
Agenda

du lundi 27 nov au dimanche 3 déc

Découvrir Se loger Savourer Visiter Bouger

© Fabien POIRET. Le froid arrive, pensez à nourrir les oiseaux des jardins ! 

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

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/

Auchy les Hesdin – jusqu’au jeudi 30 novembre
EXPOSITION 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.

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. Infos 09 71 00 62 62
www.abc-lhesdinois.fr.

Avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois. Mardi 28 : au départ d’Auxi le Château, randonnée
pédestre guidée de 12km. Rdv parking de l’Authie à 9h, rue des Gobelets. Gratuit. 06 81 32 42 20.
Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Mercredi 29 : rando « la plaine de Jumel » de 12km, départ
place de l’église à Campagne les Hesdin, rdv à la gare d’Hesdin à 14h30. Jeudi 30 : rando « autour
d’Embry », départ place en dessous de l’église d’Embry, rdv à la gare d’Hesdin à 14h30. Samedi 2 : marche
nordique, départ gare d’Hesdin 9h. Infos résa bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56.

7 Vallées Ternois – entre le mardi 28 novembre et le samedi 2 décembre
RANDONNEZ !

De 10h à 18h à la salle de Sports 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

Saint Pol sur Ternoise – mercredi 29 novembre
FORUM « SANTE, SPORT ET BIEN ÊTRE »

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 29 novembre
ANIMATIONS A LA FERME PEDAGOGIQUE ANIM’O VERT
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Hesdin – du vendredi 1er au dimanche 24 décembre
SALON DU PETIT FORMAT AVEC AAA7V

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 !

Exposition de Martine Blin-Lejosne (aquarelle et acrylique) à la médiathèque. Lundi de 14h à 18h, le mardi de
16h à 19h et le samedi de 10h à 12h. Gratuit.

Auxi le Château – du vendredi 1er au dimanche 31 décembre
EXPOSITION

Exposition « Jouets d’aujourd’hui et d’hier » à la médiathèque, le mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h, le
mercredi de 10h à 12h/ 14h à 18h, et le samedi de 10h à 12h/14h à 16h. Gratuit.

Frévent – du vendredi 1er au dimanche 31 décembre
EXPOSITION

Salon de la Photographie au Musée Bruno Danvin. Ouvert le mercredi, le samedi et dimanche de 14h30 à
17h30 (sur rendez-vous en dehors de ces périodes). Gratuit.

Saint Pol sur Ternoise – du samedi 2 au mercredi 20 décembre
SALON DE LA PHOTOGRAPHIE

Théâtre à la Salle des Fêtes « la bonne âme de Se-Tchouan » par la compagnie Thélème à 20h30. Tarifs :
8€/pers et 5€ – 12 ans.

Saint Pol sur Ternoise – samedi 2 décembre
THEATRE

Peintures, sculptures, photos, dessins… rendez-vous à l’Hôtel de Ville, salle Mendès France.
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h. Entrée libre.
www.aaa7vallees.com

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
Samedi 9 décembre
• ROLLANCOURT : soirée « Hypnose » aux étangs de Rollancourt à partir de 20h animé par Lulu, repas 

avec spectacle, menu adulte 18,50€, menu enfant 6,50€ résa 06 72 82 07 07 ou 03 21 47 39 18
Samedi 9 et dimanche 10 décembre
• GOUY SAINT ANDRE : stage guitare, chant et harpe celtique au Saint André des Arts 

www.lesaintandredesarts.com
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 06 88 47 12 57 lavitamineverte@laposte.net

S’inscrire !

A noter !
Dimanche 10 décembre
• FREVENT : salon des collectionneurs, 50 exposants, 9h/19h, infos 06 45 93 05 49

 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
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Mercredi 20 décembre
• A Bouin Plumoison : les familles du territoire proposent leur propre fête de Noël. En amont, des

ateliers de préparation sont organisés. Rendez-vous sur www.7vallees-comm.fr.

Du mercredi 20 au vendredi 22 décembre
• A Hesdin : structures gonflables, place d’Armes, place Garbé et marché aux Poissons

Samedi 23 décembre
• A Hesdin : parade de Noël Les Guénels en ville et feux d’artifices au stade

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 !

MARCHES DE NOEL
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 2 décembre de 14h à 18 et 

dimanche 3 décembre de 10h à 18h
• A Le Parcq : noël artisanal, artisans, cracheur de feu, père Noël, animations, spectacle « La 

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

Dimanche 3 décembre
• A Marconnelle : marché de Noël de 10h à 18h, organisée par les mains de Fées, salle 

polyvalente rue du Pré Vert
• A Blangy sur Ternoise : marché de Noël organisé par le SI 
• A Hesdin : concert de Noël, Chorale la Coécilia, à l’église Notre Dame à 15h30, entrée 6€

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, rue Piétonne et marché aux Poissons.

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

Dimanche 17 décembre
• A Auchy les Hesdin : marché de Noël de 10h à 18h salle des sports, promenade en calèche (à partir de 14h),

animations, nombreux exposants, avec la participation de la société musicale d’Auchy les Hesdin

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

Du vendredi 1er au dimanche 3 décembre
• A Hesdin : week-end des bonnes affaires chez les commerçants

Du vendredi 1er au samedi 23 décembre
• A Hesdin : Les Vitrines des 7 Vallées lancent les festivités

Mercredi 6 décembre
• A Saint Pol sur Ternoise : méga bourse aux jouets à partir de 12h à la Salle Léo Lagrange. Infos et inscriptions à la

Maison pour Tous 07 83 58 11 24

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
• A Hesdin : expo de Noël « Les Arts », au collège Notre Dame, place d’Armes de 10h30 à 18h30, entrée libre

Du samedi 9 au dimanche 17 décembre
• A Hesdin : foire aux manèges (inauguration samedi 9 à 15h30 avec St Nicolas, Père Noël et Bamby’s Band

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

Du vendredi 15 décembre au lundi 8 janvier
• A Troisvaux : 2 expositions à découvrir à l’Abbaye de Belval « crèches du monde » et « Noël d’Antan, vos

histoires ». Accès libre les 16 et 17 décembre et du 23 décembre au 8 janvier, de 14h à 18h (fermé le 25 décembre
et 1er janvier). Inauguration le vendredi 15 décembre avec restauration possible dès 19h (menus à 15€ et 20€). 03
21 04 10 14

Samedi 16 décembre
• A Hesdin : foire agricole, boulevard Brebion et franc marché avec Minnie et Mickey

Samedi 16 et dimanche 17 décembre
• A Hesdin : week-end de la tripe et de la Cochonnaille dans les brasseries et restaurants
• 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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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 !

AUCHY LES HESDIN : dimanche 31, à la salle des Fêtes. Repas et soirée dansante ambiance garantie, menu buffet
froid 55€/pers et 20€ de 12 à 18 ans ; tout à volonté de l’apéro* au dessert. Inscription et règlement avant le 15
décembre au 06 40 23 62 62.

BOUIN PLUMOISON : dimanche 31, à 19h30 à la salle des Fêtes. Menu à 73€/pers et 15€ pour les – 12 ans
(boissons comprises). Accueil champenois* avec sa mise en bouche, voyage en Périgord, cassolette d’écrevisses, Fêtons
2018 !, Filet mignon à la crème de truffes et sa trilogie de légumes, jambon à l’os avec sa salade, les senteurs de nos
régions, la Saint sylvestre des 7 Vallées, réveil des joyeux fêtards, accompagné de vins fins et conclus par un café.
Résa (jusqu’au 20 décembre) 06 80 12 35 14 ou 07 51 64 23 51 ou 03 21 83 95 21 (règlement à la résa).

MARESQUEL ECQUEMICOURT : dimanche 31, à 20h à la salle des Fêtes. Menu à 78€ adulte et 15€ - 13 ans.
Menu : Kir royal* et ses amuse bouches, assiette de foie gras et sa confiture de fruit et oignons accompagné de ses
toasts grillés, paupiette de saumon sauce citron sur fondue de poireaux, pause givrée (vodka-mirabelle*), rôti de chapon
farci sauce champagne gratin dauphinois et son gratin de courgettes suivi d’une poêlée de champignons, saveurs de
nos régions-effeuillé de saison, croustillant chocolat et sa crème anglaise et sa coupe de pétillant, le roi du brésil, soupe
à l’oignon croûtons. Résa jusqu’au 22 décembre au 03 21 90 37 20 ou 06 32 69 88 93.

ROUSSENT : dimanche 31, à l’auberge des Etangs. Menu à 68€ adulte et 18€ - 12 ans. Effervescence* blanche et
rosé à discrétion et sa farandole de toasts, briochette d’escargot et foie gras, charlottine de Saint Jacques et poissons
fumés sauce champagne, trou normand*, tournedos de filet de bœuf et ses garnitures, gourmandises fromagères,
assiette charmante, café meringue, soupe à l’oignon. Résa 03 21 81 20 10.

SAINT GEORGES : dimanche 31, à 19h30 à la salle des Fêtes. Menu à 50€ adulte et 20€ - 12 ans. Menu : Punch* et
ses canapés, duo de foie gras, suprême de volaille sauce Champagne*, légumes de saison, sorbet arrosé crémant*, les
senteurs de notre région, farandole de saveurs, le petit nègre. Réservez dès maintenant 06 70 19 18 20.

*avec modération.

http://www.lavitamineverte.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 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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