Infos pratiques

Pour toute information et/ou réservation
Culture :
03 21 04 10 12

culture@abbayedebelval.fr

Hôtellerie :
03 21 04 10 14

hotellerie@abbayedebelval.fr

Boutique :
03 21 04 10 15

boutique@abbayedebelval.fr

Visitez notre site internet

abbayedebelval.fr
Suivez également nos informations et
évènements sur notre page Facebook
abbaye62130

Saison
2019

Visites
Spectacles
Expositions
Réceptions

abbayedebelval.fr

du 15 décembre au 6 janvier

L’abbaye
vous accueille…

1. "Crèches du monde" - entrée libre
2. « La réalité virtuelle s’invite à Belval »

Contact : 03 21 04 10 14

Entrée 6€ (accès église)

 visite avec le casque 360° des
alignements de Carnac
 visite en drone de l’Abbaye de Belval
 atelier de projections de 5 films

Inauguration : le 14 décembre à 18h
Ouvert tous les jours de 14h à 17h
Restauration possible le 14 déc dès 19h
Réservation : 03 21 04 10 14 ou hotellerie@abbaydebelval.fr)

Jeudi 28 février
Spectacle gratuit - durée : 50 min
Réservé aux scolaires
Proposé par la compagnie L’embardée

Email : hotellerie@abbayedebelval.fr
Pour toute demande d’hébergement
ou réception :

18 chambres : individuelles, twin ou
doubles pour un vrai moment de calme
au cœur de la verte vallée du Ternois.

Le gîte des Pierres blanches, datant du
18ème siècle, est conçu pour vos réceptions. En gestion libre et ouvert toute
l’année, vous pouvez le louer la journée,
la semaine ou le week-end. Il est idéal
pour vos réceptions et séjours : salle et
cuisine équipées pour 50 personnes et
30 lits.

Samedi 16 mars - 14h
Proposé par la section
BTS DATR à Aire sur la Lys
20€ par pers.- Sur réservation

A vos stylos sur le thème :
« La légende du puits de l’aumônerie »
2 catégories :
Enfants et adultes (+ de 15 ans)
En partenariat avec le journal
« l’Abeille de la Ternoise »

Du lundi 4 mars
au dimanche 5 mai

Remise des prix : dimanche 26 mai à 14h
Règlement disponible sur abbayedebelval.fr
Inscription sur culture@abbayedebelval.fr

Nous disposons d’une diversité de salles
pouvant accueillir de 4 à 150 personnes
disponibles et adaptées pour vos événements.

Pierre, notre cuisinier, vous propose
des menus variés, à partir de
25 personnes, élaborés à partir de
nos produits locaux ou issus de
l’abbaye.

L’abbaye
c’est aussi...
Dans un écrin de verdure au cœur de
la vallée du Ternois, l’équipe de
l’abbaye de Belval vous invite à vivre
une expérience touristique nouvelle
en découvrant un haut lieu de sérénité, de nature
et de patrimoine reconverti en activités touristiques
solidaires.

Horaires et tarifs de visite

• Individuels, sans réservation
Tarifs : 7 €/ pers (gratuit -12 ans)
D’avril à septembre : Mercredi à 14h30
Samedi et dimanche à 15h30
Octobre : Mercredi à 14h30
Dimanche à 15h30
• Pour les groupes, sur réservation
Tarif : 5 €/ pers. : Toute l’année,
à partir de 10 personnes

Visites insolites en 2019 :
28 juin à 20h - 26 juillet à 20h
30 août à 20h - 27 septembre à 20h
Tarif : 10 €/pers (durée 2h) Bonne forme physique
Contact : 03 21 04 10 15

Boutique
Ouverte toute l’année, du mardi au
dimanche, vous y trouverez un large
choix de produits monastiques, religieux et bien-être, alimentaires et un
espace librairie.
Découvrez les produits de
l’abbaye : fromages, bière,
terrines, jus de pommes ou
rhubarbe, tisanes, miel...

Expositions temporaires

Chaque mois, un artiste présente ses
œuvres dans notre salle d’expositions
(selon horaires de la boutique).

4ème Week-end Bien-être
Samedi 27 et dimanche 28 avril

Sous forme d’ateliers ou de conférences, découvrez les méthodes de relaxation. Séances individuelles, ateliers
collectifs, Conférences, Randonnée,
Repas détox
Organisé par « Ternois Bien-être »

Concert de l’Ens. Vocal d’Anvin
Samedi 18 mai
Concert de variété française
18h30 église
Entrée : 8 €
Restauration possible à partir de 20h
Contact : 03 21 04 10 14
hotellerie@abbayedebelval.fr

Promenade Théâtrale
Dimanche 26 mai
15h
« Fables de la Fontaine »
Venez (re)plonger dans la poésie et le
charme de la langue du XVIIe siècle.
A savourez sans modération !
6 € - Gratuit pour les - de 12 ans
Proposé par la Cie Atrebates théâtre

Renc’Art à Belval
Dimanche 9 juin

de 10h à 18h
Balade artistique parmi les peintres en
action dans le parc. Une occasion de
sortie en famille et ouvrir le chemin vers
l’art d’une façon accessible. Au programme : ateliers d’initiation adultes et
enfants, expositions…
Entrée 3 € (gratuit - de 12 ans).
Restauration possible sur place

Enquête policière
Samedi 24 août 20h
ou Dimanche 25 août 15h
Places limitées !
10 € / pers - gratuit pour les - de 12 ans
Détails de l’enquête et réservation
sur abbayedebelval.fr
Proposé par la Cie Atrebates Théâtre

Journées européennes du patrimoine
Samedi 14
et Dimanche 15 septembre

BELVAL 3 R

Repos - Réflexion - Ressourcement

Une bulle de sérénité pour se ressourcer…
Si vous avez envie de Donner du sens à votre vie,
mieux vous connaître, vous ouvrir à l’intériorité, mieux
communiquer, vous épanouir dans votre rôle de parent. L'abbaye vous propose de prendre un peu de
recul, du temps pour soi et pour les autres, grâce à un
programme varié. Le nombre de participants est
limité.

Samedi 12 Janvier

Conférence de 15h à 17h
« L’épuisement professionnel »
Intervenants : A. Boitrelle et S. Gosse de Gorre
Dimanche 3 Février Randonnée de 15 km

L’abbaye vous accueille pour des visites
exceptionnelles toute la journée

« De Belval à Belval » : RDV à Belval à 9h pour la visite de l’Abbaye (3€/pers) - 10h Début de la randonnée. Retour vers 16h. Apportez votre pique-nique !
Intervenant : D. Morel

Tarifs et horaires :
Consultez notre site abbayedebelval.fr

Samedi 9 Mars

Restauration possible

5ème Week-end Bien-être
Samedi 12
et dimanche 13 octobre

Sous forme d’ateliers ou de conférences,
découvrez les méthodes de relaxation.
Séances individuelles, ateliers collectifs
Conférences, Randonnée, Repas détox
Organisé par Ternois Bien-être

Pour toute question et/ou réservation concernant
notre programme culturel 2019 :
03 21 04 10 12 - culture@abbayedebelval.fr

Danses d’Israël
Danses expressives de la joie, dont le
but est de contacter son intériorité
Intervenante : Annie Diette
Séance 1 fois/mois Prévoir tenue confortable
Inscription pour l’année : 10 € et 3€ par séance

Conférence de 15h à 17h
« Renaître de sa souffrance : la résilience »
Intervenant : A. Petit
Samedi 13 Avril Conférence de 15h à 17h
« L’acupuncture » - Intervenant : D. Suissa

Samedi 27 Avril Atelier de 15h à 17h

Danses d’Israël. Après une présentation de leurs richesses, vous serez invités à participer à ces danses
expressives de la joie - Intervenant : A. Diette

Samedi 18 Mai Conférence de 15h à 17h

« Le sommeil » : Comprendre les mécanismes du sommeil et les solutions naturelles pour mieux dormir
Intervenant : P. Grenet

Samedi 16 Novembre Conférence de 10h à 12h
« L’enfant : Comment grandir dans son milieu
en restant soi-même »
Intervenant : I. Viart

Samedi 14 Décembre Conférence-Causerie

de 15h à 17h : « Méditer, une urgence pour habiter
notre temps »
Intervenant : Abbé P.M. Leroy
Toutes les interventions sont gratuites, une participation libre sous forme de dons à l’Association « Abbaye
de Belval » sera appréciée.

