DU lundi 26 DEC. AU dimanche 1er JANV. 2023

Dans le jardin de l’Encas & l’Echoppe à Gouy st André...

L’EXPO VIENT A VOUS !

Pour une balade vivifiante...

Elle sillonne le 62...

Si vous n’allez pas à l’expo, l’expo vient à
vous ! C’est ainsi que l’on peut résumer la
volonté du Département et du Louvre-Lens
de vous faire découvrir l’exposition
‘Champollion, la voie des hiéroglyphes’
jusqu’au 15 janvier 2023, dans
l’Egyptobus qui sillonne le Pas-de-Calais.
Ateliers, réalités virtuelles pour vous
plonger dans la civilisation égyptienne…
https://www.louvrelens.fr/activity/unegyptobus-en-itinerancedans-le-pas-decalais-pour-aller-a-la-rencontre-deshabitants/

© Domé

Nous voici en période hivernale, une belle
saison pour redécouvrir la forêt domaniale
d’Hesdin différemment, avec d’autres
couleurs et sous une autre ambiance. Les
températures baissent, le soleil joue à
cache-cache, des odeurs particulières à la
saison jaillissent des sols couverts de
feuilles aux mille tons. Profitez donc d’un
matin calme ou d’une après-midi en
famille pour ‘faire un tour en forêt’ et
retrouver apaisement et sérénité...
(Pas de chasse le dimanche en forêt.
Calendrier de chasse disponible à l’Office de Tourisme).

Instants famille à l’Aquatic & Bowling Center des 7 Vallées
Et c’est pendant les vacances de Noël !
Pendant les vacances, profitez de créneaux dédiés et réservés uniquement aux
familles.
Les Mardis & Jeudis : 9h00-11h00

Parcours ludique aménagé
et adapté jusqu'à 12 ans

Moment de partage privilégié
2€/pers. + Prix de l'entrée Piscine
Aquatic & Bowling Center des 7 Vallées
Parc du Champ Ste Marie 62140 Marconne
+33 (0)9 71 00 62 62
https://abc-lhesdinois.fr/
https://www.facebook.com/abclhesdinois

MARIE MYLLE

A TABLE AU MOYEN-AGE

Auxi le Château

Bours

Tout public. Accès gratuit
A la médiathèque (36, rue Roger Salengro)
Infos +33 (0)9 78 06 53 25
mediatheque-auxi@ternoiscom.fr
https://www.ternoiscom.fr/

Prêts pour une exploration culinaire ?
Découvrez comment on dressait la table au
Moyen Âge, ce qu’on y mangeait, comment
on était placé à la table du seigneur ou
encore les livres de recette.
A la maison du Donjon (29, rue de l’Eglise)
Du mardi au vendredi, de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h. Dimanche, de 14h à 17h
Avec l’Association Tour Jean sans Peur
Infos +33 (0)3 66 32 24 03
donjon@ternoiscom.fr
www.donjondebours.fr

Jusqu’au samedi 31 décembre

Mme PERRY

Frévent

Jusqu’au samedi 31 décembre

Découvrez les créations originales de l’artiste et plein d’autres choses encore...
A la médiathèque (12, rue Wilson)
Mardi, jeudi, vendredi 10h-12h
Mercredi, 10h-12h et 14h-18h
Samedi, 10h-12h et 14h-16h

Jusqu’au mardi 3 janvier

JEAN LOUIS SAELENS

Hesdin

Jusqu’au dimanche 8 janvier

Expo des photographies de Jean-Louis
Saelens ‘attractions énigmatiques’ avec
l’association des Artistes des 7 Vallées.
A la Galerie 46 (46, rue d’Arras)
Du mercredi au samedi, de 10h à 12h et de
14h à 18h. Dimanche de 14h à 18h
Entrée libre

CRECHES DU MONDE

Troisvaux

Jusqu’au mardi 31 janvier

Exposition de la collection du Père Pierre
de Parcevaux.
Abbaye de Belval (437, rue principale)
Gratuit. Du mardi au samedi, 10h-12h/14h18h, le dimanche 14h-18h
www.abbayedebelval.fr

Au fil des arts… © Ronald Piclin Photographe

lundi
26 décembre
CINÉMA LE RÉGENCY

Saint Pol sur Ternoise

‘Avatar 2’ (science fiction) à 10h30 et
16h30. ‘le chat potté 2’ (animation) à
14h15. ‘le Torrent’ (thriller) à 20h30.
Cinéma Le Régency (rue Oscar Ricque)
+33 (0)3 21 41 21 00
Horaires & résa http://leregency.org/

CHASSE AU TRÉSOR

Siracourt

Chaque année, les lutins aident le Père
Noël à confectionner les cadeaux pour les
enfants. Espiègles, ils ont caché des
coffres remplis de cadeaux un peu partout dans le monde, l'un d'eux serait muché à Siracourt, saurez-vous le retrouver ?
Départs à 9h30, 11h, 14h et 15h30
Tarif spécial Noël :1 adulte + 1 enfant 15€
5€ l'enfant supplémentaire
Infos résa www.capnorddecouvertes.fr
+33 (0)6 75 18 30 72

ENQUÊTE & MYSTÈRES

mardi
27 décembre
CINÉMA LE RÉGENCY

Saint Pol sur Ternoise

‘le Chat potté 2’ (animation) à 11h et
14h15. ‘Avatar 2’ (science fiction) à 16h30
et 20h15.
(coordonnées au lundi)

mercredi
28 décembre

Siracourt

Partez à la rencontre de notre patrimoine
naturel et culturel grâce à nos circuits qui
allient randonnée et chasse au trésor. Une
manière ludique de découvrir notre territoire avec votre œil de Sherlock Holmes !
Départs à 10h, 11h30 et 14h30
Tarif spécial Noël : 15€ /pers. 35€ l'équipe
de 3 ou 4 pers. Infos résa voir ci-dessus

INITIATION LAB CACHE

Siracourt

Initiez-vous au Géocaching©, chasse au
trésor mondiale, parfaite pour petits et
grands.
Départs à 10h, 11h30 et 14h30
A partir de 10 ans. Smartphone avec connexion internet obligatoire. Tarif spécial
Noël : 5€/pers. Infos résa voir ci-dessus

ATELIER FAMILLE

Bours

Ateliers familles autour des thèmes de la
cuisine et de Noël. Pour les 6-8 ans :
bûche de Noël.
Sur réservation
Au Donjon de Bours (29, rue de l’Eglise)
Infos résa +33 (0)3 66 32 24 03
http://www.donjondebours.fr/
donjon@ternoiscom.fr

CINÉMA LE RÉGENCY

Saint Pol sur Ternoise

‘Ernest et Célestine, le voyage en charabie’ (animation) à 11h.
‘Tempête‘ (comédie dramatique) à
14h15. ‘Avatar 2, la voie de l’eau’ (science
fiction) à 16h30 et 20h15.
(coordonnées au lundi)

jeudi
29 décembre
ATELIER FAMILLE

Bours

Ateliers familles autour des thèmes de la
cuisine et de Noël. Pour les 10-12 ans :
cuisine détournée.
Sur réservation
Donjon de Bours (29, rue de l’Eglise)
Infos +33 (0)3 66 32 24 03
http://www.donjondebours.fr/
donjon@ternoiscom.fr

CINÉMA LE RÉGENCY

Saint Pol sur Ternoise

‘Tempête‘ (comédie dramatique) à 11h et
20h30. ’Ernest et Célestine, voyage en charabie’ (animation) à 14h30. ‘Avatar 2, la
voie de l’eau’ (science fiction) à 16h30.
(coordonnées au lundi)

LES MARCHÉS
LUNDI
Maresquel Ecquemicourt, 9h30-12h30,
place des Tilleuls
St Pol sur Ternoise, 9h-12h, place
Pompidou et rues adjacentes
MARDI
Frévent, en matinée, Place marché aux
bestiaux
MERCREDI
Beaurainville, 9h-12h, place de la Liberté
Vieil Hesdin (1er et 3e du mois), 16h-19h
Parking salle des Fêtes
JEUDI
Hesdin, 9h-12h, Place d’Armes et
rues adjacentes
Aix en Issart, 16h-20h, place des
Marronniers
Pernes en Artois, 9h-12h30, grand Place
VENDREDI
Floringhem, 15h-19h, 6, rue A. Montois
Wambercourt, 16h30-19h 5, rue principale
SAMEDI
Auxi le Château, 9h-12h, rue du Gal Leclerc
DIMANCHE
Bouin Plumoison, 7h-13h
Une belle table de fête par Katharine, de l’Encas & l’Echoppe
à Gouy st André © R Piclin Photographe

vendredi
30 décembre

ANIMATIONS DE NOËL

CINÉMA LE REGENCY

Saint Pol sur Ternoise

‘Ernest et Célestine, le voyage en charabie’ (animation) à 11h. ‘Tempête’ (comédie
dramatique) à 14h15. ’Avatar 2, la voie de
l’eau’ (science fiction) à 16h30 et 20h15.
(coordonnées au lundi)

samedi
31 décembre
CINÉMA LE REGENCY

Saint Pol sur Ternoise

‘Ernest et Célestine, le voyage en charabie’ (animation) à 11h. ‘Tempête’ (comédie
dramatique) à 14h30.
(coordonnées au lundi)

Office de Tourisme
Vallées d’Opale®
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21, place d’Armes 62140 Hesdin
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www.valleesdopale.com
Facebook valleesdopale
Bureau d’Information Touristique :
Place de l’Hôtel de Ville
62130 St Pol sur Ternoise
+33 (0)3 21 47 08 08
accueilstpol@valleesdopale.com
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Pour les fêtes de fin d’année,
on partage les bons plans
et offres de nos partenaires
sur notre facebook
(hébergements, restaurants,
producteurs…)
https://www.facebook.com/
ValleesdOpale

Pour recevoir chaque semaine
ce programme, envoyez
‘Recevoir Ma Semaine en Vallées d’Opale’
à amelie@valleesdopale.com

