
Beaurainville et Auchy les Hesdin – vendredi 22 et samedi 23 mars
Concert et lecture musicale dans le cadre de « Passeurs de Mots »

du lundi 18 au dimanche 24 mars

Découvrir Se loger Savourer Visiter Bouger

Frévent – jusqu’au dimanche 31 mars
EXPO au moulin-musée Wintenberger
Exposition de Guilhem d’Ibelin. Entrée libre et gratuite. Infos 06 33 65 26 06 tourisme@villedefrevent.fr

Hesdin – jusqu’au dimanche 31 mars
EXPO AAA7V à la Galerie 46

Saint Rémy au Bois – jusqu’au dimanche 24 mars
EXPO au Tea Room
Le Tea Room accueille l’expo « Rapprochement » de Jean-François Pélégry. Expo ouverte les vendredis,
samedis et dimanches, de 14h30 à 18h. Vernissage le samedi 9 à partir de 19h30. 1 rue du Marais 03 21
86 19 40 / 06 07 05 25 87

Hesdin – jusqu’au dimanche 24 mars
EXPO de Chris « de la matière à la lumière » 
Chris présente ses peintures récentes à l’occasion de la parution de son livre. Salle Mendès
France, place d’Armes. Ouvert tous les jours de 14h à 19h (les jeudis, samedis et dimanches,
de 11h à 12h30 et de 14h à 19h). 06 36 97 13 92 chrisartistepeintre@hotmail.fr

Agenda

Vendredi 22. Leila Huissoud, bercée par Brassens,
Moustaki ou Barbara s’engage dans un style résolument
chanson. « Leila, vous êtes un diamant brut », France
Culture. Chansons françaises, tout public. A 20h au
théâtre St Martin, tarif 5€, gratuit - 15 ans. Tout public.
Samedi 23. Lecture musicale. Par Amandine Dhée,
écrivaine et féministe. A 16h à la médiathèque (rue
Georges Grivel, derrière la mairie). Gratuit. Tout public
dès 13 ans.
Résa Communauté de Communes, rue du Général Daullé à Hesdin 03 21 86 45 29
coralie.maquaire@7vallees-comm.fr
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Avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois. Mardi 19 : au départ d’Auxi le Château, rando de 12km au
départ du parking de l’Authie. Vendredi 22 : sortie opération « Hauts de France propres », rdv à 9h place de
la gare à Auxi le Château.
Avec les Cyclos Randonneurs du Ternois. Mardi 19 : au départ de Boubers sur Canche, rando 5 ou 8km au
départ de l’église à 14h20. Jeudi 21 : rando 8km « Le jeu de Paume » au départ du parking de l’abbaye de
Belval à 14h10. Dimanche 24 : rando 12,5km « le Chemin Blanc » au départ du parking de l’église de
Blangy à 9h ou rdv à la gare de St Pol à 8h30 (co-voiturage).
Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Mercredi 20 : rando « De Bas en Haut » de 11km, départ école
de Lebiez, rdv à la gare d’Hesdin à 13h45. Dimanche 24 : rando « Les Capris » de 11km, départ parking
de l’Authie à Auxi le Château, rdv à la gare d’Hesdin à 8h30. 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr
Marche pour la Trisomie 21. Samedi 23 : départ 9h30 au Richelieu 1 rue Henri Catteau, participation de
3€. Résa au Richelieu ou chez M. et Mme Royez 25 rue de St Omer 62140 Hesdin. 03 21 86 59 44

Expo de Geneviève Théry au musée Bruno Danvin (vernissage le 23 à 11h30). Ouvert mercredis, samedis,
dimanches, de 14h30 à 17h30. http://blog.genevieve-thery.com

Du mercredi 20 au samedi 30 mars, avec le CPIE Val d’Authie, semaine « alternatives aux pesticides ».
Opération jardin « chantier participatif » : participez à la construction d’une cabane avec les bénévoles du
CPIE, au jardin partagé. Gratuit, sur résa jusqu’à la veille 12h. 03 21 04 05 79 / contact@cpie-authie.org

Conférence-spectacle autour de Gaston Couté, poète paysan chansonnier de la fin du XIXe siècle et début
XXe par Paul Masson et une petite dizaine de personnes arrageoises, autour d’un musicien pour interpréter
ses textes et chansons. 10€/pers. Gratuit adhérents Sillons de Culture, scolaires, lycéens, étudiants et
habitants de la commune.

Nuncq Hautecôte – jeudi 21 mars
CONFERENCE SPECTACLE avec Sillons de Culture

Soirée Kuduro Fit et Afro Latino (sportif et convivial !) à 20h salle des Fêtes. Buvette Prévente 6€ / sur place
8€. 06 42 57 45 02 https://www.facebook.com/OxygN-252766398913105/

Auxi le Château – vendredi 22 mars
SOIREE SPORTIVE ET CONVIVIALE

Beaurainville – vendredi 22 mars
CONCERT LEILA  HUISSOUD dans le cadre de Passeurs de Mots
Voir notre rubrique « coup de cœur »..

De 14h à 16h30. Sortie découverte « Fréquence grenouille » à la découverte des habitants de la mare.
Invitation à venir contempler la mare et y découvrir les plantes et les animaux qui y vivent. Gratuit sur
inscription jusqu’à la veille avant 12h au 03 21 04 05 79 contact@cpie-authie.org

Auxi le Château – samedi 23 mars
SORTIE DECOUVERTE dans le cadre de « Fréquence Grenouille »

Auchy les Hesdin – samedi 23 mars
« LA FEMME BROUILLON » dans le cadre de Passeurs de Mots

Retrouvez-nous sur le stand 7 Vallées Ternois Tourisme à la 17ème fête des Plantes, expo vente de plantes de
collection. De 10h à 18h. Entrée 4,50€ www.fetedesplanteslocon.com

Locon – samedi 23 et dimanche 24 mars
17ème FETE DES PLANTES

Saint Pol sur Ternoise – du samedi 23 mars au mardi 10 avril
EXPO DE GENEVIEVE THERY au Musée Bruno Danvin

Avec en parrain de l’édition 2019, le Louisianais Scott Tilton. Rendez-vous pour une dictée adulte à 10h30,
dans la salle d’honneur de la mairie. Entrée gratuite.

Beaurainville – samedi 23 mars
DICTEE FRANCOPHONE

Samedi 23 mars à Hesdin, séance Photo-Ciné au théâtre Clovis Normand à 20h30, participation de 5€.

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

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/
« Art Lab » à la Galerie 46 « Damien Szymczak » auteur manga, durant tout le mois de mars. Expo,
dédicaces, atelier dessin. Aux jours et heures d’ouverture de la galerie.

Voir notre rubrique « coup de cœur »..
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Comme à chaque saison, la Fédération de Pêche du Pas-de-Calais organise
des ateliers d’initiation/perfectionnement gratuits ! Prochain rendez-vous le
samedi 4 mai à Saint Pol sur Ternoise, pour une initiation à la pêche à la
mouche. 9h30/17h. Matériel, appâts, amorce fournis. Prévoir votre déjeuner.
Résa obligatoire 03 91 92 02 03 contact@peche62.fr.
Toutes les animations http://www.peche62.fr/apprendre/animations-peche/

Côté pêche !

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/

A savourer !
A la Ruche d’Huby Saint Leu : et si vous faisiez le pari de goûter quelque chose de nouveau cette semaine ?
Pâtes bio, pourpier, bière de brasseur artisanal, fromage frais aux noisettes, courge trombone ? Le choix est
large à la ruche ! https://laruchequiditoui.fr/fr-FR/assemblies/7881

Vendredi 22 mars, à Croisette, repas dansant organisé par les Foyers de Canteraine (St Pol) sur le thème
« carnaval » (déguisement souhaité) de 12h à 17h30 à la salle des Fêtes. Apéritif, tartiflettes et café
gourmand. Tarifs : 12€/adultes et 8€/ enfants. Résa 03 21 47 76 00

S’inscrire !

A LA MEDIATHEQUE D’EPS HERBEVAL
• Jusqu’au mardi 26 mars
Exposition « Charivari des mots » à la médiathèque (rue du bois). Infos 03 21 41 72 67

A LA MEDIATHEQUE DE FREVENT
• Jusqu’au samedi 30 mars
• Mercredi 20 mars : rencontre avec l’auteur Pascal DESSAINT à 14h. Gratuit.
Exposition participative « Dis moi dix mots ». Goûtez au plaisir des mots. Gratuit et ouvert à tous.
Infos 03 21 47 18 55

Dimanche 24 mars. A Vieil Hesdin, vide dressing de 10h à 18h à la salle des Fêtes. Entrée libre, petite
restauration sur place. 06 60 26 42 46.
Pour consulter liste des brocantes, salons, bourses en 7 Vallées Ternois jusqu’à décembre :
https://static.kap-tourisme.fr/public/medias/2/brocantes-7-vallees-ternois-2019-.pdf?fbclid=IwAR2W6c8nkzOJA-
oltg7fmBP45UDV7ixHQ9pO1uFDDpg_Kb-WIelwyqAKDvA

Brocantes / Bourses d’échanges / Foires et salons

A LA MEDIATHEQUE D’AUXI LE CHATEAU
• Chaque mercredi « les Belles Histoires de Danielle », lecture et activités pour les 3-10 ans, 17h/18h.
• Lundi 18 mars : séance cinéma « le jardin et le poète », film de JP JACQUEMIN en présence de Lucien

SUEL (poète originaire des Flandres artésiennes) à 14h. Gratuit.
• Samedi 23 mars : June Bug en concert à 18h (gratuit). Une fille, 2 musiciens et de la folk ! Sur réservation.
Infos 03 21 41 63 61 mediatheque-auxi@ternoiscom.fr

DANS LES MEDIATHEQUES…
A LA MEDIATHEQUE D’AUCHY LES HESDIN
• Mercredi 20 mars : 15h30, c’est l’heure du conte, lectures et origamis !
• Samedi 23 mars : Journée Linux organisée par l’asso Linux62, de 10h à 17h au cyber-centre et à 16h,

accueil de l’écrivaine Amandine Dhée pour une lecture musicale de son livre « la femme brouillon ».
Infos 03 21 04 10 95 bibliotheque.auchy@wanadoo.fr rue Georges Grivel (derrière la mairie).

A la pisciculture de Monchel, dimanche 31 mars, Challenge Bernard Seguin. Journée de pêche NO KILL
avec une manche du championnat régional IDF organisé par la Fédération Française des Pêches
Sportives (FFPS) , et de la pêche à la mouche. Résa sur www.ffps-carnassier.fr

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

Mardi 26 mars
• RAMECOURT : conférence au Carré des Ateliers par Antoine Fleyfel, à 20h « les Chrétiens d’Orient ». Résa

rotarystpol@gmail.com

Dimanche 24 mars, concentration du Club Porsche Tourcoing sur le circuit automobile. Infos et résa 03 21 03
30 13. Programme du circuit : www.circuitdecroix.com
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CONCOURS DE NOUVELLES A L’ABBAYE DE BELVAL
Thème : « La légende du puits de l’aumônerie ». 2 catégories : Enfants et Adultes (+ de 15 ans), jusqu’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

A noter !
 Agenda culturel de TernoisCom

https://www.calameo.com/read/0007345219064d76e3821
 Programme d’activités du CPIE Val d’Authie https://bit.ly/2CcgcXY
Vendredi 29 mars
• AUCHY LES HESDIN : concert « La musique de l’Infanterie » à 20h à la salle

des Sports avec la participation de la Société Musicale d’Auchy les Hesdin et
les élèves du Collège Jean Rostand d’Auchy les Hesdin. Entrée gratuite.

Dimanche 31 mars
• LILLERS : retrouvez-nous sur le stand 7 Vallées Ternois Tourisme au salon

« Tourisme & Saveurs » à Lillers, de 10h à 18h. Salle du Palace, entrée
gratuite. Infos 03 21 25 26 71 / 03 21 52 50 00 www.tourisme-bethune-
bruay.fr

• MARCONNELLE : thé dansant organisé par le Club Les Amis de Notre Temps
à la salle polyvalente, animé par Laurent Hénault

Jean-Louis Saelens, photographe, travaille sur son nouvel ouvrage « Instants de
Vies ».
Pour atteindre son objectif, il s’est lancé dans une collecte participative. 62% de l’objectif
est atteint. Partagez autour de vous : mails à vos proches, messages sur Facebook à
partager… Pour ceux qui n’ont pas encore donné, c’est le moment !! Pour le suivre sur la
plateforme de financement participatif :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/instants-de-vies--4

Découvrez quelques unes des photos du livre sur sa page facebook : https://www.facebook.com/Instants-
de-Vies-330344700406202/
Le livre paraîtra, grâce à vous en avril et avec lui, les tirages que vous recevrez en contrepartie de votre
participation.

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

Mercredi 27 mars
• BEAURAINVILLE : dans le cadre de Passeurs de Mots « L’Oiseau

Migrateur » ou l'histoire d'une rencontre entre un enfant et un
oiseau. Un spectacle touchant et poétique qui incite à la réflexion.
A 15h à la Petite Ferme, gratuit tout public à partir de 6 ans. Résa
03 21 86 45 29 coralie.maquaire@7vallees-comm.fr

Jeudi 28 mars
• MARCONNELLE : atelier de mode et création « Sorti de l’Œuf »,

de 18h à 21h. Sur thème libre. À partir de 12 ans. Résa 06 50
01 36 90 sorti2loeuf@gmail.com

Samedi 30 mars
• BEAURAINVILLE : théâtre « L’atelier » de Grumberg par la

compagnie « l’atelier du Fiers » à 20h30 au théâtre Saint Martin,
tarif 7€ adulte gratuit pour les enfants. Infos résa 03 21 84 21 46
mc.chieus@wanadoo.fr

Samedi 30 et dimanche 31 mars
• VALHUON : Trail « sur les traces de David » 8km, 15km et 15km

nocturne, 26km, 42km, et trail challenge 57km. Egalement course
enfants et marche 8 et 13km. Rendez-vous sur
http://surlestracesdedavid.weebly.com
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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

Retrouvez les points de collecte sur
www.hautsdefrance-propres.fr
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