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du lundi 23 au dimanche 29 octobre

Découvrir Se loger Savourer Visiter Bouger

© Michael CLEMENT

7 Vallées Ternois – jusqu’au mardi 31 octobre
AUTOMNE GOURMAND !

Jusqu’au vendredi 24 novembre
L’Automne Culturel

La programmation 2017 est centrée sur les musiques actuelles avec différents styles
musicaux : de la musique symphonique au rock, au métal, à l’électro, à l’opéra…
l’objectif est de faire découvrir des artistes très talentueux comme Gauvin Sers,
No Money Kids, Archimède, Laura Cox…
Programme : https://indd.adobe.com/view/026412a7-1133-423d-8f83-bb22e4637bbc
Résa 03 21 86 45 29 (7 Vallées Comm’) culture@7vallees-comm.fr
Pré-résa 03 21 86 68 21 (Office de Tourisme, pôle accueil) amelie@tourisme-7vallees.com

A l’occasion d’ « Automne Gourmand », invitez à votre table, les produits
locaux, du plaisir, de la convivialité, des histoires de gourmandises et de
découverte. Un programme mijoté aux petits oignons à télécharger :
http://www.paysduternois.eu/images/stories/programmeautomnegourmand.pdf

Avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois. Mardi 24 : au départ d’Auxi le Château, rando pédestre
12km. Rendez-vous parking de l’Authie à 9h. Gratuit. 06 81 32 42 20.
Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Mercredi 25 : rando « L’Abbayette » 11km, rdv gare d’Hesdin
13h45. Jeudi 26 : rando « Autour de Labroye », rdv gare d’Hesdin 14h. Samedi 28 : Marche Nordique,
départ gare d’Hesdin 9h. Dimanche 29 : 5ème dimanche du mois à faire avec Maresquel, 2 parcours
possibles « Brimeux » 7,5km et 10km, rdv gare d’Hesdin 8h30. Infos résa bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96
08 56.
Avec l’Office de Tourisme du Ternois. Mercredi 25 : au départ d’Hautecloque, rando pédestre guidée « à
travers les nombreux lieux-dits », 9km. Rendez-vous à l’église à 14h. Gratuit. 03 21 47 08 08.
Avec le Syndicat d’Initiative d’Anvin. Samedi 28 : au départ d’Anvin, rando pédestre 11,5km. Rendez-vous
place de la salle des Fêtes à 14h15. 03 21 04 60 16.

7 Vallées Ternois – du mardi 24 au dimanche 29 octobre
RANDONNEZ !

Soirée Conte avec « Conteurs en Campagne ». Pour adultes et adolescents à partir de 14 ans. Rendez-vous à
20h à l’église. 5€/pers. Prévente à l’Office de Tourisme du Ternois. 03 21 47 08 08.

Herlin le Sec – mardi 24 octobre
SOIREE CONTE AVEC CONTEURS EN CAMPAGNE

Dans les 7 Vallées – du vendredi 27 au dimanche 29 octobre
3ème RALLYE TOUT TERRAIN DES 7 VALLEES D’ARTOIS

3ème Rallye tout terrain des 7 Vallées d’Artois. 318km de liaison, 147km de
spéciales, 2 anciennes spéciales, 5 spéciales nouvelles. Pour connaître le
déroulement et les lieux de restauration de chaque journée :
www.rallye7valleesartois.fr. Résa des repas : contact@r7va.fr.
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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.

Jusqu’au vendredi 24 novembre
• 7 VALLEES : automne culturel. 03 21 86 45 29 (7V Comm) ou 03 21 86 68 21 (OT, ligne directe).
En novembre
• AUCHY LES HESDIN : à la ferme pédagogique « Anim’O Vert », les « mercredis loisirs » pour les 6/10

ans, 8 et 15 nov (poney game, atelier du petit fermier…). Les anniversaires (les samedis). Les accueils
famille les mercredi 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

Jeudi 2 novembre
• AU DEPART D’HESDIN : rando avec Marche & Découverte « autour de Buire le Sec », rdv gare d’Hesdin

14h30. bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56
Samedi 4 novembre
• AU DEPART D’HESDIN : rando avec Marche & Découverte de 25km, rdv gare d’Hesdin 8h30. bastien-

mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56
Du lundi 6 au jeudi 9 novembre
• FREVENT : spectacle « Bestioles de Légende », théâtre de la Licorne, à la Halle Roger Pruvost (rue du

Général de Gaulle). Mercredi 8, à 18h et 19h. Jeudi 9, à 19h. Durée 30mn. Gratuit. A partir de 9 ans.
Billetterie à l’Office de Tourisme du Ternois 03 21 47 08 08.

Samedi 18 novembre
• AUXI LE CHÂTEAU : concert Jazz « Lizzy Strata » à la salle des Fêtes à 20h. 5€/pers. Gratuit – 16 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme du Ternois et dans les agences TernoisCom de Auxi, Frévent, Pernes.
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.

S’inscrire !

Exposition au Musée Bruno Danvin, de Fabien De Clercq. Ouvert les mercredi, samedi et dimanche, de
14h30 à 17h30. Entrée libre.

Saint Pol sur Ternoise – du samedi 28 octobre au dimanche 19 novembre
EXPOSITION AU MUSEE DANVIN

A noter !
Du vendredi 3 au dimanche 26 novembre
• HESDIN : Festival Hesdin Photo, objectif « l’Arbre » facebook : Association « Salon des Photographes »
Dimanche 5 novembre
• PERNES EN ARTOIS : concert d’automne à la salle des Fêtes à 16h. Entrée gratuite.
Du dimanche 5 au dimanche 12 novembre
• GRIGNY : Porte Ouverte « Racine en hiver » pépinière-jardin Mela Rosa 03 21 81 75 10 www.melarosa.fr
Dimanche 12 novembre
• HESDIN : bourse à la photo (achat, vente, échange…), atelier Nicolas 46 rue de la Paroisse 06 87 06 25 83
 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

Zoom sur ! A l’Hôtel Restaurant et Village Vacances « le
Manoir de la Canche » à Huby St Leu.
• Offre de dernière minute ! Réservez votre

séjour du 20 au 30 décembre à 495€ au lieu
de 707€ soit 3 nuits offertes !

• Séjour du 16 au 20 décembre (5 jours 4
nuits) avec 1 journée à Londres, 259€/pers.

Infos et résa 03 21 06 71 00
www.lemanoirdelacanche.com

Dans le cadre du Festival de l’Arbre 2017, concours
de dessins « mon arbre imaginaire » réservé aux
enfants jusqu’à 15 ans et concours photos « l’arbre
support de vie » réservé aux amateurs de plus de 15
ans. Envoi des supports avant le 3 novembre.
Infos et règlement Maison du Bois à Auchy les Hesdin
03 21 47 70 21 maisondubois@wanadoo.fr.
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Jeudi 26 octobre à Hesdin, initiation à la pêche aux carnassiers aux leurres
animé par la Fédération de Pêche du Pas-de-Calais. Animation gratuite et
ouverte à tous (petits et grands). Encadrée par un moniteur de pêche diplômé
d’un brevet d’état et de pêcheurs bénévoles chevronnés, les participants
commenceront leur journée à 9h30 par une sensibilisation aux milieux
aquatiques, aux techniques de pêche et à la législation. Après la théorie, la
pratique ! En route pour une partie de pêche qui se prolongera jusque 17h. Le
matériel, les appâts ainsi que l’amorce sont fournis gracieusement par la
fédération. N’oubliez pas de prévoir votre repas du midi.
Infos résa 06 24 18 10 08 ou matthieu.susanne@peche62.fr www.peche62.fr

Côté pêche !

Vacances d’automne…
Séjour nature avec « la Vitamine Verte » à Saint Georges
pour les 5/9 ans, du lundi 23 au vendredi 27 octobre
De nombreuses activités pour se reconnecter à la nature, à soi et
goûter à la richesse de l’automne et de ses couleurs
flamboyantes. Jardinage au naturel, soins aux animaux, les
secrets de l’arbre… mais aussi des ateliers cuisine, des jeux
sensoriels, soirée contes au coin du feu, soirée astronomie, jeux
coopératifs, soirée Halloween…

Conditions et tarifs : https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-
0/p526x296/20770002_1399158806865266_556357502176192023_n.jpg?oh=d995497dec633b0c
b6493d93d76d2003&oe=5A51480C
lavitamineverte@laposte.net www.lavitamineverte.fr/ facebook.com/lavitamineverte

Avec l’Office Territorial des Sports et des Jeunes des 7 Vallées, les jeudi 26 et
vendredi 27 octobre
Educ’sport des 7 Vallées réservé aux jeunes de 8/14 ans de 9h30 à 16h15 (vtt,
pâtisserie, badminton, athlétisme et nouveaux sports), 16€/jeune de la Cté de
Communes des 7 Vallées, 32€/jeune hors Cté de Communes des 7 Vallées.

Infos résa 03 21 06 77 86 otsj@paysdes7vallees.fr www.otsjfunsport62.fr

Séjour à l’Hôtel Restaurant et Village Vacances « le Manoir de la Canche » à Huby St
Leu du lundi 23 au vendredi 27 octobre
à 328€ avec 5 jours en pension complète et le voyage à Londres en autocar et Shuttle ! 
Repas au restaurant inclus. 03 21 06 71 00 www.lemanoirdelacanche.com
http://eye.sbc35.com/m2?r=pDM1ODXEEBVJ0MH0D9DWB0PQumQKfdC9DNCzOMQD
0LXrLbFzYW1wbGVAc2FtcGxlLmNvbawrMzM2MTIzNDU2NziQ

Pour préparer la saison 
prochaine au jardin…

Pensez à commander vos 
rosiers et fruitiers chez un 
professionnel du jardinage, 
Jean-Lin Lebrun !
Pépinière-jardin Mela Rosa
105, rue du Bois Tahon
62140 Grigny
03 21 81 75 10 
www.melarosa.fr

Également : pépinière A. Breuvart à Ramecourt / 
Jardins de Séricourt

Sortie bus + Parc Saint Paul au départ d’Hesdin, samedi 28 octobre
Sur le thème d’Halloween. Départ 8h, Bd Brebion, retour vers 20h. 28€ (bus + entrée). Infos et résa mairie 03
21 86 84 76.

Sortie bus + Plopsaland au départ d’Hesdin, samedi 28 octobre
Sortie à Plopsaland avec Hesdin Voyages, tarif adulte et enfant de + de 1m 54€, enfant de – 1m 35€, enfant
de 85cm 25€. Infos et résa 06 70 92 09 49 ou marion@hesdinvoyages.fr

Projection ciné au cinéma le Régency à Saint Pol sur Ternoise, mercredi 25 octobre
Projection du film « le Vent dans les Roseaux » à 10h (durée du film : 1h02). Suivi d’un atelier de 45mn. A
partir de 5 ans. Tarif unique : 4,50€. Résa au guichet du cinéma (Rue Oscar Ricque) ou sur www.leregency.fr.

Sortie bus + Accrokids au départ d’Hesdin, mercredi 25 octobre
Aire de jeux et d’amusement à Abbeville pour les 1/12 ans. Départ 13h45, Bd Brebion, retour vers 18h.
8€/enfant et 3€/adulte. Résa 03 21 86 07 37.
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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, ainsi que les dimanches et jours 
fériés, de 9h30 à 13h30.

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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