
Agenda

du lundi 14 au dimanche 20 janvier

Découvrir Se loger Savourer Visiter Bouger

Marconnelle – Nouveau !
L’Atelier « Sorti 2 l’Oeuf »
Bienvenue à Claire et son atelier de mode et création « Sorti
2 l’œuf » ! Son activité se décline autour de quatre
orientations :
 animation d’atelier de couture et de cours particuliers,
 création et confection de décoration textile (rideaux,

coussins,
housse canapé),

 création et confection de cadeaux de naissance à la
demande,

 création et confection d'accessoires et de vêtements
enfants pour les cérémonies (nœud papillon, lavallières,
cravates, robes, capes, short, etc).

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 !
Tarifs : 3€/pers (à partir de 16 ans). 2€/enfant (de 5 à 16 ans). Gratuit – 5 ans, les
PMR, déficients mentaux, malvoyants et non-voyants.
De 10h à 17h tous les jours 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

L’Office de Tourisme des 7 Vallées
et

l’Office de Tourisme du Ternois
vous souhaitent

une bonne et heureuse année

2019
©Ronald PICLIN

399, route Nationale
62140 Marconnelle
06 50 01 36 90
sorti2loeuf@gmail.com
https://www.facebook.com
/sortideloeuf/
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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 d’albums et activités pour les 3-10 ans, de 17h à 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 !
Infos 03 21 04 10 95 bibliotheque.auchy@wanadoo.fr rue Georges Grivel (derrière la mairie).

Zoom sur !
Le guide des rosiers Mela Rosa saison 2018-2019 est sorti !
Une promenade fleurie pour vos soirées d'hiver ! Une très belle mise en scène de nos
créations ! Vous souhaitez recevoir le catalogue chez vous ? Merci de nous faire part de 5
timbres-poste pour la France ; pour les amis frontaliers, nous consulter.
Pépinière-jardin Mela Rosa 105, rue du Bois Tahon 62140 Grigny 03 21 81 75 10
www.melarosa.fr www.ceramelarosa.com

Chantier participatif avec le Centre Permanent d’Initiatives Environnement sur le thème « C’est côa cette
barrière ? ». Découverte des amphibiens en salle dans la matinée, suivie par la mise en place d’une barrière
piège pour sauver les grenouilles, les crapauds et les tritons des dangers de la route pendant leur migration
de leur zone d’hibernation vers leur zone de reproduction. Gratuit. Inscription obligatoire au 03 21 04 05 79
jusqu’à la veille avant 12h.

Auxi le Château – mercredi 16 janvier
CHANTIER PARTICIPATIF avec le Cpie Val d’Authie

22ème édition du festival Télérama- AFCAE au cinéma Le Régency. Découvrez une rétrospective des meilleurs
films de l’année ainsi qu’un film en avant-première sélectionnés par la rédaction Cinéma de Télérama.
Programme sur http://leregency.org/

Saint Pol sur Ternoise – du mercredi 16 au mardi 22 janvier
22ème EDTION DU FESTIVAL TELERAMA au Régency

A Bouin Plumoison, dimanche 20 janvier, thé dansant à la salle des Fêtes à partir de 15h. Animé par Laurent.
Entrée 6€. 03 21 86 95 21 / 03 21 86 85 87.
A Hesdin, l’association les Amis d’Hesdin vous invite à un goûter en toute convivialité pour déguster la Galette ;
rendez-vous au 24 place d’Armes (5€).

Science participative : Vigie Pollen. Le CPIE vous propose d’enquêter sur un arbre dans votre jardin ou proche
de chez vous : pour suivre et observer les phénomènes naturels et saisonniers de la vie d’un arbre, et
particulièrement certaines espèces allergisantes de notre région. Une présentation du projet, modalités et
outils de suivi, précéderont une sortie sur le terrain pour reconnaître certains arbres en hiver. De 14h30 à
17h. Rendez-vous au CPIE Val d’Authie (25, rue Vermaelen). Gratuit, sur inscription obligatoire (jusqu’à la
veille avant 12h) 03 21 04 05 79 contact@cpie-authie.org www.cpie-authie.org

Au départ d’Auxi le Château – samedi 19 janvier 
SCIENCE PARTICIPATIVE avec le Cpie Val d’Authie

Avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois. Mardi 15 : rando 10km autour d’Auxi le Château, départ à
9h du parking de l’Authie.
Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Mercredi 16 : rando « le Bas du Parcq » 11,5km, départ place
d’Auchy les Hesdin, rdv gare d’Hesdin 13h45. Samedi 19 : rando 25km, rdv gare d’Hesdin 8h30. Infos
résa 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr
Avec les Cyclos Randonneurs du Ternois. Mardi 15 : rando « l’Abbayette », 8 et 5km, départ à 14h15 de la
place de l’église de Croisette. Jeudi 17 : rando « le Moulin Blanc » 8km, départ à 14h10 de l’église de Brias.
Dimanche 20 : rando « le St Benoît » 13km, départ à 8h45 de la gare de St Pol ou à 9h de l’abbaye de
Belval à Troisvaux.

7 Vallées Ternois – entre le mardi 15 et le dimanche 20 janvier
RANDONNEZ !
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S’inscrire !
Depuis le lundi 7 janvier
• HESDIN : nouveau ! Ouverture de l’Atelier 2 Domé. Ateliers personnalisés pour expérimenter les

techniques d’art plastique. Cours adultes (conseils et corrections), cours particuliers, stages week-end,
vacances, ateliers jeune public (à partir du mercredi 9), ateliers Art’nniversaire. Inscriptions toute l’année.
24, Bd Brebion 06 87 06 25 83 https://www.facebook.com/LAtelier-2-Domé-960856890778340/

Dimanche 20 janvier
• ST MICHEL SUR TERNOISE : soirée Musikum’Danses, spécial Tango au restaurant Catherinette, de 10h à 

12h. Tarif : 10€ le cours. Réservation 06 12 50 21 75 / 03 21 03 12 42
Samedi 26 janvier
• AU DEPART D’HESDIN : Hesdin Voyages vous invite à une journée à Londres pour les soldes d’hiver, tarif +

ramassage 50€ adulte et 40€ enfant – 12 ans. Infos résa 06 70 92 09 49 marion@hesdinvoyages.fr
Du vendredi 8 au samedi 16 février
• SEJOUR SKI EN HAUTE SAVOIE : avec l’OTSJ et 7 Vallées Comm’, pour les 10-17 ans, à Montriond. Infos

résa 03 21 06 77 86 www.otsjfunsport62.fr otsj7v@gmail.com
Du samedi 9 au dimanche 17 février
• SEJOUR SKI EN Italie : avec Ternois Com’, pour les 8/17 ans. Infos résa 03 21 04 01 68 www.jeunesse-

ternoiscom.e-monsite.com jeunesse@ternoiscom.fr

« Café papote » chaque mardi de 15h à 17h au Moulin Wintenberger à Frévent. Pour les retraités qui ont
connu la vie à la ferme. Gratuit. Infos et résa : 03 21 41 31 26 / musee.wintenberger@villedefrevent.fr

A noter !

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 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

Mardi 22 janvier
• AU DEPART DE ST MICHEL SUR TERNOISE : 

randonnée avec les Cyclos Randonneurs du 
Ternois de 8 et 5km au départ de la salle des 
Fêtes à 14h05.

Jeudi 24 janvier
• AU DEPART DE TROISVAUX : rando avec les 

Cyclos Randonneurs du Ternois 9km, départ 
salle des Fêtes.

Du samedi 26 janvier au dimanche 17 février
• ST POL SUR TERNOISE : expo de peinture de

Jacqueline Amoravin et Dominique Barroo au
musée Bruno Danvin. Ouvert le mercredi,
samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
(vernissage le samedi 26 à 11h30).

Agenda culturel de TernoisCom
https://www.calameo.com/read/00073452190
64d76e3821
Programme d’activités du CPIE Val d’Authie
https://bit.ly/2CcgcXY

A savourer !
A la Ruche qui dit Oui d’Huby Saint Leu !
Bienvenue dans notre Ruche à Huby St Leu. Chaque semaine, retrouvez ici de bons aliments issus d'une
agriculture fermière de qualité. Légumes, fruits, viandes, œufs, produits laitiers, pain, miel et confiture, on peut
tout trouver dans une Ruche. Venez rencontrer les Producteurs et profitez de cette nouvelle façon de mieux
manger tout en soutenant l'agriculture locale. https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7881
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