
Agenda

du lundi 20 au dimanche 26 novembre
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Beaurainville – vendredi 24 novembre
Ne manquez pas le dernier spectacle de l’Automne Culturel !

Hesdin – jusqu’au dimanche 26 novembre
13ème Festival Hesdin Photo « Objectif nature »

Expo « l’arbre », Hôtel de Ville, salle Mendès France (40 photographes), entrée libre. Du mardi 21 au
dimanche 26 : projection d’images en ville. Chaque mercredi : sortie photo à l’étang de Contes à 9h (résa
06 87 06 25 83). Chaque dimanche : sortie photo en forêt d’Hesdin à 15h (résa 06 87 06 25 83). Tout le
mois de novembre : photos en vitrines avec les commerçants du centre ville.
Facebook : Association Salon des Photographes

Concert de « Eclipse », Good Side of the Move
Partagez la passion et l’admiration de « Eclipse » pour le groupe anglais
Pink Floyd. Attendez-vous donc aussi à un spectacle lumière et vidéo ! Au
théâtre St Martin. Ouverture 19h, début du concert 20h. Tarif : 10€ (5€ - 15
ans). Résa 03 21 86 45 29 (7 Vallées Comm’) culture@7vallees-comm.fr
Pré-résa 03 21 86 68 21 (OT, pôle accueil) amelie@tourisme-7vallees.com

Auchy les Hesdin – jusqu’au jeudi 30 novembre
EXPO PHOTOS DE DOMINIQUE LACOUR
Expo photos de Dominique Lacour « Le cheval de trait Boulonnais ». Ouverture aux horaires de la
médiathèque. Infos 03 21 04 10 95.

Eps Herbeval – jusqu’au jeudi 30 novembre
EXPOSITION
Exposition « la Grande Guerre dans le Ternois » à la Médiathèque. Mardi de 17h à 19h, mercredi de 14h à
18h et samedi de 9h à 12h30. Gratuit.

Succédant aux 10 jours à Arras, le Arras Film Festival continue au
Régency ! Le Régency et Plan-Séquence proposent « Le Festival Off ».
Pour connaitre la programmation : http://www.leregency.fr/

Saint Pol sur Ternoise – jusqu’au jeudi 30 novembre
FESTIVAL OFF AU REGENCY

Marconne – jusqu’au jeudi 30 novembre
LE MOIS DU BIEN-ÊTRE A L’AQUATIC & BOWLING CENTER

Chaque samedi : aqua pilâtes de 12h30 à 13h15. Chaque jeudi : 1 entrée Océane
achetée = 1 offerte. Chaque vendredi : ateliers mini-massages de 10h30 à 11h30.
Chaque week-end : prêt de peignoirs pour l’accès Océane. Du lundi 20 au dimanche
26 : 1 abonnement liberté annuel acheté = 1 mois offert. Samedi 25 : soirée zen de
19h à 22h. Infos 09 71 00 62 62 www.abc-lhesdinois.fr.
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Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Dimanche 26 : rando « le rideau Jacquelinette » 10km, rendez-
vous à la gare d’Hesdin à 14h30. Infos résa bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56.
Consultez également plus loin, les randonnées organisées dans le cadre du Festival de l’Arbre.

7 Vallées Ternois – toute la semaine…
RANDONNEZ !

Les « mercredis loisirs » pour les 6/10 ans : Land’Art, poney game, atelier du petit
fermier, jeux nature, confection d’animaux en paille… mais aussi : les anniversaires
(exclusivement les samedis). Les ouvertures aux familles les mercredis et dimanche,
de 14h à 17h. L’accueil des structures et groupes le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Site de la Filature, rue Jean Baptiste Say 62770 Auchy les Hesdin 06 89 16 81 11
animovert@gmx.fr facebook : animovert

Auchy les Hesdin – mercredi 22 novembre
ANIMATIONS A LA FERME PEDAGOGIQUE ANIM’O VERT

Théâtre « Une paire de pères », compagnie « les Troubadourges » à la salle de la commune. 10€/pers.
Gratuit pour les scolaires et demi-tarif pour les étudiants). Résa 06 83 15 48 24

Houvin Houvigneul – vendredi 24 novembre
THEATRE

1ère édition de « Belvalissime » à l’abbaye à partir de 12h. 4 parcours
en fonction des niveaux de course : expert, découverte, jeunes et
familles. Egalement une marche de 8km à thème (nature et histoire) +
parcours Ado de 3km. Animations : Cirqu'En Cavale, Pink Falda...

Troisvaux – samedi 25 novembre
1ère EDITION DU TRAIL « BELVALISSIME » A L’ABBAYE DE BELVAL

Spectacle de magie par Isabelle et Arnaud Penin « Show it’s Magic » à la salle des Fêtes à 20h. 8€/pers.
Billetterie à l’Office de Tourisme du Ternois et dans les agences de TernoisCom. Infos : 03 21 47 08 08

Saint Pol sur Ternoise – samedi 25 novembre
SPECTACLE DE MAGIE

Beaurainville – mardi 21 novembre
LES MATINALES DE L’INPI

Les Matinales de l’INPI à la Pépinière 7 Vallées Entreprise, de 9h à 10h45 : sensibilisation sur la marque et
société, de 11h à 12h30 et de 13h à 15h15, rendez-vous individuels. Inscription 03 21 12 26 85
beaurainville@artisanat-nordpasdecalais.fr

Petite restauration de 12h à 20h ouverte à tous. Tartiflette offerte aux participants.
Pré-inscriptions par mail à la.belvalissime@gmail.com et le jour du trail à l’abbaye à partir
de 12h. Facebook : La Belvalissime

Hesdin – samedi 25 novembre
CONCERT DE GALA DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE D’HESDIN

Concert de Gala à 20h30 à la salle du Manège avec la participation de l’école de musique 7 Vallées
Comm. Entrée 7€, gratuit – 12 ans. Billetterie en vente à l’accueil de l’Office de Tourisme des 7 Vallées.

Pour la projection du film d’animation « Arrête noix si tu peux ! Opération casse-noisette 2 », à 15h salle
culturelle (rue Attagnant, près de la place). 4,80€ plein tarif / 3,80€ - 16 ans et ddeurs emploi / 2,60€ - 16 ans par 10.

Gouy Saint André – dimanche 26 novembre
SEANCE CINEMA

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.

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 !
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Mercredi 29 novembre
• AU DEPART D’HESDIN : rando avec Marche & Découverte « la plaine de Jumel » 12km, rdv gare d’Hesdin

14h30. bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56
Jeudi 30 novembre
• AU DEPART D’HESDIN : rando avec Marche & Découverte « autour d’Embry », rdv gare d’Hesdin 14h30.

bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56
Samedi 2 décembre
• AU DEPART D’HESDIN : avec Marche & Découverte Marche Nordique, départ gare d’Hesdin 9h. bastien-

mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56
Mercredi 6 décembre
• AU DEPART D’HESDIN : rando avec Marche & Découverte « sentier des Templiers » 9km, rdv gare

d’Hesdin 14h30. bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56
Vendredi 8 décembre
• BLANGY SUR TERNOISE : concert de Jazz avec l’orchestre « Maman n’veut pas » à 20h salle des fêtes. 

10€. Billetterie à l’Office de Tourisme des 7 Vallées sillonsdeculture@orange.fr www.sillonsdeculture.fr
Mercredi 20 décembre
• PERNES EN ARTOIS : concert de l’Orchestre national de Lille, complexe Leleu à 20h. 13€/pers, gratuit - 16

ans. Prévente à l’Office de Tourisme du Ternois 03 21 47 08 08 et dans les Agences de TernoisCom.
Vendredi 22 décembre
• SAINT GEORGES : balade pour les petits pieds de 10h45 à 11h30, une animation sensorielle et artistique 

pour les tout-petits 18/36 mois. Inscription obligatoire La Vitamine Verte 06 88 47 12 57 
lavitamineverte@laposte.net

S’inscrire !

A noter !
Mercredi 29 novembre
• SAINT POL SUR TERNOISE : forum « Santé, sport et bien être », de 10h à 18h à la salle de sport

intercommunale, rue jean Moulin. Stands prévention santé, ateliers sportifs et bien être. Bus gratuit,
ramassage en fonction des demandes. Gratuit. Infos : 03 21 41 98 45

 Pour connaitre la programmation du Service Parentalité de Ternois Com’ :
http://www.ternoiscom.fr/tc-actu/parentalite.pdf
 Pour connaitre la programmation culturelle de Ternois Com’ :
http://www.ternoiscom.fr/tc-actu/agenda2ok.pdf

A savourer !

La fin de l’année approche, l'Abbaye de Belval propose comme chaque
année, une offre de paniers garnis. Cliquez sur le lien
http://www.abbayedebelval.fr/paniers-garnis.html et découvrez toute
l’offre !

Déjeunez au restaurant « la Bretèche » à Hesdin. Menu en semaine à
17€ avec entrée + plat ou plat + dessert (sauf le week-end et jours fériés).
Autres menus à 23€, 26€ et 32€. Menu enfant 10€. Egalement service
traiteur. Fermé le mercredi toute la journée et le dimanche soir.
19 rue du Général Daullé. 03 21 86 80 87
labreteche.hesdin@orange.fr Facebook : labreteche
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Votre regard sur les arbres
Venez découvrir et voter pour vos photos et dessins préférés.
Hesdin, du jeudi 16 au lundi 20 novembre
Office de Tourisme des 7 vallées - Place d’Armes
Infos : OT 7 Vallées - 03 21 86 68 21 amelie@tourisme-7vallees.com
Auxi le Château, du mardi 21 au samedi 25 novembre
Médiathèque de l’Auxilois - 36, rue Roger Salengro
Infos et horaires : Médiathèque - 03 21 41 63 61 mediatheque-auxi@ternoiscom.fr

Auxi le Château, lundi 20 novembre de 14h à 15h30
Atelier « Auxi lit, Auxi dit », moment de convivialité et de lecture autour de l’exposition « le bois dans tous ses 
états ». 
Médiathèque de l’Auxilois 03 21 41 63 61

Auxi le Château, mardi 21 novembre de 9h à 12h
Randonnée pédestre de 10km sur le sengtier de Lannoy. Rdv parking de l’Authie, rue des Gobelets. Gratuit. 
Inscription : CDRP 62 (03 21 41 15 04 ou crpa@laposte.net). 

Auchy les Hesdin, mardi 21 novembre de 9h à 18h
Exposition « Les faces cachées de la Forêt »
A la Maison du Bois, venez découvrir ce qui se cache sous nos arbres… A travers l’histoire de la forêt, vous
apprendrez que les forêts ne sont pas faites que d’hommes, d’arbres et de bois ! Exposition conçue par le CPIE Val
d’Authie et la Maison du Bois. Infos 03 21 47 70 21

Hesdin, mercredi 22 novembre de 14h à 16h30
Il y a des silences dans la nature qui donnent des vertiges de bien-être
Une randonnée (6km) placée sous le thème de vivre en harmonie avec la forêt (découverte d’essences de bois, 
d’objets détournés…). Rendez-vous à la gare d’Hesdin.
Infos : Marche & découverte de l’Hesdinois 06 79 96 08 56 - bastien-mb@wanadoo.fr

Troisvaux, mercredi 22 novembre de 14h à 16h
A l’abbaye de Belval, course d’orientation à la découverte des arbres du parc de l’abbaye.
Inscription obligatoire : 03 21 04 10 10 ou charlotte.defrance@abbayedebelval.fr
nove

Auxi le Château, mercredi 22 novembre de 17h à 18h
« Auxilois, Auxi lit ». Des lectures d’albums et des activités autour de l’arbre. 
Médiathèque 03 21 41 63 61  mediatheque-auxi@ternoiscom.fr

Auchy les Hesdin, jeudi 23 novembre de 18h à 19h30
Le label PEFC, pour une gestion durable des forêts
Conférence animée par PEFC Nord Picardie. Pourquoi PEFC ? Quel cahier des charges ? Quels principes ? Quel 
atout sur le marché ? Quels produits concernés ? Rendez-vous à la Maison du Bois - 34, route d’Hesdin
Inscription obligatoire : Maison du Bois - 03 21 47 70 21  maisondubois@wanadoo.fr

Frévent, jeudi 23 novembre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Exposition « les faces cachées de la forêt » à l’Agence, 10 rue d’Hesdin
Infos : CPIE Val d’Authie 03 21 04 05 79

Noeux les Auxi, jeudi 23 novembre de 9h30 à 12h
Balade et découverte pour découvrir le monde des arbres. Rendez-vous 7 place de la Mairie.
Inscription obligatoire : CPIE Val d’Authie 03 21 04 05 79 ou contact@cpie-authie.org

Hesdin, jeudi 23 novembre de 14h à 16h30
Marche et le silence te parlera
Une marche (5km) accessible à tous, pour venir apprendre à écouter le silence de la forêt. Avec la participation 
d’un Guide Nature Patrimoine Volontaire du CPIE Val d’Authie. Rendez-vous à la gare d’Hesdin.
Inscription obligatoire : Marche & découverte de l’Hesdinois 06 79 96 08 56 - bastien-mb@wanadoo.fr

Frévent, vendredi 24 novembre de 8h30 à 12h
Exposition « les faces cachées de la forêt » à l’Agence, 10 rue d’Hesdin
Infos : CPIE Val d’Authie 03 21 04 05 79

Saint-Georges, vendredi 24 novembre de 10h45 à 11h30 de 10h45 à 11h30
Balade pour les petits pieds
Une animation sensorielle et artistique pour les tout-petits de 18 à 36 mois. Rendez-vous précisé à l’inscription
Inscription obligatoire : La Vitamine Verte - 06 88 47 12 57 lavitamineverte@laposte.net

Saint Pol sur Ternoise, vendredi 24 novembre de 14h à 16h30
Randonnée pédestre « Arbres et patrimoine » de 7km. Gratuit. RDV devant l’Office du Ternois à St-Pol.
Infos 03 21 47 08 08

Boubers sur Canche, vendredi 24 novembre de 15h45 à 17h15
Animation ludique découverte des arbres
Participez à un atelier ludique. 
Infos et inscription : CPIE Val d’Authie 03 21 04 05 79

Bours, samedi 25 novembre de 8h à 17h
Chantier participatif « côteau d’Eguerguettes »
Participez au débroussaillage et à la préservation d’un milieu remarquable.
Inscription mairie de Bours : 03 21 04 76 76

Saint Georges, samedi 25 novembre de 10h30 à 12h
Sortie nature en famille
Sur le thème « écorces d’arbres » avec la Vitamine Verte. De 10h30 à 12h.
Inscription obligatoire : La Vitamine Verte - 06 88 47 12 57 lavitamineverte@laposte.net

Zoom sur !

https://we.tl/GRlDy856te

Jusqu’au dimanche 26 novembre
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Zoom sur !

Rendez-vous sur le site web ou la
page facebook du Club Nature La
Vitamine Verte à Saint Georges
pour connaître ses prochaines
animations autour de la nature !
www.lavitamineverte.fr
Facebook : lavitamineverte

Catalogue « plantons le décor » disponible dans vos 
Offices de Tourisme d’Hesdin et St Pol sur Ternoise !

MARCHES DE NOEL
Samedi 25 et dimanche 26 novembre
• A Capelle les Hesdin : marché de Noël « solidaire », le samedi de 14h à 20h et le dimanche, de 10h à 17h.

Dimanche 26 novembre
• A Auxi le Château : marché de Noël, 30 exposants, de 14h à 20h.

Samedi 2 décembre
• A Hesdin : marché de Noël de l’association CREA’VIE au profit des résidents en situation d’handicap de 10h30 à 

17h au foyer de vie Résidence Mahaut d’Artois rue Prévost.

Samedi 2 et dimanche 3 décembre
• A Huby Saint Leu : marché de Noël à la salle des fêtes, samedi de 14h à 18 et dimanche de 10h à 18h.
• A Le Parcq : noël artisanal. Artisans, cracheur de feu, père Noël, animations, spectacle « La Belle et le Bête » 

(uniquement le dimanche à 15h30), cidre chaud, crêpes, chocolat chaud, samedi de 14h à 20h et dimanche de 
10h à 18h.

Dimanche 3 décembre
• A Blangy sur Ternoise : marché de Noël organisé par le SI.
• A Marconnelle : marché de Noël de 10h à 18h, organisé par les mains de Fées, salle polyvalente rue du Pré Vert.

Dimanche 10 décembre
• Au départ d’Hesdin : sortie Marché de Noël à Bruges, tarif adulte 35€, enfant – de 12 ans 30€. Infos et résa 06 

70 92 09 49 ou marion@hesdinvoyages.fr

Du vendredi 15 au dimanche 17 décembre
• A Hesdin : marché de Noël.

Samedi 16 décembre
• Au départ d’Hesdin : sortie Marché de Noël aux Champs Elysées, tarif adulte 42€, enfant – de 12 ans 30€. Infos et 

résa 06 70 92 09 49 ou marion@hesdinvoyages.fr

ANIMATIONS DIVERSES
Jusqu’au samedi 23 décembre
• A Hesdin : exposition artisanale pour préparer Noël avec 3 artisans locaux. Yvette Ponche (gravure sur verre), JM

De Ste Maresville (zinc et cuivre) et Romuald Hermand (taille de pierre). RV à l’atelier au 36, rue de la Paroisse.
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Jusqu’au dimanche 24 décembre
• A Hesdin : les artistes de l’association AAA7V rouvrent les ateliers en ville, dans une ambiance festive.

www.aaa7vallees.com 06 87 06 25 83

Dimanche 3 décembre
• A Hesdin : concert de Noël avec la Chorale la Coecilia, Eglise Notre Dame.

Dimanche 10 décembre
• A Blangy sur Ternoise : concert de Noël organisé par la bibliothèque avec l’Harmonie

Samedi 16 et dimanche 17 décembre
• A Buire le Sec : la Cité des Artisans vous ouvre ses portes, de 15h à 18h (crêpes, vin chaud, chocolat chaud

OFFERT pendant ces deux jours). Egalement ouvert les samedi et dimanche de novembre et décembre.
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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 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, de 9h à 12h15 et de 13h45       
à 17h30.  Jeudi, samedi, de 9h à 12h15.
Fermé mercredi, dimanche et jours fériés.

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