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Ateliers &Découverte
Beaurainville
Samedi 18 de 14h à 17h
« Arbr’acadabra : balade aux 
énigmes dans le Marais de 
Beaurainchâteau »
Rallye nature à travers le Marais
de Beaurainchâteau : cette
petite balade ludique sur un 
parcours jonché d’énigmes 
permettra aux participants de 
découvrir le marais, tout en 
apprenant mille et une choses
sur l’Arbre et ses secrets...
Rendez-vous au Marais de 
Beaurainchâteau - Rue des Etangs
Renseignements :  
Conservatoire d’Espaces Naturels  
03 21 54 75 00 
yann.cuenot@espaces-naturels.fr

Auxi-le-Château
Samedi 18 de 14h à 18h
Rencontres et ateliers
Artistes, sculpteurs, tourneurs 
seront présents pour échanger 
et partager. Un mini stage de 
sculpture sera proposé à partir 
de 8 ans de 14h à 16h.
Rendez-vous à la Médiathèque
36, rue Roger Salengro
Inscription obligatoire :  
Médiathèque - 03 21 41 63 61
mediatheque-auxi@ternoiscom.fr

Boubers-sur-Canche
Vendredi 24 de 15h45 à 17h15
Animation ludique
Venez participer à un atelier 
ludique accompagné par 
les stagiaires BPJEPS avec la 
participation des enfants en TAP, 
les habitants et la commune de 
Boubers-sur-Canche. 
Activité ouverte à tous.
Rendez-vous à l’école primaire
7, Chemin Royal
Inscription obligatoire : 
CPIE Val d’Authie - 03 21 04 05 79
contact@cpie-authie.org

Ruisseauville
Dimanche 26 de 10h à 17h
Journée découverte
Tout au long de la journée, diffé-
rentes activités vous seront pro-
posées. Vous pourrez apprendre 
à produire vos propres graines de 
variétés anciennes, à reconnaitre 
des arbres lors d’une balade, à 
participer à une chantier partici-
patif de plantation de haies cham-
pêtres et vous initier au tressage 
de saule-osier (inscription obliga-
toire avant le 17/11).  
Repas sous forme d’auberge espagnole.
Rendez-vous au 16 route de  
Canlers
Renseignements et program-
me détaillé : 
A Petits Pas - 03 21 41 70 07
pauline.e@apetitspas.net

 Expositions 
  
Hesdin
Samedi 18 dès 17h
Vernissage de l’exposition 
«La forêt de mes rêves»
Exposition de photos, dessins 
et sculptures réalisés pour un 
concours ouvert aux scolaires,  
au centre de loisirs et aux NAPS.
Rendez-vous à la médiathèque 
municipale - Espace Christian 
Petit (rue André Fréville)
Renseignements : 
Office Culturel de l’Hesdinois
03 21 86 07 37 - och@viille-hesdin.fr

Hesdin
Du vendredi 03 au dimanche 26 
Objectif Nature : L’Arbre
«L’arbre» est au cœur de 
cette 13ème exposition de 
photographies. Venez découvrir 
les œuvres des exposants venus 
de divers horizons.
OT 7 Vallées – Place d’Armes 
Salle Mendès-France 
Renseignements et horaires :
Salon des photographes
06 87 21 41 39 - jacques.froissart@wanadoo.fr
OT 7 Vallées - 03 21 86 68 21
amelie@tourisme-7vallees.com

Auxi-le-Château
Du vendredi 03 au jeudi 30
Le bois dans tous ses états
Venez découvrir l’univers du bois : 
ses métiers, ses formes, ses 
acteurs économiques… 
Rendez-vous à la Médiathèque
36, rue Roger Salengro
Renseignements et horaires :
Médiathèque - 03 21 41 63 61
mediatheque-auxi@ternoiscom.fr

Votre regard sur les arbres 
Venez découvrir et voter pour 
vos photos et dessins préférés. 
Hesdin  
Du jeudi 16 au lundi 20
Office de Tourisme des 7 vallées
Place d’Armes 
Renseignements et horaires :
OT 7 Vallées - 03 21 86 68 21
amelie@tourisme-7vallees.com
Auxi-le-Château
Du mardi 21 au samedi 25
Médiathèque de l’Auxilois
36, rue Roger Salengro
Renseignements et horaires :
Médiathèque - 03 21 41 63 61
mediatheque-auxi@ternoiscom.fr

Les faces cachées de la Forêt
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.
Auchy-les-Hesdin
Mardi 21 de 09h à 18h
Maison du Bois
34, route d’Hesdin
Renseignements :
Maison du Bois - 03 21 47 70 21
maisondubois@wanadoo.fr
Frévent
Jeudi 23 de 08h30 à 12h et de 
13h30 à 17h
Vendredi 24 de 08h30 à 12h
Communauté de communes du 
Ternois - Agence de Frévent
10, rue d’Hesdin
Renseignements :
CPIE Val d’Authie - 03 21 04 05 79
melanie.beauchamp@cpie-authie.org



  Lectures
Auxi-le-Château
Lundi 20 de 14h à 15h30
«Auxi lit, Auxi dit»
Venez partager un moment 
de convivialité et profiter de 
lectures autour de l’exposition 
«Le bois dans tous ses états».
Rendez-vous à la Médiathèque
36, rue Roger Salengro
Renseignements : 
Médiathèque - 03 21 41 63 61
mediatheque-auxi@ternoiscom.fr

Auxi-le-Château
Mercredi 22 de 17h à 18h
«Auxilois, Auxi lit»
Des lectures d’albums et des 
activités autour de l’arbre vous 
seront proposées.
Rendez-vous à la Médiathèque
36, rue Roger Salengro
Renseignements :
Médiathèque - 03 21 41 63 61
mediatheque-auxi@ternoiscom.fr

Conférence
Auchy-les-Hesdin
Jeudi 23 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

Randonnées pédestres
Auxi-le-Château (10km)
Mardi 21 de 9h à 12h
Sentiers de Lannoy
Partez à la découverte des marais 
de Lannoy, de Willencourt en 
passant par la «Pâture 1000 
trous» et des rues pavées d’Auxi. 
Rendez-vous au parking de l’Authie, 
rue des gobelets
Inscription souhaitée : 
CDRP 62 - 03 21 41 15 04 
crpa@laposte.net

Hesdin (6km)
Mercredi 22 de 14h à 16h30
Il y a des silences dans la nature qui 
donnent des vertiges de bien-être  
Une randonnée 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.
Renseignements :
Marche et découverte de l’Hesdinois
06 79 96 08 56 - bastien-mb@wanadoo.fr

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

Saint-Pol-sur-Ternoise (7km)
Vendredi 24 de 14h à 16h30
Arbres et patrimoine 
Profitez du parcours pour 
découvrir les arbres dont certains 
ont été marqués par l’Histoire. 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 
du Ternois à Saint-Pol-sur-Ternoise
Renseignements :
OT Ternois - 03 21 47 08 08
tourisme@ternoiscom.fr

BaladesNature
Abbaye de Belval
Mercredi 22 de 14h à 16h
Course d’orientation 
Découverte des arbres au travers 
d’une course d’orientation dans 
le jardin de l’Abbaye de Belval, 
organisée par les stagiaires 
BPJEPS du CPIE Val d’Authie.
Rendez-vous à l’Abbaye de Belval,
437, rue principale - Hameau de
Belval - Troisvaux
Inscription obligatoire : 
Abbaye de Belval - 03 21 04 10 10
charlotte.defrance@abbayedebelval.fr

Noeux-les-Auxi
Jeudi 23 de 9h30 à 12h
Balade & découverte
Venez participer  à une balade 
nature ludique autour du 
village de Noeux-les-Auxi pour 
découvrir le monde des arbres.  
Activité accompagnée par les 
stagiaires BPJEPS du CPIE.
Rendez-vous au 7 place de la Mairie
Inscription obligatoire :
CPIE Val d’Authie - 03 21 04 05 79
contact@cpie-authie.org

Saint-Georges
Vendredi 24 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



Plantons le décor : commande groupée d’arbres, d’arbustes et de fruiti ers. 
Retouvez les bons de commande sur : www.plantonsledecor.fr
Dates limites de commande le 03/11/17 pour une livraison le 25/11/17 et le 29/12/2017 pour une livraison le 20/01/2018.
Vous pouvez venir vous renseigner et bénéficier des conseils des pépinéristes de l’opération Plantons le décor, 
lors des livraisons du samedi 25 novembre, le matin à Croisette (Stade de foot), l’après-midi à Attin (Salle des 
Fêtes) et samedi 20 janvier le matin à la Maison du Bois.

Chantiers participatifs
Vous souhaitez prendre part à un chanti er parti cipati f ? 
C’est possible ! Ces acti ons sont ouvertes à tous !

Prévoir une tenue adaptée aux chanti ers

Bermicourt
Mardi 21 de 9h à 12h30
Chanti er agriculteur
Encadré par Tradinature venez parti ciper à la plantati on 
de haies champêtres chez un agriculteur du territoire.
Accompagnés des étudiants de la MFR de Rollancourt, de la Maison du 
Bois, du Pays du Ternois, du GEDA et du CPIE Val d’Authie.
Lieu précisé lors de l’inscripti on  
Inscripti on obligatoire : 
CPIE Val d’Authie - 03 21 04 05 79 - contact@cpie-authie.org

Abbaye Belval
Mercredi 22 de 10h à 12h 
Plantati on de haies
Venez parti ciper à une plantati on citoyenne d’arbres et 
de fruiti ers dans le parc de l’Abbaye, avec la parti cpa-
ti on des stagiaires BPJEPS du CPIE Val d’Authie.
Rendez-vous à l’Abbaye de Belval, 437, rue principale
Hameau de Belval - Troivsaux
Inscripti on obligatoire : 
Abbaye de Belval - 03 21 04 10 10 - charlotte.defrance@abbayedebelval.fr

Bours
Samedi 25 de 8h à 17h
Côteau Eguerguett es
Venez parti ciper au débroussaillage et à la préservati on 
d’un milieu remarquable par la diversité de ses plantes. 
Rendez-vous au Côteau des Eguerguett es     
Inscripti on obligatoire : 
Commune de Bours - 03 21 04 76 76 - mairie.de.bours@wanadoo.fr

Plantons une haie avec les enfants
Venez parti ciper, avec les enfants de TAP, à la plantati on 
citoyenne d’arbres et d’arbustes. Sensibilisati on à 
l’environnement et  découverte des techniques de plantati on. 
Fouffl  in-Ricametz 
Lundi 20 de 16h30 à 17h30
Rendez-vous à la salle des Fêtes - 13 rue Maisnil
Gauchin-Verloingt
Mardi 21 de 16h à 17h et Jeudi 23 de 16h à 17h
Rendez-vous à la salle Marti n, rue de Fruges (Peti t Gauchin)
Inscripti on obligatoire : 
ATRE - 03 61 52 17 46 - animati on.atre@gmail.com

Concours Photos et Dessins 
«Votre regard sur les  arbres»

Envoi des photos et dessins
jusqu’au 03 Novembre 2017

Concours photos 
« L’arbre support de vie» 

pour les + de 15 ans 

Concours dessins
 « Mon arbre imaginaire» 

pour les - de 15 ans

Renseignements et règlement :
Maison du Bois - 34 rue d’Hesdin 

62770 Auchy-les-Hesdin
 03 21 47 70 21 -maisondubois@wanadoo.fr

Plantons un arbre à l’école
En amont du festi val, les écoles primaires du 
Ternois, des 7 Vallées et du Montreuillois, 
ont pu réserver (avant le 13 octobre), un ar-
bre à planter dans la cour de l’école ou sur 
un terrain communal, pendant le Festi val de 
l’Arbre. En préambule de la plantati on, une 
animati on interacti ve est fournie sur CD Rom 
sur le thème de l’arbre et sa biologie,  ainsi 
qu’une explicati on des bonnes prati ques 
pour planter un arbre dans les règles de l’art.
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