
Vos rendez-vous  
du 16 au 25 octobre 

en région Audruicq Oye-Plage 
www.fetedelachicoree.fr 

Promenade-Spectacle la Chicorée s’amuse ! 
Vendredi 16 octobre à Vieille-Eglise 

Une soixantaine de comédiens bénévoles vous emmènent cette année vous amuser et 
revisiter les fêtes traditionnelles du Nord ! Départs salle du Bléro toutes les 30 minutes. 
 
A partir du 19h - 8€ (adulte) / 3€ (6-12 ans)- Réservation conseillée au 03.21.00.83.83 

Circuit-découverte en car 
Samedi 17 octobre à Nouvelle-Eglise 

Du champ à l’assiette, en passant par le séchage et la torréfaction, découvrez toutes les 
étapes de la fabrication de la chicorée grâce à des commentaires de passionnés. 
 
Départ 14h (salle des fêtes) - retour vers 18h - Tarif : 8€ - Sur réservation au 03.21.00.83.83 

Repas-Spectacle Gastronomique 
Samedi 17 octobre à Saint-Folquin 

Didier Routier du restaurant la Sole Meunière à Calais propose un repas gastronomique 
« saveur chicorée ». Spectacle « Humour et chansons » avec Monsieur Audomare.  
 
19h30 (salle des fêtes) - Adulte : 25€ - Enfants (- 12 ans) : 12€ - Réservation : 03.21.00.83.83 

Salon La Chicorée, ça se cuisine ! 
Dimanche 18 octobre à Saint-Omer-Capelle 

Pour tous les amoureux de la chicorée sous toutes ses formes. Nombreux produits saveurs 
chicorée, dégustations, démonstrations, ventes et ateliers cuisine (sur réservation)  
 
De 10h à 18h - Salle des fêtes - Entrée Gratuite 

Ateliers-Cuisine 
Dimanche 18 octobre à Saint-Omer-Capelle 

10h30-12h30 : Atelier « Moelleux Café/Chicorée » avec Sophie FARRUGIA - 10€ 
14h30-16h : St Jacques en robe d’endives « saveur Chicorée » avec Marc VIOLIER - Complet 
16h30 à 18h30 : Volailles de Licques, chicorée et maroilles … avec Marc VIOLIER - 15€ 
Sur réservation au 03.21.00.83.83 



Exposition « les Petits Pinceaux » 
Du 16 au 18 octobre à Saint-Folquin 

Les membres du club  de peinture "Les petits Pinceaux" exposent leurs œuvres à la Salle des 
fêtes et accueillent les tableaux de l’association audruicquoise « Exp’Art » 
 
Vendredi (14h-18h), samedi (10h-12h et 14h-18h) et dimanche (10h-12h) - 03.21.85.77.73 

Cérémonie d’intronisation 
Dimanche 18 octobre à Saint-Omer-Capelle 

Quatre nouveaux « ambassadeurs » de la chicorée seront intronisés dans la confrérie de la 
cossette de la chicorée au cours d’une cérémonie conviviale.  
 
A partir de 10h - Salle des fêtes - Entrée Gratuite 

Promenade-Spectacle la Chicorée s’amuse ! 
Dimanche 18 octobre à Vieille-Eglise 

Une soixantaine de comédiens bénévoles vous emmènent cette année vous amuser et 
revisiter les fêtes traditionnelles du Nord ! Départs toutes les 30 minutes à partir de 13h30  
 
8€ (adulte) / 3€ (6-12 ans)- Réservation conseillée au 03.21.00.83.83 

Animations de rue 
Dimanche 18 octobre à Vieille-Eglise 

Les comédiens de la Note Bleue investissent de nouveau la rue du village de Vieille-Eglise, 
transformée pour l’occasion en fête géante.  
 
Dans la rue du village - A partir de 13h30 - Défilé de géants à 17h 

Visite de la sécherie 
Dimanche 18 octobre à Vieille-Eglise 

Réhabilitée grâce à la commune de Vieille-Eglise, venez découvrir la sécherie Delplace. Du 
lave-racine jusqu’au séchoir, découvrez de l’intérieur, l’un des symboles de notre secteur. 
 
Rue du Coupevent - de 14h à 18h - Entrée Gratuite 

Expositions la chicorée d’hier à aujourd’hui ! 
Dimanche 18 octobre à Nouvelle-Eglise 

Outils d’antan, vieille épicerie, bourreliers mais aussi engins agricoles actuels, jeux anciens 
et ateliers pour enfants vous attendent dans la salle des fêtes transformée en écomusée.  
 
De 10h à 18h - Salle des fêtes - Entrée Gratuite 

Atelier peinture à la chicorée 
Dimanche 18 octobre à Vieille-Eglise 

L’association artistique ELSA invite les petits artistes en herbe à venir s’initier à la peinture 
… à la chicorée bien sûr.  
 
De 14h30 à 17h30 - Salle de la Garderie - Entrée Gratuite 



Ça se passe chez les adhérents du CPETI ... 

Exposition « ELSA » 
Du 16 au 18 octobre à Vieille-Eglise 

« Notre territoire a du talent ! » et s’expose grâce à l’association ELSA  tout le week-end 
dans la salle de la garderie.  
 
Vend. (14h30-19h), Sam. (14h30-18h30), Dim. (10h-12h et 14h15-18h30) - 03.21.35.38.27 

Octobre Rose 
Vendredi 23 et Samedi 24 octobre à Oye-Plage 

Vendredi 23 à 14h : Café-Santé animé par un médecin (Espace Dolto) 
Samedi 24 à 9h30 : Lâcher de pigeons (place de la mairie) et marche avec Les Grolles 
 
Dans le cadre du mois de sensibilisation au dépistage des cancers du seins 

Octobre Rose 
Samedi 24 octobre à Audruicq 

14h30 : Accueil (café, jus d’organge), Vente de meringues et grilles 
15h : départ de la marche à la salle des marronniers (durée environ 1h) 
 
Mercredi 21 octobre : vente de meringues sur le marché d’Audruicq 

Ducasse de Ruminghem 
Du 17 au 25 octobre 

Pendant une semaine, le village de Ruminghem accueille sa grande ducasse : Auto skooter, 
Manège enfantin, Tir à la carabine, Pêche aux canards, Casse gueule, Confiserie  
 
Renseignements au 03 21 82 37 41  

Soirée Cabaret 
Samedi 24 octobre à 19h à Oye-Plage 

Soirée cabaret avec repas à la salle Jean Crinon à 19h.  
Spectacle chanté et dansé avec la groupe Fuzion. 
 
Prix : Adultes : 14 € / Enfants : 7 € - Réservation à partir du 05 octobre 2015 à la librairie. 

Concert « Musiques d’hier et d’aujourd’hui » 
Samedi 24 octobre à 20h30 à Zutkerque 

Pour ses 90 ans, la Musique de Zutkerque accueille en première partie l'orchestre 
international Coups de Vents Wind Orchestra suivi du concert de la Musique de Zutkerque. 
 
Entrée Gratuite - Salle Municipale (rue des écoles) 

Après-Midi Théâtral 
Dimanche 25 octobre à 16h Audruicq 

Après-Midi Théâtral organisé par le Club des Supporters de l’ASA. « Son de cloches à 
Monbour » par la Note Bleue de Ruminghem.  
 
Salle LCR (route de Nortkerque) - 5€ (adultes) / 2,5€ (10-15 ans) / Gratuit (- 10 ans) 



Portes Ouvertes chez Emeline Aloé Vera 
Samedi 17 et dimanche 18 octobre à Zutkerque 

Emeline vous fait découvrir les bienfaits de l’aloé vera le samedi (9h30-13h30) et le 
dimanche (10h-12h30). Profitez de cette journée pour vous offrir un soin du visage.  
 
304 rue de Listergaux à Zutkerque - Tel : 03.21.36.10.56 ou 07.83.41.06.58 

BROCANTE 

Dimanche 25 octobre à Saint-Folquin 

Comité de Promotion Economique et Touristique Intercommunal 
Région Audruicq Oye-Plage 

66 place du Général de Gaulle - BP 4 
62370 AUDRUICQ 

Tel : 03.21.00.83.83 

www.tourismeaudruicq-oyeplage.fr 
CPETI Région Audruicq Oye-Plage 

PROCHAINEMENT 

 
Vendredi 30 octobre : 
Dégustation de rhum au jardin de la Cave Gourmande à Oye-Plage 
 
Samedi 31 octobre :  
Concours de citrouilles sculptées au P’tit Marché de Muncq-
Nieurlet 
 
Dimanche 1er novembre : 
Visite Guidée du Platier d’Oye à Oye-Plage 

LOTOS 

 
Dimanche 18 octobre à Audruicq et à Oye-Plage  

 

Mercredi 21 octobre à Nortkerque 
 

Jeudi 22 octobre à Audruicq  
 

Dimanche 25 octobre à Oye-Plage  

Créateurs, repreneurs 
bienvenue chez vous 

Rencontre avec Steven Tronet et dégustation de bières 
Samedi 17 octobre chez Patey Boissons à Nortkerque 

Venez rencontrez (10h à 12h) Steven Tronet, le champion de France de cyclisme sur route.  
Toute la journée, dégustations des bières Anosteké.  
 
Patey Boissons - 15 route de Zutkerque à Nortkerque - Tel : 03 21 35 31 32  


