
CAMP  GNES
 DE ’    RTOISAL

Rendez-vous au coeur d’un écrin de nature 

Laissez-vous surprendre...
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Les Ecuries de Le Souich - Le Souich
Balades équestres d’avril à octobre. Cours d’équitation de janvier à décembre. Stages équestres durant les 
vacances. Anniversaires d’enfants. Renseignement au 06 25 98 70 47.

Château de Couin
Visite guidée du château du XVIIIème siècle inscrit aux Monuments Historiques. Du 5 septembre au 12 octobre de 
11h à 17h sauf le mardi. Tarifs : 8€/adulte, 4,50€/10-18 ans. Renseignement et réservation au 03 21 58 98 67.

Reflets de jardin - Penin 
Jardin privé d’inspiration anglaise de 5000m² composé de 2000 plantes différentes. Un plaisir pour les amoureux des 
plantes et les passionnés de botanique. Sur rendez-vous du vendredi au lundi et les jours fériés de 10h à 12h et de 
14h à 19h. Tarif : 6€ visite libre et 9€ visite guidée, gratuit -12 ans. Réservation au 03 21 55 26 96 ou 06 20 05 30 51.

La Ferme nature de Denier
La ferme pédagogique oeuvre pour la nature et la biodiversité et permet à chacun de se rapprocher du monde 
rural, de retrouver ses racines et de découvrir le monde des animaux de la ferme. La Ferme nature propose des 
mercredis à la ferme pour les enfants de 6 à 12 ans, tarif : 8€/enfant, sur des thèmes différents chaque semaine 
(voir agenda des manifestations plus loin), des anniversaires à la ferme, des interventions dans les écoles et des 
balades et séjours en ânes. Renseignement au 06 72 66 85 64.

LES VISITES ET LOISIRS DU MOIS
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Pêche à la mouche «La Cascade» - Estrée-Wamin
Etang de pêche de 0,6 hectares alimenté par des puits artésiens et des sources pour la pratique exclusive de la 
pêche à la mouche dans la paisible vallée de la Canche. Truites arc-en-ciel dont le poids varie entre 1 et 5 kg et 
quelques farios. Renseignement au 03 21 48 89 20 ou lacascadefrance.com/fr

Paintball Game - Orville
Venez découvrir le paintball dans un cadre agréable de plus de 45 hectares seul, en famille ou entre amis. 
Renseignement au 03 21 22 81 24.

Château de Grand-Rullecourt
Visite guidée du château du XVIIIème siècle inscrit aux Monuments Historiques. Tous les jours sur demande. 
Tarif : 6€ gratuit -10 ans. Réservation au 03 21 58 06 37.

Chèvrerie - Amplier
Visite libre et gratuite de la ferme. Vente de fromage. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30, le 
mercredi et le samedi de 9h à 19h30. Renseignement au 03 21 23 32 14.

Les Ecuries des Charmes à Duisans
Balade à poney, promenade, cours et stage d’équitation. Renseignement au 06 85 22 42 06.

Etang de pêche et mini golf - Warlincourt-lès-Pas
Le Camping de la Kilienne propose de petits étangs de pêche aux amateurs et un mini golf de 18 trous. 
Renseignement au 09 52 00 97 00.

LES RANDONNÉES ET BALADES

LES VILLAGES PATRIMOINE © 

Les villages d’Hermaville, Pas-en-Artois et Savy-Berlette sont labellisés «Village Patrimoine©» depuis 2016 en 
raison de la qualité et la mise en valeur de leur patrimoine architectural, naturel ou paysager. 
N’hésitez pas à flâner dans ces villages en profitant des circuits et des panneaux de présentation.

Hermaville Pas-en-Artois Savy-Berlette

PHOTO WALK 

Samedi 20 octobre de 10h à 17h30
«Photographier le patrimoine et la nature à Pas-en-Artois»
Vivez une journée placée sous le signe de la découverte et du plaisir de la photographie.
Accompagné du photographe Patrick Devresse et d’une guide-conférencière, parcourez le village patrimoine de 
Pas-en-Artois à pied en quête d’histoire, d’architecture et de nature. Muni de votre appareil photo ou de votre 
smartphone, prenez le temps de la découverte, aiguisez votre oeil à la recherche du bon angle de vue et bénéficiez 
des conseils avisés et bienveillants du photographe. Après avoir partagé un repas, vous pourrez échanger sur vos 
clichés l’après-midi et profiter d’une présentation du travail photographique de Patrick Devresse.

Rdv : sur la Grand’Place de Pas-en-Artois
Tarif pour la journée : (repas à apporter) : 60€ - Réservation obligatoire - Nombre de places limité.
Billetterie : Office de tourisme d’Arras Pays d’Artois ou sur www.explorearras.com (espace billetterie)



RANDONNÉES PÉDESTRES

Le territoire propose 389 kilomètres de sentiers pour le plaisir des amateurs de balades et de randonnées. 

VOIE VERTE Dainville - Saulty
Amateur de marche, de roller, de trottinette ou de vélo, n’hésitez pas à 
emprunter la véloroute-voie verte. 
De Saulty/La Herlière à Dainville, la voie verte est un itinéraire de 15km 
sur un ancien tracé ferroviaire aménagé pour votre sécurité. Cinq parkings 
vous permettent de stationner aux abords de l’itinéraire, au gré de vos 
envies. Un espace de détente et de balade au coeur de la nature.

ITINÉRAIRES CYCLOTOURISTIQUES
Que vous soyez sportif en mal d’efforts ou promeneur alléché par une paisible balade en famille, montez en selle 
sur le réseau cyclable départemental de l’Artois ! Suivez la bonne direction grâce aux panneaux qui jalonnent 
chaque circuit. Les itinéraires sont flêchés dans un seul sens et permettent de découvrir le territoire.

Plusieurs itinéraires cyclo traversent les Campagnes de l’Artois :
- Les Sources au départ de la place de Pas-en-Artois : 34 km
- La clé des Champs, départ rue du Faubourg à Monchy-au-Bois : 39 km
- Le dessus des loges, passant notamment par Fosseux : 32 km
- L’allée des Tilleuls, départ du parking du gymnase à Avesnes-le-Comte : 46 km
- Les Roques, passant notamment par Houvin-Houvigneul : 33 km
- Le chant des Alouettes, au départ de la place de l’église à Villers-Sir-Simon : 33 km
- La vallée du Limaçon, au départ du parking de la Mairie à Montenescourt : 30 km
- Les collines de l’Artois, passant notamment par Haute-Avesnes : 42 km
- Les Bosquets, au départ de la place du marché à Aubigny-en-Artois : 33 km

Parmi ces sentiers, vous trouverez : 
Le sentier de la Vallée des Prêtres à Magnicourt-en-Comté : 5 km ; Le sentier de la Montagne à Thièvres : 5 km ; 
Le sentier du Petit Dieu à Sus-Saint-Léger : 12 km ; Le sentier des Trois Châteaux à Fosseux : 10 km ; Le sentier 
des Tourelles à Berneville : 6 km ; Le sentier des Piedsentes à Penin : 16 km ; Le chemin du Tonkin à Monchy-
au-Bois : 8,5 km ; Le sentier Nigella à Noyellette : 5,5 km.

Retrouvez les 37 parcours de petites randonnées de 5 à 16 kilomètres sur le site www.campagnesartois.fr

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS

Lundi 1er octobre : Atelier cuisine moléculaire à la bibliothèque d’Aubigny-en-Artois à 20h. Bib’ en fête, toutes 
les infos sur www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou lecture@campagnesartois.fr. 
Inscription obligatoire, places limitées.

Les lundis 1er, 8, 15, et 22 octobre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Simencourt, inscription 
obligatoire auprès de Cécile FLAMENT, Tél : 06.88.42.50.93 ou cecile.flament@campagnesartois.fr 35€ / an, prêt 
des bâtons, certificat médical obligatoire.

Mercredi 3 octobre : Heure du conte numérique à la médiathèque d’Avesnes-le-Comte, 3 séances : 14h30/15h, 
15h30/16h, 16h30/17h, renseignements et inscriptions auprès de Mme TRANNIN Nadine, responsable de la 
médiathèque, Tél : 03.21.58.04.98.

Les mercredis 3, 10 et 17 octobre : Projection à la médiathèque d’Aubigny-en-Artois à 14h30. Plongez dans 
les années 80 avec la trilogie « Retour vers le futur ». Entrée gratuite, les enfants -8ans doivent être accompagnés. 
Bib’ en fête, toutes les infos sur www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41 .0.00 ou lecture@
campagnesartois.fr.



Les mercredis 3, 10, 17 et 24 octobre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ d’Hermaville, inscription 
obligatoire auprès de Cécile FLAMENT, Tél : 06.88.42.50.93 ou cecile.flament@campagnesartois.fr. 35€ / an, prêt 
des bâtons, certificat médical obligatoire.

Les mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre : Heure du conte et animations, à la médiathèque à Berlencourt-le-
Cauroy, à 10h. Toutes les infos sur www.campagnesartois.fr. Bib’ en fête. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 
ou lecture@campagnesartois.fr.

Jeudi 4 octobre : Conférence de Michel MERCKEL, auteur du livre « 14-18, le sport sort des tranchées », à 
la salle des fêtes de Haute-Avesnes, à 19h30. Exposition et reconstitution d’un poste de secours 14/18. Entrée 
gratuite, don au profit de l’association Terre Fraternité.

Vendredi 5 octobre : Concert par la musique de l’Infanterie de Lille avec la participation de Choralys (ensemble 
vocal de Savy-Berlette) et La Cécilienne (harmonie d’Avesnes-le-Comte) à 19h45 à l’espace culturel D.Mitterrand 
à Avesnes-le-Comte. Expo photos « Blessés au combat - Regard d’un infirmier militaire », entrée gratuite, don au 
profit de Terre Fraternité. Réservation souhaitée au siège des Campagnes de l’Artois, Tél : 03.21.220.200, dans 
la limite des places disponibles.

Vendredi 5 octobre : Spectacle Conteurs en Campagne « Envolées », à partir de 20h30 à la bibliothèque. 
Tarifs : 5€ / 3€ (enfants, demandeurs d’emploi). Renseignements auprès de M. BERTOUT Sébastien, président du 
Foyer Rural Avesnois, Tél : 06.59.18.69.57.

Vendredi 5 octobre : Randonnée nocturne commentée, 7 km à pied, collation à l’arrivée, départ à 19h de la 
salle des fêtes de Magnicourt-sur-Canche. Tarif : 3€, gratuit -16ans. Inscription obligatoire au 03.21.220.200, ou 
tourisme@campagnesartois.fr. Prévoir lampe de poche et gilet réflechissant.

Vendredi 5 octobre : Atelier fabrication de cosmétiques à la médiathèque de Magnicourt-en-Comté. Bib’ 
en fête, toutes les infos sur www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou lecture@
campagnesartois.fr.

Samedi 6 octobre : Spectacle d’hypnose à 20h, à la salle polyvalente de Montenescourt, avec l’hypnotiseur 
Alex. Adultes : 8€, enfants (-12ans) : 6€, places limitées. Restauration sur place. Réservations au 06.64.50.06.24 
ou au 06.70.42.11.16.

Samedi 6 octobre : Soirée OKTOBERFEST (fête de la bière), à partir de 19h, espace culturel D.Mitterrand 
d’Avesnes-le-Comte, renseignements et réservations auprès de l’Amicale des Sapeurs Pompiers et Jeunes 
Sapeurs Pompiers, Tél : 06.70.59.38.21 ou au 06.72.54.39.22.

Samedi 6 octobre : 150 ans de l’Harmonie de Pas-en-Artois, Place de la Mairie, à Pas-en-Artois, animations 
dès 14h30, randonnée patrimoine, festivités, restauration, buvette et un concert gratuit (Halle des Sports, 20h). 
Plus de renseignements au 03.21.22.39.73.

Samedi 6 octobre : Repas dansant à 20h, à la salle communale de Sus-Saint-Léger, réservations au 06.83.18.18.02 
ou au 07.88.84.76.14.

Samedi 6 octobre : Concours de cartes à 17h, salle du Chamet d’Agnez-lès-Duisans. Entrée gratuite.

Samedi 6 octobre : Soirée Saturday-Party - Medley des années 80 / 90 / 2000, karaoké, à la salle polyvalente 
de Noyelle-Vion, animée par Fun Party Even. Repas Couscous, fromage, tarte, café : 14€. Réservation au 
06.45.15.60.02.

Samedi 6 octobre : Heure du conte, à la médiathèque de Monchy-au-Bois. Bib’ en fête, toutes les infos sur www.
campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou lecture@campagnesartois.fr.

Samedi 6 octobre : Atelier pendentifs de café, à la médiathèque de Savy-Berlette. Bib’ en fête, toutes les infos 
sur www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou lecture@campagnesartois.fr.

Du 6 au 7 octobre : Ducasse de Magnicourt-en-Comté - Place du Jeu de Paume.



Du 6 au 7 octobre : Salon de l’innovation et du numérique, de 10h à 18h, au bâtiment relais, ZA La Bellevue 
à Warlincourt-lès-Pas. Animations, ateliers, démonstrations, innovations. Restauration et boissons sur place. Pour 
plus de renseignements : 03.21.220.200 ou numerique@campagnesartois.fr. Entrée libre et gratuite. 

Dimanche 7 octobre : Bourse aux livres, jouets, et vêtements à la salle des fêtes de Haute-Avesnes de 10h à 
16h. Petite restauration sur place. Inscription des exposants au 06.72.51.98.41.

Dimanche 7 octobre : Ducasse de Sus-Saint-Léger. Apéritif et restauration à 12h à la salle communale de Sus-
Saint-Léger.

Lundi 8 octobre : Semaine Bleue à la Marpa de Saulty. À 10h30 : initiation à la sophrologie. À 15h : atelier 
mémoire. Entrée gratuite. Plus de renseignements au 09 71.20.01.35 ou marpa@campagnesartois.fr.

Mardi 9 octobre : Semaine bleue à la Marpa de Saulty. À 10h30 : gym douce. À 15h : goûter musical et festif. 
Entrée gratuite. Plus de renseignements au 09.71.20.01.35 ou marpa@campagnesartois.fr.

Mercredi 10 octobre : Semaine bleue à la Marpa de Saulty. À 15h : tricot. Entrée gratuite. Plus de renseignements 
au 09.71.20.01.35 ou marpa@campagnesartois.fr.

Les mercredis 10 et 17 octobre : Atelier recyclage de boîtes à la médiathèque d’Avesnes-le-Comte. De 14h à 
16h. Renseignements et inscriptions auprès de Mme TRANNIN Nadine, 03.21.58.04.98.

Jeudi 11 octobre : Semaine bleue à la Marpa de Saulty / 14h : jeux de société avec le club des aînés de Saulty. 
Entrée gratuite. Plus de renseignements au 09.71.20.01.35 ou marpa@campagnesartois.fr.

Jeudi 11 octobre : Café littéraire, à 19h, à la médiathèque de Savy-Berlette, proposé par l’association Escale des 
Lettres. Les invités seront Sophie G. Lucas et Eduardo Berti. Entrée gratuite. Bib’ en fête, toutes les infos sur www.
campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou lecture@campagnesartois.fr.

Vendredi 12 octobre : Semaine bleue à la Marpa de Saulty. À 10h30 : atelier créatif. À 15h : représentation de 
la chorale de la Marpa. Entrée gratuite. Plus de renseignements au 09.71.20.01.35 ou marpa@campagnesartois.fr.

Vendredi 12 octobre : Spectacle « La véritable histoire du Haricot Magique » présenté par l’association Le 
Foyer Rural à 20h30 à la salle polyvalente de Monchy-au-Bois avec le conteur musicien François Vincent. Prix des 
entrées : 5€ / 3€ pour les étudiants, les -18ans et les demandeurs d’emploi. Réservations au 06.98.63.60.36.

Du 12 au 14 octobre : Spectacle Patoisant « Et pendant ce temps Simone veille » réalisé par la troupe Le 
Grenier. Salle communale de Magnicourt-en-Comté les 12 et 13 octobre : 20h, le 14 octobre : 15h30. Tarif : 8€ / 
personne.

Vendredi 12 octobre : Randonnée pédestre au départ de la mairie de Magnicourt-sur-Canche à 14h. Plus de 
renseignements au 03.21.220.200.

Samedi 13 octobre : Troc de livres de 14h à 17h à la médiathèque d’Avesnes-le-Comte. Renseignements et 
inscriptions auprès de Mme TRANNIN Nadine, responsable de la médiathèque, Tél : 03.21.58.04.98.

Samedi 13 octobre : Commémoration par le sport et aide aux blessés à Aubigny-en-Artois, 13h30 : dépôt de 
gerbes au monument aux morts. À 14h, au stade municipal, match de lever de rideau jeunes. À 15h30, match de 
football, la sélection nationale gendarmerie affronte la sélection des clubs Campagnes de l’Artois, entrée gratuite, 
dons et tombola au profit de Terre Fraternité.

Samedi 13 octobre : Petite ducasse de Haute-Avesnes à la salle des fêtes de Haute-Avesnes, à 19h30. 
Réservation au 06.43.62.39.25.

Samedi 13 octobre : Exposition de peinture, de patchwork et de couture à la salle du Chamet d’Agnez-lès-
Duisans. Entrée gratuite, de 10h à 17h.

Samedi 13 octobre : Sculpture de livres (en vente, au profit du téléthon), à la médiathèque de Savy-Berlette. 
Bib’ en fête, toutes les infos sur www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou lecture@
campagnesartois.fr.



Samedi 13 octobre : Spectacle « Jovany e(s)t le dernier saltimbanque » à 20h, espace culturel D.Mitterrand 
d’Avesnes-le-Comte. Spectacle atypique et multi-facettes d’un comique multi-cartes… Cet artiste polyvalent parle 
de sa vie entre humour, poésie et performance alliant la musique, le mime, le show, le chant et surtout l’Humour ! 
« Un OVNI de l’humour au charisme captivant et à la plastique déconcertante ». Ce spectacle familial ravira toute 
la famille en fascinant les petits et en emportant les grands dans un univers drôlement absurde.. 
Réservez vite vos places au 03.21.220.200 ou culture@campagnesartois.fr. Entrée : 5€ / gratuit -12ans.

Samedi 13 et dimanche 14 octobre : Salon des métiers d’art et de bouche. Le amedi de 13h à 19h. Le 
dimanche de 10h à 18h, à la salle multi-activités d’Aubigny-en-Artois. Près de 40 exposants vous attendent lors de 
ce salon. Expositions, ateliers, dégustations. Entrée gratuite.

Samedi 13 et dimanche 14 octobre : Ducasse de Grand-Rullecourt. Samedi : repas dansant à 20h animé par 
Patrick Sono. Inscription en mairie avant le 8 octobre au 03.21.48.41.18. Dimanche : Apéritif à 12h et rendez-vous 
des chasseurs à 17h30. Restauration rapide sur place.

Les samedis 13, 20 et 27 octobre : Atelier Lire et Jouer (paper toy, pixel art, marque page…) à 14h30, à 
la médiathèque de Berlencourt-le-Cauroy. Bib’ en fête, toutes les infos sur www.campagnesartois.fr. Plus de 
renseignements au 03.21.41.40.00 ou lecture@campagnesartois.fr.

Les 13 et 24 octobre : Atelier fabrication de robots, à la médiathèque de Monchy-au-Bois. Bib’ en fête, toutes 
les infos sur www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou lecture@campagnesartois.fr.

Du 13 au 21 octobre : Exposition sur la Guerre 14/18, à la salle polyvalente de Noyelle-Vion, organisée par les 
Gardes d’Honneur d’Agnez-lès-Duisans. Le samedi 13 : vernissage à 11h30. Exposition permanente du 13 au 21 
octobre, de 10h à 17.

Dimanche 14 octobre : Apéro conte avec les Conteurs en Campagne, à 11h au gîte communal, salle Henry 
Bécourt d’Agnez-lès-Duisans. Entrée gratuite.

Mardi 16 octobre : Spectacle «Contes de Ch’Nord» à 15h30 à la Marpa de Saulty. Entre soirée au coin du feu 
et cabaret déjanté, ce spectacle offre une vision à la fois traditionnelle et décalée de la culture orale du Nord - 
Pas-de-Calais. Contes, légendes, devinettes, histoires drôles en patois et chansons populaires s’entremêlent pour 
faire friser les zygomatiques. Réservations au 03.21.220.200 ou culture@campagnesartois.fr. Entrée : 5€ / gratuit 
-12ans.

Du 16 au 17 octobre : Animation découverte tablettes numériques à la bibliothèque de Bienvillers-au-Bois. 
Bib’ en fête, toutes les infos sur www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou lecture@
campagnesartois.fr.

Jeudi 18 octobre : Heure du conte, à la bibliothèque de Simencourt, à 17h. Bib’ en fête, toutes les infos sur www.
campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou lecture@campagnesartois.fr.

Vendredi 19 octobre : Randonnée pédestre au départ de la mairie de Magnicourt-sur-Canche à 14h. Plus de 
renseignements au 03.21.220.200.

Du 19 au 21 octobre : Gren Fest #10, à Izel-lès-Hameau. Réservations et informations sur grenfest.com ou 
Facebook Gren Festival ; au programme : Guillaume Bats, Mon côté Punk, Aux P’tits Oignons, Arokana, Hycks, 
Humble Rising Sound System, Cirqu’en Cavale, Epok, Wonkalou, Kréasport.

Samedi 20 octobre : Sculpture de livres de 14h à 16h30 à la médiathèque d’Avesnes-le-Comte. Renseignements 
et inscriptions auprès de Mme TRANNIN Nadine, responsable de la médiathèque, Tél : 03 21 58 04 98. Soirée 
Halloween organisée par l’A.P.E à partir de 19h30 - espace culturel D.Mitterrand - Entrée : 1€ / personne, gratuit 
-12ans. Plus d’informations auprès de M. DIGNOIRE Patrick, Tél : 06.12.08.53.33.

Samedi 20 octobre : Rando Walk. Vivez une journée placée sous le signe de la découverte et du plaisir de la 
photographie. Accompagné du photographe Patrick Devresse et d’une guide-conférencière, parcourez le village 
patrimoine de Pas-en-Artois à pied en quête d’histoire, d’architecture et de nature. Muni de votre appareil photo 
ou de votre smartphone, prenez le temps de la découverte, aiguisez votre oeil à la recherche du bon angle de 
vue et bénéficiez des conseils avisés et bienveillants du photographe. Après avoir partagé un repas, vous pourrez 



échanger sur vos clichés l’après-midi et profiter d’une présentation du travail photographique de Patrick Devresse.
Tarif pour la journée : (repas à apporter) : 60€ - Réservation obligatoire - Nombre de places limité.
Billetterie : Office de tourisme d’Arras Pays d’Artois ou sur www.explorearras.com (espace billetterie)

Samedi 20 octobre : Atelier Poupées de filtres, à la médiathèque de Savy-Berlette. Bib’ en fête, toutes les infos 
sur www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou lecture@campagnesartois.fr.

Dimanche 21 octobre : Randonnée pédestre  de 10km, départ à 9h, parking de la mairie de Le Souich. La 
randonnée est gratuite et ouverte à tous.

Lundi 22 octobre : Atelier cuisine moléculaire à la bibliothèque de Simencourt, 20h, inscription obligatoire : places 
limitées. Bib’ en fête, toutes les infos sur www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou 
lecture@campagnesartois.fr.

Du 22 au 31 octobre : Séance découverte de réalité virtuelle (+13ans) à la médiathèque de Berlencourt-le-
Cauroy. Bib’ en fête, toutes les infos sur www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou 
lecture@campagnesartois.fr.

Mardi 23 octobre : Apéro-Défilé du Futur, à 18h30, à la salle multi-activités d’Aubigny-en-Artois. Fabriquez un 
costume, un accessoire, et venez participer au défilé. Vous pouvez aussi juste venir en spectateurs. Entrée gratuite.

Mercredi 24 octobre : Heure du conte et fabrication de tawashi à la bibliothèque de Bienvillers-au-Bois. Bib’ 
en fête, toutes les infos sur www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou lecture@
campagnesartois.fr.

Mercredi 24 octobre : Heure du conte en réalité augmentée, à la médiathèque de Magnicourt-en-Comté. Bib’ 
en fête, toutes les infos sur www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou lecture@
campagnesartois.fr.

Jeudi 25 octobre : Atelier fabrication de monstres à la médiathèque de Duisans. Bib’ en fête, toutes les infos sur 
www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou lecture@campagnesartois.fr.

Vendredi 26 octobre : Randonnée pédestre au départ de la mairie de Magnicourt-sur-Canche à 14h. Plus de 
renseignements au 03.21.220.200.

Vendredi 26 octobre : Atelier Minecraft à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy. Bib’ en fête, toutes les infos sur 
www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou lecture@campagnesartois.fr.

Vendredi 26 octobre : Lecture-spectacle « une vie bien rEnger » d’Aldoplha - cie détournoyement (+15ans) à 
la médiathèque de Duisans. Entrée gratuite. Proposé par le Conseil Départemental 62 dans le cadre de Cultures 
de Saisons. Bib’ en fête, toutes les infos sur www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 
ou lecture@campagnesartois.fr.

Vendredi 26 octobre : « Comme au cinéma » : projection du célèbre film Wall-e, à la médiathèque de Monchy-
au-Bois. Bib’ en fête, toutes les infos sur www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou 
lecture@campagnesartois.fr.

Du 26 au 28 octobre : Ducasse de La Herlière. Vendredi 26 : Zumba à partir de 18h30 animé par Julie. 18h30-
19h : zumba enfants. 19h-20h30 : zumba adultes. Buvette et restauration sur place. Samedi 27 : Repas dansant 
Nostalgie à partir de 20h. Réservation avant le 19 octobre au 06.31.75.55.12. Dimanche 28 : apéritif concert à partir 
de 18h, restauration sur place.

Samedi 27 octobre : Soirée Moules/Frites à partir de 19h - espace culturel D.Mitterrand d’Avesnes-le-Comte. 
Renseignements et réservations auprès du Comité des Fêtes, Mme THILLIEZ Marie-Claire, Tél : 06 72 69 52 43 et 
M. PETIT Yves, Tél : 06.76.52.51.87. Tarifs : 15€ / personne et 10€ / -12 ans.

Samedi 27 et dimanche 28 octobre : Exposition 1918, à l’église Saint Nicolas à Le Souich, 10h / 12h30, 14h / 
16h30. Entrée gratuite. Panneaux chronologiques, artisanat, équipements, etc. Renseignements au 03.21.41.05.20.
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Les Campagnes de l’Artois c’est 96 communes au 
charme paisible au coeur des Hauts de France.

Laissez-vous surprendre et charmer par cette terre au 
patrimoine authentique et à l’environnement préservé!

Pour tout renseignement, 03 21 220 200
tourisme@campagnesartois.fr

Avesnes
le-Comte

Avesnes-le-Comte tous les vendredis de 8h30 à 12h
Bienvillers-au-Bois tous les jeudis de 15h à 18h
Pas-en-Artois tous les mardis de 9h à 12h

ZOOM SUR... les spectacles de la saison culturelle

5€
Entrée :

    gratuit -12 ans

Réservation au 03 21 220 200 ou culture@campagnesartois.fr
Salle d’Avesnes-le-Comte à 20h
Samedi 13 octobre 2018
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Mardi 16 octobre 2018
MARPA Le Clos des 2 Sources Saulty à 15h30

Réservation au 03 21 220 200 ou culture@campagnesartois.fr

CONTES

LEGENDES

DEVINETTES POEMES EN PATOIS

CHANSONS POPULAIRES

À FAIRE FRISER 

LES ZYGOMATIQUES !

LES MARCHÉS LOCAUXLES MARCHÉS LOCAUX

 Office de tourisme des Campagnes de l’Artois.  Rejoignez-nous sur facebook!J’aime

Samedi 13 octobre 2018 
Salle D. Mitterrand à Avesnes-le-Comte

Spectacle atypique et multi-facettes d’un comique multi-cartes… 
« Un OVNI de l’humour au charisme captivant et à la plastique 

déconcertante »

Mardi 16 octobre 2018 
Salle de la MARPA à Saulty

Contes, poèmes en patois, devinettes, légendes et chansons 
populaires... A faire friser les zygomatiques!

Réservation au 03 21 220 200 ou culture@campagnesartois.fr

Dimanche 28 octobre : Foire d’Automne et attractions foraines sur la place du marché d’Avesnes-le-Comte.

Lundi 29 et mardi 30 octobre : Animation découverte tablettes numériques à la médiathèque de Monchy-
au-Bois. Bib’ en fête, toutes les infos sur www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou 
lecture@campagnesartois.fr.

Mercredi 31 octobre : Animation bijoux recyclés à la bibliothèque de Tincques à 14h. Bib’ en fête, toutes les 
infos sur www.campagnesartois.fr. Plus de renseignements au 03.21.41.40.00 ou lecture@campagnesartois.fr.

Faîtes-nous connaître vos événements par mail à tourisme@campagnesartois.fr


