séricourt – jusqu’au dimanche 15 octobre                           
EXPO « INSPIRATION AU JARDIN » aux jardins de Séricourt
L’exposition « Inspiration au jardin » aux jardins de Séricourt, c’est la rencontre de 2
artistes, le peintre Domé et le paysagiste Guillaume Gosse de Gorre. Laissez-vous emporter
par le regard de Domé dans le jardin. A coup sûr, vous serez charmé par son travail de
perspective. Envie de partager un bon moment en famille ? Profitez des jeux d’antan
installés dans le jardin, chaque dimanche de juillet août. Avant de partir, venez vous
rafraîchir au salon de thé et passez par la nouvelle boutique.

Expo « Bonheur champêtre » de l’artiste peintre de Mme Ponche-Grandin. Au moulin musée Wintenberger.
Infos 03 21 41 31 26 et tourisme@villedefrevent.fr

Frévent – jusqu’au vendredi 30 juin
EXPOSITION DE PEINTURES

Expo de Véronique Bermÿn et Céline Halin « Fusains, pastels et scannographies » au musée Danvin le
mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 17h30.

Saint Pol sur Ternoise – jusqu’au mercredi 21 juin
EXPOSITION

« La chanson française » à la médiathèque.Infos 03 21 41 63 61 ou mediatheque.auxilois@gmail.com

Auxi le Château – jusqu’au samedi 24 juin
EXPOSITION

Hesdin – du jeudi 29 juin au vendredi 7 juillet
COCKTAIL FESTIVAL DU RIRE !

Les Jardins de Séricourt 2, rue du Bois 62270 Séricourt 03 21 03 64 42 www.jardindesericourt.com

Rendez-vous à la salle du Manège transformée en véritable salle de spectacle
(avec gradins) pour accueillir six prestations (et plus…) d’une grande qualité !
En tête d’affiches, des protagonistes connus dans toute la France : Olivier de
Benoist (lancé par l’émission « On n’demande qu’à en rire » sur France 2),
Jeanfi Janssens (la nouvelle coqueluche des Grosses Têtes), Alexis Hazard
qui exporte ses spectacles de magie dans l’Europe entière…
Retrouvez toute la programmation sur www.7vallees-comm.fr et réservez vite ; la salle du Manège est en
configuration « gradins » et pourra accueillir environ 300 places par spectacle. Infos/résa 03 21 86 68
21 ou 03 21 86 45 29.

Exposition « Les Mots Z’arts voyagent », exposition des travaux des élèves de la circonscription d’Hesdin,
Hôtel de Ville, salle Mendès France, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

Hesdin – jusqu’au mercredi 21 juin
EXPOSITION

Exposition de peinture à l’huile, ouvrages d’art de Monique Ponche Grandin de 9h30 à 11h30 et de 15h à
18h à l’église Notre Dame, entrée libre.

Hesdin – jusqu’au dimanche 25 juin
EXPOSITION
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Séricourt – jusqu’au vendredi 30 juin
QUINZAINE DE LA ROSE AUX JARDINS DE SERICOURT
Tous les rosiers sont en fleurs, ne pas manquer la cathédrale de roses, temps fort du jardin : dégustation de
produits à la rose, promotion sur les rosiers à la pépinière… Infos 03 21 03 64 42 ou
www.jardindesericourt.com

Avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre, randonnée itinérante sur les sites de mémoire de la
Grande Guerre. Arras/Mont St Eloi, Mont Saint Eloi/notre Dame de Lorette, Notre Dame de Lorette/Grenay,
Vermelles/Loos en Gohelle, site de Vimy, Farbus/Arras. Infos 06 75 97 94 47. Résa http://pas-de-
calais.ffrandonnee.fr/.

Sur le Pas-de-Calais – du lundi 19 au samedi 24 juin
RANDONNEE ITINERANTE SUR LE THEME DES SITES DE MÉMOIRE 14-18

Enigmes, épreuves, jeux et découvertes des ingrédients pour venir découvrir les médiathèques et espaces
numériques du Ternois. Jeu gratuit - Tout public. Infos 03 21 41 98 45.

Dans le Ternois – du lundi 19 juin au jeudi 14 septembre
ENQUETE DU TERNOIS

Cinéma « De toutes mes Forces » au Régency à 20h30. Tarif : de 3,80€ à 4,80€. Infos 03 21 41 21 00.

Saint Pol sur Ternoise – mardi 20 juin
CINEMA

Avec La Vitamine Verte, « Balades pour les petits pieds, ateliers d’éveil à la nature » de 10h45 à 11h30 (de
18 mois à 3 ans), 7€/enfant ou 33€/enfant/an (gratuit accompagnateur), places limitées, résa obligatoire.
06 88 47 12 57 lavitamineverte@laposte.net www.lavitamineverte.fr/ facebook.com/lavitamineverte

Saint Georges – mardi 20 juin
ATELIER D’EVEIL POUR LES TOUT PETITS AVEC LA VITAMINE VERTE

Avec les Cyclos et Randonneurs Pédestres Auxilois. Mardi 20 : randonnée au Mont Saint Eloi guidée par le
CDRP dans le cadre de la semaine départementale de l’itinérance. Infos 06 24 03 33 91.
Avec l’Office de Tourisme du Ternois. Mercredi 21 : Les collines d’Eps, 9km, départ mairie d’Eps à 14h. Infos
03 21 47 08 08.
Avec le Syndicat d’Initiative d’Anvin. Samedi 24 : rando à Fleury, 10,5km, départ place de l’église à 14h15.
Infos 03 21 04 60 16.
Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Mercredi 21 : rando « Marais et village de Vaux » de 11km,
départ église de Ponchel, rdv à la gare d’Hesdin à 13h45. Jeudi 22 : Journée pique-nique en marche douce
« Autour du Touquet », départ à 9h à la gare d’Hesdin, il y aura une boucle le matin et une autre pour les
plus courageux l’après-midi. Infos et résa : 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr www.ffrandonnee.fr.

7 Vallées Ternois – entre le mardi 20 et le samedi 24 juin
RANDONNEZ !

Conte musical africain « Yakouba » à la médiathèque (12, rue Wilson) à 15h. Gratuit. Sur inscription. Infos
03 21 47 18 55.

Frévent – mercredi 21 juin
CONTE MUSICAL AFRICAIN

Avec La Vitamine Verte, club nature enfants « Les papillons », ouvert à tous les enfants âgés de 5 à 10
ans qui souhaitent découvrir, connaître et protéger la nature, s'amuser, partager, échanger... 10 séances sont
organisées durant l’année scolaire 2016-2017, à raison d’1 mercredi par mois de 14h30 à 16h30, hors
vacances scolaires, places limitées, résa obligatoire. 06 88 47 12 57 lavitamineverte@laposte.net
www.lavitamineverte.fr/ facebook.com/lavitamineverte

Saint Georges – mercredi 21 juin
CLUB NATURE POUR LES 5/10 ANS AVEC LA VITAMINE VERTE

Grigny – mercredi 21 juin
ACTIVITE PEDAGOGIQUE CHEZ MELA ROSA 
Activités Pédagogiques à la Pépinière Méla Rosa « Les arbres fruitiers et les rosiers ». Rosiers : conduite et
taille, de 14h à 17h30 (tarif 20€). Infos et résa 03 21 81 75 10 www.melrosa.fr.

Saison 2017, c'est parti... Rendez-vous dès 10h, mercredi le 21 juin avec l'ouverture des ateliers d'Artistes
en ville. www.aaa7vallees.com.

Hesdin – mercredi 21 juin
OUVERTURE DES ATELIERS D’ARTISTES avec l’association AAA 7 Vallées !
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Dans le cadre de « pas à pas, parents extras ». Jeudi 22 juin. A Saint Pol sur Ternoise, « lit tout petit, lit toute
sa vie » au centre intercommunal de la petite enfance (1 place Pompidou) entre 14h et 15h45. Samedi 24
juin. A Frévent, « bébé nageur », à la piscine Luce Hoguet (5 rue du marais) entre 9h30 et 11h. Inscriptions
limitées. Gratuit. Infos parentalite@ternoiscom.fr et 03 21 41 98 45.

Les élèves de Francine Coache exposent leur travail en peintures à la médiathèque (36, rue R Salengro).
Gratuit. Infos 03 21 41 63 61.

Auxi le Château – du mercredi 21 juin au mercredi 5 juillet
EXPOSITION PEINTURES

Atelier Théâtre avec l’Embardée. Gratuit et ouvert à tous. Au Mille Club près de la salle polyvalente, de
18h30 à 20h30. Infos 03 21 81 53 48.

Auxi le Château – vendredi 23 juin
ATELIER THEATRE

A Saint Pol sur Ternoise, du vendredi 23 au dimanche 25 juin, gala de danse « Ballerina » à la salle des Fêtes
à 20h30 le vendredi et samedi, à 15h le dimanche. A Frévent, samedi 24 juin, le Local Club, Maison des
loisirs, présente son gala de danse "Mary Poppins". Au Casino à 20h. Adultes : 5€, enfants – de 12 ans : 3€.

Pernes en Artois – samedi 24 juin 
PARCOURS ACCOMPAGNE « sur les traces de la Grande Guerre »

Dans le cadre du centenaire de guerre 14-18, le Pays du Ternois propose une série de
parcours accompagnés « sur les traces de la Grande Guerre ». Pour cette première
sortie sur le thème « sur les traces des combats du Bellimont », rendez-vous à 14h à
Pernes en Artois. Infos 03 21 47 08 08.

Grigny – jeudi 22 juin
ACTIVITE PEDAGOGIQUE CHEZ MELA ROSA 
Activités Pédagogiques à la Pépinière Méla Rosa « Les arbres fruitiers et les rosiers ». Rosiers : conduite et
taille, de 14h à 17h30 (tarif 20€). Infos et résa 03 21 81 75 10 www.melrosa.fr.

Rallye CARTO organisé par le Rallye des 7 Vallées d’Artois. Départ 8h, 2 catégories : véhicules de tourisme
et véhicules 4x4. Tarifs 70€ par équipage, 20€ par accompagnant (repas midi et soir compris hors boissons).
12€ repas du soir. Parcours au road-book, parcours parallèle pour les véhicules 4x4. Infos et engagement
www.rallye7valleesartois.fr contact@r7va.fr.

Au départ d’Auchy les Hesdin – samedi 24 juin
RALLYE CARTO

Avec La Vitamine Verte, sortie nature en famille « Tissage Végétal » de 10h30 à 12h, la séance 12€ par
famille par sortie ou 70€ par famille abonnement à l'année. Places limitées, résa obligatoire. 06 88 47 12
57 lavitamineverte@laposte.net www.lavitamineverte.fr/ facebook.com/lavitamineverte

Saint Georges – samedi 24 juin
RALLYE CARTO

C’est parti pour une nouvelle saison à l’espace historique du Vieil Hesdin ! Dès 14h (et jusqu’à 18h), venez
voyager dans le temps et bénéficier de commentaires, anecdotes et conseils lors de la randonnée pédestre
guidée « sur les traces de l’ancienne cité ». Une vingtaine de totems présentant les aquarelles réalisées par
l’artiste peintre hesdinois Domé, balisent le parcours (2h, 5km, mini 5 pers). 13bis, rue d’Hesdin. 06 10 12
69 76 www.levieilhesdin.org https://www.facebook.com/associationdesamisdusitehistoriqueduvieilhesdin

Vieil Hesdin – samedi 24 juin
NOUVELLE SAISON A L’ESPACE HISTORIQUE DU VIEIL HESDIN Maurice Decoster

Samedi 24 juin à Beaurainville, spectacle amateur : aubade avec les élèves de l’école de musique
intercommunale et l’union musicale, place de la Liberté à 17h, gratuit.

7 Vallées Ternois
FETE DE LA MUSIQUE !
Mercredi 21 juin. A Contes, récital de la chorale « 7 Vallées Song » à l’église à 20h30,
entrée 5€. A Frévent, concert dans les cafés à partir de 18h. Infos www.fetedelamusique.fr.
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3ème édition de la fête de l’été : 19h30 en avant la musique, 22h30 embrasement du bûcher, soirée dansant
jusqu’à 1h du matin, buvette et petite restauration sur place.

Vieil Hesdin – samedi 24 juin
FETE DE L’ETE

Exposition « Des Abysses aux Etoiles » de M. Orlowicz Richard, Salle Mendès-France ouvert tous les jours de
14h à 18h30 sauf le lundi, le jeudi ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.

Hesdin – du samedi 24 juin au dimanche 2 juillet
EXPOSITION

Au départ de Beaurainville – dimanche 25 juin 
2ème AVAL’CANCHE DES 7 VALLEES

Canoë, biathlon d’été, course d’orientation, tir à l’arc, trail et plein de surprises… Canoë
dans Hesdin, 14km de canoë, 10km de course.
Infos et résa 03 21 06 77 86 www.avalcanche.fr.

Fête Médiévale au jardin d’Eden de 10h à 18h, jeux anciens, animations, métiers du moyen âge,
restauration sur place, entrée gratuite.

Le Parcq – dimanche 25 juin
FETE MEDIEVALE AU JARDIN D’EDEN

Cette année, on remet ça ! Rendez-vous dès ce dimanche 25 juin à Hesdin pour le premier "Rendez-vous de
la Création 2017". Rendez-vous hebdomadaire jusqu'au 17 septembre... www.aaa7vallees.com.

Hesdin – du dimanche 25 juin au lundi 9 octobre
HESDIN, VILLE D’ART ET D’ARTISTES

Championnat de France de Drift au circuit de Croix. Tarifs : de 8 à 15€, gratuit pour les moins de 14 ans.
Infos www.circuitdecroix.com.

Croix en Ternois – samedi 24 et dimanche 25 juin
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DRIFT

Auxi le Château - Dimanche 25 juin, journée de la citoyenneté : journée festive pour enfants, ados et adultes.
Gratuit. Infos www.auxilechateau.fr.

Durant 4 jours exceptionnels, le cinéma sera au tarif unique de 4€ au Régency, pour tous les films et à toutes
les séances ! Infos www.leregency.org.

Saint Pol sur Ternoise – du dimanche 25 au mercredi 28 juin
FETE DU CINEMA

Avec une tablette numérique, prêtée gratuitement par l’Office de Tourisme ! 17 points d’intérêt à
découvrir, des vidéos, des panneaux, des fresques tout le long du parcours. Disponible en trois
langues (français, anglais, néerlandais). Rendez-vous toute l’année, aux horaires d’ouverture de
l’accueil de l’Office de Tourisme, place d’Armes. Infos 03 21 86 68 21.

Hesdin – toute l’année
DECOUVREZ HESDIN AVEC UNE TABLETTE !

AUCHY LES HESDIN : animations régulières à la médiathèque, rue Georges Grivel. Le mercredi à 17h, venez
rencontrer les artistes du CLEA, en résidence. Chaque lundi (sauf vacances scolaires), 14h/16h, échanges franco-
anglais pour mieux se connaître, se comprendre. Infos 03 21 04 10 95 bibliotheque.auchy@wanadoo.fr
www.facebook.com/mediathequeauchyleshesdin/?fref=ts.

Dimanche 25 juin. A Brimeux, 80 exposants, 7h/20h. A Gauchin Verloingt, 40 exposants, 7/18h. A Huby Saint 
Leu, 100 exposants, 7h/18h.

Brocantes

Azincourt – samedi 24 juin 
ATELIER CONFERENCE AU CENTRE HISTORIQUE MEDIEVAL

Le Centre Historique Médiéval accueille Dominique Delgrange, membre associé de
l'Académie Internationale d'Héraldique, pour des cycles d’ateliers-conférences. Cette
animation à vocation pédagogique a pour objectif de sensibiliser le public à un aspect
souvent méconnu : les sciences auxiliaires de l’Histoire tels que l’héraldique, la
sigillographie etc… le 24 juin, « écrire au 15ème siècle », de 16h à 18h et de 18h à
19h30. Tarif : 2€. Gratuit – 12 ans. 03 21 47 27 53 www.azincourt1415.fr.

http://www.avalcanche.fr/
http://www.aaa7vallees.com/
http://www.circuitdecroix.com/
http://www.auxilechateau.fr/
http://www.leregency.org/
mailto:bibliotheque.auchy@wanadoo.fr
http://www.facebook.com/mediathequeauchyleshesdin/?fref=ts
http://www.azincourt1415.fr/


Côté pêche
Un week-end pêche en rivière en 7 Vallées Ternois, ça vous tente ?
Nos hébergements labellisés « pêche » sont à votre écoute :
• Hôtel restaurant « Le Manoir de la Canche » à Huby St Leu 03 21 06 71 00 www.lemanoirdelacanche.com
• Hypnos Hôtel à Hesdin 03 21 86 80 21 https://www.facebook.com/Hypnos-H%C3%B4tel-264821923867286/
• Gîte « le Loubarré » à Gauchin Verloingt 03 21 03 05 05 www.loubarre.com
• Gîte « babouchka » à Eps Herbeval 06 75 27 16 65 

http://www.ternois-tourisme.com/fr/ou-dormir/70-gites-meubles/1806-eps-herbeval-babouchka
• Camping « la Verte Colline » à Teneur 06 33 35 06 89 www.campinglavertecolline.com

Rendez-vous sur Youtube https://youtu.be/vAuX_51H970
pour découvrir et partager notre clip de promotion sur la pêche en Ternoise !

Samedi 24 juin. A Contes, concours de pêche, de 8h à 12h30, concours individuel aux leurres, limité à 25
personnes 10€ repas compris, de 14h30 à 16h30 ; découverte de la pêche en float-tube, atelier pêche au
coup et feeder, inscription obligatoire 07 52 04 28 07 www.peche62.fr.
Au Clair Vignon à Lespinoy, nocturne pêche à la truite étang n°1 de 17h à 24h, mise 12€ 1kg, gratuit le
dimanche de 7h à 13h, possibilité de frites et de pique-nique sur place (pas besoin de permis pêche dans nos
étangs). Résa au 03 21 81 42 26.

Mardi 27 juin
• PERNES EN ARTOIS : sophrologie, relaxation dans le cadre Pas à pas parents extras à l’agence 

TernoisCom (7 rue de l’église) de 13h45 à 15h. Places limitées. Gratuit. Inscription obligatoire. Infos 
parentalite@ternoiscom.fr et 03 21 41 98 45

• SAINT POL SUR TERNOISE : les petits artistes dans le cadre Pas à pas parents extras au centre 
intercommunal de la petite enfance (1 place Pompidou) entre 9h30 et 11h. . Places limitées. Gratuit. 
Inscription obligatoire. Infos parentalite@ternoiscom.fr et 03 21 41 98 45

Du jeudi 29 juin au vendredi 7 juillet
• HESDIN : Cocktail Festival du Rire. Programme www.7vallees-comm.fr. 03 21 86 19 19 / 03 21 86 45 

29
Du mardi 27 juin au mardi 29 août
• EPS HERBEVAL : exposition « Alice dans le rêve d’Alice » à la médiathèque (1 rue du bois), le mardi de 

17h à 19h, le mercredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h30. Gratuit. Infos 03 21 41 72 67
Mercredi 28 juin
• AUXI LE CHATEAU : rencontre littéraire « Les clairs de lune de Théo » à la médiathèque (36 rue R 

Salengro) à 18h. Gratuit. Infos 03 21 41 63 61
• AU DEPART D’HESDIN : rando « Le Moulin de Toutendal » de 12km, départ mairie de Montcavrel, rdv à 

la gare d’Hesdin à 13h45. bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56
Vendredi 30 juin
• BLANGY SUR TERNOISE : 3ème rando pédestre nocturne de 5 ou 9km, départ groupé à 21h, accueil dès 

20h30 à la salle des fêtes, soupe à l’oignon, pâtisserie et boissons servies après la rando. 
Samedi 1er juillet : 
• AU DEPART D’HESDIN : journée rando pique-nique vers Saint Valéry, Cayeux, marche et petit train 

bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56
Dimanche 2 juillet
• TROISVAUX : Comics Hip-Hop. Stages de théâtre et spectacle. A l’abbaye de Belval. Infos 03 21 04 10 

12 et www.abbayedebelval.fr
Du mardi 4 juillet au jeudi 31 août
• WAMIN : ouverture de La Commanderie du Bois Saint Jean du mardi au vendredi (hors fériés) de 10h à 

12h et de 14h à 18h (visite guidée à 14h30 (visite de groupes sur RDV toute l’année (tarif 5€ à partir de 
12 ans) infos 06 62 06 19 33

Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet
• BEAURAINVILLE : Kids Aventures pour les 8/13 ans, « vtt, laser tag, orientation, tir à l’arc, nouveau sport, 

veillée, nuitée en tente et plein d’autres surprises… Frais de participation (repas, hébergement, activités) : 
30€/ jeune du territoire des 7 Vallées et 60€/jeune hors 7Vallées Comm), départ et arrivée Beaurainville. 
Infos résa 03 21 06 77 86

Du vendredi 7 au lundi 10 juillet
• BEAURAINVILLE : Sports Aventures pour les 12/17 ans, « vtt, laser tag, orientation, tir à l’arc, canoë-

kayak, nouveau sport, veillée, nuitée en tente et plein d’autres surprises… Frais de participation (repas, 
hébergement, activités) : 50€/ jeune du territoire des 7 Vallées et 90€/jeune hors 7Vallées Comm), départ 
et arrivée Beaurainville. Infos résa 03 21 06 77 86

Dimanche 9 juillet
• HESMOND : promenades à petite vitesse (tous véhicules anciens) au Pays des 7 Vallées organisée par le 

comité des fêtes, inscription 20€ par véhicule, (à retourner avant le 2 juillet à M. DELBE Daniel 6 rue Noire  
62990 Hesmond). Infos 06 12 10 65 25 ou 06 74 55 55 67

• HESDIN : sortie Parc d’attractions PLOPSALAND, tarif 47€ adulte, enfant – 1m 27€, enfant – 85cm 16€. 
Infos résa 06 70 92 09 49

S’inscrire !

Centre de vacances d’été pour les 11/16 ans, avec l’Office des Sports, du 31 juillet au 7 août au lac du
Der (Marne). 510€ (770€ hors 7 Vallées). 12 places disponibles. 03 21 06 77 86 www.otsjdes7vallees.fr.
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Jusqu’au jeudi 14 septembre
• DANS LE TERNOIS : énigmes, épreuves, jeux et découvertes des ingrédients pour venir découvrir les

médiathèques et espaces numériques du Ternois. Jeu gratuit - Tout public. Infos 03 21 41 98 45
Jusqu’au dimanche 2 juillet
• HESDIN : exposition de M. Orlowicz Richard, Salle Mendès-France ouvert tous les jours de 14h à 18h30

sauf le lundi, le jeudi ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.
Lundi 26 juin
• SAINT POL SUR TERNOISE : ciné-rencontre « Comment j’ai rencontré mon père » au Régency à 20h30.

Infos www.lerenegcy.org
Les vendredi 30 juin et samedi 1er juillet
• SAINT POL SUR TERNOISE : 11ème édition du Rallye du Ternois en centre ville et au circuit de Croix. Infos

http://rallyeduternois.com
Du samedi 1er au lundi 31 juillet
• CHERIENNES : Plein feu sur les hydrangeas (avec vente de nombreuses variétés de collection et la

présence d’Hortensi-Artois) guy.lebel@wanadoo.fr
• FREVENT : exposition « Réanimation d’objets » à la médiathèque (12 rue Wilson). Infos 03 21 47 18 55
Dimanche 2 juillet
• AUCHY LES HESDIN : 1ère bourse d’échange, exposition de 2 roues (motos et vélos) des années 1900 à 

2017 sur le site de la filature d’Auchy les Hesdin organisé par les Pétroleuses de l’Hesdinois et le comité 
JB.SAY d’Auchy les Hesdin, restauration sur place entrée 2€, infos et inscriptions michel.testart@laposte.net
ou 06 31 68 85 84

A noter !

Zoom sur !
Hypnos Hôtel à Hesdin. Venez profiter du soleil et
prendre un verre sur notre terrasse privée !! Nous
vous accueillerons avec grand plaisir…
A bientôt ! 22, rue d’Arras 03 21 86 80 21.
Facebook : www.facebook.com/hypnoshotel

Rue Oscar Ricque St Pol sur Ternoise
03 21 41 21 00 www.leregency.fr

Pour vous inscrire et recevoir cette lettre d’info chaque semaine, envoyez                                      
« recevoir Ma Semaine en 7 Vallées Ternois » à amelie@tourisme-7vallees.com P
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OFFICE DE TOURISME DES 7 VALLEES          
Place d’Armes - 62140 Hesdin 03 21 86 19 19 
www.tourisme7vallees.com

Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30              
et de 14h à 17h .

OFFICE DE TOURISME DU TERNOIS
Place de l’hôtel de ville – BP40109                          
62130 St Pol sur Ternoise 03 21 47 08 08 
www.ternois-tourisme.com
Lundi, mardi, vendredi 9h-12h15/13h45-17h30
Jeudi et samedi, 9h-12h15
Fermé mercredi, dimanches et jours fériés

Devenez fan des 7 Vallées Ternois en cliquant sur                    www.facebook.com/7valleesternoistourisme

http://www.lerenegcy.org/
http://rallyeduternois.com/
mailto:guy.lebel@wanadoo.fr
mailto:michel.testart@laposte.net
http://www.facebook.com/hypnoshotel
http://www.leregency.fr/
mailto:amelie@tourisme-7vallees.com
http://www.tourisme7vallees.com/
http://www.ternois-tourisme.com/

