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Borne de Thérouanne
Projet réalisé dans le cadre du Contrat 
Local d'Éducation Artistique de la CAPSO



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 !

Le mot 
de l’équipeLieux et 

équipements 
ouverts - 4
Expositions - 20
Juillet - 26
Août - 60

Sommaire 
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Pour toutes questions, 
contactez le Service Culture 
serviceculture@ca-pso.fr
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Service Communication CAPSO | www.ca-pso.fr
Impression :
Nord Imprim, 
4, Impasse Route de Godewaersvelde, 
59114 Steenvoorde

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.
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 La Bibliothèque 
d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer
Adresse : Entrée par la rue du 
Lycée, à côté de la Chapelle des 
Jésuites 
Mail : contact.bibagglo@ca-pso.fr
Tél : 03 74 18 21 00
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 L'Office de tourisme
et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer
Adresse : 7, place Victor Hugo, 
Saint-Omer
Mail : contact@tourisme-saintomer.com
Tél : 03 21 98 08 51

1

Lieux et équipements
ouverts

 Le Pavillon Préfigurateur 
de la maison du 
patrimoine
Adresse : Place du 8 mai, 
Saint-Omer
Mail : maisons-pah@aud-stomer.fr
Tél : 06 43 85 15 47
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 La Maison du Marais
Adresse : Avenue du Maréchal Joffre, 
Saint-Martin-Lez-Tatinghem
Mail : accueil@lamaisondumarais.com
Tél : 03 21 11 96 10

5

 La Chapelle 
des Jésuites
Adresse : Rue du Lycée
Saint-Omer

6

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

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

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

8

 La Maison de l'Archéologie
Adresse : 6, place de la Morinie, 
Thérouanne
Mail : maisons-pah@aud-stomer.fr
Tél : 06 43 85 15 47
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 La Coupole
Adresse : Rue Clabaux, Helfaut
Mail : lacoupole@lacoupole.com
Tél : 03 21 12 27 27
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 L'Area
Adresse : 13, place du Château, 
Aire-sur-la-Lys
Tél : 03 74 18 20 26

11

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

 Énerlya
Adresse : 30 avenue Roland Huguet
Fauquembergues
Tél : 03 74 18 20 03

12

13
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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 « LE SACRE DE NAPOLÉON » 
DU 18 JUIN AU 25 SEPTEMBRE 2022
Chapelle des Jésuites, rue du Lycée - Saint-Omer

Cet été, venez découvrir l'exposition itinérante consacrée à Napoléon. Dans un 
cadre exceptionnel chargé d'histoire, vous découvrirez des objets ayant appartenu 
à l'Empereur ainsi que de nombreuses œuvres mythiques issus de la collection 
privée de Pierre-Jean Chalençon. 

Tout public - Tarif plein : 5€, réduit/groupes : 3€. - 11 ans : gratuit
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h
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La Bibliothèque d’agglomération 
du Pays de Saint-Omer
Entrée rue du lycée, à côté de la Chapelle des Jésuites, 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.

« LE BESTIAIRE - ENTRE SCIENCE ET CROYANCE »
Le Bestiaire est un répertoire de symboles animaliers compilé au Moyen Âge, 
à une époque où la science se fonde encore sur les croyances autant que sur 
les connaissances. Nous vous proposons de plonger dans cette littérature pour 
en mieux comprendre les motivations, les fondements culturels, et vous donner 
quelques clefs de lecture de ce fascinant répertoire d’animaux exotiques et 
merveilleux.

Ouverte le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
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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Enerlya
Avenue Roland Huguet, Fauquembergues

Enerlya a changé de visage et est devenu, depuis juin 2022, un site de proximité 
et de services de la Capso. Ouvert à tous, énerlya est maintenant un lieu 
pluridisciplinaire où l’on peut être aidé dans ses démarches du quotidien, apprendre, 
se divertir, travailler en toute convivialité.

Enerlya est également un lieu de diffusion culturelle avec sa salle de cinéma et son 
hall d’exposition. 

« DES ANIMAUX ET DES HOMMES : ENTRE SUBSISTANCE, LABEUR ET LOISIRS »

En partenariat avec le Comité d'Histoire du Haut-Pays

Le Comité d'Histoire du Haut-Pays propose d'explorer nos relations avec les 
animaux au travers de cette exposition. Dès la préhistoire, l'animal chassé, élevé, 
domestiqué, est intimement lié à la survie de l'homme, lui fournissant nourriture, 
chaleur, outils, protection et va devenir au gré des siècles un auxiliaire de travail, 
voire même un compagnon d'infortune pendant les guerres, jusqu'à être associé 
aux sports et loisirs. Patronymes et expressions, croyances et traditions, témoignent 
de l'importance de l'animal dans notre culture. Le panorama historique est illustré 
de nombreux exemples de la vie rurale dans le Haut-Artois mêlant photographies, 
cartes postales anciennes, gravures, ... Le cochon a-t-il subi un procès ? Où a été vu 
le dernier loup du Pas-de-Calais ? Vous donnez votre langue au chat ? Rendez-vous 
à Enerlya pour en savoir plus !

Tout public - Gratuit - De 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h
Renseignements : 03 74 18 22 14



9

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 janvier 2023, 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. 
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 d’art et d’histoire de Saint-
Omer. En attendant son ouverture, son pavillon préfigurateur invite tous les curieux 
à découvrir le projet de ce 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. 

EXPOSITION « ARCHITECTURE AGRICOLE » 

Le Pays d’art et d’histoire met en lumière l’architecture agricole. Au fil d’une 
exposition consacrée à ce patrimoine rural, venez découvrir à la fois les raisons de sa 
diversité et quelques-uns de ses fleurons. Des fermes-manoirs aux fermes du marais 
audomarois, parcourez les beaux exemples recensés par l’inventaire du patrimoine à 
travers maquettes, photographies, cartes et plans. 

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. 
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 Notre-Dame

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 !

Renseignements, tarifs et réservations auprès de l'Office de tourisme du pays de 
Saint-Omer - 03 21 98 08 51 - contact@tourisme-saintomer.com
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La Micro-Folie
La Station - Place du 8 mai 1945, 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 samedi de 14h à 18h
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 1943/44 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 !

NOUVELLE TECHNOLOGIE AU PLANÉTARIUM DE LA COUPOLE !

Le Planétarium de La Coupole est unique en son genre, à double titre car non 
seulement il s’agit du seul se situant sur le site d’une base de lancement de fusées 
V2 mais également le seul équipé d’une technologie de pointe : la 10K 3D, en faisant 
ainsi le planétarium le plus moderne au monde !

Nouveau décor, nouveaux fauteuils, nouvelle console de pilotage, avec son écran 
hémisphérique, son sol incliné et un système sonore spatial, le nouveau Planétarium 
3D de La Coupole offre une expérience époustouflante et une immersion totale dans 
les étoiles avec une qualité d’image exceptionnelle.

Chaque séance débute par un voyage spatial commenté par nos animateurs 
(15 minutes), suivie d’un film thématique au choix (35 minutes). 

Programmation et tarifs : www.lacoupole-france.com

© Jérôme Pouille
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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 à l’horizon, un souffle de liberté 
nous invite à rêver de nouveau, à se rencontrer, à partager... 

VISITE GUIDÉE DES JARDINS : 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. Nous vous donnons rendez-vous tous les week-ends de juillet 
et août pour une visite guidée. Différentes thématiques vous seront proposées : les 
plantes médicinales et comestibles, l'histoire du hameau de Saint-Jean, les arbres et 
les oiseaux...

Tous les samedis et dimanches à 15h

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

À 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. Gratuit

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

© Tourisme en Pays de Saint-Omer
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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…

EXPOSITION PERMANENTE : « BIODIVERSITÉ PROTÉGÉE, 
HUMANITÉ PRÉSERVÉE... » 
Découvrez la biodiversité et ses bienfaits à travers différents ateliers ludiques 
adaptés à toute la famille. Des quizz, un mur animé, des jeux pour découvrir les 
inventions inspirées par la nature, les rôles de la haie et tous les services rendus par 
la nature au quotidien. 
Tout public – gratuit

JARDIN PÉDAGOGIQUE 
Dans ce jardin découvrez comment accueillir la biodiversité chez vous. Mare, 
nichoir, hôtel à insecte, compost, plantes aromatiques et mellifères, verger et même 
une ruche pédagogique… vous pourrez après ça faire de votre jardin un véritable 
jardin d'Eden. 
Tout public – gratuit

Du lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
Les samedis : de 14h à 18h 
Les dimanches : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Renseignements : 03 21 38 52 95 - grange-nature@eden62.fr

© Eden62
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La Réserve naturelle nationale 
des Etangs du Romelaëre
Clairmarais

Située sur les communes de Saint-Omer, Clairmarais et Nieurlet, la Réserve 
naturelle nationale des Etangs du Romelaëre est un véritable paradis pour la 
biodiversité. Plus de 200 espèces d'oiseaux ont déjà été observées sur le site. 
Outre les oiseaux, la réserve abrite aussi de nombreuses espèces de poissons, 
reptiles, amphibiens et insectes qui trouvent ici des conditions de vie idéales. Le 
site accueille aussi une végétation riche avec près de 50 % des espèces de plantes 
aquatiques régionales et 38 espèces patrimoniales. Pour découvrir cette richesse, 
un chemin en bois a été aménagé. Il permet l'accès à la réserve pour toute la 
famille en toute sécurité. Au bout du chemin, un observatoire ornithologique vous 
offrira une vue sur la colonie de cormorans, aigrettes et Hérons garde-bœufs qui 
peuplent le marais. Un spectacle garanti pour les amoureux de la nature.

L'accès au site se fait au départ de la Grange Nature, Route du Romelaëre 
à Clairmarais.

Ouvert tous les jours du 15 mars au 15 décembre 
Renseignements : 03 21 38 52 95 - grange-nature@eden62.fr 

© Eden62
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Randos

Partez à la découverte des sentiers 
de randonnée pour connaître la 

richesse et la diversité des paysages richesse et la diversité des paysages 
de la CAPSO

sont proposéessont proposéessont proposéessont proposées
333

sont proposées
3

sont proposéessont proposées
3

sont proposées
formules

Les marches
familiales

6km

Les randonnees

12km

Les sorties pedestres 
commentees

8km

Réservation obligatoire auprès de Ludovic Vansuypeene
l.vansuypeene@ca-pso.fr  /  03 74 18 21 39

Le programme est consultable sur www.ca-pso.fr et sur la page Facebook de la CAPSO
Les participants seront soumis aux conditions sanitaires en vigueur. Limité à 49 particpants.

CAPSO

Les

de la

#7

attention
prévoir chaussures

et vêtements adaptés !

Gratuit



12 km 3H

RANDONNÉES
Pour les randonneurs confirmés,
des parcours sont programmés

 Mercredi 13 juillet 
Helfaut

Église d’Helfaut
231, rue Royale

 Mercredi 10 août 
Saint-Martin-d’Hardinghem

Église
15, rue de l’Église

6km 3H 14hdepart

MARCHES 
FAMILIALES

C’est une marche avec une animation

 Samedi 13 août 
Eperlecques

 Maison de Santé
 18, rue de Bleue Maison

Rencontre avec M. Régnier, apiculteur

SORTIES 
PÉDESTRES 

COMMENTÉES 
Dans une ambiance conviviale et à une allure 
modérée, il vous sera proposé par exemple de 

visiter un site, de rencontrer un auteur ou un artiste,
de découvrir une activité économique ou sportive. 

Le patrimoine de la commune sera présenté.

 Mercredi 6 juillet 
Heuringhem

Mairie - 80, rue de Saint-Omer
Rencontre avec Mme et M. Caron, 
producteurs de pommes de terre

 Mercredi 3 août 
Wittes

Parking en face du numéro 1,
Route Départementale 943

Rencontre avec Clémence Clerbout, 
productrice de plantes aromatiques

 Mercredi 17 août 
Saint-Omer

Base de Kayak-Polo - Avenue de Rome
Présentation de la maison de la pêche et de la nature

 Mercredi 24 août 
Bayenghem-lez-Éperlecques

Mairie - 47, rue François Mitterrand
Démonstration de tir à l’arc à la perche par la Société 

des Archers

 Mercredi 31 août 
Renty

Église - 6, La Place
Présentation de la plateforme de stockage

de bois déchiqueté par SCIC Énergie citoyenne

Les Randos 
de cet été

Retrouvez le programme complet des randonnées 
de la CAPSO sur www.ca-pso.fr

14hdepart

8km 3H 14hdepart
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Du mercredi 8 juin au dimanche 10 juillet
Dans l'univers de Seng Soun 
Ratanavanh
Médiatheque Colucci - Enquin-les-Guinegatte
En partenariat avec la Bibliothèque départementale 
Robinson
Dans le cadre de Partir en livre, la Médiathèque 
vous propose de venir découvrir l'univers de 
Seng Soun Ratanavanh à travers ses crayonnés 
et ses peintures originaux.
Lundi de 13h45 à 18h45, mercredi de 10h45 à 11h45 et 
de 14h30 à 17h, samedi de 10h à 11h30. 
Tout public - Gratuit
Contact : 06 87 87 60 94 
médiathèque.rpi@orange.fr

Du samedi 18 juin au dimanche 3 juillet 
de 10h à 18h
Formes en vitrines
Association les Amis et Anciens Elèves 
des Beaux-Arts de Saint-Omer - Saint-Omer
En partenariat avec la Maison du développement 
économique et les associations de commerçants de 
Saint-Omer
Des vitrines des commerçants à la chapelle 
Saint-Jean, la sculpture s'expose. 
Nous avons créé un partenariat avec les 
commerçants du centre-ville, afin de disséminer 
des œuvres d'art dans la ville grâce à leurs 
vitrines. Ceci pour sensibiliser un très large 
public, mais aussi créer un jeu de piste dans les 
rues de Saint-Omer. L'esprit de cette première 
exposition est de mettre en valeur sculpteurs 
et plasticiens travaillant en volume, quels que 
soient les techniques et matériaux utilisés. 
Tout public de 5 à 90 ans et plus - Gratuit
Contact : oriell.webador.fr/contacts

Du 18 juin au 25 septembre 
Exposition Le Sacre de Napoléon
Chapelle des Jésuites, rue du Lycée 
Saint-Omer
Cet été, venez découvrir l'exposition 
itinérante consacrée à Napoléon. Dans un 
cadre exceptionnel chargé d'histoire, vous 
découvrirez des objets ayant appartenu à 
l'Empereur ainsi que de nombreuses œuvres 
mythiques issus de la collection privée de 

Pierre-Jean Chalençon. 
Tout public - Tarif plein : 5€, réduit/groupes : 3€ 
 - 11 ans : gratuit
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h

Jusque janvier 2023
Expédition paysages
Pays d'art et d'histoire 
Maison de l'Archéologie, Thérouanne
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. Venez y explorer leurs spécificités 
naturelles et leurs particularités architecturales 
à travers sa nouvelle exposition temporaire.
Tout public – Gratuit - Du mercredi au 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Informations au 06 43 85 15 47

Jusque mars 2023 
Architecture agricole
Pays d'art et d'histoire - Pavillon 
préfigurateur de la maison du patrimoine 
Place du 8 mai 1945 à Saint-Omer
Au fil d'une exposition consacrée à l'architecture 
agricole, venez découvrir à la fois les raisons de 
la diversité de ce patrimoine rural et quelques 
uns de ses fleurons. Des fermes-manoirs aux 
fermes du marais audomarois, parcourez les 
beaux exemples recensés par l'inventaire du 
patrimoine à travers maquettes, photographies, 
cartes et plans.
Tout public - Gratuit - Du mercredi au dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h 
Renseignements au 06 43 85 15 47

©
 A

U
D



23

Du vendredi 1er juillet au vendredi 26 août
Des animaux et des hommes : 
entre subsistance, labeur et loisirs
Enerlya - Fauquembergues
En partenariat avec le Comité d'Histoire du Haut-Pays
Le Comité d'Histoire du Haut-Pays propose 
d'explorer nos relations avec les animaux au 
travers de cette exposition. Dès la préhistoire, 

l'animal chassé, élevé, domestiqué, est 
intimement lié à la survie de l'homme, 
lui fournissant nourriture, chaleur, outils, 
protection et va devenir au gré des siècles un 
auxiliaire de travail, voire même un compagnon 
d'infortune pendant les guerres, jusqu'à être 
associé aux sports et loisirs. Patronymes et 
expressions, croyances et traditions, témoignent 
de l'importance de l'animal dans notre 
culture. Le panorama historique est illustré 
de nombreux exemples de la vie rurale dans 
le Haut-Artois mêlant photographies, cartes 
postales anciennes, gravures, ... Le cochon a-t-
il subi un procès ? Où a été vu le dernier loup 
du Pas-de-Calais ? Vous donnez votre langue 
au chat ? Rendez-vous à Enerlya pour en savoir 
plus !
Tout public - Gratuit - De 8h45 à 12h30 
et de 13h45 à 17h
Renseignements au 03 74 18 22 14

Du 8 juillet au 17 août
Street art : l’exposition
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
La bibliothèque vous propose une immersion 
dans les cultures urbaines grâce à l’exposition 
Street art de KINEXPO. Elle nous parle de la 
variété des formes de cet art, dont le graffiti 
n’est qu’une partie, avec une attention portée à 
la variété des styles et de leur évolution. Enfin, 
elle interroge le statut de cet art : détérioration ? 
art engagé ? art dans la rue ? Street culture ? 
Vous en saurez plus à l’issue de votre visite.
En lien avec cette exposition, la BAPSO vous 
propose des activités pour petits et grands le 9 
juillet et le 10 août avec l’association Tribu sans 
issue.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Du 12 juillet au 31 juillet 2022
Dans l'univers de Seng Soun 
Ratanavanh
Bibliothèque de Tournehem-sur-la-Hem
Exposition d'œuvres originales de Seng Soun 

À PARTIR DE 
SEPTEMBRE 2021

EXPOSITION 

AGRICOLEAGRICOLE
ARCHITECTUREARCHITECTURE

Retrouvez l’exposition au
PAVILLON PRÉFIGURATEUR
DE LA MAISON DU PATRIMOINE
Parvis de la gare de Saint-Omer

Cultiver son imaginaire
#paysdesaintomer
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Ratanavanh, aux couleurs pastelles, bondées de 
motifs délicats et fleuris d'inspiration japonaise.
Tout public - Gratuit - le mardi de 16h30 à 18h, 
le mercredi 10h à 12h et de 14h à 17h, le samedi 
de 10h à 12h 
Contact : Bibliothèque de Tournehem-sur-la-
Hem

Du 8 au 31 juillet
Exposition de Le Corvaisier
Médiatheque d'Helfaut
En partenariat avec la Bibliothèque d’agglomération, la 
Bibliothèque départementale de prêt et la bibliothèque 
Robinson
Il s'agit d'une exposition qui sera visible aux 
heures d'ouverture de la médiathèque entre le 
8 juillet et le 31 juillet.
Tout public - Gratuit
Contact : mediatheque.helfaut@gmail.com - 
09 66 00 45 44 ou 06 89 99 80 64

Du vendredi 15 juillet au lundi 15 août 
Exposition Playmobil
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
En avant les histoires … à La Maison du Marais ! 
Qui ne connaît pas les Playmobil ? Nous avons 
tous eu un jour où l’autre l’un de ces petits 
personnages dans les mains et nous lui avons 
même peut-être prêté un dialogue. Adultes, 
nous en offrons avec nostalgie aux plus jeunes 
et prenons plaisir à l’occasion à jouer avec eux. 
Pour Isabelle et Jean-Michel Leuillier c’est une 
passion depuis plus de 40 ans. 
Les détenteurs de la plus grande collection 
d’Europe de la célèbre figurine nous font 
l’honneur d’exposer le marais audomarois à la 
manière de grands enfants ! 
La Maison du Marais vous ouvre ses portes sur 
un univers miniature où les histoires se créent 
au fil de l’eau...
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 11 96 10 
accueil@lamaisondumarais.com
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rue du lycée  |  Saint-Omer
ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h
tarif plein : 5 € |  réduit, groupe : 3 € | - de 11 ans : gratuit

Retrouvez le programme sur
www.ca-pso.fr
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UNE COLLECTION DE 
PIERRE-JEAN CHALENÇON
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LE            SACRE  DE





Juillet





VENDREDI 8 

SALLE DU MILLENIUM, 
MAMETZ

 19H00 
DAVID PATROIS 
ET PIERRE MARCAULT QUINTET  

JARDIN DES RUINES 
DE L’ABBAYE SAINT-BERTIN, 
SAINT-OMER

 20H00 
CLAQUE, SONNE, 
L’ORKESTRE

 21H30 
MOUTIN FACTORY 
QUINTET

SAMEDI 9

MARCHÉ DE SAINT-OMER 
& PLACE VICTOR HUGO

 11H00 
PARADE NEW ORLEANS

 12H00 
MALO MAZURIÉ 
QUINTET

JARDIN 
DE L’OFFICE DE TOURISME, 
PLACE VICTOR HUGO, 
SAINT-OMER

 13H45 
MOBIUS RING

 15H00 
NOBI - FANNY MÉNÉGOZ

 16H15 
GABRIEL GOSSE 

 
 17H30
ORLANDO

ENERLYA, 
FAUQUEMBERGUES

 18H00
SPRINGBOK

JARDIN DES RUINES DE 
L’ABBAYE SAINT-BERTIN, 
SAINT-OMER

 19H00
UMLAUT BIG BAND 
joue Mary Lou Williams

 20H00 
KADRI VOORAND et MIHKEL 
MALGAND

PLACE VICTOR HUGO, 
SAINT-OMER

 22H30 
UMLAUT BIG BAND 
en version bal

DIMANCHE 10

ÉGLISE, MOULLE

 11H00 
FRÉDÉRIC FAVAREL

JARDIN 
DE L’OFFICE DE TOURISME, 
PLACE VICTOR HUGO, 
SAINT-OMER

 14H30 
ALEXIS VALET 
EXPLORERS

 15H45 
ÔTRIUM

 17H00 
KING OF PANDA

JARDIN DES RUINES DE 
L’ABBAYE SAINT-BERTIN, 
SAINT-OMER

 18H30 
STONES PROJECT

 20H00 
OUTLAWS 
Tribute to Hubert Laws

LUNDI 11 

JARDIN 
DE L’OFFICE DE TOURISME, 
PLACE VICTOR HUGO, 
SAINT-OMER

 15H00 
AZIMUTH SEXTET 
& 100% AUDOMAROIS, LES 
ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE 
DU PAYS DE SAINT-OMER 

LE MOULIN À CAFÉ, 
THÉÂTRE À L’ITALIENNE, 
SAINT-OMER

 18H00 

LE GUETTEUR MÉLANCOLIQUE

SOPHIA DOMANCICH  
& SIMON GOUBERT  
DUO « TWOFLOD HEAD »

 21H00 
ADRIEN SANCHEZ TRIO

NATHALIE LORIERS TRIO

Programme complet :
saint-omer-jazzfestival.fr



30

Vendredi 1er juillet de 21h30 à 22h30 
Visite nocturne : 
Frissons à Saint-Omer
Pays d'art et d'histoire - Rdv devant la Motte 
Castrale, Place Sithieu à Saint-Omer
En partenariat avec la Compagnie C'est pas du jeu
Les Frissons à Saint-Omer sont de retour. 
Parcourez la ville plongée dans la pénombre 
et laissez-vous surprendre par de nouvelles 
histoires criminelles palpitantes.
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 2 juillet de 10h à 11h30 
Les petites choses de l'été
Mediatheque Colucci 
Enquin-lez-Guinegatte
En partenariat avec l’association le labo des couleurs 
et le département du Pas-de-Calais
Atelier créatif et d'écriture par l'association le 
labo des couleurs.
Tout public dès 7 ans - Gratuit - 12 places
Contact : 06 87 87 60 94 
médiathèque. rpi@orange.fr

Samedi 2 juillet de 10h à 12h30
Le marais en grand
La Maison du Marais - Saint-Martin-lez-
Tatinghem
Venez découvrir le marais en grand, pendant 
2h30 embarquez à la découverte du marais 
audomarois, la diversité de ses paysages, la 
tranquillité de ses berges. A bord d’un bacôve, 
nous vous invitons à découvrir le marais 
sauvage mais également le marais cultivé et 
habité.
A partir de 7 ans - 14,50 € - 12 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 
accueil@lamaisondumarais.com - Billetterie 
en ligne sur www.lamaisondumarais.com

Samedi 2 juillet 
On the road
Bibliothèque d'agglomération du Pays 
de Saint-Omer - Saint-Omer
10h et 15h : visite guidée de l’exposition « On 
the road », proposée par l’American Library. 
Accès libre à l’exposition tout au long de la 
journée.
10h : Heure du conte bilingue pour les 3/6 ans.
11h et 16h : Show case des ressources 
numériques de l’American Library.
16h : Heure du conte bilingue, à partir de 6 ans.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Programme sur americanlibraryinparis.org 
HEURES DU CONTE | EXPOS | CONFÉRENCES

SAINT-OMER   
DU 01 AU 02 JUILLET 2022

On the road

Avec le soutien de lʼAmbassade
des États-Unis dʼAmériqueVendredi 1er et samedi 2 juillet

Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer 
L'American Library pose ses valises à la BAPSO. 
Rejoignez-nous On the road (Sur la route) 
pour un programme d’activités en partenariat 
avec l’American Library in Paris. Venez 
rencontrer un journaliste américain pour une 
conférence consacrée à la désinformation et 
aux « fake news », découvrir la richesse des 
archives de l’American Library et son offre 
de ressources numérique ou encore écouter 
un conte bilingue pour les plus jeunes 
autour des traditions littéraires américaines. 
Plus de détails sur l’agenda du réseau des 
bibliothèques de la CAPSO.

Tout public – gratuit

Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

On the road

du mois
pastilles

Les

L’American Library 
organise cet été un road-
trip à travers la France et 
passe par la Bibliothèque 
d’agglomération du Pays 

de Saint-Omer le temps 
d’un week-end de fête !
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Samedi 2 juillet à 15h
Visite guidée des Jardins d'À Travers 
Champs
À Travers Champs 
Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin
On vous donne rendez-vous tous les week-ends 
de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 
plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, gratuit moins  
de 6 ans
Informations : https://atcculture.wixsite.com/
atraverschamps - Réservation : atc.culture@
gmail.com / 07 84 73 53 91

Samedi 2 juillet à 15h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée 
de l'Aa - Arques, rue de l'Europe

Montez à Arques à bord d'un train à vapeur 
pour revivre des ambiances, des techniques et 
des métiers d'autrefois, le temps d'un voyage 
entre Arques et Lumbres, au cœur de la vallée 
de l'Aa. Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 €. Enfant (4-14 ans) : 7,50 €. 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 €. Billetterie sur 
place : règlement espèces, chèques bancaires, chèques 
vacances. Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/
pro/cftva62
Contact : contact@cftva62.com 
03 21 93 45 46

Samedi 2 juillet à 17h
Visite jumelée : 
Croisière marais et patrimoine
Pays d'art et d'histoire - Rdv chez ISNOR, 
3 rue du marais à Clairmarais
En partenariat avec O’MARAIS by 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. Durée : 1h30.

Tout public – 15,50€/ 13,50€ par enfant/ gratuit pour 
les moins de 4 ans 
Réservation obligatoire sur http://billetterie.
isnor.fr/catalogue_spectacle?lng=1

Samedi 2 juillet de 18h à 19h30
Visites guidées : 
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 !
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51

Samedi 2 juillet à 20h30
Azincourt - Ensemble Fortuna 
Les Amis de la Cathédrale - Saint-Omer
En partenariat avec la CAPSO, la Ville de Saint-Omer, 
le Département, La Région, L'office de Tourisme, 
La Divine Comédie.
Les Rencontres de la musique médiévale du 
Pays de Saint-Omer ont pris naissance sur le 
mont Sithieu. Cet évènement appelle une autre 
relation avec la mémoire, il montre beaucoup 
de similitudes avec certaines traditions orales 
du XXIe siècle, invitant à repenser la notion du 
patrimoine.
Tout public - 10€/concert et 15€ pour les 2 concerts ; 
Pré-vente : 8€/concert et 12€ pour les 2 concerts ; tarif 
réduit : 5€/concert ; Pass famille/Ami : 15 €/par famille 
150 places
Contact : 06 41 55 46 46 - rmmsto@gmail.
com - rencontresmusiquemedievale.fr 
Réservations : Office de tourisme 
de Saint-Omer 03 21 98 08 51 
contact@tourisme-saintomer.com 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet
6e fête médiévale Vilmer
Association Vilmer et Ville de Saint-Omer - Aux glacis à Saint-Omer
6e Fête médiévale Vilmer « la Guerre des 
clans », venez montrer que vous êtes le meilleur 
guerrier (inscription auprès de l’association 
Vilmer, tirage au sort). Campement, fauconnerie, 
chevalerie, cracheur de feu, ménestrels, 
spectacle, marché d’artisans, cochon grillé le 
samedi soir sur réservation, buvette et petite 
restauration sur place.
Tout public - Gratuit - De 11h à 23h le samedi et de 10h 
à 18h le dimanche
Contact : asso.vilmer@gmail.com 
06 81 37 56 64
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Dimanche 3 juillet, toute la journée
Journée Eden62 
« La nature nous livre ses secrets »
La Coupole - Wizernes
En partenariat avec Eden62, CAPSO, CERA, WCOD, 
Librairie Mots et Merveilles, Clarence Tourisme, Elodie 
Delhelle, Urti K, Sceau du Tremplin
Visites guidées sur inscription tout au long de la 
journée. Ateliers sur le thème de la nature tout 
au long de la journée.
Tout public - Gratuit
Réservations : 03 21 12 27 27  
reservation@lacoupole.com

Dimanche 3 juillet à 15h
À Travers Champs
Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin
On vous donne rendez-vous tous les week-ends 
de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 

Samedi 2 juillet à 15h
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine

A quelques encablures du centre d'Aire-sur-
la-Lys, en direction du nord, il est un petit 
coin de paradis très apprécié des airois : le 
site des Ballastières. Refuge écologique où 
l’on déambule aujourd’hui dans de paisibles 
sentiers, ce lieu fut pourtant exploité 
pendant fort longtemps par les hommes qui 
y fendaient et y creusaient le sol. La roche 
extraite était alors utilisée comme matériau 
pour les voies ferrées et les petits chemins. 
Ironie du sort, c’est en œuvrant pour les 
déplacements, que l’homme a dessiné en ce 
lieu, des décennies durant, un décor unique.

Tout public - 3 € /1,5 € ; Gratuit (pass loisirs) 
15 places

Contact : 03 21 11 96 12 - Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Omer 
https://www.tourisme-saintomer.com

Les Ballastières d'Aire-sur-
la-Lys : Billet pour un EDEN 
inattendu

du mois
pastilles

Les

Les Ballastières, un 
décor unique dont 

les sentiers vous 
transporteront pour un 

voyage au cœur de cet « 
Eden inattendu » !
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plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, 
gratuit moins de 6 ans
Informations : https://atcculture.wixsite.com/
atraverschamps - Réservation : atc.culture@
gmail.com / 07 84 73 53 91

Dimanche 3 juillet à 15h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée 
de l'Aa - Arques, rue de l'Europe
Montez à Arques à bord d'un train à vapeur 
pour revivre des ambiances, des techniques et 
des métiers d'autrefois, le temps d'un voyage 
entre Arques et Lumbres, au cœur de la vallée 
de l'Aa.
Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 € ; enfant (4-14 ans) : 7,50 € ; 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 € ; Billetterie sur 
place (espèces, chèques bancaires, chèques vacances) ; 
Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/pro/cftva62
Contact : contact@cftva62.com 
03 21 93 45 46

Mardi 5 juillet
Radio Cagette
Marché d’Arques
Sur le marché, au détour des étals, vous 
découvrirez le duo Radio Cagette !
Tout public - Gratuit
Contact : serviceculture@ca-pso.fr

Mardi 5 juillet de 14h30 à 16h
Visite guidée : 
Le quartier de la gare, côté marais
Pays d'art et d'histoire - Rdv Place du 8 mai, 
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

Mercredi 6 juillet à 10h
Les Ballastières d'Aire-sur-la-Lys : 
Billet pour un EDEN inattendu
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine
A quelques encablures du centre d'Aire-sur-
la-Lys, en direction du nord, il est un petit 

coin de paradis très apprécié des Airois : le 
site des Ballastières. Refuge écologique où 
l’on déambule aujourd’hui dans de paisibles 
sentiers, ce lieu fut pourtant exploité pendant 
fort longtemps par les hommes qui y fendaient 
et y creusaient le sol. La roche extraite était 
alors utilisée comme matériau pour les voies 
ferrées et les petits chemins. Ironie du sort, 
c’est en œuvrant pour les déplacements, que 
l’homme a dessiné en ce lieu, des décennies 
durant, un décor unique dont les sentiers vous 
transporteront pour un voyage au cœur de cet : 
« Eden inattendu ».
Tout public - 3 € /1,5 € ; Gratuit (pass loisirs) - 15 places
Contact : 03 21 11 96 12 
https://www.tourisme-saintomer.com

Mercredi 6 juillet de 14h à 17h
Sortie pédestre commentée de 8 km
Communauté d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Heuringhem

Au cours d’une marche de 8 km, les participants 
vont rencontrer Mme et M. Caron, producteurs 
de pommes de terre.
Départ de la mairie.
Tout public - Gratuit - 49 places
Réservation obligatoire auprès de Ludovic 
Vansuypeene : l.vansuypeene@ca-pso.fr 
03 74 18 21 39

Mercredi 6 juillet de 14h à 17h 
Atelier famille
Enerlya - Fauquembergues
En partenariat avec La Station et la Ligue pour la 
protection des oiseaux
Découvre les oiseaux des jardins et repars 
avec ton mug oiseaux. Connais-tu les oiseaux 
qui fréquentent nos espaces verts et jardins ? 
Découvre les espèces qui nous entourent 
avec la LPO Pas-de-Calais. Tu pourras ensuite 
réaliser avec La Station ton mug oiseaux (1 mug 
par famille).
Familles - Gratuit
Réservation obligatoire 03 74 18 22 14 
ou contact-enerlya@ca-pso.fr
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Mercredi 6 juillet à 15h
La collégiale Saint-Pierre : 
La forteresse divine
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine
Le XIe siècle, Aire-sur-la-Lys est une bourgade 
Flamande d’environ 1 000 âmes. La vie 
s’organise autour du château et protégée par 
de puissantes murailles. Le commerce s’y 
développe, la cité est pieuse, mais les habitants 
n’ont qu’une simple chapelle pour prier. On 
décide alors de construire un édifice dont 
on disait que les chants seraient capables de 
s’élever jusqu’aux oreilles de Dieu. En 1059, 
une collégiale est finalement édifiée en ce lieu. 
Mais bientôt, le feu, le vent et la guerre vinrent 
s’attaquer à l’édifice. Défiant les assauts du 
temps et de la folie des hommes, la collégiale 
Saint-Pierre, vestige du temps passé, demeure 
depuis plus de 8 siècles pointant sa tour en 
direction du ciel d’Aire-sur-la-Lys.
Tout public - 3 € /1,5 € ; Gratuit (pass loisirs) - 25 
places
Contact : 03 21 11 96 12 - Office de Tourisme 
du Pays de Saint-Omer https://www.tourisme-
saintomer.com

Mercredi 6 juillet de 15h30 à 16h30
Les maraichers et leurs légumes
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem

Venez à la rencontre de M. Yves Capiau, un 
maraicher partant à la retraite, découvrez son 
métier, ses outils, sa vie et l’histoire de la région 
audomaroise. Partez ensuite à la découverte de 
notre potager conservatoire et de ces légumes 

Mercredi 6 juillet de 15h30 à 17h 
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 
centre-ville de Saint-Omer et laissez-vous 
envoûter par les principaux monuments qui 
ont façonné l’histoire de la ville en compagnie 
d’un guide-conférencier.

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

Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Visite guidée : Le centre 
historique de Saint-Omer

du mois
pastilles

Les

Les visites guidées du 
Pays d’art et d’histoire, 

un incontournable 
cet été ! Les pastilles 

recommandent !
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oubliés, Choux Kale, Choux Romanesco et bien 
d’autres.
Tout public - Gratuit - 12 personnes
Contact : accueil@lamaisondumarais.com 
03 21 11 96 10 - Billetterie en ligne sur 
www.lamaisondumarais.com

Mercredi 6 juillet 
Enquête policière
Bibliothèque - Campagne-lez-Wardrecques
En partenariat avec la Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer Dans le cadre de l'animation du 
réseau des bibliothèques. 
Vous êtes fans de polars ? Alors venez en 
famille ou entre amis, de 7 à 77 ans et +, 
découvrir l’enquête policière concoctée par 
Florence Emptaz, écrivain, autour de l’univers 
d’Agatha Christie dans les bibliothèques du 
réseau cet été.
Tout public - Gratuit
Réservation :  03 21 95 63 40 - Bibliothèque 
de Campagne-lez-Wardrecques

Jeudi 7 juillet de 14h30 à 16h
Visite guidée : 
Thérouanne, la vieille ville
Pays d'art et d'histoire - Rdv devant la 
Maison de l’Archéologie àThérouanne

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

Du jeudi 7 au dimanche 31 juillet
Jeu de piste en autonomie 
« Marcel Sevin : Sur les traces 
d'un déporté du Pas-de-Calais »
La Coupole - Wizernes
Ce jeu de piste familial propose de retracer le 
parcours de Marcel Sevin, résistant et déporté 

au camp de Dora, à travers une succession 
d'énigmes à résoudre dans le Centre d'Histoire, 
le Centre de Ressources en passant par les 
galeries.
A partir de 12 ans - Gratuit
Contact : lacoupole@lacoupole.com 
03 21 12 27 27 - www.lacoupole-france.com

Du vendredi 8 au samedi 9 juillet de 10h à 12h 
et de 14h à 16h30
Ateliers vacances d'arts visuels
Conservatoire Département Arts visuels 
201 rue de l'Avenir - Aire-sur-la-Lys
En partenariat avec l’Espace 36
Durant deux jours, les enfants vont pouvoir 
découvrir comment représenter leur 
environnement en s'inspirant du travail de 
Mathilde Zafirov, artiste en résidence sur le 
territoire. A partir de collages d'images et de 
mots, de peintures et de couleurs, ils vont ainsi 
s'amuser à rendre les cartes plus ludiques.
Enfants de 6 à 12 ans - 20 € les 2 jours - 10 enfants
Contact : conservatoire@ca-pso.fr 
ou 03 74 18 21 32

Vendredi 8 juillet de 14h à 17h 
Atelier familial : 
Dessine-moi ton patrimoine
Pays d’art et d’histoire 
Rdv devant la mairie de Longuenesse
Accompagnés d’un guide-conférencier, vivez 
une expérience artistique au cœur de la 
nature. Par des techniques simples de dessin, 
reproduisez un pont, une église ou tout autre 
élément de patrimoine qui séduira votre regard 
artistique.
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Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 
Annulé en cas de pluie

Vendredi 8 juillet de 16h à 17h30
Trouve mon galet
La Maison du Marais` 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Et s’il était possible de faire voyager ton dessin, 
loin, très loin … Nous te proposons de peindre 
de jolis galets et de les semer comme le petit 
Poucet lors d’une balade guidée sur le chemin 
du Tourniquet. Tes galets, signés de ton prénom, 
seront photographiés et postés sur un groupe 
Facebook approprié. Les gens qui trouveront 
tes créations les emmèneront avec eux pour les 
déposer ailleurs et seront invités à poster à leur 
tour une photo du lieu où ton galet se trouve. Et 
ainsi de suite ! Jusqu’où iront tes galets ?
1 accompagnant obligatoire pour les 3/5 ans, 1 
accompagnant souhaité pour les 6/12 ans
A partir de 3 ans – 7 € - 10 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 
accueil@lamaisondumarais.com - Billetterie 
en ligne sur www.lamaisondumarais.com

Vendredi 8 juillet de 16h30 à 19h 
Série mania - « We are lady parts » 
série, rebelles and punk !
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Lauréate en 2021 du Prix de la meilleure série 
du Panorama international, décerné par un 
jury d’étudiants, « We Are Lady Parts » est 
une comédie déjantée et décomplexée qui 
révolutionne la représentation des femmes 
musulmanes à l’écran. Avec le partenariat de 
Séries Mania, venez regarder les 3 premiers 
épisodes sur grand écran et écouter Marlène 
Lahalle qui partage avec le public sa passion 
pour les séries.
Ados/adultes - Gratuit
Réservation : 03 74 18 21 00 
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 8 juillet de 17h30 à 18h30
Balade contée, 
mémoire d'un saule têtard
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Saule têtard est une conteuse. Au fil de ses 
rencontres dans le marais, elle s’est vue confiée 
de nombreux souvenirs qu’elle vous partagera 
lors de cette balade aux parfums de douce 
nostalgie. Laissez-vous guider par ses histoires 
contées au fil de l’eau.
Tout public – 11 € - 11 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Samedi 9 juillet
Anniversaire du Planétarium 3D
La Coupole - Wizernes
Anniversaire du Planétarium 3D
Tout public - Gratuit - 130 personnes
Contact : 03 21 12 27 27 
reservation@lacoupole.com

Samedi 9 juillet de 13h30 à 17h 
Hip-hop avec Tribu sans issue
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Vous aimez le hip-hop ou vous souhaitez le 
découvrir ? La bibliothèque a choisi « Tribu 
sans issue », association d’Aire-sur-la-Lys pour 
vous initier à cette danse urbaine ! Atelier, graff 
et musique seront au rendez-vous pour une 
journée d’échanges.
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Public familial - Gratuit
Réservation : 03 74 18 21 00 
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 9 juillet de 13h30 à 17h
Brocante aux livres estivale
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Souvent réclamée depuis son grand retour en 
2021, la brocante sera de nouveau présente 
cet été ! Venez fouiller, piocher, dénicher ce 
qui vous plait... Documentaires, albums, BD, 
romans, revues, et plus encore vous attendent.
Mise à prix : 1€ pièce. 
N'oubliez pas d'avoir avec vous cabas et/ou sacs 
personnels pour ramener vos trésors à la maison.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Samedi 9 juillet à 14h, 15h, 16h, 17h
Aire-sur-la-Lys en gyropode
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 

Vendredi 8 juillet 2022 à 22h30
Terrain de la salle communale 
Gaston Martin à Febvin-Palfart
Comédie de Tarek Boudali - France - 2020

Synopsis : Rayane est un jeune flic trouillard 
et maladroit sans cesse moqué par les 
autres policiers. Le jour où son médecin lui 
apprend à tort qu'il n'a plus que trente jours 
à vivre, Il comprend que c'est sa dernière 
chance pour devenir un héros au sein de son 
commissariat et impressionner sa collègue 
Stéphanie. L'éternel craintif se transforme 
alors en véritable tête brûlée qui prendra 
tous les risques pour coincer un gros caïd de 
la drogue…

Prévoyez des vêtements chauds et de quoi 
vous asseoir confortablement (couvertures, 
plaid, transat, coussins…). Repli dans la salle 
communale en cas d’intempéries.

Tout public - Gratuit - Durée : 1h27

Contact : Mairie de Febvin-Palfart - 03 21 
69 33 06 ou Area - 03 74 18 20 26 - area@
ca-pso.fr. Réservation obligatoire sur 
billetto.fr - https://bit.ly/30joursmax

Cinéma plein air - « 30 jours max »

du mois
pastilles

Les

 Venez assister seul, entre 
amis ou en famille à une 
séance de cinéma en plein 
air organisée par la Com-
munauté d’agglomération 
du Pays de Saint-Omer !

Sacpersonnel conseillé

Documentaires, 
albums, bD, 
romans, 
revues...

a la bibliotheque 
D'agglomeration 

Du Pays De saint-omer

estivale

bibliothèque
AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER

De 13h30 à 1 7h

    ...et quelques
   surPrises 
musicales !

Bibliothèque d’agglomération 
du Pays de Saint-Omer
40, rue Gambetta, Saint-Omer
03 74 18 21 00

Samedi 9 juillet
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Visitez la Belle du Pas-de-Calais de manière 
insolite ! Aux commandes d'un gyropode 
Segway, les plus beaux monuments de la ville 
se dévoilent au travers de charmantes petites 
ruelles pendant cette visite guidée d'une heure. 
Partez à la découverte des trésors de la cité 
airoise en famille ou entre amis et alliez plaisir 
et sensations.
Age minimum 12 ans, minimum 45 kg
A partir de 12 ans - 25 € - 6 places par créneaux
Contact : 03 21 11 96 12 
Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
https://www.tourisme-saintomer.com

Samedi 9 juillet à 15h
Visite guidée des Jardins d'À Travers 
Champs
À Travers Champs - Hameau de Saint-Jean, 
Saint-Augustin
On vous donne rendez-vous tous les week-end 
de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 
plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, gratuit moins de 
6 ans
Informations : https://atcculture.wixsite.com/
atraverschamps - Réservation : atc.culture@
gmail.com / 07 84 73 53 91

Samedi 9 juillet à 15h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée 
de l'Aa - Arques, rue de l'Europe

Montez à Arques à bord d'un train à vapeur, et 
revivez des ambiances, des techniques et des 
métiers d'autrefois, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres, au cœur de la vallée de 
l'Aa.
Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 €. Enfant (4-14 ans) : 7,50 €. 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 €. Billetterie sur 
place : règlement espèces, chèques bancaires, chèques 
vacances. Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/
pro/cftva62

Contact : contact@cftva62.com 
03 21 93 45 46

Samedi 9 juillet à 15h
Le cœur historique d'Aire-sur-la-Lys : 
Sur les traces d'un passé tumultueux
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine
Sous ses allures de cité calme et paisible, 
la «  Belle du Pas-de-Calais » cache en réalité 
une histoire bien mouvementée. D’abord 
sous l’égide du Comté de Flandres, puis du 
Comté d’Artois, du duché de Bourgogne, de 
la couronne d’Espagne et pour revenir enfin 
à la Couronne de France, la petite bourgade 
flamande qu’elle fut au temps des chevaliers 
a traversé bien des épreuves avant de 
s’immobiliser dans son décor bucolique. Le 
temps a laissé dans son sillage, les nombreux 
témoignages d’une histoire tumultueuse qui 
façonna pourtant la ville d’aujourd’hui. Comme 
l’enfant va droit devant pour voir ce qu’il y a 
derrière, venez découvrir les secrets du centre 
historique d’Aire-sur-la-Lys.
Tout public - 3 € /1,5 € ; Gratuit (pass loisirs) - 25 
personnes
Contact : 03 21 11 96 12 
Office de tourisme du Pays de Saint-Omer 
https://www.tourisme-saintomer.com

Samedi 9 juillet de 18h à 19h30 
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 !
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51

©
C

FT
VA



39

Samedi 9 et dimanche 10 juillet
Fenêtres ouvertes
La Brouette Bleue 
Saint-Martin d'Hardinghem
En partenariat avec la commune de Saint-Martin 
d'Hardinghem
Un jardin, une cour, une grange ou encore 
la fenêtre d’un salon serviront de scène à 
diverses curiosités artistiques chez l’habitant. 
Il y aura des histoires d’ici et d’ailleurs, de 
belles rencontres, du théâtre, de la danse, de la 
chanson et du cirque et d’autres surprises !
Samedi de 17h à 23h et dimanche de 14h à 18h
Tout public - Gratuit - 100 places
Contact : 03 21 88 93 62

Dimanche 10 juillet à 15h
Visite guidée des Jardins d'À Travers 
Champs
À Travers Champs 
Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin
On vous donne rendez-vous tous les week-ends 
de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 
plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, gratuit moins de 
6 ans
Informations : https://atcculture.wixsite.com/
atraverschamps - Réservation : atc.culture@
gmail.com / 07 84 73 53 91

Dimanche 10 juillet à 15h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée 
de l'Aa - Arques, rue de l'Europe
Montez à Arques à bord d'un train à vapeur, et 
revivez des ambiances, des techniques et des 
métiers d'autrefois, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres, au cœur de la vallée de 
l'Aa.
Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 €. Enfant (4-14 ans) : 7,50 €. 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 €. Billetterie sur 
place (espèces, chèques bancaires, chèques vacances). 
Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/pro/cftva62
Contact : contact@cftva62.com 
03 21 93 45 46

Mardi 12 et mercredi 13 juillet de 10h 
à 12h et de 14h à 16h
Conservatoire Département Arts 
Visuels – Enerlya, Fauquembergues
Durant deux jours, les enfants vont pouvoir 
découvrir l'univers de Mathilde Zafirov, artiste 
en résidence avec l'Espace 36. Cette artiste a 
une pratique artistique liée à la carte et à la 
représentation poétique du territoire. Avec 
un professeur du Département Arts Visuels, 
les enfants pourront s'approprier, dessiner, 
peindre les alentours d'Enerlya de façon 
ludique.

6/10 ans - Gratuit - 10 enfants

Contact : 03 74 18 20 03

Ateliers vacances d'arts visuels

du mois
pastilles

Les

Cet été, 
retrouvez les 
ateliers vacances 
d’arts visuels du 
conservatoire à 
Enerlya !
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Dimanche 10 juillet de 15h30 à 17h
Visite guidée : la cathédrale
Pays d'art et d'histoire - Rdv à la cathédrale 
Notre-Dame de Saint-Omer
Partez à la découverte de la cathédrale Notre-
Dame de Saint-Omer ! Explorez cet ultime 
témoin en France de l’architecture gothique 
des anciennes provinces du nord du XIIIe au 
XVe siècle et laissez-vous envoûter par son 
riche mobilier en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50 € / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51

Dimanche 10 juillet de 16h30 à 17h45
Balade spéciale 
« visite sensorielle du marais »
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Le temps d’une balade en bacôve dans le 
marais, explorez ce site fabuleux par le biais 
de vos cinq sens. Découvertes et surprises 
garanties !
Tout public - 14,50€ - 11 personnes
Contact : accueil@lamaisondumarais.com 03 
21 11 96 10 - Billetterie en ligne sur 
www.lamaisondumarais.com

Du lundi 11 au mardi 12 juillet de 10h à 12h et 
de 14h à 16h30
Ateliers vacances d'arts visuels
Conservatoire Département Arts Visuels 
4 rue Alphonse de Neuville, Saint-Omer
Durant deux jours les enfants vont découvrir 
l'univers de Mathilde Zafirov, artiste en 
résidence à l'Ecole d'Art et avec l'Espace 36. 
A travers l'univers de la carte et les mots ils 
vont, par leurs collages, coloriages et peintures, 
réenchanter la cour de l'Ecole d'Art.
6/8 ans et 8/12 ans - 20 € les 2 jours - 10 places pour 
les 6/8 ans et 10 places pour 8/12 ans
Contact : conservatoire@ca-pso.fr – 03 74 18 20 23

Mardi 12 juillet de 9h30 à 12h30 
Atelier Flex personnalisation T-shirt
Enerlya - Fauquembergues
En partenariat avec La Station
A la recherche du T-shirt unique pour les 
vacances ! Venez le créer vous-même, avec un 
visuel qui déchire, un dino ou le logo qui vous 
va bien. Il n'y a presque aucune limite, à part 
bien entendu la place sur votre T-shirt ou celle 
de nos machines !
Apporte un t-shirt neuf et sans marquage, à ta taille et 
de la couleur de ton choix.
Familles - Gratuit - 6 personnes
Réservation obligatoire www.la-station.co

Mardi 12 juillet de 13h30 à 16h30 
Atelier Flex personnalisation Totebag
Enerlya - Fauquembergues
En partenariat avec La Station
Vous ne trouvez pas le sac de shopping qui 
vous ressemble, venez le créer et le fabriquer, 
pour la plage, ou simplement pour les courses, 
pourquoi ne pas se démarquer et montrer qui 
on est !
Familles - Gratuit - 6 personnes
Réservation obligatoire www.la-station.co

Mardi 12 juillet à 14h
« Devine-tête » 
spécial littérature jeunesse
Médiathèque d’Arques
Posez le maximum de questions en un temps 
limité pour deviner le personnage de la carte qui 
est sur votre tête ! Personnages tirés des livres 
d'histoires qui auront été lu précédemment.
6/8 ans - Gratuit
Contact : 03 21 11 17 80 
ou mediatheque@ville-arques.fr

Mardi 12 juillet de 14h30 à 16h
Visite guidée : 
Le quartier de la gare, côté marais
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Pays d'art et d'histoire 
Rdv Place du 8 mai, 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 12 juillet à 15h
Un été des histoires
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Laissez-vous emporter le temps d’une séance 
par les coups de cœur des bibliothécaires : 
lectures, voyages sonores, kamishibaï… sauront 
ravir petits et grands pour des séances au 
naturel, dans le jardin de la bibliothèque.
Public familial, à partir de 4 ans - Gratuit
Réservation : 03 74 18 21 00 
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 13 juillet à 14h 
Travailler à la manière de ....
Médiathèque d’Arques
Création de personnages à partir d'objets de 
récupération, à la manière de Cécile Bonbon, 
album « le machin ».
8/10 ans - Gratuit
Contact : 03 21 11 17 80 
ou mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 13 juillet à 14h 
Fabrique ton mini moi articulé
La Station - Saint-Omer
Découpé et gravé à la laser, fabrique un pantin 
articulé qui te ressemble.
A partir de 6 ans (- de 6 ans, accompagné d'un adulte) 
Gratuit - 8 places
Renseignement au 06 31 39 59 13 - Inscription 
obligatoire : https://www.la-station.co/fr/
agenda/atelier/377-atelier-decoupe-laser

Mercredi 13 juillet de 14h à 15h
Visite guidée : Le palais de justice
Pays d’art et d’histoire 
Rdv devant le Palais de justice à Saint-Omer

Osez franchir les portes du palais de justice de 
Saint-Omer et découvrez ce site exceptionnel 
rarement ouvert à la visite. Ancien palais 
épiscopal dont la construction s’achève en 
1702, décryptez son architecture et décelez-y 
les symboles de la justice.
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

Mercredi 13 juillet à 14h30
Atelier « Résistant(e)  
et fier(e) de l'être ! »
La Coupole - Wizernes

Imagine-toi engagé(e) dans la Résistance et 
comme tous tes camarades résistants, tu as 
besoin d'un brassard ! Après une visite-flash du 
Centre d'Histoire et la découverte de véritables 
brassards de résistants conservés par La 
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Coupole, à toi de confectionner le tien avec le 
matériel mis à ta disposition (tissu, peinture...)
8/12 ans - 7€ (goûter du terroir inclus) - 15 participants 
maximum
Réservation au 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Mercredi 13 juillet de 14h30 à 16h
Atelier théâtre avec Patrick Pierron
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer

Notre cher Monsieur Audomare adore partager 
sa passion pour le théâtre et la littérature 
de jeunesse. Lors de cet atelier, les enfants 
mettront en scène un album jeunesse et 
apprendront les techniques d’improvisation. 
Et pour clore l’atelier, ils pourront « jouer » 
l’album devant leurs proches !
Enfants à partir de 8 ans - Gratuit
Réservation : 03 74 18 21 00 
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 13 juillet à 15h
La clé retrouvée du Beffroi
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine

Eugène, le guetteur du Beffroi, mène une vie 
paisible et sans histoires. Tous les jours, il se 
rend au sommet de la tour afin de guetter les 
départs de feux de la ville. La vie suivait son 
cours dans ce métier si peu ordinaire, mais 
un jour de 1914, il quitta précipitamment 
l’édifice. La clé semblait perdue à tout jamais, 
jusqu’à ce qu’un habitant de la ville eût fait une 
découverte lors de travaux entrepris dans une 

maison du centre. Il s’agissait d’un petit coffret 
contenant une clé...
Tout public - 3 € /1,5 € /Gratuit (Pass Loisirs) - Interdit 
aux enfants de moins de 12 ans et aux personnes 
munies de pacemaker - Chaussures plates conseillées 
- 11 personnes
Contact : 03 21 11 96 12 - Office de tourisme 
du Pays de Saint-Omer www.tourisme-
saintomer.com

Mercredi 13 juillet de 15h30 à 16h30
Les maraichers et leurs légumes
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Venez à la rencontre de M. Yves Capiau, un 
maraicher partant à la retraite, découvrez son 
métier, ses outils, sa vie et l’histoire de la région 
audomaroise. Partez ensuite à la découverte de 
notre potager conservatoire et de ces légumes 
oubliés, Choux Kale, Choux Romanesco et bien 
d’autres.
Tout public - Gratuit - 12 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Mercredi 13 juillet 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

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

Mercredi 13 juillet à 16h
Visite guidée de l'exposition 
Street Art
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer

Vous souhaitez en savoir plus sur l’exposition ? 
Céline vous emmène découvrir de manière 
ludique, les secrets cachés de ces œuvres de 
Street art.
Séance de 30 minutes.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Mercredi 13 juillet à 22h30
Cinéma plein air : 
« Un tour chez ma fille »
Terrain de football, rue Motte du moulin 
à Campagne-lez-Wardrecques
Venez assister seul, entre amis ou en famille à 
une séance de cinéma en plein air organisée 
par la Communauté d’agglomération du Pays 
de Saint-Omer ! Prévoyez des vêtements 
chauds et de quoi vous asseoir confortablement 
(couvertures, plaid, transat, coussins…).
Repli dans la salle des fêtes en cas d’intempéries.
Comédie de Eric Lavaine - France - 2021
Synopsis : Cette fois-ci, c'est elle qui débarque ! 
Jacqueline, en pleins travaux dans son 
appartement, est joyeusement contrainte d'aller 
vivre « quelques jours » chez sa fille ainée 
Carole et son gendre, en pleine thérapie de 
couple. Ces « quelques jours » se transforment 
en « quelques mois », Jacqueline se sent vite 
chez elle, prépare les dîners, accapare la 
télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et 
on ne sait pas pour combien de temps ! 
Tout public - Gratuit - Durée : 1h25
Réservation obligatoire sur billetto.fr 

https://bit.ly/untourchezmafille 
Contact : 06 68 42 94 16

Jeudi 14 juillet à 15h
1676 : Aire-sur-la-Lys 
sous l'ère Française
Pôle d'Information touristique d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine

Juillet 1676 : Louis XIV en personne décide de 
la prise d’Aire alors sous l’égide de la couronne 
d’Espagne. 15 000 hommes ont pour ordre 
d’investir la ville. Dans la nuit du 25 au 26, les 
Français mettent la main sur un stock important 
de poudre et 5 pièces de canons. Dans la nuit du 
27 au 28 : 2 500 coups de canons, 800 bombes 
incendiaires sont lancées sur la ville. Un déluge 
de feu s’abat sur Aire-sur-Lys. La population 
fuit les habitations en proie aux flammes, les 
soldats mutilés, le gouverneur de la ville est 
blessé. Il décidera 5 jours plus tard, de capituler. 
Mais il faudra finalement attendre le traité de 
paix de 1713 avant que la ville ne revienne 
définitivement à la France. Quel fut l’impact 
de l’intégration de la ville à la couronne de 
France ? Vous le découvrirez lors de notre visite 
spéciale Fête Nationale.
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Tout public - 3 € /1,5 € ; Gratuit (pass loisirs) 
25 places
Contact : 03 21 11 96 12 - Office de tourisme 
du Pays de Saint-Omer www.tourisme-
saintomer.com

Vendredi 15 juillet de 16h à 17h30
A travers le hublot du Sous-Marais
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Quand le Sous-Marais et les membres de 
l’équipage partent en expédition dans le 
marais, ils observent des choses extraordinaires 
! Viens découvrir ce que l’on aperçoit à travers 
le hublot du Sous-Marais ! 
Attention, nous allons utiliser de la peinture. 
Juste au cas où, ne mets pas ton tee-shirt 
préféré ! 1 accompagnant obligatoire.
De 3 à 5 ans - 7€ - 10 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Vendredi 15 juillet de 21h30 à 22h30 
Visite nocturne : 
Frissons à Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant la Motte 
Castrale, Place Sithieu à Saint-Omer
En partenariat avec la compagnie C'est pas du jeu
Les Frissons à Saint-Omer sont de retour. 
Parcourez la ville plongée dans la pénombre 
et laissez-vous surprendre par de nouvelles 
histoires criminelles palpitantes.
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 16 juillet à partir de 15h
Faites une sieste... littéraire !
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Envie d’une pause dans votre journée ? De 
juillet à août, la bibliothèque se met à l’heure 
d’été et vous donne rendez-vous au jardin 
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 !
A partir de 14 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Samedi 16 juillet à 10h30
Visite guidée : Le Moulin à café
Pays d’art et d’histoire - Rdv sur le parvis 
du Moulin à café, à Saint-Omer

Partez à la découverte du Moulin à café et laissez-
vous porter par son histoire. Accompagnés d’un 
guide-conférencier, explorez ce bâtiment à 
l’architecture unique, puis, émerveillez-vous de 
son théâtre à l’italienne.
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 16 juillet de 14h30 à 16h
Visite guidée : 
Le quartier de la gare, côté ville
Pays d'art et d'histoire 
Rdv Place du 8 mai, 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
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Samedi 16 juillet à 15h
Visite guidée des Jardins d'À Travers 
Champs
À Travers Champs 
Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin

On vous donne rendez-vous tous les week-ends 
de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 
plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, gratuit moins de 
6 ans
Informations : https://atcculture.wixsite.com/
atraverschamps - Réservation : atc.culture@
gmail.com / 07 84 73 53 91

Samedi 16 juillet à 15h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée 
de l'Aa - Arques, rue de l'Europe
Montez à Arques à bord d'un train à vapeur, et 
revivez des ambiances, des techniques et des 
métiers d'autrefois, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres, au cœur de la vallée de 
l'Aa.
Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 € ; Enfant (4-14 ans) : 7,50 € ; 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 € - Billetterie sur 
place (espèces, chèques bancaires, chèques vacances) - 
Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/pro/cftva62
Contact : contact@cftva62.com - 03 21 93 45 46

Samedi 16 juillet à 16h 
Visite guidée de l'exposition Street Art
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Vous souhaitez en savoir plus sur l’exposition ? 
Céline vous emmène découvrir de manière 
ludique, les secrets cachés de ces œuvres de 
Street art.
Séance de 30 minutes.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Samedi 16 juillet à partir de 15h 
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine

Au sud de la Grand-Place, il est un petit 
édifice peu ordinaire au nom pour le moins 
curieux : « Le Bailliage ». Evoquant la forme 
carrée mais dépourvu d’angles droits, à la 
fois discret et resplendissant, il s’intègre à 
l’intersection de trois rues. Lorsque le soleil 
se lève, il illumine ses trois somptueuses 
façades semblant venir d’un autre temps. 
Certains vont même jusqu’à dire que le 
Bailliage serait capable de plonger dans 
l’ombre le majestueux Hôtel de ville situé 
à seulement quelques mètres... Mais le 
rayonnement de l’édifice met en réalité 
en lumière bien des mystères : Quand et à 
quelle fin a-t-il été construit ? Et pourquoi 
ses côtés sont orientés sur trois rues ? Que 
représentent les dessins qui ornent ses 
façades ?

Tout public - 3 € /1,5 € ; Gratuit (pass loisirs) 
25 places

Contact : 03 21 11 96 12 - Office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer 
www.tourisme-saintomer.com

Le Bailliage d'Aire-sur-la-Lys : 
Le trésor à la croisée des 
chemins

du mois
pastilles

Les

Venez découvrir 
tous les secrets du 
Bailliage grâce aux 
connaissances d’une 
personne… éclairée !
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Samedi 16 juillet de 16h à 17h
Balade vrai ou faux?
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Tentez de démêler le vrai du faux dans 
cette balade en bateau au cœur du marais 
audomarois, emmenés par un guide qui se fera 
crédible pour vous rendre crédules.
Tout public – 7€ - 11 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Samedi 16 juillet de 18h à 19h30
Visite guidée : 
Le jardin public de Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant l’entrée 
du jardin public, boulevard 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 !
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51

Dimanche 17 juillet à 15h
Visite guidée des Jardins d'À Travers 
Champs
À Travers Champs - Hameau de Saint-Jean, 

Saint-Augustin
On vous donne rendez-vous tous les week-ends 
de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 
plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, gratuit moins de 
6 ans
Informations : https://atcculture.wixsite.com/
atraverschamps - Réservation : atc.culture@
gmail.com / 07 84 73 53 91

Dimanche 17 juillet à 15h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée 
de l'Aa - Arques, rue de l'Europe

Montez à Arques à bord d'un train à vapeur, et 
revivez des ambiances, des techniques et des 
métiers d'autrefois, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres, au cœur de la vallée de 
l'Aa.
Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 € ; Enfant (4-14 ans) : 7,50 € ; 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 € - Billetterie sur 
place (espèces, chèques bancaires, chèques vacances) - 
Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/pro/cftva62
Contact : contact@cftva62.com 
03 21 93 45 46

Dimanche 17 juillet de 15h30 à 18h
Cavalcade (chars et musiques)
Comité des fêtes - Tournehem-sur-la-Hem
Chars et musiques. Dans le centre du village.
Tout public - Gratuit
Contact : Mairie 03 21 35 61 34

Dimanche 17 juillet de 15h30 à 17h
Visite guidée : la cathédrale
Pays d'art et d'histoire - Rdv à la cathédrale 
Notre-Dame de Saint-Omer
Partez à la découverte de la cathédrale Notre-
Dame de Saint-Omer ! Explorez cet ultime 
témoin en France de l’architecture gothique 
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des anciennes provinces du nord du XIIIe au 
XVe siècle et laissez-vous envoûter par son 
riche mobilier en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50 € / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51

Lundi 18 juillet de 14h à 17h 
Pars à la recherche des insectes 
du jardin d'Énerlya
Enerlya - Fauquembergues
En partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux
La LPO et Énerlya te proposent un atelier 
nature pour partir à la découverte du monde 
incroyable des insectes. Les insectes sont l’un 
des points clés de notre écosystème sur Terre, 
ils sont indispensables à la vie.
Familles - Gratuit
Réservation obligatoire 03 74 18 22 14 
ou contact-enerlya@ca-pso.fr

Mardi 19 juillet de 8h30 à 10h
Balade spéciale ornithologie
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem

Le soleil se lève sur le marais audomarois, 
la nature s’éveille… Accompagné d’un guide 
nature d’Eden 62, vous pourrez découvrir les 
rudiments de l’ornithologie, entendre le chant 
des oiseaux et les observer.

Tout public – 11€ - 11 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 
accueil@lamaisondumarais.com - Billetterie 
en ligne sur www.lamaisondumarais.com

Mardi 19 juillet à 14h
Jeu : Esquissé
Médiathèque d’Arques
Découverte du jeu Esquissé et d'un jeu Esquissé 
spécial littérature jeunesse.
8/10 ans - Gratuit
Contact : 03 21 11 17 80 
mediatheque@ville-arques.fr

Mardi 19 juillet de 14h à 17h 
Journée familiale à Enerlya
La Brouette Bleue - Enerlya, 
Fauquembergues
En partenariat avec Enerlya

14h à 16h : Atelier « Création d’un carnet de 
voyage »
Papier recyclé et réemploi
Venez créer votre carnet tout de papier 
récupéré pour mettre dans la valise de vos 
vacances et y laisser les traces de vos petits et 
grands voyages.
Parents / enfants à partir de 5 ans - Gratuit

14h à 16h : Atelier couture « Créations récup’ 
textile »
Textile -Upcycling 
Mathilde de la Brouette Bleue vous aidera 
à faire des patchwork de tissu coloré. Des 
accessoires 100% en tissu recyclé !
Adultes et ados à partir de 16 ans - Gratuit

16h30 : Spectacle « Le pantalon de papy »
Sortis de nulle part pour venir réparer une 
certaine fuite d’eau, ils surgissent : Mimo & Titi. 
Deux enfants dans des corps d’adultes, deux 
clowns sans nez à la langue bien pendue. Très 
vite, ils se laissent happer par l’envie de jouer 
et d’échapper à cette corvée. Leurs bleus de 
travail deviennent le bleu du ciel, aussi grand 
et infini que leur imagination. Entrez dans 
leur univers où rien n’est banal et ne se passe 
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comme convenu, où tout est jeu ou le devient.
Tout public à partir de 5 ans - Gratuit
Renseignements : Brouette Bleue 03 21 88 
93 62 ou Enerlya - Inscriptions obligatoires 
auprès d’Enerlya au 03 74 18 22 14 ou 
contact-enerlya@ca-pso.fr

Mardi 19 juillet de 14h30 à 16h
Visite guidée : 
Le quartier de la gare, côté marais
Pays d’art et d’histoire 
Rdv Place du 8 mai, 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 19 juillet de 17h30 à 19h30
Atelier DIY bonsaï métallique
Enerlya - Fauquembergues
En partenarait avec La Station
Une pince coupante, quelques dizaines de 
mètres d'aluminium, un vieux bout de bois et 
surtout une bonne dose de patience, voilà les 
seuls ingrédients pour réaliser un magnifique 
bonsaï en fil d'aluminium.
A partir de 16 ans - Gratuit
Réservation obligatoire www.la-station.co

Mercredi 20 juillet de 10h30 à 11h30 
Trivial marais junior
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Rien de mieux qu’un jeu quizz pour découvrir 
la faune et la flore du marais audomarois, son 
histoire, ses mystères…
De 8 à 12 ans – 7€ - 11 personnes
Contact : accueil@lamaisondumarais.com 
03 21 11 96 10 - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Mercredi 20 juillet à 15h
Les Ballastières d'Aire-sur-la-Lys : 
Billet pour un EDEN inattendu
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine

A quelques encablures du centre d'Aire-sur-
la-Lys, en direction du nord, il est un petit 
coin de paradis très apprécié des Airois : le 
site des Ballastières. Refuge écologique où 
l’on déambule aujourd’hui dans de paisibles 
sentiers, ce lieu fut pourtant exploité pendant 
fort longtemps par les hommes qui y fendaient 
et y creusaient le sol. La roche extraite était 
alors utilisée comme matériau pour les voies 
ferrées et les petits chemins. Ironie du sort, 
c’est en œuvrant pour les déplacements, que 
l’homme a dessiné en ce lieu, des décennies 
durant, un décor unique dont les sentiers vous 
transporteront pour un voyage au cœur de cet : 
« Eden inattendu ».
Tout public - 3 € /1,5 € ; Gratuit (pass loisirs) - 15 places
Contact : 03 21 11 96 12 - Office de Tourisme 
du Pays de Saint-Omer www.tourisme-
saintomer.com

Mercredi 20 juillet 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
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
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par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Mercredi 20 juillet de 15h30 à 16h30
Les maraichers et leurs légumes
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Venez à la rencontre de M. Yves Capiau, un 
maraicher partant à la retraite, découvrez son 
métier, ses outils, sa vie et l’histoire de la région 
audomaroise. Partez ensuite à la découverte de 
notre potager conservatoire et de ces légumes 
oubliés, Choux Kale, Choux Romanesco et bien 
d’autres.
Tout public - Gratuit - 12 personnes
Contact : accueil@lamaisondumarais.com 
03 21 11 96 10 - Billetterie en ligne sur 
www.lamaisondumarais.com

Du mercredi 20 au samedi 23 juillet
Atelier Peinture Florale
Média'Tour - 2 route de Wisques, 
Longuenesse
Les enfants vont pouvoir explorer leur talent 
d'artiste en venant créer des peintures florales 
à la ludothèque. Une activité ludique pour les 
vacances !
Mercredi & Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h / 
Jeudi & Vendredi de 13h30 à 17h.
Dès 3 ans - Gratuit
Contact : ludo@ville-longuenesse.fr 
ou 03 21 38 42 20 (sans réservation)

Jeudi 21 juillet à 14h 
Création d'un memory
Médiathèque d’Arques
Création d'un mémory à partir du livre « comme 
c'est doux de faire la paix »
6/8 ans - Gratuit
Contact : mediatheque@ville-arques.fr 
03 21 11 17 80

Jeudi 21 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

Vendredi 22 juillet de 14h à 15h
Initiation à la réalité virtuelle
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
En partenariat avec La Station

L’équipe vous propose de vous initier à la 
réalité virtuelle le temps de cet atelier spécial 
qui vous emmènera dans un autre monde !
Tout public - Gratuit
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou 03 74 18 21 00

Vendredi 22 juillet de 16h à 17h30 
Mon jardin potager
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Avec tout ce soleil, ça pousse dans le jardin  ! 

©
 G

ui
lla

um
e 

Ro
ux

©
 C

ar
l P

et
er

ol
ff



50

Mais quoi donc ? Les légumes bien sûr ! Je 
t’invite au potager pour élucider ce mystère... et 
créer ton mini-potager !
1 accompagnant obligatoire.
De 3 à 5 ans - 7 € - 10 personnes
Contact : accueil@lamaisondumarais.com 
03 21 11 96 10 - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Vendredi 22 juillet de 21h30 à 22h30 
Visite nocturne : 
Frissons à Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant la Motte 
Castrale, Place Sithieu à Saint-Omer
En partenariat avec la compagnie C'est pas du jeu
Les Frissons à Saint-Omer sont de retour. 
Parcourez la ville plongée dans la pénombre 
et laissez-vous surprendre par de nouvelles 
histoires criminelles palpitantes.
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 23 juillet de 11h à 13h
Départ en Gyropode, Retour en bateau
La Maison du Marais - Saint-Martin-lez-
Tatinghem
Faites le plein de sensation avec le gyropode 
en découvrant les quartiers habités du marais 
audomarois puis un voyage au ras de l’eau 
à bord d’une embarcation traditionnelle. Ne 
manquez pas cette expérience incroyable ! 
Attention, la visite sera divisée en deux groupes.
A partir de 12 ans – 35€ - 10 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Samedi 23 juillet de 14h30 à 16h
Visite guidée : le quartier de la gare, 
côté ville
Pays d'art et d'histoire - Rdv Place du 8 mai, 
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 23 juillet à 15h
Visite guidée des Jardins d'À Travers 
Champs
À Travers Champs 
Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin
On vous donne rendez-vous tous les week-ends 
de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 
plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, gratuit moins de 
6 ans
Informations : https://atcculture.wixsite.com/
atraverschamps - Réservation : atc.culture@
gmail.com / 07 84 73 53 91

Samedi 23 juillet à 15 h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée 
de l'Aa - Arques, rue de l'Europe, 
Accès Petite Vitesse
Montez à Arques à bord d'un train à vapeur, et 
revivez des ambiances, des techniques et des 
métiers d'autrefois, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres, au cœur de la vallée de l'Aa.
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Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 €. Enfant (4-14 ans) : 7,50 €. 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 €. Billetterie sur 
place (espèces, chèques bancaires, chèques vacances). 
Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/pro/cftva62
Contact : contact@cftva62.com 
03 21 93 45 46

Samedi 23 juillet à 15h
La chapelle Saint-Jacques : 
L'église aux faces cachées
Pôle d'information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine
Le XVIe siècle : une poignée d’étudiants 
irréductibles de Dieu se réunissent à Paris 
autour d’un personnage : Ignacio de Loyola. 
Leur volonté est de répandre la bonne 
parole et de servir le Christ. Ensemble, 
ils créent un nouvel ordre religieux : « La 
Compagnie de Jésus ». Reconnus par le Pape, 
ils rencontrent très vite un grand succès au 
sein de la population avant de se tourner 
vers l’enseignement. De nombreuses écoles 
apparaissent dans le monde, un collège voit le 
jour en 1615 à Aire-sur-la Lys. Ce n’est que bien 
plus tard, en 1688 qu’une chapelle est édifiée. 
A la fois visible et dissimulée, l’organisation 
garde une grande part de mystères. Qui furent 
ces éminents prédicateurs, sur quoi fondaient-
ils leur enseignement et qu’est-ce qui entraina 
leur chute ? Venez découvrir les secrets des 
Jésuites dans l’église aux faces cachées.
Tout public - 3 € /1,5 € ; Gratuit (pass loisirs) 
25 places
Contact : 03 21 11 96 12 - Office de tourisme 
du Pays de Saint-Omer www.tourisme-
saintomer.com

Samedi 23 juillet à partir de 15h
Faites une sieste... littéraire !
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Envie d’une pause dans votre journée ? De 
juillet à août, la bibliothèque se met à l’heure 
d’été et vous donne rendez-vous au jardin 
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 !
A partir de 14 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Samedi 23 juillet de 18h à 19h30
Visite guidée : 
Le jardin public de Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire 
Rdv devant l’entrée du jardin public, 
boulevard 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 !
Tout public - Gratuit
Contact : Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme et des Congrès 
du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Dimanche 24 juillet à 15h
Visite guidée des Jardins d'À Travers 
Champs
À Travers Champs 
Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin
On vous donne rendez-vous tous les week-ends 
de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 
plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
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du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, gratuit moins de 
6 ans
Informations : https://atcculture.wixsite.com/
atraverschamps - Réservation : atc.culture@
gmail.com / 07 84 73 53 91

Dimanche 24 juillet à 15 h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée 
de l'Aa - Arques, rue de l'Europe
Montez à Arques à bord d'un train à vapeur, et 
revivez des ambiances, des techniques et des 
métiers d'autrefois, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres, au cœur de la vallée de 
l'Aa.
Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 €. Enfant (4-14 ans) : 7,50 €. 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 €. Billetterie sur 
place (espèces, chèques bancaires, chèques vacances). 
Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/pro/cftva62
Contact : contact@cftva62.com 
03 21 93 45 46

Dimanche 24 juillet de 15h30 à 17h
Visite guidée : la cathédrale
Pays d'art et d'histoire - Rdv à la cathédrale 
Notre-Dame de Saint-Omer
Partez à la découverte de la cathédrale Notre-
Dame de Saint-Omer ! Explorez cet ultime 
témoin en France de l’architecture gothique 
des anciennes provinces du nord du XIIIe au 
XVe siècle et laissez-vous envoûter par son 
riche mobilier en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50 € / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 
08 51

Mardi 26 juillet de 14h30 à 16h
Visite guidée : 
Le quartier de la gare, côté marais
Pays d’art et d’histoire 
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Mardi 26 juillet à 15h
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer
Laissez-vous emporter le temps d’une séance 
par les coups de cœur des bibliothécaires : 
lectures, voyages sonores, kamishibaï… 
sauront ravir petits et grands pour des 
séances au naturel, dans le jardin de la 
bibliothèque.

Public familial, à partir de 4 ans - Gratuit

Réservation : 03 74 18 21 00 
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Un été des histoires

du mois
pastilles

Les

Vivez un été 
haut en couleurs 
sous le soleil de 
la bibliothèque 

d'agglomération !
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Rdv Place du 8 mai, 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

Mercredi 27 juillet de 9h30 à 12h30
Atelier conception prénom en 3D
Enerlya - Fauquembergues
En partenariat avec La Station

Tu veux créer ton prénom ou ton blaze en 3D 
pour mettre sur la porte de ta chambre ou sur 
ton bureau, cet atelier est pour toi ! Si tu suis 
bien les indications, c'est hyper fastoche !
Familles - Gratuit
Réservation obligatoire www.la.station.co

Mercredi 27 juillet de 13h30 à 17h
Jeux de société au jardin
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer

Venez découvrir les nombreux jeux de la 
bibliothèque et partager un moment ludique 
avec les autres joueurs. Du Mölkky aux 
aventuriers du rail, en passant par le Scrabble 
et le Monopoly, tout sera réuni sous le soleil 
pour passer un moment convivial dans le jardin 
de la bibliothèque.
Tout public - Gratuit
Réservation : 03 74 18 21 00 
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 27 juillet de 14h à 15h15 
A la découverte du Moulin de l’Aile
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Le Moulin de l’Aile n’a pas encore livré tous 
ses secrets… Au départ de la Maison du Marais, 
nous partirons à la découverte de ce monument 
unique, symbole de la vie dans le marais 
audomarois. Tendez l’oreille et ne passez pas à 
côté des petites histoires qui ont fait la grande 
Histoire du marais et de ses habitants. Une 
visite étonnante adaptée pour toute la famille.
Tout public – 7€ - 12 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Mercredi 27 juillet à 14h30
Visite atelier :  
« Les enfants de la Résistance »
La Coupole - Wizernes
Aide notre animatrice en tenue d'époque 
à trouver plusieurs indices cachés dans 
l'exposition tirée de la bande dessinée «  Les 
enfants de la Résistance ». Une fois les 
différentes énigmes élucidées, tu pourras 
déchiffrer le code à transmettre au réseau de 
résistance du « Lynx ».
8/12 ans - 7€ (goûter du terroir inclus)
Réservation au 03 21 12 27 27 ou sur 
reservation@lacoupole.com
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Mercredi 27 juillet à 15h
La collégiale Saint-Pierre : 
La forteresse divine
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine

Le XIe siècle, Aire-sur-la-Lys est une bourgade 
flamande d’environ 1 000 âmes. La vie 
s’organise autour du château et protégée par 
de puissantes murailles. Le commerce s’y 
développe, la cité est pieuse, mais les habitants 
n’ont qu’une simple chapelle pour prier. On 
décide alors de construire un édifice dont 
on disait que les chants seraient capables de 
s’élever jusqu’aux oreilles de Dieu. En 1059, 
une collégiale est finalement édifiée en ce lieu. 
Mais bientôt, le feu, le vent et la guerre vinrent 
s’attaquer à l’édifice. Défiant les assauts du 
temps et de la folie des hommes, la collégiale 
Saint-Pierre, vestige du temps passé, demeure 
depuis plus de 8 siècles pointant sa tour en 
direction du ciel d’Aire-sur-la-Lys.
Tout public - 3 € /1,5 € ; Gratuit (pass loisirs) 
25 places
Contact : 03 21 11 96 12 - Office de Tourisme 
de Saint-Omer https://www.tourisme-
saintomer.com

Mercredi 27 juillet 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

Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 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

Mercredi 27 juillet de 15h30 à 16h30
Les maraichers et leurs légumes
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Venez à la rencontre de Mr Yves Capiau, un 
maraicher partant à la retraite, découvrez son 
métier, ses outils, sa vie et l’histoire de la région 
audomaroise. Partez ensuite à la découverte de 
notre potager conservatoire et de ces légumes 
oubliés, Choux Kale, Choux Romanesco et bien 
d’autres.
Tout public - Gratuit - 12 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Mercredi 27 juillet à 21h30
Rando astro
La Coupole - Wizernes

Ce programme de randonnée nocturne vous 
conduira sur le sentier de « la rivière jaune », 
jusqu'au stade d'Helfaut, où commenceront les 
observations. De retour sur le parking de La 
Coupole, des observations astronomiques plus ©
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poussées, avec des télescopes, vous attendent.
Tout public – Adultes : 6,50€ et enfants (4-12 ans) : 
4,50€ - 35 personnes
Contact : 03 21 12 27 27 
reservation@lacoupole.com

Jeudi 28 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

Vendredi 29 juillet de 14h à 17h 
Atelier familial : 
Dessine-moi ton patrimoine
Pays d’art et d’histoire 
Rdv place du Rietz à Saint-Augustin
Accompagnés d’un guide-conférencier, vivez 
une expérience artistique au cœur de la 
nature. Par des techniques simples de dessin, 
reproduisez un pont, une église ou tout autre 
élément de patrimoine qui séduira votre regard 
artistique.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 
Annulé en cas de pluie

Vendredi 29 juillet à 15h
Christine… conte ! Légendes urbaines
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Eh oui, « Toutes oreilles dehors » sera aussi 
là cet été. Christine continuera d’enchanter 
petits et grands à travers ses contes par-delà le 
monde.
Public familial, à partir de 8 ans - Gratuit

Réservation : 03 74 18 21 00 
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 29 juillet de 16h à 17h30
Mon herbier éternel
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
On connaît tous quelqu’un qui profite de ses 
vacances pour lire. Que dirais-tu de fabriquer 
des marque-pages aux couleurs du marais ? 
Pour toi ou pour offrir, crée et fais toi plaisir ! 
1 accompagnant souhaité.
De 6 à 12 ans – 7€ - 10 personnes
Contact : accueil@lamaisondumarais.com 
03 21 11 96 10 Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Vendredi 29 juillet à 18h 
Exquis mots à la Motte Castrale
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - La Motte Castrale, Saint-Omer
En partenariat avec La Barcarolle
Jusqu’au 31 août, la bibliothèque et la 
barcarolle proposent des résidences d’artistes 
à la Motte Castrale pour anticiper de quelques 
mois le festival « Exquis-mots » qui reviendra à 
l’automne. Venez les rencontrer lors des apéro-
auteurs dans le jardin de ce lieu emblématique.
Tout public
Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr
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Vendredi 29 juillet de 21h30 à 22h30 
Visite nocturne : Frissons à Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant la Motte 
Castrale, Place Sithieu à Saint-Omer
En partenariat avec la compagnie C'est pas du jeu
Les Frissons à Saint-Omer sont de retour. 
Parcourez la ville plongée dans la pénombre 
et laissez-vous surprendre par de nouvelles 
histoires criminelles palpitantes.
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 30 juillet de 14h30 à 16h
Visite guidée : 
Le quartier de la gare côté ville
Pays d'art et d'histoire 
Rdv Place du 8 mai, 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 30 juillet à 15h
Visite guidée des Jardins d'À Travers 
Champs
À Travers Champs 
Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin
On vous donne rendez-vous tous les week-ends 
de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 
plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, gratuit moins de 
6 ans
Réservation : atc.culture@gmail.com 

07 84 73 53 91 - Informations : https://
atcculture.wixsite.com/atraverschamps

Samedi 30 juillet à 15h
La clé retrouvée du Beffroi
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine

Eugène, le guetteur du Beffroi, mène une vie 
paisible et sans histoires. Tous les jours, il se 
rend au sommet de la tour afin de guetter les 
départs de feux de la ville. La vie suivait son 
cours dans ce métier si peu ordinaire, mais 
un jour de 1914, il quitta précipitamment 
l’édifice. La clé semblait perdue à tout jamais, 
jusqu’à ce qu’un habitant de la ville eût fait une 
découverte lors de travaux entrepris dans une 
maison du centre. Il s’agissait d’un petit coffret 
contenant une clé...
Tout public - 3 € /1,5 € ; Gratuit (pass loisirs) 
11 personnes
Contact : Office de tourisme du Pays 
de Saint-Omer www.tourisme-saintomer.com 
03 21 11 96 12

Samedi 30 juillet à 15 h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée 
de l'Aa - Arques, rue de l'Europe 
Accès Petite Vitesse

Montez à Arques à bord d'un train à vapeur, et 
revivez des ambiances, des techniques et des 
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métiers d'autrefois, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres, au cœur de la vallée de 
l'Aa.
Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 €. Enfant (4-14 ans) : 7,50 €. 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 €. Billetterie sur 
place (espèces, chèques bancaires, chèques vacances). 
Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/pro/cftva62
Contact : contact@cftva62.com 
03 21 93 45 46

Samedi 30 juillet à partir de 15h
Faites une sieste... littéraire !
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer

Envie d’une pause dans votre journée ? De 
juillet à août, la bibliothèque se met à l’heure 
d’été et vous donne rendez-vous au jardin 
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 !
A partir de 14 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Samedi 30 juillet de 16h à 18h
Ode au marais
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem

Découvrez le marais à travers des chansons 
traditionnelles du territoire et des mélodies 
revisitées par Samuel. Accompagné d’une 
guitare et d’un accordéon, il vous présentera le 
territoire d’une façon insolite et humoristique ! 
Ornithologues amateurs, venez découvrir le 
chant d’un drôle d’oiseau !
Public adulte - 14,5€ - 12 personnes
Contact : accueil@lamaisondumarais.com  
03 21 11 96 10 -  Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Samedi 30 juillet de 18h à 19h30
Visite guidée : 
Le jardin public de Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant 
l’entrée du jardin public, Boulevard 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 !
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51

Dimanche 31 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 route de 
Clairmarais à Saint-Omer
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Le Pays d’art et d’histoire 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.
1h en bateau et 1h à pied. 
Tout public - 15 € / 10 € (enfant)
Réservation indispensable au 06 08 09 94 
88 ou sur https://lesfaiseursdebateaux.fr

Dimanche 31 juillet à 14h30 à 15h15
Visite guidée : 
L’église Immaculée Conception
Pays d’art et d’histoire 
Rdv 15 place de la Ghière à Saint-Omer
Dans le cadre du cortège nautique organisé par le 
Groupement de Loisirs du Haut-Pont

Oser, observer, flâner : (re)découvrez toute la 
journée et en nocturne l’église de l’Immaculée 
Conception magnifiquement restaurée lors 
de visites courtes et commentées. Durée : 45 
minutes.
Tout public - Gratuit
Réservation au 03 21 98 08 51

Dimanche 31 juillet à 15h
Visite guidée des Jardins d'À Travers 
Champs
À Travers Champs 
Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin
On vous donne rendez-vous tous les week-ends 

de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 
plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, gratuit - de 6 ans
Informations : https://atcculture.wixsite.com/
atraverschamps - Réservation : atc.culture@
gmail.com / 07 84 73 53 91

Dimanche 31 juillet à 15h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée 
de l'Aa - Arques, rue de l'Europe

Montez à Arques à bord d'un train à vapeur, et 
revivez des ambiances, des techniques et des 
métiers d'autrefois, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres, au cœur de la vallée de 
l'Aa.
Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 €. Enfant (4-14 ans) : 7,50 €. 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 €. Billetterie sur 
place (espèces, chèques bancaires, chèques vacances). 
Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/pro/cftva62
Contact : contact@cftva62.com 
03 21 93 45 46

©
 V

ill
e 

de
 S

ai
nt

-O
m

er

©
C

FT
VA



59

Dimanche 31 juillet de 15h30 à 17h
Visite guidée : la cathédrale
Pays d'art et d'histoire - Rdv à la cathédrale 
Notre-Dame de Saint-Omer
Partez à la découverte de la cathédrale Notre-
Dame de Saint-Omer ! Explorez cet ultime 
témoin en France de l’architecture gothique 
des anciennes provinces du nord du XIIIe au 
XVe siècle et laissez-vous envoûter par son 
riche mobilier en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50 € / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51

Dimanche 31 juillet à 15h30 et 22h 
Cortège nautique du Haut-Pont
Groupement Loisirs du Haut-Pont 
Saint-Omer
Venez découvrir une quinzaine de chars fleuris 
montés à bords de bacôves. Après un premier 
défilé des chars dans l’après-midi dans un 
festival de couleurs, vous pourrez les voir 
réapparaître à la tombée de la nuit, dans un 
scintillement de lumière !
Animations dans la journée. Concert de Red 
Line à 18h, place de la Ghière.
Tout public - Gratuit
Contact : cortege.nautique@free.fr
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Du lundi 1er au mercredi 31 août
Jeu de piste en autonomie 
"Les enfants de la Résistance"
La Coupole - Wizernes
A travers un jeu de piste en autonomie tiré de 
la bande dessinée, rends-toi sous le dôme, dans 
l'exposition « Les enfants de la Résistance » 
pour répondre à toutes les énigmes qui te sont 
posées par tes trois camarades résistants!
A partir de 8 ans - Gratuit
Contact : 03 21 12 27 27 
www.lacoupole-france.com

Mardi 2 août de 14h30 à 16h
Visite guidée : 
Le quartier de la gare, côté marais
Pays d'art et d'histoire 
Rdv Place du 8 mai, Saint-Omer

Mardi 2 août à 15h
Enerlya - Fauquembergues
Une invitation à ouvrir les yeux et les oreilles 
pour s’émerveiller, aimer et grandir en toute 
liberté. Sur le chemin : des arbres pour rêver, 
du vent pour s’envoler, de l’eau à partager… et 
des gens à rencontrer !

Réservation : 03 74 18 22 14 
ou contact-enerlya@ca-pso.fr

Conte d'été : 
Un, deux, trois...soleil !

du mois
pastilles

Les

Une « promenade » 
estivale, tendre et 

drôle, au cœur des 
contes ! Les Pastilles 

adorent !
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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 2 août à 15h
Atelier rando : 
Baladez-vous en Pays de Saint-Omer !
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Vous aimez vous balader mais vous n’avez plus 
d’idée d’itinéraire ? Venez-donc rencontrer 
Ludovic du service Sport de la CAPSO. Il 
vous indiquera les plus belles randonnées à 
faire dans le Pays de Saint-Omer. Faites-lui 
confiance, il saura vous dénicher de beaux 
chemins à parcourir.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Mercredi 3 août de 14h à 17h
Sortie pédestre commentée de 8 km
Communauté d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Wittes

Rdv sur le parking en face du numéro 1 de la 
Route Départementale 943.
Au cours d’une marche de 8 km, les participants 
vont rencontrer Clémence Clerbout, productrice 
de plantes aromatiques.
Tout public - Gratuit - 49 places
Réservation obligatoire auprès de Ludovic 
Vansuypeene : l.vansuypeene@ca-pso.fr 
03 74 18 21 39

Mercredi 3 août à 15h
Le cœur historique d'Aire-sur-la-Lys : 
Sur les traces d'un passé tumultueux
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine

Sous ses allures de cité calme et paisible, 
la «  Belle du Pas-de-Calais » cache en réalité 
une histoire bien mouvementée. D’abord 
sous l’égide du Comté de Flandres, puis du 
Comté d’Artois, du duché de Bourgogne, de 
la couronne d’Espagne et pour revenir enfin 
à la Couronne de France, la petite bourgade 
flamande qu’elle fut au temps des chevaliers 
a traversé bien des épreuves avant de 
s’immobiliser dans son décor bucolique. Le 
temps a laissé dans son sillage, les nombreux 
témoignages d’une histoire tumultueuse qui 
façonna pourtant la ville d’aujourd’hui. Comme 
l’enfant va droit devant pour voir ce qu’il y a 
derrière, venez découvrir les secrets du centre 
historique d’Aire-sur-la-Lys.
Tout public - 3 € /1,5 € / Gratuit (pass loisirs) 
25 personnes
Contact : 03 21 11 96 12 
Office de tourisme du Pays de Saint-Omer 
www.tourisme-saintomer.com

Mercredi 3 août de 15h30 à 16h30
Les maraichers et leurs légumes
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Venez à la rencontre de M. Yves Capiau, un 
maraicher partant à la retraite, découvrez son 
métier, ses outils, sa vie et l’histoire de la région 
audomaroise. Partez ensuite à la découverte de 
notre potager conservatoire et de ces légumes 
oubliés, Choux Kale, Choux Romanesco et bien 
d’autres.
Tout public - Gratuit - 12 personnes
Contact : accueil@lamaisondumarais.com 
03 21 11 96 10 - Billetterie en ligne sur 
www.lamaisondumarais.com
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Mercredi 3 août 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
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Jeudi 4 août de 14h à 17h 
Atelier famille : 
Initie toi au secourisme 
de la faune sauvage avec la LPO
Enerlya - Fauquembergues
En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux
Tu as trouvé un animal blessé et tu ne sais 
pas quoi faire ? Est-il vraiment en danger ? 
Que faire pour l’aider ? Quels sont les gestes 
pour protéger les animaux sauvages dans ton 
jardin ?
Viens découvrir tout cela le temps d’un après-
midi !
Familles - Gratuit
Réservation obligatoire 03 74 18 22 14 ou 
contact-enerlya@ca-pso.fr

Jeudi 4 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 : 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 5 août de 14h à 15h
Initiation à la réalité virtuelle
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer

L’équipe vous propose de vous initier à la 
réalité virtuelle le temps de cet atelier spécial 
qui vous emmènera dans un autre monde !
Tout public - Gratuit
Réservation : 03 74 18 21 00 ou contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 5 août de 16h à 17h30
Trouve mon galet
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
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Et s’il était possible de faire voyager ton dessin, 
loin, très loin … Nous te proposons de peindre 
de jolis galets et de les semer comme le petit 
Poucet lors d’une balade guidée sur le chemin 
du Tourniquet. Tes galets, signés de ton prénom, 
seront photographiés et postés sur un groupe 
Facebook approprié. Les gens qui trouveront 
tes créations les emmèneront avec eux pour les 
déposer ailleurs et seront invités à poster à leur 
tour une photo du lieu où ton galet se trouve. Et 
ainsi de suite ! Jusqu’où iront tes galets ?
1 accompagnant obligatoire pour les 3/5 ans, 1 
accompagnant souhaité pour les 6/12 ans
A partir de 3 ans - 7€ - 10 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Vendredi 5 août à 18h 
Exquis mots à la Motte Castrale
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - La Motte Castrale, Saint-Omer
En partenariat avec La Barcarolle
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Vendredi 5 août de 21h30 à 22h30 
Visite nocturne : Frissons à Saint-
Omer
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant la Motte 
Castrale, Place Sithieu à Saint-Omer
Les Frissons à Saint-Omer sont de retour. 
Parcourez la ville plongée dans la pénombre 
et laissez-vous surprendre par de nouvelles 
histoires criminelles palpitantes.
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 6 août de 10h à 12h30
Le marais en grand
La Maison du Marais 
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Vendredi 5 août de 21h30 à 1h
La Coupole, Wizernes
Pour l'occasion, les astronomes en herbe 
pourront découvrir le Planétarium 3D de La 
Coupole avec des séances à 19h30, 20h30 
et 21h30, avant de rejoindre le parvis du 
Centre d'Histoire et les passionnés du 
club d'astronomie de Wizernes, le CERA. 
L'occasion de manipuler les lunettes et autres 
outils d'observation pour percer les mystères 
de l'Univers et scruter les astres du ciel, sous 
les conseils avisés des animateurs présents 
tout au long de la soirée.

Tout public - Observation gratuite. Séance 
Planétarium 3D : Adultes 6,50€ et enfants 
(4-12 ans) 4,50€ - 130 personnes

Contact : 03 21 12 27 27 
reservation@lacoupole.com

Nuit des étoiles

du mois
pastilles

Les

 Venez découvrir les 
astres du ciel à La 

Coupole en compagnie 
des passionnés du 

club d’astronomie de 
Wizernes !
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Saint-Martin-lez-Tatinghem
Venez découvrir le marais en grand, pendant 
2h30 embarquez à la découverte du marais 
audomarois, la diversité de ses paysages, la 
tranquillité de ses berges, à bord d’un bacôve, 
nous vous invitons à découvrir le marais 
sauvage mais également le marais cultivé et 
habité.
A partir de 7 ans - 14,50 € - 12 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Samedi 6 août de 14h30 à 16h 
Visite guidée jumelée : La vie d’Omer
Pays d’art et d’histoire - Rdv dans le hall de la 
Bibliothèque d’agglomération à Saint-Omer
En partenariat avec la Bibliothèque de l’agglomération 
du Pays de Saint-Omer
On connaît saint Omer pour avoir donné son 
nom à la ville mais sa vie demeure encore 
méconnue. De la BAPSO à la cathédrale, partez 
à la rencontre de ce singulier personnage.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Samedi 6 août de 14h30 à 16h
Visite guidée :  
Le quartier de la gare, côté ville
Pays d'art et d'histoire 
Rdv Place du 8 mai, 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 6 août à 15h
Visite guidée des Jardins d'À Travers 
Champs
À Travers Champs 
 Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin
On vous donne rendez-vous tous les week-ends 
de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 
plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, gratuit moins de 
6 ans
Informations : https://atcculture.wixsite.com/
atraverschamps - Réservation : atc.culture@
gmail.com / 07 84 73 53 91

Samedi 6 août à 15h
La chapelle Saint-Jacques : 
L'église aux faces cachées
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine
Le XVIe siècle : une poignée d’étudiants 
irréductibles de Dieu se réunissent à Paris 
autour d’un personnage : Ignacio de Loyola. 
Leur volonté est de répandre la bonne 
parole et de servir le Christ. Ensemble, 
ils créent un nouvel ordre religieux : “La 
Compagnie de Jésus”. Reconnus par le Pape, 
ils rencontrent très vite un grand succès au 
sein de la population avant de se tourner 
vers l’enseignement. De nombreuses écoles 
apparaissent dans le monde, un collège voit le 
jour en 1615 à Aire-sur-la Lys. Ça n’est que bien 
plus tard, en 1688 qu’une chapelle est édifiée. 
A la fois visible et dissimulée, l’organisation 
garde une grande part de mystères. Qui furent 
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ces éminents prédicateurs, sur quoi fondaient-
ils leur enseignement, et qu’est-ce qui entraina 
leur chute ? Venez découvrir les secrets des 
Jésuites dans l’église aux faces cachées.
Tout public - 3 € /1,5 € / Gratuit (pass loisirs) - 25 
places
Contact : 03 21 11 96 12 - Office de tourisme 
du Pays de Saint-Omer www.tourisme-
saintomer.com

Samedi 6 août à 15h 
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée 
de l'Aa - Arques, rue de l'Europe
Montez à Arques à bord d'un train à vapeur, et 
revivez des ambiances, des techniques et des 
métiers d'autrefois, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres, au cœur de la vallée de 
l'Aa.
Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 €. Enfant (4-14 ans) : 7,50 €. 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 €. Billetterie sur 
place (espèces, chèques bancaires, chèques vacances). 
Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/pro/cftva62
Contact : contact@cftva62.com - 03 21 93 
45 46

Samedi 6 août à partir de 15h
Faites une sieste... littéraire !
Bibliothèque d'agglomération du Pays 
de Saint-Omer - Saint-Omer

Envie d’une pause dans votre journée ? De 
juillet à août, la bibliothèque se met à l’heure 
d’été et vous donne rendez-vous au jardin 

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 !
A partir de 14 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Samedi 6 août de 17h à 18h30
Visite jumelée : 
Croisière marais et patrimoine
Pays d’art et d’histoire - Rdv chez ISNOR, 
3 rue du marais à Clairmarais
En partenariat avec O’MARAIS by 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.
Tout public - 15,50€/ 13,50€ (enfant)/ gratuit pour les 
moins de 4 ans
Réservation obligatoire sur http://billetterie.
isnor.fr/catalogue_spectacle?lng=1

Samedi 6 août de 18h à 19h30
Visite guidée : 
Le jardin public de Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant l’entrée 
du jardin public 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 !
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Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 
08 51

Samedi 6 août de 21h30
Nuit des étoiles
La Coupole - Wizernes
Pour l'occasion, les astronomes en herbe 
pourront découvrir le Planétarium 3D de 
La Coupole avec des séances à 19h30, 20h30 
et 21h30, avant de rejoindre le parvis du 
Centre d'Histoire et les passionnés du club 
d'astronomie de Wizernes, le CERA. L'occasion 
de manipuler les lunettes et autres outils 
d'observation pour percer les mystères de 
l'Univers et scruter les astres du ciel, sous les 
conseils avisés des animateurs présents tout au 
long de la soirée.
Tout public - Observation gratuite. Séance Planétarium 
3D : Adultes 6,50€ et enfants (4-12ans) 4,50€ - 130 
personnes
Contact : 03 21 12 27 27 - reservation@
lacoupole.com

Dimanche 7 août à 15h
Visite guidée des Jardins d'À Travers 
Champs
À Travers Champs 
Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin

On vous donne rendez-vous tous les week-ends 
de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 

plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, gratuit moins de 
6 ans
Informations : https://atcculture.wixsite.com/
atraverschamps - Réservation : atc.culture@
gmail.com / 07 84 73 53 91

Dimanche 7 août à 15h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée 
de l'Aa - Arques, rue de l'Europe
Montez à Arques à bord d'un train à vapeur, et 
revivez des ambiances, des techniques et des 
métiers d'autrefois, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres, au cœur de la vallée de 
l'Aa.
Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 €. Enfant (4-14 ans) : 7,50 €. 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 €. Billetterie sur 
place (espèces, chèques bancaires, chèques vacances). 
Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/pro/cftva62
Contact : contact@cftva62.com 
03 21 93 45 46

Dimanche 7 août de 15h30 à 17h
Visite guidée : la cathédrale
Pays d'art et d'histoire - Rdv à la cathédrale 
Notre-Dame de Saint-Omer

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

Dimanche 7 août de 21h30 à minuit 
Nuit des étoiles
La Coupole - Wizernes
Pour l'occasion, les astronomes en herbe 
pourront découvrir le Planétarium 3D de 
La Coupole avec des séances à 19h30, 20h30 
et 21h30, avant de rejoindre le parvis du 
Centre d'Histoire et les passionnés du club 
d'astronomie de Wizernes, le CERA. L'occasion 
de manipuler les lunettes et autres outils 
d'observation pour percer les mystères de 
l'Univers et scruter les astres du ciel, sous les 
conseils avisés des animateurs présents tout au 
long de la soirée.
Tout public - Observation gratuite. Séance Planétarium 
3D : Adultes 6,50€ / enfants (4-12ans) 4,50€ 
130 personnes
Contact : 03 21 12 27 27 
reservation@lacoupole.com

Mardi 9 août de 14h30 à 16h
Visite guidée : 
Le quartier de la gare, côté marais
Pays d’art et d’histoire 
Rdv Place du 8 mai, 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 9 août à 15h
Un été des histoires
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Laissez-vous emporter le temps d’une séance 
par les coups de cœur des bibliothécaires : 
lectures, voyages sonores, kamishibaï… sauront 
ravir petits et grands pour des séances au 
naturel, dans le jardin de la bibliothèque.
Public familial, à partir de 4 ans - Gratuit
Réservation : 03 74 18 21 00 
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 10 août de 10h30 à 11h30 
Trivial marais junior
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Rien de mieux qu’un jeu quizz pour découvrir 
la faune et la flore du marais audomarois, son 
histoire, ses mystères…
De 8 à 12 ans - 7€ - 11 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Mercredi 10 août de 14h à 15h15 
A la découverte du Moulin de l’Aile
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Le Moulin de l’Aile n’a pas encore livré tous 
ses secrets… Au départ de la Maison du Marais, 
nous partirons à la découverte de ce monument 
unique, symbole de la vie dans le marais 
audomarois. Tendez l’oreille et ne passez pas à 
côté des petites histoires qui ont fait la grande 
Histoire du marais et de ses habitants. Une 
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visite étonnante adaptée pour toute la famille.
Tout public - 7€ - 12 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Mercredi 10 août à 14h 
Expérimente les casques VR
La Micro-Folie - La Station, Saint Omer
Mets un casque de réalité virtuelle sur ta tête et 
découvre des mondes à 360°
A partir de 13 ans - Gratuit - 6 personnes
Renseignements au 06 31 39 59 13 - 
Inscription obligatoire https://www.la-station.
co/fr/agenda/micro-folie/635-vr-mf

Mercredi 10 août à 14h30
Atelier « Sens dessus dessous »
La Coupole - Wizernes
Cet immense dôme de béton a de nombreux 
secrets à te dévoiler : alors écoute, regarde, 
touche et sens pour apprendre à mieux le 
connaître. A la fin de l'atelier, il te reste un sens 
à mettre en éveil : le goût. Pour cela, un morceau 
de gâteau te sera proposé pour le goûter.
5/8 ans - 7€ (goûter du terroir inclus) - 10 personnes
Réservation au 02 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Mercredi 10 août à 15h
La clé retrouvée du Beffroi
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine
Eugène, le guetteur du Beffroi, mène une vie 
paisible et sans histoires. Tous les jours, il se 
rend au sommet de la tour afin de guetter les 
départs de feux de la ville. La vie suivait son 
cours dans ce métier si peu ordinaire, mais 
un jour de 1914, il quitta précipitamment 
l’édifice. La clé semblait perdue à tout jamais, 
jusqu’à ce qu’un habitant de la ville eût fait une 
découverte lors de travaux entrepris dans une 
maison du centre. Il s’agissait d’un petit coffret 
contenant une clé...
Tout public - 3 € / 1,5 € / Gratuit (pass loisirs) - Interdit 
aux enfants de moins de 12 ans et aux personnes 
munies de pacemaker 

Chaussures plates conseillées - 11 personnes
Contact : 03 21 11 96 12 - Office de tourisme 
du Pays de Saint-Omer www.tourisme-
saintomer.com

Mercredi 10 août à 15h
Battle de Hip-Hop
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Venez découvrir deux associations de Hip-Hop 
du territoire et appréciez leur démonstration le 
temps d’une battle de hip-hop effrénée dans le 
jardin de la BAPSO.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Mercredi 10 août de 15h30 à 16h30
Les maraichers et leurs légumes
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem

Venez à la rencontre de M. Yves Capiau, un 
maraicher partant à la retraite, découvrez son 
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métier, ses outils, sa vie et l’histoire de la région 
audomaroise. Partez ensuite à la découverte de 
notre potager conservatoire et de ces légumes 
oubliés, Choux Kale, Choux Romanesco et bien 
d’autres.
Tout public - Gratuit - 12 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Mercredi 10 août 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
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Mercredi 10 août à 16h 
Visite guidée de l'exposition 
Street Art
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Vous souhaitez en savoir plus sur l’exposition ? 
Céline vous emmène découvrir de manière 
ludique, les secrets cachés de ces œuvres de 
Street art.
Séance de 30 minutes.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Jeudi 11 août de 14h30 à 15h
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

Vendredi 12 août de 14h à 17h 
Atelier familial : 
Dessine-moi ton patrimoine
Pays d’art et d’histoire 
Rdv place de la Comtesse Mahaut d’Artois 
à Tournehem-sur-la-Hem
Accompagnés d’un guide-conférencier, vivez 
une expérience artistique au cœur de la 
nature. Par des techniques simples de dessin, 
reproduisez un pont, une église ou tout autre 
élément de patrimoine qui séduira votre regard 
artistique.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 - 
Annulé en cas de pluie

Vendredi 12 août de 16h à 17h30
A travers le hublot du Sous-Marais
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem

Quand le Sous-Marais et les membres de 
l’équipage partent en expédition dans le marais, 
ils observent des choses extraordinaires ! Viens 
découvrir ce que l’on aperçoit à travers le 
hublot du Sous-Marais ! 
Attention, nous allons utiliser de la peinture. 
Juste au cas où, ne mets pas ton tee-shirt 
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préféré ! 1 accompagnant obligatoire.
De 3 à 5 ans - 7€ - 10 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Vendredi 12 août à 18h 
Exquis mots à la Motte Castrale
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - La Motte Castrale, Saint-Omer

En partenariat avec La Barcarolle
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Vendredi 12 août de 21h30 à 22h30 
Visite nocturne : 
Frissons à Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant la Motte 
Castrale, Place Sithieu à Saint-Omer
Les Frissons à Saint-Omer sont de retour. 
Parcourez la ville plongée dans la pénombre 
et laissez-vous surprendre par de nouvelles 
histoires criminelles palpitantes.
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 13 août à 14h, 15h, 16h, 17h
Aire-sur-la-Lys en gyropode
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Mobilboard

Visitez la Belle du Pas-de-Calais de manière 
insolite! Aux commandes d'un gyropode 
Segway, les plus beaux monuments de la ville 
se dévoilent au travers de charmantes petites 
ruelles pendant cette visite guidée d'une heure. 
Partez à la découverte des trésors de la cité 
airoise en famille ou entre amis et alliez plaisir 
et sensations.
Age minimum 12 ans, minimum 45 kg
A partir de 12 ans - 25 € - 6 places par créneaux
Contact : 03 21 11 96 12 - Office de tourisme 
du Pays de Saint-Omer www.tourisme-
saintomer.com

Samedi 13 août de 14h à 17h
Marche familiale de 6 km
Communauté d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Eperlecques

Au cours d’une marche de 6 km, les marcheurs 
vont rencontrer M. Régnier, apiculteur.
Rdv à la Maison de santé, 18 rue de Bleue 
Maison.
Tout public - Gratuit - 49 places
Réservation obligatoire auprès de Ludovic 
Vansuypeene : l.vansuypeene@ca-pso.fr  
03 74 18 21 39

Samedi 13 août de 14h30 à 16h
Visite guidée : 
Le quartier de la gare, côté ville
Pays d'art et d'histoire 
Rdv Place du 8 mai, 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  
’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51

Samedi 13 août à 15h
Visite guidée des Jardins d'À Travers 
Champs
À Travers Champs 
Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin
On vous donne rendez-vous tous les week-ends 

©
 T

ou
ris

m
e 

en
 P

ay
s 

de
 S

ai
nt

-O
m

er

©
 G

ui
lla

um
e 

Ro
ux



73

de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 
plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, gratuit moins de 
6 ans
Informations : https://atcculture.wixsite.com/
atraverschamps - Réservation : atc.culture@
gmail.com / 07 84 73 53 91

Samedi 13 août à 15h
Les Ballastières d'Aire-sur-la-Lys : 
Billet pour un Eden inattendu
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine

A quelques encablures du centre d'Aire-sur-
la-Lys, en direction du nord, il est un petit 
coin de paradis très apprécié des Airois : le 
site des Ballastières. Refuge écologique où 
l’on déambule aujourd’hui dans de paisibles 
sentiers, ce lieu fut pourtant exploité pendant 
fort longtemps par les hommes qui y fendaient 
et y creusaient le sol. La roche extraite était 
alors utilisée comme matériau pour les voies 
ferrées et les petits chemins. Ironie du sort, 
c’est en œuvrant pour les déplacements, que 
l’homme a dessiné en ce lieu, des décennies 
durant, un décor unique dont les sentiers vous 
transporteront pour un voyage au cœur de cet 
« Eden inattendu ».
Tout public - 3 € /1,5 € / Gratuit (pass loisirs) 
15 places
Contact : 03 21 11 96 12 
Office de tourisme du Pays de Saint-Omer 
www.tourisme-saintomer.com

Samedi 13 août à 15h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée 
de l'Aa - Arques, rue de l'Europe
Montez à Arques à bord d'un train à vapeur, et 
revivez des ambiances, des techniques et des 

Samedi 13 août de 18h à 19h30 
Pays d'art et d'histoire - RDV devant 
l'entrée du jardin public 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. 

Tout public - Gratuit

Réservation obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51

Visite guidée : Le jardin public 
de Saint-Omer

du mois
pastilles

Les

Le jardin public de 
Saint-Omer, 

un lieu aux multiples 
richesses à explorer !
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métiers d'autrefois, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres, au cœur de la vallée de 
l'Aa.
Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 €. Enfant (4-14 ans) : 7,50 €. 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 €. Billetterie sur 
place (espèces, chèques bancaires, chèques vacances). 
Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/pro/cftva62
Contact : contact@cftva62.com 
03 21 93 45 46

Samedi 13 août à partir de 15h
Faites une sieste... littéraire !
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Envie d’une pause dans votre journée ? De 
juillet à août, la bibliothèque se met à l’heure 
d’été et vous donne rendez-vous au jardin 
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 !
A partir de 14 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Samedi 13 août à 16h
Visite guidée de l'exposition 
Street Art
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Vous souhaitez en savoir plus sur l'exposition ? 
Céline vous emmène découvrir de manière 
ludique, les secrets cachés de ces œuvres de 

Street art.
Séance de 30 minutes.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Samedi 13 août de 16h30 à 17h45
Balade spéciale 
« visite sensorielle du marais »
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Le temps d’une balade en bacôve dans le 
marais, explorez ce site fabuleux par le biais 
de vos cinq sens. Découvertes et surprises 
garanties !
Tout public - 14,50 € - 11 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Dimanche 14 août à 15h
Visite guidée des Jardins d'À Travers 
Champs
À Travers Champs 
Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin

On vous donne rendez-vous tous les week-ends 
de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 
plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, gratuit moins de 6 ans
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Informations : https://atcculture.wixsite.com/
atraverschamps - Réservation : atc.culture@
gmail.com / 07 84 73 53 91

Dimanche 14 août à 15h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée 
de l'Aa - Arques, rue de l'Europe
Montez à Arques à bord d'un train à vapeur, et 
revivez des ambiances, des techniques et des 
métiers d'autrefois, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres, au cœur de la vallée de 
l'Aa.
Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 €. Enfant (4-14 ans) : 7,50 €. 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 €. Billetterie sur 
place (espèces, chèques bancaires, chèques vacances). 
Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/pro/cftva62
Contact : contact@cftva62.com 
03 21 93 45 46

Dimanche 14 août de 15h30 à 17h
Visite guidée : la cathédrale
Pays d'art et d'histoire - Rdv à la cathédrale 
Notre-Dame de Saint-Omer

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

Lundi 15 août à 15h
Jour de l'Assomption : 
Sur les chemins du patrimoine 
religieux d'Aire-sur-la-Lys
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine

En arpentant les rues et ruelles du centre 
historique, les édifices religieux dévoilent 
toutes leurs splendeurs : Collégiale Saint-
Pierre, chapelle Saint-Jacques, chapelle 
Beaudelle, anciens couvents... Ils témoignent 
de l’empreinte religieuse des siècles passés 
à Aire-sur-la-Lys. À l’occasion de la fête de 
l’Assomption, la SPL en Pays de Saint-Omer 
et l’Association Aire Animation Patrimoine 
organisent une procession sur les chemins 
menant au patrimoine religieux d'Aire-sur-la-
Lys.
Tout public - 3 € /1,5 € / Gratuit (pass loisirs) - 25 
places
Contact : 03 21 11 96 12 - Office de tourisme 
du Pays de Saint-Omer www.tourisme-
saintomer.com

Mardi 16 août de 9h30 à 12h30 
Atelier brodeuse :  
Appliqué motif floral
Enerlya - Fauquembergues
En partenariat avec La Station
Venez créer et réaliser une broderie appliquée, 
au motif floral pour un coussin, un tableau, un 
objet déco. Vraiment, c'est à la portée de tous, 
on vous attend !
Venez avec vos coupons et vos chiquettes de 
tissus, pour avoir plus de choix de motifs et de 
couleurs !
Familles - Gratuit
Réservation : www.la-station.co

Mardi 16 août
Radio Cagette
Marché de Thérouanne
Sur le marché, au détour des étals, vous 
découvrirez le duo Radio Cagette !
Tout public - Gratuit
Contact : serviceculture@ca-pso.fr

Mardi 16 août de 14h à 17h
Découvre les chauve-souris et repars 
avec ton Bat T-Shirt
Enerlya - Fauquembergues
En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux 
et la Station
Viens découvrir le monde mystérieux des 
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chauves-souris : Qui sont-elles ? Comment 
vivent-elles ? Que mangent-elles ? Tu pourras 
ensuite créer un visuel de chauve-souris que tu 
pourras appliquer sur ton T-Shirt.
Apporte un tee-shirt neuf et sans marquage, à 
ta taille et de la couleur de ton choix.
Familles - Gratuit
Réservation obligatoire www.la-station.co

Mardi 16 août de 14h30 à 16h
Visite guidée : 
Le quartier de la gare, côté marais
Pays d’art et d’histoire - Rdv Place du 8 mai, 
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

Mercredi 17 août de 14h à 17h
Sortie pédestre commentée de 8 km
Communauté d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Base de Kayak-Polo, 
Avenue de Rome, Saint-Omer
Au cours d’une marche de 8 km, la maison de 
la pêche et de la nature sera présentée aux 
participants.
Tout public - Gratuit - 49 places
Réservation obligatoire auprès de Ludovic 
Vansuypeene : l.vansuypeene@ca-pso.fr 
03 74 18 21 39

Mercredi 17 août à 15h
La collégiale Saint-Pierre : 
La forteresse divine
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine

Le XIe siècle, Aire-sur-la-Lys est une bourgade 
Flamande d’environ 1000 âmes. La vie 
s’organise autour du château et protégée par 
de puissantes murailles. Le commerce s’y 
développe, la cité est pieuse, mais les habitants 
n’ont qu’une simple chapelle pour prier. On 
décide alors de construire un édifice dont 
on disait que les chants seraient capables de 
s’élever jusqu’aux oreilles de Dieu. En 1059, 
une collégiale est finalement édifiée en ce lieu. 
Mais bientôt, le feu, le vent et la guerre vinrent 
s’attaquer à l’édifice. Défiant les assauts du 
temps et de la folie des hommes, la collégiale 
Saint-Pierre, vestige du temps passé, demeure 
depuis plus de 8 siècles pointant sa tour en 
direction du ciel d’Aire-sur-la-Lys.
Tout public - 3 € /1,5 € / Gratuit (pass loisirs) - 25 
places
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Contact : 03 21 11 96 12 - Office de tourisme 
du Pays de Saint-Omer www.tourisme-
saintomer.com

Mercredi 17 août de 15h30 à 16h30
Les maraichers et leurs légumes
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Venez à la rencontre de M. Yves Capiau, un 
maraicher partant à la retraite, découvrez son 
métier, ses outils, sa vie et l’histoire de la région 
audomaroise. Partez ensuite à la découverte de 
notre potager conservatoire et de ces légumes 
oubliés, Choux Kale, Choux Romanesco et bien 
d’autres.
Tout public - Gratuit - 12 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Mercredi 17 août 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
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Mercredi 17 août à 15h
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer
Rendez-vous, dans le jardin de la bibliothèque, 
pour une chasse au trésor. Partez à l’aventure, 
et accomplissez différentes épreuves pour 
aider Olivier le jardinier de la bibliothèque. 

Enfants de 6 à 12 ans - Gratuit

Réservation : 03 74 18 21 00  
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Chasse au trésor au jardin

du mois
pastilles

Les

Viens aider Olivier à 
trouver l’ingrédient 

magique qui lui sera 
bien utile pour avoir 

un jardin magnifique !
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Jeudi 18 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 : 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 18 août à 21h 
Rando astro
La Coupole - Wizernes
Ce programme de randonnée nocturne vous 
conduira sur le sentier de « la rivière jaune » 
jusqu'au stade d'Helfaut, où commenceront les 
observations. De retour sur le parking de La 
Coupole, des observations astronomiques plus 
poussées, avec des télescopes, vous attendent.
Séances de planétarium payantes/observations 
gratuites
Tout public - 6,50 € / 4,50 € (4-12 ans) - 35 personnes
Contact : 03 21 12 27 27 - reservation@
lacoupole.com

Vendredi 19 août de 16h à 17h
Le marais de l’archéologue
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem

Partez en balade avec l’archéologue du sous-
marais afin de découvrir des anecdotes 
historiques sur la merveilleuse histoire du 
marais audomarois et le patrimoine de Saint-
Omer. Découvrez ainsi en quoi la grande 
histoire se déroule aussi ici, en pays de Saint-
Omer…
Tout public - 11€ - 12 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Vendredi 19 août de 16h à 17h30 
Mon jardin potager
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Avec tout ce soleil, ça pousse dans le jardin  ! 
Mais quoi donc ? Les légumes bien sûr ! Je 
t’invite au potager pour élucider ce mystère... et 
créer ton mini-potager !
1 accompagnant obligatoire.
De 3 à 5 ans - 7€ - 10 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Vendredi 19 août
Radio Cagette
Marché d’Eperlecques
Sur le marché, au détour des étals, vous 
découvrirez le duo Radio Cagette !
Tout public - Gratuit
Contact : serviceculture@ca-pso.fr

Vendredi 19 août à 18h 
Exquis mots à la Motte Castrale
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - La Motte Castrale, Saint-Omer

En partenariat avec La Barcarolle
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Vendredi 19 août de 19h à 22h
Soirée jeux de société
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
En partenariat avec La Bonne Pioche
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Rejoignez-nous pour une soirée jeux de 
société animée par la Bonne Pioche. Dans 
une ambiance conviviale, un animateur passe 
de table en table et vous propose des jeux 
adaptés à vos envies. Nous vous accueillons à 
partir de 18h30 pour faire du jardin une grande 
« auberge espagnole ».
Tout public - Gratuit
Réservation : 03 74 18 21 00 ou contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 19 août de 21h30 à 22h30 
Visite nocturne : 
Frissons à Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant la Motte 
Castrale, Place Sithieu à Saint-Omer
Les Frissons à Saint-Omer sont de retour. 
Parcourez la ville plongée dans la pénombre 
et laissez-vous surprendre par de nouvelles 
histoires criminelles palpitantes.
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 20 août de 14h30 à 16h
Visite guidée : 
Le quartier de la gare, côté ville
Pays d'art et d'histoire 
Rdv Place du 8 mai, 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 20 août à 15h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée 
de l'Aa - Arques, rue de l'Europe
Montez à Arques à bord d'un train à vapeur, et 

revivez des ambiances, des techniques et des 
métiers d'autrefois, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres, au cœur de la vallée de 
l'Aa.
Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 €. Enfant (4-14 ans) : 7,50 €. 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 €. Billetterie sur 
place (espèces, chèques bancaires, chèques vacances). 
Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/pro/cftva62
Contact : contact@cftva62.com 
03 21 93 45 46

Samedi 20 août à 15h
Sieste électro
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
En partenariat avec le festival « Conteurs en 
campagne », venez faire une sieste hors du 
commun. Au gré de la musique d’Antoine 
Laloux et des mots d’Olivier Cariat (compagnie 
« conte la d’ssus »), endormez-vous et laissez-
vous guider dans le jardin des rêves de la 
bibliothèque.
Tout public - Gratuit
Réservation : 03 74 18 21 00 
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

©
 G

ui
lla

um
e 

Ro
ux

©
C

FT
VA



80

Samedi 20 août à 15h
Visite guidée des Jardins d'À Travers 
Champs
À Travers Champs 
Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin
On vous donne rendez-vous tous les week-end 
de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 
plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, gratuit moins de 
6 ans
Informations : https://atcculture.wixsite.com/
atraverschamps - Réservation : atc.culture@
gmail.com / 07 84 73 53 91

Samedi 20 août à 15h Le Bailliage
Le Bailliage d'Aire-sur-la-Lys : 
Le trésor à la croisée des chemins
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine

Au sud de la Grand-Place, il est un petit édifice 
peu ordinaire au nom pour le moins curieux : 
« Le Bailliage ». Evoquant la forme carrée mais 
dépourvu d’angles droits, à la fois discret et 
resplendissant, il s’intègre à l’intersection de 
trois rues. Lorsque le soleil se lève, il illumine 
ses trois somptueuses façades semblant venir 
d’un autre temps. Certains vont même jusqu’à 
dire que le Bailliage serait capable de plonger 
dans l’ombre le majestueux Hôtel de ville 
situé à seulement quelques mètres... Mais le 

rayonnement de l’édifice met en réalité en 
lumière bien des mystères : Quand et à quelle 
fin a-t-il été construit ? Et pourquoi ses côtés 
sont orientés sur trois rues ? Que représentent 
les dessins qui ornent ses façades ? Le 
Bailliage vous livrera tous ses secrets grâce aux 
connaissances d’une personne... éclairée !
Tout public - 3 € /1,5 € / Gratuit (pass loisirs) - 25 
places
Contact : 03 21 11 96 12 - Office de tourisme 
du Pays de Saint-Omer www.tourisme-
saintomer.com

Samedi 20 août de 18h à 19h30
Visite guidée : 
Le jardin public de Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant l’entrée 
du jardin public 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 !
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51

Samedi 20 août 
Enquête policière
Bibliothèque - Thiembronne
En partenariat avec la Bibliothèque d'agglomération du 
Pays de Saint-Omer
Dans le cadre de l'animation du réseau des 
bibliothèques. 
Vous êtes fans de polars ? Alors venez en 
famille ou entre amis, de 7 à 77 ans et +, 
découvrir l’enquête policière concoctée par 
Florence Emptaz, écrivain, autour de l’univers 
d’Agatha Christie dans les bibliothèques du 
réseau cet été.
Tout public - Gratuit
Réservation : Bibliothèque de Thiembronne - 
03 21 39 52 08
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Dimanche 21 août à 15h
Visite guidée des Jardins d'À Travers 
Champs
À Travers Champs 
Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin
On vous donne rendez-vous tous les week-end 
de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 
plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, gratuit moins de 
6 ans
Informations : https://atcculture.wixsite.com/
atraverschamps - Réservation : atc.culture@
gmail.com / 07 84 73 53 91

Dimanche 21 août à 15h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée  
de l'Aa - Arques, rue de l'Europe, Accès 
Petite Vitesse
Montez à Arques à bord d'un train à vapeur, et 
revivez des ambiances, des techniques et des 
métiers d'autrefois, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres, au cœur de la vallée de 
l'Aa.
Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 €. Enfant (4-14 ans) : 7,50 €. 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 €. Billetterie sur 
place (espèces, chèques bancaires, chèques vacances). 
Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/pro/cftva62
Contact : contact@cftva62.com 
03 21 93 45 46

Dimanche 21 août de 15h30 à 17h
Visite guidée : la cathédrale
Pays d'art et d'histoire - Rdv à la cathédrale 
Notre-Dame de Saint-Omer
Partez à la découverte de la cathédrale Notre-
Dame de Saint-Omer ! Explorez cet ultime 
témoin en France de l’architecture gothique 
des anciennes provinces du nord du XIIIe au 
XVe siècle et laissez-vous envoûter par son 
riche mobilier en compagnie d’un guide-
conférencier.

Tout public - 5,50 € / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51

Mardi 23 août de 14h30 à 16h
Visite guidée : 
Le quartier de la gare, côté marais
Pays d’art et d’histoire 
Rdv Place du 8 mai, 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 23 août à 15h
Un été des histoires
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Laissez-vous emporter le temps d’une séance 
par les coups de cœur des bibliothécaires : 
lectures, voyages sonores, kamishibaï… sauront 
ravir petits et grands pour des séances au 
naturel, dans le jardin de la bibliothèque.
Public familial, à partir de 4 ans - Gratuit
Réservation : 03 74 18 21 00 
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mardi 23 août
Radio Cagette
Marché de Merck-Saint-Liévin
Sur le marché, au détour des étals, vous 
découvrirez le duo Radio Cagette !
Tout public - Gratuit
Contact : serviceculture@ca-pso.fr

Mardi 23 août 2022 à 21h30
Cinéma plein air : « Mine de rien »
Terrain de la salle des fêtes, Mametz
Comédie de Mathias Mlekuz - France - 2020
Synopsis : Dans une région qui fut le fleuron 
de l'industrie minière, deux chômeurs de 
longue durée, ont l'idée de construire un parc 
d'attraction « artisanal » sur une ancienne mine 
de charbon désaffectée. En sauvant la mine et 
sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité. 
Venez assister seul, entre amis ou en famille à 
une séance de cinéma en plein air organisée 
par la Communauté d’agglomération du Pays 
de Saint-Omer ! Prévoyez des vêtements 
chauds et de quoi vous asseoir confortablement 
(couvertures, plaid, transat, coussins…).
Durée : 1h25. Repli dans la salle du Millénium en cas 
d’intempéries.
Tout public - gratuit
Renseignements : Mairie de Mametz 03 21 
39 07 05 ou Area : 03 74 18 20 26 / area@
ca-pso.fr - Réservation obligatoire sur le site 
billeto.fr : https://bit.ly/minederien

Mercredi 24 août de 13h30 à 16h30 
Atelier Récup’ Trousse 
en Jean’s brodée
Enerlya - Fauquembergues
En partenariat avec La Station
Un atelier placé sous le signe de la rentrée. 
Ici, on recycle, on récupère, on assemble, un 
vieux jean's, de vieilles cravates, des chutes de 
tissus qui sont trop petites pour faire quelque 
chose, un peu de couture et quelques broderies 
pour réaliser une toute nouvelle trousse à 
maquillage ou à crayons.
Apporte un vieux jean’s, du tissus, on apporte 
le reste !
Familles - Gratuit
Réservation : www.la-station.co

Mercredi 24 août de 14h à 15h
Visite guidée : Le palais de justice
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant le Palais 
de justice, 3 rue des tribunaux à Saint-Omer

Osez franchir les portes du palais de justice de 
Saint-Omer et découvrez ce site exceptionnel 
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rarement ouvert à la visite. Ancien palais 
épiscopal dont la construction s’achève en 
1702, décryptez son architecture et décelez-y 
les symboles de la justice.
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

Mercredi 24 août de 14h à 17h
Sortie pédestre commentée de 8 km
Communauté d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Bayenghem-lez-Eperlecques
Au cours d’une marche de 8 km, la Société des 
Archers fera une démonstration du tir à l’arc à 
la perche aux participants.
Tout public - Gratuit - 49 places
Réservation obligatoire auprès de Ludovic 
Vansuypeene : l.vansuypeene@ca-pso.fr 
03 74 18 21 39

Mercredi 24 août à 15h
Les Ballastières d'Aire-sur-la-Lys : 
Billet pour un Eden inattendu
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine
A quelques encablures du centre d'Aire-sur-
la-Lys, en direction du nord, il est un petit 
coin de paradis très apprécié des Airois : le 
site des Ballastières. Refuge écologique où 
l’on déambule aujourd’hui dans de paisibles 
sentiers, ce lieu fut pourtant exploité pendant 
fort longtemps par les hommes qui y fendaient 
et y creusaient le sol. La roche extraite était 
alors utilisée comme matériau pour les voies 
ferrées et les petits chemins. Ironie du sort, 
c’est en œuvrant pour les déplacements, que 
l’homme a dessiné en ce lieu, des décennies 
durant, un décor unique dont les sentiers vous 
transporteront pour un voyage au cœur de 
cet « Eden inattendu ».
Tout public - 3 € /1,5 € / Gratuit (pass loisirs) - 15 
places
Contact : Office de tourisme du Pays de Saint-
Omer www.tourisme-saintomer.com 
03 21 11 96 12 

Mercredi 24 août à 14h30
La Coupole - Wizernes
Par groupes, dans les galeries de La Coupole, 
découvre et décrypte des messages et toutes 
sortes de codes utilisés pendant la Seconde 
Guerre mondiale pour transmettre des 
informations cruciales à la France libre. Tous 
ceux que tu auras trouvés te permettront 
de retrouver les plans de La Coupole... Pour 
cela, il te reste à utiliser la célèbre machine 
Enigma! 

12/17 ans - 7€ (goûter du terroir inclus) 
15 places

Réservation au 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Atelier Machine à crypter

du mois
pastilles

Les

Parviendras-tu, 
comme Alan Turing, 

à trouver la clé pour 
briser le code ?
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Mercredi 24 août à 15h
Christine… conte !
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Eh oui, Toutes oreilles dehors sera aussi là cet 
été. Christine continuera d’enchanter petits et 
grands à travers ses contes par-delà le monde.
Public familial, à partir de 6 ans - Gratuit
Réservation : 03 74 18 21 00 
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 24 août 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

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

Mercredi 24 août de 15h30 à 16h30
Les maraichers et leurs légumes
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Venez à la rencontre de M. Yves Capiau, un 
maraicher partant à la retraite, découvrez son 
métier, ses outils, sa vie et l’histoire de la région 
audomaroise. Partez ensuite à la découverte de 
notre potager conservatoire et de ces légumes 
oubliés, Choux Kale, Choux Romanesco et bien 
d’autres.
Tout public - Gratuit - 12 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Mercredi 24 août 
Enquête policière
Bibliothèque - Serques
En partenariat avec la Bibliothèque d'agglomération du 
Pays de Saint-Omer
Dans le cadre de l'animation du réseau des 
bibliothèques. 
Vous êtes fans de polars ? Alors venez en 
famille ou entre amis, de 7 à 77 ans et +, 
découvrir l’enquête policière concoctée par 
Florence Emptaz, écrivain, autour de l’univers 
d’Agatha Christie dans les bibliothèques du 
réseau cet été.
Tout public - Gratuit
Réservation : Bibliothèque de Serques 
03 21 93 19 24
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Tout public - Gratuit - Durée : 1 heure environ 
En cas d’intempéries : repli à l’Espace culturel Area à Aire-sur-la-Lys

Contact : 03 74 18 20 26 / area@ca-pso.fr - pas de réservation 

Festival

À AIRE-SUR-LA-LYS
Musiques en jardins

Du jeudi 25 au dimanche 28 août à 18h

Office Culturel d'Aire-sur-la-Lys
Festival d'été de musiques gratuit

Jeudi 25 août à 18h 
Bogdan Nesterenko - Récital « Quatre saisons » 
SOLO ACCORDÉON BAYAN

Au Bastion de « Thiennes », 6ter Boulevard Foch
L’instrument se fait caméléon, devenant orgue dans 
la Toccata et fugue de Bach, piano dans Tchaïkovski, 
bandonéon dans Piazzola et même orchestre dans des 
extraits du Sacre du printemps de Stravinsky ou des Quatre 
Saisons de Antonio Vivaldi. 

Vendredi 26 août à 18h 
Quatuor Grupalli
QUATUOR À CORDES

Chez M. et Mme Lutun 
245 route de Roquetoire, La Jumelle
Au programme : « les Classiques Favoris » constitué de 
musique classique et légère du XVIIIe siècle au début XXe 
siècle (extrait de quatuor Haydn, Petite Musique de Nuit de 
Mozart, Humoresque de Dvorak, valses et polkas Strauss, …). 
Le Quatuor Grupalli est composé de « solistes de l’orchestre 
Opal Sinfonietta » qui jouent à la Garde Républicaine, à 
l’Orchestre de Paris.... 

Samedi 27 août à 18h 
Meridianu
POLYPHONIES CORSES

Chez M. et Mme Steenkerste 
30 chemin des Sablonnières
C’est dans la Balagne de l’intérieur qu’est né le groupe 
Meridianu qui puise l’inspiration et la force qu’il exprime 
dans ses chants. Pour le groupe, l’héritage culturel est le 
socle sur lequel est bâti le présent et à partir duquel se forge 
l’avenir… 
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Jeudi 25 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 : 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 25 août 
Enquête policière
Bibliothèque - Ecques
En partenariat avec la Bibliothèque d'agglomération du 
Pays de Saint-Omer
Dans le cadre de l'animation du réseau des 
bibliothèques. 
Vous êtes fans de polars ? Alors venez en 
famille ou entre amis, de 7 à 77 ans et +, 
découvrir l’enquête policière concoctée par 
Florence Emptaz, écrivain, autour de l’univers 
d’Agatha Christie dans les bibliothèques du 
réseau cet été.
Tout public - Gratuit
Réservation : Bibliothèque d’Ecques 
03 21 11 06 20

Vendredi 26 août de 14h à 17h 
Atelier familial : 
Dessine-moi ton patrimoine
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant l’église 
de Moringhem
Accompagnés d’un guide-conférencier, vivez 
une expérience artistique au cœur de la 
nature. Par des techniques simples de dessin, 
reproduisez un pont, une église ou tout autre 
élément de patrimoine qui séduira votre regard 
artistique.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 - 
Annulé en cas de pluie

Vendredi 26 août de 16h à 17h
Balade vrai ou faux ?
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Tentez de démêler le vrai du faux dans 
cette balade en bateau au cœur du marais 
audomarois, emmenés par un guide qui se fera 
crédible pour vous rendre crédules.
Tout public - 7€ - 11 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Vendredi 26 août de 16h à 17h30
Mon herbier éternel
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
On connaît tous quelqu’un qui profite de ses 
vacances pour lire. Que dirais-tu de fabriquer 
des marque-pages aux couleurs du marais ? 
Pour toi ou pour offrir, crée et fais toi plaisir ! 
1 accompagnant souhaité.
De 6 à 12 ans - 7€ - 10 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Vendredi 26 août à 18h 
Exquis mots à la Motte Castrale
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - La Motte Castrale, Saint-Omer
En partenariat avec La Barcarolle
Tout public - Gratuit
Contact : www.bibliotheque-agglo-stomer.fr 
03 74 18 21 00 
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Vendredi 26 août de 21h30 à 22h30 
Visite nocturne : 
Frissons à Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant la Motte 
Castrale, Place Sithieu à Saint-Omer
Les Frissons à Saint-Omer sont de retour. 
Parcourez la ville plongée dans la pénombre 
et laissez-vous surprendre par de nouvelles 
histoires criminelles palpitantes.
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 27 août de 10h30 à 11h30
Visite guidée : Le Moulin à café
Pays d’art et d’histoire - Rdv sur le parvis du 
Moulin à café à Saint-Omer

Partez à la découverte du Moulin à café et laissez-
vous porter par son histoire. Accompagnés d’un 
guide-conférencier, explorez ce bâtiment à 
l’architecture unique, puis, émerveillez-vous de 
son théâtre à l’italienne.
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 27 août de 11h à 13h
Départ en Gyropode, 
Retour en bateau
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem

Faites le plein de sensation avec le gyropode 
en découvrant les quartiers habités du marais 
audomarois puis un voyage au ras de l’eau 
à bord d’une embarcation traditionnelle. Ne 
manquez pas cette expérience incroyable ! 
Attention, la visite sera divisée en deux groupes.
A partir de 12 ans - 35€ - 10 personnes
Contact : 03 21 11 96 10 - accueil@
lamaisondumarais.com - Billetterie en ligne 
sur www.lamaisondumarais.com

Samedi 27 août de 14h30 à 16h
Visite guidée : 
Le quartier de la gare, côté ville
Pays d'art et d'histoire 
Rdv Place du 8 mai, 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 27 août à 15h
Visite guidée des Jardins d'À Travers 
Champs
À Travers Champs 
Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin
On vous donne rendez-vous tous les week-ends 
de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 
plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, gratuit moins de 
6 ans
Informations : https://atcculture.wixsite.com/
atraverschamps - Réservation : atc.culture@
gmail.com / 07 84 73 53 91
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Samedi 27 août à 15h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l'Aa - Arques, rue de l'Europe
Montez à Arques à bord d'un train à vapeur, et 
revivez des ambiances, des techniques et des 
métiers d'autrefois, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres, au cœur de la vallée de 
l'Aa.
Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 €. Enfant (4-14 ans) : 7,50 €. 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 €. Billetterie sur 
place (espèces, chèques bancaires, chèques vacances). 
Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/pro/cftva62
Contact : contact@cftva62.com - 03 21 93 
45 46

Samedi 27 août à 15h couvents
L'éducation dans des temps oubliés : 
Les couvents d'Aire-sur-la-Lys
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine

En arpentant les rues pittoresques d’Aire-
sur-la-Lys, vous ne tarderez pas à tomber nez 
à nez avec les nombreux édifices religieux 
qui caractérisent la cité. Suscitant autant 
d’éblouissement que d’interrogations, ils 
portent le témoignage de l’emprise de la religion 
dans les temps anciens. Mais au-delà de ce 
patrimoine remarquable, au détour d’étroites 
ruelles, il existe de petites enclaves religieuses 
bien plus discrètes : les couvents. Pénitentes, 
Ursulines, Sœurs Noires, Sœurs Grises et bien 
d’autres congrégations qui choisirent le chemin 
de la foi, influèrent également à bien des égards 
sur la vie des habitants d’Aire dans les temps 

oubliés...
Tout public - 3 € /1,5 € / Gratuit (pass loisirs) - 25 
places
Contact : 03 21 11 96 12 - Office de tourisme 
du Pays de Saint-Omer www.tourisme-
saintomer.com

Samedi 27 août à partir de 15h
Faites une sieste... littéraire !
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Envie d’une pause dans votre journée ? De 
juillet à août, la bibliothèque se met à l’heure 
d’été et vous donne rendez-vous au jardin 
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 !
A partir de 14 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 - www.bibliotheque-
agglo-stomer.fr

Samedi 27 août à partir de 16h30 
Festival Punk/Rock 
À Travers Champs 
Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin
Cette année, l'association À Travers Champs 
programme des groupes Punk/Rock à partir 
de 16h30 au Hameau de Saint-Jean, pour le 
dernier week-end du mois d'août. Avec entre 
autre : René Binamé, Père et Fils, Delta Vulture. 
Vous retrouverez toute la programmation 
sur notre Facebook : https://www.facebook.
com/atraverschamps62 et notre site : https://
atcculture.wixsite.com/atraverschamps
Tout public – Prévente 12€/15€ (avec camping et p’tit 
déj’) ou Sur place 15€/18€ (avec camping et p’tit déj’) / 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Contact : atc.culture@gmail.com 
07 84 73 53 91

Samedi 27 août de 18h à 19h30
Visite guidée : 
Le jardin public de Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rdv devant l’entrée 
du jardin public à Saint-Omer
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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 !
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51

Samedi 27 et dimanche 28 août de 11h à 19h
Festival du jeu (2ème édition)
Ville de Longuenesse et Office Municipal de 
la Culture - Stade des Chartreux
2ème festival du jeu au stade des Chartreux 
(structures gonflables, jeux de société, jeux en 
bois, bornes d'arcade, laser game, ...)
Restauration sur place.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 91 92 47 21

Dimanche 28 août à 10h
Randonnée-patrimoine : 
Le sentier du cormoran
Pays d’art et d’histoire - Rdv à la Grange 
nature, rue du Romelaëre à Clairmarais
En partenariat avec Eden 62
Accompagnés d’un animateur nature et d’un 
guide-conférencier, lancez-vous dans une 
randonnée à la découverte des richesses du 
territoire. Durée : 2h30 environ.
Tout public - Gratuit
Renseignement auprès de la Grange nature 
au 03 21 38 52 95

Dimanche 28 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 route de 
Clairmarais à Saint-Omer.
Le Pays d’art et d’histoire 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.
1 heure en bateau, 1 heure à pied.
Tout public - 15 € / 10 € (enfant)
Réservation indispensable au 06 08 09 94 
88 ou sur https://lesfaiseursdebateaux.fr

Dimanche 28 août à 15h
Visite guidée des Jardins d'À Travers 
Champs
À Travers Champs 
Hameau de Saint-Jean, Saint-Augustin
On vous donne rendez-vous tous les week-ends 
de juillet et août pour une visite guidée dans 
les jardins d'À Travers Champs. Différentes 
thématiques vous seront proposées : les 
plantes médicinales et comestibles, l'histoire 
du hameau de Saint-Jean, les arbres et les 
oiseaux... 
Tout public - 4€/adulte, 2€/enfant, gratuit moins de 
6 ans
Informations : https://atcculture.wixsite.com/
atraverschamps - Réservation : atc.culture@
gmail.com / 07 84 73 53 91
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Dimanche 28 août à 15h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l'Aa - Arques, rue de l'Europe
Montez à Arques à bord d'un train à vapeur, et 
revivez des ambiances, des techniques et des 
métiers d'autrefois, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres, au cœur de la vallée de 
l'Aa.
Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public - Adulte : 14 €. Enfant (4-14 ans) : 7,50 €. 
Billet Famille (2 adultes + enfants) : 38 €. Billetterie sur 
place (espèces, chèques bancaires, chèques vacances). 
Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/pro/cftva62
Contact : contact@cftva62.com - 03 21 93 
45 46

Dimanche 28 août de 15h30 à 17h
Visite guidée : la cathédrale
Pays d'art et d'histoire - Rdv à la cathédrale 
Notre-Dame de Saint-Omer
Partez à la découverte de la cathédrale Notre-
Dame de Saint-Omer ! Explorez cet ultime 
témoin en France de l’architecture gothique 
des anciennes provinces du nord du XIIIe 
au XVe siècle et laissez-vous envoûter par 
son riche mobilier en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50 € / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 
08 51

Mardi 30 août de 14h30 à 16h
Visite guidée : 
Le quartier de la gare, côté marais
Pays d’art et d’histoire - Rdv Place du 8 mai, 
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 30 août 2022 à 21h30
Cinéma plein air : 
« Donne-moi des ailes »
Parking de la Maison des loisirs, 
Nordausques
Film d’aventure de Nicolas Vanier - France/Norvège 
- 2019
Synopsis : La perspective de passer trois 

semaines de vacances en Camargue chez son 
père Christian n'enchante guère Thomas, qui 
préfère les jeux vidéo à la nature. L'adolescent 
découvre que son père, ornithologue passionné 
par son métier, a pour projet de sauver une 
espèce d'oie naine en voie de disparition. 
Son objectif est de guider les volatiles vers 
un chemin de migration plus sûr en les 
accompagnant dans les airs à bord de son ULM. 
Ce projet un peu fou rapproche Thomas de 
son père, et le tandem décide de se rendre en 
Norvège pour concrétiser cette idée. 
Venez assister seul, entre amis ou en famille à 
une séance de cinéma en plein air organisée 
par la Communauté d’agglomération du Pays 
de Saint-Omer ! Prévoyez des vêtements 
chauds et de quoi vous asseoir confortablement 
(couvertures, plaid, transat, coussins…).
Durée : 1h53. Repli dans la Maison des loisirs en cas 
d’intempéries.
Tout public - gratuit
Renseignements : Mairie de Nordausques 03 
21 35 61 18 ou Area : 03 74 18 20 26 / area@
ca-pso.fr - Réservation obligatoire sur le site 
billeto.fr : https://bit.ly/donnemoidesailes-
cine 

Mercredi 31 août à 10h
Les Ballastières d'Aire-sur-la-Lys : 
Billet pour un Eden inattendu
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine
A quelques encablures du centre d'Aire-sur-
la-Lys, en direction du nord, il est un petit 
coin de paradis très apprécié des Airois : le 
site des Ballastières. Refuge écologique où 
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l’on déambule aujourd’hui dans de paisibles 
sentiers, ce lieu fut pourtant exploité pendant 
fort longtemps par les hommes qui y fendaient 
et y creusaient le sol. La roche extraite était 
alors utilisée comme matériau pour les voies 
ferrées et les petits chemins. Ironie du sort, 
c’est en œuvrant pour les déplacements, que 
l’homme a dessiné en ce lieu, des décennies 
durant, un décor unique dont les sentiers vous 
transporteront pour un voyage au cœur de cet 
« Eden inattendu ».
Tout public - 3 € /1,5 € / Gratuit (pass loisirs) - 15 
places
Contact : 03 21 11 96 12 - Office de tourisme 
du Pays de Saint-Omer www.tourisme-
saintomer.com

Mercredi 31 août de 14h à 17h
Sortie pédestre commentée de 8 km
Communauté d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Renty
Au cours d’une marche de 8 km, la SCIC 
Énergie citoyenne présentera la plateforme de 
stockage de bois déchiqueté aux participants.
Rdv devant l’église.
Tout public - Gratuit - 49 places
Réservation obligatoire auprès de Ludovic 
Vansuypeene : l.vansuypeene@ca-pso.fr 
03 74 18 21 39

Mercredi 31 août 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
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Mercredi 31 août à 15h Le Beffroi
Pôle d'Information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys 
En partenariat avec Aire Animation Patrimoine

Eugène, le guetteur du Beffroi, mène une vie 
paisible et sans histoires. Tous les jours, il se 
rend au sommet de la tour afin de guetter les 
départs de feux de la ville. La vie suivait son 
cours dans ce métier si peu ordinaire, mais 
un jour de 1914, il quitta précipitamment 
l’édifice. La clé semblait perdue à tout jamais, 
jusqu’à ce qu’un habitant de la ville eût fait 
une découverte lors de travaux entrepris 
dans une maison du centre. Il s’agissait d’un 
petit coffret contenant une clé...

Tout public - 3 € /1,5 € / Gratuit (pass loisirs) - 
Interdit aux enfants de moins de 12 ans et aux 
personnes munies de pacemaker - Chaussures 
plates conseillées - 11 personnes

Contact : 03 21 11 96 12 - Office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer 
www.tourisme-saintomer.com

La clé retrouvée du Beffroi

du mois
pastilles

Les

Du haut des 236 
marches du Beffroi, 

suivez le guide qui vous 
contera son histoire et 

découvrez un panorama 
exceptionnel !
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Championnat du Monde
de kayak-polo 2022
Après le succès des Championnats d'Europe 
en 2017, la Communauté du Pays de Saint-
Omer accueuillera cet été le Championnat du 
Monde de kayak-polo. Cette discipline mêlant 
handball, water-polo et canoë-kayak sera 
représentée par pas moins de 29 nations du 
13 au 21 août.

PROGRAMME

Du 13 au 21 août 

 Samedi 13 août
Entraînements officiels

 Dimanche 14 août
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
20h  Rassemblement des athlètes 
et du public Place Foch à Saint-Omer

20h45  Défilé des athlètes depuis la rue de 
Dunkerque avec porte drapeau, Disco Mobile 
et 2 harmonies de la CAPSO

22h  Spectacle aquatique avec jets d'eau 
et jeux de lumière, Quai du commerce à 
Saint-Omer
22h30  Fin en musique avec Disco Mobile

 Lundi 15 août
Entraînements officiels

 Du mardi 16 au vendredi 19 août
Matchs de poule
Mardi dès 10h
Mardi, jeudi, vendredi dès 8h30

 Samedi 20 août
Matchs de poule dès 8h
Finale U21 dames et hommes dès 18h

 Dimanche 21 août
Matchs de poule dès 8h

Finale seniors dames et hommes dès 15h

ACTIVITÉS GRATUITES
Du mardi 16 au dimanche 21 août, venez 
participer entre amis ou en famille aux 
nombreuses animations terrestres et nautiques. 
L’occasion de patienter entre les matchs !

 Stands de jeux en autonomie 
Vous retrouverez des grands classiques en jeux 
miniatures comme le ping-pong, le baby-foot ou 

encore le billard ainsi que des traditionnels jeux 
flamands.

 Activités nautiques 
(Pour les + 8 ans sachant nager 25 m 
et immerger leur tête)
Venez tester le paddle avec un moniteur qualifié, 
le dragonboat et la traditionnelle course en relai.

 Chasse aux trésors
Un jeu de piste à travers la compétition qui 
permettra d’élargir vos connaissances sur le 
monde du kayak-polo, d’appréhender les notions 
environnementales et de découvrir le patrimoine 
régional.

 Activités artistiques
Atelier maquillage, portraitiste/caricaturiste, 
photos avec la mascotte officielle, blind test 
musical et quizz.

 Activités kayak sur sol dur
Challenge du rameur, shoot sur kayak terrestre, 
jeu de kayak en réalité augmentée et mesure 
puissance de frappe.

 Escape game 
Une escape room sera spécialement aménagée, 
l’occasion de faire appel à votre logique et votre 
sens de l’observation !

 Sensibilisation au développement durable
Réalisez votre smoothie... à vélo ! Avec des fruits 
et des légumes locaux et de saison, venez mixer 
votre préparation à la force de vos jambes.

Présence également d’un stand pour sensibiliser 
petits et grands au développement durable à 
l’initiative des étudiants de la filière loisirs sportifs 
écoresponsables.

NAVETTES EN CONTINU

Samedi 20 et dimanche 21 août 

Pour vous permettre d'assister aux finales U21 
et séniors dames et hommes, la CAPSO a mis 
en place un parcours de navettes gratuites :

4 aller-retours par heure en continu

 Samedi 20 août de 11h30 à 20h
 Dimanche 21 août de 8h30 à 18h30

  • Parking de Lyzel
     • Gare de Saint-Omer
         • Base de Kayak

Tout public - MANIFESTATION GRATUITE
Base communautaire de Kayak à Saint-Omer
Plus d'informations sur www.ca-pso.fr



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
conservatoire.ca-pso.fr

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

Enerlya
30, avenue Roland Huguet 
62560 Fauquembergues 
06 74 18 20 03
enerlya.ca-pso.fr

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

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 61 51 26 76
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 

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-la-
Lys / Espace Culturel 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

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

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





rue du lycée  |  Saint-Omer  |  Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h  |  tarif plein : 5 € |  réduit, groupe : 3 € | - de 11 ans : gratuit
Retrouvez le programme sur www.ca-pso.fr
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