
Coups de

L’échappée verte en Hauts-de-France

Du lundi 19 au dimanche 25 octobre

Coups de       Nouveautés Expositions Animations Zoom sur

Savourez !
Des rencontres, des animations, des expositions,
des ateliers et des jeux… 
https://static.kap-tourisme.fr/public/medias/2/automne-
gourmanden7vt.pdf
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Terre d’Origine vous propose en ce moment, les Choux de Bruxelles du marais de St
Omer, l'Ail Blanc de la ferme Ledoux à Tilques, le Magret de Canard fumé tranché de
Le Parcq, les Patates douces de l'Earl de Colnet à Quesnoy-le-Montant... Les horaires
du magasin restent inchangées : du mardi au vendredi, de 16h à 19h et le samedi
matin, de 8h30 à 12h30. N'hésitez pas à solliciter nos services de livraison à domicile et
de drive à la ferme. 16, rue de Fruges, Petit-Gauchin, 62130 Gauchin Verloingt
Les commandes sont également possibles au +33 (0)6 48 08 77 85
https://terredorigine.fr/

L’hôtel restaurant « Le Clos de la Prairie » à Gouy saint André, vous propose son service « traiteur ».
Voici les suggestions gourmandes à savourer, du vendredi au dimanche. Entrées : tataki de bœuf dans le filet du
rumsteck et ses légumes croquants 8€ Ou saumon d'Ecosse Label Rouge fumé et tranché par Sébastien, blinis et
crème légère aux herbes 10€. Plats : carbonade flamande et sa purée de pommes de terre aux trompettes de la
mort 13€ Ou pavé de saumon d'Ecosse Label Rouge cuit fondant et ses légumes d'automne 13€. Desserts :
crémeux mousseux chocolat noir, dacquoise aux amandes et crème légère au pralin 6€. Commandes 24h à
l'avance +33 (0)6 89 97 84 41 https://www.leclosdelaprairie.com

Visite gourmande avec Alexandre,
notre animateur patrimoine à l’Office de Tourisme
A Frévent
Samedi 24 octobre
Partez avec Alexandre, notre animateur patrimoine,
pour une déambulation ponctuée de deux pauses
gourmandes dans des lieux patrimoniaux.

Parcours : 4km / 2h30. 
Départ à 14h30 de la place du Château 62270 Frévent
15€/pers (7 personnes maxi).
Résa obligatoire +33 (0)3 21 86 19 19 ou +33 (0)3 21 47 
08 08

Enquête ensorcelée
ou le trésor des drapiers d’Hesdin
A Vieil Hesdin
Samedi 24 octobre
Une enquête ensorcelée à mener en famille !

Déconseillé aux enfants - 6 ans. 10€ / gratuit - 14 ans
(le tarif inclut la rando, un en-cas et une petite surprise
pour les plus téméraires !).
Prévoir vêtements de pluie, chaussures de rando.
Rendez-vous à 18h30 à la salle des Fêtes
rue de la mairie 62770 Vieil Hesdin
Infos résa +33 (0)6 60 26 42 46
contact@levieilhesdin.org www.levieilhesdin.org

https://static.kap-tourisme.fr/public/medias/2/automne-gourmanden7vt.pdf
https://terredorigine.fr/
https://www.leclosdelaprairie.com/
mailto:contact@levieilhesdin.org
http://www.levieilhesdin.org/


Expositions
Expo « histoire d’un bout de fil »
Jusqu’au samedi 31 octobre
Hesdin
Expo de l’artiste textile Michèle Coupez.

Galerie 46
46, rue d’Arras 62140 Hesdin
Jeudi, vendredi, samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h
Dimanche, de 15h à 19h.
Entrée libre
www.aaa7vallees.com

Expo « aquarelle et fusing »
Jusqu’au samedi 31 octobre
Troisvaux
Artiste peintre autodidacte, Jacques Masclet a
étudié l'aquarelle, le vitrail, le fusing à l'école
d'art de Douai. Il est passionné par l'aquarelle et
les possibilités qu'elle offre. Depuis peu, il réalise
des pièces en fusing (technique de verrerie qui
consiste à assembler par superposition, des
morceaux de verre collés à froid, puis à porter
l'ensemble dans un four à son point de fusion
pour former une seule pièce homogène).

A l’Abbaye de Belval, salle d’expo et boutique
437, rue Principale Hameau de Belval 62130 Troisvaux
L’artiste sera présent les jeudis, samedis et dimanches
après midi
+33 (0)3 21 04 10 10 www.abbayedebelval.fr

Expo « l’alimentation durable »
Jusqu’au samedi 31 octobre
Auxi le Château
Rendez-vous à la médiathèque pour cette
exposition dans le cadre de l’Automne Gourmand
en 7 Vallées Ternois.

Médiathèque
36, rue Roger Salengro 62390 Auxi le Château
+33 (0)9 78 06 53 25
mediatheque-auxi@ternoiscom.fr

Expo « le gaspillage alimentaire »
Jusqu’au samedi 31 octobre
Frévent
Rendez-vous à la médiathèque pour cette
exposition dans le cadre de l’Automne Gourmand
en 7 Vallées Ternois.

Médiathèque
12, Rue Wilson 62270 Frévent
+33 (0)3 21 47 18 55
mediatheque-frevent@ternoiscom.fr

Au Coin des Copains… 
Jusqu’au mercredi 11 novembre
Hesdin
Le Coin des Copains à l’atelier de l’Ours & la
Taupe, accueille Dominique Baroo, artiste peintre.
Fascinée par une peinture de Claude Monet, « le
Parlement de Londres », à l’adolescence lors
d’une visite au Musée des Beaux-Arts de Lille, il
lui a fallu presque 40 ans pour réaliser ce qui est
devenu maintenant une passion voire une
nécessité : peindre ! Son univers principal est la
Nature. Au travers de ses toiles, elle espère faire
partager à ceux qui s’y attardent, l’émotion qu’elle
lui procure.

Poussez la porte de l'atelier de l'Ours et la Taupe
42, rue de la Paroisse 62140 Hesdin +33 (0)3 21 05 34 38 
www.miette-editions.com

Expo « pastels »
Du samedi 31 octobre au dimanche 22 
novembre
Saint Pol sur Ternoise
Exposition de peintures et de pastels d’Alain
Roche.

Au musée municipal Bruno Danvin
20, rue Oscar Ricque 62130 St Pol sur Ternoise
Ouvert les mercredis, de 14h30 à 17h30, les samedis et 
dimanches, de 15h à 17h.
Entrée gratuite. 
Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à 
disposition.

http://www.aaa7vallees.com/
http://www.abbayedebelval.fr/
mailto:mediatheque-auxi@ternoiscom.fr
mailto:mediatheque-frevent@ternoiscom.fr
http://www.miette-editions.com/


Mardi 20 octobre
Auxi le Château
ATELIER à la médiathèque
De 18h à 19h, atelier de création, pour adultes. Gratuit. Rendez-vous à la médiathèque 36, rue Roger Salengro
62390 Auxi le Château. Sur résa +33 (0)9 78 06 53 25 mediatheque-auxi@ternoiscom.fr
Beaurainville
EDUC’SPORT des 7 Vallées
De 10h à 16h30. Stage à vocation éducative pour les 8-14 ans répartis en groupes par tranches d'âge. Parmi les
activités, lasertag, tir à l’arc, orientation, VTT, football, basket, hockey et sortie Accrobranche. 30€ (60€ hors 7
Vallées Comm’). Salle des Sports 77, rue des Ecoles 62990 Beaurainville. Infos +33 (0)3 21 06 77 86
www.otsjfunsport62.fr https://www.facebook.com/otsjdes7vallees/ Résa en ligne sur www.otsjfunsport62.fr rubrique
"inscription en ligne - educ'sport des 7 vallées"
Frévent
ANIMATION avec Conteurs en Campagne
A 15h et 16h30. PIOU par Florence Ferin. Piou vient juste de naître. Mais un jour, il est assez grand pour aller
picorer tout seul dans la cour… A partir de 18 mois. A l’Agence Ternois Com’ 12, rue Wilson 62270 Frévent. 3€
Infos résa +33 (0)3 21 47 07 67
Hesdin
REPAS « 18ème siècle » avec Camille Delcroix
Dans le cadre de l’Automne Culturel, repas « 18ème siècle » au restaurant La Bretèche avec Camille Delcroix,
grand vainqueur de Top Chef 2018. Le Chef accompagné du Chef du restaurant, vous propose un voyage des
goûts et des saveurs de l’Antiquité aux deux guerres mondiales. Au restaurant La Bretèche 19, rue du Général
Daullé 62140 Hesdin. Infos résa +33 (0)3 21 86 80 87 labreteche.hesdin@orange.fr
Heuchin
ANIMATION avec Conteurs en Campagne
A 10h. PIOU par Florence Ferin. Piou vient juste de naître. Mais un jour, il est assez grand pour aller picorer tout
seul dans la cour… A partir de 18 mois. A la Maison de la Petite Enfance 8, rue d’Hesdin 62134 Heuchin. 3€ Infos

Maresquel Ecquemicourt
MARCHÉ
Marché artisanal et de créateurs, de 9h à 12h30, place des Tilleuls. Infos résa mairie +33 (0)3 21 90 30 48.
Beaurainville
EDUC’SPORT des 7 Vallées
De 10h à 16h30. Stage à vocation éducative pour les 8-14 ans répartis en groupes par tranches d'âge. Parmi les
activités, lasertag, tir à l’arc, orientation, VTT, football, basket, hockey et sortie Accrobranche. 30€ (60€ hors 7
Vallées Comm’). Salle des Sports 77, rue des Ecoles 62990 Beaurainville. Infos +33 (0)3 21 06 77 86
www.otsjfunsport62.fr https://www.facebook.com/otsjdes7vallees/ Résa en ligne sur www.otsjfunsport62.fr rubrique
"inscription en ligne - educ'sport des 7 vallées"
Saint Pol sur Ternoise
MARCHÉ
De 8h à 12h, rue du Général de Gaulle - rue Oscar Ricque - place Pompidou - rue Bâcler d’Albe.
PROJECTIONS du cinéma Le Régency
Projection « Balades sous les étoiles » à 11h. « 30 jours max » à 14h30 et 20h30. « Antoinette dans les
Cévennes » à 17h. Rue Oscar Ricque. Infos et mesures sanitaires mises en place 03 21 41 21 00 leregency.fr/ f
cinema.leregency/
Saint Rémy au Bois
VISITES ET ANIMATIONS à la ferme pédagogique « le Relais des Sources »
De 11h à 12h30 et de 14h à 17h : « Les bottes à la ferme ». Visites guidées avec animations et jeux. Chaque visite
sera personnalisée et individualisée en raison de la crise sanitaire et toutes les mesures sanitaires seront
respectées. Sur réservation uniquement. 3€/enfant et 6€/adulte. Le Relais des Sources 3, rue de l’Eglise 62870
St Rémy au Bois. Infos résa +33 (0)6 09 69 06 28

Animations

Lundi 19 octobre

Vivez à fond vos vacances d’automne en 7 Vallées Ternois ! 
Concerts, enquêtes, ateliers, conte, visites à la ferme, randos, ciné, 

marchés… il y en a pour tous les goûts et toute la famille

mailto:mediatheque-auxi@ternoiscom.fr
http://www.otsjfunsport62.fr/
https://www.facebook.com/otsjdes7vallees/
http://www.otsjfunsport62.fr/
mailto:labreteche.hesdin@orange.fr
http://www.otsjfunsport62.fr/
https://www.facebook.com/otsjdes7vallees/
http://www.otsjfunsport62.fr/
http://leregency.org/
https://www.facebook.com/cinema.leregency/


Mercredi 21 octobre
Auxi le Château
ANIMATION à la médiathèque
De 17h à 18h, animation « les Belles histoires de Danielle ». Pour les 3-10 ans. Gratuit. Rendez-vous à la
médiathèque 36, rue Roger Salengro 62390 Auxi le Château. Infos +33 (0)9 78 06 53 25 mediatheque-
auxi@ternoiscom.fr
Auxi le Château
ATELIER avec le CPIE Val d’Authie
Atelier « Pain Médiéval » avec le CPIE à 14h. Tout public, gratuit. Rendez-vous à 14h 25, rue Vermaelen 62390
Auxi le Château. Infos +33 (0)3 21 04 05 79
Beaurainville
MARCHÉ
De 8h à 12h, marché hebdomadaire, place de la Liberté. Infos +33(0)3 21 90 30 63
EDUC’SPORT des 7 Vallées
De 10h à 16h30. Stage à vocation éducative pour les 8-14 ans répartis en groupes par tranches d'âge. Parmi les
activités, lasertag, tir à l’arc, orientation, VTT, football, basket, hockey et sortie Accrobranche. 30€ (60€ hors 7
Vallées Comm’). Salle des Sports 77, rue des Ecoles 62990 Beaurainville. Infos +33 (0)3 21 06 77 86
www.otsjfunsport62.fr https://www.facebook.com/otsjdes7vallees/ Résa en ligne sur www.otsjfunsport62.fr rubrique
"inscription en ligne - educ'sport des 7 vallées"
Bours
ATELIER FAMILLE au Donjon de Bours
Atelier « crée ton hennin et bouclier d’Halloween ». Au Moyen Age, tandis que les Dames portaient
élégamment sur leur tête le hennin, cette coiffure à cornes symbole de richess, les seigneurs-chevaliers ne
partaient pas au combat sans leur bouclier. Transformez-vous en dame ou chevalier en créant votre propre
hennin ou bouclier version Halloween ! Petites douceurs à emporter à la fin de l’atelier ! A 15h30. A partir de 6
ans. Durée : 1h. Jauge limitée : 9 pers maxi. Tarifs : 1 accompagnateur par réservation. 1 adulte = gratuit / 4€
par enfant. Port du masque obligatoire (> 11 ans). Rendez-vous à la maison du Donjon 29, rue de l’Eglise 62550
Bours. Infos et résa obligatoire +33 (0)3 66 32 24 03 donjon@ternoiscom.fr www.donjondebours.fr
Huby Saint Leu
MATINÉE relaxation et bien-être
Matinée relaxation et bien-être au Manoir de la Canche. De 10h à 11h30 : réveil musculaire, marche rapide
(20mn), initiation à la médiation. 7€ adulte et enfant de 7 à 77 ans. Hôtel restaurant « Le Manoir de la
Canche » 32, rue F. Lemercier 62140 Huby St Leu. Infos résa +33 (0)6 62 36 64 29
www.lemanoirdelacanche.com
Saint Pol sur Ternoise
PROJECTIONS du cinéma Le Régency
Projection « Les Trolls 2 » à 14h15. «Adieu les cons » à 16h30 et 20h45. « 30 jours Max » à 18h30. Rue Oscar
Ricque. Infos et mesures sanitaires mises en place 03 21 41 21 00 leregency.fr/ f cinema.leregency/
Saint Rémy au Bois
VISITES ET ANIMATIONS à la ferme pédagogique « le Relais des Sources »
De 11h à 12h30 et de 14h à 17h : « Les bottes à la ferme ». Visites guidées avec animations et jeux. Chaque visite
sera personnalisée et individualisée en raison de la crise sanitaire et toutes les mesures sanitaires seront

résa +33 (0)3 21 47 07 67
La Thieuloye
RANDONNÉE PÉDESTRE
Avec les Cyclos randonneurs du Ternois. Randonnée « Les Allumières » 5 ou 8km. Rendez-vous 14h15 au parking
de l’Eglise de la Thieuloye ou 14h à la gare de St-Pol pour covoiturer. Infos +33 (0)6 59 10 29
37 crdt62.secretariat@gmail.com
Marconnelle
NOEL avant l’heure !
Le club « Les Mains de Fées » vous reçoit pour vos achats de Noël, de 14h à 17h (poncho, bonnet, écharpe,
mitaines, pulls, layette, nappe, doudous, gravure sur verre…). rendez-vous salle du presbytère, derrière l’église
(grand parking à côté du cimetière). Infos +33 (0)7 79 80 57 70
Saint Pol sur Ternoise
PROJECTIONS du cinéma Le Régency
Projection « Balades sous les étoiles » à 14h15. « 30 jours max » à 16h et 20h45. « Un pays qui se tient sage » à
18h30. Rue Oscar Ricque. Infos et mesures sanitaires mises en place 03 21 41 21 00 leregency.fr/ f
cinema.leregency/
Saint Rémy au Bois
VISITES ET ANIMATIONS à la ferme pédagogique « le Relais des Sources »
De 11h à 12h30 et de 14h à 17h : « Les bottes à la ferme ». Visites guidées avec animations et jeux. Chaque visite
sera personnalisée et individualisée en raison de la crise sanitaire et toutes les mesures sanitaires seront
respectées. Sur réservation uniquement. 3€/enfant et 6€/adulte. Le Relais des Sources 3, rue de l’Eglise 62870
St Rémy au Bois. Infos résa +33 (0)6 09 69 06 28

mailto:mediatheque-auxi@ternoiscom.fr
http://www.otsjfunsport62.fr/
https://www.facebook.com/otsjdes7vallees/
http://www.otsjfunsport62.fr/
mailto:donjon@ternoiscom.fr
http://www.donjondebours.fr/
http://www.lemanoirdelacanche.com/
http://leregency.org/
https://www.facebook.com/cinema.leregency/
mailto:crdt62.secretariat@gmail.com
http://leregency.org/
https://www.facebook.com/cinema.leregency/


Beaurainville
PROJECTIONS ciné
A 15h, « Bigfoot family ». A 20h, « Effacer l’historique ». Places 4,80€ et 3,80€. Au Théâtre St Martin Rue de
la Bassée 62990 Beaurainville.
Bours
ATELIER FAMILLE au Donjon de Bours
Atelier « crée ton conte médiéval d’Halloween ». Après avoir écouté l’histoire d’un chevalier et d’une princesse,
venez créer votre propre conte médiéval version Halloween ! Petites douceurs à emporter à la fin de l’atelier !
A 15h30. A partir de 4 ans. Jauge limitée : 9 pers maxi. Tarifs : 1 accompagnateur par réservation. 1 adulte =
gratuit / 4€ par enfant. Port du masque obligatoire (> 11 ans). Rendez-vous à la maison du Donjon 29, rue de
l’Eglise 62550 Bours. Infos et résa obligatoire +33 (0)3 66 32 24 03 donjon@ternoiscom.fr www.donjondebours.fr
Hesdin
ATELIER ILLUSTRATION CREATION DE LIVRE avec l’Ours & la Taupe
À 17h avec l’association « Hélène dans l’Hesdinois, tous ensemble, tous pareils ». Pour les 10 ans et plus. Gratuit
pour les adhérents (10€ l’adhésion). 2€ pour les non adhérents. Atelier de l’Ours & la Taupe 42, rue de la
Paroisse 62140 Hesdin. Résa obligatoire +33 (0)3 21 86 59 44
ATELIER « Art textile »
Avec l’association « Ateliers d’Art et d’Artistes 7 Vallées », participez à des ateliers de manipulation du textile et
réalisez votre propre chef d’œuvre ! Michèle Coupez, artiste textile, sera aux commandes de ces ateliers, pleins
d’originalité et de création… Également le 30 octobre. De 14h à 16h30. A l’Art lab de la Galerie 46 - 46, rue
d’Arras 62140 Hesdin +33 (0)7 70 09 98 04 (pour réserver)
Saint Pol sur Ternoise
PROJECTIONS du cinéma Le Régency
Projection « Les Trolls 2 » à 14h30. « 30 jours max » à 11h et 17h. « Adieu les cons » à 20h30. Rue Oscar
Ricque. Infos et mesures sanitaires mises en place 03 21 41 21 00 leregency.fr/ f cinema.leregency/

Jeudi 22 octobre
Auxi le Château
ANIMATION à la médiathèque
Atelier « un goûter familial presque parfait » à 15h. Pour les enfants de 4 à 6 ans. Gratuit. Médiathèque 36, rue
Roger Salengro 62390 Auxi le Château. Infos résa +33(0)9 78 06 53 25
Beaurainville
EDUC’SPORT des 7 Vallées
De 10h à 16h30. Stage à vocation éducative pour les 8-14 ans répartis en groupes par tranches d'âge. Parmi les
activités, lasertag, tir à l’arc, orientation, VTT, football, basket, hockey et sortie Accrobranche. 30€ (60€ hors 7
Vallées Comm’). Salle des Sports 77, rue des Ecoles 62990 Beaurainville. Infos +33 (0)3 21 06 77 86
www.otsjfunsport62.fr https://www.facebook.com/otsjdes7vallees/ Résa en ligne sur www.otsjfunsport62.fr
rubrique "inscription en ligne - educ'sport des 7 vallées"
SPECTACLE avec l’Embardée
Spectacle « contes d’Afrique » « Adjarama », à 18h30. Durée 1h. Au théâtre St Martin Rue de la Bassée
62990 Beaurainville. Infos +33 (06)79 14 71 16 ou embardee@gmail.com
Hesdin
MARCHÉ
De 9h à 12h. Place d’Armes, rues Daniel Lereuil, Charles Quint, Paroisse, d’Arras, Marché aux Poissons.
Boubers sur Canche
RANDONNÉE PÉDESTRE
Avec les Cyclos randonneurs du Ternois. Rendez-vous 14h20 au parking de l’église de Boubers sur Canche ou 14h
à la gare de St-Pol pour covoiturer. Infos +33 (0)6 59 10 29 37 crdt62.secretariat@gmail.com
Saint Pol sur Ternoise
PROJECTIONS du cinéma Le Régency
Projection « Les Trolls 2 » à 11h et 14h15. « 30 jours max » à 16h30 et 20h45. « Adieu les cons » à 18h30. Rue
Oscar Ricque. Infos et mesures sanitaires mises en place 03 21 41 21 00 leregency.fr/ f cinema.leregency/
Saint Rémy au Bois
VISITES ET ANIMATIONS à la ferme pédagogique « le Relais des Sources »
De 11h à 12h30 et de 14h à 17h : « Les bottes à la ferme ». Visites guidées avec animations et jeux. Chaque visite
sera personnalisée et individualisée en raison de la crise sanitaire et toutes les mesures sanitaires seront
respectées. Sur réservation uniquement. 3€/enfant et 6€/adulte. Le Relais des Sources 3, rue de l’Eglise 62870
St Rémy au Bois. Infos résa +33 (0)6 09 69 06 28

Vendredi 23 octobre

respectées. Sur réservation uniquement. 3€/enfant et 6€/adulte. Le Relais des Sources 3, rue de l’Eglise 62870
St Rémy au Bois. Infos résa +33 (0)6 09 69 06 28

mailto:donjon@ternoiscom.fr
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Samedi 24 octobre
Auchy les Hesdin
MARCHÉ
Marché à 15h - une dizaine de vendeurs seront présents sur la place du village.
Auxi le Château
FETE FORAINE de la St Simon
Jusqu’au 1er novembre. Manèges en centre ville, ½ tarif le mercredi.
Frévent
VISITE GOURMANDE avec l’Office de Tourisme
(voir page 1).
LA NUIT DES CHATEAUX
De 20h à 23h, visite du château de Cercamp à la bougie, animations. 6€ et 4€ - 18 ans / gratuit - 10 ans.
Château de Cercamp 77, rue du Général de Gaulle 62270 Frévent. Infos et sur résa uniquement au +33 (0)6 60
99 07 70
Hesdin
COUR EN SCÈNE à l’Office de Tourisme
De 14h30 à 18h, stand avec Emilie Vandenberghe (création et vente de carterie & albums photos). Accès
gratuit. 21, place d’Armes 62140 Hesdin. Infos +33 (0)3 21 86 19 19
APRES MIDI RENCONTRE avec une artiste
Après-midi rencontre avec Dominique Barroo, artiste peintre, autour d’un café ou d’un thé. Rendez-vous à
l’Atelier de l’Ours & la Taupe de 14h30 à 18h30. 42, rue de la Paroisse 62140 Hesdin. Infos +33 (0)3 21 05 34 38
Huby Saint Leu
SEJOUR « Bruges » avec le Manoir de la Canche
Du 24 au 31 octobre 2020. Séjour de 8 jours à Bruges en pension complète dont 1 journée d’excursion à Bruges
en car + restaurant. Tarif par personne : 402€. 30, rue Fernand Lemercier 62140 Huby Saint Leu. Infos résa +33
(0)3 21 06 71 00 www.lemanoirdelacancche.com
Saint Pol sur Ternoise
PROJECTIONS du cinéma Le Régency
Projection « Les Trolls 2 » à 11h et 14h15. « 30 jours max » à 16h30. « Adieu les cons » à 18h45 et 21h. Rue
Oscar Ricque. Infos et mesures sanitaires mises en place 03 21 41 21 00 leregency.fr/ f cinema.leregency/
Saint Rémy au Bois
VISITES ET ANIMATIONS à la ferme pédagogique « le Relais des Sources »
De 11h à 12h30 et de 14h à 17h : « Les bottes à la ferme ». Visites guidées avec animations et jeux. Chaque visite
sera personnalisée et individualisée en raison de la crise sanitaire et toutes les mesures sanitaires seront
respectées. Sur réservation uniquement. 3€/enfant et 6€/adulte. Le Relais des Sources 3, rue de l’Eglise 62870
St Rémy au Bois. Infos résa +33 (0)6 09 69 06 28
Séricourt
MARCHE SOLIDAIRE
POLIO WALK. Le Club Rotaract de Saint Pol sur Ternoise organise une marche solidaire. L’idée est de donner
l’occasion à tous de se mobiliser pour lutter contre la Polio. Un appel aux dons sera effectué durant la matinée ;
il permettra de financer des vaccins. Rendez-vous à 9h aux Jardins de Séricourt. Début de la marche à 9h30.
Soupe à la citrouille offerte après les nombreux kilomètres parcourus dans les vallées voisines. Jardins de
Séricourt 2, rue du Bois 62270 Séricourt https://www.facebook.com/events/338281720575443
Vieil Hesdin
ENQUETE ENSORCELEE
(voir page 1).

Saint Rémy au Bois
VISITES ET ANIMATIONS à la ferme pédagogique « le Relais des Sources »
De 11h à 12h30 et de 14h à 17h : « Les bottes à la ferme ». Visites guidées avec animations et jeux. Chaque visite
sera personnalisée et individualisée en raison de la crise sanitaire et toutes les mesures sanitaires seront
respectées. Sur réservation uniquement. 3€/enfant et 6€/adulte. Le Relais des Sources 3, rue de l’Eglise 62870
St Rémy au Bois. Infos résa +33 (0)6 09 69 06 28
Wambercourt
MARCHÉ ARTISANAL
Rendez-vous de 17h à 19h30, dans la salle communale (près de l’école). Maraîcher, viande (bœuf, poulet, veau,
porc). Traiteur. Oeufs, jus de pomme; saucisson sec, bière*, miel, pain d’épices. Epicerie sèche : farine, pâtes,
chips, épices, thé, café, chicorée…). Glaces artisanales, pain, pâtisserie, beurre, fromages et yaourts. Infos +33 (0)6
99 41 64 47

Dimanche 25 octobre
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Auxi le Château
FETE FORAINE de la St Simon
Jusqu’au 1er novembre. Manèges en centre ville, ½ tarif le mercredi.
Flers
CONCERT au château
Concert apéritif dans les salons du Château de Flers à 17h, en compagnie de Nathan Couture, auteur
compositeur canadien (guitare, piano, voix). 15€/pers. Dans la limite des places disponibles. Château de Flers 2,
rue de l’Eglise 62270 Flers. Résa obligatoire +33 (0)6 88 59 74 32 ingrid.vanstraelen@gmail.com ou
denis.lamy@free.fr
Hesdin
COUR EN SCÈNE à l’Office de Tourisme
De 15h à 18h, stand avec Emilie Vandenberghe (création et vente de carterie & albums photos). Accès gratuit.
21, place d’Armes 62140 Hesdin. Infos +33 (0)3 21 86 19 19
Huby Saint Leu
MATINÉE relaxation et bien-être au Manoir de la Canche
Matinée relaxation et bien-être au Manoir de la Canche. De 10h à 11h30 : réveil musculaire, marche rapide
(20mn), initiation à la médiation. 7€ adulte et enfant de 7 à 77 ans. Hôtel restaurant « Le Manoir de la
Canche » 32, rue Fernand Lemercier 62140 Huby St Leu. Infos résa +33 (0)6 62 36 64 29
www.lemanoirdelacanche.com
La Thieuloye
RANDONNÉE pédestre
Avec le Cyclos Randonneurs du Ternois, randonnée « autour de la gare de Brias » 9km. Départ 9h, parking de
l’Eglise ou 8h45 de la gare de St-Pol pour covoiturage. Infos +33 (0)6 59 10 29 37 crdt62.secretariat@gmail.com
Saint Pol sur Ternoise
PROJECTIONS du cinéma Le Régency
Projection « Les Trolls 2 » à 11h et 14h15. « Adieu les cons » à 16h45 et 19h. « 30 jours max » à 21h. Rue Oscar
Ricque. Infos et mesures sanitaires mises en place 03 21 41 21 00 leregency.fr/ f cinema.leregency/
Saint Rémy au Bois
VISITES ET ANIMATIONS à la ferme pédagogique « le Relais des Sources »
De 11h à 12h30 et de 14h à 17h : « Les bottes à la ferme ». Visites guidées avec animations et jeux. Chaque visite
sera personnalisée et individualisée en raison de la crise sanitaire et toutes les mesures sanitaires seront
respectées. Sur réservation uniquement. 3€/enfant et 6€/adulte. Le Relais des Sources 3, rue de l’Eglise 62870
St Rémy au Bois. Infos résa +33 (0)6 09 69 06 28

Et la deuxième semaine des vacances…
Jusqu’au dimanche 1er novembre. Opération « tous en bottes à la ferme ! » au Relais des
Sources. Visites guidées et animations. Ouvert toute la semaine, de 11h à 12h30 et de 14h à 17h.
3€/enfant 6€/adulte. Résa obligatoire +33 (0)6 09 69 06 28

Mercredi 28 octobre. Atelier « famille » : crée ton hennin et bouclier d’Halloween au donjon de
Bours. Au Moyen Age, tandis que les Dames portaient élégamment sur leur tête le hennin, cette
coiffure à cornes symbole de richesse ; les seigneurs-chevaliers ne partaient pas au combat sans leur
bouclier. Transformez-vous en dame ou chevalier en créant votre propre hennin ou bouclier version
Halloween ! Petites douceurs à emporter à la fin de l’atelier ! A 15h30. A partir de 6 ans. Durée : 1h.
Jauge limitée : 9 pers maxi. Tarifs : 1 accompagnateur par réservation. 1 adulte = gratuit / 4€ par
enfant. Port du masque obligatoire (> 11 ans). Rendez-vous à la maison du Donjon 29, rue de l’Eglise
62550 Bours. Infos et résa obligatoire +33 (0)3 66 32 24 03 donjon@ternoiscom.fr www.donjondebours.fr

Mercredi 28 octobre. Animation « de la plume au pinceau ». A la découverte des œuvres à travers les
livres, l’histoire du papier et de l’écriture au fil du temps, atelier d’écriture gothique et médiévale. 10
pers max. 2 visites (à 10h30 et 14h30). Au musée Picot 20, rue Oscar Ricque 62130 St Pol sur Ternoise.
Infos et résa obligatoire +33 (0)3 21 03 85 69 ou c.camus@saintpolsurternoise.fr

Vendredi 30 octobre. Atelier « famille » : crée ton conte médiéval d’Halloween au Donjon de
Bours. Après avoir écouté l’histoire d’un chevalier et d’une princesse, venez créer votre propre conte
médiéval version Halloween ! Petites douceurs à emporter à la fin de l’atelier ! A 15h30. A partir de 4
ans. Jauge limitée : 9 pers maxi. Tarifs : 1 accompagnateur par réservation. 1 adulte = gratuit / 4€ par
enfant. Port du masque obligatoire (> 11 ans). Rendez-vous à la maison du Donjon 29, rue de l’Eglise
62550 Bours. Infos et résa obligatoire +33 (0)3 66 32 24 03 donjon@ternoiscom.fr www.donjondebours.fr

Vendredi 30 et samedi 31 octobre. Escape Game au Donjon de Bours « le fantôme du
Donjon ». A 14h, 15h45 et 17h30. A l’occasion d’Halloween, le fantôme de Jeanne de Mailly est de retour
au Donjon de Bours ! Plus personne n’ose y entrer … Il faut dire qu’elle est bien décidée à enfermer à
tout jamais quiconque tentera de la déranger au sein de sa maison forte ! Aurez-vous le courage de
l’affronter ? Pour cela, il vous faudra résoudre différentes énigmes pour réussir à sortir du Donjon. Tout
public à partir de 10 ans. Port du masque obligatoire (> 11 ans). Durée : 45 min à 1h. Jauge limitée : 3 à
6 pers maxi (dont 2 adultes obligatoirement). Tarifs : Adulte = 12€ / Enfant de plus de 10 ans = 8€.
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Rendez-vous à la maison du Donjon 29, rue de l’Eglise 62550 Bours.
Infos et résa obligatoire +33 (0)3 66 32 24 03 donjon@ternoiscom.fr www.donjondebours.fr

Vendredi 30 octobre. Visite de l’exposition de pastels d’Alain Roche. Visite avec l’artiste,
démonstrations et mini-atelier d’arts visuels. 10 pers max. 2 visites (à 14h30 et 15h30). Gratuit. Infos et
résa obligatoire +33 (0)3 21 03 85 69 ou c.camus@saintpolsurternoise.fr

Samedi 31 octobre. Si t’as pas la trouille… jeux de piste dans le jardin du Château Flore. Entre
14h30 et 17h30 (départ toutes les 15mn). Pour les 5/14 ans. 10€/enfant. 5€/accompagnant. Venez
déguisés, masqués, bien chaussés, avec une lampe torche. Boisson chaude pour tous, surprise
gourmande pour les enfants. Gel hydroalcoolique à disposition. Château Flore 1, place publique 62130
Humeroeuille. Résa obligatoire +33 (0)3 21 86 19 19 ou +33 (0)3 21 47 08 08

Les gîtes « les Amis de l’Authie » à Maintenay offre une remise de 10% sur toute réservation durant les 
vacances d’automne https://www.lesamisdelauthie.com/

Pour recevoir chaque semaine ce programme,
envoyez « recevoir Ma Semaine en 7 Vallées Ternois » à 

amelie@7valleesternoistourisme.com

Photos non contractuelles. IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique. L’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois ne peut-être tenu pour responsable des erreurs ou omissions ayant pu se glisser dans ce document. Liste
non-exhaustive, les structures et animations répertoriées sont membres adhérents 2020 de l’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois

A HESDIN
21, Place d'Armes 62140 Hesdin
+33 (0)3 21 86 19 19
accueil@7valleesternoistourisme.com
Hors vacances scolaires  :
Du lundi au samedi, de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h
Aux vacances scolaires (entre le printemps et l'automne) :
Du lundi au samedi, de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h ; les 
dimanches et jours fériés, de 10h à 13h

A SAINT POL SUR TERNOISE
Place de l’Hôtel de Ville 62130 St Pol sur Ternoise
+33 (0)3 21 47 08 08
accueilstpol@7valleesternoistourisme.com
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30 ; le 
samedi, de 10h à 12h

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, nous vous invitons à prendre contact avec les organisateurs
des animations afin de vous assurer de leur maintien.

L’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois vous accueille

Retrouvez toutes les animations en 7 Vallées Ternois sur notre site web
www.7valleesternoistourisme.com et sur notre page Facebook 

https://www.facebook.com/7valleesternoistourisme
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