INSCRIPTION

École de musique intercommunale du Ternois
Depuis le 1er janvier 2017, le territoire du Ternois compte désormais
une école de musique sur 5 sites : Heuchin, Pernes-en-Artois, Saint-Polsur-Ternoise, Frévent et Auxi-le-Château. Elle réunit les compétences
d’enseignants de qualité, un savoir-faire pédagogique reconnu et une
équipe de responsables à votre écoute.

Renseignements et inscriptions
AUXI-LE-CHÂTEAU - École de musique, derrière la mairie
Mercredi 6 septembre de 15h à 19h
Contact : M. Pascal Lefrançois au 06.80.70.18.33
FRÉVENT - École de musique, 22 rue des Lombards
Samedi 9 septembre de 15h à 18h
Contact : Mme Claire Jedrzejczak-Lesur au 06.82.32.28.59
HEUCHIN - Mairie d’Heuchin, 8 rue d’Hesdin
Mercredi 6 septembre de 20h à 22h
Contact : M. Daniel Dengreville au 06.77.72.48.40 ou 03.21.04.64.14
PERNES-EN-ARTOIS - École de musique, rue de Lillers
Mardi 5 septembre de 17h30 à 19h
Contact : M. Éric Cadet au 06.08.63.26.45
SAINT-POL-SUR-TERNOISE - École de musique, 12 rue de Fruges
Mercredi 6 septembre de 20h à 22h
Contact : M. Daniel Dengreville au 06.77.72.48.40 ou 03.21.04.64.14
PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
du 28 août au 22 septembre de 9h à 12h
Contact : M. Éric Cadet au 03.21.41.98.45
ecolemusique-stpol@ternoiscom.fr
La rentrée de l’école se déroulera le 11 septembre

Exposition

Du 1er au 28 septembre

L’art des époux Flanet

«Ses oeuvres ont la beauté et la sensibilité du
muguet...normal, pour une artiste née le jour
de la fête de cette fleur si parfumée !» Christian
SORRIANO
Mme Flanet y exposera également ses meubles
peints.
Médiathèque de Frévent
Le mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h
GRATUIT
Contact : 03.21.47.92.31

Saison Culturelle

Vendredi 22 septembre

«Charlot Festival»
Trois courts métrages de Chaplin (Charlot Patine/
Charlot Policeman et Charlot émigrant), génie
burlesque, célèbre pour son personnage de Charlot
le vagabond. Le programme se termine avec
«l’émigrant», un de ses célèbres plus beaux courts
métrages qui, tout en jouant la carte du comique,
présente aussi de façon quasi-documentaire la
traversée de l’Atlantique par les émigrants, à la
conquête des États-Unis. Orchestré par Francis
Crépin, multi-instrumentiste.

Salle des fêtes d’Auxi-le-Château
20h

3.80 € - Places en vente sur place par Ciné Ligue
Déconseillé au moins de 6 ans

Pays du Ternois

Sur les traces de la Grande Guerre
Bénéficiant d’un « proche éloignement » des fronts
d’Artois et de la Somme, le territoire voit passer des
centaines de milliers d’hommes. Partez à la découverte
de cette histoire en suivant des parcours créés pour
plaire au plus grand nombre.

«Sur les traces du dernier vol de Mac Cudden»

Dimanche 3 septembre à 9h - Beauvoir-Wavans
rdv : D 938 (sens Auxi-Beauvoir), parking aire de repos
62390 Beauvoir-Wavans

« La femme dans la guerre 14-18» - exposition

Samedi 11 et 12 novembre - 10h-12h et 14h-18h
salle des fêtes Beauvoir-Wavans

«Sur les traces de l’hôpital militaire de Ligny»

Samedi 16 septembre à 14h - Ligny-sur-Canche
rdv : place du village, rue du moulin, 62270 Ligny-sur-Canche
COMMENTÉES et GRATUITES - Tout public
Sans inscription - sorties de 2h
Renseignements Office Intercommunal de tourisme 03.21.47.08.08

Village Patrimoine ©
Accompagnés d’ambassadeurs, venez découvrir,
en marchant et en famille, tous les petits secrets
de 6 villages labélisés.

«Le patrimoine du premier village fleuri» 1.3 km

Samedi 9 septembre à 14h - Mairie de Boubers-sur-Canche

«Le patrimoine au fil de l’eau et au fil du bois» 1.8 km

Samedi 9 septembre à 15h - Aix-en-Issart, Quillier, rue du milieu

«Une histoire en patrimoine» 2 km

Samedi 16 septembre à 17H - La Place - Bours

«Un patrimoine entre vents et marais» 3.3 km

Samedi 16 septembre à 14h30 - Mairie de Willencourt

GRATUIT - Tout public

Exposition - Animation

Du 1 au 30 septembre
er

Le Mois du bien-être
Pour se sentir mieux, passez à la médiathèque
d’Auxi-le-Château !
Détente garantie avec un programme rien que
pour vous...
7/09 à 18h : initiation au Yoga
11/09 à 18h : initiation à la sophrologie
21/09 de 10h à 11h : Initiation à la musicothérapie
23/09 à 19h : soirée pyjama pour les 8-12 ans

Médiathèque d’Auxi-le-Château
Le lundi de 14h à 18h ; le mardi de 16h à
19h ; le mercredi de 12h à 19h ; le vendredi
de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h
GRATUIT

Animation jeune public

Samedi 7 octobre
«La petite fille et les loups»
Un raconte tapis...
C’est ludique, mais ce n’est pas un jouet. Il se
raconte pour faire vivre de belles aventures aux
petits...

Médiathèque d’Auxi-le-Château
11h
GRATUIT
Animation parents/enfants

Ternois - 7 vallées

AUTOMNE GOURMAND

Un mois gastronomique dans nos médiathèques !

Êtes-vous thé ou café ? - lectures et discussions
Médiathèque de Beauvoir-Wavans
Samedi 14 octobre à 15h

Ensemble au Verger - histoires de pommes, poires, miel
Médiathèque de Eps-Herbeval
Vendredi 20 octobre - 10h à 12h
«Salade de fruits, jolie, jolie...et de saison !»
Mardi 24 octobre - de 14h à 16h30 - sur inscription - 4 à 11 ans
Jeux sucrés/salés, histoires...de goûter, activités manuelles
Vendredi 27 octobre - de 14h à 17h - sur inscription - 4-11 ans
«Suivons Maya l’Abeille et découvrons le miel...»
Vendredi 27 octobre - de 17h à 18h30 - en famille
«Goûter-conférence par l’association Ensemble au Verger»
Samedi 28 octobre de 14h à 16h
Pâtisserie au goût anglais « l’Apple-Pie d’Angela»

«Automne gourmand : courges et compagnie»
Médiathèque de Auxi-le-Château
Du 16 au 29 septembre
Exposition «Territoire et produits du Terroir en Nord-Pas-deCalais»
Mercredis 20 et 27 septembre à 17h
«Auxilois, auxi lit des histoires de gourmandises» (3/10 ans)
Vendredi 6 octobre à 19h
Soirée participative «Produits du Terroir» - présentation de
produits et du travail des producteurs locaux. Sur réservation
Mercredi 11 octobre à 10h15
«Voyage au pays des contes» (0/3 ans)
Lundi 16 octobre à 14h
«Auxi lit, Auxi dit» - lectures, rencontres et discussions autour du
goût (Public adulte)
Vendredi 27 octobre de 10h à 12h
«La soupe au potiron» - sur inscription 03.21.41.98.45 ou
parentalite@ternoiscom.fr
Du 25 au 31 octobre
Exposition et concours «Qu’est ce qu’un «Curcubitacée?»

«Automne gourmand : elles sont à croquer!»
Médiathèque de Frévent

Du 30 septembre au 10 octobre
Exposition «Territoire et produits du Terroir en Nord-Pas-deCalais»
Mercredi 4 octobre
Tous aux fourneaux ! - Concours de tartes aux pommes
Vendredi 6 octobre de 10h à 12h
«Des légumes dans votre dessert»

«Les légu...mineuses» : utilisations d‘ici et d’ailleurs
Médiathèque de Pernes-en-Artois
Du 2 au 28 octobre
Exposition sur les légu...lumineuses
Vendredi 13 octobre de 10h à 12h
«Salade de fruits, jolie, jolie...et de saison !»

Film sur l’alimentation - Régency
Jeudi 19 octobre

renseignement : PETR Ternois - 7 Vallées - 03.21.04.08.23

Parentalité - Animation

Voyage au pays des contes
Laissez vous entrainer sur les chemins de
l’imaginaire à travers les contes...
Pour donner goût à la lecture aux plus petits.

Centre intercommunal de la petite enfance
à Saint-Pol-sur-Ternoise

Les jeudis 7 et 21 sept. / 5 et 19 oct. / 9 et 23 nov. / 7 et 21 déc.
de 14h à 15h45

Médiathèque de Frévent

Les vendredis 15 sept. / 10 nov. / 8 déc. de 10h à 11h

Médiathèque de Pernes-en-Artois

Les vendredis 22 sept. / 10 nov. / 1er déc. de 10h à 11h

Médiathèque d’Auxi-le-Château

Les mercredis 13 sept. / 11 oct. / 8 nov. / 13 déc. de 10h15 à11h15

Centre intercommunal de la petite enfance à Heuchin
Les lundis 25 sept. / 23 oct. / 27 nov. / 18 déc. de 10h à 11h

Parentalité - Échanges/débat

Mercredi 13 septembre
«Parler aux enfants pour qu’ils
écoutent et écouter pour qu’ils nous
parlent»

Pourquoi se quereller avec les enfants quand il est
possible de faire autrement ? Parents, nous vous
convions, à venir trouver des outils pour mieux s’y
prendre avec les sentiments négatifs de l’enfant,
ses frustrations, sa déception, sa colère, etc ;
susciter le désir de coopérer ; mettre des limites
fermes tout en maintenant un climat d’ouverture
; éviter le recours à la punition ; favoriser l’image
positive et l’autonomie de l’enfant ; résoudre les
conflits familiaux dans une atmosphère de calme.

Saint-Pol-sur-Ternoise - Mercredi 13 sept. - 14h
Salle des fêtes d’Auxi-le-Château - Mercredi 13 septembre à 18h
GRATUIT - renseignements et inscription au 03.21.41.98.45 ou
parentalite@ternoiscom.fr

PETR Ternois 7 Vallées- CPIE - Maison du Bois
Véritable vitrine de l’engagement des acteurs locaux en faveur de la
forêt et du boisement, le Festival de l’Arbre est de retour cette année du
18 au 26 novembre pour la 6ème édition.
L’arbre et les forêts sont des éléments parmi les plus précieux du
patrimoine naturel de notre Région, le Festival de l’Arbre est une
occasion de sensibiliser à leur protection.
De nombreuses animations vous sont proposées sur le Ternois et en
Région : ateliers, randonnées, chantiers participatifs, expositions…
Cet évènement permet chaque année la plantation de milliers d’arbres !
Informations : CPIE Val d’Authie - 03.21.04.05.79 - contact@cpie-authie.org
Maison du bois 03.21.47.70.21 - maisondubois@wanadoo.fr

Le bois dans tous ses états
Du 3 au 20 novembre - exposition participative
Venez découvrir l’univers du bois : ses métiers, ses formes, ses
acteurs économiques..

Mardi 7 novembre - 18h30 - Conférence

Conférence sur le bois énergie par l’Espace Info Energie du Pays du
Ternois et du Pays de la Lys Romane : connaître les différents modes
de chauffage et les différentes aides financières

Samedi 18 novembre - de 14h à 18h

Rencontre avec des artistes, sculpteurs, tourneurs, … (Emmanuel Degand, Jean-Patrick André, Anne et Pierre-Yves Cez, …) et mini-stage
sculpture entre 14h et 17h pour les 8/10 ans (sur inscription).

Médiathèque d’Auxi-le-Château - 03.21.41.63.61

Spectacle - Installation plastique et théâtrale

BESTIOLES DE LÉGENDE - Théâtre de la Licorne
D’anciens studios de cinéma sont inaugurés en grande pompe !
Une curiosité documentée sur les oubliés du cinéma
Des locaux luxueux réquisitionnés pour abriter maintenant d’ex-stars
animalières, ex-vedettes de péplums ou de séries télévisées.
Des heures de gloire racontées pour une visite exceptionnelle dans les
coulisses du cinéma, à la fois théâtrale, foraine, plastique, poétique,
joyeuse...
Un prétexte pour parler de la quête d’immortalité, des rêves de starlettes,
des projecteurs et des paillettes, de l’illusion et des désillusions.
Une curiosité poétique où la moindre mouche de ferraille ouvre un
monde surprenant riche d’histoires fantasques !

Halle Roger PRUVOST, rue du Général de Gaulle - Frévent
Du 6 au 9 novembre
Représentations publiques
maximum : 35 personnes/séance - durée 30 minutes
Mercredi 8 novembre à 18h et à 19h
Jeudi 9 novembre : 19h
GRATUIT - à partir de 9 ans
Sur réservation à l’Office Intercommunal du Tourisme du Ternois
Place de l’Hôtel de Ville, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise
Tél : 03.21.47.08.08

Exposition

La Grande Guerre
Du 1 au 30 novembre
er

«Découvrons Frévent, à travers la carte postale,
pendant la Grande Guerre»
Proposée par M. Philippe MAILLY

Médiathèque de Frévent
mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h ;
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Du 1er au 30 novembre
«La Grande Guerre dans le Ternois»

Médiathèque de Eps-Herbeval
mardi de 17h à 19h : mercredi de 14h à
18h et samedi de 9h à 12h30
GRATUIT

Animations

Mercredis 8 et 15 novembre
QI GONG
Envie d’un moment agréable et propice à la
détente ? Venez découvrir le Qi Gong.
Il vous invite au bien-être, en renouant avec le
calme et la paix intérieure, en retrouvant une
harmonie corps-esprit ainsi qu’un équilibre
général entre les parties du corps.

Médiathèque de Eps-Herbeval
mardi de 17h à 19h : mercredi de 14h à 18h et
samedi de 9h à 12h30

GRATUIT

Concert JAZZ

Samedi 18 novembre
Lizzy Strata

Sous couvert de rouge à lèvres, de froissements
de robes et de claquements de talons, Lizzy Strata
donne la parole aux femmes. Et elles n’ont pas la
langue dans leur poche quand il s’agit de raconter
les millionnaires, les naïfs et les séducteurs,
les rêves d’amour et les illusions perdues. Le
romantisme en prend pour son grade avec amour,
humour, et une certaine désinvolture...
Lizzy Strata est un groupe de cabaret-jazz lillois.
Emmené par ses deux chanteuses Capucine
Meens et Leslie Ohayon, il nous distille quelques
perles du jazz et nous plonge dans l’atmosphère
des cabarets entre séduction, désir et mélancolie.

Salle des fêtes d’Auxi-le-Château
20h

5€ - Gratuit pour les moins de 16 ans
Points de vente : Agences TernoisCom de
Auxi, Frévent,Pernes et Office Intercommunal
du Tourisme du Ternois

Jeunesse - Ludothèque

Fête du Jeu

Le jeu sous toutes ses formes… Jeux de cartes,
jeux géants, jeux gonflables, jeux vidéo, jeux
coopératifs, jeux de rôle… En extérieur ou en
intérieur, venez faire le plein d’idées ludiques
pour vous amuser seul, en famille ou entre amis.

Salle des cours professionnels - Frévent
Vendredi 13 octobre de 18h à 22h
Complexe Sportif Luce Leleu de Pernes-en-Artois
Vendredi 17 novembre de 18h à 22h

Concert

Orchestre National de Lille
«Les comédies musicales»

La musique de Leonard Bernstein est un véritable antidote à la morosité.
De la féerie de Peter Pan aux deux hymnes à la vie new-yorkaise que sont
On the town ou Wonderful town, les comédies musicales du compositeur
américain ont gardé tout leur mordant, tel Trouble in Tahiti, sorte
d’épisode avant la lettre de la série télévisée Desperate Housewives.
Écrit en 1956, Candide n’oublie pas la profondeur philosophique de son
modèle voltairien, mais c’est bien sûr dans West Side Story, sommet de
l’âge d’or de Broadway, et authentique chef-d’œuvre américain, que
culmine la production d’un compositeur-chef d’orchestre dont on fêtera
en 2018 les cent ans de la naissance.
Complexe Sportif Luce Leleu de Pernes-en-Artois
Mercredi 20 décembre - 20h
13€ - gratuit pour les moins de 16 ans
Points de ventes : Agences TernoisCom de Auxi-le-Château ; Frévent
et Pernes-en-Artois et Office Intercommunal du Ternois

Exposition

Du 1 au 31 décembre
er

«Jouets d’aujourd’hui et d’hier»
Les portes de l’enfance s’ouvrent à vous !
Embarquement immédiat pour « un voyage
enchanté au temps de vos aïeux ». Venez
découvrir ou redécouvrir les jouets de votre
enfance, ceux de vos parents… Exposition de
sac à livres fabriqués localement.

Médiathèque de Frévent
mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h ;
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Gratuit

Exposition

Du 1 au 31 décembre
er

Martine Blin-Lejosne expose
Passionnée de dessin depuis l’âge de 15 ans,
après une interruption de plusieurs années, elle
découvre l’aquarelle puis l’acrylique.
Paysages, fleurs, animaux...composent l’ensemble
de son travail artistique.

Médiathèque d’Auxi-le-Château
le lundi de 14h à 18h ; le mardi de 16h à 19h ; le mercredi de
12h à 19h ; le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h
Gratuit

Santé - randonnées pédestre

OCTOBRE ROSE

Une nouvelle fois le Ternois se mobilise pour ajouter du rose aux couleurs
de l’automne.
Pour accompagner la sensibilisation au dépistage du cancer du sein,
chacun et chacune arborera la couleur fémine par excellence.

Salle des fêtes de Anvin
Vendredi 20 octobre - inscription 14h15 / départ 15h
Gratuit - Goûter et cadeau à chaque participant

SUIVEZ-NOUS
Toute notre actualité est sur :
https://www.facebook.com/TernoisCom
N’hésitez plus, abonnez-vous !
Communauté de Communes du Ternois
8 place du Président Mitterrand
62130 Saint-Pol-sur-Ternoise
03.21.41.98.45 / contact@ternoiscom.fr
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03-21-41-98-45 / communication@ternoiscom.fr
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