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Lot n° 1 :  

1 repas gastronomique pour 2 personnes 

  Offrez-vous un véritable voyage pour le palais à travers des 

spécialités de France et de Belgique !                                                                                       

 

Herbes cultivées au jardin, producteurs locaux et producteurs bio  sélectionnés avec la plus 

grande attention, associés à l’énergie créative du Chef font du Château de la Motte, une 

étape incontournable de la gastronomie franco-belge. 

 Mise à prix : 75,00€ 

D’une valeur de 106 euros 



  Initiez vous à une pratique créative et repartez avec votre 

création ! 

 

Séance de 30 minutes pour 1 personne le vendredi 08 avril 2022 à 13h30. 

Au Pôle Tertiaire Intercommunal à Avesnes-Sur-Helpe 

 Mise à prix : 10,00€ 

Lot n° 2 :  

1 initiation au verre filé au chalumeau 



Lot n° 3 :  

Le Paon 

Le pliage de livres et un art auquel se sont initier les agents du service Réseau Lecture     

Publique. Cathie vous propose aujourd’hui cette création d’environ 30x40cm. 

 Mise à prix : 5,00€ 



Lot n° 4 :  

Montre Superdry Homme 

  Optez pour un look sportif et tendance! 

Montre Superdry, bracelet en silicone gris, mouvement quartz, affichage analogique            

3 aiguilles, cadran blanc, étanchéité 5 ATM. 

 Mise à prix : 35,00€ 



  Initiez vous à une pratique créative et repartez avec votre 

création ! 

 

Séance de 30 minutes pour 1 personne le vendredi 08 avril 2022 à 14h30. 

Au Pôle Tertiaire Intercommunal à Avesnes-Sur-Helpe 

 Mise à prix : 10,00€ 

Lot n° 5 :  

1 initiation au verre filé au chalumeau 



Lot n° 6 :  

1 séance d’ initiation drone 

  C’est le moment de s’initier à la nouvelle technologie! 

Le service jeunesse vous propose une initiation au pilotage de drone ou une prise vue du 

ciel de votre domicile. (/!\  uniquement possible en zone autorisée /!\ ) 

 Mise à prix : 5,00€ 



 
 Un objet unique et original à offrir ou pour se faire plaisir! 

 

Mettez de la vie dans votre cuisine avec ce magnifique saladier signé « Tours de Mains ». Un 

bel objet d’artisanat local qui trouvera sans doute sa place dans tous les intérieurs. 

 Mise à prix : 40,00€ 

Lot n° 7 :  

Saladier (poterie en grès) 



 

Lot n° 8 :  

Châssis entoilé 

Palais d’Amenhotep II 

 

 Un clin d’œil à l’Egypte antique 

 Franck Monnier spécialiste de    

l’architecture en Egypte ancienne 

vous propose une reconstitution  

du Palais d’Amenhotep II                  

sur châssis entoilé de 40x30cm. 

 Mise à prix : 5,00€ 

 

 « Le hasard avait tout prévu » 

Lot n° 9:  

1 livre dédicacé 

Le docteur Christian Castel est une figure locale que l’on ne présente plus. 

Si vous n’avez pas encore lu son livre «  Le hasard avait tout prévu » c’est 

l’occasion ! 

Mise à prix : 5,00€ 



 
 Vous prévoyez une sortie en famille ou entre amis ?                    

N’hésitez plus enchérissez ! 

 

 Le service des sports vous propose une randonnée encadrée.  

           Jusqu’à 6 personnes , à partir de 16 ans, durée : 2 heures 

 Mise à prix : 10,00€ 

Lot n° 10 :  

1 randonnée privée en trottinette électrique 



Lot n° 11:  

1 panier garni 

  Le goût du terroir! 

Le Panier Vert de Sémeries est déjà très investit dans la cause ukrainienne 

et accueillent ainsi une maman et sa fille qu’ils hébergent depuis mi-mars. 

Ils nous proposent en plus ici un panier garni. 

Mise à prix : 20,00€ 



  Un aperçu du sport automobile pour la 40ème édition! 

 Lot de plusieurs plaques collectors! 

 

 Mise à prix : 40,00€ 

Lot n° 12 :  

Lot de Plaques - Rallye de Fourmies en Avesnois  

IMAGE D’iLLUSTRATION  



Lot n° 13:  

1 visite privée du clocher de Solre-Le-Château 

  Faites l’ascension du clocher penché de Solre-Le-Château! 

La ville de Solre-Le-Château vous offre l’occasion de découvrir en famille ou 

entre amis son clocher penché et le patrimoine qu’il représente. Jusqu’à 10 

personnes. 

Mise à prix : 5,00€ 



Lot n° 14:  

1 visite privée - 31ème Rallye Charlemagne  

  Découvrez l’envers du décor du Rallye Charlemagne! 

Mise à prix : 25,00€ 



Lot n° 15 :  

Montre Superdry Homme 

  Optez pour un look sportif et tendance! 

Montre Superdry, bracelet en silicone gris et orange, mouvement quartz, affichage analo-

gique  3 aiguilles, cadran GRIS diamètre 43mm,, étanchéité 5 ATM. 

 Mise à prix : 35,00€ 



  Initiez vous à une pratique créative et repartez avec votre 

création ! 

 

Séance de 30 minutes pour 1 personne le vendredi 08 avril 2022 à 15h00. 

Au Pôle Tertiaire Intercommunal à Avesnes-Sur-Helpe 

 Mise à prix : 10,00€ 

Lot n° 16:  

1 initiation au verre filé au chalumeau 



Lot n° 17:  

1 animation privée : Archery Tag 

  Un moment sportif et amusant en famille ou entre amis! 

Le service des sports vous propose une de ses nouveautés.                                       

Mieux que le Lasertag 2h00 d'Archery Tag jusqu’à 12 personnes! De quoi 

faire plaisir à toute la famille en faisant une bonne action...  

Mise à prix : 30,00€ 



 

 Aux couleurs de l’Ukraine. 

 

Perle réalisée en verre de Murano filé au chalumeau 

 

 

 Mise à prix : 20,00€ 

Lot n° 18:  

Collier en perles de verre Murano  



Lot n° 19:  

 

Une création originale à découvrir bientôt sur notre site internet. 



 
 Cette année, vivez un moment unique et montez en voiture ouvreuse 

pour la 40ème édition du Rallye de Fourmies en Avesnois ! 

 

 Mise à prix : 50,00€ 

Lot n° 20 :  

Ouverture officielle en voiture ouvreuse  

IMAGE D’iLLUSTRATION  



Lot n° 21:  

1 panier garni 

  Le goût du terroir! 

Le Panier Vert de Sémeries est déjà très investit dans la cause ukrainienne 

et accueillent ainsi une maman et sa fille qu’ils hébergent depuis mi-mars. 

Ils nous proposent en plus ici un panier garni. 

Mise à prix : 20,00€ 



 

Lot n° 22:  

 

Une création originale à découvrir bientôt sur notre site. 



 

Lot n° 23:  

 

Une création originale en pierre bleue                     

à découvrir bientôt sur notre site. 

 Elégance Pierre Bleue 



Lot n° 24 

1 baptême en voiture de rallye 

 A l’occasion du 31ème Rallye Charlemagne, devenez copi-

lote d’un grand nom du sport automobile! 

 Mise à prix : 80,00€ 



  Initiez vous à une pratique créative et repartez avec votre 

création ! 

 

Séance de 30 minutes pour 1 personne le vendredi 08 avril 2022 à 15h30. 

Au Pôle Tertiaire Intercommunal à Avesnes-Sur-Helpe 

 Mise à prix : 10,00€ 

Lot n° 24 :  

1 initiation au verre filé au chalumeau 



 

 Brillez avec ce bijou de la marque « Les Georgettes » 

 

Il ajoutera la touche finale à votre tenue. 

Manchette - Barette - finition dorée 

25mm, sertie d’oxydes de zirconium à personnaliser avec son cuir réversible 

fourni. 

 Mise à prix : 110,00€ 

Lot n° 25:  

Bracelet manchette 

D’une valeur de 156 euros 



  Offrez-vous un véritable voyage pour le palais à travers des 

spécialités de France et de Belgique !                                                                                       

Herbes cultivées au jardin, producteurs locaux et producteurs bio  sélectionnés avec la plus 

grande attention, associés à l’énergie créative du Chef font du Château de la Motte, une 

étape incontournable de la gastronomie franco-belge. 

 Mise à prix : 75,00€ 

Lot n° 26 :  

1 repas gastronomique pour 2 personnes 

D’une valeur de 106 euros 



The  

Rebels 


