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Parce que notre agglomération est magnifique, riche de son marais et de son 
patrimoine, et que les acteurs de la culture sont animés par l’envie de vous 
retrouver cet été, nous avons décidé de vous proposer une saison culturelle 
inédite et adaptée au contexte sanitaire actuel, dans les plus beaux lieux de 
notre territoire.

Nous vous présentons tout d’abord les équipements ouverts à la visite : Chapelle 
des Jésuites, Musée de l’hôtel Sandelin, Maison de l’archéologie, Palais de 
la cathédrale… qui témoignent des richesses artistiques et historiques de 
l’agglomération. 

Puis page après page, vous pourrez découvrir les dates pour le jeune public, 
les familles et les individuels. Des temps forts originaux rythmeront aussi cette 
saison avec les soirées en musique chaque vendredi : la présence de l’ensemble 
Correspondances avec le château d’Hardelot et le passage de Gautier Capuçon 
pour sa tournée « Un été en France ».  Les visites et ateliers du Pays d’art et 
d’histoire et du Musée Sandelin, les visites nocturnes, les animations avec la 
Bibliothèque ou les concerts de pratiques amateurs comme autant de moments 
de découverte en toute simplicité pour mettre en lumière nos espaces privilégiés.  

Finalement, parce que la culture occupe une place importante dans notre 
patrimoine local, il aurait été impensable de ne rien vous proposer cet été, ainsi, 
les équipes de l’agglomération ont travaillé sans relâche pour vous offrir une 
programmation de qualité, et ce dès le début de l’été. 

Alors nous vous souhaitons un très bel été et sommes heureux de vous retrouver 
pour cette joyeuse saison culturelle à compter du 1er juillet !  

Édito  





Vous cherchez une idée de sortie ? 
Retrouvez dans l’agenda les manifestations 
prévues sur la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer en juillet et en aout. 
Compte tenu de la crise sanitaire, les anima-
tions sont toutes respectueuses des mesures 
et protocoles en vigueur pour votre sécurité et 
celles de nos partenaires culturels. 

Pour l’utiliser, c’est facile : 
Jour après jour, les animations sont classées par 
ordre chronologique. Pour chaque manifesta-
tion, nous vous indiquons les horaires, les tarifs 
et le contact pour toutes questions. 

Bonne lecture !
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    La Bibliothèque 
d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer
Adresse : 40, rue Gambetta,
Saint-Omer 
Mail : contact.bibagglo@ca-pso.fr
Tél : 03 74 18 21 00

2

    L'Office de tourisme
et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer
Adresse : 7, place Victor Hugo, 
Saint-Omer
Mail : contact@tourisme-saintomer.com
Tél : 03 21 98 08 51

1

Lieux et équipements
ouverts

    Le Pavillon 
Préfigurateur de la 
maison du patrimoine
Adresse : Place du 8 mai, 
Saint-Omer
Mail : maisons-pah@aud-stomer.fr
Tél : 06 43 85 15 47

3

    La Grange Nature
Adresse : 18, rue de Romelaëre,
Clairmarais
Mail : grange-nature@eden62.fr
Tél : 03 21 38 52 95

4

    La Maison du Marais
Adresse : Avenue du Maréchal 
Joffre, Saint-Martin-Lez-Tatinghem
Mail : accueil@maison-du-marais.fr
Tél : 03 21 11 96 10

5

    Le Musée de 
l'hôtel Sandelin
Adresse : 14, rue Carnot, 
Saint-Omer
Mail : musees-accueil @ville-saint-omer.fr
Tél : 03 21 38 00 94

6

    La Chapelle 
des Jésuites
Adresse : Rue du Lycée
Saint-Omer
Mail : serviceculture@ca-pso.fr

7

    La Motte Castrale
Adresse : Enclos Notre-Dame,
Saint-Omer
Mail : contact@tourisme-saintomer.com
Tél : 03 21 98 08 51

8

    Le Palais de la Cathédrale
Adresse : 12, rue Henri Dupuis
Saint-Omer
Mail : contact@tourisme-saintomer.com
Tél : 03 21 98 08 51

9

    La Maison de l'Archéologie
Adresse : 6, place de la Morinie, 
Thérouanne
Mail : maisons-pah@aud-stomer.fr
Tél : 06 43 85 15 47

10

    La Coupole
Adresse : Rue Clabaux, Helfaut
Mail : lacoupole@lacoupole.com
Tél : 03 21 12 27 27

11

    L'Area
Adresse : 13, place du Château, 
Aire-sur-la-Lys
Tél : 03 74 18 20 26

12

    À travers Champs
Adresse : Hameau de Saint-Jean, 
Saint-Augustin
Mail : atc.culture@gmail.com
Tél : 07 84 73 53 91

13
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Saint-Omer

Aire-sur-la-Lys

Thérouanne

Fauquembergues

    L'Office de tourisme et des 
Congrès du Pays de Saint-Omer
1

    La Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer
2

    Le Pavillon Préfigurateur
de la maison du patrimoine
3

Clairmarais

    La Grange Nature4

    La Maison du Marais5
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    La Motte Castrale8
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    L'Area12

Helfaut

    La Coupole11

Territoire de la Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer

    À travers Champs13

Saint-Augustin
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La Chapelle des Jésuites
Rue du lycée, Saint-Omer

Édifié de 1615 à 1640 par Jean du Blocq (1583-1656), alors architecte de la 
Compagnie de Jésus, ce monument majestueux a connu plusieurs vies jusqu’à sa 
restauration ! Sa taille impressionnante illustre l’importance du collège des jésuites 
wallons installé depuis 1566. Symbole du rôle des établissements d’enseignement 
dans la ville de la Renaissance à la Révolution, elle a accueilli de nombreux élèves 
au destin prestigieux parmi lesquels de jeunes anglais et américains. Désacralisée 
au XXe siècle, la chapelle est utilisée tour à tour comme atelier ou encore garage…

Aujourd’hui, ce joyau architectural est un haut lieu de diffusion culturelle au cœur 
de la ville et de l’agglomération. Ainsi, expositions, concerts ou séminaires s’y 
déroulent tout l’été.

VISITEZ L'EXPOSITION « SAINT-OMER 1900 » 
DU 27 JUIN AU 6 SEPTEMBRE 2020

Promenez-vous dans le Pays de Saint-Omer au début du 20e siècle à travers des 
clichés anciens ! Le cortège de la muse de la lingerie, la visite des Cheiks algériens, 
le procès Pollet… quelques-uns des moments de vie audomaroise immortalisés par 
la photographie et présentés à travers cette exposition. 

Visite libre gratuite 
Ouverte du mardi au dimanche de 14h à 18h
Renseignements : serviceculture@ca-pso.fr

>> Attention, du mardi 28 juillet au mardi 4 août, les horaires d’ouverture de la chapelle seront 
modifiés en raison de l’enregistrement de l’Ensemble de musique baroque Correspondances 
(détail dans les pages correspondantes de l’agenda). <<
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La Bibliothèque d’agglomération 
du Pays de Saint-Omer
40, rue Gambetta, Saint-Omer

Ouverte depuis 1805, la bibliothèque de Saint-Omer a été agrandie et restructurée 
en 1997. Elle occupe les bâtiments de l’ancien collège des jésuites et offre, sur 
4 000 m2, tous les services d’une bibliothèque publique. Longtemps vouée à la 
conservation, la bibliothèque abrite un patrimoine écrit et graphique exceptionnel 
et renferme à travers les archives civiles, ecclésiastiques et communales, toute la 
mémoire vive de Saint-Omer et de ses alentours.

Elle a en charge la sauvegarde et la valorisation de l’important patrimoine écrit et 
graphique qu’elle conserve et dont elle poursuit la numérisation. La bibliothèque 
organise des rencontres et des manifestations culturelles, expositions, conférences, 
débats, ainsi que des animations pour adultes et enfants et favorise ainsi les 
rencontres entre publics, artistes et auteurs.

Ouverte du mardi au samedi de 13h à 17h 
(horaires modifiables en fonction de la crise sanitaire) 
Visite libre de la salle patrimoniale aux heures d’ouverture
Renseignements : 03 74 18 21 00 / contact.bibagglo@ca-pso.fr
 www.bibliotheque-agglo-stomer.fr
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Le Musée de l’hôtel Sandelin 
14, rue Carnot, Saint-Omer

Le Musée Sandelin est l’un des principaux “Musées de France” de la région 
Hauts-de-France. Occupant un magnifique hôtel particulier de la fin du 18e siècle, 
il renferme depuis plus d’un siècle de riches collections très diverses : mosaïques, 
sculptures, peintures, objets d’orfèvrerie, meubles, céramiques, etc. Près de 3 000 
œuvres et objets d’art allant du Moyen Âge au 19e siècle vous sont présentés 
dans ses salles aux atmosphères singulières. Une invitation au voyage de l’esprit à 
travers l’histoire et les arts ! 

VISITEZ L’EXPOSITION "HENRI DUPUIS : 200 ANS DE PASSION"

Deux cents ans après sa naissance, venez redécouvrir le grand collectionneur 
audomarois Henri Dupuis (1819-1889) au sein d’une exposition hommage qui 
vous dévoilera les grandes entités de sa collection. Henri Dupuis : 200 ans de 
passion est l’occasion de découvrir à la fois la diversité des intérêts d’un très grand 
collectionneur et la collection d’histoire naturelle de la Société d’Agriculture.

Ouvert du Mercredi au dimanche de 10h à 12h et de  14h à 18h. 
Fermé les jours fériés / tarif : 5,5O € / gratuit le dimanche
Renseignements :  03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr
www.musees-saint-omer.fr
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La Maison de l’archéologie 
de Thérouanne  
6, Place de la Morinie, Thérouanne

Il y a plus de deux millénaires, la tribu gauloise des Morins gouvernait un puissant 
territoire dont Thérouanne (alors Teruanna) était la capitale. Plus tard, au Moyen 
Âge, les pèlerins passaient par là depuis Canterbury, pour se rendre jusqu’à Rome, 
afin de se recueillir sur la tombe de saint Pierre. Thérouanne grandit, prospère et 
devient un vaste diocèse, jusqu’en 1553 où le territoire, fera les frais de la colère de 
Charles Quint contre François Ier. La ville sera rasée. 

Dès le XIXe siècle, les archéologues commencent à s’intéresser à cette ville. Ils 
extrairont des milliers d’artefacts témoignant d’un riche passé. Ce sont 175 de ces 
fabuleuses trouvailles que la Maison de l’Archéologie met en scène, sur quelque 
250 m2. 

DEUX NOUVELLES VISITES GRATUITES SUR RÉSERVATION 
SONT PROPOSÉES POUR (RE)DÉCOUVRIR LA COMMUNE :

 « Thérouanne : la vieille ville » : Prenez l’air en partant à la découverte du site de 
l’ancienne cathédrale et découvrez le beau panorama de la vieille ville.

 « Thérouanne : le centre-bourg » : Le bourg de Thérouanne s’est reconstruit au 
sud le long de la voie qui franchit les bras de la Lys. Il propose une architecture 
rurale de pierre et de brique: église, maison, moulin… 

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Accès libre et gratuit
Renseignements:  06.43.85.15.47 - maisons-pah@aud-stomer.fr

© Denis Paillard
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Le Pavillon préfigurateur 
de la maison du patrimoine 
Place du 8 mai 1945, face à la gare 
et à la Station de Saint-Omer

La Maison du Patrimoine, qui sera installée au pied de la cathédrale Notre-Dame 
de Saint-Omer, permettra prochainement au public d’explorer les richesses de 
l’architecture, du patrimoine et des paysages du pays de Saint-Omer. En attendant 
son ouverture, son pavillon préfigurateur invite tous les curieux à découvrir le projet 
du futur Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) et à 
goûter aux prémices de son étonnante scénographie et des dispositifs de médiation 
qui y seront déployés. Une salle du pavillon est également dédiée aux expositions 
temporaires et aux ateliers à destination du jeune public.

DEUX NOUVELLES VISITES GRATUITES SUR RÉSERVATION 
SONT PROPOSÉES POUR (RE)DÉCOUVRIR LE QUARTIER :

 « Saint-Omer côté ville » : De l’abbaye Saint-Bertin à l’ancien port de la ville en 
passant par la Station, découvrez le patrimoine et les projets qui feront le quartier 
de demain. (Durée : 1h30 environ)

 « Saint-Omer côté marais » : Au fil de l’eau, passez de la ville au faubourg du 
Haut-Pont dont les maisons alignées bordent canal. Après un détour par l’église des 
maraichers récemment restaurée, arpentez les abords du marais.

Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Accès libre et gratuit
Renseignements : 06.43.85.15.47 - maisons-pah@aud-stomer.fr
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Le Palais de la Cathédrale 
12, rue Henri Dupuis, Saint-Omer
> Accès enclos de la cathédrale

Cœur Historique de la ville, le Palais de la Cathédrale offre un ensemble 
exceptionnel en France de salons, de caves et souterrains médiévaux et de décors 
miraculeusement préservés. Il contient plusieurs milliers de tableaux, objets d’art 
et meubles qui ornent une maison toujours occupée où l’on retrouve la vie et la 
splendeur des siècles passés. Ses propriétaires vous accueillent dans une ambiance 
très détendue pour vous faire partager l’histoire d’une résurrection et la légende 
d’un lieu où passèrent moines, templiers et confréries secrètes. Pas besoin d’être 
spécialiste pour vivre l’expérience du passé et des racines retrouvés. Faites-vous 
plaisir, Rentrez, touchez et voyez.

 Ateliers consacrés aux techniques de restauration et à la création de 
faux marbres.
 Visites longues permettant d’explorer tout le bâtiment et d’approfondir 

les collections
 Visites suivies du Thé du Palais 

Visites du mardi au dimanche inclus à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h
Réservation obligatoire via l'office du tourisme ou directement sur billetweb 
Tarif plein : 7€ / tarif réduit : 5,50€ / Gratuit pour les moins de 11 ans
Renseignements : Office de tourisme et des Congrès du pays de Saint-Omer 
03 21 98 08 51 / contact@tourisme-saintomer.com

© Alex Leduron
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La Motte Castrale de Saint-Omer  
Entrée Place Sithieu, Saint-Omer

Découvrez un lieu unique en plein centre-ville…La motte castrale, l’un des sites 
fondateurs de la ville édifié au Xe siècle pour protéger la collégiale de Saint-Omer. 
Premier château de la ville fondé par les comtes de Flandres, portant d’abord une 
tour en bois puis un donjon de pierre, ce fut ensuite la demeure du châtelain de 
Saint-Omer.

Transformé en prison militaire au 18e siècle, le site est aujourd’hui ouvert uniquement 
lors de festivals et événements spéciaux. Plongez dans l’ambiance de cette butte de 
terre, véritable havre de paix, nichée au cœur de la ville, et de sa prison militaire et 
ses geôles qui vous réservent quelques surprises… Profitez également du jardin et 
des points de vue imprenables sur la ville et ses alentours, sur la cathédrale et sur la 
chapelle des Jésuites.

HORAIRES DES VISITES (Durée : 45mn / Réservation obligatoire) 

 du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet : 14h - 15h - 16h
 du lundi 6 au vendredi 10 juillet : 14h - 15h - 16h 
 samedi 11 juillet : 10h - 11h
 du mardi 14 au jeudi 16 juillet : 14h - 15h - 16h
 vendredi 17 juillet : 16h 
 samedi 18 juillet : 14 - 15h - 16h
 du mardi 21 au samedi 25 juillet : 14h - 15h - 16h
 du lundi 27 au jeudi 30 juillet : 14h - 15h - 16h
 vendredi 31 juillet : 10h - 11h

Entrée gratuite. Ouverture du site en juillet et août. 
Renseignements : 03 21 98 08 51 / contact@tourisme-saintomer.com

© Carl Peterolff
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La Coupole
Centre d'Histoire et Planétarium 3D
À la rencontre de l’Histoire et des Sciences, 
de la fusée V2 à la conquête spatiale  
Rue Clabaux, Helfaut

Construit en 1943-44 par l’armée allemande, ce bunker était destiné à stocker, 
préparer et lancer vers le centre-ville de Londres l’arme secrète de Hitler : la fusée 
V2. Réhabilitée en un Centre d’Histoire, La Coupole propose deux circuits de 
visite pour découvrir le programme des armes secrètes et la vie quotidienne sous 
l’Occupation.

La Coupole c’est aussi un Planétarium 3D qui vous propulse dans les étoiles en trois 
dimensions !

VISITEZ L’EXPOSITION « DE GAULLE : 
DE L’APPEL À LA LIBÉRATION (1939-1945) »

À l’occasion du 80e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940, La Coupole présente, 
en partenariat avec la Fondation Charles de Gaulle, une exposition retraçant 
l’épopée du chef de la France Libre.

Tarifs : 
> Centre d’histoire adulte : 10 € / réduit : 8,50 € / 6-16 ans : 7 €/ - de 6 ans gratuit
> Planétarium tarif plein 3D adulte : 7,50 € / réduit : 6 € / 3-16 ans : 6 € 
- de 3 ans : gratuit
> Jumelés adulte tarif plein : 15 €
> Jumelés jeune (6-16 ans) tarif plein : 10,50 €
> Jumelés famille : 37 € (2 adultes + 1 enfant) + 3 € par enfant supplémentaire
Renseignements :  03 21 12 27 27 / lacoupole@lacoupole.com

© Office de Tourisme et des Congrés du Pays de Saint-Omer
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À travers Champs
Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin

À travers Champs est une association dont le but est de diffuser et de soutenir l'art 
sous toutes ses formes dans le secteur rural. Expositions plastiques, spectacles 
musicaux, théâtre, cinéma…; l'association diffuse des spectacles existants mais 
participe également à des créations par le biais d’aides financières et matérielles 
(mise à disposition de matériel, de locaux, d'aide de personnes compétentes, 
résidences...).

Après ces temps de confinement, le soleil pointe le bout de son nez à l’horizon, 
un souffle de liberté nous invite à rêver de nouveau, à se rencontrer, à partager... 
L'espace culturel et les jardins du Hameau de St Jean seront ouverts au public à 
partir du 1er juillet, du mercredi au dimanche de 10h à 20h.  

À travers Champs vous propose un petit coin de nature où venir vous ressourcer. 
En Juillet- août les jardins aux multiples parfums seront ouverts, vous pourrez 
y découvrir le jardin bleu, le jardin mosaïque... et autres installations. Une visite 
guidée et une animation sous forme de jeu de piste sera proposée, si vous le 
souhaitez, et vous pourrez apporter votre pique-nique pour un déjeuner à la 
campagne. 

Tarifs : 
adulte : 4 € / enfant : 2 € /  - de 6 ans : gratuit
Accessible du mercredi au dimanche de 10h à 20h.  
Exclusivement sur réservation au 07 84 73 53 91  / mail atc.culture@gmail.com
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La Maison du marais 
36, avenue du Maréchal Joffre, 
Saint-Martin-Lez-Tatinghem

A Saint-Martin-lez-Tatinghem, au pied de la ville de Saint-Omer, la Maison du 
Marais vous offre un voyage en eau douce des plus surprenants ! Deux expositions 
immersives vous invitent tantôt chez un maraîcher, tantôt dans le sous-marin d’une 
équipe de chercheurs, pour découvrir l’histoire et la vie de ce marais. Votre visite 
pourra s’accompagner d’une promenade dans notre parc, ou d’une balade en 
bateau traditionnel.

EXPOSITION “CHEZ CAPIAU” LA VIE D’UN MARAÎCHER : Bienvenue chez Yves, 
ou plutôt chez Capiau, puisque c’est ainsi que le nomment les gens d’ici. Capiau est 
maraîcher, et il sera en retraite ce soir, juste après votre venue. C’est au cours de 
cette dernière journée qu’il partage avec vous les secrets de son cher marais : la 
transformation d’un vaste marécage par l’Homme au VIIe siècle, le développement 
des zones d’habitation et de maraîchage, le travail de la terre, la préservation de 
cet espace unique.  

EXPOSITION “L’AVENTURE SOUS-MARAIS" : Des hublots aussi ronds que les 
yeux d’un poisson, une armature métallique extravagante, le bruit d’un sonar, la 
sensation que d’un instant à l’autre des réacteurs vont démarrer … Frottez bien 
vos yeux : vous voici à l’intérieur du plus grand sous-marin d’eau douce jamais vu 
dans notre région ! L’Aventure Sous-Marais, une exposition qui fera chavirer votre 
imagination… 

Ouverte 7j/7 de 10 h à 19 h 
Tarifs : 
> Exposition  adulte : 5,90 € / enfant (4-15 ans) : 4,90 € / tarif réduit: 4,90 €
> Balade en bateau adulte : 11 € / enfant (4-15 ans) : 7,50 €/ tarif réduit : 7,50 €
> Billet jumelé adulte : 14,50 € / enfant  (4-15 ans) : 9,50 € / tarif réduit : 9,50 €
> Pass famille.  
> Billetterie en ligne sur  www.maison-du-marais.fr
Renseignements : 03 21 11 96 10  / accueil@maison-du-marais.fr
www.lamaisondumarais.com
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La Grange nature  
Lieu-dit La Grange Nature, Clairmarais

Située au cœur du marais Audomarois, la Grange nature est un espace unique 
dédié aux richesses naturelles du département du Pas-de-Calais. Cet équipement, 
géré par Eden 62, vous propose de partir à la découverte des paysages, de la 
faune et la flore de nos espaces naturels au travers d’expositions, d’animations et 
de conférences qui vous sont proposées tout au long de l’année…

Du lundi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Le samedi : 14h -18h et le dimanche : 10h - 12h30 / 14h - 18h
Renseignements : 03 21 38 52 95 / grange-nature@eden62.fr

© La Grange Nature
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Mercredi 1er juillet de 14h30 à 16h
Les incontournables : visite guidée du 
centre historique de Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de l’Office de Tourisme, Saint-Omer.

Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier. 
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Mercredi 1er juillet 2020 à 15h
Cinéma "Samsam" 
FILM D’ANIMATION DE TANGY DE KERMEL 

Espace culturel d’Agglomération Area,
Aire-sur-la-Lys

du mois
pastilles

Après une résidence 
CLEA marquée par le 
confinement, le service 

culture de la CAPSO propose à 

certains des artistes en résidence 

de revenir sur le territoire pour un 

dernier echange avec les habitants ! 

Profitez donc de cet après-midi pour 

découvrir à travers l’œil d’artiste 

de Martin, quelques secrets de la 

photographie ! 

Les

Mercredi 1er  juillet 2020
de 14h à 16h
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Rencontrez l’artiste cinéaste et photographe 
Martin Peterolff pour un atelier prise de 
vue ! Il vous partagera son expérience et 
vous donnera des conseils sur l'observation, 
le cadrage, les réglages de l'appareil, 
l'intention… 

Attention, vous devrez obligatoirement être 
équipé d’un appareil photo, ou à défaut d’un 
smartphone. 

Adultes / Adolescents, limité à 8 personnes 
Gratuit / Port du masque obligatoire et 
respect des gestes barrières. 

Réservation obligatoire au 03 74 18 20 16
serviceculture@ca-pso.fr

Atelier Prise de vue 
avec Martin Peterolff
Artiste du CLEA 2020

© Denis Paillard
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SamSam, le plus petit des grands héros, n’a 
toujours pas découvert son premier super 
pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout 
le monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses 
parents et les moqueries de ses camarades, il 
part à la recherche de ce pouvoir caché. Avec 
l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de 
son école, Samsam se lance dans cette aventure 
pleine de monstres cosmiques... 
Jeune public à partir de 5ans - 4€ tarif unique
Contact : 03 74 18 20 26

Mercredi 1er juillet 2020 à 20h
Cinéma "La bonne épouse"
COMÉDIE DE MARTIN PROVOST

Espace culturel d’Agglomération Area, 
Aire-sur-la-Lys
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie 
Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand…

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur 
Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. 
Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve 
veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier 
amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la 
bonne épouse devenait une femme libre ?
Tout public- 4€ tarif unique
Contact : 03 74 18 20 26

Jeudi 2 juillet 2020 à 16h (Durée : 1h30)
Les incontournables : visite guidée du 
Moulin à café
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv sur le parvis du Moulin à Café

Le théâtre de Saint-Omer est un terrain de 
jeux extraordinaire : accordez-vous le droit 
de découvrir ses coulisses et de cultiver 
votre imaginaire en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / Gratuit : - 15 ans et les demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Cette séance de 
rattrapage, initialement 

prévue durant les résidences du CLEA 

vous donnera un aperçu du travail 

documentaire de cet audomarois 

de souche ! Environnementaliste 

convaincu, il part à la rencontre de 

l’Autre pour nous faire réfléchir sur 

les enjeux globaux de la préservation 

de notre biodiversité. A ne pas rater ! 

Jeudi 2 juillet 2020 à 19h30
Espace culturel d’Agglomération Area, 
Aire-sur-la-Lys
Carte Blanche à Martin Peterolff, artiste en 
résidence pour le CLEA 2020 de la CAPSO

Réalisateur audomarois, il parcourt 
régulièrement le monde pour comprendre 
nos sociétés. Durant cette soirée il vous fera 
notamment découvrir les enjeux de l'Eau en 
Ethiopie avant de vous de faire voyager dans 
d'autres pays.

Découvrez l'univers de Martin Peterolff et 
son regard sur le monde à travers ses photos, 
ses films et ses rencontres. La soirée sera 
animée d'un moment de discussion avec le 
réalisateur à l'issue des projections.

Tout public / gratuit

Réservation obligatoire 
au 03 74 18 20 26 ou sur www.billetto.fr :
https://bit.ly/2Z7x4Lg

Soirée ciné-rencontre 
"Eau’ll around the world"

du mois
pastilles

Les
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Vendredi 3 juillet 2020 à 10h30 
Cinéma "Contes sur moi " Programme 
de 5 courts métrages 
Espace culturel d’Agglomération Area, 
Aire-sur-la-Lys

Synopsis : 5 histoires ! 5 techniques d’animation 
différentes ! Compter sur l’autre quelle que soit 
la situation, quels que soient les évènements !
Très jeune public- 4€ tarif unique
Contact : 03 74 18 20 26

Vendredi 3 juillet 2020 à 15h
Cinéma "La bonne épouse"
COMÉDIE DE MARTIN PROVOST

Espace culturel d’Agglomération Area 
Aire-sur-la-Lys
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie 
Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand…

Synopsis : Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne 
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes vacillent quand 
elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour 
de son premier amour ou le vent de liberté de 
mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une 
femme libre ?
Tout public- 4€ tarif unique
Contact : 03 74 18 20 26

Vendredi 3 juillet 2020 à 18h
Conférence / Echange « Cultivons le 
bonheur » 
AVEC L’INTERVENTION D’EMMANUEL MERLIN, 
INTERVENANT PRH (PERSONNALITÉ ET RELATIONS 
HUMAINES)

La Brouette Bleue – Mairie de 
Fauquembergues
Tout Public - Gratuit 
Contact :  03 21 88 93 62
labrouettebleue@wanadoo.fr

Vendredi 3 juillet 2020 à 19h
Suite for Modigliani - Mattéo 
Pastorino quintet
LA BARCAROLLE

Le Moulin à Café, Saint-Omer
Du jazz tout en douceur qui dévoile les 
impressions et les émotions de Mattéo Pastorino 
devant l’art de Modigliani. La musique s’inspire 
des épisodes clefs de la vie quotidienne et 
artistique du peintre.
Tout public -  Gratuit 
Réservation obligatoire au 03 21 88 94 80
contact@labarcarolle.org

Samedi 4 juillet 2020 de 10h à 12h30 et/ou 
de 13h30 à 16h
Atelier de customisation 
ATELIER DE L’ART HYBRIDE

8 rue Simon Ogier, Saint Omer
Raccourcir, rallonger, modifier, ajouter , 
broder…bref, tous les projets de modifications 
et de customisation de vos vêtements préférés 
sont les bienvenus pour cette journée! MERCI 
de ramener votre machine si vous en possédez 
une, ainsi que les éléments que vous souhaitez 
ajouter à vos vêtements. Plus d’infos par mail.
Atelier limité à 6 participants
> Merci de prévoir votre masque
> Possibilité d’opter pour un créneau ou de sélectionner 
la journée complète
> Pause de 12h30 à 13h30 possible sur place
Tarif 5€ par créneau / 10€ la journée
Réservation obligatoire par mail 
à larthybride@gmail.com

Samedi 4 juillet 2020 
de 10h à 12h - 14h à 16h  Durée: 2h
Promenade - découverte du 
patrimoine hallinois 
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA 
VALORISATION DU PATRIMOINE HALLINOIS  (ASVPH)

Rdv devant l’église d’Hallines
L'Association pour la Sauvegarde et la 
Valorisation du Patrimoine Hallinois (ASVPH) 
vous invite à une promenade - découverte du 
patrimoine hallinois, (châteaux, parcs, moulins, 
vannages, église et  blockhaus)
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays 
de Saint-Omer
Visites en groupes réduits  
Réservation obligatoire au 06 70 39 17 15 ou 
06 79 28 85 09 ou 03 21 93 45 24
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Samedi 4 juillet 2020 de 14h à 17h 
Atelier Couture parents-enfants
Pôle Culturel L'Arrêt Création
Avec ce rendez-vous créatif à quatre mains, 
la pétillante Stéphanie de Butterfly Créa’s 
accompagne les duos avec douceur et transmet 
sa passion en toute simplicité. A chaque atelier 
la réalisation d’un accessoire, un sentiment de 
fierté pour chaque enfant et un grand moment 
de complicité avec leur parent.
En partenariat avec la CAF et REAAP62
Parents-enfants dès 6 ans - 5€ / duo (matériel compris) 
Places limitées 
Réservation obligatoire au 03 61 51 26 76
contact.larretcreation@gmail.com

Samedi 4 juillet 2020 à 14h30 
Contes : "Toutes oreilles dehors " par 
Christine Charpentier : « 20 000 
contes sous les mers ! »
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Les yeux pétillants et une bouche rieuse, des 
cheveux aux multiples frisettes et des couleurs 
plein les poches… Christine Charpentier contera 
ses plus belles histoires à son public préféré à 
la bibliothèque. Des contes du fond de la forêt 
aux mille et une nuits, elle emportera petits et 
grands vers des contrées lointaines le temps 
d’une séance à partager en famille. Alors 1, 2, 3… 
Contez maintenant !
Un avant goût de plage et de baignades : des histoires 
pour rencontrer le monde sous-marin et ses habitants…
Dès 6 ans - Gratuit – Sur rendez-vous uniquement
Réservation obligatoire au 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 4 juillet 2020 de 14h à 19h
Formation « Vigie-ciel »
La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 
3D - Helfaut

Porté par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris, « Vigie-Ciel » est un projet 
national de science participative labellisé 

Détendez-vous, 
les bibliothécaires 
s’occupent de tout ! 
Installez-vous confortablement sur un 

transat pour écouter avec une bande 

son les histoires sélectionnées pour 

votre plus grand bien. 

Samedi 4 juillet 2020 à 15h
Bibliothèque d'agglomération du Pays 
de Saint-Omer
Carte Blanche à Martin Peterolff, artiste en 
résidence pour le CLEA 2020 de la CAPSO

Tous les samedis de juin à août, la bibliothèque 
se met à l’heure d’été et vous donne rendez-
vous au jardin de la bibliothèque pour un 
moment de détente. Profitant des doux 
rayons du soleil ou à l’ombre d’un arbre, 
laissez-vous bercer par l’écoute d’un livre 
audio. Une sélection riche et multiple vous 
attend. Détendez-vous, on s’occupe du reste ! 

Pour poursuivre votre journée, un 
rafraîchissement vous sera offert.  

A partir de 14 ans - Gratuit – Sur rendez-vous 
uniquement- Annulation en cas de mauvais 
temps

Réservation obligatoire au 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Faites une sieste ...

du mois
pastilles

Les
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«  Investissement  avenir ». Ces formations 
ont pour but de permettre au grand public 
de reconnaître les météorites et ainsi pouvoir 
aider à rechercher d’éventuels fragments 
tombés sur Terre. La formation ici proposée est 
de niveau 1 et vous donne la possibilité d’en 
acquérir les bases : découvrir à quoi ressemble 
une météorite, comprendre sa provenance 
et son intérêt pour les scientifiques. À l’issue 
de ce stage, vous serez considéré comme un 
possible « cueilleur de météorites » en cas de 
chute avérée.
A partir de 7 ans - Gratuit 
Contact :  Sur réservation au 03 21 12 27 27 
ou sur planetarium@lacoupole.com

Samedi 4 juillet à 17h (Durée : 1h30)
Visite jumelée : Croisière marais et 
patrimoine  
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv chez O'marais by ISNOR, 3 rue du 
marais à Clairmarais
Embarquez pour une découverte à deux voix, 
originale et culturelle du marais Audomarois. 
Au fil de l’eau, laissez-vous porter par le 
silence de la nature et admirez les principaux 
monuments de Saint-Omer. 
Tout public - Tarif : 14.50€/ 13€ par enfant/ gratuit 
pour les moins de 4 ans. 
Réservation obligatoire sur http://billetterie.isnor.fr/
spectacle?id_spectacle=285&lng=1.

Samedi 4 juillet à 18h
Concert de l’orchestre d’harmonie de 
Saint-Omer
Jardin de l'Office de tourisme, Saint-Omer

Pour ce premier concert estival de l’orchestre 
d’harmonie de Saint-Omer, les musiciens 
proposeront au public une sélection de pièces 
consacrées aux musiques du monde. 
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

du mois
pastilles

Le quartier est marqué 
par l’illustre clocher 
Saint-Sépulcre, l’imposant 

Hôpital général et ses nombreuses 

maisons hospitalières. La vocation 

de ses établissements religieux et 

hospitaliers est tournée vers l’éducation 

et les oeuvres de bienfaisance 

soulignant une foi religieuse et 

populaire très ancrée. Laissez Anne-

Sophie vous guider dans le Saint-Omer 

médiéval et vous conter cette histoire 

surprenante.

Les

Dimanche 5 juillet 2020 
de 15h30 à 17h
Départ du parvis de l’église 
Saint-Sépulcre, Saint-Omer
Pays d'art et d'Histoire

Le patrimoine à vous couper le souffle : 
sillonnez ce quartier d’origine médiévale. 
Partez à la découverte des maisons 
religieuses et maisons de charité, puis 
remontez les traces de l’assistance portée à 
la population à Saint-Omer. 

Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans 
et les étudiants / gratuit pour les moins de 15 
ans et les demandeurs d’emploi. 

Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 
https://billetterie.tourisme-saintomer.com
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Le choix du guide 
"Le quartier Saint-Sépulcre"
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Dimanche 5 juillet 2020 de 9h30 à 17h
Ô Marché! Bio, artisanal et culturel
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Un marché bio, local, éthique et citoyen qui 
réunit agriculteurs et producteurs bio et locaux, 
épicerie mais aussi artisans et créateurs ! Au 
programme : bal guinguette et restauration sur 
place.
Structures partenaires : ESS62 et la CAF
Tout public - Gratuit 
Contact : 03 61 51 26 76 - 
contact.larretcreation@gmail.com

Dimanche 5 juillet à 11h
Concert de l’orchestre d’harmonie 
de Saint-Omer
Château d'Hallines
Pour ce premier concert estival de l’orchestre 
d’harmonie de Saint-Omer, les musiciens 
proposeront au public une sélection de pièces 
consacrées aux musiques du monde. 
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Dimanche 5 juillet de 15h30 à 17h
Du livre au tableau
Musée Sandelin - Saint-Omer
Du livre au tableau, il n’y a parfois qu’un pas 
! Les artistes peuvent puiser leur inspiration 
dans de grands récits mythologiques. Certains 
se mettent parfois au service d’un écrivain 
pour illustrer ses œuvres comme Chifflart avec 
Victor Hugo. Naviguez entre art et littérature 
lors de cette visite.
Adultes - Gratuit 
Contact : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mardi 7 juillet 2020 à 10H30 
Cinéma "Contes sur moi " 
Programme de 5 courts métrages 
Espace culturel d’Agglomération Area, 
Aire-sur-la-Lys

Synopsis : 5 histoires ! 5 techniques d’animation 
différentes ! Compter sur l’autre quelle que soit 
la situation, quels que soient les évènements !
Très jeune public- 4€ tarif unique
Contact : 03 74 18 20 26

Mardi 7 juillet 2020 de 10h30 à 12h 
À chacun son pied
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Manions nos pieds pour peindre une oeuvre 
artistique.
3-6 ans - 2€ / enfant accompagné par un adulte 
(gratuit) - Limité à 15 enfants
Réservation obligatoire sur eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Mardi 7 juillet 2020 de 14h30 à 16h30
Les reptiles des coteaux calcaires
Parking de la chapelle Guémy, 
Tournehem-sur-la-Hem
EDEN 62

Sur les coteaux calcaires, les reptiles se 
prélassent au soleil pour se réchauffer en cette 
saison. Partons à la rencontre des quelques 
espèces présentes sur le site.
Tout public - Gratuit 
Contact : 
03 21 32 13 74

Mardi 7 juillet 2020 à 15h
Cinéma "Samsam" 
FILM D’ANIMATION DE TANGY DE KERMEL 

Espace culturel d’Agglomération Area,
Aire-sur-la-Lys
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a 
toujours pas découvert son premier super 
pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout 
le monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses 
parents et les moqueries de ses camarades, il 
part à la recherche de ce pouvoir caché. Avec 
l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de 
son école, Samsam se lance dans cette aventure 
pleine de monstres cosmiques... 
Jeune public à partir de 5ans - 4€ tarif unique
Contact : 03 74 18 20 26
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Mardi 7 juillet 2020 à 15h
Lectures - Un été des histoires
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Auprès des arbres du jardin de la bibliothèque, 
se cache l’équipe jeunesse… Elle fera découvrir 
ses coups de cœur et histoires préférées au 
grè d’un voyage au pays des livres. Bien sûr, 
comptines, kamishibaï et jeux de doigts seront 
au rendez-vous !
A partir de 4 ans - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mardi 7 et mercredi 8 juillet 2020 
de 15h à 17h30 
La Brouette Bleue nomade
La Brouette Bleue - Bomy
En juillet, une mystérieuse caravane a choisi de 
faire escale dans plusieurs villages du territoire 
de Fauquembergues ! Au programme  : 
retrouvailles, rencontres autour d’ateliers 
créatifs, de lectures et de petites formes de 
spectacles, et tout cela dans le respect des 
gestes barrières bien entendu ! 
> Premier jour : Ateliers créatifs pour les 
familles (fresque collective, écriture autour 
du voyage, tableau entomologique, teinture de 
tanin, lecture à voix haute, conte, racontage de 
souvenirs, …)
> Deuxième jour : Ateliers créatifs pour les 
familles – 16h30 Spectacle
Public familial - Gratuit 
Contact :  03 21 88 93 62
labrouettebleue@wanadoo.fr

Mardi 7 juillet à 16h (Durée : 1h30)
Les incontournables : visite guidée de 
la Chapelle des Jésuites wallons
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv devant la chapelle des Jésuites, rue du 
Lycée à Saint-Omer
Osez franchir les portes de la chapelle des 
Jésuites. Emerveillez-vous de son architecture 
baroque édifiée au XVIIe siècle et laissez-vous 
surprendre par ce haut-lieu de la tradition de 
l’enseignement à Saint-Omer. 
Tout public (9 places). Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
 https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Mercredi 8 juillet de 14h30 à 16h
Les incontournables : visite guidée du 
centre historique de Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de l’Office de Tourisme, Saint-Omer.
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-

ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier. 
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Mercredi 8 juillet à 15h
Cinéma "En avant"
FILM D’ANIMATION DE DAN SCANLON 

Espace culturel d’Agglomération Area, 
Aire-sur-la-Lys

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s'il reste encore 
un peu de magie dans le monde.
Jeune public à partir de 5 ans - 4€ tarif unique 
Contact : 03 74 18 20 26

Mercredi 8 juillet à 15h (Durée : 1h30)
Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys : 
les Ballastières
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE 
D’AIRE-SUR-LA-LYS

Départ du parking des Ballastières, Aire-sur-
la-Lys
Venez visiter les principaux sites touristiques 
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec 
chaque mercredi des visites guidées différentes 
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ 
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique 
"le Bailliage", sauf pour les visites des 
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ballastières où le départ se fait à 15h du parking 
des ballastières chemin des Ballastières. 
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) - 
3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Mercredi 8 juillet à 20h
Cinéma "2040" 
DOCUMENTAIRES DE DAMON GAMEAU

Espace culturel d’Agglomération Area, 
Aire-sur-la-Lys

Après le succès de Sugarland, Damon Gameau 
s’interroge sur l’avenir de nos enfants : à quoi 
pourrait ressembler leur futur en 2040 si nous 
adoptions simplement des solutions déjà 
disponibles pour le traitement de la nourriture, 
de l’énergie et de l’éducation ? En parcourant le 
monde et en s’appuyant sur des experts et des 
découvertes concrètes, Damon nous projette 
dans le futur pour la sauvegarde de la planète. 
Ce voyage initiatique et ludique est un hymne 
aux nouvelles générations pour leur permettre 
de prendre leur destin en main !
Tout public - 4€ tarif unique 
Contact : 03 74 18 20 26

Jeudi 9 juillet 2020 de 14h30 à 16h30 
L'alphabet de la nature
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Fouinons la forêt pour dénicher les araignées, 
les bousiers, les charmes…
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Jeudi 9 juillet à 15h
Cinéma  "En avant" 
FILM D’ANIMATION DE DAN SCANLON 

Espace culturel d’Agglomération Area, 
Aire-sur-la-Lys
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s'il reste encore 
un peu de magie dans le monde.
Jeune public à partir de 5 ans - 4€ tarif unique 
Contact : 03 74 18 20 26

Jeudi 9 et vendredi 10 juillet de 15h à 17h30 
La Brouette Bleue nomade
La Brouette Bleue - Dennebroeucq
place de la mairie
En juillet, une mystérieuse caravane a choisi de 
faire escale dans plusieurs villages du territoire 
de Fauquembergues ! Au programme  : 
retrouvailles, rencontres autour d’ateliers 
créatifs, de lectures et de petites formes de 
spectacles, et tout cela dans le respect des 
gestes barrières bien entendu ! 
Premier jour : Ateliers créatifs pour les 
familles : fresque collective, écriture autour 
du voyage, tableau entomologique, teinture de 
tanin, lecture à voix haute, conte, racontage de 
souvenirs, …
Deuxième jour : Ateliers créatifs pour les 
familles – 16h30 Spectacle
Public familial - Gratuit 
Contact :  03 21 88 93 62
labrouettebleue@wanadoo.fr

Jeudi 9 juillet à 16h (Durée : 1h30)
Les incontournables : visite guidée du 
Moulin à café
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv sur le parvis du Moulin à Café
Le théâtre de Saint-Omer est un terrain de 
jeux extraordinaire : accordez-vous le droit 
de découvrir ses coulisses et de cultiver 
votre imaginaire en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public. Tarif : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire sur 
https://billetterie.tourisme-saintomer.com 
ou au 03 21 98 08 51.

Vendredi 10 juillet à 15h
Cinéma "2040" 
DOCUMENTAIRES DE DAMON GAMEAU

Espace culturel d’Agglomération Area, 
Aire-sur-la-Lys

Tout public - 4€ tarif unique 
Contact : 03 74 18 20 26



Juillet30

Vendredi 10 juillet à 10h30
Cinéma  "En avant" 
FILM D’ANIMATION DE DAN SCANLON 

Espace culturel d’Agglomération Area, 
Aire-sur-la-Lys
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s'il reste encore 
un peu de magie dans le monde.
Jeune public à partir de 5 ans - 4€ tarif unique 
Contact : 03 74 18 20 26

Vendredi 10 juillet 2020 de 14h30 à 16h30 
La cantine des plantes
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

De quelle manière se nourrissent les végétaux ? 
Allons voir d'un peu plus près !
8-12 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Vendredi 10 juillet à 14h
Quiz Histoire
La Coupole, Centre d'Histoire et 
Planétarium 3D - Helfaut

À l’aide d’un tapis de jeu, les enfants répondent 
à un quizz sur différents thèmes liés à la vie 
quotidienne dans les années 1940. Ils font 
ainsi connaissance avec des objets et des jeux 
d’antan et découvrent de la nourriture de 

du mois
pastilles

Réveillez votre âme 
d’artiste : à travers la 

campagne, à la lisière du bois, dans 

les ruelles des villages, nous vous 

invitons à prendre le pinceau pour 

vous essayer seul ou en famille à la 

reproduction de paysage. 

Les

Vendredi 10 juillet 2020 à 14h 
(Durée : 3h)
Rdv à l’entrée du parc de l’hôtel de 
ville, rue Louis Blériot à Blendecques
Pays d'art et d'Histoire

Partager, découvrir et créer : seul ou en 
famille, petits et grands, laissez-vous porter 
par le commentaire d’un guide-conférencier 
pour nourrir votre créativité crayon à la main. 

Tout public - gratuit

Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Atelier familial itinérant : 
Croquer son paysage
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l’époque. Munis d’un pion et d’un dé, les enfants 
ont pour objectif de cumuler un maximum 
de bons points pour remporter le diplôme d’« 
historien en herbe ».
De 8 à 12 ans - 5 € (goûter inclus) 
Contact :  Sur réservation au 03 21 12 27 27 
ou sur lacoupole@lacoupole.com

Vendredi 10 juillet 2020 à 19h
Concert de Parsa Panjari et de 
Julien Legrand, professeurs du 
Conservatoire de la CAPSO et de 
l’Ecole Supérieure de Musique et de 
Danse de Lille.
LA BARCAROLLE

Moulin à Café, Saint-Omer 
Tout public -  Gratuit  
Réservation obligatoire au 03 21 88 94 80
contact@labarcarolle.org 

Vendredi 10 juillet de 21h30 à 22h30
Visite nocturne "Saint-Omer, à la 
tombée de la nuit"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de la motte castrale, Saint-Omer
L’Histoire de France sans Saint-Omer ? 
Inimaginable ! Pénétrez en catimini dans cette 
ville remplie d’histoires et profitez de l’intimité 
d’une nuit pour découvrir une autre façon de 
la percevoir. 
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Samedi 11 juillet à 14h30 
Contes : "Toutes oreilles dehors " par 
Christine Charpentier : « Petit voyage 
au Pays du Soleil Levant!».
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Les yeux pétillants et une bouche rieuse, des 
cheveux aux multiples frisettes et des couleurs 
plein les poches… Christine Charpentier 
contera ses plus belles histoires à son public 
préféré à la bibliothèque. Des contes du fond de 
la forêt aux mille et une nuits, elle emportera 
petits et grands vers des contrées lointaines le 
temps d’une séance à partager en famille. Alors 
1, 2, 3… Contez maintenant !
Histoires de carpes, de chat-vampire mais aussi 
du Petit Poucet japonais  et d’une princesse 
coiffée d’un bol… dépaysement garanti…
Dès 6 ans - Gratuit – Sur rendez-vous uniquement
Réservation obligatoire au 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 11 juillet de 10h à 12h30 et/ou de 
13h30 à 16h
Atelier accessoires
Atelier de L’Art Hybride , 
8 rue Simon Ogier -  Saint Omer
C’est LA journée pour la création d’accessoires. 
Pochette, totebag, carrés à démaquiller, chapeau 
en tissu, écharpe… la matinée est réservée aux 
accessoires textiles!
> Rdv l’après-midi pour créer des bijoux uniques, boucles 
d’oreilles, colliers, barrettes…
Merci de ramener votre machine si vous en possédez 
une, ainsi que tout ce que vous aimeriez utiliser pour 
créations. Les apprêts et une sélection de fournitures 
pour les bijoux seront disponibles sur place.
Créneau 1 : 10h -12h30 Accessoire textile
Pause de 12h30 à 13h30 possible sur place
Tarif 5€ par créneau / 10€ la journée
| ATTENTION: Atelier limité à 6 participants / En 
raison de la situation actuelle liée au COVID19, merci 
de prévoir votre masque et de respecter les gestes 
barrières. |
Réservation obligatoire à larthybride@gmail.com

Samedi 11 juillet à partir de 15h
Faites une sieste ...
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Envie d’une pause dans votre journée ? Tous 
les samedis de juin à août, la bibliothèque se 
met à l’heure d’été et vous donne rendez-vous 
au jardin de la bibliothèque pour un moment 
de détente. Pour poursuivre votre journée, un 
rafraîchissement vous sera offert.  
A partir de 14 ans - Gratuit – Sur rendez-vous 
uniquement. Annulation en cas de mauvais temps
Sur réservation obligatoire au  03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr
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Samedi 11 juillet à 15h (Durée : 1h30) 
Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys : 
le Bailliage, intérieur et extérieur
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Venez visiter les principaux sites touristiques 
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec 
chaque samedi des visites guidées différentes 
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ 
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique 
"le Bailliage", sauf pour les visites des 
ballastières où le départ se fait à 15h du parking 
des ballastières chemin des Ballastières. Plus 
d’informations sur www.tourisme-saintomer.
com
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) - 
3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66 
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 11 juillet à 19h (Durée : 45 min)
Spectacle itinérant : Vous êtes ICI !
LE SCEAU DU TREMPLIN ET LE PAYS D'ART ET 
D'HISTOIRE

Rdv devant la mairie de Bayenghem-les-
Eperlecques
Une experte en patrimoine, perdue dans ses 
fiches, vient donner des informations cruciales 
à la population concernant l’architecture et le 
patrimoine. Une façon d’offrir aux habitants 
un autre regard sur leur environnement et leur 
lieu de vie. 
Tout public - Gratuit 
Contact :  03 21 98 08 51 

Dimanche 12 juillet de 15h30 à 17h
Les incontournables : visites guidées 
de la cathédrale
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

RDV à la cathédrale Notre-Dame 
de Saint-Omer

du mois
pastilles

L’histoire de 
Thérouanne résonne 
de mille faits… Cité gallo-

romaine au carrefour des voies 

de circulation, au 7e siècle l’évèque 

Audomar y installe le siège de son 

évêché… Ville morte ressuscitée, le 

Pays d’art et d’histoire vous révèle ses 

secrets les plus mystérieux ! 

Les

Dimanche 12 juillet 2020 à 10h
Rdv devant la Maison de l'Archéologie
Pays d'art et d'Histoire

Découvrir Thérouanne et s’émouvoir de son 
destin insolite : émerveillez-vous de son 
Histoire à la Maison de l’Archéologie puis 
arpentez l’ancienne cité gallo-romaine et son 
site archéologique. Des vestiges de ce vaste 
évêché médiéval se révèleront à vous !

Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans 
et les étudiants / gratuit pour les moins de 15 
ans et les demandeurs d’emploi.

Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Visite rando-archéo : 
Thérouanne, à la recherche 
d’une cité disparue 
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Partez à la découverte de la cathédrale ! 
Explorez cet ultime témoin en France de 
l’architecture gothique des anciennes provinces 
du nord du XIIIe au XVe siècle et laissez-vous 
envoûter par son riche mobilier en compagnie 
d’un guide-conférencier. 
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 - 
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet
Accueil de résidence de la compagnie 
"Bonjour Désordre" pour le spectacle 
"La mondiale de la Terreur" (art de 
rue)
PÔLE CULTUREL L'ARRÊT CRÉATION

> Vendredi 17 juillet en soirée, sortie de 
résidence spectacle "La mondiale de la Terreur"
Réservation obligatoire au 03 61 51 26 76
contact.larretcreation@gmail.com

Lundi 13 juillet 2020 de 10h30 à 12h 
Tu-Tu---iii--- gazouille le petit oiseau
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Débusquons les passereaux qui chantent dans 
nos jardin.
3-6 ans - 2€ / enfant accompagné par un adulte 
Gratuit - Limité à 15 enfants
Réservation obligatoire sur eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Lundi 13 et mercredi 15 juillet de 15h à 17h30 
La Brouette Bleue nomade
La Brouette Bleue - Merck-Saint-Liévin
En juillet, une mystérieuse caravane a choisi 
de faire escale dans plusieurs villages du 
territoire de Fauquembergues ! Au programme 
: retrouvailles, rencontres autour d’ateliers 
créatifs, de lectures et de petites formes de 
spectacles
> Premier jour : Ateliers créatifs pour les 
familles : fresque collective, écriture autour 
du voyage, tableau entomologique, teinture de 
tanin, lecture à voix haute, conte, racontage de 
souvenirs, …
> Deuxième jour : Ateliers créatifs pour les 
familles – 16h30 Balade contée
Public familial - Gratuit 
Contact :  03 21 88 93 62
labrouettebleue@wanadoo.fr

Mardi 14 juillet à 10h30 (Durée : 1h30) 
Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys : 
la Chapelle Beaudelle et les Quais de 
la Lys
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys

Venez visiter les principaux sites touristiques 
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec 
chaque samedi des visites guidées différentes 
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ 
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique 
"le Bailliage", sauf pour les visites des 
ballastières où le départ se fait à 15h du parking 
des ballastières chemin des Ballastières. 
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) - 
3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Mercredi 15 juillet de 14h30 à 16h
Les incontournables : visite guidée du 
centre historique de Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de l’Office de Tourisme, Saint-Omer.
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier. 
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com Mercredi 
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Mercredi 15 juillet 2020 de 14h30 à 16h30 
Un jardin décoré à votre goût
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Aidez nous à embellir notre jardin pédagogique. 
Une idée, une astuce, une notice... Tout est utile.
Tout public - 2€ / enfant, 3€ / adulte - Limité à 20 
personnes
Réservation obligatoire sur eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Mercredi 15 juillet à 15h (Durée : 1h30) 
Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys : 
le Beffroi
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Venez visiter les principaux sites touristiques 
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec 
chaque mercedi des visites guidées différentes 
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ 
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique 
"le Bailliage", sauf pour les visites des 
ballastières où le départ se fait à 15h du parking 
des ballastières chemin des Ballastières. Plus 
d’informations sur www.tourisme-saintomer.
com
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) - 
3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Jeudi 16 juillet à 14h30
Contes avec Tony Havart -
Contes à crocs
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer

Trois cochons rock’n’roll, un corbeau drôlement 
costaud, une princesse vraiment moche, un 
troupeau de lapins, des loups végétariens… 
et avec ça qu’ est-ce que ce sera ? Contes à se 
mettre sous la dent pour oreilles affamées. Un 
tour de conte variant selon le public et l'humeur 
du jour !
Public familial à partir de 5 ans-  Gratuit 
Réservation obligatoire : serviceculture@ca-pso.fr 
ou 06.82.76.84.60 (sms)

du mois
pastilles

Pôle-Fromage, 
une résidence axée 
sur le monde agricole 

! Ils avaient proposé aux gamers 

du territoire de réaliser un atlas de 

l’agriculture dans les jeux vidéos !!! 

Cette action est la suite logique de ce 

projet !

Les

Artistes en résidence pour le CLEA 2020 

Mercredi 15 juillet 2020 à 17h
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Avec le collectif Pôle-Fromage, on recrée un 
monde 3D dans la chapelle des Jésuites !

Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet 
Agriculture of Gamers, mis en place lors de la 
résidence CLEA du collectif. 

> Plus d’infos : https://pole-fromage.fr/
agriculture-of-gamers/

Tout public, limité à 8 personnes – Gratuit - 
Port du masque obligatoire.

Réservation obligatoire au 03 74 18 20 16
serviceculture@ca-pso.fr

"La ferme idéale"
Atelier Sculpture avec le 
collectif Pôle-Fromage / 
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Jeudi 16 juillet de 14h30 à 16h30 
Qui mange qui ?
La Grange Nature, Eden 62 - Clairmarais
Découvrons les réseaux trophiques autour de 
la Grange nature.
8-12 ans - 2€ / enfant - Limité à 10 enfants
Réservation obligatoire sur eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Jeudi 16 et vendredi 17 juillet de 15h à 17h30 
La Brouette Bleue nomade
La Brouette Bleue - Fauquembergues

En juillet, une mystérieuse caravane a choisi de 
faire escale dans plusieurs villages du territoire 
de Fauquembergues ! Au programme  : 
retrouvailles, rencontres autour d’ateliers 
créatifs, de lectures et de petites formes de 
spectacles, et tout cela dans le respect des 
gestes barrières bien entendu ! 
> Premier jour – Ateliers créatifs pour les familles : 
fresque collective, écriture autour du voyage, tableau 
entomologique, teinture de tanin, lecture à voix haute, 
conte, racontage de souvenirs, …
> Deuxième jour – Ateliers créatifs pour les familles – 
16h30 Spectacle
Public familial - Gratuit 
Contact :  03 21 88 93 62 
labrouettebleue@wanadoo.fr

Jeudi 16 juillet à 16h (Durée : 1h30)
Les incontournables : visite guidée du 
Moulin à café
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Saint-Omer - Rdv sur le parvis du théâtre
Le théâtre de Saint-Omer est un terrain de 
jeux extraordinaire : accordez-vous le droit 
de découvrir ses coulisses et de cultiver 
votre imaginaire en compagnie d’un guide-
conférencier.
 out public. Tarif : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire sur https://billetterie.
tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51.

Jeudi 16 juillet à 19h
Gautier Capuçon, un été en France 
Saint-Omer - Jardin de l’Office du tourisme

A l’occasion d’une tournée inédite en France, 
le violoncelliste Gautier Capuçon propose de 
rédécouvrir les suites de Bach au cours d'un 
récital unique dans le cadre somptueux du 
jardin de l’office de tourisme, avec en arrière 
plan la cathédrale. 
Tout public -  Gratuit – Attention jauge limitée 
Réservation obligatoire sur https://billetterie.
tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

Vendredi 17 juillet 2020 de 14h30 à 16h30 
Faites ressortir le ou la fleuriste qui 
est en vous !
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62 

Fabriquons une couronne naturelle !
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95 

Vendredi 17 juillet à 21h30 
Rando-astro
La Coupole, Centre d'Histoire 
et Planétarium 3D - Helfaut
L’équipe du Planétarium 3D de La Coupole 
organise une randonnée astronomique sur la 
totalité du « Sentier de la rivière jaune » (soit 
3,5 km), avec un départ depuis le parking de La 
Coupole. Une halte sera faite au stade d’Helfaut 
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pour une observation, puis au retour, sur le 
parvis, avec des télescopes cette fois-ci.
Tout public. 
> Bonne condition physique
> Vous munir de chaussures de marche, vêtements 
chauds, lampe torche.
5 €/adulte 3.50 €/jeune (de 6 à 16 ans inclus). RDV 15 
minutes avant le départ sur le parking de La Coupole )
Contact :  Sur réservation au 03 21 12 27 27 
ou sur planetarium@lacoupole.com

Vendredi 17 juillet de 21h30 à 22h30
Visite nocturne "Saint-Omer, 
à la tombée de la nuit"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de la motte castrale, Saint-Omer
L’Histoire de France sans Saint-Omer ? 
Inimaginable ! Pénétrez en catimini dans cette 
ville remplie d’histoires et profitez de l’intimité 
d’une nuit pour découvrir une autre façon de 
la percevoir. 
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
 https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Samedi 18 juillet 2020 de 10h à 12h - 14h à 
16h  (Durée: 2h)
Promenade - découverte du 
patrimoine hallinois 
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA 
VALORISATION DU PATRIMOINE HALLINOIS  (ASVPH)

Rdv devant l’église d’Hallines
L'Association pour la Sauvegarde et la 
Valorisation du Patrimoine Hallinois (ASVPH) 
vous invite à une promenade - découverte du 
patrimoine hallinois, (châteaux, parcs, moulins, 
vannages, église et  blockhaus)
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays 
de Saint-Omer / Visites en groupes réduits  
Réservation obligatoire au 06 70 39 17 15 ou 
06 79 28 85 09 ou 03 21 93 45 24

Samedi 18 juillet à 14h30 
Contes : "Toutes oreilles dehors " par 
Christine Charpentier : « Petit voyage 
en Italie avec Basile. »
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Christine Charpentier contera ses plus belles 
histoires à son public préféré à la bibliothèque. 
Des contes du fond de la forêt aux mille et une 
nuits, elle emportera petits et grands vers des 
contrées lointaines le temps d’une séance à 
partager en famille. Vous connaissez les contes 
de Perrault, d’Andersen, des frères Grimm, 
d’Afanassiev… mais avez-vous lu les contes 
de Giambattista Basile ? Nous en découvrirons 
quelques uns ensemble…
Dès 6 ans - Gratuit – Sur rendez-vous uniquement
Réservation obligatoire au 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 17 juillet 2020 de 14h à 16h
> RDV au pavillon préfigurateur de la 
Maison du Patrimoine à Saint-Omer
Pays d'Art et d'Histoire

Les monuments de Saint-Omer rivalisent de 
hauteur et leurs silhouettes se dessinent sur 
l’horizon. Après les avoir recensés, amuse-toi à 
créer la sky line audomaroise.

6-8 ans / 3€

Contact :  
03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Atelier 6-8 ans "Sky Line" 

Mais qu’est-ce qu’une 
sky line ? C’est tout naturellement 

une ligne sur laquelle sont représentés 

en deux dimensions les contours d’une 

ville et de ses bâtiments et reliefs. 

Pensez à New-York et ses gratte-ciels 

alignés avec, au bout, la Statue de la 

Liberté, pensez à Paris et sa Tour Effel 

sur la ligne ; pensez donc à Saint-Omer 

et la cathédrale avec la Station au bout 

du chemin !    

pastilles
Les

du mois
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Samedi 18  juillet à partir de 15h
Faites une sieste...
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer

Envie d’une pause dans votre journée ? Tous les 
samedis de juin à août, la bibliothèque se met à 
l’heure d’été et vous donne rendez-vous au jardin 
de la bibliothèque pour un moment de détente. 
Profitant des doux rayons du soleil ou à l’ombre 
d’un arbre, laissez-vous bercer par l’écoute d’un 
livre audio. Une sélection riche et multiple vous 
attend. Détendez-vous, on s’occupe du reste ! 
Pour poursuivre votre journée, un rafraîchissement vous 
sera offert.  
A partir de 14 ans - Gratuit – Sur rendez-vous uniquement- 
Annulation en cas de mauvais temps
Sur réservation obligatoire au  03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 18 juillet à 15h (Durée : 1h30) 
Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys : 
Aire et ses casernes militaires
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Venez visiter les principaux sites touristiques 
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec 
chaque samedi des visites guidées différentes 
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ 
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique "le 
Bailliage", sauf pour les visites des ballastières où 
le départ se fait à 15h du parking des ballastières 
chemin des Ballastières. Plus d’informations sur 
www.tourisme-saintomer.com
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) - 3€ 
/ 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66 - 
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 18 juillet 2020 à 19h (Durée : 45 min) 
Spectacle itinérant : Vous êtes ICI !
LE SCEAU DU TREMPLIN ET PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv devant la mairie de Ecques
Une experte en patrimoine, perdue dans ses 
fiches, vient donner des informations cruciales 
à la population concernant l’architecture et le 
patrimoine. Une façon d’offrir aux habitants un 
autre regard sur leur environnement et leur lieu 
de vie. 
Tout public - Gratuit 
Contact :  03 21 98 08 51 

Dimanche 19 juillet à 10h (Durée : 1h en bateau 
et 1h à pied) 
Visite jumelée : A la découverte du 
patrimoine du marais et des faubourgs 
de Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv aux ateliers des Faiseurs de bateaux, 
13 rue de Clairmarais
Le Pays d'art et d'histoire de Saint-Omer et 
les Faiseurs de Bateaux vous proposent une 
visite unique, combinant découverte en bacôve 
du marais et balade pédestre au travers des 
faubourgs de la vieille ville. 
Rdv aux ateliers des Faiseurs de bateaux, 13 rue de 
Clairmarais. 
Durée : environ 2h (1h en bateau et 1h à pied). 
Tarif adulte : 15 euros/ Tarif enfant : 10 euros.  
Réservation obligatoire au 06 08 09 94 88. 

Dimanche 19 juillet de 15h30 à 17h
Les incontournables : visites guidées 
de la cathédrale
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

RDV à la cathédrale Notre-Dame de Saint-
Omer
Partez à la découverte de la cathédrale Notre-
Dame de Saint-Omer ! Explorez cet ultime 
témoin en France de l’architecture gothique des 
anciennes provinces du nord du XIIIe au XVe 
siècle et laissez-vous envoûter par son riche 
mobilier en compagnie d’un guide-conférencier. 
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Dimanche 19 juillet de 15h30 à 17h
La vie du Christ
Musée de l'hôtel Sandelin - Saint-Omer
De l’annonciation à la résurrection, les épisodes 
de la vie de Jésus ont donné lieu à de nombreuses 
représentations. Peintures, sculptures et 
céramiques vous attendent pour retracer la vie 
du Christ à travers les chefs-d’œuvre du musée.
Adultes - Gratuit 
Contact : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Du 20 au 22 juillet
Formation « Petite Ourse »
La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 
3D - Helfaut 
La formation « Petite Ourse » est destinée aux 
enfants de 9 à 14 ans afin de leur permettre 
d’accéder aux bases de la pratique de l’astronomie. 
Par groupe de 10, ils apprendront au cours de 3 
demi-journées et 2 soirées d’observation (19h au 
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total) – à se repérer dans le ciel ; utiliser une 
lunette astronomique, un télescope ou une 
paire de jumelles ; différencier les étoiles des 
planètes ; connaître les phases de la Lune... 
De 9 à 14 ans - 90 € (goûter inclus). 
Contact :  Sur réservation au 03 21 12 27 27 
ou sur planetarium@lacoupole.com

Mardi 21 juillet 2020 de 10h30 à 11h30
Atelier 3-5 ans "Land Art"
Rdv à l’entrée du jardin public, Boulevard 
Pierre Guillain, Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Crée ton œuvre d’art 100% végétale avec les 
pierres, les morceaux de bois ou les feuilles que 
tu ramasses. 
3-5 ans. Accompagnant conseillé - 2€ 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Mardi 21 juillet à 14h30 (Durée : 1h) 
Visite guidée à deux voix
« Entre histoire et nature »
La Coupole, Centre d'Histoire et 
Planétarium 3D et Eden 62 
Accompagné de deux guides, plongez dans 
l’histoire passionnante de La Coupole et de ses 
galeries souterraines avant de partir, le long du 
sentier de la Rivière jaune, à la découverte de la 
faune et la flore entourant le gigantesque dôme 
de béton.
Tout public. Nombre de participants max : 40. Prévoir 
une tenue adaptée à une randonnée. - Gratuit 
Sur réservation au 03 21 12 27 27
ou sur lacoupole@lacoupole.com

© Carl Peterolff
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Mardi 21 juillet 2020 de 10h30 à 12h
La Grange Nature, Clairmarais
Eden 62

Le bruit des feuilles, les oiseaux qui chantent, 
les insectes qui volent… la forêt a des choses 
à dire, prenons un instant pour l'écouter.

3-6 ans - 2€ / enfant accompagné par un 
adulte (gratuit) - Limité à 15 enfants

Réservation obligatoire sur eden62.fr ou au 
03 21 38 52 95

Les sons de la forêt

Isolés de l’agitation 
du monde, venez 
prendre un bol d’air 
frais dans la forêt !
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Mardi 21 juillet à 15h
Lectures - Un été des histoires
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Auprès des arbres du jardin de la bibliothèque, 
se cache l’équipe jeunesse… Elle fera découvrir 
ses coups de cœur et histoires préférées au 
gré d’un voyage au pays des livres. Bien sûr, 
comptines, kamishibaï et jeux de doigts seront 
au rendez-vous !
A partir de 4 ans - Gratuit – Sur rendez-vous 
uniquement – Annulation en cas de mauvais temps
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mardi 21 juillet à 16h (Durée : 1h30)
Les incontournables : visite guidée de 
la Chapelle des Jésuites wallons
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv devant la Chapelle des Jésuites, 
Saint-Omer 
Osez franchir les portes de la chapelle des 
Jésuites. Emerveillez-vous de son architecture 
baroque édifiée au XVIIe siècle et laissez-vous 
surprendre par ce haut-lieu de la tradition de 
l’enseignement à Saint-Omer.
Tout public - gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 - 
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Mercredi 22 Juillet de 10h à 12h
La balade de l'ortie
Parking de la poudrerie, Esquerdes

Venez vous frotter à l'ortie et découvrir toutes 
ses utilisations possibles.
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire sur eden62.fr
ou au 03 21 32 13 74

Mercredi 22 juillet de 14h30 à 16h
Les incontournables : visite guidée du 
centre historique de Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de l’Office de Tourisme, Saint-Omer.

Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier. 
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Mercredi 22 juillet à 15h - Durée : 1h30 
Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys : 
les chapelles Beaudelle et Saint-
Jacques
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Venez visiter les principaux sites touristiques 
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec 
chaque mercredi des visites guidées différentes 
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ 
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique 
"le Bailliage", sauf pour les visites des 
ballastières où le départ se fait à 15h du parking 
des ballastières chemin des Ballastières. 
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) - 
3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Jeudi 23  juillet à 14h30
Contes avec Nathalie Grave
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer

Quand Nathalie raconte...elle vous saisit par 
sa parole vivante qui questionne, danse et 
transforme subtilement. Elle vous partage la 
joie d'être libre et arpente avec vous le chemin 
des histoires pour laisser parler et rire le 
monde, la vie en soi.
Public familial -  Gratuit 
Réservation obligatoire : serviceculture@ca-pso.fr 
ou 06.82.76.84.60 (sms)
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Jeudi 23 juillet de 14h30 à 16h30 
Écris-moi une histoire…
EDEN 62

La Grange Nature, Clairmarais
Racontons notre récit entrelacé de nature !
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 10 personnes
Réservation obligatoire sur Eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Vendredi 24 juillet à 14h (Durée : 3h)
Atelier familial itinérant : Croquer 
son paysage 
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Salperwick : Rdv devant la salle des fêtes, 
rue du Noir cornet
Partager, découvrir et créer : seul ou en famille, 
petits et grands, laissez-vous porter par le 
commentaire d’un guide-conférencier pour 
nourrir votre créativité crayon à la main. 
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Vendredi 24 juillet de 14h30 à 16h30 
Les bonnes "mauvaises herbes"!
La Grange Nature, Eden 62 - Clairmarais
Chaque plante à son utilité. Apprenons à les 
différencier et à les intégrer dans notre potager.
8-12 ans - 2€ / enfant
Limité à 10 personnes
Réservation obligatoire sur eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Vendredi 24 juillet à 19h 
Désaccords parfaits par la 
Compagnie Zique à tout bout'chant 
Saint-Omer, jardin de la Motte castrale

Spectacle musical / Burlesque
Barbara Gilberte, "grande cantatriste lyrique 
et violonique de ronomée inter-mondiale", 
marraine de l'association depuis "déjà cinq 
ans!", a accepté l'invitation d'Aline rocket, 

violoncelliste pour ce "gala exeptionnel, 
couronné par cette soirée exeptionnelle!". 
Création 2018 - Ecriture Scénique Ami Hattab
Audrey Castagné et Noemie Capron
Tout public – gratuit – sur réservation
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Vendredi 24 juillet de 21h30 à 22h30
Visite nocturne "Saint-Omer, à la 
tombée de la nuit"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de la motte castrale, Saint-Omer
L’Histoire de France sans Saint-Omer ? 
Inimaginable ! Pénétrez en catimini dans cette 
ville remplie d’histoires et profitez de l’intimité 
d’une nuit pour découvrir une autre façon de 
la percevoir. 
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Samedi 25 juillet à partir de 15h
Faites une sieste ...
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Envie d’une pause dans votre journée ? Tous 
les samedis de juin à août, la bibliothèque se 
met à l’heure d’été et vous donne rendez-vous 
au jardin de la bibliothèque pour un moment 
de détente. Détendez-vous, on s’occupe du 
reste ! Pour poursuivre votre journée, un 
rafraîchissement vous sera offert.  
A partir de 14 ans - Gratuit – Sur rendez-vous 
uniquement- Annulation en cas de mauvais temps
Sur réservation obligatoire au  03 74 18 21 00
 contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 25 juillet à 15h (Durée : 1h30) 
Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys : 
de la Porte de Beaulieu à la Huche à 
l’eau
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Venez visiter les principaux sites touristiques 
d’Aire-sur-la-Lys avec chaque samedi des 
visites guidées différentes. Le départ a lieu 
à 15h du Pôle d'information Touristique "le 
Bailliage", sauf pour les visites des ballastières 
où le départ se fait à 15h du parking des 
ballastières chemin des Ballastières. 
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) - 
3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 25 juillet à 19h (Durée : 45 min)
Spectacle itinérant : Vous êtes ICI !
Le Sceau du Tremplin et Pays d'art et 
d'histoire

© Fabien Debrabandere
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Dimanche 26 juillet 2020 
de 15h30 à 18h
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
En partenariat avec la LPO du Pas-de-Calais

L’exposition Henri Dupuis : 200 ans de 
passion vous permet de voir de près des 
animaux naturalisés et collectionnés au 
19e siècle. Grâce à un membre de la Ligue 
de Protection des Oiseaux, ils n’auront plus 
de secret pour vous. Partez ensuite dans le 
marais faire une balade afin de les observer 
dans leur milieu naturel.

Adultes - Gratuit

Contact : 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Du musée au marais

du mois
pastilles

Les

Chez les Pastilles, on 
adore les animaux ! 
Alors quand on a l’occasion de 

découvrir une collection inédite 

au musée puis d’aller en observer 

dans le marais, on vous dit : 

foncez !

Rdv devant la mairie de Clairmarais
Une experte en patrimoine, perdue dans ses 
fiches, vient donner des informations cruciales 
à la population concernant l’architecture et le 
patrimoine. Une façon d’offrir aux habitants 
un autre regard sur leur environnement et leur 
lieu de vie. 
Tout public - Gratuit 
Contact :  03 21 98 08 51 

Mardi 28 juillet (horaire communiqué 
ultérieurement)  
Retransmission du tir d’Ariane V 
au Planétarium
La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 
3D - Helfaut 
Retransmission du décollage de la fusée en 
direct, selon conditions météorologiques.
Tout public. - Gratuit 
Contact :  Sur réservation au 03 21 12 27 27 
ou sur lacoupole@lacoupole.com

Mardi 28 juillet 2020 de 14h30 à 16h30 
Allongez-vous dans l'herbe
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Personnalisons notre silhouette avec des 
éléments naturels récoltés dans le sous bois.
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 personnes
Réservation obligatoire sur Eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Mardi 28 juillet à 15h
Lectures - Un été des histoires
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Auprès des arbres du jardin de la bibliothèque, 
se cache l’équipe jeunesse… Elle fera découvrir 
ses coups de cœur et histoires préférées au 
gré d’un voyage au pays des livres. Bien sûr, 
comptines, kamishibaï et jeux de doigts seront 
au rendez-vous !
A partir de 4 ans - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mardi 28 juillet à 16h (Durée : 1h30)
Les incontournables : visite guidée de 
la Chapelle des Jésuites Wallons
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv devant la chapelle des Jésuites 
Osez franchir les portes de la chapelle des 
Jésuites. Emerveillez-vous de son architecture 
baroque édifiée au XVIIe siècle et laissez-vous 
surprendre par ce haut-lieu de la tradition de 
l’enseignement à Saint-Omer.
Tout public - gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com
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Mercredi 29 juillet à 15h (Durée : 1h30) 
Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys : 
la Grand’Place
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Venez visiter les principaux sites touristiques 
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec 
chaque mercredi des visites guidées différentes 
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ 
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique 
"le Bailliage", sauf pour les visites des 
ballastières où le départ se fait à 15h du parking 
des ballastières chemin des Ballastières. 
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) - 
3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Mercredi 29 juillet de 14h30 à 16h
Les incontournables : visite guidée du 
centre historique de Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de l’Office de Tourisme, Saint-Omer

Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier. 
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Jeudi 30 juillet 2020 de 14h à 17h  
Atelier 9-12 ans "Street Art"
Rdv devant le kiosque face au centre social 
Maillebois, rue Brueghel à Longuenesse
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Parfois source de divergences, le street art 
habille les espaces publics mais reste encore 
méconnu. Après avoir compris comment il 
s’intègre aux paysages, initie-toi à cette forme 
d’art urbain. 
9-12 ans - 4€ (goûter inclus). 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Ateliers Design avec Aline Ledoux et Rémi 
Mahieux / Artiste du CLEA 2020

Mercredi 29 juillet 2020 de 14h à 16h
RDV à la Chapelle des Jésuites, 
Saint-Omer
Que se passerait-il si nos objets du quotidien 
commençaient à se mélanger ? A échanger 
leurs couleurs, leurs formes, leurs fonctions ? 
Aline et Rémi vous invitent à tenter l'expérience, 
en vous guidant dans la création d'un catalogue 
d'objets curieux, loufoques, inutiles, secrets...

Adultes-adolescents, limité à 8 personnes 
Gratuit - Port du masque obligatoire 
et respect des gestes barrières. 

Contact :  03 74 18 20 16
serviceculture@ca-pso.fr

Objets hybrides - Création d'un 
catalogue d'objets détournés 

Le confinement a aussi 
marqué la résidence 
CLEA d’Aline et Rémi, 
ils reviennent sur le territoire pour un 

dernier échange avec les habitants ! 

Créez avec eux un catalogue d’objets 

détournés ! Les designers vous 

ammèneront à réfléchir sur les objets 

qui peuplent notre quotidien et à voir 

de quelle manière on peut intervenir 

sur leur fonctionnalité et leur aspect ! 

   

pastilles
Les

du mois

© Carl Peterolff
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Jeudi 30 juillet 2020 de 14h30 à 16h30 
Venez encadrer vos fleurs!
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Emportez avec vous un vieux cadre photo et 
partons à la recherche de végétaux.
8-12 ans - 2€ / enfant - Limité à 10 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Vendredi 31 Juillet 2020 de 10h30 à 12h 
L'œuf ou la grenouille ?
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Dévoilons le cycle de vie de cet amphibien.
3-6 ans - 2€ / enfant accompagné par un adulte 
(gratuit) 
Réservation obligatoire sur Eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Vendredi 31 juillet à 14h (Durée : 3h)
Atelier familial itinérant : Croquer 
son paysage 
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv devant la mairie d’Arques
Partager, découvrir et créer : seul ou en famille, 
petits et grands, laissez-vous porter par le 
commentaire d’un guide-conférencier pour 
nourrir votre créativité crayon à la main. 
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Vendredi 31 juillet de 21h30 à 22h30
Visite nocturne "Saint-Omer, à la 
tombée de la nuit"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de la motte castrale, Saint-Omer
L’Histoire de France sans Saint-Omer ? 
Inimaginable ! Pénétrez en catimini dans cette 
ville remplie d’histoires et profitez de l’intimité 
d’une nuit pour découvrir une autre façon de 
la percevoir. 
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

La musique adoucit 
les mœurs : chaque 

vendredi soir, nous vous 

proposons un temps musical de 

haut vol dans les plus beaux sites 

historiques de l’agglomération. 
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Vendredi 31 juillet 2020 à 19h 
Maison du Marais, Saint-Omer
Mañanitas est un duo original qui vous invite 
à prendre une pause et rêver avec ses danses 
colorées, chants d'Amérique latine, mélodies 
parfumées de café colombien et autres 
escapades et surprises.

Dispositif d’insertion professionnelle des 
musiciens de l’ESMD

Tout public

Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Concert de l’été : Duo Mañanitas- 
Avec Alexander Calvo (tuba) 
et Amélie Lejosne (contrebasse)

© Carl Peterolff
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Samedi  1er août à partir de 15h
Faites une sieste ...
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Envie d’une pause dans votre journée ? Tous 
les samedis de juin à août, la bibliothèque se 
met à l’heure d’été et vous donne rendez-vous 
au jardin de la bibliothèque pour un moment 
de détente. Profitant des doux rayons du soleil 
ou à l’ombre d’un arbre, laissez-vous bercer 
par l’écoute d’un livre audio. Une sélection 
riche et multiple vous attend. Détendez-vous, 
on s’occupe du reste ! 

Pour poursuivre votre journée, un rafraîchissement 
vous sera offert.  
A partir de 14 ans - Gratuit - Sur rendez-vous 
uniquement - Annulation en cas de mauvais temps
Sur réservation obligatoire au  03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 1er août 2020 de 10h à 12h - 14h à 16h  
(Durée: 2h)
Promenade - découverte du 
patrimoine hallinois 
Rdv devant l’église d’Hallines 
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA 
VALORISATION DU PATRIMOINE HALLINOIS  (ASVPH)
EN PARTENARIAT AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DU PAYS DE ST OMER

L'Association pour la Sauvegarde et la 
Valorisation du Patrimoine Hallinois (ASVPH) 
vous invite à une promenade - découverte du 
patrimoine hallinois, (châteaux, parcs, moulins, 
vannages, église et  blockhaus)
Visites en groupes réduits  uniquement sur réservation 
Réservation obligatoire au 06 70 39 17 15 ou 06 79 
28 85 09 ou 03 21 93 45 24

Samedi 1er août 2020 de 14h à 17h 
Atelier Couture parents-enfants
Pôle Culturel L'Arrêt Création
EN PARTENARIAT AVEC LA CAF ET REAAP62

Avec ce rendez-vous créatif à quatre mains, 
la pétillante Stéphanie de Butterfly Créa’s 
accompagne les duos avec douceur et transmet 
sa passion en toute simplicité. A chaque atelier 
la réalisation d’un accessoire, un sentiment de 
fierté pour chaque enfant et un grand moment 
de complicité avec leur parent.
Parents-enfants dès 6 ans - 5€ / duo (matériel compris) 
Places limitées 
Réservation obligatoire au 03 61 51 26 76
contact.larretcreation@gmail.com

Samedi 1er août à 15h (Durée : 1h30) 
Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys : 
le Bailliage
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Venez visiter les principaux sites touristiques 

du mois
pastilles

Envie de découvrir 
le premier opéra en 
langue anglaise ? 

L’ensemble Correspondances mené 

par Sébastien Daucé vous propose 

d’assister à ses 

répétitions à La 

Chapelle des 

Jésuites.

Les

Du 28 juillet au 4 août 2020 
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
En partenariat avec le Midsummer Festival du 
Château d’Hardelot – Département du Pas-de-
Calais

> Rendez-vous tous les jours à 10h30 et 15h30 
pour des mini-concerts de 30mn
Chef d'orchestre, organiste et claveciniste, Sébastien
Daucé est animé par le désir de faire vivre un
répertoire foisonnant et encore peu connu : celui de
la musique française du XVIIe siècle. L'ensemble 
Correspondances qu'il dirige est aujourd'hui 
l'un des ensembles français les plus réputé pour 
l'interprétation de la musique baroque.  Solistes, 
choeurs et instrumentistes baroques posent leurs
valises à Saint-Omer pour partager
avec le public des moments de musique avant
chaque séance de travail.

Gratuit - Tout public - Ouverte au public pendant 
les mini concerts et le dimanche après midi de 
14h à 18h.

Renseignements : serviceculture@ca-pso.fr
03 74 18 20 15

Enregistrement de l’Opéra 
Psyché de Matthew Locke 
(1621–1677)

©
 P

ho
to

 : 
Ph

ili
pp

e 
D

el
va

l



47Août

d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec 
chaque samedi des visites guidées différentes 
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ 
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique 
"le Bailliage", sauf pour les visites des 
ballastières où le départ se fait à 15h du parking 
des ballastières chemin des Ballastières. 
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) 
3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 1er août à 19h (Durée : 45 min)
Spectacle itinérant : Vous êtes ICI !
LE SCEAU DU TREMPLIN ET PAYS D'ART ET 
D'HISTOIRE 

Bellinghem. Rdv devant la mairie de Inghem
Une experte en patrimoine, perdue dans ses 
fiches, vient donner des informations cruciales 
à la population concernant l’architecture et le 
patrimoine. Une façon d’offrir aux habitants 
un autre regard sur leur environnement et leur 
lieu de vie. 
Tout public - Gratuit 
Contact :  03 21 98 08 51 

Dimanche 2 août de 15h30 à 17h
Les incontournables : visites guidées 
de la cathédrale
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de la cathédrale Notre-Dame, Saint-
Omer
Partez à la découverte de la cathédrale Notre-
Dame de Saint-Omer ! Explorez cet ultime 
témoin en France de l’architecture gothique 
des anciennes provinces du nord du XIIIe au 
XVe siècle et laissez-vous envoûter par son 
riche mobilier en compagnie d’un guide-
conférencier. 
Tout public - 
5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les étudiants
Gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs 
d’emploi
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Dimanche 2 août 2020 de 15h30 à 17h
Être et paraître
Musée Sandelin - Saint-Omer
Vouloir se montrer sous son meilleur jour 
est une chose fréquente, mais comment s’y 
prendre ? A travers une sélection d’œuvres, la 
guide vous présentera les différentes manières 
qu’avaient les puissants de se mettre en valeur. 
Mais paraître n’empêche pas de vouloir rester 
fidèle à ce qu’on est…
Adultes - Gratuit 
Contact : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Lundi 3 août de 14h30 à 16h30 
De fleurs en fleurs, les insectes 
travaillent pour la biodiversité
LA GRANGE NATURE, EDEN 62

Clairmarais
Perçons le mystère de ces pollinisateurs.
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 10 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Mardi 4 août de 14h à 16h
Atelier 6-8 ans "Sky Line"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

RDV au pavillon préfigurateur de la Maison 
du Patrimoine, Saint-Omer.
Les monuments de Saint-Omer rivalisent de 
hauteur et leur silhouette se dessinent sur 
l’horizon. Après les avoir recensés, amuse-toi à 
créer la sky line audomaroise. 
6-8 ans - 3€
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 - https://
billetterie.tourisme-saintomer.com

Mardi 4 août à 16h (Durée : 1h30) 
Les incontournables : visite guidée de 
la Chapelle des Jésuites wallons
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv devant la Chapelle des Jésuites 
Osez franchir les portes de la chapelle des 
Jésuites. Emerveillez-vous de son architecture 
baroque édifiée au XVIIe siècle et laissez-vous 
surprendre par ce haut-lieu de la tradition de 
l’enseignement à Saint-Omer.
Tout public - gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer sur 
https://www.tourisme-saintomer.com/ 
ou au 03 21 98 08 51.

© Musées de Saint-Omer
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Mercredi 5 août de 10h30 à 12h 
C'est quoi un insecte ?
La Grange Nature, Eden 62 - Clairmarais
Allons leur rendre visite pour les connaître 
d'avantage.
3-6 ans - 2€ / enfant accompagné par un adulte : 
gratuit - Limité à 10 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Mercredi 5 août de 14h30 à 16h
Les incontournables : visite guidée du 
centre historique de Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de l’Office de Tourisme, Saint-Omer.
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier. 
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Mercredi 5 août à 15h (Durée : 1h30) 
Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys : 
les Ballastières
Départ des Ballastières, Aire-sur-la-Lys
Venez visiter les principaux sites touristiques 
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec 
chaque mercredi des visites guidées différentes 
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ 
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique 
"le Bailliage", sauf pour les visites des 
ballastières où le départ se fait à 15h du parking 
des ballastières chemin des Ballastières. 
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) - 
3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Vendredi 7 août à 14h (Durée : 3h)  
Atelier familial itinérant :
Croquer son paysage 
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv aux Bruyères devant le stand de tir 
d’Heuringhem 
Partager, découvrir et créer : seul ou en famille, 
petits et grands, laissez-vous porter par le 
commentaire d’un guide-conférencier pour 
nourrir votre créativité crayon à la main. 
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

du mois
pastilles

L’illustratrice du CLEA 
2020 est de retour pour un 

atelier en deux parties très particulier ! 

Mêler cuisine et gravure quelle bonne 

idée !! Vous aussi aprenez les rudiments 

de cette pratique et créez l’illustration 

en gravure de votre recette préférée… 

Les

Artiste en résidence pour le CLEA 2020 

Mercredi 5 août 2020 de 14h à 16h 
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
L’illustratrice Waii-Waii utilise régulièrement 
la gravure sur gomme dans son travail de 
dessin. Elle vous propose lors de cet atelier 
de vous initier à cette pratique et de jouer 
avec les associations de formes pour créer 
vos propres compositions autour du thème 
des recettes de cuisine. 

N’hésitez pas à ramener votre recette 
préférée et pas trop compliquée pour 
l’illustrer ! 

> Attention ! 2ème partie de l’atelier le 19 août !

Adultes-adolescents, limité à 8 personnes 
- Gratuit - Port du masque obligatoire et 
respect des gestes barrières. 

Renseignements : serviceculture@ca-pso.fr
03 74 18 20 26

Atelier gravure sur gomme 
avec l’illustratrice Waii-Waii 

©
 P

ho
to

 : 
W

ai
i-W

ai
i



49Août

Vendredi 7 août à 14h
Atelier « codes secrets »
La Coupole, Centre d'Histoire 
et Planétarium 3D - Helfaut 

Par équipes, les enfants doivent déchiffrer des 
messages et toutes sortes de codes en se mettant 
dans la peau d’un résistant. Des anecdotes, 
pour chaque type de code, seront révélées tout 
au long de l’atelier. Les enfants créeront leur 
propre code, le but étant de réussir à ouvrir une 
valise d’époque renfermant une surprise...
De 8 à 12 ans - 5 € (goûter inclus) - 
Contact :  Sur réservation au 03 21 12 27 27 
ou sur lacoupole@lacoupole.com

Vendredi 7 août de 14h30 à 16h30 
Les plantes laissent leurs traces…
EDEN 62 

La Grange Nature, Clairmarais
Partons à la cueillette de jolies plantes pour 
customiser nos drapés avec des empreintes 
florales.

8-12 ans - 2€ / enfant - Limité à 10 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Vendredi 7 août de 21h30 à 22h30
Visite nocturne "Saint-Omer, à la 
tombée de la nuit"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de la motte castrale, Saint-Omer
L’Histoire de France sans Saint-Omer ? 
Inimaginable ! Pénétrez en catimini dans cette 
ville remplie d’histoires et profitez de l’intimité 
d’une nuit pour découvrir une autre façon de 
la percevoir. 
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Samedi  8 août à partir de 15h
Faites une sieste ...
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Envie d’une pause dans votre journée ? Tous 
les samedis de juin à août, la bibliothèque se 
met à l’heure d’été et vous donne rendez-vous 
au jardin pour un moment de détente.  

Pour poursuivre votre journée, un rafraîchissement 
vous sera offert.  A partir de 14 ans - Gratuit - Sur 
rendez-vous uniquement - Annulation en cas de 
mauvais temps
Sur réservation obligatoire au  03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

La musique adoucit 
les mœurs rendez-vous ce 

vendredi soir à Ecques pour découvrir 

ce quatuor de jeunes violoncellistes 

talentueux qui enflammera le public 

avec ses reprises de musique de films 

et du groupe Apocalyptica ! 

Ambiance festive et 

ludique garantie !  

   

pastilles
Les

Vendredi 7 août 2020 à 19h 
Square près de l'église, Ecques
Valentin de Franqueville et ses trois amis 
violoncellistes vous proposent de découvrir 
une première restitution de leur résidence de 
création ! 

Dispositif d’insertion professionnelle 
des musiciens de l’ESMD 

Tout public

Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Concert de l’été : 
Ensemble Celliband

du mois
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Samedi 8 août à 15h (Durée : 1h30) 
Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys : 
le Beffroi
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Venez visiter les principaux sites touristiques 
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec 
chaque samedi des visites guidées différentes 
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ 
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique 
"le Bailliage", sauf pour les visites des 
ballastières où le départ se fait à 15h du parking 
des ballastières chemin des Ballastières. 
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) - 
3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 8 août 2020 à 17h (Durée : 1h30)
Visite jumelée : Croisière marais et 
patrimoine  
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv chez O'marais by ISNOR, 3 rue du 
marais à Clairmarais
Embarquez pour une découverte à deux voix, 
originale et culturelle du marais Audomarois. 
Au fil de l’eau, laissez-vous porter par le 
silence de la nature et admirez les principaux 
monuments de Saint-Omer. 
Tout public. Tarif : 14.50€/ 13€ par enfant/ gratuit pour 
les moins de 4 ans. 
Réservation obligatoire sur http://billetterie.isnor.fr/
spectacle?id_spectacle=285&lng=1.

Dimanche 9 août de 15h30 à 17h
Les incontournables : visites guidées 
de la cathédrale
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de la cathédrale Notre-Dame, Saint-
Omer
Partez à la découverte de la cathédrale Notre-
Dame de Saint-Omer ! Explorez cet ultime 
témoin en France de l’architecture gothique 
des anciennes provinces du nord du XIIIe au 
XVe siècle et laissez-vous envoûter par son 
riche mobilier en compagnie d’un guide-
conférencier. 
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Dimanche 9 août de 15h30 à 17h
Matières à voir "le bois"
Musée Sandelin - Saint-Omer
C’est le bois qui clôt le cycle autour des 
matériaux proposé au musée. Il peut être local 
ou exotique, utilisé comme support de peinture 
ou instrument de musique… Les différentes 

œuvres du musée vous permettront de prendre 
toute la mesure des possibilités qu’offre ce 
matériau.
Adultes - Gratuit 
Contact : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mardi 11 août de 10h à 12h
Fleurs sauvages
EDEN 62

Parking de la Ballastière, Aire-sur-la-Lys

Apprenez à identifier simplement les fleurs de 
notre région.
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire sur Eden62.fr 
ou au 03 21 32 13 74

Mardi 11 août 10h30 à 12h
La boîte à trésors
EDEN 62

La Grange Nature, Clairmarais
La notion de trésor est propre à chacun, viens 
dénicher le tien !
3-6 ans - 2€ / enfant accompagné par un adulte 
(gratuit) - Limité à 10 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Mardi 11 août de 10h30 à 11h30
Atelier 3-5 ans "Land Art"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv à l’entrée du parc de l’hôtel de ville, rue 
Louis Blériot, Blendecques.
Crée ton œuvre d’art 100% végétale avec les 
pierres, les morceaux de bois ou les feuilles que 
tu ramasses. 
3-5 ans, accompagnant conseillé – 2€ 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
 https://billetterie.tourisme-saintomer.com

© Musées de Saint-Omer
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Mardi 11 août à 15h
Lectures - Un été des histoires
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Auprès des arbres du jardin de la bibliothèque, 
se cache l’équipe jeunesse… Elle fera découvrir 
ses coups de cœur et histoires préférées au 
gré d’un voyage au pays des livres. Bien sûr, 
comptines, kamishibaï et jeux de doigts seront 
au rendez-vous !
A partir de 4 ans - Gratuit
Sur rendez-vous uniquement
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mardi 11 août à 16h (Durée : 1h30) 
Les incontournables : visite guidée de 
la Chapelle des Jésuites wallons
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv devant la Chapelle des Jésuites 
Osez franchir les portes de la chapelle des 
Jésuites. Emerveillez-vous de son architecture 
baroque édifiée au XVIIe siècle et laissez-vous 
surprendre par ce haut-lieu de la tradition de 
l’enseignement à Saint-Omer.
Tout public - gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer sur 
https://www.tourisme-saintomer.com/ 
ou au 03 21 98 08 51.

Mercredi 12 août de 14h30 à 16h
Les incontournables : visite guidée du 
centre historique de Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de l’Office de Tourisme, Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier. 
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Mercredi 12 août à 15h - Durée : 1h30 
Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys : 
la Collègiale Saint-Pierre
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Venez visiter les principaux sites touristiques 
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec 
chaque mercredi des visites guidées différentes 
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ 
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique 
"le Bailliage", sauf pour les visites des 
ballastières où le départ se fait à 15h du parking 
des ballastières chemin des Ballastières. 
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) - 
3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Jeudi 13 août de 14h à 17h 
Atelier 9-12 ans "Street Art"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv devant le kiosque face au centre social 
Maillebois, rue Brueghel, Longuenesse.
Parfois source de divergences, le street art 
habille les espaces publics mais reste encore 
méconnu. Après avoir compris comment il 
s’intègre aux paysages, initie-toi à cette forme 
d’art urbain. 
9-12 ans - 4€ (goûter inclus). 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Jeudi 13 août de 14h30 à 16h30 
Zoom sur la faune du sol
EDEN 62 

La Grange Nature, Clairmarais

Deviens un entomologiste confirmé en 
dénichant et en identifiant les animaux vivant 
sous nos pieds.
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 10 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

© Carl Peterolff
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Vendredi 14 août à 14h (Durée : 3h)  
Atelier familial itinérant : Croquer 
son paysage 
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv au moulin de Nort-Leulinghem
Partager, découvrir et créer : seul ou en famille, 
petits et grands, laissez-vous porter par le 
commentaire d’un guide-conférencier pour 
nourrir votre créativité crayon à la main. 
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
 https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Vendredi 14 Août de 14h30 à 16h30 
Les tocs des animaux !
La Grange Nature, Eden 62 - Clairmarais
Chaque espèce s'adapte à son environnement, 
déchiffrons leurs habitudes.
8-12 ans - 2€ / enfant - Limité à 10 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr ou au 03 21 38 
52 95

Vendredi 14 août de 21h30 à 22h30
Visite nocturne "Saint-Omer, à la 
tombée de la nuit"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de la motte castrale, Saint-Omer

L’Histoire de France sans Saint-Omer ? 
Inimaginable ! Pénétrez en catimini dans cette 
ville remplie d’histoires et profitez de l’intimité 
d’une nuit pour découvrir une autre façon de 
la percevoir. 
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

du mois
pastilles

Celliband est un 
quatuor de violoncelle 
décalé, mêlant des arrangements 

de musique de film, métal et musique 

classique. Ce quatuor de jeunes 

violoncellistes talentueux se démarque 

par son répertoire atypique et 

enflamme le public avec ses reprises 

de musique de films et du groupe 

Apocalyptica. Frissons garantis ! 

Les

Concert de l’été : 
Ensemble Celliband

Vendredi 14 août 2020 à 19h 
Jardin de la Motte Castrale, Saint-Omer
Valentin de Franqueville et ses trois amis 
violoncellistes vous proposent de découvrir 
une première restitution de leur résidence de 
création ! 

Violoncellistes : Apolline Lafait, Bertille Mas, 
Patrick Namur, Valentin de Francqueville

Dispositif d’insertion professionnelle 
des musiciens de l’ESMD

Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

© Carl Peterolff
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Samedi 15 août à 15h (Durée : 1h30) 
Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys : 
sur les Traces des Fortifications
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Venez visiter les principaux sites touristiques 
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec 
chaque samedi des visites guidées différentes 
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ 
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique 
"le Bailliage", sauf pour les visites des 
ballastières où le départ se fait à 15h du parking 
des ballastières chemin des Ballastières. 
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) - 
3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Dimanche 16 août de 10 h à 12h
Visite rando-archéo "Thérouanne, à 
la recherche d’une cité disparue"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de la Maison de l’Archéologie, 
Thérouanne
Découvrir Thérouanne et s’émouvoir de son 
destin insolite : émerveillez-vous de son 
Histoire à la Maison de l’Archéologie puis 
arpentez l’ancienne cité gallo-romaine et son 
site archéologique. Des vestiges de ce vaste 
évêché médiéval se révèleront à vous !
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com//

Dimanche 16 août de 15h30 à 17h
Les incontournables : visites guidées 
de la cathédrale
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de la cathédrale Notre-Dame, 
Saint-Omer
Partez à la découverte de la cathédrale Notre-
Dame de Saint-Omer ! Explorez cet ultime 
témoin en France de l’architecture gothique 
des anciennes provinces du nord du XIIIe au 
XVe siècle et laissez-vous envoûter par son 
riche mobilier en compagnie d’un guide-
conférencier. 
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Dimanche 16 août de 15h30 à 17h
Henri Dupuis, 200 ans de passion - 
>> dernier jour ! <<
Musée Sandelin - Saint-Omer

200 ans après sa naissance venez redécouvrir 
Henri Dupuis au sein d’un parcours qui vous 
dévoilera les grandes entités de sa collection 
et se prolongera à travers les salles du musée 
Sandelin pour y redécouvrir les œuvres léguées 
par lui et celles d’autres collectionneurs qui ont 
enrichi le muséum.
Adultes - Gratuit 
Contact : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Lundi 17 août de 14h30 à 16h30 
Connaissez-vous le papier mâché ?
EDEN 62 

La Grange Nature, Clairmarais
Donnons une seconde vie à nos anciennes 
feuilles de papier, en créant différents 
animaux !
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 10 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Mardi 18 août à 16h (Durée : 1h30) 
Les incontournables : visite guidée de 
la Chapelle des Jésuites wallons
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv devant la Chapelle des Jésuites 
Osez franchir les portes de la chapelle des 
Jésuites. Emerveillez-vous de son architecture 
baroque édifiée au XVIIe siècle et laissez-vous 
surprendre par ce haut-lieu de la tradition de 
l’enseignement à Saint-Omer.
Tout public - gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer sur 
https://www.tourisme-saintomer.com/ 
ou au 03 21 98 08 51.

Mercredi 18 août de 14h à 16h
Atelie gravure sur gomme avec 
l’illustratrice Waii-Waii
2E PARTIE / ARTISTE EN RÉSIDENCE POUR LE CLEA 
2020 

Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
L’illustratrice Waii-Waii utilise régulièrement la 
gravure sur gomme dans son travail de dessin. 
Elle vous propose lors de cet atelier de vous 
initier à cette pratique et de jouer avec les 
associations de formes pour créer vos propres 
compositions autour du thème des recettes de 
cuisine. 
> N’hésitez pas à ramener votre recette préférée et pas 
trop compliquée pour l’illustrer.
> Attention ! Atelier en 2 parties, il est préférable d’avoir 
participé à la première cession pour s’inscrire à celle-ci. 
> Adultes-adolescents, limité à 8 personnes – Gratuit
> Port du masque obligatoire et respect des gestes 
barrières. 
Réservation obligatoire au 03 74 18 20 16
serviceculture@ca-pso.fr
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Mercredi 19 août de 14h30 à 16h
Les incontournables : visite guidée du 
centre historique de Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de l’Office de Tourisme, Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier. 
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Mercredi 19 août de 14h30 à 16h30 
Rouge ou Noire
EDEN 62 

La Grange Nature, Clairmarais
Partons découvrir le monde merveilleux des 
fourmis.
Tout public - 2€ / enfant, 3€ / adulte
Limité à 10 personnes
Réservation obligatoire sur Eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Mercredi 19 août à 15h (Durée : 1h30) 
Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys : 
l’Hôtel de Ville
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE
D’AIRE-SUR-LA-LYS

Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Venez visiter les principaux sites touristiques 
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec 
chaque mercredi des visites guidées différentes 
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ 
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique 
"le Bailliage", sauf pour les visites des 
ballastières où le départ se fait à 15h du parking 
des ballastières chemin des Ballastières. 
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) - 
3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66 - 
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Jeudi 20 août de 14h à 17h
Paysages à l'aquarelle
EDEN 62 

La Grange Nature, Clairmarais
Initiation pour débutants à l'aquarelle 
paysagère. Le matériel de dessin et peinture 
est fourni, vous pouvez apporter celui que vous 
possédez, prévoir si possible un siège pliant.
Tout public - Gratuit
Limité à 10 personnes
Réservation obligatoire au 03 21 32 13 74

du mois
pastilles

Vous avez un peu 
de temps cet après-
midi ? Seul ou en famille, venez 

écouter les histoires racontées 

par Tony Havart à La Chapelle des 

Jésuites. Il saura vous emporter 

dans son univers ! 

Les

Contes avec
Tony Havart "Et j'ai crié Biquette" 
(pour qu'elle revienne)

Jeudi 20 août 2020 à 14h30
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Au début le conteur est bien embêté :  
comment raconter sans sa chèvre - souffleuse ? 
Comment éviter les trous de…  de… Mais voilà 
qu’une histoire après l’autre, il risque bien de 
s’en sortir ! Surtout si le public lui vient en aide.  
Contes de randonnées, histoires facétieuses : 
au programme un radis récalcitrant, un chat 
voleur, une mamie maigre comme un clou et 
bien d’autres histoires.

Public familial, à partir de 3 ans, gratuit

Réservation obligatoire
Renseignements : serviceculture@ca-pso.fr
ou 06 82 76 84 60
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Jeudi 20 août de 14h30 à 16h30 
Oyé Oyé, Collecteur en herbe !
EDEN 62

La Grange Nature, Clairmarais
Viens créer ta collection d'insectes avec des 
éléments naturels
8-12 ans - 2€ / enfant - Limité à 10 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Jeudi 20 août à 16h (Durée : 1h30)
Les incontournables : visite guidée du 
Moulin à café
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv sur le parvis du Moulin à Café
Le théâtre de Saint-Omer est un terrain de 
jeux extraordinaire : accordez-vous le droit 
de découvrir ses coulisses et de cultiver 
votre imaginaire en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public. Tarif : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire sur https://billetterie.
tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

Vendredi 21 août de 10h30 à 12h 
Devenons des artistes de nature
EDEN 62

La Grange Nature, Clairmarais
Utilisons les plantes pour peindre notre belle 
nature et créer des œuvres fleuries.
3-6 ans - 2€ / enfant accompagné par un adulte : 
gratuit - Limité à 10 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Vendredi 21 août à 14h (Durée : 3h)  
Atelier familial itinérant : Croquer 
son paysage 
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv à l’entrée des étangs de la sauvagine au 
bas de la rue du Moulin à Mametz
Partager, découvrir et créer : seul ou en famille, 
petits et grands, laissez-vous porter par le 
commentaire d’un guide-conférencier pour 
nourrir votre créativité crayon à la main. 
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Vendredi 21 août à 19h
Concert de l’été : Duo Mañanitas- 
Avec Alexander Calvo (tuba) et 
Amélie Lejosne (contrebasse)
Moulin à café, Saint-Omer
Mañanitas est un duo original qui vous invite 

à prendre une pause et rêver avec ses danses 
colorées, chants d'Amérique latine, mélodies 
parfumées de café colombien et autres 
escapades et surprises.
Dispositif d’insertion professionnelle des musiciens de 
l’ESMD 
Tout public
Réservation obligatoire au 03 21 88 94 80
contact@labarcarolle.org 

Vendredi 21 août de 21h30 à 22h30
Visite nocturne "Saint-Omer, à la 
tombée de la nuit"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de la Motte castrale, Saint-Omer
Pénétrez en catimini dans cette ville remplie 
d’histoires et profitez de l’intimité d’une nuit 
pour découvrir une autre façon de la percevoir. 
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Samedi 22 août 2020 de 10h à 12h - 14h à 16h  
(Durée: 2h)
Promenade - découverte du 
patrimoine hallinois 
Rdv devant l’église d’Hallines 
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA 
VALORISATION DU PATRIMOINE HALLINOIS  (ASVPH)
EN PARTENARIAT AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DU PAYS DE ST OMER

L'Association pour la Sauvegarde et la 
Valorisation du Patrimoine Hallinois (ASVPH) 
vous invite à une promenade - découverte du 
patrimoine hallinois, (châteaux, parcs, moulins, 
vannages, église et  blockhaus)
Visites en groupes réduits uniquement sur réservation 
Réservation obligatoire au 06 70 39 17 15 
ou 06 79 28 85 09 ou 03 21 93 45 24
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Samedi 22 août à 15h (Durée : 1h30) 
Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys : 
le Beffroi
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Venez visiter les principaux sites touristiques 
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec 
chaque samedi des visites guidées différentes. 
Le départ a lieu à 15h du Pôle d'information 
Touristique "le Bailliage", sauf pour les visites 
des ballastières où le départ se fait au parking 
des ballastières chemin des Ballastières. 
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) - 
3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi  22 août à partir de 15h
Faites une sieste ...
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer

Envie d’une pause dans votre journée ? Tous 
les samedis de juin à août, la bibliothèque se 
met à l’heure d’été et vous donne rendez-vous 
au jardin de la bibliothèque pour un moment 
de détente. Profitant des doux rayons du soleil 
ou à l’ombre d’un arbre, laissez-vous bercer par 
l’écoute d’un livre audio. Une sélection riche 
et multiple vous attend. Détendez-vous, on 
s’occupe du reste ! 

Pour poursuivre votre journée, un rafraîchissement 
vous sera offert.  
A partir de 14 ans - Gratuit - Sur rendez-vous 
uniquement - Annulation en cas de mauvais temps
Sur réservation obligatoire au  03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 23 août à 10h
Visite jumelée : A la découverte 
du patrimoine du marais et des 
faubourgs de Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv aux ateliers des Faiseurs de bateaux, 
13 rue de Clairamrais. 
Le Pays d'art et d'histoire de Saint-Omer et 
les Faiseurs de Bateaux vous proposent une 
visite unique, combinant découverte en bacôve 
du marais et balade pédestre au travers des 
faubourgs de la vieille ville. 
Rdv aux ateliers des Faiseurs de bateaux, 13 rue de 
Clairmarais. Durée : environ 2h (1h en bateau et 1h à 
pied). Tarif adulte : 15€/ Tarif enfant : 10€
Réservation obligatoire au 06 08 09 94 88 

du mois
pastilles

Du grand cinéma sous 
le ciel étoilé… Que demander 

de plus ? Cette année encore la 

CAPSO vous offre une séance gratuite 

de cinéma en plein air ! Fan(e) de 

comédie dramatique rendez-vous à 

Fauquembergues le samedi 22 août 

pour cette séance hors norme ! 

Les

Cinéma plein air « A star is born »

Samedi 22 août 2020 à 21h30
Accès au site à partir de 20h30
Parking de la salle des fêtes de 
Fauquembergues (rue des Waranges) 
> Salle de sport en cas de repli
Cet été encore la CAPSO organise une 
projection de Cinéma gratuite en plein air sur 
son territoire. En partenariat avec le Cinéma 
de l’Espace Culturel d’Agglomération AREA, 
Enerlya et le service d’Action Culturelle 
Territoriale, les projectionnistes de CinéLigue 
Hauts-de-France iront poser leur écran 
gonflable et leur projecteur numérique à 
Fauquembergues. 

Tout public, à partir de 9 ans, gratuit, 150 places
Dans le respect des règles sanitaires. 
Masque obligatoire

Réservation obligatoire sur billeto.fr : 
https://bit.ly/3dlYAJR

Contact : area@ca-pso.fr / 03 74 18 20 25
Mairie de fauquembergues : 03 21 39 52 09
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Dimanche 23 août de 15h30 à 17h
Les incontournables : visites guidées 
de la cathédrale
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de la cathédrale Notre-Dame, 
Saint-Omer
Partez à la découverte de la cathédrale Notre-
Dame de Saint-Omer ! Explorez cet ultime 
témoin en France de l’architecture gothique 
des anciennes provinces du nord du XIIIe au 
XVe siècle et laissez-vous envoûter par son 
riche mobilier en compagnie d’un guide-
conférencier. 
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Lundi 24 août de 14h30 à 16h30 
Les secrets du Romelaëre
EDEN 62 

La Grange Nature, Clairmarais

Parcourons la réserve naturelle pour 
l'apprivoiser et mieux la connaître.
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 10 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Mardi 25 août de 9h à 10h
Yoga patrimoine
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
EN PARTENARIAT AVEC WELLNESS LOVERS FRANCE

Rdv dans les jardins de la motte castrale, 
Saint-Omer
Ressourcez-vous dans un lieu patrimonial : 
Détendez-vous dans les jardins de la motte 
castrale, respirez dans ce havre de paix en plein 
cœur de ville et initiez-vous au yoga aux côtés 
de Solène. 
Tout public - Contribution libre de 5€ à 15€. 
Location de tapis de yoga possible sur place pour 2€. 
Il est cependant conseillé de ramener son tapis. 
Réservation par SMS au 06 43 93 04 52 - 
soleneyoga@gmail.com

Votre enfant 
rêve de voyages 

interstellaires ?  Il ou elle 

aime à contempler des heures durant 

le ciel étoilé ? Cette formation lui 

tend les bras !! Les apprentissages 

théoriques et la pratique lui 

permettront d’acquérir la base des 

savoirs astronomiques… De quoi lui 

permettre d’aller plus loin dans sa 

quête pour percer les mystères de 

l’univers !   

   

pastilles
Les

Du 24 au 26 août 2020 
La Coupole, Centre d'Histoire et 
Planétarium 3D, Helfaut
La formation « Petite Ourse » est destinée aux 
enfants de 9 à 14 ans afin de leur permettre 
d’accéder aux bases de la pratique de 
l’astronomie. Par groupe de 10, ils apprendront 
au cours de 3 demi-journées et 2 soirées 
d’observation (19h au total) – à se repérer dans 
le ciel ; utiliser une lunette astronomique, un 
télescope ou une paire de jumelles ; différencier 
les étoiles des planètes ; connaître les phases 
de la Lune... le tout dans un langage simple 
et accessible ! Avec un(e) formateur(trice) 
qualifié(e) et agréé(e) par l’Association 
Française d’Astronomie, les astronomes en 
herbe essaieront de se rapprocher de ces 
astres lointains qui font pourtant partie de 
l’environnement de la Terre. Un diplôme 
leur sera remis afin de valider les notions 
astronomiques nouvellement acquises.

De 9 à 14 ans - 90 € (goûter inclus)

Contact :  Sur réservation au 03 21 12 27 27 
ou sur planetarium@lacoupole.com

Formation "Petite Ourse"

du mois
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Mardi 25 août à 15h
Lectures - Un été des histoires
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Auprès des arbres du jardin de la bibliothèque, 
se cache l’équipe jeunesse… Elle fera découvrir 
ses coups de cœur et histoires préférées au 
gré d’un voyage au pays des livres. Bien sûr, 
comptines, kamishibaï et jeux de doigts seront 
au rendez-vous !
A partir de 4 ans - Gratuit – Sur rendez-vous 
uniquement – Annulation en cas de mauvais temps
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr 

Mardi 25 août à 16h (Durée : 1h30) 
Les incontournables : visite guidée de 
la Chapelle des Jésuites wallons
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv devant la Chapelle des Jésuites 
Osez franchir les portes de la chapelle des 
Jésuites. Emerveillez-vous de son architecture 
baroque édifiée au XVIIe siècle et laissez-vous 
surprendre par ce haut-lieu de la tradition de 
l’enseignement à Saint-Omer.
Tout public - gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer sur 
https://www.tourisme-saintomer.com/ 
ou au 03 21 98 08 51.

Mercredi 25 août de 14h30 à 16h
Les incontournables : visite guidée du 
centre historique de Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de l’Office de Tourisme, Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier. 
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Mercredi 26 août de 14h30 à 16h30
Balade contemplative
Au bout de la rue de l'épinette, Heuringhem

Venez vous attarder sur des petits détails que 
la nature vous offre. Le cœur d'une fleur, les 
reflets métalliques d'un coléoptère...
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire : 
Eden 62 : 03 21 32 13 74

Mercredi 26 août à 15h - Durée : 1h30 
Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys : 
de la Grand’Place à la Place 
Saint-Pierre
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys

Venez visiter les principaux sites touristiques 
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec 
chaque mercredi des visites guidées différentes 
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ 
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique 
"le Bailliage", sauf pour les visites des 
ballastières où le départ se fait à 15h du parking 
des ballastières chemin des Ballastières. 
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) - 
3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Jeudi 27 août de 14h30 à 16h30 
Fabriquez votre papier recyclé
EDEN 62 

La Grange Nature, Clairmarais
Faisons de l'ancien du neuf en transformant 
nos vieux papiers.
8-12 ans - 2€ / enfant - Limité à 10 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

© Carl Peterolff
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Jeudi 27 août à 16h (Durée : 1h30)
Les incontournables : visite guidée du 
Moulin à café
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv sur le parvis du Moulin à Café
Accordez-vous le droit de découvrir ses 
coulisses et de cultiver votre imaginaire en 
compagnie d’un guide-conférencier.
Tout public. Tarif : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit - 15 ans et demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire sur https://billetterie.
tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

Vendredi 28 août de 10h30 à 12h00 
Les lutins et les fées de la forêt de 
Clairmarais
EDEN 62 

La Grange Nature, Clairmarais
Piochons dans la nature et décorons les de 
verdures.
3-6 ans - 2€ / enfant accompagné par un adulte : 
gratuit - Limité à 10 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr 
ou au 03 21 38 52 95

Vendredi 28 août à 21h (RDV 15 minutes avant 
le départ sur le parking de La Coupole ) 
Rando-astro 
La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 
3D - Helfaut 
L’équipe du Planétarium 3D de La Coupole 
organise une randonnée astronomique sur la 
totalité du « Sentier de la rivière jaune » (soit 
3,5 km), avec un départ depuis le parking de La 
Coupole. Une halte sera faite au stade d’Helfaut 
pour une observation, puis au retour, sur le 
parvis, avec des télescopes cette fois-ci.
Tout public, bonne condition physique, vous munir de 
chaussures de marche et de vêtements chauds ainsi 
que d’une lampe torche
5 €/adulte 3.50 €/jeune (de 6 à 16 ans inclus). 
Contact :  Sur réservation au 03 21 12 27 27 
ou planetarium@lacoupole.com

Vendredi 28 août de 21h30 à 22h30
Visite nocturne "Saint-Omer, à la 
tombée de la nuit"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de la motte castrale, Saint-Omer
L’Histoire de France sans Saint-Omer ? 
Inimaginable ! Pénétrez en catimini dans cette 
ville remplie d’histoires et profitez de l’intimité 
d’une nuit pour découvrir une autre façon de la 
percevoir. 
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Jeudi 27 août 2020, à 14h30
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Quand Nathalie raconte...elle vous saisit par 
sa parole vivante qui questionne, danse et 
transforme subtilement. Elle vous partage la 
joie d'être libre et arpente avec vous le chemin 
des histoires pour laisser parler et rire le monde, 
la vie en soi.

Public familial -  Gratuit

Réservation obligatoire : 
serviceculture@ca-pso.fr 
ou 06.82.76.84.60 (sms)

Contes avec Nathalie Grave

du mois
pastilles

Vous avez un peu 
de temps cet après-
midi ? Seul(e) ou en famille, 
venez écouter les histoires 
racontées par Nathalie Grave 
à La Chapelle des Jésuites. 
Laissez-vous bercer par la 
conteuse et quittez, le temps 
d’une histoire, le plancher des 
vaches ! 

Les
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Samedi 29 août à partir de 15h
Faites une sieste ...
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Envie d’une pause dans votre journée ? Tous 
les samedis de juin à août, la bibliothèque se 
met à l’heure d’été et vous donne rendez-vous 
au jardin de la bibliothèque pour un moment 
de détente. Profitant des doux rayons du soleil 
ou à l’ombre d’un arbre, laissez-vous bercer 
par l’écoute d’un livre audio. Une sélection 
riche et multiple vous attend. Détendez-vous, 
on s’occupe du reste ! 

Pour poursuivre votre journée, un rafraîchissement 
vous sera offert.  
A partir de 14 ans - Gratuit - Sur rendez-vous 
uniquement - Annulation en cas de mauvais temps
Sur réservation obligatoire au  03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi  29 août à 15h - Durée : 1h30 
Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys : 
de la Grand’Place à la Place Jehan 
d’Aire
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Venez visiter les principaux sites touristiques 
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec 
chaque samedi des visites guidées différentes 
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ 
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique 
"le Bailliage", sauf pour les visites des 
ballastières où le départ se fait à 15h du parking 
des ballastières chemin des Ballastières. 
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) - 
3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 29 août à 19h (Durée : 45 min)
Spectacle itinérant : Vous êtes ICI !
LE SCEAU DU TREMPLIN ET PAYS D'ART ET 
D'HISTOIRE

Rdv devant la mairie de Moulle
Une experte en patrimoine, perdue dans ses 
fiches, vient donner des informations cruciales 
à la population concernant l’architecture et le 
patrimoine. Une façon d’offrir aux habitants 
un autre regard sur leur environnement et leur 
lieu de vie. 
Tout public - Gratuit 
Contact :  03 21 98 08 51 

Dimanche 30 août à 15h30 (Durée : 1h30)
La beauté au féminin
Musée Sandelin - Saint-Omer
Les figures féminines se dévoilent lors de 
cette visite. Savez-vous ce qu’est une bijin-
ga ? Vous ferez leur connaissance à travers les 
estampes japonaises temporairement sorties 

du mois
pastilles

Pour ce dernier 
concert de la saison, 
le service culture de la CAPSO a 

souhaité mettre en avant le groupe 

Belly Rabies ! Membre de l’association 

Vibration basée à Aire-sur-la-Lys, qui 

met à disposition des artistes, un local 

et du matériel pour répéter dans 

de bonnes conditions ! D'influences 

diverses, entre Jimi Hendrix, Bruce 

Springsteen, Muse, Lenny Kravitz 

et d’autres... les Belly Rabies vous 

transporteront dans un univers rock 

unique !

Les

Concert 
« Belly Rabies at the Chapel »
Vendredi 28 août 2020 à 19h
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Du rock, de l'envie et une bonne dose d'énergie 
positive, voilà une recette à partager avec 
eux dans le cadre majestueux la Chapelle des 
Jésuites ! 
Tout public, gratuit

Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com
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des réserves. Votre parcours se poursuivra à 
travers sculptures et peintures, pour terminer 
à la Microfolie.
Adultes - Gratuit - En partenariat avec la Station
Contact : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 30 août de 15h30 à 17h
Les incontournables : visites guidées 
de la cathédrale
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de la cathédrale Notre-Dame, 
Saint-Omer
Partez à la découverte de la cathédrale Notre-
Dame de Saint-Omer ! Explorez cet ultime 
témoin en France de l’architecture gothique 
des anciennes provinces du nord du XIIIe au 
XVe siècle et laissez-vous envoûter par son 
riche mobilier en compagnie d’un guide-
conférencier. 

Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Dimanche 30 août de 10h à 21h 
La journée festive d’À travers Champs   
Hameau de Saint-Jean, Clarques
L’association -A Travers Champs- vous propose 
une journée festive dans un petit coin de nature 
où venir vous ressourcer et vous divertir ! 
Concerts et spectacles auront lieu dans l’après-
midi. 
Tarif :  9€ adultes / 4€ enfants / gratuit -de 6 ans, 
Exclusivement sur réservation au 07 84 73 53 91  
ou mail atc.culture@gmail.com

La Nuit européenne de 
la chauve-souris est l’occasion 

de découvrir les mœurs des reines de la 

nuit, leurs techniques de chasse au sonar 

et même leurs cris grâce à un détecteur 

d’ultrasons ! Alors n’hésitez pas à partir à 

la découverte de nos espèces locales !  Vous 

apprendrez durant cette balade nocturne 

en plein cœur des sites patrimoniaux de la 

Coupole à apprécier à sa juste valeur ces 

mammifères dont la survie à long terme des 

espèces est grandement menacée…   

   

pastilles
Les

Samedi 29 août 2020 
de 19h30 à 22h30 
La Coupole, Centre d'Histoire et 
Planétarium 3D, Helfaut
Eden 62

Partez à la découverte du mode de vie, des 
menaces mais aussi des actions de protection 
mises en place pour préserver les chauves-
souris. A La Coupole et sur la réserve naturelle 
du plateau des Landes, une présentation vous 
permettra de mieux connaître ces mammifères 
si utiles à notre qualité de vie.

Tout Public, gratuit, nombre de places limitées

Réservation :  03 21 38 52 95

La Nuit Européenne de la 
Chauve-souris

du mois



Agence d’Urbanisme et de 
Développement Pays de 
Saint-Omer Flandre 
Intérieure - 
Le Pays d’art et d’histoire
Centre administratif 
Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre 
62503 Saint-Omer Cedex
03 21 38 01 62
pah@aud-stomer.fr 

À travers champs
Hameau de Saint-Jean 
62129 Clarques
03 21 95 52 52

Bibliothèque 
d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer
40 rue Gambetta 
62500 Saint-Omer
03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr
bibliotheque-agglo-stomer.fr

Conservatoire 
à Rayonnement 
Départemental 
d’Agglomération
> Siège administratif
22, rue Hendricq 
62500 Saint-Omer
03 74 18 21 10
http://conservatoire.ca-pso.fr
> École d’art d’agglomération
Site de Saint-Omer
4, rue Alphonse de Neuville 
62500 Saint-Omer
03 74 18 21 32
m.harle@ca-pso.fr
Site d’Aire-sur-la-Lys
03 74 18 20 14
c.faillie@ca-pso.fr

Eden62
2, rue Claude
62240 Desvres
03 21 32 13 74 
www.eden62.fr

Enerlya
28, Avenue Roland Huguet
62560 Fauquembergues
03 74 18 22 13
contact-enerlya@ca-pso.fr

Espace 36, 
centre d’art contemporain
36, rue Gambetta 
62500 Saint-Omer
03 21 88 93 70
Espace36@free.fr
http://espace36.free.fr 

La Barcarolle
3, rue Henri Puype – 
62510 Arques
22 rue Hendricq – 
62500 Saint-Omer 
03 21 88 94 80 / 
billetterie@labarcarolle.org
www.labarcarolle.org

La Brouette Bleue
La Brouette Bleue
4a, rue Jonnart 
62560 Fauquembergues
03 21 88 93 62 
labrouettebleue@wanadoo.fr

La Coupole, 
Centre d’Histoire 
et Planétarium 3D
Rue Clabaux 
625710 Helfaut
03 21 12 27 27
www.lacoupole-france.com

L’Arrêt Création
34 rue de Fléchin 
62960 Fléchin
03 21 95 74 04
www.l-arret-creation.fr 

L'Art Hybride 
8, rue Simon Ogier, 
62500 Saint Omer
larthybride@gmail.com 

Maison de l'archéologie 
de Thérouanne
6, place de la Morinie
62129 Thérouanne
06 43 85 15 47
maisons-pah@aud-stomer.fr
www.patrimoines-saint-omer.fr 

Maison du Marais
36, rue du Maréchal Foch 
Saint-Martin-lez-Tatinghem 
62500 Saint-Omer
03 21 11 96 10
www.maison-du-marais.fr 

Musée de l’hôtel Sandelin 
14, rue Carnot 
62500 Saint-Omer
03 21 38 00 94 
www.musees-saint-omer.fr
www.patrimoines-saint-omer.fr

Office Culturel d'Aire-sur-la-
Lys / Espace AREA
Place du Château 
62120 Aire sur la Lys
03 74 18 20 26
oca.airesurlalys@gmail.com
area@ca-pso.fr

Office de Tourisme 
et des Congrés 
du Pays de Saint-Omer
7, place Victor Hugo 
62500 Saint-Omer
03 21 98 08 51
contact@tourisme-saintomer.com
www.tourisme-saintomer.com

Saint-Omer 
en toutes lettres
24, rue de Wissocq 
62500 Saint-Omer
07 83 27 23 29

Sceneo
2-4, avenue Léon Blum 
62219 Longuenesse
03 21 88 80 00
www.sceneo-capso.fr

SUIVEZ L'ACTU CULTURELLE DE L'AGGLO
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Direction de la culture
Espace Lutun, 
rue de Colmar, Arques
serviceculture@ca-pso.fr





MUSÉE NUMÉRIQUE

FABLAB

CAFÉ FOLIE

ÉVÉNEMENTS

SAINT-OMER

Accès libre

La Station
place du 8 mai
03 74 18 20 99

Retrouvez le programme 
complet sur la-station.co/fr

Installée au cœur de la Station, la Micro-Folie propose 
en écho à la dynamique créative et économique du site un 
tout nouveau dispositif de médiation autour des œuvres 
d’art  : musée numérique, espace scénique, réalité 
virtuelle, en articulation avec les espaces du fablab.

Une offre 
culturelle inédite

 OUVERTURE EN SEPTEMBRE 2020 


