
Auchy les Hesdin – du lundi 18 au vendredi 22 février
ANIMATIONS à la ferme pédagogique Anim O’Vert

du lundi 18 au dimanche 24 février

Découvrir Se loger Savourer Visiter Bouger

©Gauthier POIRET

Hesdin et Marconne
Apprenez à chanter en chœur, ensemble…
Vous avez une envie de chanter mais vous avez peur de vous lancer ? De ne pas savoir
comment faire ? Justin LEPANY, musicien, auteur compositeur et intervenant sur les 7 Vallées,
vous propose de créer une chorale féminine le temps de sa présence, sans critère d'expérience
ou de talent, juste pour apprendre à chanter. Rendez-vous le mercredi, jusqu’au 15 mai de 19h
à 21h15 à la salle des Fêtes de Marconne et le vendredi, jusqu’au 3 mai de 19h à 21h15 à
l'école de musique à Hesdin. Public adulte. Gratuit.

Azincourt 
VISITEZ le Centre Historique Médiéval éphémère 

Le Centre Historique Médiéval entre dans une période de travaux et va faire peau neuve.
Le nouveau Centre Historique Médiéval vous proposera au travers d’une scénographie
totalement repensée et de parcours thématiques interactifs, une nouvelle vision de la
bataille d’Azincourt de 1415, de son contexte mais aussi de la société médiévale.
En attendant la réouverture courant juillet 2019, rendez-vous au Centre Historique
Médiéval Ephémère ! 3€/pers (dès 16 ans). 2€/enfant (5/16 ans). Gratuit – 5 ans, les
PMR, déficients mentaux, malvoyants et non-voyants. De 10h à 17h sauf le mardi. Fermé
le mercredi 1er mai 2019. 22 rue Charles VI (dans l’ancienne école d’Azincourt).
GPS : N50.464853 E2. 125253 03 21 47 27 53 contact@azincourt1415.fr

Animations à la ferme pédagogique Anim’O Vert pour les 6/13 ans. Jeux,
visite de la ferme, ateliers fabrication, initiation poney, course d’orientation,
aventures… Infos résa 06 89 16 81 11 animovert@gmx.fr
https://www.facebook.com/animovert/

Déplacement à Paris au Salon de l‘Agriculture porte de Versailles, le
dimanche 24 février 2019. Départ d'Hesdin 4h30 / Croisette 5h / mairie St
Pol 5h15 / Gare Tincques 5h30 Parking café Legris. Retour départ 19h du
salon. Prix du transport 22€ (ne comprend pas l'entrée). Organisé par le
Comité des Fêtes de Croisette. Réserver au 06 77 83 94 80.

Dernière minute !

Structure gonflable, jeux, mini défis, nocturnes, ludigame, stage apprentissage, swim cross, aqua surprise…
programme des animations sur www.abc-lhesdinois.fr

Marconne – jusqu’au dimanche 24 février
C’EST LES VACANCES à l’Aquatic & Bowling Center de l’Hesdinois !

mailto:animovert@gmx.fr
https://www.facebook.com/animovert/
http://www.abc-lhesdinois.fr/


Avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois. Mardi 19 : rando 11km, départ près de la piscine de
Frévent vers 9h.
Avec les Cyclos Randonneurs du Ternois. Mardi 19 : rando « La plaine d’Herlin », au départ de la place
d’Herlin le Sec à 14h05. Jeudi 21 : rando au départ de l’église St Martin d’Hernicourt à 14h15.
Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Mercredi 20 : rando « Les Hauts-Liens » 11km, départ école de
Ruisseauville, rdv gare d’Hesdin 13h45. Samedi 23 : rando 25km, rdv gare d’Hesdin 8h30. Dimanche 24 :
rando « Les Marais de Brimeux » 10km, départ parking ancienne gare de Brimeux, rdv gare d’Hesdin 8h30.
Infos résa 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr

7 Vallées Ternois – entre le mardi 19 et dimanche 24 février
RANDONNEZ !

Saint Pol sur Ternoise – jusqu’au mardi 5 mars
3ème EDITION DU FESTIVAL TELERAMA’ENFANTS au Régency
Le cinéma le Régency vous propose une sélection de films et de courts métrages destinés au jeune public.
3,50€ la place avec le pass/4,20€ sans le pass. Programme sur http://leregency.org

Hesdin – jusqu’au dimanche 31 mars
EXPO AAA7V à la Galerie 46
Expo « Artistes des 7 Vallées » (dessin, peinture, sculpture, photographie, artisanat d’art) à la Galerie 46 (rue
d’Arras). Du jeudi au dimanche, de 14h à 19h. Entrée libre https://www.facebook.com/AAA7V/

Initiation aux nouveaux sports (spike ball, kan jam, poull ball, flag rugby, cardio goal) à la salle des Sports
de 10h à 12h (enfants de 11 à 17 ans), et de 14h à 16h (enfants de 6 à 10 ans). Gratuit, mais inscription
obligatoire au CPIE (du lundi au vendredi de 9h à 12h et les lundis, mercredis et jeudis de 14h à 16h) 03 21
04 05 79 www.cpie-authie.org

Auxi le Château – lundi 18 février
ANIMATIONS avec le CPIE Val d’Authie

L’Atelier 2 Domé propose un stage « vacances » jeune public « food art » et adulte « nature morte ». Sur 4
jours (ou modulable). Infos résa 06 87 06 25 83 https://www.facebook.com/LAtelier-2-Domé-
960856890778340/

Hesdin – du lundi 18 au vendredi 22 février
STAGE VACANCES JEUNE PUBLIC à l’Atelier 2 Domé

Animations à la ferme pédagogique Anim’O Vert pour les 6/13 ans. Jeux, visite de la ferme, ateliers
fabrication, initiation poney, course d’orientation, aventures… Infos résa 06 89 16 81 11 animovert@gmx.fr
https://www.facebook.com/animovert/

Auchy les Hesdin – du lundi 18 au vendredi 22 février
AIMATIONS à la ferme pédagogique Anim O’Vert

Stage cirque vacances pour les 4/7 ans et les 8 ans et +. 30€ le stage et 10€ la licence (pour les non
licenciés). A la salle Petit Gauchin. Infos résa 03 21 41 71 81 cirquencavale@gmail.com
www.cirquencavale.org

Saint Pol sur Ternoise – du lundi 18 au vendredi 22 février
STAGE CIRQUE avec Cirqu’en Cavale

Aqua sauvetage à l’ABC pour les enfants, de 9h à 9h45. 50€ pour 5 séances. Résa 09 71 00 62 62

Marconne – du lundi 18 au vendredi 22 février
AQUA SAUVETAGE à l’Aquatic & Bowling Center de l’Hesdinois

Cirqu’en famille avec Cirqu’en Cavale, de 10h à 12h, salle Petit Gauchin. À partir de 12 mois. 5€ la séance
pour toute la famille. Infos résa 03 21 41 71 81 cirquencavale@gmail.com www.cirquencavale.org

Saint Pol sur Ternoise – mercredi 20 février
CIRQU’EN FAMILLE avec Cirqu’en Cavale

Carnaval. Départ du défilé 14h30 devant l’Hôtel de Ville et méga boom à la salle des Fêtes (venez déguisés,
petits et grands). Distribution gourmande. Gratuit.

Auxi le Château – mercredi 20 février
CARNAVAL 

Beaurainville – mercredi 20 février
EXPOSITION
Exposition de ORAN « Le Mécanisme des choses qui jouent » à la Ressourcerie (ZA du fond de Lianne) « il
était 2 fois » 15h/19h.

Soirée œnologie Chais Pinot en présence exceptionnelle d’Arnold l’Œnologue à 19h. Tarif 49€, places
limitées, résa 06 32 20 82 72 https://www.facebook.com/Chais-Pinot-118435125527277/

Hesdin – mercredi 20 février
SOIREE ŒNOLOGIE Chais Pinot
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Auxi le Château – jeudi 21 février
SEANCES CINEMA
Séances cinéma à la salle des Fêtes à 15h30 pour la projection du film d’animation « Astérix, le secret de la
potion magique ». Tarif : 2,60€m. A 20h, « L’incroyable Histoire du facteur Cheval », comédie dramatique
d’après une histoire vraie, avec Jacques Gamblin et Laetitia Casta. Tarif : 3,80€ / 4,80€.

Grigny – samedi 23 février
ACTIVITE PEDAGOGIQUE autour du rosier avec Mela Rosa
Activité pédagogique autour du rosier (anatomie, physiologie, conduite, taille) avec la pépinière-jardin Mela
Rosa. De 8h45 à 12h. Infos résa 03 21 81 75 10 www.melarosa.fr

Dimanche 24 février. A Bouin Plumoison, loto humanitaire à 15h, à la salle des Fêtes (ouverture des
portes 13h30), nombreux lots, buvette, sandwichs, tartes (organisé par Humanité Madagascar). A
Marconnelle, thé dansant à la salle polyvalente, animé par Laurent.

Hesdin – toute l’année
DECOUVREZ HESDIN AVEC UNE TABLETTE !
Avec une tablette numérique, prêtée gratuitement par l’Office de Tourisme ! 17 points d’intérêt,
des vidéos, des panneaux, des fresques sur le parcours. Disponible en 3 langues (français,
anglais, néerlandais). Rendez-vous aux horaires d’ouverture de l’accueil de l’Office de
Tourisme, place d’Armes. Infos 06 70 21 52 23 amelie@tourisme-7vallees.com

A LA MEDIATHEQUE D’AUXI LE CHATEAU
• Chaque mercredi « les Belles Histoires de Danielle », lecture et activités pour les 3-10 ans, 17h/ 18h.
Infos 03 21 41 63 61 mediatheque-auxi@ternoiscom.fr

DANS LES MEDIATHEQUES…
A LA MEDIATHEQUE D’AUCHY LES HESDIN
• Chaque mercredi matin : de 9h30 à 11h30, rendez-vous "Découverte" pour les enfants (6-10 ans)
• Chaque mercredi après-midi : c’est origami !
• Vendredi 22 février et samedi 23 février : à 10h30 : les livres, c'est bon pour les bébés (projection en

continu du DVD « kroak », un DVD avec 10 petites histoires. Livres pop-up à ouvrir et découvrir. Raconte-
tapis et kamishibai.

Infos 03 21 04 10 95 bibliotheque.auchy@wanadoo.fr rue Georges Grivel (derrière la mairie).

DANS LES MEDIATHEQUES D’AUXI LE CHÂTEAU, AVERDOINGT, BEAUVOIR WAVANS, EPS ET PERNES
• Jusqu’au vendredi 1er mars. Venez découvrir la Belgique sous toutes ses formes https://bit.ly/2CmCMgF

A LA MEDIATHEQUE D’HESDIN
• 7ème édition « la Poésie suivant les mots »
Concours d’écriture gratuit (individuel ou collectif) ouvert à tous. Modalités d’inscription et règlement sur place. 
Les poésies primées seront récompensées le vendredi 29 mars à 18h à la médiathèque. 
https://www.facebook.com/mediathequemunicipalehesdin/

Pour préparer votre saison de pêche, la Fédération de Pêche du Pas-de-Calais
organise des ateliers Afterworks pour créer vos propres mouches ! Rendez-vous le
vendredi 22 février, de 18h30 à 21h à la Fédé (Rue des Alpes à Arques). Matériel
fourni par la fédération de pêche. Prix de l’atelier 5€.
Résa obligatoire 03 91 92 02 03 ou frederic.cohen-solal@peche62.fr

Côté pêche !

Gauthier Poiret vit dans les 7 Vallées…
C’est un jeune photographe en herbe qui aimerait réaliser une
exposition photographique sur la disparition des oiseaux.
Afin de sensibiliser le jeune public sur ce déclin manifeste depuis
trente ans, son exposition tournerait dans les différents collèges de
la région.
Gauthier veut faire réagir sa génération et faire connaître les
espèces ! Pour l’aider à monter son projet :

https://gauthierpoiret62.wixsite.com/monsite/online-store ©Gauthier POIRET

Un concours de dessin* aura également lieu, vos enfants peuvent dés à présent déposer leur dessin sur le
thème du carnaval à l'accueil de votre centre. *pour les enfants jusqu'à 16 ans. N'oubliez pas de noter vos
coordonnées au dos du dessin. Fin du concours le 22 Février Infos 09 71 00 62 62 www.abc-lhesdinois.fr

Marconne – vendredi 22 février
CARNAVAL de l’Aquatic & Bowling Center de l’Hesdinois
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S’inscrire !

A savourer !
A la Ruche qui dit Oui d’Huby Saint Leu !
Cette semaine, Cédric est de retour avec sa bonne viande ! Accompagnez la des bons
légumes de saison d’Éric ou du Germoir... Des œufs bio chez Céline, du bon pain bio
chez Émilie (et bientôt de nouvelles surprises avec elle...).... Le poulet bio de François, et
les yaourts fermiers de l’effet Lait... Que Ludo arrive avec une bière brassée à Huby et
tout sera parfait ! À très bientôt à la Ruche
https://laruchequiditoui.fr/fr-FR/assemblies/7881

Votre magasin 100% terroir « Terre de Saveurs » à Marconnelle change ses horaires : à partir du lundi 11
février, le magasin vous accueille les jeudi, vendredi et samedi, de 9h à 13h et de 15h à 19h
https://www.facebook.com/Terre-de-Saveurs-1690872384520606/
Mercredi 20 février, soirée œnologie « Chais Pinot » à Hesdin, à la découverte du Bordeaux*, présence
exceptionnelle de « Arnold l’Oenologue » à 19h. Tarif 49€, places limitées. Réservation obligatoire au 06 32
20 82 72 https://www.facebook.com/pages/category/Pub/Chais-Pinot-118435125527277/ *avec modération

Jeudi 28 février
• MARCONNELLE : l’atelier de mode et de

création « Sorti 2 l’œuf » création d’abat jour,
de 18h à 21h. Résa 06 50 01 36 90
sorti2loeuf@gmail.com www.sorti2loeuf.com

Vendredi 1er mars
• MARCONNELLE : dans le cadre de Passeurs de

Mots, spectacle avec Brigitte Fossey et le
pianiste Nicolas Celoro, autour de textes de
poètes. 10€ (gratuit - 15 ans), tout public à
partir de 10 ans. A 20h30 à la salle
polyvalente. Résa 03 21 86 45 29
coralie.maquaire@7vallees-comm.fr

Samedi 2 mars
• GRIGNY : activités pédagogiques avec Mela

Rosa, « Fruitiers : anatomie, physiologie ».
Théorie en salle, pratique en extérieur de 8h45
à 12h et de 13h45 à 17h, à la Maison du Bois
(Auchy les Hesdin) et la Pépinière Mela Rosa,
tarif 35€. Résa 03 21 81 75 10
www.melarosa.fr

• GOUY ST ANDRE : soirée concert Bal Folk
Irlandais à 20h, avec repas et boissons compris
30€, - de 16 ans 18€, sans repas 15€ (stage
guitare, harmonica, harpe celtique les 2 et 3
mars). Résa 03 21 05 72 14
www.lesaintandredesarts.com

• AUXI LE CHÂTEAU : sortie découverte « nuit 
de la chouette », 13ème édition, organisée par 
le CPIE Val d’Authie. Prévoir une tenue 
adaptée. Inscription obligatoire jusqu’à la veille 
avant 12h au 03 21 04 05 79 contact@cpie-
authie.org

https://www.7vallees-comm.fr/-les-passeurs-de-mots-
2019-.html?var_mode=calcul

CONCOURS DE NOUVELLES A L’ABBAYE DE BELVAL
Thème : « La légende du puits de l’aumônerie ». 2 catégories : Enfants et Adultes (+ de 15 ans), du lundi 4
mars au dimanche 5 mai. Remise des prix : dimanche 26 mai. A travers un récit bref présentant une
intrigue simple comportant peu de personnages. La nouvelle peut être réaliste, fantastique, policière ou de
science-fiction. Lots : Catégorie adulte : 1er prix : chèque de 150€ / 2ème : chèque de 100€ /3ème:
chèque de 50€ / · Catégorie - de 15 ans : 1er prix : bon cadeau 100€ à la FNAC / 2ème prix : bon
cadeau 75€ à la FNAC / 3ème prix : bon cadeau 30€ à la FNAC. Règlement disponible sur
https://www.abbayedebelval.fr/files/reglementnvelles.pdf
Votre nouvelle est à envoyer à : Abbaye de Belval « Concours de nouvelles » 437 rue principale 62130
TROISVAUX. Image libre de droit : concoursnouvelles.png

Dimanche 3 mars
• CAMPAGNE LES HESDIN : Hermine Run Nature de 11 et 18km, kdo offert aux 250 premiers inscrits,

tombola à la remise des prix
• SAINT MICHEL SUR TERNOISE : cours de Salsa au restaurant Catherinette, de 10h à 12h. Résa 06 12 50 

21 75
• OFFIN : animations aux légumes d'Antan de 14h30 à 17h, sur la taille des arbustes fruitiers, les rosiers, les

arbustes d’ornement, et les kiwis et vignes, la lutte biologique au verger (installations de nichoirs, pièges à
phéromones…), pièges à frelons asiatiques. Gratuit et ouvert à tous. Résa francois.delepierre@orange.fr
https://www.facebook.com/leslegumesdantan/
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A noter !
 Agenda culturel de TernoisCom https://www.calameo.com/read/0007345219064d76e3821
 Programme d’activités du CPIE Val d’Authie https://bit.ly/2CcgcXY
Mardi 26 février
• FORTEL : rando 10km avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois, rendez-vous à 9h à Fortel à l’usine

Van Robaeys (usine de taillage) pour la visite ou 8h45 pour la randonnée.
• PIERREMONT : rando avec les Cylcos Randonneurs du Ternois, « les 2 Eglises », départ de l’église de

Pierremont à 14h15, 5km ou 8 km au choix.
• BLANGERVAL-BLANGERMONT : Sillons de Culture vous propose un « Café Philo », animation par M. M.

Delandre et M. Partouche, professeurs de philosophie au lycée Châtelet de Saint Pol sur Ternoise à 18h à
la salle communale (discussion philosophique ouverte à tous, organisée, avec un horaire bien précis, un
sujet bien précis, un sujet choisi et un animateur compétent).

Du mardi 26 au vendredi 1er mars
• SAINT POL SUR TERNOISE : exposition « le Pays du Ternois dans la Grande Guerre » à la Maison pour

Tous. Visite libre du mardi au vendredi 8h-12h / 14h-17h. Infos 03 21 03 85 69
c.camus@saintpolsurternoise.fr

Jeudi 28 février
• SAINT POL SUR TERNOISE : rando 8km avec les Cylcos Randonneurs du Ternois, au départ de la gare de

St Pol à 14h.
Samedi 2 mars
• HESDIN : carnaval (rendez-vous 15h place d’Armes). Défilé et spectacle à la salle du Manège vers 16h30.
Dimanche 3 mars
• BEAURAINVILLE : bourse d’échanges, salle Léo Lagrange de 9h à 18h
• MARCONNELLE : brocante organisée par la gymnastique féminine
• WAIL : brocante des bébés
Mardi 5 mars
• AUXI LE CHÂTEAU : rando avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois, à l’envers du « circuit des

Capris », 13 km, rendez-vous à 9h au parking de l’Authie.
Dimanche 10 mars
• AUXI LE CHÂTEAU : rando « Les 40km d’Auxi » organisée par les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois à la

salle du CPIE. Départ à 8h précise (rdv 7h30). Café au départ et 11ème km. Le midi : soupe, vin, cidre, tarte et
café, pique-nique sorti du sac. Participation : 5€/pers. Infos jose.bomy@wanadoo.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
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OFFICE DE TOURISME DES 7 VALLEES          
Place d’Armes - 62140 Hesdin 06 70 21 52 23 
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, jeudi, vendredi, de 9h à 12h15 et de 
13h45 à 18h. Mercredi, samedi de 9h à 12h30 et de 
13h45 à 17h30. Fermé le samedi après-midi et le 
dimanche.

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