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Rendez-vous au coeur d’un écrin de nature 

Laissez-vous surprendre...
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LES VISITES ET LOISIRS DU MOIS

Inosime Simulateur Moto - Béthonsart
Vous rêvez de piloter ou êtes déjà un pilote licencié, découvrez le simulateur MRS 1000. Un environnement sécuritaire 
avec une moto puissante montée sur support. Construisez vos expériences et perfectionnez vos compétences. 
Renseignement au 07 61 55 40 40 - www.inosime.com

Les Ecuries d’Adinfer - Adinfer
Cours d’équitation du débutant au confirmé, du loisir à la compétition. Stages équestres durant les vacances.  Baptême 
de poney. Accueil de groupes, balades occasionnelles, anniversaires d’enfants ou d’adultes. Renseignement au  
06 34 32 61 03.

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

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.

Les Ecuries de Le Souich 
Cours d’équitation de janvier à décembre. Stages équestres durant les vacances. Anniversaires d’enfants. 
Renseignements au 06 25 98 70 47.



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

ITINÉRAIRE EQUESTRE
La route D’Artagnan
Cet itinéraire équestre européen relie entre autre Lupiac (Gascogne), lieu de naissance de D’Artagnan à Maastricht 
(Pays-Bas), où il trouva la mort. Il existe plusieurs routes avec des extensions dans les pays européens limitrophes.
L’un des itinéraires traverse le territoire.

Château de Couin
Visite guidée du château du XVIIIème siècle inscrit aux Monuments Historiques. 
Découverte des extérieurs et des intérieurs du château : les écuries décorées de marbre, la tribune de l’église, le 
parc, les salons, les salles à manger, les escaliers et l’ancienne cuisine. Les visites durent environ 1h30.
Les visites guidées pour les groupes (minimum 20 personnes) se font  tout au long de l’année sur rendez-vous. 
Tarif groupe : 6€/adulte et 3€/enfant. Renseignement et réservation au 03 21 58 98 67. 

Chèvrerie des 2 Sources - 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.

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. 

Etang de pêche - Liencourt
Le camping les Sources propose un étang pour la pêche aux blancs, carpes, tanches. Renseignement au  
03 21 48 43 44 ou 07 68 94 25 28.

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 
anniversaires à la ferme, des interventions dans les écoles et des balades et séjours en ânes. Renseignement au 
06 72 66 85 64.

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.



RANDONNÉES PÉDESTRES

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

Parmi ces sentiers, vous trouverez :
 
Le sentier des Piedsentes à Penin : 16 km ; 
Le sentier du Petit Dieu à Sus-Saint-Léger : 12km ;
Le chemin de la Grotte à Berles-au-Bois : 12 km ;
Le chemin de la Vallée des Prêtres à Magnicourt-en-Comté : 5 km ; 
Le sentier du pigeonnier à Hauteville : 8 km ; 
Le sentier de la Montagne à Thièvres : 8 km ; 
Le sentier du Meunier à Agnez-les-Duisans : 12 km ; 
Le chemin des Templiers à Blairville : 11 km ; 

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

Deux itinéraires de Grande Randonnée (GR balisé en rouge et blanc) traversent nos villages :
GR121 : de Bon-Secours (Belgique) à Equihen-Plage.
GR124 : de Cires-lès-Mello (Oise) à Rebreuviette.

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.

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
- Les Pierres blanches, passant notamment par Bailleul-aux-Cornailles : 42 km
- Les Hayures, passant notamment par Maizières : 43 km
- La Tortille, passant notamment par Cambligneul : 37 km
- Le Donjon, passant notamment par Magnicourt-en-Comté : 27 km

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.

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS

Lundi 2 mars : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Pommier, inscription obligatoire auprès de Cécile 
Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir conditions 
pour inscription à l’année.

Mercredi 4 mars : Heure du conte «Emile & Lilou à la ferme» de 10h à 11h pour les enfants de -7 ans à la 
médiathèque de Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit, sur inscription. Renseignement au 03 21 48 39 38.



Mercredi 4 mars : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Rebreuve-sur-Canche, inscription obligatoire 
auprès de Cécile Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, 
voir conditions pour inscription à l’année.

Mercredi 4 mars : Atelier Parents Enfants. Temps d’échange et de partage autour d’activités d’éveils : cuisine, 
bricolage, motricité, jardinage, musique... de 9h30 à 11h30. Pour les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de leurs 
parents ou d’un adulte familier. Garderie périscolaire, rue Principale (à côté de l’école) à Cambligneul. Gratuit - Sur 
inscription. Contact : 03.21.220.200 ou isabelle.pieters@campagnesartois.fr

Mercredi 4 mars : Atelier intergénérationnel à la MARPA de Saulty sur le thème atelier cuisine «Les P’tits 
chefs» de 15h à 16h30.  Atelier accompagné d’une activité manuelle créative. Pour les enfants de 2 à 6 ans. 
MARPA de Saulty-114 Rue d’Arras à Saulty. Gratuit sur inscription. Contact:   03.21.22.02.00  audrey.lefebvre@
campagnesartois.fr

Vendredi 6 mars et samedi 7 mars : Festival du rire L’Humour est dans le pré. Plateau le vendredi 6 mars à 
20h30 salle Danielle Mitterrand à Avesnes-le-Comte, avec Gérémy Crédeville, Charlotte Creyx, Nicolas Fabié, Anaïs 
Petit et présenté par Louise Petit. Samedi 7 mars à la salle des fête d’Hauteville : 2 one woman show : Charlotte 
Creyx à 18h et Anais Petit à 21h. One man show de Nicolas Fabié à 19h30. Renseignements : fra62810.e-monsite.
com Réservations au 06 59 18 69 57 ou au 06 20 97 43 03.

Vendredi 6 mars : Marche Nordique Cardio de 18h à 19h30 au départ de Lattre-Saint-Quentin, inscription 
obligatoire auprès de Cécile Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux 
randos offertes, voir conditions pour inscription à l’année.

Vendredi 6 mars : Spectacle « Babïl » par la Compagnie L’Embellie. Tohu et Bohu racontent une histoire. Celle 
des habitants du pays du Lointain qui, pour rompre leur solitude, décident de construire la fabuleuse tour de Belba. 
Mais pour bâtir à plusieurs, comme pour raconter à deux, il faut pouvoir s’écouter. Dans un univers graphique 
ludique et coloré, ils réinventent une joyeuse histoire de la parole. Salle des fêtes de Pas-en-Artois à 19h30. Durée 
: 45 minutes. Dès 5 ans. Tarif : gratuit. Saison Culturelle départementale. Réservation : culture@campagnesartois.
fr ou 03 21 220 200.

Samedi 7 mars : Pulpe de Bécaud avec Flavien et Benjamin Riez à 20h à la salle des fêtes d’Hermaville. Première 
partie par Margueritte Tiffou. Réservation à la mairie au 03 21 22 01 49 ou auprès de Marie-Adèle Boutin au 06 88 
55 75 99.

Samedi 7 mars : Opération Hauts-de-France propres à Bienvillers-au-Bois. Rendez-vous à 9h30 sur la place de 
Bienvillers-au-Bois.

Samedi 7 mars : Portes ouvertes à l’école Montessori de l’Artois située au 81 rue d’Arras à Hermaville de 9h à 
11h30. Venez découvrir le fonctionnement d’une école parentale, rencontrer l’équipe éducative, mais aussi la visite 
des classes et des travaux des élèves. Rencontre avec les parents et présentation de la pédagogie Montessori. 
Retrouvez toutes les informations sur le site www.ecolemontessoriartois.org ou sur la page Facebook Ecole 
montessori artois.

Samedi 7 mars : Atelier Lire & jouer « Bingo»  pour les enfants de +5 ans à la médiathèque à Berlencourt-le-
Cauroy à 14h30. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Samedi 7 mars 2020 : Randonnée pédestre nocturne d’environ 10 km. Rendez-vous sur le parking de la mairie 
de Souich en fin d’après-midi. Gratuit et ouvert à tous. contact mairie de Le Souich 03 21 41 05 20.

Dimanche 8 mars : Repas de chasse à la salle des fêtes de Maizières à partir de 11h30. Inscription avant le 1 
mars auprès de Eric lavigne : 06 74 15 91 14  ou Jérome Leborgne : 06 73 46 52 54.

Dimanche 8 mars : Loto à la salle des fêtes de Wanquetin à 14h, ouverture des portes à 12h30. De nombreux lots, 
super vitrine spéciale beaux jours Nombres de places limitées. Réservation au 07 66 20 80 59

Dimanche 8 mars : Congrès des anciens combattants de l’arrondissement d’Arras à Bienvillers-au-Bois. A 
11h45 : Départ du défilé de la salle des fêtes vers le Monument aux Morts accompagné de l’Harmonie de Bucquoy. 
A 12h au Monument aux Morts : cérémonie du souvenir.  A l’issue de la cérémonie, vin d’honneur, aubade de 
l’Harmonie de Bucquoy sous le chapiteau.



Lundi 9 mars : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Pommier, inscription obligatoire auprès de Cécile 
Flament. Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir conditions 
pour inscription à l’année.

Mardi 10 mars : La dictée habarcquoise à 18h30 dans la salle des fêtes d’Habarcq. Vous aimez la langue 
française, ainsi que ses pièges et jeux de mots, vous souhaitez réviser certaines règles, apprendre de nouveaux 
mots, progresser en français, sans prise de tête, dans une ambiance conviviale ; Rejoignez-nous pour une dictée 
suivie d’une autocorrection, toujours avec l’objectif de progresser, jouer avec les mots, s’amuser avec le vocabulaire, 
rire des difficultés et partager nos connaissances. Pour une bonne organisation (chacun repart avec la correction 
de la dictée du jour), il est souhaitable de prévenir de votre présence par mail : ladicteehabarcquoise@gmail.com.

Mercredi 11 mars : Heure du conte «Petit renard à la recherche du vent» de 10h à 11h pour les enfants de -7 ans 
à la médiathèque de Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit, sur inscription. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Mercredi 11 mars : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Rebreuve-sur-Canche, inscription obligatoire 
auprès de Cécile Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, 
voir conditions pour inscription à l’année.

Mercredi 11 mars : Atelier Parents Enfants. Temps d’échange et de partage autour d’activités d’éveils : cuisine, 
bricolage, motricité, jardinage, musique... de 9h30 à 11h30. Pour les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de leurs 
parents ou d’un adulte familier. Salle des fêtes - 13 Rue Vignes à Noyelle Vion. Gratuit - Sur inscription. Contact : 
03.21.220.200 ou mathilde.longuemarre@campagnesartois.fr

Mercredi 13 mars : Marche nordique cardio de 18h à 19h30 au départ de Lattres-Saint-Quentin, inscription 
obligatoire auprès de Cécile Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux 
randos offertes, voir conditions pour inscription à l’année.

Vendredi 13 mars : Spectacle « Marianne dans tous ses états » de la compagnie Alain et l’autre à 20h à la Salle 
des fêtes d’Habarcq. Les guirlandes sont en place. Le vin blanc est au frais. Tout est prêt pour la commémoration. Il 
y a soixante ans, le café des Travailleurs ouvrait ses portes, le jour de la promulgation de la Cinquième République. 
Derrière son bar, Maria, tenancière du lieu, prépare l’événement. A ses côtés, Jean-Claude, pilier de bar intarissable, 
fidèle parmi les fidèles et mémoire du lieu. Réflexion piquante et drôle sur un demi-siècle de politique, ce spectacle 
est avant tout une satire mordante des princes qui nous gouvernent. Durée : 1h15 Tarif : 5€, gratuit -12 ans. 
Réservation : culture@campagnesartois.fr - 03 21 220 200.

Samedi 14 mars : Atelier Lire & jouer « Atelier cuisine : Cookies» pour les enfants de +5 ans à la médiathèque 
à Berlencourt-le-Cauroy à 14h30. Gratuit, sur inscription Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Samedi 14 mars : Repas festif à la salle des fêtes de Izel-lez-Hameau repas festif, local et zéro déchet, accompagné 
d’une scène ouverte (des groupes de musique sont prévus, et entre chaque, chacun s’empare, s’il le souhaite, de la 
scène pour montrer ses talents !) organisé par l’école Montessori de Hermaville et les parents d’éléves.

Samedi 14 mars : 6ème édition de la Dictée habarcquoise à 14h30, à la salle des fêtes d’Habarcq.  Nous serons 
très heureux de partager avec vous cet après-midi ludique et convivial, sans compétition, en compagnie de Christian 
Lelièvre, champion de France d’orthographe et vice-champion de la Dictée des Amériques. Depuis quelques 
années, c’est une autocorrection, pensez à prendre un crayon rouge ...   Deux catégories sont proposées : 10-14 
ans, et 15 ans et plus. Chaque participant est récompensé. Pour une meilleure organisation, il est donc important 
de s’inscrire avant le 9 mars 2020 par mail sur ladicteehabarcquoise@gmail.com. N’oubliez pas de préciser lors de 
l’inscription l’âge de vos enfants. Vous êtes attendus nombreux.

Dimanche 15 mars : Portes ouvertes du Lycée Agricole de Savy-Berlette de 10 h à 18 h. Le Lycée et l’UFA 
forment aux métiers : de l’Agriculture, du Machinisme Agricole et de la Maintenance des Matériels Agricoles, de 
Travaux Publics - Manutention et de Parcs et Jardins Ces domaines ont évolué au niveau technologique : Auto 
Guidage GPS, Electronique embarquée, Kit informatiques de diagnostic pour la maintenance. Ils nécessitent des 
qualifications Bac Pro, BTS ou licence. Les débouchés sont assurés. Un ‘ Job Dating ‘ de recrutement est organisé 
lors de la journée. Le Lycée U F A de Savy Berlette dispose de 4 000 m²; d’ateliers spécialisés et de 3,5 hectares 
de terrains de conduite d’engins et investit pour encore améliorer ses capacités d’accueil. Il forme de la 4ème au 
B.T.S. et propose des formations CAP, Brevet Professionnel, Baccalauréat Professionnel par la voie scolaire ou par 
apprentissage ainsi que des formations continues pour adultes. Son internat sur place permet un accompagnement 
scolaire et éducatif au travers d’activités de soutien et d’animations. Les élèves ont accès aux subventions et 



aux bourses du Ministère  de l’Agriculture et les apprentis aux aides du Conseil Régional. Une journée riche en 
découvertes, des rencontres avec les enseignants, des élèves, des apprentis, des expositions de matériels, un 
marché du terroir avec 15 exposants et de nombreuses animations.

Dimanche 15 mars : Mes premiers pas au cinéma « Un petit air de famille » à 10h30 à la PMS de Tincques 
en partenariat avec Cinéligue Hauts de France La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas 
se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq 
histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents ! Durée 43 min A partir de 4 ans Prix 
d’entrée: 2.60€. Contact: 03 21 41 40 00 laurence.bilaine@campagnesartois.fr

Lundi 16 mars : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Pommier, inscription obligatoire auprès de 
Cécile Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir 
conditions pour inscription à l’année.

Mardi 17 mars : Spectacle « Screens » de la Compagnie L’Embellie. Baptiste ! Vous n’auriez pas vu Baptiste 
? Je l’ai cherché. Au carnaval. Baptiste ne rate jamais le carnaval. C’est pour ça. Toute la nuit. C’est long la nuit. 
Je suis fatigué. Depuis trois jours Robin Reynart est sans nouvelles de son fils. Ce père en quête de réponses et 
d’empathie s’interroge sur l’altercation qui a provoqué le départ du jeune homme.  Il évoque sa relation à un fils 
de plus en plus étranger, à un ado qui, entre addiction et détachement, se construit dans des relations virtuelles. 
Pourtant ce père, entre tablette et oreillette, ne trouve comme remède à sa propre solitude que la présence 
virtuelle de ses milliers d’amis chinois. Screens brosse un tableau à la fois pathétique et burlesque de notre 
rapport à l’autre dans un quotidien envahi par les écrans. Tout public à partir de 12 ans. Hôtel communautaire à 
Avesnes-le-Comte à 20h. Durée : 1h05. Tarif : gratui. Saison culturelle départementale. Réservation : culture@
campagnesartois.fr - 03 21 220 200

Mercredi 18 mars : Heure du conte «Tiot Loupiot» de 10h à 11h pour les enfants de -7 ans à la médiathèque 
de Berlencourt-le-Cauroy. Prix littéraire pour les petits Gratuit, sur inscription. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Mercredi 18 mars : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Rebreuve-sur-Canche, inscription obligatoire 
auprès de Cécile Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos 
offertes, voir conditions pour inscription à l’année.

Mercredi 18 mars : Atelier Parents Enfants. Temps d’échange et de partage autour d’activités d’éveils : cuisine, 
bricolage, motricité, jardinage, musique... de 9h30 à 11h30. Pour les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de 
leurs parents ou d’un adulte familier. Garderie périscolaire, rue Principale à Cambligneul. Gratuit - Sur inscription. 
Contact : 03.21.220.200 ou isabelle.pieters@campagnesartois.fr

Jeudi 19 mars : Soirée carterie. Il y a toujours une occasion d’envoyer une petite carte... une bonne raison pour 
en fabriquer soi même ! Venez participer à un atelier de création dans une ambiance conviviale lors de cette soirée 
spéciale carterie ! Tout public. Gratuit sur inscription au 03 21 41 4000 - lecture@campagnesartois.fr

Vendredi 20 mars : Fête de la Saint Patrick à 20h au foyer rural Le Chamet, buffet campagnard. Réservation à 
la mairie d’Agnez-les-Duisans.

Vendredi 20 mars : Randonnée nocturne commentée à Saulty - Ouverture du Printemps des Découvertes. 
Venez découvrir ou redécouvrir nos villages grâce à une randonnée nocturne de 6km agrémentée de commentaires 
à la tombée de la nuit. Randonnée organisée dans le cadre du Printemps des Découvertes. Salle des fêtes de 
Saulty à 18h45. Tarif : 4€, gratuit -16 ans. Réservation : culture@campagnesartois.fr - 03 21 220 200.

Samedi 21 mars : Repas des pongistes à partir de 19h30. Réservation : M. HEE Jean-Pierre au 06 28 82 07 10 
ou 03 21 07 21 72 ou 06 83 07 22 54 avant le mercredi 18 mars .

Samedi 21 mars : Atelier Lire & jouer «C’est le printemps !» pour les enfants de +5 ans à la médiathèque à 
Berlencourt-le-Cauroy à 14h30. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Lundi 23 mars : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Pommier, inscription obligatoire auprès de 
Cécile Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir 
conditions pour inscription à l’année.



Marianne dans tous ses états
Vendredi 13 mars - 20h
Salle des fêtes - Habarcq

Tout est prêt pour la commémoration de la promulgation de la 
Vème République. Derrière son bar, Maria prépare l’événement 
avec Jean-Claude, fidèle pilier de bar.
Réflexion piquante et drôle sur 1/2 siècle de politique.
Tout public. 1h15
5€, gratuit - 12 ans. Réservation au 03 21 220 200

Screens
Mardi 17 mars - 20h
Hôtel communautaire - Avesnes-le-Comte

Entre tablette et oreillette, un père ne trouve 
comme remède à sa propre solitude que la 
présence vir-tuelle de ses milliers d’amis chinois.
A partir de 12 ans. 1h.
Gratuit sur réservation au 03 21 220 200

CAMPAGNESARTOIS.FR
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Communauté de Communes
L

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

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

Avesnes-le-Comte tous les vendredis de 8h30 à 12h
Bienvillers-au-Bois tous les jeudis de 15h à 18h

LES MARCHÉS LOCAUXLES MARCHÉS LOCAUX

Cambligneul tous les mercredis de 15h30 à 19h30
Pas-en-Artois tous les mardis de 9h à 12h

Babïl
Vendredi 6 mars - 19h30
Salle des fêtes - Pas-en-Artois

Dans un univers graphique ludique et coloré, 
ils réinventent une joyeuse histoire de la 
parole.
A partir de 5 ans. 45 min.
Gratuit sur réservation au 03 21 220 200

Mercredi 25 mars : Heure du conte «l’éléphant prend son bain» de 10h à 11h pour les enfants de -7 ans à la 
médiathèque de Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit, sur inscription. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Mercredi 25 mars : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Rebreuve-sur-Canche, inscription obligatoire 
auprès de Cécile Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos 
offertes, voir conditions pour inscription à l’année.

Mercredi 25 mars : Atelier Parents Enfants. Temps d’échange et de partage autour d’activités d’éveils : cuisine, 
bricolage, motricité, jardinage, musique... de 9h30 à 11h30. Pour les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de leurs 
parents ou d’un adulte familier. Salle des fêtes - 13 Rue Vignes  à Noyelle Vion. Gratuit - Sur inscription. Contact 
: 03.21.220.200 ou mathilde.longuemarre@campagnesartois.fr

Mercredi 27 mars : Marche nordique cardio de 18h à 19h30 au départ de Lattres-Saint-Quentin, inscription 
obligatoire auprès de Cécile Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux 
randos offertes, voir conditions pour inscription à l’année.

Dimanche 29 mars : Parcours du coeur organisé par le Foyer Rural Jean Monnet de Magnicourt-en-Comté.

Lundi 30 mars : Marche Nordique départ de Pommier, inscription obligatoire auprès de Cécile Flament, Tél.: 06 
88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir conditions pour inscription 
à l’année.


