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Le mot
de l’équipe
Vous cherchez une idée de sortie ?
Retrouvez dans l’agenda les manifestations
prévues sur la Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer cet été.
Compte tenu de la crise sanitaire, les animations 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 manifestation, nous vous indiquons les horaires, les
tarifs et le contact pour toutes questions et
réservations.
Bonne lecture !

COVID 19 : En fonction de l’évolution des conditions sanitaires, les animations
seront susceptibles d’être modifiées ou annulées afin de tenir compte des
mesures et protocoles en vigueur dans le but d’assurer votre sécurité. Il
vous est par ailleurs recommandé de réserver ou de vous renseigner pour
l’ensemble des manifestations inscrites dans ce programme.

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

Adresse : 7, place Victor Hugo,
Saint-Omer
Mail : contact@tourisme-saintomer.com
Tél : 03 21 98 08 51

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

Adresse : 40, rue Gambetta,
Saint-Omer
Mail : contact.bibagglo@ca-pso.fr
Tél : 03 74 18 21 00

Adresse : Rue du Lycée
Saint-Omer
Mail : serviceculture@ca-pso.fr
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 Grange Nature
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Adresse : 18, rue de Romelaëre,
Clairmarais
Mail : grange-nature@eden62.fr
Tél : 03 21 38 52 95

Adresse : Place du 8 mai,
Saint-Omer
Mail : maisons-pah@aud-stomer.fr
Tél : 06 43 85 15 47

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

Le Pavillon
Préfigurateur de la
maison du patrimoine

4

La Micro-Folie

Adresse : Place du 8 mai
face à la gare de Saint-Omer
Mail : microfolie@la-station.co
Tél : 03 74 18 21 09/ 06 31 39 59 13
5

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
6

Le Musée Sandelin

Adresse : 14, rue Carnot,
Saint-Omer
Mail : musees-accueil @ville-saint-omer.fr
Tél : 03 21 38 00 94
4

7 La Chapelle
des Jésuites

10

11

La Maison de l'Archéologie

La Coupole

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

L'Area

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

À travers Champs

Adresse : Hameau de Saint-Jean,
Saint-Augustin
Mail : atc.culture@gmail.com
Tél : 07 84 73 53 91
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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 « COLLECTIF(S)»
DU 1ER JUILLET AU 5 SEPTEMBRE 2021
« Collectif [s] », Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Les pratiques artistiques en amateur du Conservatoire à Rayonnement
Départemental
Les photographes Rémi Guerrin, Bellis Perennis et Christophe Lemaire ont réalisé
un inventaire des pratiques artistiques en amateur et sont allés à la rencontre des
nombreux ensembles fédérés autour du Conservatoire pour rendre compte de ces
moments de partages, vécus en toute convivialité pour le plaisir de la pratique
artistique en commun.
Visite libre gratuite
Ouverte du mardi au dimanche de 14h à 18h
Renseignements : serviceculture@ca-pso.fr

© Philippe Hudelle
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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 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.
«DEVISES ET EMBLÈMES »
La chapelle des jésuites de Saint-Omer comprend une frise de 110 images. Ces
images ont un but pédagogique : transmettre un enseignement à l’aide d’emblèmes
et de devises. L’exposition vous propose de redécouvrir cette pédagogie et
le message de la frise, en s’appuyant sur les livres d’emblèmes conservés à la
bibliothèque, dont beaucoup ont servi de source d’inspiration aux concepteurs de
cette frise.
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 de la
bibliothèque.
Renseignements : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr - www.bibliothequeagglo-stomer.fr
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Le Musée 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 !
ARNOULD DE VUEZ, PEINDRE EN FLANDRE SOUS LOUIS XIV
Né à Saint-Omer, Arnould de Vuez (1644 - 1720) est le peintre d’histoire le plus
important du nord de la France à la fin du règne de Louis XIV. De Paris à Lille en
passant par l’Italie, suivez l’évolution de sa carrière et plongez dans l’univers de
Vuez à travers ses influences, ses grands projets…
A l'occasion de la réouverture, l'accès aux parcours permanents et à l'exposition
Arnould De Vuez est gratuit jusqu'au 14 juillet !
Ouvert du Mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés / tarif : 5,5O € / gratuit le dimanche (hors expo de Vuez)
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.
EXPOSITION « EXPÉDITION PAYSAGES »
De mai 2021 à octobre 2022, la Maison de l’Archéologie de Thérouanne vous
embarque pour un voyage de découverte des paysages du territoire labellisé Pays
d’art et d’histoire de Saint-Omer. Pour prolonger votre expérience, demandez à nos
médiateurs un exemplaire du carnet de voyage qui accompagne l’exposition. Vous
y trouverez des suggestions de randonnées pédestres ainsi que des propositions
d’activités en extérieur pour en apprendre toujours plus sur les paysages.
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ouvert aux groupes le
mardi, sur réservation uniquement.
Accès libre et gratuit. Visite commentée possible sur demande.
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 VISITES GRATUITES SUR RÉSERVATION
SONT PROPOSÉES POUR (RE)DÉCOUVRIR LE QUARTIER :
« Le quartier de la gare, 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 - tous les samedis à partir de 14h30 (du 10 juillet
au 25 septembre sauf le 18 septembre)
« Saint-Omer, côté marais » : Au fil de l’eau, passez de la ville au faubourg du HautPont dont les maisons alignées bordent le canal. Après un détour par l’église des
maraichers récemment restaurée, arpentez les abords du marais. Durée : 1h30 - tous
les mardis à partir de 14h30 (du 6 juillet au 21 septembre)
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

©AUD
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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, entrez, touchez et voyez.

Retrouvez toutes les activités sur la page Facebook du Palais de la
Cathédrale!
Visites du mardi au dimanche inclus à 14h30, 15h30 et 16h30
Le matin, réservation uniquement pour des groupes à partir de 8 personnes
Tarif plein : 7€ / tarif réduit : 5,50€ / Gratuit pour les moins de 11 ans
Réservation obligatoire via l'Office de Tourisme et des congrès du Pays de SaintOmer
Renseignements : 03 21 98 08 51 / contact@tourisme-saintomer.com
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La Micro-Folie
La Station, Saint-Omer
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.
La Micro-Folie ne remplace pas un musée ou une salle de spectacle, pas même un
festival d’ailleurs, ou une salle de cinéma. En revanche, la Micro-Folie est un outil à la
disposition de tous pour apprendre à regarder les œuvres, à visiter une exposition, à
avoir envie de se rendre au musée ou au spectacle.
De la Micro-Folie au Fablab : Afin de découvrir les arts et la culture qui nous entourent
de façon originale, la Micro-Folie intègre à sa programmation des ateliers créatifs.
Certains peuvent se faire dans le FabLab de La Station, afin que chacun puisse
découvrir les machines numériques et tout ce que nous pouvons fabriquer en les
utilisant. Venez apprendre à “faire”, tout en découvrant votre propre créativité.
Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 14h à 17h
Renseignements : 03 74 18 21 09 / 06 31 39 59 13 ou microfolie@la-station.co
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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, Wizernes
La Coupole, construite par l’organisation Todt en 1943/1944 est l’un des plus
monumentaux témoins de la Seconde Guerre mondiale. Un dôme de béton de
55 000 tonnes protège ce qui devait être une base de lancement de V2.
Aujourd’hui, il abrite un étonnant musée sur le Nord de la France dans la guerre ainsi
que l’histoire de la conquête de l’espace qui débute par les armes secrètes d’Hitler,
fabriquées par des déportés dans le camp de concentration de Dora en Allemagne.
La découverte de l’espace se poursuit dans le Planétarium doté d’une technologie
10K-3D unique au monde !
VISITEZ L’EXPOSITION « DE GAULLE :
LA RÉSISTANCE EN NORD-PAS-DE-CALAIS »
La Coupole propose une exposition temporaire sur le général de Gaulle, l’Homme
de 1940, et les premières formes de résistance des habitants du Nord de la France.
L’exposition a pour double objectif de montrer comment l'Appel du 18 juin devint
fondateur de l’esprit de résistance mais aussi de rendre hommage aux hommes
et aux femmes de la région qui, dès les premiers jours de l’Occupation, ont refusé
la défaite et ont décidé de continuer la lutte malgré la signature de l’Armistice.
Tout public
Tarifs :
> Centre d’Histoire : 10,50 € / réduit 8,50 € (étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires
RSA, personnes handicapées et jeunes de 13 à 25 ans) / Enfant 4 à 12 ans : 7,50 € / moins de 4
ans gratuit / Famille (2 adultes et 1 enfant) : 24 € + 4 € par enfant supplémentaire (4 à 12 ans)
> Planétarium 3D : 9 € / réduit 8 € (étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA,
personnes handicapées et jeunes de 13 à 25 ans) / Enfant 4 à 12 ans : 7,50 € / moins de 4 ans
gratuit / Famille (2 adultes et 1 enfant) : 20 € + 4 € par enfant supplémentaire (4 à 12 ans)
> Jumelé (visite du centre d’histoire + 1 séance de planétarium 3D) : 17 € / Enfant 4 à 12 ans :
14 € / Famille (2 adultes + 1 enfant) : 42 € + 6 € par enfant supplémentaire, jusqu’à 5 enfants
maximum (4 à 12 ans)

LA
COU
POLE

@ Garchette

NOUVELLE EXPO MAI 2021

MAI 2022

OUVERT

DE L’HISTOIRE
À LA SCIENCE,
IL N’Y A QU’UN PAS
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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 de la mi-juin, 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. Gratuite
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.lamaisondumarais.com
Renseignements : 03 21 11 96 10 / accueil@lamaisondumarais.com
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…
« COULEURS NATURE » PAR FABIEN COISY ET KEVIN WIMEZ
DU 19 JUIN AU 15 AOÛT
La biodiversité du Pas-de-Calais se décline sous toutes les couleurs dans cette
exposition photographique. Du jaune au vert en passant par les nuances de bleu,
parcourons le cercle chromatique des espèces peuplant les espaces naturels du
Département.
Gratuit - visible aux horaires d’ouverture
EXPOSITION PARTICIPATIVE ORIGAMI « NATURE ITINÉRANTE », LA GRANGE
NATURE, CLAIRMARAIS
DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29 AOÛT
La Grange Nature et l’association A Travers Champs de Clarques (commune de
Saint-Augustin) ont souhaité s’associer pour proposer une exposition itinérante et
participative.
« BIODIVERSITÉ PROTÉGÉE, HUMANITÉ PRÉSERVÉE… »
La Grange nature vous dévoile sa toute nouvelle exposition. Entre humanité et
biodiversité, cette dernière vous invite à prendre conscience de l’importance de la
nature pour l’Homme. Tout Public - gratuit
Du lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Les samedis (du 2 mai au 31 août) : de 14h à 18h
Les dimanches (du 15 mars au 30 septembre) : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Renseignements : 03 21 38 52 95 - grange-nature@eden62.fr
© La Grange Nature
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TOUT L’ÉTÉ...
Chaque mercredi et samedi
du 4 juillet au 28 août

Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys

Balade en bateau apéritive « Terrasse
Flottante »

Pôle d'information touristique d'Aire-sur-laLys - le Bailliage, Grand-Place Aire-sur-la-Lys

La Maison du Marais, Saint-Martin-lezTatinghem

Venez visiter les principaux sites touristiques
d’Aire-sur-la-Lys accompagné d’un guide, des
visites guidées différentes pour découvrir des
lieux d'exception. En juillet et août, des visites
guidées du beffroi le samedi à 11h complètent
les visites thématiques proposées le samedi et
le mercredi à 15h.
Le départ se fait du Pôle d'information
Touristique "le Bailliage", sauf pour les visites
des ballastières le départ est à 15h du parking
des ballastières chemin des Ballastières.
Le programme des visites guidées 2021 est disponible
sur www.tourisme-saintomer.com
Tout public (sauf beffroi visite réservée aux plus de 12
ans) - 3 € et 1,50 € (moins de 16 ans et étudiants) jauge selon mesures sanitaires en vigueur
Contact : renseignements au 03 21 39 65 66 ou
airesurlalys@tourisme-saintomer.com / réservation
et billetterie sur www.tourisme-saint-omer.com

Prendre l’apéritif en plein milieu d’une nature
sauvage ? C’est le cadre proposé par cette
balade en bateau traditionnel, accompagnée
d’un échange passionnant avec votre guide.
14,50€ / adulte et 9,50€ / enfant - durée : 1h30
Réservation obligatoire www.lamaisondumarais.com

Chaque samedi de 15h à 19h

Let’s dance by Danç’Art
Place Foch, Saint-Omer
Venez découvrir les danses afro-latines en
participant aux initiations offertes chaque
samedi
15h-15h30 : initiation
15h30-19h : bal afro-latino.
En partenariat avec la Ville de Saint-Omer
Gratuit
Contact : dancart.stomer@gmail.com

Chaque dimanche à 10h

Balade en bateau « Bercés par le
Marais »
La Maison du Marais, Saint-Martin-lezTatinghem
Partez à la découverte du Marais Audomarois
pour une balade en bateau traditionnel,
accompagnés par votre pilote et bercés par les
sons du marais.
11€ / adulte et 7,5€ / enfant - durée : 1h
Réservation obligatoire www.lamaisondumarais.com
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Chaque samedi à 19h

Chaque dimanche à 8h30

Balade en bateau « La Matinale »
La Maison du Marais, Saint-Martin-lezTatinghem
Réveillez-vous en douceur, accompagnés des
chants d’oiseaux et autres bruits de la nature
et soyez les premiers de la journée à arpenter
les canaux du Marais Audomarois. Jus de
fruits et boissons chaudes accompagneront les
commentaires de votre guide.
14,50€ / adulte et 9,50€ / enfant - durée 1h30
Réservation obligatoire www.lamaisondumarais.com

Chaque jour en juillet et août
à 14h15, 14h45, 17h15 et 17h45

Animations « Lumières sur… »
La Maison du Marais, Saint-Martin-lezTatinghem
Retrouvez l’un de nos médiateurs autour
d’un élément du centre d’interprétation, et
découvrez son histoire. L’auriez-vous cru… ?
15 min, inclus dans le prix du billet « Centre
d’interprétation »
Réservation www.lamaisondumarais.com

Chaque jour en juillet et août à 11h15 et 18h15

Animations « A la découverte d’un
Potager Conservatoire »
La Maison du Marais, Saint-Martin-lezTatinghem
Retrouvez l’un de nos médiateurs au coeur du
Parc de la Maison du Marais, pour la présentation
d’un nouvel outil de sensibilisation : Le Potager
Conservatoire.
Gratuit - 30 min
Renseignements www.lamaisondumarais.com

Randos
Les

de la

Gratuit

CAPSO
#6

Partez à la découverte des sentiers de randonnée
pour connaître la richesse et la diversité des paysages
de la CAPSO de juillet à Décembre 2021
En raison de l’évolution des conditions sanitaires,
retrouvez toutes les dates et lieux de randonnées
sur www.ca-pso.fr et sur la page Facebook CAPSO

5 formules

sont proposées :

Les marches familiales
Les balades contées
6km
3km
Les sorties
pédestres
Les randonnées
commentées
12km
8km

Les randonnées
Découvertes

« savoir-faire et patrimoine »

8km
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Vendredi 2 Juillet 2021
ÉGLISE SAINT-LÉGER
FAUQUEMBERGUES

18h00 : Ellinoa & Robinson Khoury
RUINES DE L’ABBAYE SAINT-BERTIN
SAINT-OMER

Dimanche 4 Juillet 2021

19h00 : Lou Tavano

ÉGLISE SAINT-MÉDARD
TOURNEHEM-SUR-LA-HEM

20h30 : Olivier Ker Ourio New Quintet

11h00 : Andy Emler & Elise Caron

22h00 : Ajoyo

Samedi 3 Juillet 2021
11h00
12h00

Kiosque du jardin public
Saint-Omer
Parvis du Moulin à Café
Saint-Omer
Krazy Kapers

JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME
SAINT-OMER

JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME
SAINT-OMER

15h00 : Nathan Mollet Trio
16h15 : Amnesiac Quartet
17h30 : Joachim Govin Quartet
& Ellinoa

RUINES DE L’ABBAYE SAINT-BERTIN
SAINT-OMER

20h00 : Jean-Philippe Viret Trio
21h30 : Leïla Olivesi Nonet

14hOO : Trio Paradoks
15h15 :

Sandro Zerafa Quartet

16h30 : Frederic Borey « Butterflies »
Trio

17h45 :

Noé Huchard Trio

RUINES DE L’ABBAYE SAINT-BERTIN
SAINT-OMER

20h30 : Stefano Di Battista Quartet
« More Morricone »

22h00 : Wanderlust Orchestra

Lundi 5 Juillet 2021
JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME
SAINT-OMER

15h00 : 100% Audomarois
(élèves et professeurs du Conservatoire à
Rayonnement Départemental du Pays de
Saint-Omer)
LE MOULIN À CAFÉ,
THÉATRE À L’ITALIENNE | SAINT-OMER

18h00 : Un Poco Loco
& Laurent Dehors Quartet

21h00 : Eric Barret Trio & Azawan
Juillet
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Vendredi 2 juillet de 14h30 à 16h

Les

pastilles

du mois

Une soirée hors du commun
vous attend au musée
Sandelin ! Découvrez les collections
sous une autre lumière et réalisez votre

Visite guidée : le jardin public de
Saint-Omer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant l’entrée du jardin public,
Boulevard Pierre Guillain à Saint-Omer.
Partez à la découverte du jardin public de
Saint-Omer, bordé des anciennes fortifications
de la ville. Entre jardin à la française et jardin
à l’anglaise, vous n’aurez pas besoin de choisir.
Un lieu aux multiples richesses à explorer !
Tarifs : 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 auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51

propre carnet de croquis !! Réveillez, pour
une soirée, ou plus… l’artiste qui sommeille en
vous !

Vendredi 2 juillet

Sortie de résidence - « Tremper dans
le crime » Compagnie Protéo
L’Arrêt Création - Fléchin

Nuit européenne des musées musée Sandelin, Saint-Omer
Samedi 3 juillet à partir de 17h

Durant toute la soirée, arpentez le musée dans
l’ambiance unique de la nuit. De nombreuses
activités vous attendent (visites, expositions,
atelier dessin…).
18h-minuit : Parcours
temporaires (Accès libre)

permanent

et

expositions

20h-minuit : Atelier créatif tous publics « Mon carnet de
croquis flamand » (Accès libre)
Réalisez votre carnet de croquis en collectant des
souvenirs de votre visite de l’exposition Arnould de Vuez.
Un plasticien vous aidera à parfaire votre création.
20h-22h30 : Visites éphémères (15 min) de l’exposition
Arnould de Vuez, peindre en Flandre sous Louis XIV (Sur
réservation)
Bus entre Saint-Omer et Cassel : Le musée Sandelin et le
musée de Flandre s’associent pour proposer une navette
gratuite pour visiter les 2 musées dans la même soirée.
Départ de Saint-Omer à 18h30 - retour à 22h30.

Tout public - gratuit
Informations et réservations : musees-accueil@
ville-saint-omer.fr - 03 21 38 00 94
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La compagnie Protéo sera accueillie en
résidence artistique à l’Arrêt Création du lundi
28 juin au vendredi 2 juillet pour le spectacle
« Tremper dans le crime ».
Une pièce noire pour deux actrices en cours
d’élaboration. Le crime a eu lieu à différents
niveaux : réalisé dans le monde terrestre, il
vient déranger le monde d’en bas et troubler
le monde d’en haut. La scène se passe dans les
Flandres, deux sœurs enquêtent sur la mort de
leur père.
Détails à venir
Contact et réservation au 03 61 21 26 76
ou contact.larretcreation@gmail.com

Samedi 3 juillet 2021 à partir de 9h

Samedi 3 et dimanche 4 juillet à 15h

Formation Vigie-ciel (niveau 1)

Train touristique entre Arques et
Lumbres Chemin de Fer Touristique
de la Vallée de l'Aa

La Coupole, Centre d'Histoire et
Planétarium 3D - Wizernes
Cette formation de 4h vous donne la possibilité
d’acquérir les bases : découvrir à quoi ressemble
une météorite, comprendre sa provenance
et son intérêt pour les scientifiques. A l’issue
de ce stage, vous serez considéré comme un
possible « cueilleur de météorites » en cas de
chute avérée.
Tout public - gratuit - 12 personnes
Réservations et renseignements au 03 21 12 27 27
ou sur lacoupole@lacoupole.com

Départ de la gare d'Arques, Accès Petite
Vitesse, rue de l'Europe

Samedi 3 juillet à 15h00

Live entre les Livres - Festival
autour des musiques actuelles en
médiathèque
OKALA (pop alternative)
BIBLIOTHÈQUE DE L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE
SAINT-OMER

Parce que les médiathèques sont des lieux de
culture, parce que Dynamo voit de la musique
partout, Live entre les Livres invite depuis
2012 les musiciens régionaux à investir les
rayonnages et à aller à votre rencontre, le temps
d’un concert, d’un atelier ou d’une conférence
autour des musiques actuelles.
Gratuit
Réservation et renseignements au 03 74 18 21 00 contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 3 juillet de 17h à 18h30

Visite jumelée : Croisière marais et
patrimoine
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

ISNOR, 3 rue du marais à Clairmarais

Voyage en train ancien entre Arques et
Lumbres, le long de la vallée de l'Aa
Tout public - payant - Autorails : aller-retour 8 €/
adulte, 4 €/enfant (4 à 14 ans), billet famille (enfants
+ 2 adultes) 22 €. Train diesel et voitures voyageurs :
aller-retour 10 €/adulte, 6 €/enfant (4 à 14 ans), billet
famille (enfants + 2 adultes) 28 €. Gratuit pour les
enfants de moins de 4 ans.
Contact : www.cftva62.com

Dimanche 4 juillet de 8h à 17h30

Circuit bus « Arnould de Vuez,
peindre en Flandre sous Louis XIV »
Musée Sandelin – Saint-Omer

Embarquez pour une découverte originale
et culturelle du marais audomarois à deux
voix. Au fil de l’eau, laissez-vous porter par le
silence de la nature et admirez les principaux
monuments de Saint-Omer.
Organisé en partenariat avec O’MARAIS by ISNOR
Tout public - Tarif : 15.50€/ 13.50€ par enfant/ gratuit
pour les moins de 4 ans.
Réservation obligatoire sur
http://billetterie.isnor.fr/spectacle?id_
spectacle=285&lng=1

A l’occasion du tricentenaire de sa mort,
retracez la carrière du plus grand peintre
d’histoire du Nord de la France entre 1690 et
1720. Un circuit en bus vous emmène de SaintOmer à Cambrai pour découvrir ses productions
dans les musées et édifices religieux des deux
villes, accompagnés de guides.
En partenariat avec le musée et le service Ville d’Art et
d’Histoire de Cambrai
Adultes et ados – 17€
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr 03 21 38 00 94

Dimanche 4 juillet de 9h30 à 12h

Atelier éveil musical - Fléchin
Parents/enfants, de 6 mois à 4 ans - 3 € par duo
Contact : réservation au 03 61 21 26 76 ou contact.
larretcreation@gmail.com
Juillet
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Mardi 6 juillet de 10h30 à 12h

Papillon à notre façon
La Grange nature, Clairmarais
Récoltons et transformons les feuilles d’arbres
pour reproduire ce beau pollinisateur sauvage.
3/5 ans - 2€ / enfant accompagné par un adulte
Réservation obligatoire www.eden62.fr renseignements au 03 21 38 52 95

Mardi 6 juillet de 14h30 à 16h

Visite guidée : Le quartier de la gare,
côté marais
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant le
Pavillon préfigurateur de la Maison du
Patrimoine, en face de la gare, Saint-Omer.
Dans le quartier de la gare, ayez le pouvoir
de marcher sur l’eau entre canal et marais.
Plongez-y votre regard pour redécouvrir le
charmant faubourg du Haut-Pont et son église
récemment restaurée.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Mardi 6 juillet à 15h

Lectures "Un été des histoires" dans
le jardin de la bibliothèque
BIBLIOTHÈQUE DE L'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE
SAINT-OMER

Mercredi 7 juillet de 14h30 à 16h

Visite guidée : le centre historique de
Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant l’Office
de Tourisme du Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de 14 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 en compagnie d’un guideconférencier.
Tarifs : 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 auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

Mercredi 7 juillet de 15h à 17h

« Partir en livre » : atelier dessin
éphémère
Médiathèque d’Arques
Création d’un dessin éphémère à partir de
ce qu’on aura ramassé dans la rue (feuille,
cailloux, branche, fleur…). Cet atelier s’inspire
d’un album CAP ! de Loren Cappelli
8/10 ans - gratuit - durée 2h
Réservation obligatoire 03 21 11 17 80 ou
mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 7 juillet à 16h

Tour de conte à la fortune du pot par
Tony Havart
Chapelle des Jésuites, 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

Du mardi 6 au lundi 12 juillet

Quel cirque !?
LA BROUETTE BLEUE

Place de Bomy
Une semaine artistique sous chapiteau pour
petits et grands. Au programme, ateliers de
cirque et d’arts de rue, spectacles et concert en
tout genre !
Tout public
Contact et réservations 03 21 88 93 62
labrouettebleue@wanadoo.fr
26

Juillet

Un pot avec des devinettes, un avec des histoires
courtes, un avec des histoires de taille moyenne
et des histoires longues … à chaque devinette
trouvée, une histoire peut être tirée du pot.
6/12 ans - gratuit
Réservtation obligatoire à serviceculture@ca-pso.fr

Jeudi 8 juillet 2021 à 14h

Atelier Codes secrets
La Coupole, Centre d'Histoire et
Planétarium 3D - Wizernes
Cet atelier permet au jeune public de découvrir
les différents codes secrets mis en place de
l’antiquité à nos jours.
8/12 ans - 7€ (atelier + goûter) - 10 personnes maximum
Réservations au 03 21 12 27 27 ou lacoupole@
lacoupole.com

Jeudi 8 juillet 2021 à 14h
Papier recyclé à la Micro-Folie
La Micro-Folie - La Station, Saint Omer
Viens fabriquer ton Papier recyclé
6/14 ans - gratuit - 5 personnes
Contact : 06 31 39 59 13 - microfolie@la-station.co

Les

Jeudi 8 juillet à 14h

Visite-croquis « Joue-la comme de
Vuez »

pastilles

Musée Sandelin – Saint-Omer

du mois

Lance-toi dans une visite dessinée de
l’exposition Arnould de Vuez, fais connaissance
avec ce peintre né à Saint-Omer. Tu t’initieras
à sa technique et ses inspirations de grands
maîtres européens comme Michel-Ange ! Pas
de panique si tu es débutant, une professeure
de l’école d’art te guide pas à pas.
En partenariat avec le Conservatoire de la CAPSO
8/12 ans – 7 € / 5 € - durée : 3h
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr
03 21 38 00 94

Cette fois-ci, le
confinement ne nous
arrêtera pas ! C’est parti

Jeudi 8 juillet de 14h30 à 16h

Saint-Liévin… Patrick et Jean-Yves vous

Visite guidée : Thérouanne, la vieille
ville
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant la
Maison de l’Archéologie
Au départ de la Maison de l’Archéologie, chaque
pas vous rapprochant du site de l’ancienne
cathédrale vous fera un peu plus remonter
le temps. Revivez son histoire : la vieille ville
s’étend à vos pieds, paisible.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

pour la découverte contée de Merckconteront les histoires mystérieuses du
village et vous transporteront durant
cette petite randonnée, dans leur
univers teinté d’humour, de chant et de
poésie !!

Jeudi 8 juillet de 14h30 à 16h30

Nous sommes l’outil de notre
imagination
La Grange nature, Clairmarais
Piochons dans la nature pour créer un land’art
qui nous ressemble.
6/8 ans - 2€ / enfant
Réservation obligatoire www.eden62.fr renseignements au 03 21 38 52 95

Vendredi 9 juillet de 14h30 à 16h

Visite guidée : le jardin public de
Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire – Rdv devant l’entrée
du jardin public, Boulevard Pierre Guillain à
Saint-Omer.
Partez à la découverte du jardin public de
Saint-Omer, bordé des anciennes fortifications
de la ville. Entre jardin à la française et jardin
à l’anglaise, vous n’aurez pas besoin de choisir.
Tarifs : 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 auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

Balade contée
Vendredi 9 juillet à 19h
Merck-Saint-Liévin
Départ de la mairie

Venez découvrir un village autrement :
faites une parenthèse le temps d’une soirée
et offrez-vous une balade contée qui vous
délivrera tous ses secrets.
Prévoir chaussures et vêtements adaptés.
En partenariat avec la compagnie « Il était
deux fois ».
Tout public - gratuit - 3 km - durée : 2h
Contact : renseignements et réservation
par mail : serviceculture@ca-pso.fr

Juillet
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Les ateliers
MARDI 6 JUILLET
10h-12h / Atelier Cirque
Avec Cirqu'en cavale - Séance scolaire
14h-16h Atelier Cirque
Avec Cirqu'en cavale - Séance scolaire
17h-19h Atelier "Joue avec ton clown"
Avec Elusor Max - Ados Adultes

MERCREDI 7 JUILLET
9h30-10h30 / Atelier Cirque
Avec Cirqu'en cavale - Parents enfants
0-6 ans et assistantes maternelles

17h-19h / Atelier "Joue avec ton clown"
Avec Elusor Max *Ados Adultes

VENDREDI 9 JUILLET
10h-12h / Atelier Cirque
Avec Cirqu'en Cavale - Séance Centre de loisirs
14h-16h / Atelier Cirque
Avec Cirqu'en Cavale - Séance Centre de loisirs

SAMEDI 10 JUILLET

9h30-10h30 / Atelier "Mon corps est un artiste"
Malle livre et jeux autour du cirque
Parents enfants 0-6 ans et assistantes maternelles

10h-12h / 14h-16h Des ateliers pour préparer
l'Echappée Bleue du 9 octobre 2021

11h-12h / Atelier Psychomotricité
Parents enfants 0-6 ans et assistantes maternelles

17h-19h / Atelier "Joue avec ton clown"
Avec Elusor Max - Ados Adultes

11h-12h / Atelier cirque
Avec Cirqu'en cavale - Parents enfants 0-6 ans et
assistantes maternelles

DIMANCHE 11 JUILLET

14h-15h / Balade contée
Avec Héloïse* - Parents enfants à partir de 5 ans

Des ateliers pour préparer l'Echappée Bleue du
0ctobre 2021

JEUDI 8 JUILLET
10h-12h / Atelier cirque
Avec Cirqu'en cavale - 6-8ans
10h-12h / Atelier peinture création d'une fresque
"Quel cirque!?"
Tout public
14h-16h / Atelier Cirque
Avec Cirqu'en cavale 9 ans et plus
14h-16h / Atelier peinture création d'une fresque
"Quel cirque!?
Tout public
28

14h-16h / Atelier "Fabrique à histoire"
Création d'un mini spectacle ! - Enfant de 7 ans et
plus

Juillet

10h30-12h / Atelier marionettes
Avec la Cie le Vent du Riatt - Parents enfants
10h30-12h / Atelier Chorale
Avec la Cie le Vent du Riatt - Ados Adultes

LUNDI 12 JUILLET
14h-17h / Atelier Cirque
Avec Cirqu'en cavale - Séance Centre de loisirs

Les spectacles
MARDI 6 JUILLET

VENDREDI 9 JUILLET

19h30-21h / Apéro Fanfare "Concha Mama"
Tout public - Entrée 3€

19h30 / Nestor
Tout public - Entrée 3€
Nestor parcourt le monde,
dansant et sautillant,
s'émerveillant de tout et
plus particulièrement des
objets. Avec innoncence et
virtuosité, il leur insuffle la
vie comme pour mieux les
écouter.
Curieux, audacieux, parfois
naïf et maladroit, mais
toujours plein de courage,
Nestor conduit son monde
tel qu'il le rêve.

MERCREDI 7 JUILLET
16h / "Poïcophonie" Cirque du bout du monde
Tout public - Entrée 3€

SAMEDI 10 JUILLET
Dans un univers de pois, de gobelets et de
bodypercussion, le spectacle Poïcophonie est une
ode à l'imaginaire qui invite au jeu, au rêve, à la
rencontre de l'autre.

A partir de 19h30 / Scène ouverte
Tout public- Gratuit - Ouvert à tous
Vous avez un talent, inscrivez vous et venez vous
dévoiler sur la scène ouverte de "Quel cirque!?"

JEUDI 8 JUILLET

* Pour celles et ceux qui souhaitent préparer leur
talent inscription avant le 28 juin
au 03 21 88 93 62

20h / "Les Altérations Accidentelles!"
Cie Zique à tout bout d'champ

Ados Adultes - Entrée 3€
Elles présentent un concert écléctique entre
musique classique et pop. Mais ce jour-là, devant
le public elles seront dépassées, et se défouleront,
se libèreront de traumatismes anciens. Une vraie
CATHARSIS! Elles seront exaltantes et exaltées.
Témoins de ce psychodrame, les auditeurs se
désinhiberont des contraintes imposées par la
société et des problèmes de la vie...

DIMANCHE 11 JUILLET
17h / Glountéko
Tout public - Entrée 3€
Un chapeau qui ne
tient pas droit, des
bretelles qui s'font la
malle, une valise à
surprise...
Glountéko arrive et
s'installe pour offrir
son spectacle. Il a pris
avec lui un harmonica
à faire sonner du
BLues... parfois de
la danse et bah, il a
aussi une gorge, une
langue, des dents
et une bouche. Et
grâce à cela, il parle.
sa langue, c'est le
Glountékan.

Contact: 03 21 88 93 62

Juillet
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Samedi 10 juillet de 10h30 à 11h30

Samedi 10 juillet à 16h

Visite guidée : le Moulin à Café

Voix venues d'ailleurs - Poésie
amérindienne avec Florence SaintRoch

Pays d’art et d’histoire - Rdv sur le parvis du
Moulin à Café, Place Foch à Saint-Omer
Le théâtre de Saint-Omer est un terrain de
jeux extraordinaire : laissez-vous tenter par
la découverte de ses coulisses et cultivez
votre imaginaire en compagnie d’un guideconférencier.
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 au 03 21 98 08 51

Samedi 10 juillet de 14h30 à 16h

Visite guidée : Le quartier de la gare,
côté ville
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer - Rdv
devant le Pavillon préfigurateur de la Maison
du Patrimoine, en face de la gare de SaintOmer
Lâchez prise et laissez-vous porter par
l’atmosphère qui règne dans le quartier de la
gare. De l’abbaye Saint-Bertin à l’ancien port
de la ville en passant par la Station, revivez
l’histoire et découvrez les projets qui feront le
quartier de demain.
Tout public - Gratuit.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

Jardin de la bibliothèque de l’agglomération
du Pays de Saint-Omer
Convaincus de la force du chant, les Indiens
d'Amérique, à la fois individuellement et
collectivement, ont longtemps manifesté leur
intention d'habiter poétiquement le monde.
De leurs chants traditionnels, qu'ils soient
syllabiques ou à textes, nous avons peu de
vestiges : dans une culture de transmission
orale, peu de place au "papier qui parle",
soit donc, au livre. Désormais, la poésie
amérindienne s'écrit et se publie. Aussi, en ce
samedi, découvrons les poèmes inspirés de N.
Scott Momaday, Leslie Marmon Silko, Simon
Ortiz ou encore Layli Long Soldier. Ils sont
Navajos, Cris, Blackfoots ou Kiowas. Avec eux,
l'enchantement du monde nous apparaît dans
son urgente nécessité.
Gratuit
Contact et réservation au 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 10 juillet de 19h à 20h

Spectacle itinérant : Vous êtes ICI !
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer - RDV
devant la mairie, 99 rue de la mairie à
Nordausques

Samedi 10 juillet à partir de 15h

Faites une sieste… littéraire !
Bibliothèque de l'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
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr
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© AUD

Partez en voyage dans votre ville. A la fois ici
et ailleurs, flânez dans Londres comme si
vous y étiez et partez à la découverte de son
patrimoine. Soyez acteur de votre visite, pour
une expérience hors du commun. Offrez-vous
un autre regard sur votre environnement et
votre lieu de vie.
Organisé en partenariat avec Le Sceau du Tremplin
Tout public. Gratuit.
Renseignements au 03 21 98 08 51

Samedi 10 et dimanche 11 juillet à 15h

Lundi 12 juillet de 14h30 à 16h30

Train touristique entre Arques et
Lumbres - Chemin de Fer Touristique
de la Vallée de l'Aa

Les petites bêtes bio-indicatrices
La Grange nature, Clairmarais

Départ de la gare d'Arques, rue de l'Europe,
Accès Petite Vitesse
Voyage en train ancien entre Arques et
Lumbres, le long de la vallée de l'Aa
Autorails : aller-retour 8 €/adulte, 4 €/enfant (4 à
14 ans), billet famille (enfants + 2 adultes) 22 €. Train
diesel et voitures voyageurs : aller-retour 10 €/adulte, 6
€/enfant (4 à 14 ans), billet famille (enfants + 2 adultes)
28 €. Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
Contact : www.cftva62.com

Dimanche 11 juillet de 14h30 à 17h30

Rando-patrimoine : Le sentier du
Ravin
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE -

Rdv devant l’église d’Hallines
Avec l'exposition Expédition paysages, la
Maison de l’Archéologie met les paysages à
l’honneur. Enfilez vos chaussures de marche
et poursuivez cette découverte directement sur
les sites naturels du territoire.
Parcours de 10 km. Prévoir chaussures de marche.
Annulé par temps de pluie. Tarifs : 5,50€ / 3,50€, 1525 ans et étudiants/ gratuit - de 15 ans et demandeurs
d’emploi.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Testons la qualité de l’eau d’une mare grâce à
sa faune aquatique indispensable pour nous.
9/12 ans - 2€ / enfant
Réservation obligatoire www.eden62.fr renseignements au 03 21 38 52 95

Lundi 12 juillet 2021 de 18h à 20h

Atelier Scalpel
L'Art Hybride - Saint-Omer

Dimanche 11 juillet de 15h à 16h30

Visite guidée :
Thérouanne, le centre-bourg
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv Maison de l’Archéologie à Thérouanne.
Accordez-vous une pause et flânez parmi les
vieilles pierres du centre-bourg. Imprégnezvous de son architecture rurale à travers son
église, son moulin, ses maisons…
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

Dimanche 11 juillet de 15h30 à 17h

Visite guidée jumelée : Triptyques et
œuvres flamandes
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv au musée Sandelin à Saint-Omer
Remontez le temps et côtoyez les grands
maîtres de la peinture flamande. Explorez les
richesses du musée Sandelin, puis partez à
la découverte des 4 triptyques nouvellement
restaurés de la cathédrale de Saint-Omer.
Organisé en partenariat avec le musée Sandelin
Tout public - Tarif : 5,50€ / 3,50€, 15-25 ans et
étudiants / gratuit - de 15 ans et demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Initiation à la pratique de découpe du papier au
scalpel avec Dome, artiste longuenessoise.
Adultes et enfants à partir de 10 ans - gratuit - 6
personnes
Réservation obligatoire à larthybride@gmail.com

Mardi 13 juillet de 14h30 à 16h

Visite guidée : Le quartier de la gare,
côté marais
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant le Pavillon préfigurateur de la
Maison du Patrimoine, en face de la gare de
Saint-Omer
Dans le quartier de la gare, ayez le pouvoir
de marcher sur l’eau entre canal et marais.
Plongez-y votre regard pour redécouvrir le
charmant faubourg du Haut-Pont et son église
récemment restaurée.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51
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Mardi 13 juillet

Les

Bal artistique et festif - Fléchin
L’Arrêt Création

pastilles

Afin de clore une saison qui aura vu nos activités
fortement amputées, nous vous préparons pour
cette fin de saison un rendez-vous festif et
convivial autour d’un bal. Nous comptons sur
votre présence pour balayer définitivement une
année de morosité covidienne !
Contact : réservation au 03 61 21 26 76
ou contact.larretcreation@gmail.com

du mois

Le ciné plein-air
c’est reparti! Avec

Jeudi 15 juillet de 9h30 à 12h30

Radio cagette - marché de
Fauquembergues

plusieurs dates durant l’été,

Sur le marché, au détour des étals, vous
découvrirez le duo radio-cagette et ses Blind
Test sur les thèmes de la nourriture, de la nature
et des produits du marché ! Ils en profiteront
pour distiller quelques petites annonces que
vous leur aurez déposées au fil de la journée !
Tout public - gratuit
Contact : serviceculture@ca-pso.fr

profitez sous les étoiles d’une
programmation ciné de
qualité, à consommer sans
modération !

Jeudi 15 juillet 2021 à 14h

Atelier VR : Explore les fonds marins
La Micro-Folie - La Station, Saint Omer
Explore les fonds marins grâce à nos casques
VR et participe à l'atelier qui suit.
Inscription : https://www.la-station.co/fr/agenda/microfolie/635-vr-mf
6/14 ans - gratuit - 5 personnes
Contact : 06 31 39 59 13 - microfolie@la-station.co

Jeudi 15 juillet 2021 14h

Visite atelier "Les enfants de la
résistance"
La Coupole - Wizernes
Cette visite atelier, permet aux enfants de
découvrir l’exposition « les enfants de la
résistance », voir les différents objets, et finir en
salle pour faire d’eux des « incollables » sur la
résistance.
Enfants de 8 à 12 ans - 7€ (atelier + goûter) - 10
personnes
Réservation obligatoire sur lacoupole@lacoupole.com

Cinéma plein air
Mardi 13 juillet à 22h30
« Yesterday », terrain de la salle
communale à Salperwick

Comédie de Danny Boyle - Grande-Bretagne
– 2019
Synopsis : Hier tout le monde connaissait les Beatles,
mais aujourd'hui seul Jack se souvient de leurs
chansons.
Buvette et petite restauration sur place organisée
par le comité des fêtes de Salperwick.

Les enfants de la

6

Les Panneaux
de l'exposition
1 L’esprit de revanche
d’Hitler

7

2 La France divisée

Repli en cas d’intempéries : salle communale
de Salperwick
Tout public - gratuit - durée : 1h57
Contact : Area : 03 74 18 20 26 / area@capso.fr ou mairie de Salperwick : 03 21 95 63
64 - réservation obligatoire sur billeto.fr

- Le maréchal Pétain

8

9

(1856-1951)

- Le général de Gaulle
(1890-1970) et l’appel
du 18 juin 1940

2

3 L’antisémitisme
4 L’exode
5 La propagande
6 La vie quotidienne
- Le couvre-feu
- Le manque de nourriture

7 La Résistance
- La presse clandestine
- Les tracts

10
2
1

6

8 La Résistance
- Le détournement
d’affiches
- Le sabotage

9 La Résistance

4

- Le renseignement

10 La répression
de la Résistance
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Jeudi 15 juillet de 14h30 à 16h

Vendredi 16 juillet de 10h30 à 12h

Visite guidée : Thérouanne, la vieille
ville

Qui se cache sous ce nénuphar ?

Pays d’art et d’histoire - Rdv devant la
Maison de l’Archéologie àThérouanne

Grenouilles, poissons, tritons, notonectes... ?
Partons dénicher cet écosystème aquatique.
3/5 ans - 2€ / enfant accompagné par un adulte
Réservation obligatoire www.eden62.fr renseignements au 03 21 38 52 95

Au départ de la Maison de l’Archéologie, chaque
pas vous rapprochant du site de l’ancienne
cathédrale vous fera un peu plus remonter
le temps. Revivez son histoire et portez votre
regard au loin : la vieille ville s’étend à vos
pieds, paisible.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

La Grange nature, Clairmarais

Vendredi 16 juillet de 14h à 17h

Atelier familial : Carnet de voyage
itinérant
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv au parking du Romelaëre à Clairmarais

Jeudi 15 juillet de 14h30 à 16h30

Venez vous reconnecter à la nature
La Grange nature, Clairmarais
Nous faisons partie de la biodiversité. À travers
nos sens, redécouvrons les liens qui nous lient
à cette grande dame et les bienfaits qu’elle nous
apporte.
Tout public - 2 € / enfant, 3 € / adulte
Réservation obligatoire www.eden62.fr
Renseignements au 03 21 38 52 95

Vendredi 16 juillet de 9h30 à 12h30

Radio cagette - marché d’Aire-sur-laLys

©Guillaume Roux

Accompagnés de notre guide, vivez une
aventure au cœur de la nature, entre passé et
présent. Parcourez le territoire à la recherche
de ses plus beaux endroits et points de vue.
Ayez le pouvoir de capturer l’instant en le
reportant sur votre carnet de voyage itinérant,
par des techniques simples de dessin.
Tout public - Tarifs : 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

Vendredi 16 juillet de 14h30 à 16h

Visite guidée : le jardin public de
Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire – Rdv devant l’entrée
du jardin public, Boulevard Pierre Guillain à
Saint-Omer

Sur le marché, au détour des étals, vous
découvrirez le duo radio-cagette et ses Blind
Test sur les thèmes de la nourriture, de la nature
et des produits du marché ! Ils en profiteront
pour distiller quelques petites annonces que
vous leur aurez déposées au fil de la journée !
Tout public - gratuit
Contact : serviceculture@ca-pso.fr

Partez à la découverte du jardin public de
Saint-Omer, bordé des anciennes fortifications
de la ville. Entre jardin à la française et jardin
à l’anglaise, vous n’aurez pas besoin de choisir.
Un lieu aux multiples richesses à explorer !
Tarifs : 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 auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51
Juillet
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Envie de vous
faire peur cet été!
Découvrez la ville sous un
angle inédit, au clair de lune…
Vous n’en ressortirez pas
indemnes, âmes sensibles

s’abstenir !

Samedi 17 juillet de 9h30 à 12h30

Radio cagette
Marché de Roquetoire
Sur le marché, au détour des étals, vous
découvrirez le duo radio-cagette et ses Blind
Test sur les thèmes de la nourriture, de la nature
et des produits du marché ! Ils en profiteront
pour distiller quelques petites annonces que
vous leur aurez déposées au fil de la journée !
Tout public - gratuit
Contact : serviceculture@ca-pso.fr

Samedi 17 juillet de 10h30 à 11h30

Visite guidée : le Moulin à Café
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv sur le parvis du Moulin à Café, Place
Foch à Saint-Omer
Le théâtre de Saint-Omer est un terrain de
jeux extraordinaire : laissez-vous tenter par
la découverte de ses coulisses et cultivez
votre imaginaire en compagnie d’un guideconférencier.
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 au 03 21 98 08 51

Samedi 17 juillet de 13h à 17h

Brocante de documents dans le jardin
de la bibliothèque
Bibliothèque de l’agglomération du Pays de
Saint-Omer

©AUD

Visite nocturne
Frissons à Saint-Omer
Vendredi 16 juillet de 21h30 à 23h
Pays d'art et d'histoire

Samedi 17 juillet de 14h30 à 16h

Rendez-vous devant l'hôtel Ibis

Visite guidée : Le quartier de la gare,
côté ville

2 rue Henri Dupuis à Saint-Omer

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

Parcourez Saint-Omer en soirée et au
détour d'une sombre ruelle, écoutez
des histoires qui vous feront froids
dans le dos. Découvrez les affaires
judiciaires et autres histoires vraies les
plus effrayantes qu'ait connues la ville.

Rdv devant le Pavillon préfigurateur de la
Maison du Patrimoine, en face de la gare de
Saint-Omer

Organisé en partenariat avec le Palais de la
cathédrale
Tout public -Tarifs: 5,50€ / 3,50€ pour les
12-25 ans et les étudiants/ gratuit pour les
moins de 15 ans et les demandeurs d'emploi.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
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La bibliothèque vous invite à une brocante
conviviale agrémentée de quelques surprises.
Une seconde édition aura lieu le samedi 21
août.
Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Juillet

Lâchez prise et laissez-vous porter par
l’atmosphère qui règne dans le quartier de la
gare. De l’abbaye Saint-Bertin à l’ancien port
de la ville en passant par la Station, revivez
l’histoire et découvrez les projets qui feront le
quartier de demain.
Tout public -. Gratuit.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Samedi 17 juillet de 19h à 20h

Dimanche 18 juillet de 15h30 à 17h

Spectacle itinérant : Vous êtes ICI !

Visite guidée : la cathédrale

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER -

RDV devant la mairie, 616 rue principale à
Campagne-lès-Wardrecques

Rdv à la cathédrale Notre-Dame, Enclos
Notre-Dame à Saint-Omer

Partez en voyage dans votre ville. A la fois ici
et ailleurs, flânez dans Londres comme si
vous y étiez et partez à la découverte de son
patrimoine. Soyez acteur de votre visite, pour
une expérience hors du commun. Offrez-vous
un autre regard sur votre environnement et
votre lieu de vie.
Organisé en partenariat avec Le Sceau du Tremplin
Tout public - Gratuit.
Renseignements au 03 21 98 08 51

Samedi 17 et dimanche 18 juillet à 15h

Train touristique entre Arques et
Lumbres - Chemin de Fer Touristique
de la Vallée de l'Aa
Départ de la gare d'Arques, rue de l'Europe,
Accès Petite Vitesse
Voyage en train ancien entre Arques et
Lumbres, le long de la vallée de l'Aa
Tout public - payant - Autorails : aller-retour 8 €/
adulte, 4 €/enfant (4 à 14 ans), billet famille (enfants
+ 2 adultes) 22 €. Train diesel et voitures voyageurs :
aller-retour 10 €/adulte, 6 €/enfant (4 à 14 ans), billet
famille (enfants + 2 adultes) 28 €. Gratuit pour les
enfants de moins de 4 ans.
Contact : www.cftva62.com

Dimanche 18 juillet de 15h à 16h30

Visites guidées : Thérouanne, le
centre-bourg
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv Maison de l’Archéologie à Thérouanne

© Denis Paillard

Partez à la découverte de la cathédrale NotreDame 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 guideconférencier.
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 auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

Dimanche 18 juillet de 15h30 à 17h30

Visite-croquis « Arnould de Vuez, du
dessin à la peinture »
Musée Sandelin – Saint-Omer
© Guillaume Roux

A Thérouanne, accordez-vous une pause et
flânez parmi les vieilles pierres du centrebourg. Imprégnez-vous de son architecture
rurale à travers son église, son moulin, ses
maisons…
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Arpentez l’exposition Arnould de Vuez : peindre
en Flandre sous Louis XIV, en compagnie d’une
guide et de Julie Stome, professeure de dessin à
l’école d’art. Un crayon à la main, croquez des
détails d’œuvre en découvrant les inspirations
du peintre, entre Italie et Flandre.
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental
Adultes et ados – 5,50 € / 3,5 €
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr 03 21 38 00 94
Juillet
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Si vous êtes à la
recherche d'ondes
ultra-positives, et de moments
conviviaux, ne loupez pas ce duo loufoque!
"Quadragénaire cherche l'amour", "Jeune
homme donne un coq Marans, très joli,
bruyant mais un peu méchant!" N'hésitez
pas à leur déposer vos petites annonces
qu'ils se feront un plaisir de diffuser
pendant le marché. Et surtout, amusezvous!

Mardi 20 juillet de 14h30 à 16h

Visite guidée : Le quartier de la gare,
côté marais
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant le
Pavillon préfigurateur de la Maison du
Patrimoine, en face de la gare de SaintOmer
Dans le quartier de la gare, ayez le pouvoir
de marcher sur l’eau entre canal et marais.
Plongez-y votre regard pour redécouvrir le
charmant faubourg du Haut-Pont et son église
récemment restaurée.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Mardi 20 juillet de 14h30 à 16h30

Les feuilles dans tous leurs états…
La Grange nature, Clairmarais
D’arbre en arbre, faisons l’inventaire des
espèces qui peuplent notre bois et leurs rôles.
6/8 ans - 2€ / enfant
Réservation obligatoire www.eden62.fr renseignements au 03 21 38 52 95

Mardi 20 juillet à 15h

Lectures "Un été des histoires" dans
le jardin de la bibliothèque
Bibliothèque de l'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 20 juillet à 22h30

Radio cagette
Marché d'Ecques
Mardi 20 juillet de 15h30 à 18h30
Sur le marché, au détour des étals
vous découvrirez le duo radio-cagette
et ses Blind Test sur les thèmes de la
nourriture, de la nature et des produits
du marché! Ils en profiteront pour
distiller quelques petites annonces que
vous leur aurez déposées au fil de la
journée!
Tout public - gratuit
Contact: service culture@ca-pso.fr
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Cinéma plein air « Les Invisibles »,
terrain de la salle des fêtes, rue du
Brûle à Ecques
Comédie de Louis-Julien Petit - France 2019
Suite à une décision municipale, l'Envol, centre
d'accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne
reste plus que trois mois aux travailleuses
sociales pour réinsérer coûte que coûte les
femmes dont elles s'occupent : falsifications,
pistons, mensonges…
Buvette et petite restauration sur place organisée par
le comité des fêtes d’Ecques.
Repli en cas d’intempéries : salle des fêtes
Tout public - gratuit - durée : 1h42
Contact : Area : 03 74 18 20 26 /
area@ca-pso.fr ou mairie d’Ecques : 03 21 39 33 91
réservation obligatoire sur billeto.fr

Mardi 20 juillet de 14h30 à 16h30

Mercredi 21 juillet de 14h30 à 16h

Mission sauvetage de la forêt avec
Tuga
Bibliothèque de Saint-Martin-lez-Tatinghem
Horreur, des bulldozers ont envahi la forêt
tropicale ! Viens découvrir les merveilles de la
forêt avec le kamishibaï « Tuga et le chapeau
magique » et aide la tortue de notre histoire à
relever les défis pour sauvegarder le poumon
de la Terre.
Organisé par la Bibliothèque d’agglomération du
Pays de Saint-Omer dans le cadre du réseau des
bibliothèques. Gratuit. A partir de 7 ans.
Contact : 03 21 12 08 62 maisondurivage@stmartinleztatinghem.fr

Mercredi 21 juillet de 14h à 16h et de 16h30 à
18h30

Mission sauvetage de la forêt avec
Tuga

Visite guidée : le centre historique de
Saint-Omer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant l’Office de Tourisme du Pays de
Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville en compagnie d’un guideconférencier.
Tarifs : 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 auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Mercredi 21 juillet de 15h à 16h

« Partir en livre » : domino géant

Bibliothèque de Saint-Martin-lez-Tatinghem

Médiathèque d’Arques

Horreur, des bulldozers ont envahi la forêt
tropicale ! Viens découvrir les merveilles de la
forêt avec le kamishibaï « Tuga et le chapeau
magique » et aide la tortue de notre histoire à
relever les défis pour sauvegarder le poumon
de la Terre.
Organisé par la Bibliothèque d’agglomération du
Pays de Saint-Omer dans le cadre du réseau des
bibliothèques. Gratuit. A partir de 7 ans.
Contact : 03 21 12 08 62 maisondurivage@stmartinleztatinghem.fr

Création d’un domino géant avec
couvertures de livres.
6/8 ans - gratuit - durée 1h
Réservation obligatoire 03 21 11 17 80 ou
mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 21 juillet 2021 à 14h30

Visite guidée « Nature et Histoire »
La Coupole, Centre d'Histoire et
Planétarium 3D - Wizernes

les

Mercredi 21 juillet à 16h

Les contes des sages du Moyen Age,
Compagnie « Il était deux fois »
Jean-Yves Vincent et Patrick Saulnier
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
6/12 ans - gratuit
Contact : serviceculture@ca-pso.fr

Mercredi 21 juillet à 16h45

Visite guidée à 2 voix sur le site de La Coupole
et le sentier de randonnée de «la rivière jaune».
Attention : prévoir de bonnes chaussures.
En partenariat avec Eden 62
En famille - gratuit - 20 personnes
Réservations et renseignements au 03 21 12 27 27
ou sur lacoupole@lacoupole.com

RDV des bouts de chou « A l’ombre du
baobab »
Musée Sandelin – Saint-Omer
Devant de curieuses armes, l’Afrique s’anime
au fil des histoires. A l’ombre d’un baobab, un
vieux griot raconte les exploits de courageux
guerriers, aussi forts que le lion. Mais attention,
le lion n’est jamais bien loin. Tapi dans la
savane, il fait la sieste avant sa prochaine
chasse...
18 mois – 5 ans – 2€/1€/gratuit - durée : 30 min
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr
03 21 38 00 94

© Eden 62
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Mercredi 21 juillet à 21h

Jeudi 22 juillet de 14h30 à 16h

Rando astro

Visite guidée : Thérouanne, la vieille
ville

La Coupole, Centre d'Histoire et
Planétarium 3D - Wizernes

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Accompagné d'un animateur du Planétarium
de La Coupole, vous parcourez le sentier de la
rivière jaune qui contourne le site et observerez
le ciel du soir avec des lunettes astronomiques
et/ou des télescopes adaptés.
De 4 à 12 ans - 6,50 €/adulte et 5 €/jeune - 20
personnes
Contact : 03 21 12 27 27 ou lacoupole@lacoupole.com

Jeudi 22 juillet 2021 à 14h

Pixel Art : personnages de jeux vidéo
La Micro-Folie - La Station, Saint Omer
Viens créer ton personnage de jeu vidéo.
Inscription : https://www.la-station.co/fr/agenda/microfolie/512-atelier-micro-folie
6/14 ans - gratuit - 5 personnes
Contact : 06 31 39 59 13 - microfolie@la-station.co

Jeudi 22 juillet de 14h à 16h30

Visite guidée : La nature est aussi un
hôpital
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant la crèche du Centre Hospitalier
de la Région de Saint-Omer, route de
Blendecques à Helfaut
En partie boisées, les Landes ont connu
une utilisation militaire avant d’assurer une
fonction résidentielle et sanitaire. Guidés
par un spécialiste de la flore et un guideconférencier du Pays d’art et d’histoire de
Saint-Omer, partez à la conquête de ce paysage
aux multiples histoires.
Organisé en partenariat avec Eden 62
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Rdv Maison de l’Archéologie à Thérouanne
Au départ de la Maison de l’Archéologie, chaque
pas vous rapprochant du site de l’ancienne
cathédrale vous fera un peu plus remonter
le temps. Revivez son histoire et portez votre
regard au loin : la vieille ville s’étend à vos
pieds, paisible.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Vendredi 23 juillet de 14h30 à 16h

Visite guidée : le jardin public de
Saint-Omer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant l’entrée du jardin public,
Boulevard Pierre Guillain à Saint-Omer
Partez à la découverte du jardin public de
Saint-Omer, bordé des anciennes fortifications
de la ville. Entre jardin à la française et jardin
à l’anglaise, vous n’aurez pas besoin de choisir.
Un lieu aux multiples richesses à explorer !
Tarifs : 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 auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

© DRAC Pas de Calais

Jeudi 22 juillet de 14h30 à 16h30

Les insectes et leurs plantes

Vendredi 23 juillet de 14h30 à 16h30

La Grange nature, Clairmarais

Mission sauvetage de la forêt avec
Tuga
Bibliothèque de Longuenesse

© Eden 62

Associons chaque insecte à une plante.
Penchons-nous sur les étapes de leur vie et
leurs interactions essentielles pour l’Homme.
9/12 ans - 2€ / enfant
Réservation obligatoire www.eden62.fr - 03 21 38 52 95
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Horreur, des bulldozers ont envahi la forêt
tropicale ! Viens découvrir les merveilles de la
forêt avec le kamishibaï « Tuga et le chapeau
magique » et aide la tortue de notre histoire à
relever les défis pour sauvegarder le poumon
de la Terre.
Organisé par la Bibliothèque d’agglomération du
Pays de Saint-Omer dans le cadre du réseau des
bibliothèques. Gratuit. A partir de 7 ans.
Contact : 03 21 38 42 20 biblio@ville-longuenesse.fr

Vendredi 23 juillet de 21h30 à 23h

Visite nocturne : Frissons à SaintOmer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant l’hôtel Ibis, 2 rue Henri Dupuis à
Saint-Omer
Parcourez Saint-Omer en soirée et au détour
d’une sombre ruelle, écoutez des histoires qui
vous feront froid dans le dos. Découvrez les
affaires judiciaires et autres histoires vraies les
plus effrayantes qu’ait connues la ville.
Organisé en partenariat avec le Palais de la cathédrale
Tout public - Tarifs : 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

Samedi 24 juillet de 10h30 à 11h30

Visite guidée : le Moulin à Café
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv sur le parvis du Moulin à Café, Place du
Maréchal Foch à Saint-Omer.
Le théâtre de Saint-Omer est un terrain de
jeux extraordinaire : laissez-vous tenter par
la découverte de ses coulisses et cultivez
votre imaginaire en compagnie d’un guideconférencier.
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 au 03 21 98 08 51

Samedi 24 juillet 2021 de 14h à 16h

Atelier Scalpel
L'Art Hybride - Saint-Omer
Initiation à la pratique de découpe du papier au
scalpel avec Dome, artiste longuenessoise.
Adultes et enfants à partir de 10 ans - gratuit 6 personnes
Réservation obligatoire à larthybride@gmail.com

Samedi 24 juillet de 14h30 à 16h

Samedi 24 juillet à partir de 15h

Faites une sieste… littéraire !
Bibliothèque de l'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 rendezvous au jardin de la bibliothèque pour un
moment de détente. Profitant des doux rayons
du soleil ou à l’ombre d’un arbre, laissezvous bercer par l’écoute d’un livre audio.
Détendez-vous, on s’occupe du reste !
Pour
poursuivre
votre
journée,
un
rafraîchissement vous sera offert.
A partir de 14 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 24 et dimanche 25 juillet 2021 à 15h

Train touristique entre Arques et
Lumbres - Chemin de Fer Touristique
de la Vallée de l'Aa
Départ de la gare d'Arques, rue de l'Europe,
Accès Petite Vitesse
Voyage en train ancien entre Arques et
Lumbres, le long de la vallée de l'Aa
Tout public - payant - Autorails : aller-retour 8 €/
adulte, 4 €/enfant (4 à 14 ans), billet famille (enfants
+ 2 adultes) 22 €. Train diesel et voitures voyageurs :
aller-retour 10 €/adulte, 6 €/enfant (4 à 14 ans), billet
famille (enfants + 2 adultes) 28 €. Gratuit pour les
enfants de moins de 4 ans.
Contact : www.cftva62.com

Dimanche 25 juillet de 10h à 12h

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
43 rue de Clairmarais

Visite guidée : Le quartier de la gare,
côté ville
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer - Rdv
devant le Pavillon préfigurateur de la Maison
du Patrimoine, en face de la gare de SaintOmer
Lâchez prise et laissez-vous porter par
l’atmosphère qui règne dans le quartier de la
gare. De l’abbaye Saint-Bertin à l’ancien port
de la ville en passant par la Station, revivez
l’histoire et découvrez les projets qui feront le
quartier de demain.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

© Carl Peterolff

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.
Organisé en partenariat avec Les Faiseurs de bateaux
Durée : environ 2h (1h en bateau et 1h à pied) - Tarif
adulte : 15€ / enfant : 10€
Réservation indispensable au 06 08 09 94 88
Juillet

39

Dimanche 25 juillet de 14h à 18h

Dimanche 25 juillet de 15h à 16h30

Circuit bus jumelé : L’art dans
l’Audomarois sous Louis XIV

Visite guidée : Thérouanne, le centrebourg

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv au musée Sandelin à Saint-Omer

Rdv devant la Maison de l’Archéologie, à
Thérouanne.
A Thérouanne, accordez-vous une pause et
flânez parmi les vieilles pierres du centrebourg. Imprégnez-vous de son architecture
rurale à travers son église, son moulin, ses
maisons…
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

©Jacques Sierpinski

A l’occasion du tricentenaire de la mort
d’Arnould de Vuez, retracez la carrière du
plus grand peintre d’histoire du Nord de la
France entre 1690 et 1720, au musée Sandelin.
Parcourez ensuite l’audomarois pour admirer
les églises du territoire et découvrir d’autres
œuvres contemporaines de l’artiste.
Organisé en partenariat avec le musée Sandelin
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 au 03 21 98 08 51

Dimanche 25 juillet de 14h30 à 17h30

Rando-patrimoine : Le sentier de la
Lys
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv à la Maison de l’Archéologie à
Thérouanne

Du lundi 26 à 15h45 au mercredi 28 à 17h.

Formation « Petite Ourse »
La Coupole, Centre d'Histoire et
Planétarium 3D - Wizernes
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), les astronomes en
herbe essaieront de se rapprocher de ces
astres lointains qui font pourtant partie de
l’environnement de la Terre.
De 9 à 14 ans inclus - 90 € (goûter inclus) - 12 personnes
Renseignements et réservations 03 21 12 27 27 ou sur
lacoupole@lacoupole.com

Mardi 27 juillet à 14h

Visite guidée de l’exposition
temporaire « 1940, De Gaulle, la
Résistance en Nord-Pas-de-Calais »
© Guillaume Roux

Avec sa nouvelle exposition Expédition
paysages, la Maison de l’Archéologie met les
paysages à l’honneur. Enfilez vos chaussures
de marche et poursuivez cette découverte
directement sur les sites naturels du territoire,
prêts à immortaliser cette balade et à en
apprendre davantage sur les richesses du Pays
de Saint-Omer.
Parcours de 10 km. Durée : 3h environ. Prévoir des
chaussures de marche. Annulé par temps de pluie.
Tarifs : 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
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La Coupole, Centre d'Histoire et
Planétarium 3D - Wizernes
La Coupole propose une exposition temporaire
sur le général de Gaulle, l’Homme de 1940,
et les premières formes de résistance des
habitants du Nord de la France.
L’exposition a pour double objectif de montrer
comment l'Appel du 18 juin devint fondateur
de l’esprit de résistance mais aussi de rendre
hommage aux hommes et aux femmes de
la région qui, dès les premiers jours de
l’Occupation, ont refusé la défaite et ont décidé
de continuer la lutte malgré la signature de
l’Armistice.
En famille - 6,50 €/adulte et 5 €/jeune - 25 personnes
Contact : 03 21 12 27 27 ou sur lacoupole@lacoupole.
com

Les

Mardi 27 juillet de 14h30 à 16h

Visite guidée : Le quartier de la gare,
côté marais

pastilles

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

du mois

Rdv devant le Pavillon préfigurateur de la
Maison du Patrimoine, Place du 8 mai, SaintOmer.

A la chapelle des
Jésuites, venez écouter les
histoires de Nathalie! Elle répond aux
©Guillaume Roux

Dans le quartier de la gare, ayez le pouvoir
de marcher sur l’eau entre canal et marais.
Plongez-y votre regard pour redécouvrir le
charmant faubourg du Haut-Pont et son église
récemment restaurée.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

grandes questions que tôt ou tard,
les enfants plus ou moins grands se
poseront...

Mardi 27 juillet à 15h

Lectures "Un été des histoires" dans
le jardin de la bibliothèque
Bibliothèque de l'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

Mercredi 28 juillet de 14h30 à 16h

Visite guidée : le centre historique de
Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant l’Office
de Tourisme du Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville en compagnie d’un guideconférencier.
Tarifs : 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 auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Contes
Mardi 28 juillet à 16h
Arrête de poser des questions!
PAR NATHALIE GRAVE

Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Quand? Pourquoi? Comment? Quand sont
apparus le jour et la nuit? Pourquoi naître et
vivre si on doit mourir? Est ce qu'une amitié
ou un amour peuvent vraiment durer toujours?
Comment naissent les étoiles de la nuit?
Des histoires qui expliquent le monde et le
révèlent. Des histoires qui font du bien et
donnent envie de continuer le chemin...
6-12 ans - gratuit
Réservation obligatoire à
serviceculture@ca-pso.fr

Juillet
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Jeudi 29 juillet 2021 à 14h

Vendredi 30 juillet de 14h30 à 16h

Atelier String Art
LA MICRO-FOLIE

Visite guidée : le jardin public de
Saint-Omer

La Station, Saint Omer

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Inscription
:
https://www.la-station.co/fr/
agenda/micro-folie/512-atelier-micro-folie
6/14 ans - gratuit - 5 personnes
Contact : 06 31 39 59 13
microfolie@la-station.co

Rdv devant l’entrée du jardin public,
Boulevard Pierre Guillain à Saint-Omer

Jeudi 29 juillet de 14h à 16h

Visite jeu
«Arnould de Vuez et l’œuvre mystère»
Musée Sandelin – Saint-Omer

Partez à la découverte du jardin public de
Saint-Omer, bordé des anciennes fortifications
de la ville. Entre jardin à la française et jardin
à l’anglaise, vous n’aurez pas besoin de choisir.
Tarifs : 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 auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Vendredi 30 juillet de 21h30 à 23h

Visite nocturne : Frissons à SaintOmer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant l’hôtel Ibis, 2 rue Henri Dupuis à
Saint-Omer

©L. Rangognio musée Sandelin

Lancez-vous dans la quête d’une œuvre
mystère au sein de l’exposition Arnould de
Vuez. Il vous faudra percer des secrets, déjouer
des pièges et déchiffrer des codes. Des indices
à replacer vous aideront à reconstruire le
message mystère, qui vous mènera tout droit à
l’objet tant convoité !
En famille dès 6 ans – 7€/5€
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr
03 21 38 00 94

Jeudi 29 juillet de 14h30 à 16h

Visite guidée
Thérouanne, la vieille ville
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant la Maison de l’Archéologie à
Thérouanne
Au départ de la Maison de l’Archéologie, chaque
pas vous rapprochant du site de l’ancienne
cathédrale vous fera un peu plus remonter
le temps. Revivez son histoire et portez votre
regard au loin : la vieille ville s’étend à vos
pieds, paisible.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51
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©AUD

Parcourez Saint-Omer en soirée et au détour
d’une sombre ruelle, écoutez des histoires qui
vous feront froid dans le dos. Découvrez les
affaires judiciaires et autres histoires vraies les
plus effrayantes qu’ait connues la ville.
Organisé en partenariat avec le Palais de la cathédrale
Tout public - Tarifs : 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

Vendredi 30 juillet de 14h à 17h

Atelier familial
Carnet de voyage itinérant
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv parking de l’église, route de Watten à
Houlle
Accompagnés de notre guide, vivez une
aventure au cœur de la nature, entre passé et
présent. Parcourez le territoire à la recherche
de ses plus beaux endroits et points de vue.
Ayez le pouvoir de capturer l’instant en le
reportant sur votre carnet de voyage itinérant,
par des techniques simples de dessin.
Tout public - Tarifs : 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

Vendredi 30 juillet de 14h30 à 16h30

Venez comprendre la nature pour
imaginer votre jardin idéal
La Grange nature, Clairmarais

Samedi 31 juillet et dimanche 1er août 2021
à 15h

Train touristique entre Arques et
Lumbres - Chemin de Fer Touristique
de la Vallée de l'Aa
Départ de la gare d'Arques, rue de l'Europe,
Accès Petite Vitesse

©Eden 62

Apprivoisons les subtilités du monde des
pollinisateurs, des plantes mellifères ou encore
des micromammifères pour comprendre leurs
rôles pour l’Homme.
9/12 ans - 2 € / enfant
Réservation obligatoire www.eden62.fr
ou 03 21 38 52 95

Samedi 31 juillet de 14h30 à 16h

Visite guidée : Le quartier de la gare,
côté ville
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer - Rdv
devant le Pavillon préfigurateur de la Maison
du Patrimoine, en face de la gare de SaintOmer
Lâchez prise et laissez-vous porter par
l’atmosphère qui règne dans le quartier de la
gare. De l’abbaye Saint-Bertin à l’ancien port
de la ville en passant par la Station, revivez
l’histoire et découvrez les projets qui feront le
quartier de demain.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Voyage en train ancien entre Arques et
Lumbres, le long de la vallée de l'Aa
Tout public - payant - Autorails : aller-retour 8 €/
adulte, 4 €/enfant (4 à 14 ans), billet famille (enfants
+ 2 adultes) 22 €. Train diesel et voitures voyageurs :
aller-retour 10 €/adulte, 6 €/enfant (4 à 14 ans), billet
famille (enfants + 2 adultes) 28 €. Gratuit pour les
enfants de moins de 4 ans
Contact : www.cftva62.com

Samedi 31 juillet

Sortie de résidence du groupe « Aux
p’tits oignons »
L’Arrêt Création - Fléchin

Samedi 31 juillet à partir de 15h

Faites une sieste… littéraire !
Bibliothèque de l'Agglomération du Pays de
Saint-Omer
Envie d’une pause dans votre journée ? 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, laissezvous 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
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Le groupe « Aux p’tits oignons » sera accueilli
en résidence artistique à l’Arrêt Création du
lundi 26 juillet au dimanche 1er août.
Un cheveu d’Yvette Horner, une larme d’Iggy pop, un
cil de Frida, un doigt de Django… Le groupe Aux P’tits
Oignons c’est tout ça et bien plus encore.
Détails à venir
Renseignements et réservation : 03 61 21 26 76 ou
contact.larretcreation@gmail.com
Juillet
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© CinéLigue

44

Août
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Dimanche 1er août de 14h à 17h

Dimanche 1er août de 15h30 à 17h

Visite créative « Dessin, peinture ou
gravure ? »

Visite guidée : la cathédrale

Musée Sandelin – Saint-Omer

Rdv à la cathédrale Notre-Dame, Enclos
Notre-Dame à Saint-Omer

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

©Frédéric Guy

Découvrez la grande exposition Arnould de
Vuez : peindre en Flandre sous Louis XIV.
Croquez quelques œuvres puis passez de
l’encre sur le tracé : un aspect gravure apparaît
et il devient difficile de savoir quelle technique
a été employée. Inutile de savoir dessiner, la
guide vous accompagne pas à pas.
Ados et adultes – 5,50 € / 3,50 €
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr
03 21 38 00 94

Dimanche 1er août de 15h à 16h30

Visite guidée : Thérouanne, le centrebourg
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant la
Maison de l’Archéologie, 6 place de la
Morinie à Thérouanne.

©Guillaume Roux

A Thérouanne, accordez-vous une pause et
flânez parmi les vieilles pierres du centrebourg. Imprégnez-vous de son architecture
rurale à travers son église, son moulin, ses
maisons…
Tout public. Gratuit.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51
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Août

©Denis Paillard

Partez à la découverte de la cathédrale NotreDame 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 guideconférencier.
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 auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

Mardi 3 août de 14h30 à 16h30

Souvenirs de vacances
La Grange nature, Clairmarais
Créons notre carte postale pour immortaliser
un moment passé à la Grange nature.
6/8 ans - 2€ / enfant
Réservation obligatoire www.eden62.fr
ou 03 21 38 52 95

Mardi 3 août de 14h30 à 16h

Visite guidée :
Le quartier de la gare, côté marais
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant le
Pavillon préfigurateur de la Maison du
Patrimoine, en face de la gare de SaintOmer

Les

pastilles

du mois

Dans le quartier de la gare, ayez le pouvoir
de marcher sur l’eau entre canal et marais.
Plongez-y votre regard pour redécouvrir le
charmant faubourg du Haut-Pont et son église
récemment restaurée.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

Le monde ne s'arrête
jamais d'évoluer et la
technologie avec lui.

Mercredi 4 août à 14h

les enfants à la conquête des étoiles...

Jeu de piste
« Sur les traces de Harry Smith »
La Coupole, Centre d'Histoire et
Planétarium 3D - Wizernes

Durant cet atelier, Clémence emmenera
Expérience immersive plus vraie que
nature à portée de globes oculaires.

Les jeunes participants sont amenés à faire un
petit bond dans le temps afin de partir sur les
traces de Harry, jeune pilote tombé près du site!
8/12 ans - 7 € (atelier + goûter) - 10 personnes
maximum
Contact : 03 21 12 27 27
ou sur lacoupole@lacoupole.com

Mercredi 4 août de 14h30 à 16h

Visite guidée : le centre historique de
Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant l’Office
de Tourisme du Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville en compagnie d’un guideconférencier.
Tarifs : 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 auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Mercredi 4 août à 16h

Contes Rendez-vous en terre (pas
inconnue)par Léa Flupp
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Spectacle de reprises et de créations de Léa
Flup auquel les enfants sont invités à participer.
6/12 ans - gratuit
Réservation obligatoire par mail
à serviceculture@ca-pso.fr

Atelier VR: voyage dans les étoiles
Jeudi 5 août 2021 à 14h
La Micro-Folie - La Station, Saint Omer

Parcours les étoiles avec nos casques VR et
participe à l'atelier.
Inscription
:
https://www.la-station.co/fr/
agenda/micro-folie/635-vr-mf
6/14 ans - gratuit - 5 personnes

Contact : 06 31 39 59 13 microfolie@la-station.co
Août
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Jeudi 5 août de 14h30 à 16h

Vendredi 6 août de 21h30 à 23h

Visite guidée : Thérouanne, la vieille
ville

Visite nocturne : Frissons à SaintOmer

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant la Maison de l’Archéologie à
Thérouanne

Rdv devant l’hôtel Ibis, 2 rue Henri Dupuis à
Saint-Omer.

Au départ de la Maison de l’Archéologie, chaque
pas vous rapprochant du site de l’ancienne
cathédrale vous fera un peu plus remonter
le temps. Revivez son histoire et portez votre
regard au loin : la vieille ville s’étend à vos
pieds, paisible.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Jeudi 5 août de 14h30 à 16h30

Dénichez l’âme de la forêt
La Grange nature, Clairmarais
Allons voir d’un peu plus près l’écosystème si
mystérieux de l’arbre pour se reconnecter à lui.
9/12 ans - 2€ / enfant
Réservation obligatoire www.eden62.fr
ou 03 21 38 52 95

Vendredi 6 août de 14h à 17h

Atelier familial : Carnet de voyage
itinérant
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv au parking de l’église Saint-Maxime, rue
du centre à Delettes

©Guillaume Roux

Accompagnés de notre guide, vivez une
aventure au cœur de la nature, entre passé et
présent. Parcourez le territoire à la recherche
de ses plus beaux endroits et points de vue.
Ayez le pouvoir de capturer l’instant en le
reportant sur votre carnet de voyage itinérant,
par des techniques simples de dessin.
Tout public - Tarifs : 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

Vendredi 6 août à 19h

Duo Violoncelle - Accordéon, Valentin
De Francqueville & Alexandre Prusse
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Le duo de Valentin et Alexandre mêle la
tradition populaire de l’accordéon et l’héritage
dit savant du violoncelle.
Tout public - gratuit
Réservation obligatoire par mail serviceculture@capso.fr
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Parcourez Saint-Omer en soirée et au détour
d’une sombre ruelle, écoutez des histoires qui
vous feront froid dans le dos. Découvrez les
affaires judiciaires et autres histoires vraies les
plus effrayantes qu’ait connues la ville.
Organisé en partenariat avec le Palais de la cathédrale
Tout public - Tarifs : 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

Vendredi 6 août de 14h30 à 16h

Visite guidée : le jardin public de
Saint-Omer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant l’entrée du jardin public,
Boulevard Pierre Guillain à Saint-Omer.
Partez à la découverte du jardin public de
Saint-Omer, bordé des anciennes fortifications
de la ville. Entre jardin à la française et jardin
à l’anglaise, vous n’aurez pas besoin de choisir.
Un lieu aux multiples richesses à explorer !
Tarifs : 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 auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Samedi 7 août de 14h30 à 16h

Visite guidée : Le quartier de la gare,
côté ville
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

Rdv Pavillon préfigurateur de la Maison du
Patrimoine, en face de la gare de Saint-Omer
Lâchez prise et laissez-vous porter par
l’atmosphère qui règne dans le quartier de la
gare. De l’abbaye Saint-Bertin à l’ancien port
de la ville en passant par la Station, revivez
l’histoire et découvrez les projets qui feront le
quartier de demain.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Samedi 7 août à partir de 15h

Samedi 7 août de 19h à 20h

Faites une sieste… littéraire !

Spectacle itinérant : Vous êtes ICI !

Bibliothèque de l'Agglomération du Pays de
Saint-Omer

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

Envie d’une pause dans votre journée ? 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, laissezvous 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
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

RDV devant la mairie de Salperwick, rue de
la Clé des Champs

©AUD

Samedi 7 août à 15h30

Toutes oreilles dehors avec Christine
Charpentier
Bibliothèque de l'Agglomération du Pays de
Saint-Omer
Christine Charpentier sera heureuse de
partager avec vous ce moment convivial.
Ouvrez grandes vos oreilles car Christine usera
de tous les charmes pour vous emmener aux
pays des contes.
A partir de 6 ans - gratuit - réservation recommandée
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 7 août de 17h à 18h30

Visite jumelée : Croisière marais et
patrimoine
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Partez en voyage dans votre ville. A la fois
ici et ailleurs, flânez dans Londres comme
si vous étiez et partez à la découverte de son
patrimoine. Soyez acteur de votre visite, pour
une expérience hors du commun. Offrez-vous
un autre regard sur votre environnement et
votre lieu de vie.
Organisé en partenariat avec Le Sceau du Tremplin
Tout public - Gratuit
Renseignements au 03 21 98 08 51

Samedi 7 et dimanche 8 août 2021 à 15h

Train touristique entre Arques et
Lumbres - Chemin de Fer Touristique
de la Vallée de l'Aa
Départ de la gare d'Arques, rue de l'Europe,
Accès Petite Vitesse
Voyage en train ancien entre Arques et
Lumbres, le long de la vallée de l'Aa
Tout public - payant - Autorails : aller-retour 8 €/
adulte, 4 €/enfant (4 à 14 ans), billet famille (enfants
+ 2 adultes) 22 €. Train diesel et voitures voyageurs :
aller-retour 10 €/adulte, 6 €/enfant (4 à 14 ans), billet
famille (enfants + 2 adultes) 28 €. Gratuit pour les
enfants de moins de 4 ans.
Contact : www.cftva62.com

Rdv chez ISNOR, 3 rue du marais à
Clairmarais

Dimanche 8 août de 15h à 16h30
©ISNOR

Embarquez pour une découverte originale
et culturelle du marais Audomarois à deux
voix. Au fil de l’eau, laissez-vous porter par le
silence de la nature et admirez les principaux
monuments de Saint-Omer.
Organisé en partenariat avec O’MARAIS by ISNOR
Tout public - Tarif : 15.50€/ 13.50€ par enfant/ gratuit
pour les moins de 4 ans.
Réservation obligatoire sur http://billetterie.isnor.fr/
spectacle

Visite guidée : Thérouanne, le centrebourg
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant la Maison de l’Archéologie à
Thérouanne
A Thérouanne, accordez-vous une pause et
flânez parmi les vieilles pierres du centrebourg. Imprégnez-vous de son architecture
rurale à travers son église, son moulin, ses
maisons…
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51
Août
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Dimanche 8 août de 14h30 à 17h

Dimanche 8 août de 15h30 à 17h

Rando-patrimoine : Le sentier de la
Chapelle Saint-Louis

Visite guidée : la cathédrale

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv à la cathédrale Notre-Dame de SaintOmer, Enclos Notre-Dame à Saint-Omer.

Rdv devant la mairie, Place de la Comtesse
Mahaut d’Artois à Tournehem-sur-la-Hem.

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

Partez à la découverte de la cathédrale NotreDame 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 guideconférencier.
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 auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51

Dimanche 8 août de 15h30 à 17h
Avec sa nouvelle exposition Expédition
paysages, la Maison de l’Archéologie met les
paysages à l’honneur. Enfilez vos chaussures
de marche et poursuivez cette découverte
directement sur les sites naturels du territoire,
prêts à immortaliser cette balade et à en
apprendre davantage sur les richesses du Pays
de Saint-Omer.
Parcours de 8.5 km. Prévoir des chaussures de marche.
Annulé par temps de pluie. Tarifs : 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
©Guillaume Roux

Visite guidée « Les grands thèmes
bibliques »
Musée Sandelin – Saint-Omer
A travers un parcours mêlant collections
permanentes et exposition Arnould de Vuez,
revisitez les grands thèmes de l’Ancien et du
Nouveau Testament et leur traitement par les
artistes. Une sélection de peintures, sculptures,
céramiques et orfèvrerie vous fera voyager
entre les supports et les épisodes.
Ados et adultes – 5,50 € / 3,50 €
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr
03 21 38 00 94

Les

pastilles du mois
Au coeur des jardins
bucoliques de l'association
"A travers champs" venez
vous installer pour un

Concert Duo
Violoncelle - Accordéon
Dimanche 8 août 2021 à 18h
A Travers Champs - Hameau de Saint-Jean,
Saint-Augustin
Concert dans le Jardin-Théâtre d'A Travers
Champs

Dépaysemet

Le duo de Valentin et Alexandre mêle la tradition
populaire de l’accordéon et l’héritage dit savant du
violoncelle.Du répertoire original contemporain aux
œuvres d'influence populaire d'Amérique latine ou
d'Europe de l'Est, en passant par la musique baroque,
le duo combine les sources d'inspiration et surprend
par son originalité.

garanti...

Uniquement sur réservation

moment de détente
et de sérénité
accompagnés de
ce duo surprenant!

Familial - Gratuit
Réservation mail. atc.culture@gmail.com
tél. 07.84.73.53.91 / Facebook: atraverschamps62
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Mardi 10 août de 14h30 à 16h

Mercredi 11 août de 14h30 à 16h

Visite guidée : Le quartier de la gare,
côté marais

Visite guidée : le centre historique de
Saint-Omer

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant le Pavillon préfigurateur de la
Maison du Patrimoine, en face de la gare de
Saint-Omer

Rdv devant l’Office de Tourisme du Pays de
Saint-Omer

Dans le quartier de la gare, ayez le pouvoir
de marcher sur l’eau entre canal et marais.
Plongez-y votre regard pour redécouvrir le
charmant faubourg du Haut-Pont et son église
récemment restaurée.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

Mardi 10 août à 15h

Lectures "Un été des histoires" dans
le jardin de la bibliothèque
Bibliothèque de l'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

Mercredi 11 août de 14h à 16h

Visite jeu « Arnould de Vuez et
l’œuvre mystère »
Musée Sandelin – Saint-Omer

Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville en compagnie d’un guideconférencier.
Tarifs : 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 auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

Mercredi 11 août à 16h

Spectacle de contes
Cruelles histoires d’enfants terribles ! par
Tony Havart
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Au début, on est dans le ventre de sa mère, tout
va bien. Mais quand on a des parents comme
ceux de Namcouticouti et qu’en plus le loup
s’est promis de vous dévorer le jour de vos 4
ans… mieux vaut être malin et rusé pour s’en
sortir ! Et qui sait, peut-être au final gagner la
liberté. Un spectacle conté et chanté aussi :
gospel, raggamuffin et reggae au programme !
6/12 ans - gratuit
Réservation obligatoire à serviceculture@ca-pso.fr

Jeudi 12 août 2021 à 14h

Fabrique ton scarabée d'été
La Micro-Folie - La Station, Saint Omer
Viens fabriquer un petit scarabée.
Inscription : https://www.la-station.co/fr/agenda/microfolie/512-atelier-micro-folie
6/14 ans - gratuit - 5 personnes
Contact : 06 31 39 59 13 - microfolie@la-station.co

Jeudi 12 août de 14h30 à 16h

Visite guidée : Thérouanne, la vieille
ville
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Lancez-vous dans la quête d’une œuvre
mystère au sein de l’exposition Arnould de
Vuez. Il vous faudra percer des secrets, déjouer
des pièges et déchiffrer des codes. Des indices
à replacer vous aideront à reconstruire le
message mystère, qui vous mènera tout droit à
l’objet tant convoité !
En famille dès 6 ans – 7€/5€
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr
03 21 38 00 94

Rdv Maison de l’Archéologie à Thérouanne
Au départ de la Maison de l’Archéologie, chaque
pas vous rapprochant du site de l’ancienne
cathédrale vous fera un peu plus remonter
le temps. Revivez son histoire et portez votre
regard au loin : la vieille ville s’étend à vos
pieds, paisible.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51
Août
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C’est reparti pour une
séance sous les étoiles,
cette fois-ci c’est un film régional qui vous
est proposé ! Entre égalité des sexes et
sport, ce film bouscule les codes et donne
à réfléchir sur la place des femmes dans
un milieu majoritairement masculin !

Jeudi 12 aout 2021 de 19h à minuit

Visite nocturne de la nuit des étoiles
A Travers Champs - Hameau de Saint-Jean,
Saint-Augustin
A l'occasion de la nuit des étoiles A Travers
Champs ouvre les portes de son jardin théâtre
pour une visite nocturne à 22h. Le site sera
ouvert dès 19h30, vous pourrez apporter votre
pique nique, un concert sera organisé en début
de soirée. Uniquement sur réservation
Familial - 5 € adultes / 2€ enfants
Contact : atc.culture@gmail.com ou 07 84 73 53 91
www.facebook.com/atraverschamps62

Vendredi 13 août de 14h30 à 16h

Visite guidée : le jardin public de
Saint-Omer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant l’entrée du jardin public,
Boulevard Pierre Guillain à Saint-Omer.

©DRAC Haut de France

Cinéma plein air "Une belle équipe"
Vendredi 13 août à 21h30
Parc de l'Hôtel de ville à Longuenesse
Comédie de Mohamed Hamidi - France - 2021
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de
Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la
saison. Afin de sauver ce petit club du Nord
qui risque de disparaître, le coach décide de
former une équipe composée exclusivement
de femmes pour finir le championnat. Cette
situation va complètement bouleverser le
quotidien des familles et changer les codes
bien établis de la petite communauté...
Buvette et petite restauration sur place
Repli en cas d'intempéries: Salle des Chartreux
Tout public, gratuit. Durée: 1h35
Contact : Area : 03 74 18 20 26 / area@ca-pso.
fr ou mairie de Longuenesse : 03 21 12 23 00 réservation obligatoire sur billeto.fr
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Partez à la découverte du jardin public de
Saint-Omer, bordé des anciennes fortifications
de la ville. Entre jardin à la française et jardin
à l’anglaise, vous n’aurez pas besoin de choisir.
Un lieu aux multiples richesses à explorer !
Tarifs : 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 auprès de l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer a
u 03 21 98 08 51

Vendredi 13 août de 14h à 17h

Atelier familial : Carnet de voyage
itinérant
Pays d’art et d’histoire – Rdv au parking de
l’église, rue de l’église à Eperlecques
Accompagnés de notre guide, vivez une
aventure au cœur de la nature, entre passé et
présent. Parcourez le territoire à la recherche
de ses plus beaux endroits et points de vue.
Ayez le pouvoir de capturer l’instant en le
reportant sur votre carnet de voyage itinérant,
par des techniques simples de dessin.
Tout public - Tarifs : 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

Vendredi 13 août de 21h30 à 23h

Samedi 14 et dimanche 15 août 2021 à 15h

Visite nocturne : Frissons à SaintOmer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Train touristique entre Arques et
Lumbres - Chemin de Fer Touristique
de la Vallée de l'Aa

Rdv devant l’hôtel Ibis, 2 rue Henri Dupuis à
Saint-Omer

Départ de la gare d'Arques, rue de l'Europe,
Accès Petite Vitesse

Parcourez Saint-Omer en soirée et au détour
d’une sombre ruelle, écoutez des histoires qui
vous feront froid dans le dos. Découvrez les
affaires judiciaires et autres histoires vraies les
plus effrayantes qu’ait connues la ville.
Organisé en partenariat avec le Palais de la cathédrale
Tout public - Tarifs : 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

Voyage en train ancien entre Arques et
Lumbres, le long de la vallée de l'Aa
Tout public - payant - Autorails : aller-retour 8 €/
adulte, 4 €/enfant (4 à 14 ans), billet famille (enfants
+ 2 adultes) 22 €. Train diesel et voitures voyageurs :
aller-retour 10 €/adulte, 6 €/enfant (4 à 14 ans), billet
famille (enfants + 2 adultes) 28 €. Gratuit pour les
enfants de moins de 4 ans.
Contact : www.cftva62.com

Samedi 14 août de 14h30 à 16h

Visite guidée : Le quartier de la gare,
côté ville
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

Rdv devant le Pavillon préfigurateur de la
Maison du Patrimoine, en face de la gare de
Saint-Omer
Lâchez prise et laissez-vous porter par
l’atmosphère qui règne dans le quartier de la
gare. De l’abbaye Saint-Bertin à l’ancien port
de la ville en passant par la Station, revivez
l’histoire et découvrez les projets qui feront le
quartier de demain.
Tout public - Gratuit.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

Lundi 16 août de 14h30 à 16h30

Attrapez vos rêves de manière
naturelle
La Grange nature, Clairmarais

Faites une sieste… littéraire !

Utilisons la nature pour créer des œuvres d’art
utiles et écologiques.
9/12 ans - 2€ / enfant
Réservation obligatoire www.eden62.fr
ou 03 21 38 52 95

Bibliothèque de l'Agglomération du Pays de
Saint-Omer

Mardi 17 août 2021 à 14h

Samedi 14 août à partir de 15h

Visite guidée de l’exposition
temporaire « 1940, De Gaulle, la
Résistance en Nord-Pas-de-Calais »
La Coupole, Centre d'Histoire et
Planétarium 3D - Wizernes

Envie d’une pause dans votre journée ? 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, laissezvous 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
Contact : 03 74 18 21 00 contact.bibagglo@ca-pso.fr

La Coupole propose une exposition temporaire
sur le général de Gaulle, l’Homme de 1940,
et les premières formes de résistance des
habitants du Nord de la France.
L’exposition a pour double objectif de montrer
comment l'Appel du 18 juin devint fondateur
de l’esprit de résistance mais aussi de rendre
hommage aux hommes et aux femmes de
la région qui, dès les premiers jours de
l’Occupation, ont refusé la défaite et ont décidé
de continuer la lutte malgré la signature de
l’Armistice.
En famille - 6,50 €/adulte et 5 €/jeune - 25 personnes
Réservations au 03 21 12 27 27 ou sur lacoupole@
lacoupole.com
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Vous avez un peu de
temps cet après-midi ?
Si on se retrouvait à la chapelle des
jésuites pour une nouvelle séance
contée?!
Nos deux comparses vous emmèneront
sur un air de piano à la découverte d’un
monde loufoque rempli d’animaux… A ne
pas manquer !

Mardi 17 août de 14h30 à 16h

Visite guidée : Le quartier de la gare,
côté marais
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant le Pavillon préfigurateur de la
Maison du Patrimoine, Place du 8 mai, SaintOmer
Dans le quartier de la gare, ayez le pouvoir
de marcher sur l’eau entre canal et marais.
Plongez-y votre regard pour redécouvrir le
charmant faubourg du Haut-Pont et son église
récemment restaurée.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

Mercredi 18 août de 14h30 à 16h

Visite guidée : le centre historique de
Saint-Omer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant l’Office de Tourisme du Pays de
Saint-Omer

© Tony Havart

Spectacle de contes
Mercredi 18 août à 16h
Contes animaux pour clavier mal
intentionné par Tony Havart en duo avec
Cédric Sourd au piano
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Ça commence avec un vieux blues tout droit
sorti d’une ferme du Mississipi et ça se termine
par une petite Mémé qui préfère Stevie Wonder
à Frank Michaël. Entre les deux, ça va grouiller
de cochons (trois pour être précis), loups,
chiens et autres canidés. Mais comme derrière
les mots du conteur et la musique du pianiste
se cache des cœurs qui palpitent, il y aura
également une histoire d’amour qui finit bien.
6/12 ans - gratuit
Réservation obligatoire à
serviceculture@ca-pso.fr
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© Carl Peterolff

Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville en compagnie d’un guideconférencier.
Tarifs : 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 auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51

Mercredi 18 août De 16h à 20h.

Jeudi 19 août de 14h à 17h

Stage « Ourson »

La Coupole, Centre d'Histoire et
Planétarium 3D - Wizernes

Visite-jeu jumelée : Saint-Omer au
temps de Louis XIV
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv au musée Sandelin, 14 rue Carnot à
Saint-Omer.

Premier niveau de formation en astronomie à
destination des plus jeunes, le stage « Ourson »
se base sur une approche sensible et sensorielle
de leur environnement. Seront abordées les
notions de distance, de temps, d’espace et
d’ordres de grandeurs ainsi que la découverte
des notions de jour et de nuit.
Cette formation pose les bases pour pouvoir, dans un
second temps, intégrer la « Petite Ourse » (9-14 ans). À
l’issue de cette animation, l’enfant aura une meilleure
connaissance du monde qui l’entoure pour entamer sa
découverte de l’observation et de la compréhension
du ciel.
De 6 à 8 ans - 30 € (goûter inclus) - 12 personnes
Réservations au 03 21 12 27 27 ou sur
lacoupole@lacoupole.com

Jeudi 19 août de 14h30 à 16h

Visite guidée : Thérouanne, la vieille
ville
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant la Maison de l’Archéologie à
Thérouanne

© RMN Grand palais Stéphane Maréchalle

Pars à la découverte de Saint-Omer sous le
règne du Roi Soleil ! Un grand parcours jeu
t’attend au musée pour découvrir le peintre
audomarois Arnould de Vuez. Poursuis ta quête
en ville à la découverte de bâtiments marquants
de cette époque grâce à la géolocalisation.
Organisé en partenariat avec le musée Sandelin
Enfants de 8 à 12 ans - 4 €
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Jeudi 19 aout 2021 à 14h

Marionnettes de théâtre d'ombre
La Micro-Folie - La Station, Saint Omer
Inscription
:
https://www.la-station.co/fr/
agenda/micro-folie/512-atelier-micro-folie
6/14 ans - gratuit - - 5 personnes
Contact : 06 31 39 59 13 - microfolie@la-station.co

Jeudi 19 août 2021 14h

Visite atelier "Les enfants de la
résistance"
© Guillaume Roux

Au départ de la Maison de l’Archéologie, chaque
pas vous rapprochant du site de l’ancienne
cathédrale vous fera un peu plus remonter
le temps. Revivez son histoire et portez votre
regard au loin : la vieille ville s’étend à vos
pieds, paisible.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

La Coupole - Wizernes
Cette visite atelier, permet aux enfants de
découvrir l’exposition « les enfants de la
résistance », voir les différents objets, et finir en
salle pour faire d’eux des « incollables » sur la
résistance.
Enfants de 8 à 12 ans - 7 € (visite + goûter) - 10
personnes
Réservation obligatoire
sur lacoupole@lacoupole.com
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Vendredi 20 août à partir de 8h

Rando éco-citoyenne : « Préservons la
nature »
La Maison du marais, Saint-Martin-lezTatinghem
Au départ de la Maison du Marais, partez pour
une randonnée pédestre équipés de gants et
sacs poubelles. Votre objectif ? Ramasser les
déchets sur le parcours et convertir vos efforts
en réconfort : une heure de balade en bateau
traditionnel, au coeur d’un espace naturel
sauvage préservé de toute pollution. Prévoir la
matinée.
Gratuit - Sur réservation
Renseignements au 03 21 11 96 10 ou
à accueil@lamaisondumarais.com
Réservation obligatoire sur
www.lamaisondumarais.com

Vendredi 20 août de 14h30 à 16h

Samedi 21 août de 13h à 17h

Brocantede documents dans le jardin
de la bibliothèque
Bibliothèque de l’agglomération du Pays de
Saint-Omer
La bibliothèque vous invite à une brocante
conviviale agrémentée de quelques surprises.
Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 21 août de 14h30 à 16h

Visite guidée : Le quartier de la gare,
côté ville
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant le Pavillon préfigurateur de la
Maison du Patrimoine, Place du 8 mai, SaintOmer

Visite guidée : le jardin public de
Saint-Omer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant l’entrée du jardin public,
Boulevard Pierre Guillain à Saint-Omer
Partez à la découverte du jardin public de
Saint-Omer, bordé des anciennes fortifications
de la ville. Entre jardin à la française et jardin
à l’anglaise, vous n’aurez pas besoin de choisir.
Un lieu aux multiples richesses à explorer !
Tarifs : 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 auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Vendredi 20 août de 14h à 17h

Atelier familial : Carnet de voyage
itinérant
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv au parking du 11 rue Grand rue à
Bellinghem

©Guillaume Roux

Lâchez prise et laissez-vous porter par
l’atmosphère qui règne dans le quartier de la
gare. De l’abbaye Saint-Bertin à l’ancien port
de la ville en passant par la Station, revivez
l’histoire et découvrez les projets qui feront le
quartier de demain.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Samedi 21 et dimanche 22 août 2021 à 15h

Train touristique entre Arques et
Lumbres - Chemin de Fer Touristique
de la Vallée de l'Aa
©Guillaume Roux

Accompagnés de notre guide, vivez une
aventure au cœur de la nature, entre passé et
présent. Parcourez le territoire à la recherche
de ses plus beaux endroits et points de vue.
Ayez le pouvoir de capturer l’instant en le
reportant sur votre carnet de voyage itinérant,
par des techniques simples de dessin.
Tout public - Tarifs : 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
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Départ de la gare d'Arques, rue de l'Europe,
Accès Petite Vitesse
Voyage en train ancien entre Arques et
Lumbres, le long de la vallée de l'Aa
Tout public - payant - Autorails : aller-retour 8 €/
adulte, 4 €/enfant (4 à 14 ans), billet famille (enfants
+ 2 adultes) 22 €. Train diesel et voitures voyageurs :
aller-retour 10 €/adulte, 6 €/enfant (4 à 14 ans), billet
famille (enfants + 2 adultes) 28 €. Gratuit pour les
enfants de moins de 4 ans.
Contact : www.cftva62.com

Dimanche 22 août de 15h à 16h30

Dimanche 22 août de 14h30 à 17h30

Visites guidées : Thérouanne, le
centre-bourg

Rando-patrimoine : Le sentier Hugo

Pays d’art et d’histoire - Rdv devant la
Maison de l’Archéologie à Thérouanne.

Rdv devant la salle communale de
Racquinghem, rue de la Pierre

©Guillaume Roux

A Thérouanne, accordez-vous une pause et
flânez parmi les vieilles pierres du centrebourg. Imprégnez-vous de son architecture
rurale à travers son église, son moulin, ses
maisons…
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Avec sa nouvelle exposition Expédition
paysages, la Maison de l’Archéologie met les
paysages à l’honneur. Enfilez vos chaussures
de marche et poursuivez cette découverte
directement sur les sites naturels du territoire,
prêts à immortaliser cette balade et à en
apprendre davantage sur les richesses du Pays
de Saint-Omer.
Parcours de 10 km. Prévoir des chaussures de marche.
Annulé par temps de pluie. Tarifs : 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

Dimanche 22 août de 15h30 à 17h

Visite guidée « La peinture française
de Vuez à Greuze »
Musée Sandelin – Saint-Omer

Dimanche 22 août de 15h30 à 17h

Visite guidée : la cathédrale
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

Rdv à la cathédrale Notre-Dame,
Enclos Notre-Dame à Saint-Omer

©8K Stories

©Denis Paillard

Partez à la découverte de la cathédrale NotreDame 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 guideconférencier.
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 auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

Parcourez deux siècles de peinture française
en découvrant l’exposition Arnould de Vuez,
le plus grand peintre d’histoire du Nord de la
France entre 1690 et 1720. Poursuivez la visite
à travers des chefs-d’œuvre d’artistes locaux
comme Chifflart et Belly, ou issus d’autres
régions tels Greuze ou Girodet.
Ados et adultes – 5,50€/3,50€
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr
03 21 38 00 94

Lundi 23 août de 14h30 à 16h30

Venez manier l’art de l’origami,
La Grange nature, Clairmarais
Apprenons à créer des origamis nature. Si vous
le souhaitez, votre création pourrait faire partie
d’une exposition sur cet art !
Tout public - 2€ / enfant, 3€ / adulte
Réservation obligatoire www.eden62.fr
03 21 38 52 95
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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 !

Formation "Petite Ourse"
Du lundi 23 août à 15h45 au mercredi 25
août à 17h.
La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium
3D - Wizernes
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.
De 9 à 14ans inclus - 90€ (goûter inclus) - Prévoir
les repas du soir et des vêtements chauds pour
les observations nocturnes - 12 personnes
Réservations et renseignements au 03 21 12
27 27 ou sur lacoupole@lacoupole.com
58

Août

Mardi 24 août de 14h30 à 16h

Visite guidée : Le quartier de la gare,
côté marais
Pays d’art et d’histoire
Rdv devant le Pavillon préfigurateur de la
Maison du Patrimoine, Place du 8 mai, SaintOmer
Dans le quartier de la gare, ayez le pouvoir
de marcher sur l’eau entre canal et marais.
Plongez-y votre regard pour redécouvrir le
charmant faubourg du Haut-Pont et son église
récemment restaurée.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Mardi 24 août à 15h

Lectures "Un été des histoires" dans
le jardin de la bibliothèque
Bibliothèque de l'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 24 août à 21h30

Cinéma Plein air « Le prince oublié »,
terrain des archers rue de Bleue
Maison à Eperlecques
Film d’aventure de Michel Hazanavicius France – 2020
Synopsis : Sofia, 8 ans, vit seule avec son père.
Tous les soirs, il lui invente une histoire pour
l'endormir. Ses récits extraordinaires prennent
vie dans un monde imaginaire où l'héroïne
est toujours la princesse Sofia, et son père, le
Prince courageux. Mais trois ans plus tard,
quand Sofia rentre au collège, elle n'a plus
besoin de ces histoires…
Buvette et petite restauration sur place
Repli en cas d’intempéries : salle des sports (15 rue de
la mairie)
Tout public - gratuit - durée : 1h43
Contact : Area : 03 74 18 20 26 / area@ca-pso.fr ou
mairie d’Eperlecques : 03 21 93 11 93 - réservation
obligatoire sur billeto.fr

Mercredi 25 août de 14h à 16h

Mercredi 25 août à 16h45

Après-midi jeux de société

RDV des bouts de chou « Doudous et
compagnie »

Médiathèque d’Arques

Musée Sandelin – Saint-Omer

Tout public - gratuit
Réservation obligatoire 03 21 11 17 80
ou mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 25 août de 14h30 à 16h

Visite guidée : le centre historique de
Saint-Omer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant l’Office de Tourisme du Pays de
Saint-Omer
©Musées Saint-Omer

Pour ce rendez-vous des bouts de chou, les toutpetits sont invités à venir avec leur doudou !
Yoki et d’autres petits amis seront là pour leur
raconter leurs aventures extraordinaires au
musée… Un éveil au monde muséal tout en
douceur.
18 mois – 5 ans – 2€/1€/gratuit - durée : 30 min
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr 03 21 38 00 94

Jeudi 26 aout 2021 à 14h

Atelier Gravure magique
La Micro-Folie - La Station, Saint Omer
6/14 ans - gratuit - 5 personnes
Contact et inscription : 06 31 39 59 13
©Carl Peterolff

Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville en compagnie d’un guideconférencier.
Tarifs : 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 auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

Mercredi 25 août à 16h

Contes : Monstre toi ! par Nathalie
Grave
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Les monstres : ils sont grands, méchants et
mangent les enfants. Oui…mais on les voit
venir de loin ! Enfin, c’est que tu crois…car
les monstres se cachent souvent à deux pas de
chez toi. Regarde-toi dans le miroir et dis-moi
qui est le monstre en toi !
6/12 ans - gratuit
Réservation obligatoire à serviceculture@ca-pso.fr

Jeudi 26 août 2021 à 14h30

Visite des blockhaus du plateau des
Landes
La Coupole, Centre d'Histoire et
Planétarium 3D - Wizernes
Mélangez nature et histoire avec une visite
guidée des blockhaus sur le plateau des Landes.
En partenariat avec Eden 62
En famille - gratuit - 25 personnes
Réservations et renseignements au 03 21 12 27 27
ou sur lacoupole@lacoupole.com

Jeudi 26 août de 14h30 à 16h

Visite guidée : Thérouanne, la vieille
ville
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant la Maison de l’Archéologie à
Thérouanne
Au départ de la Maison de l’Archéologie, chaque
pas vous rapprochant du site de l’ancienne
cathédrale vous fera un peu plus remonter
le temps. Revivez son histoire et portez votre
regard au loin.
Tout public - Gratuit / Réservation obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de
Saint-Omer au 03 21 98 08 51
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Musiques en jardins
Office Culturel d'Aire sur la Lys

Festival d’été de musique dans les jardins

Cette année encore l’OCA
vous invite aux quatre coins
de la ville dans les jardins de
particuliers pour découvrir différentes
formations de musique classique ! Laissezvous emporter avant la rentrée pour un
temps de découverte insolite et inédit !

Jeudi 26 à 18h : Qu4tre à 4
Quatuor de trombones. Avec Christian Bogaert,
François Bogaert, Nicolas Lapierre et Philippe
Lorthios. Programme composé de pièces originales
mais aussi d’arrangements et adaptations
de musiques de films (« Les Demoiselles de
Rochefort »), de grands airs d’opéra ou d’opérettes
(Offenfach)…
Chez Mme Catteau, La Roseraie, 41 rue PierreFramery, Chemin vert, Aire-sur-la-Lys

Vendredi 27 à 18h : Trio harpes et
percussions
Avec Mélanie Dutreil, Marie Normant (harpes) et JeanFrançois Durez (Marimba, vibraphone, percussions).
Une formation originale qui réunit trois amis autour
d’une passion commune : la musique de chambre
avec un répertoire principalement retranscrit
pour le trio et des arrangements originaux
adaptés pour 2 harpes et percussions (C.
Franck, G. Bizet, L. Boccheni…).
Chez M. et Mme Barois, 29 avenue
Vauban, Aire-sur-la-Lys

Samedi 28 à 18h : Duo de
guitares classiques
Avec Julien Legrand et Parsa
Sanjari.
Répertoire de guitare classique
en duo à travers les siècles et
le monde (Beethoven, Beatles,
Joaquin Rodrigo, Johann Kasper
Mertz …).
Chez Mme Robin, aux Lodges de
Malbrough, 1 chemin de la Lacquette,
Aire-sur-la-Lys
Possibilité de parking pour les
concerts de jeudi et samedi: cabinet
assurances Pilliot ( Anciennement "Trois
Mousquetaires"). Fermeture du parking à 19h45
Tout public - gratuit - durée : 1h - en cas
d’intempéries, repli à l’espace culturel Area.
Contact : réservation obligatoire dès le lundi 23 août
au 03 74 18 20 26 ou en amont par mail
à oca.airesurlalys@gmail.com
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Vendredi 27 août de 14h30 à 16h

Samedi 28 août de 10h30 à 11h30

Visite guidée : le jardin public de
Saint-Omer

Visite guidée : le Moulin à Café

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv sur le parvis du Moulin à Café, Place
Foch à Saint-Omer

Rdv devant l’entrée du jardin public,
Boulevard Pierre Guillain à Saint-Omer

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Partez à la découverte du jardin public de
Saint-Omer, bordé des anciennes fortifications
de la ville. Entre jardin à la française et jardin
à l’anglaise, vous n’aurez pas besoin de choisir.
Un lieu aux multiples richesses à explorer !
Tarifs : 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 auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Vendredi 27 août de 14h30 à 16h30

Partez à la rencontre des nuages
La Grange nature, Clairmarais
Appréhendons le cycle de vie d’une goutte
d’eau et décryptons son parcours.
9/12 ans - 2€ / enfant
Réservation obligatoire www.eden62.fr
ou 03 21 38 52 95

Vendredi 27 août de 21h30 à 23h

Visite nocturne : Frissons à SaintOmer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant l’hôtel Ibis, 2 rue Henri Dupuis à
Saint-Omer.
Parcourez Saint-Omer en soirée et au détour
d’une sombre ruelle, écoutez des histoires qui
vous feront froid dans le dos. Découvrez les
affaires judiciaires et autres histoires vraies les
plus effrayantes qu’ait connues la ville.
Organisé en partenariat avec le Palais de la cathédrale
Tout public. Tarifs : 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

©Carl Peterolff

Le théâtre de Saint-Omer est un terrain de
jeux extraordinaire : laissez-vous tenter par
la découverte de ses coulisses et cultivez
votre imaginaire en compagnie d’un guideconférencier.
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

Samedi 28 août de 14h30 à 16h

Visite guidée : Le quartier de la gare,
côté ville
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

Rdv devant le Pavillon préfigurateur de la
Maison du Patrimoine, Place du 8 mai, SaintOmer

Samedi 28 août de 10h à 12h et de 14h à 16h

Rencontre : « Zéro Déchet, Kézako ? »
La Maison du Marais, Saint-Martin-lezTatinghem
Rencontrez les membres du collectif « Zéro
Waste Saint-Omer » et évoquez ensemble
les petites actions du quotidien qui mènent
à un mode de vie plus éco-responsable.
Au programme, démonstrations et bonnes
pratiques de ce qu’il est possible de reproduire
facilement chaque jour à la maison.
Gratuit - durée : 2h
Renseignements au 03 21 11 96 10 ou à accueil@
lamaisondumarais.com réservation obligatoire sur
www.lamaisondumarais.com

©Guillaume Roux

Lâchez prise et laissez-vous porter par
l’atmosphère qui règne dans le quartier de la
gare. De l’abbaye Saint-Bertin à l’ancien port
de la ville en passant par la Station, revivez
l’histoire et découvrez les projets qui feront le
quartier de demain.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51
Août
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Samedi 28 août à partir de 15h

Dimanche 29 août de 15h30 à 17h

Faites une sieste… littéraire !
Bibliothèque de l'Agglomération du Pays de
Saint-Omer
Envie d’une pause dans votre journée ? 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, laissezvous 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
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 28 août de 19h à 20h

Spectacle itinérant : Vous êtes ICI !
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

RDV devant la mairie, place Jean Jaurès à
Wizernes

Visite guidée : la cathédrale
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv à la cathédrale Notre-Dame, Enclos
Notre-Dame à Saint-Omer
Partez à la découverte de la cathédrale NotreDame 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 guideconférencier.
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 auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

Dimanche 29 août de 15h à 16h30

Visites guidées : Thérouanne, le
centre-bourg
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rdv devant la Maison de l’Archéologie,
Thérouanne.

©AUD

Partez en voyage dans votre ville. A la fois
ici et ailleurs, flânez dans Londres comme
si vous étiez et partez à la découverte de son
patrimoine. Soyez acteur de votre visite, pour
une expérience hors du commun. Offrez-vous
un autre regard sur votre environnement et
votre lieu de vie.
Organisé en partenariat avec Le Sceau du Tremplin
Tout public - Gratuit
Renseignements au 03 21 98 08 51

A Thérouanne, accordez-vous une pause et
flânez parmi les vieilles pierres du centrebourg. Imprégnez-vous de son architecture
rurale à travers son église, son moulin, ses
maisons…
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

Dimanche 29 août de 10h à 12h

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,
43 rue de Clairmarais

Samedi 28 et dimanche 29 août 2021 à 15h

Train touristique entre Arques et
Lumbres - Chemin de Fer Touristique
de la Vallée de l'Aa
Départ de la gare d'Arques, rue de l'Europe,
Accès Petite Vitesse
Voyage en train ancien entre Arques et
Lumbres, le long de la vallée de l'Aa.
Tout public - payant - Autorails : aller-retour 8 €/
adulte, 4 €/enfant (4 à 14 ans), billet famille (enfants
+ 2 adultes) 22 €. Train diesel et voitures voyageurs :
aller-retour 10 €/adulte, 6 €/enfant (4 à 14 ans), billet
famille (enfants + 2 adultes) 28 €. Gratuit pour les
enfants de moins de 4 ans.
Contact : www.cftva62.com
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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.
Organisé en partenariat avec Les Faiseurs de bateaux
Durée : environ 2h (1h en bateau et 1h à pied) - adulte :
15€ / enfant : 10€
Réservation indispensable au 06 08 09 94 88

Dimanche 29 août de 15h30 à 17h

Visite guidée « Inspirations
italiennes »
Musée Sandelin – Saint-Omer
L’Italie est mondialement connue pour
sa richesse artistique et les nombreuses
inspirations qu’elle a suscitées depuis
l’Antiquité. Le musée Sandelin lui rend
hommage à travers une visite de l’exposition
Arnould de Vuez et certaines pièces maîtresses
de sa collection : mobilier, céramiques et
peintures.
Ados et adultes – 5,5€/3,5€
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr
03 21 38 00 94

Les

pastilles

du mois

Terminez l’été sur
une note de mystère
à la Coupole… Faites un
bon en famille dans les années

Mardi 31 août de 14h30 à 16h

Visite guidée : Le quartier de la gare,
côté marais

40 sous le dôme, où les équipes
vous ont préparé moult ateliers

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

immersifs pour une soirée hors

Rdv devant le Pavillon préfigurateur de la
Maison du Patrimoine

du temps !

©Guillaume Roux

Dans le quartier de la gare, ayez le pouvoir
de marcher sur l’eau entre canal et marais.
Plongez-y votre regard pour redécouvrir le
charmant faubourg du Haut-Pont et son église
récemment restaurée.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

Mardi 31 août de 14h30 à 16h30

Il est temps de faire un bilan de notre
belle nature
La Grange nature, Clairmarais
Décodons les signaux de la nature, comprenons
leurs bénéfices pour l’Homme et agissons pour
la biodiversité.
Tout public - 2€ / enfant, 3€ / adulte
Réservation obligatoire www.eden62.fr
ou 03 21 38 52 95

Animation « Mission secrète »
Mardi 31 août 2021 à 20h
La Coupole, Centre d'Histoire et
Planétarium 3D - Wizernes
A l’heure où le site ferme ses portes et que le
silence règne sous le dôme de La Coupole, Nous
nous replongeons dans les années 1940 par le
biais de différents ateliers.
En famille - 7 € (uniquement payant pour les
jeunes, adultes accompagnateurs gratuit) - 40
personnes maximum (enfants et parents)

Réservations et renseignements
03 21 12 27 27 / lacoupole@lacoupole.com
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Pour la rentrée...
Mercredi 1er septembre à 14h

Samedi 4 septembre de 14h30 à 16h

Randonnée découverte nature,
Moringhem

Visite guidée : le jardin public de
Saint-Omer

Rdv devant l’église

Pays d’art et d’histoire - Rdv devant l’entrée
du jardin public, Boulevard Pierre Guillain à
Saint-Omer

©DRAC Haut de France

Partez à la découverte du jardin public de
Saint-Omer, bordé des anciennes fortifications
de la ville. Entre jardin à la française et jardin
à l’anglaise, vous n’aurez pas besoin de choisir.
Un lieu aux multiples richesses à explorer !
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 auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51
Il s’agit d’une marche sur les thématiques
de l’énergie, de l’eau, de la biodiversité ou de
l’agriculture. Vous rencontrerez M. et Mme
Obaton, producteurs de spiruline.
Prévoir chaussures et vêtements adaptés.
Tout public - gratuit - 8 km - durée : 3h
Renseignements et réservation l.vansuypeene@capso.fr ou 03 74 18 21 39

Samedi 4 septembre de 14h30 à 16h

Visite guidée : Le quartier de la gare,
côté ville
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer - Rdv
devant le Pavillon préfigurateur de la Maison
du Patrimoine

Samedi 4 septembre de 10h30 à 11h30

Visite guidée : le moulin à café
Pays d’art et d’histoire - Rdv sur le parvis du
Moulin à Café, Place du Maréchal Foch à
Saint-Omer.
Le théâtre de Saint-Omer est un terrain de
jeux extraordinaire : laissez-vous tenter par
la découverte de ses coulisses et cultivez
votre imaginaire en compagnie d’un guideconférencier.
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
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Lâchez prise et laissez-vous porter par
l’atmosphère qui règne dans le quartier de la
gare. De l’abbaye Saint-Bertin à l’ancien port
de la ville en passant par la Station, revivez
l’histoire et découvrez les projets qui feront le
quartier de demain.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Samedi 4 septembre de 17h à 18h30

Dimanche 5 septembre de 15h à 16h30

Visite jumelée : Croisière marais et
patrimoine

Visite guidée : Thérouanne, le centrebourg

Pays d’art et d’histoire - Rdv chez ISNOR, 3
rue du marais à Clairmarais

Pays d’art et d’histoire - Rdv devant la
Maison de l’Archéologie à Thérouanne

Embarquez pour une découverte originale
et culturelle du marais Audomarois à deux
voix. Au fil de l’eau, laissez-vous porter par le
silence de la nature et admirez les principaux
monuments de Saint-Omer.
Organisé en partenariat avec O’MARAIS by ISNOR
Tout public - 15,50€/ 13,50€ par enfant/ gratuit pour
les moins de 4 ans
Réservation obligatoire sur http://billetterie.isnor.fr/
spectacle

A Thérouanne, accordez-vous une pause et
flânez parmi les vieilles pierres du centrebourg. Imprégnez-vous de son architecture
rurale à travers son église, son moulin, ses
maisons…
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021 à 15

Train touristique entre Arques et
Lumbres - Chemin de Fer Touristique
de la Vallée de l'Aa

Dimanche 5 septembre de 15h30 à 17h

Visite guidée : le centre historique de
Saint-Omer

Pays d’art et d’histoire - Rdv devant l’Office
de Tourisme du Pays de Saint-Omer

Départ de la gare d'Arques, rue de l'Europe,
Accès Petite Vitesse
Voyage en train ancien entre Arques et
Lumbres, le long de la vallée de l'Aa.
Tout public - payant - Autorails : aller-retour 8 €/
adulte, 4 €/enfant (4 à 14 ans), billet famille (enfants
+ 2 adultes) 22 €. Train diesel et voitures voyageurs :
aller-retour 10 €/adulte, 6 €/enfant (4 à 14 ans), billet
famille (enfants + 2 adultes) 28 €. Gratuit pour les
enfants de moins de 4 ans.
Contact : www.cftva62.com
©Carl Peterolff

Dimanche 5 septembre de 10h à 18h

Le Romelaëre dans tous ses états
La Grange nature, Clairmarais
Evénement festif autour de la Réserve Naturelle
Nationale des Etangs du Romelaëre.
Tout public - gratuit
Renseignements au 03 21 38 52 95

Dimanche 5 septembre de 10h à 11h45

Rando-patrimoine : Arques côté canal
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant
l’ascenseur à bateaux des Fontinettes,
rue de l’ascenseur à Arques
Avec sa nouvelle exposition Expédition
paysages, la Maison de l’Archéologie met les
paysages à l’honneur. Enfilez vos chaussures
de marche et poursuivez cette découverte
directement sur les sites naturels du territoire,
prêts à immortaliser cette balade et à en
apprendre davantage sur les richesses du Pays
de Saint-Omer.
Parcours de 6 km. Prévoir des chaussures de marche.
Annulé par temps de pluie. - 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

Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville en compagnie d’un guideconférencier.
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 auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Dimanche 5 septembre de 15h30 à 17h

Visite guidée « Arnould de Vuez,
peindre en Flandre sous Louis XIV »
Musée Sandelin – Saint-Omer
Venez découvrir en famille le parcours du plus
grand peintre d’histoire du Nord de la France
à la fin du règne du Roi Soleil. Son voyage en
Italie va durablement inspirer les réalisations
de cet artiste né à Saint-Omer. Profitez de
cette visite ludique pour apprécier peintures et
dessins inédits.
En famille dès 6 ans - 5,50€/3,50€
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr - 03 21
38 00 94
Août

65

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

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
www.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
conservatoire.ca-pso.fr
Eden62
2, rue Claude
62240 Desvres
03 21 32 13 74
www.eden62.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
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La Barcarolle
Moulin à Café
Place Foch
62500 Saint-Omer
03 21 88 94 80 /
billetterie@labarcarolle.org
www.labarcarolle.org
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
62570 Wizernes
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
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 Avenue Joffre
Saint-Martin-lez-Tatinghem
62500 Saint-Omer
03 21 11 96 10
www.lamaisondumarais.com
Eden62
2, rue Claude
62240 Desvres
03 21 32 13 74
www.eden62.fr

Le Palais de la Cathédrale
12 rue Henri Dupuis
62500 Saint-Omer
Musée Sandelin
14, rue Carnot
62500 Saint-Omer
03 21 38 00 94
www.musees-saint-omer.fr
Le Sceau du Tremplin
www.lesceaudutremplin.com
souslespaveslart.com
lesceaudutremplin@yahoo.fr
La Micro-Folie
Rez-de-chaussée de la Station
Place du 8 mai 1945
62500 Saint-Omer
03 74 18 21 09
microfolie@la-station.co
Office Culturel d'Aire-sur-laLys / 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
Sceneo
2-4, avenue Léon Blum
62219 Longuenesse
03 21 88 80 00
www.sceneo-capso.fr

Direction de la culture
Espace Lutun,
rue de Colmar, Arques
serviceculture@ca-pso.fr
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EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION L’ART HYBRIDE
CHAPELLE DES JÉSUITES,
RUE DU LYCÉE, SAINTOMER
OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H
GRATUIT / TOUT PUBLIC
+ D’INFOS : SERVICECULTURE@CAPSO.FR / 03 74 18 21 00

