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La période estivale qui s’ouvre est bien évidemment
synonyme de vacances, de repos, mais aussi d’activités
qu’elles soient sportives, culturelles ou de loisirs.
Ce sera encore une fois le cas durant ces deux mois
d’été avec un programme estival toujours plus riche,
toujours plus varié, et dont les animations ponctuées
de nombreux temps forts participent à l’attractivité et au
rayonnement de notre ville.
Sans les organisateurs, qu’ils soient institutionnels, professionnels ou associatifs, notre
ville ne pourrait connaître une telle effervescence qui lui donne chaque année une
ambiance si enjouée, si conviviale appréciée de tous. Qu’ils en soient ici remerciés.
Certaines de ces animations me tiennent d’ailleurs particulièrement à cœur et illustrent
la volonté forte de la Municipalité et de la Communauté d'Agglomération de la Baie de
Somme de permettre l’accès aux loisirs pour le plus grand nombre de nos concitoyens.
Je veux bien entendu parler d’Abbeville Plage, événement incontournable dont le succès
ne se dément pas, et qui offre des animations quotidiennes pour petits et grands, des
Spectacles au jardin qui rencontrent un public toujours plus nombreux, de l'aqu'ABB
qui passe aux heures d'été, des ateliers et sorties nature, des visites patrimoniales
commentées, des expositions au Musée, à l’Hôtel d’Emonville et à l’Office de Tourisme
qui devraient elles aussi attirer un large public, ou encore du Festival du jeu “Outousjou”
au cours duquel jeunes et moins jeunes seront invités à venir jouer et partager leur
passion du jeu.
Je vous invite donc à profiter pleinement de toutes ces activités qui vous sont offertes
et dont vous trouverez tous les détails dans ce petit guide au format pratique, puisqu’il
tient dans la poche et peut être emmené partout.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver sur le théâtre des animations de notre ville,
je vous souhaite une bonne lecture à toutes et à tous.

Nicolas DUMONT
Maire d’Abbeville
Président de la Communauté d'Agglomération de la Baie de Somme
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Les espaces d’Abbeville Plage
Comme chaque année, des espaces sécurisés et animés avec des activités adaptées
aux différentes tranches d'âge seront proposés sur le site.

> Espace petite enfance (moins de 7 ans)
Plage, terrain de mini-foot, structure gonflable multi
jeux, accrobranche, parcours kart et draisienne (vélo
sans pédale) et la terrasse d'animations.

> Espace enfants / ados
1 parcours gonflable, 1 parcours d'accrobranche
dans les arbres, 1 terrain de beach volley, un espace
speedball, un espace de tennis de table, 1 parcours de mini-golf, un espace détente et
baby foot, 2 terrains de beach soccer et un terrain de badminton.
Nouveauté 2017 : Faucheuse gonflable, aire de jeu Nerf.

> Espace Récréathèque
Espace totalement dédié aux jeux et à la lecture (prêt, jeu libre) pour les petits et les grands.
Il est animé par la ludothèque Prélude, la bibliothèque municipale et le Musée Boucher-dePerthes.
Une malle “a-musée-vous” sera disponible pour permettre aux enfants de se divertir. Elle
contient des puzzles présentant les œuvres du musée, des coloriages sur les animaux
préhistoriques, les paysages, les oiseaux de la Baie de Somme ainsi qu’un set de jeu de 7
familles du musée.
Plusieurs temps forts seront proposés : les petits bouts, câlins d'histoires, des contes
animés, des ateliers créatifs et des jeux autour de l'écriture (en lien avec le développement
durable), des jeux de simulations, de rôles et d'imitations.

> Aire de pique-nique
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Une campagne de sensibilisation au respect du site ainsi qu'au tri sélectif sera menée
(aménagement, nombreuses animations).

Des temps forts sur le thème
du “développement durable”
“Un développement durable doit répondre à nos besoins présents, sans que cela empêche
les générations du futur de répondre aux leurs”.
Des espaces spécialement aménagés à l’aide de matériaux de récupération (palettes,
planche de bois) où vous pourrez vous détendre seul ou entre amis.
Partage et liberté d’échanger avec la mise à disposition d’une “Grainothèque” qui vous
permettra de déposer et de prendre librement les graines qui vous plaisent.
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Plusieurs thèmes seront abordés :
• L’efficacité économique avec de nombreux jeux proposés sur les économies d’énergie
(en collaboration avec GRDF). Un atelier “Soleil et cosmétiques : comment bien choisir et
fabriquer ses propres produits naturels pour l’été” animé par CPIE Vallée de Somme (le 15
juillet). Pour encourager la mobilité à vélo des ateliers de réparation animés par La p’tite
rustine et l’association 2ème chance (les mardis de 14h à 17h) permettant à chacun de venir
faire réviser gratuitement son vélo et d’effectuer les petites réparations et réglages.
• De nombreuses animations ludiques et créatives sur le thème du Jardin pour les différentes
tranches d’âge proposées par la Bibliothèque municipale, la Ludothèque Prélude et la
Maison pour Tous.
Pour les 7/13 ans : un atelier de création de “petites jardinières d’herbes aromatiques” ; un
atelier “Prends-en de la graine” (qu’est-ce qu’une graine ? Premier semis, lecture) ; des
ateliers “peinture végétale”.
À découvrir en famille : des ateliers cuisine avec plantes sauvages comestibles, des lectures
itinérantes (arbre et jardin) au Jardin d’Emonville, un atelier “Origami” sur les petites bêtes
du jardin.
• Un bar à eaux animé par le service santé de la Communauté d’Agglomération de la Baie
de Somme : “Poubellito” vous propose de venir en famille ou entre amis découvrir le Bar à
eaux (le 1er août à partir de 15h). Il vous met au défi de retrouver l’eau du robinet et plein
d’autres surprises vous attendent.
• Une campagne de sensibilisation au
respect du site ainsi qu’au tri des déchets
sera menée. Un grand jeu de lancers (à
partir de 7 ans) sera proposé les 7 et 9
août.
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Activités des 0-6 ans
Samedi 15 juillet

Samedi 22 juillet

> Bébés nageurs de 8h à 10h pour les 0-3
ans et de 10h-12h pour les 3-6 ans
> Bébés lecteurs de 9h à 11h
> 15h30 : atelier maquillage

> Bébés nageurs de 8h à 10h pour les 0-3
ans et de 10h-12h pour les 3-6 ans
> Bébés lecteurs de 9h à 11h
> 15h30 : atelier créatif “Memory” (3-6 ans)
animé par la ludothèque Prélude

Lundi 17 juillet
> 16h : atelier “accidents domestiques”
animé par le service santé de la Communauté
d’Agglomération de la Baie de Somme
> 16h30 : baby cirque animé par Les Mains
Goch’

Mardi 18 juillet
> 10h30 : “les petits bouts” animés par la
ludothèque Prélude

Mercredi 19 juillet
> 10h30 : conte animé “Le Hérisson qui
voulait des bisous”, par la ludothèque Prélude

Jeudi 20 juillet
> 16h : atelier créatif “sel coloré”

Vendredi 21 juillet
> 10h30 : “câlins d'histoires” (thème : racontetapis) animés par la bibliothèque municipale

Lundi 24 juillet
> 16h : concours “château de sable”

Mardi 25 juillet
> 10h30 : “les petits bouts” animés par la
ludothèque Prélude

Jeudi 27 juillet
> 15h30 : atelier créatif “Monstres marins”
(3-6 ans) animé par la ludothèque Prélude

Vendredi 28 juillet
> 10h30 : “câlins d’histoires” (thème : livres
animés) animés par la bibliothèque municipale

Samedi 29 juillet
> 16h : conte animé “La fée baguette” par
la ludothèque Prélude
> Bébés nageurs de 8h à 10h pour les 0-3
ans et de 10h-12h pour les 3-6 ans
> Bébés lecteurs de 9h à 11h

Lundi 31 juillet
> 16h : atelier “prévention soleil” animé par
le service santé de la Communauté
d’Agglomération de la Baie de Somme
> 16h30 : baby cirque animé par Les Mains
Goch’

Mardi 1er août
> 10h30 : “les petits bouts” animés par la
ludothèque Prélude
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Activités des 0-6 ans
Mercredi 2 août

Lundi 7 août

> 16h : conte animé “La Cigale et la fourmi”
par la ludothèque Prélude

> 16h : atelier “lecture de comptines et
création de marionnettes”

Vendredi 4 août

Mardi 8 août

> 10h30 : “câlins d'histoires” animés par la
bibliothèque municipale et la ludothèque
Prélude
> 16h : atelier créatif “empreintes animaux
de la jungle”

> 16h : tournoi de pêche aux canards

Samedi 5 août
> Bébés nageurs de 8h à 10h pour les 0-3
ans et de 10h-12h pour les 3-6 ans
> Bébés lecteurs de 9h à 11h
> 16h30 : baby handball animé par l'EAL
Handball

Mercredi 9 août
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> 16h : baby judo animé par l’école de Judo
abbevilloise

Jeudi 10 août
> 16h : atelier “lecture de comptines et
création de marionnettes”

Samedi 12 août
> 16h : baby foot

7

Abbeville plage

LES ESTIVALES 2017_Mise en page 1 22/06/2017 11:22 Page8

Activités des 7-10 ans
Jeudi 13 juillet

Lundi 24 juillet

> 14h30 : atelier “Prends-en de la graine”
animé par la bibliothèque municipale

> 15h : atelier du goût animé par le service
santé de la Communauté d’Agglomération
de la Baie de Somme

Samedi 15 juillet
> 15h : course de relais “morpion géant”

Mardi 25 juillet

Lundi 17 juillet

> 14h : atelier créatif “petites jardinières d’herbes
aromatiques” animé par la MPT
> 15h30 : atelier peinture végétale et exposition
la “Waide” au Jardin d’Emonville en collaboration
avec les archives et la bibliothèque municipale
(lire page 35).

> 15h : cirque animé par Les Mains Goch’
> 15h : jeux pédagogiques sur les économies
d’énergies en collaboration avec GRDF

Mardi 18 juillet
> 14h : atelier manuel autour de matériaux
de récupération : laine et tissus, animé par
l’association Harmonessence
> Rdv à 14h30 ou 16h : atelier peinture
végétale et exposition la “Waide” au Jardin
d’Emonville en collaboration avec les archives
et la bibliothèque municipale (lire page 35).

Mercredi 19 juillet
> 10h30 : basket-ball animé par l’EAL Basketball
> 14h : action santé “coup d’œil pour ta
santé”, quiz : jeu de l’oie géant sur le soleil
animé par la Mutualité Française

Jeudi 20 juillet
> 15h : atelier créatif “Mini table à l’élastique”
animé par la Ludothèque Prélude

Vendredi 21 juillet
> 14h30 : atelier “Prends-en de la graine”
(plantation sur le site, lecture)

Samedi 22 juillet
> 14h30 : tournoi de beach soccer

8

Mercredi 26 juillet
> 14h : action santé “coup d’œil pour ta
santé”, quiz : jeu de l’oie géant sur la nutrition
animé par la Mutualité Française

Vendredi 28 juillet
> 14h : atelier créatif “petites jardinières
d’herbes aromatiques” animé par la MPT
> 14h30 : atelier “Prends-en de la graine”
(qu’est-ce qu’une graine ? Premier semis,
lecture)

Activités des 7-10 ans

Samedi 29 juillet

Mardi 8 août

> 14h30 : initiation à l’escrime en collaboration
avec l’association abbevilloise d’Escrime
> 15h : cirque animé par Les Mains Goch’

> 14h : atelier manuel autour de matériaux
de récupération : laine et tissus, animé par
l’association Harmonessence.
> 14h : le parcours des trottinettes en
collaboration avec le 80100 SkatePark

Mercredi 2 août

Mercredi 9 août

> 10h30 : initiation au handball et à 14h, tournoi
animé par l’EAL Handball
> 14h : action santé “coup d’œil pour ta
santé”, quiz : jeu de l’oie géant sur le sommeil
animé par la Mutualité Française

> 10h30 et 14h : initiation judo animée par
l’école de Judo abbevilloise
> 15h et 17h30 : jeu de lancers sur le tri
des déchets

Jeudi 3 août

> 14h : le parcours des trottinettes en
collaboration avec le 80100 SkatePark

Lundi 31 juillet

> 15h : atelier créatif “Sudoku” animé par
la Ludothèque Prélude

Lundi 7 août
> 15h et 17h30 : jeu de lancers sur le tri
des déchets
> 15h : atelier “alimentation” animé par le
service santé de la Communauté
d’Agglomération de la Baie de Somme
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Jeudi 10 août

Vendredi 11 août
> 14h30 : tournoi de balle aux prisonniers

Samedi 12 août
> 14h : le parcours des trottinettes en
collaboration avec le 80100 SkatePark

9

Abbeville plage

LES ESTIVALES 2017_Mise en page 1 22/06/2017 11:22 Page10

Activités des 11-13 ans
Samedi 15 juillet

Vendredi 21 juillet

> 15h : course de relais “morpion géant”

> 14h : animation “spéciale jeux d’énigmes”
par la ludothèque Prélude

Lundi 17 juillet
> 15h : jeux pédagogiques sur les économies
d’énergies en collaboration avec GRDF

Samedi 22 juillet

Mardi 18 juillet

Lundi 24 juillet

> 14h: atelier manuel autour de matériaux
de récupération : laine et tissus, animé par
l’association Harmonessence.

> 15h : cirque animé par Les Mains Goch’

> Rdv 14h30 ou 16h : atelier peinture végétale
et exposition la “Waide” au Jardin d'Emonville
en collaboration avec les archives et la
bibliothèque municipale (lire page 35).
> 15h : atelier “Viens réparer ton vélo” animé
par la “P’tite Rustine” et l’association 2ème
Chance

Mercredi 19 juillet
> 14h : action santé “coup d’œil pour ta
santé”, quiz : jeu de l’oie géant sur le soleil
animé par la Mutualité Française
> 15h : atelier créatif “Mini table à l’élastique”
animé par la Ludothèque Prélude
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> 14h30 : tournoi de beach soccer

Mardi 25 juillet
> Rdv à 15h30 : atelier peinture végétale
et exposition la “Waide” au Jardin d’Emonville
en collaboration avec les archives et la
bibliothèque municipale (lire page 35).
> 15h : atelier “Viens réparer ton vélo” animé
par la “P’tite Rustine” et l’association 2ème
Chance

Mercredi 26 juillet
> 14h : action santé “coup d’œil pour ta
santé”, quiz : jeu de l’oie géant sur la nutrition
animé par la Mutualité Française

Samedi 29 juillet
> 14h30 : initiation à l’escrime en collaboration
avec l’association abbevilloise d’Escrime

Activités des 11-13 ans
Lundi 31 juillet
> 15h : cirque animé par Les Mains Goch’

Mardi 1er août
> 14h30 : atelier slam animé par la bibliothèque
municipale
> 15h : atelier “Viens réparer ton vélo” animé
par la “P’tite Rustine” et l’association 2ème
Chance

Mercredi 2 août

l’association Harmonessence.
> 14h : le parcours des trottinettes en
collaboration avec le 80100 SkatePark
> 15h : atelier “Viens réparer ton vélo” animé
par la “P’tite Rustine” et l’association 2ème
Chance

Mercredi 9 août
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> 10h30 et 14h : initiation judo animée par
l'école de Judo abbevilloise
> 15h et 17h30 : jeu de lancers sur le tri
des déchets

> 10h30 : initiation au handball et à 14h, tournoi
animé par l’EAL Handball
> 14h : action santé “coup d’œil pour ta
santé”, quiz jeu de l’oie géant sur le sommeil
animé par la Mutualité Française
> 14h30 : atelier slam-poésie animé par la
bibliothèque municipale

> 14h : le parcours des trottinettes en
collaboration avec le 80100 SkatePark

Jeudi 3 août

Samedi 12 août

> 14h30 : atelier slam-poésie animé par la
bibliothèque municipale
> 15h : atelier créatif animé par la ludothèque
Prélude

> 14h : le parcours des trottinettes en
collaboration avec le 80100 SkatePark

Jeudi 10 août

Vendredi 11 août
> 14h30 : tournoi de balle aux prisonniers

Vendredi 4 août
> 14h30 : atelier slam-poésie animé par la
bibliothèque municipale

Samedi 5 août
> 14h30 : rallye photos

Lundi 7 août
> 15h et 17h30 : jeu de lancers sur le tri
des déchets
> 14h : atelier manuel autour de matériaux
de récupération : laine et tissus, animé par

© D.R.

Mardi 8 août
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Activités des 14 ans et plus
Jeudi 13 juillet

> 15h : Point Information Jeunesse animé par
la MPT
> 15h : "Impression 3D" animée par la MPT

Samedi 15 juillet

> 14h30 : Atelier “Soleil et cosmétiques :
comment bien choisir et fabriquer ses propres
produits naturels pour l’été” animé par CPIE
Vallée de Somme

Mardi 18 juillet

> 15h : atelier “Viens réparer ton vélo” animé
par la “P’tite Rustine” et l’association 2ème
Chance

Jeudi 20 juillet

> 15h : Point Information Jeunesse animé par
la MPT

Vendredi 21 juillet

> 14h : animation "spéciale jeux d'énigmes"
par la ludothèque Prélude

Dimanche 23 juillet

> 14h30 : tournoi de beach soccer

Lundi 24 juillet

> 16h30 : cirque animé par Les Mains Goch'

Mardi 25 juillet

> 15h : atelier “Viens réparer ton vélo” animé
par la “P’tite Rustine” et l’association 2ème Chance

Vendredi 28 juillet

> 15h : Point Information Jeunesse animé par
la MPT
> 15h : "Impression 3D" animée par la MPT

Samedi 29 juillet

> 14h30 : tournoi de beach volley

Dimanche 30 juillet

> 14h30 : tournoi de pétanque

Mardi 1er août

> 14h30 : atelier slam-poésie animé par la
bibliothèque municipale
> 15h : atelier “Viens réparer ton vélo” animé
par la “P’tite Rustine” et l’association 2ème
Chance

Mercredi 2 août

> 14h : tournoi de Handball animé par l'EAL
Handball
> 14h30 : atelier slam-poésie animé par la
bibliothèque municipale

Jeudi 3 août

> 14h30 : atelier slam-poésie animé par la
bibliothèque municipale
> 15h : Point Information Jeunesse animé par
la MPT
> 15h : "Impression 3D" animée par la MPT

Vendredi 4 août

> 14h30 : atelier slam-poésie animé par la
bibliothèque municipale

Dimanche 6 août

> 14h30 : tournoi de beach tennis

Mardi 8 août

> 15h : atelier “Viens réparer ton vélo” animé
par la “P’tite Rustine” et l’association 2ème
Chance

Mercredi 9 août

> 17h30 : initiation judo animée par l'école de
Judo Abbevilloise
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Activités en famille
Jeudi 13 juillet

> 15h : “Impression 3D” animée par la MPT
Samedi 15 juillet - INAUGURATION DU
SITE
> 14h : espace récréathèque : présentation
des activités à venir animées par la bibliothèque
municipale, la Ludothèque Prélude et le Musée
Boucher-de-Perthes.
> atelier “Soleil et cosmétiques : comment
bien choisir et fabriquer ses propres produits
naturels pour l’été” animé par CPIE Vallée de
Somme

Mercredi 26 juillet

> 14h30 : lecture itinérante dans le Jardin
d’Emonville (arbre, jardin) en collaboration
avec les archives et la bibliothèque municipale
> 15h : atelier cuisine “plantes sauvages
comestibles” animé par la MPT

Jeudi 27 juillet

> 15h : atelier cuisine “plantes sauvages
comestibles” animé par la MPT

Vendredi 28 juillet

> 15h : “Impression 3D” animée par la MPT

Dimanche 30 juillet

Dimanche 16 juillet

> 15h30 : atelier créatif “moulin à vent”

Lundi 17 juillet

> 16h30 : baby cirque animé par Les Mains
Goch’

> 15h : course de relais "morpion géant"
> 15h : cirque animé par Les Mains Goch’
> 15h : jeux pédagogiques sur les économies
d’énergies en collaboration avec GRDF

Mardi 18 juillet

> Rdv 14h30 ou 16h : atelier peinture végétale
et exposition la “Waide” au Jardin d’Emonville
en collaboration avec les archives et la
bibliothèque municipale (lire page 35).
> 15h : atelier “Viens réparer ton vélo” animé
par la “P’tite Rustine” et l’association 2ème
Chance

Mercredi 19 juillet

14h30 : ateliers créatifs “Origami” animés par
la bibliothèque municipale et la Ludothèque
Prélude.

Jeudi 20 juillet

17h30 : retour du Tour de France des jeunes
à vélo

Mardi 25 juillet

> 15h : atelier “Viens réparer ton vélo” animé
par la “P’tite Rustine” et l’association 2ème Chance
> 15h30 : atelier peinture végétale et exposition
la “Waide” au Jardin d’Emonville en collaboration
avec les archives et la bibliothèque municipale
(lire page 35).
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Lundi 31 juillet
Mardi 1er août

> 15h : atelier “Viens réparer ton vélo” animé
par la “P’tite Rustine” et l’association 2ème
Chance
> 15h : animation “Bar à eaux” par le service
santé de la Communauté d’Agglomération de
la Baie de Somme

Jeudi 3 août

> 15h : “Impression 3D” animée par la MPT

Lundi 7 août

> 15h et 17h30 : jeu de lancers sur le tri des
déchets
> 16h : atelier “lecture de comptines et création
de marionnettes”

Mardi 8 août

> 15h : atelier “Viens réparer ton vélo” animé
par la “P’tite Rustine” et l’association 2ème
Chance

Mercredi 9 août

> 15h et 17h30 : jeu de lancers sur le tri des
déchets

Jeudi 10 août

> 16h : atelier lecture de comptines et création
de marionnettes

13
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Les évènements
> PERMANENCE DU POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ animé par
la MPT)
Les 13, 20, 28 juillet et 3 août de 15h à 18h.
À destination des 14-30 ans, le PIJ vous offre de l'information sur la mobilité, les études, la
vie quotidienne, les départs à l'étranger, les loisirs, etc.
Un accompagnement dans vos démarches et dans vos projets collectifs ou individuels.
Mais c'est aussi des sorties et des activités à destination des jeunes du territoire.

> RETOUR DU TOUR DE FRANCE
DES JEUNES À VÉLO
Jeudi 20 juillet vers 17h30 : l’arrivée des
cyclistes clôturera cette nouvelle édition
du Tour de France des jeunes à vélo.

DES ACTIVITÉS EN PARTENARIAT
AVEC L’aqu’ABB
Lire page 19.

> DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET TOURNOIS POUR TOUS
Beach soccer, basket-ball, beach volley, beach tennis, escrime, judo, trottinettes.
Une journée d’initiation au judo pour les petits et les grands (le 9 août) en présence de
Mélanie MACHY, double championne de France, championne d’Europe et du Monde
(catégorie +78kg vétéran)

>IMPRESSION 3D - ANIMÉE PAR LA MPT
Les principales étapes d’un projet 3D (numérisation ou modélisation, recherche d’objets
existants sur des plates-formes Web, réglages avant impression, impression et traitements
post-impression).
Vous pourrez assister pas à pas aux étapes de la conception et de la réalisation d’un objet
les 13, 20, 28 juillet et le 3 août.

> UN ATELIER D’ÉCRITURE SLAM
Les 1, 2, 3 et 4 août à partir de 14h.
La bibliothèque vous propose pendant une semaine de partir à la (re)découverte du slampoésie : parler de soi, d’un sujet qui nous intéresse, s’exprimer en public, écouter l’autre,
échanger par des ateliers et exercices d’écriture et de parole. Les textes produits pendant
la semaine seront affichés au chalet Récréathèque.

14

Les Bibliothèques d’Abbeville
Horaires d’été
Du 4 au 8 juillet : fermeture pour l’inventaire des collections

Bibliothèques
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BIBLIOThèqUE ROBERT MALLET
6 rue des Capucins
Tél. : 03 22 24 04 69
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h à 12h
Jeudi : 14h à 18h
Vendredi : fermeture
Samedi : 14h à 18h
MÉDIAThèqUE JACqUES DARRAS
Centre commercial Hyper U
Tél. : 03 22 31 24 40
Mardi : fermeture
Mercredi : 14h à 18h
Jeudi : fermeture
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h
bibliotheque-municipale@ville-abbeville.fr

Bourse aux livres le 22 juillet
De 10h à 17h dans le jardin d'Emonville.
Vente de livres jeunesse et adultes à 0.50 € par le Cardan,
les bibliothèques d'Abbeville, l'association 2ème chance,
l'AREP et le Secours populaire. À noter que les bibliothèques
seront fermées ce jour-là au public. Manifestation organisée
dans le cadre de "Partir en livres".

15
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Éclats de lire en Somme
Comme chaque été, la bibliothèque municipale d’Abbeville participe
à l’opération “Éclats de lire en Somme”. Le principe est simple : les
participants choisissent un ouvrage dans la sélection 2017 : romans,
BD, aventure, science-fiction… Cette sélection de 10 livres a été
réalisée par un comité composé de bibliothécaires de la Bibliothèque
départementale de la Somme, des bibliothèques d’Amiens Métropole,
de la bibliothèque municipale d’Abbeville, des bibliothèques du
réseau départemental et de la librairie “Bulle en stock”.
Pour participer, il suffit de suivre le règlement suivant :
• avoir lu au moins 2 livres de la sélection.
• Être âgé de 11 à 16 ans.
• La critique du livre choisi (positive ou négative) doit porter sur un des 10 livres de la sélection et
doit être argumentée (j’aime, j’aime pas, pourquoi ?). Elle est à rédiger sur une carte postale qui
sera envoyée à l’adresse suivante : Bibliothèque départementale de la Somme. - Opération “Éclats
de lire en Somme” - 10 chemin du Thil - 80000 Amiens. Ou déposée dans l’urne mise à disposition
dans votre bibliothèque. La date limite de réception est fixée au 1er vendredi de septembre. Tous
les participants recevront un chèque lire. Sélection à retrouver à la bibliothèque Robert Mallet
et à la médiathèque Jacques Darras. Renseignements : 03 22 24 04 69.

Sélection des livres Éclats de Lire en Somme
BanDes Dessinées
Les effroyables missions de
Margo Maloo
Drew Weing - Gallimard
Charlie et ses parents partent de
la campagne pour s’installer à Echo
City. Le jeune garçon découvre très
vite la présence de divers monstres dans son
immeuble, avant de réaliser qu’ils hantent la ville
entière. Avec l’aide de Margo Maloo, une spécialiste
de ces créatures, il se lance dans de terrifiantes
enquêtes.

Le sixième Dalaï-Lama

16

Qiang Guo, Ze Zhao - Editions
Fei
En 1682, à Tawang, dans le sud
du Tibet, Lobsang Rinchen fait la connaissance de

Makye Ame, la fille du seigneur, alors qu'il se
promène dans les champs, accompagné de son
petit renard GelaÏ. Une histoire entremêlant amour,
religion et politique dans les paysages du Tibet.

ROMANS POUR LES 11 - 12 ANS
Le choix de Sam
Edward van de Vendel - L’École
des loisirs.
Un beau jour, un gros chien blanc
apparaît dans la ferme où habitent
Kix et sa petite sœur Emilia. Il prend
ses aises, s’amuse avec les autres
chiens de la maison, protège les chevaux en bon
berger des pyrénées. Kix et Emilia l’adoptent
rapidement et n’envisagent pas le départ de celui
qu’ils appellent Sam. Le grand-père, lui, pense que
le chien a été maltraité.

La fée des maamouls

Louis Pasteur contre les loups-garous

Jean-François Chabas - Magnard
jeunesse
Après une dispute avec sa grandmère Teta Lamia, alors que Razane
est seule à la maison, elle entreprend
de préparer elle-même une fournée
maamouls, ces délicieux gâteaux orientaux. Et de
faire une entorse à la sacro-sainte recette familiale :
réduire le temps de repos de la pâte en soufflant
dessus. Un véritable coup de génie qui provoque Mabrouk ! - l’arrivée d’une espèce de fée déchaînée :
la fée des maamouls. Et là, la fête ne fait que
commencer...

Flore Vesco - Didier jeunesse
Louis Pasteur, 19 ans, entre comme
boursier à l'Institution royale SaintLouis, animé par un seul désir :
assouvir sa curiosité pour les
sciences. Il est loin d'imaginer que
sa première année d'étude va être
bouleversée par des meurtres aussi terribles que
mystérieux, perpétrés dans l’enceinte même de
l’école. Il va mener l'enquête avec la jeune Constance,
une pensionnaire intrépide et courageuse.

Sur la route d’Indianapolis
t
s
n
s
t

e
n
,

Sébastien Gendron - Magnard
jeunesse
En 1976, Lilian a onze ans, et très
envie de raconter ses folles aventures
à l'école. Malheureusement, son
quotidien un peu terne en compagnie
de son père ne l’aide pas… jusqu’à ce que ce
dernier lui propose un voyage aux Etats-Unis, chez
la sœur de sa mère trop tôt disparue. Le trajet
commence plutôt bien mais lors d’un arrêt, le
chauffeur du bus repart sans lui. Lilian est perdu
au milieu de nulle part. Quelques minutes plus tard,
Lilian se retrouve dans un véhicule avec quatre
voleurs !

ROMANS POUR LES 13 - 14 ANS
Cœur de loup
e
c
t
d
s
n
t
i
e

Katherine Rundell - Gallimard
jeunesse, Grand format littérature
roman junior
Féodora a grandi parmi les loups.
Ils sont tout pour elle et, bientôt,
elle deviendra maître-loup, comme
sa mère. Mais ce destin extraordinaire est anéanti
quand surgit l’armée du tsar, dévastant tout sur son
passage. Alors que sa mère est faite prisonnière,
l’intrépide Féo part avec sa meute à travers les
forêts enneigées de Sibérie. Bravant l’ennemi, le
froid, les tempêtes, elle est prête à tout pour la
sauver...

Bibliothèques
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Les garçons ne tricotent pas (en public)
Tom Easton - Nathan jeunesse
Dans le cadre d'un parcours de
réinsertion pour jeunes délinquants,
Ben, 16 ans, suit des cours de
tricot. Cela ne lui plaît pas mais il
accepte tant que sa famille et sa
petite amie ne sont pas au courant.
Cependant, il se découvre une réelle passion pour
le tricot au point de participer à des concours et de
vendre ses créations sur Internet.

ROMANS POUR LES 15 - 16 ANS
Camarades
Shaïne Cassim - L’École des loisirs,
Medium
En 1870, Evgueni, Gisèle, Eulalie
et Eddie, quatre adolescents de
contrées différentes se retrouvent
à Paris où leurs destins se mêlent
dans un pays où résonne la guerre, le pouvoir de
Napoléon III et la révolution.

Les belles vies
Benoît Minville - Sarbacane,
Exprim’
Vasco et Djib font les 400 coups,
sans tomber toutefois dans la
délinquance, mais leur dernière
altercation va considérablement
changer leur programme de l'été : une bagarre a
mal tourné et ils finissent au poste de police. Leurs
parents vont les envoyer en pension.

17
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Du 3 juillet au 3 septembre, le centre de natation
communautaire passe aux heures d’été.
> hORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8h - 12h
8h - 12h
8h - 12h
8h - 12h
8h - 12h
9h - 13h

aqu’ABB
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14h - 19h
12h15 - 19h
14h - 19h
12h15 - 19h
14h - 21h
14h - 18h
14h - 18h

14 juillet et 15 août : l'aqu'ABB sera ouvert de 9h à 13h et de 14h à 18h.

> J’APPRENDS À NAGER
• Du 10 au 28 juillet, le SCA natation renouvelle l’opération “J’apprends à nager”. Cela
concerne les enfants âgés de 8 à 12 ans ne sachant pas nager. 15 séances seront proposées
du lundi au vendredi, sur un créneau au choix de 9h à 10h, de 10h à 11h ou de 11h à 12h ;
et ce au tarif de 15 €. Le nombre de places est limité à 15 enfants par créneau et réservé,
en priorité, aux enfants résidant dans les quartiers prioritaires de la ville et/ou dans les
zones de revitalisation rurales.
Renseignements et réservations : s’inscrire au bureau du SCA Natation, situé à l'aqu’Abb,
avant le 30 juin 2017.
• Du 7 août au 1er septembre : l’aqu'ABB propose également une action “j’apprends à
nager” objectif sauv’nage, destinée aux enfants 8-12 ans qui ne savent pas nager. Les
cours ont lieu le lundi de 14h à 15h et du mardi au vendredi de 10h à 11h. Gratuit sous
conditions. Pour connaître les conditions de participation vous pouvez vous adresser à
l’aqu’ABB : 03 22 24 05 69 - aquabb@ca-baiedesomme.fr

> PARTENARIAT AVEC ABBEVILLE PLAGE
• Créneaux bébés nageurs : tous les samedis (15, 22 ,29 juillet et 5 août) de 8h à 10h pour
les 0-3 ans et de 10h à 12h pour les 3-6 ans.
• Créneaux bébés lecteurs : tous les samedis (15, 22 ,29 juillet et 5 août) de 9h à 11h, les
bibliothécaires se jettent à l’eau pour raconter des histoires aux tout-petits.
• Des accès famille libre, de lundi au vendredi de 17h à 19h et le samedi, dimanche et jours
fériés de 16h à 18h.
L’accès gratuit à l’aqu’ABB se fait sur présentation de billets distribués sur le site d’Abbeville
plage tous les jours à partir de 10h30 (places limitées).

19
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Jeudi 20 juillet
> DE 15h à 17h : GUILLAUME PRUVOST
Il commence l’accordéon à l’âge de 9 ans avec Michel
Pruvot puis ensuite, avec Atilio Maghenzani. Après
plusieurs concours locaux et européens, il monte sur
scène à l’âge de 15 ans pour animer et faire danser
toute une partie de la France !

> 18h : ThOMAS DUPONT
Conteur et animateur de l’atelier “conte” du groupe d'adultes
de l’Espace Culturel Saint-André, Thomas Dupont propose
durant 1h une balade contée dans le Jardin d’Emonville. Les
apprentis conteurs vous accueilleront dès 18h et vous feront
découvrir le jardin autrement…

spectacles au jardin
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> 19h : ThOMAS DUPONT ET ShANTI
ET COMPAGNIE : Nataraja, Contes et chants de l’Inde
Ce spectacle propose une plongée dans la mythologie hindoue. Il y est question de Dieux
et de démons, de rois et d’ermites. Il y est surtout question d’amour, de mort, de création et
de destruction… les histoires et les Mantra se répondent et se mélangent. Avec le conteur
Thomas Dupont et les musiciennes du groupe Shanti et Cie.

Jeudi 27 juillet
> 15h À 17h : ORChESTRE STÉPhANE VARETz
Musiciens en duo ou en orchestre, l’orchestre Stéphane
Varetz proposera un répertoire oscillant entre musette et
variété.

> 19h : LES ANCh’PÉS
Réunis par l’amitié et la passion de la clarinette, ces quatre
musiciens issus du conservatoire d’Abbeville ont décidé de
fonder un ensemble musical en 2016. Le quatuor Les
Anch’pés est composé de Cécile Bacquet, Fanie Gest,
Frédéric Lion et Florent Lion. En s’appuyant sur un répertoire
divers et varié, ce quatuor vous invitera le temps d’un concert à voyager à travers le monde.

21
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Jeudi 3 août
> DE 15h à 17h : PATRICK ThUILLIER
Auteur compositeur, interprète, musicien… Patrick Thuillier
peut tout faire et se produit dans toute la France pour animer
bal, réception et le Jardin d’Emonville cet été !

> 19h : WEIRD SOULS
Les trois membres du groupe
ont attrapé le Blues quelque part du côté du Mississippi.
Depuis ils le trimbalent de scènes en bars et en festivals,
faisant passer à chacun de leur concert, grâce à leur talent,
une belle tranche de vie où se côtoient avec un égal bonheur
émotion et convivialité.

Jeudi 10 août
> 15h À 17h : CÉDRIC DÉPRET
30 ans d'accordéon et toujours aussi passionné, Cédric
Dépret vient de sortir un album en 2017 !

> 19h : BLACK CAT JO
& MISS CORINA
Bientôt 10 ans que le duo
picard sillonne les routes de
France, d’Outre Manche et
du Benelux, délivrant à chacune
de leurs étapes blues solide
et boogie endiablé. En un mot
comme en cents, tous les
ingrédients nécessaires pour
faire la fête lors d'une belle
soirée d'été.

22

Jeudi 17 août
> 15h À 17h : ARNAUD GUIMARD
Le célèbre accordéoniste abbevillois clôturera la saison
de Spectacles au Jardin. C’est à l’âge de 5 ans qu’Arnaud
Guimard prend ses premiers cours d’accordéon avec
Jacques Pruvot. Michel Pruvot lui donnera des cours
ensuite pendant plusieurs années. Arnaud y apprend
l’accordéon musette, celui qui fait danser et chanter la
France entière. C’est également l’époque des premiers
bals d’Arnaud qui rencontre vite un succès fulgurant.
En 1994, il enregistre son tout premier album “accordéon
en ballade”. Son baccalauréat en poche, il obtient une
licence de musicologie et participe à de nombreux
concours internationaux dans le monde entier. À partir de 1996, son carnet de bal explose,
les organisateurs se l’arrachent plus d’un an à l’avance, et il sera un invité régulier des
émissions de Pascal Sevran “La chance aux chansons” puis “Chanter la vie”…

spectacles au jardin
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> 19h : ENSEMBLE DE TROMBONES DE PICARDIE MARITIME
Un ensemble à géométrie variable et au répertoire singulier qui prône avant tout l'échange
et le partage de la musique ! Né en 2006, l’Ensemble de Trombones de la Picardie Maritime
réunit une vingtaine de musiciens amateurs et passionnés. Accompagnés d’une section
rythmique apportant la signature de cet ensemble hors du commun, les trombonistes vous
proposent un vaste programme allant de la musique classique de Bruckner à Bruno Mars,
en passant par des titres de grands groupes de rock tels Queen ou Led Zepellin. L'ETPM
se retrouve plusieurs fois par mois à Abbeville pour l’élaboration et le travail de son
programme, sous la direction de Myriam Oger et Mathieu Vanbeselaere.

23
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Les visites patrimoniales commentées
Pendant l’été, le service patrimoine et l’office de tourisme proposent de visiter
plusieurs lieux touristiques d’Abbeville.

> Abbeville et ses noms de rues
Apprenez le sens souvent inconnu des noms de nombreuses rues. Un éclairage nouveau
sur l’histoire et les us et coutumes qui régissaient autrefois les quartiers urbains ou ruraux.
Durée 1h30. Rendez-vous à l’Office de tourisme. 1er juillet et 5 août à 15h.

> Notre-Dame de la Chapelle et le quartier
Thuison
L’église occupe une place dominante aux
abords de la cité. Détruite à la Révolution à
l’exception de son clocher, elle conserve notamment
un remarquable ensemble de vitraux. La visite vous
aidera également à décrypter la constitution du
quartier au fil des siècles.
Durée 1h. Rendez-vous devant l’entrée du cimetière, avenue de la Chapelle. 5, 19
juillet, 2 et 16 août à 16h30.

> Abbeville, anecdotes, légendes, devinettes et autres farfafouilles
Ici, tant de choses restent inaperçues, souvent secrètes mais si passionnantes !
Prenez le temps de lever le nez, d’explorer quelques ruelles, d’écouter
des anecdotes, de répondre aux devinettes, de regarder quelques
détails… Vous découvrirez des choses incroyables du temps jadis et
nous vous confierons nos secrets de gargouilles et de tours qui penchent.
Durée 1h30 - Rendez-vous à l’Office de tourisme. 11, 18, 25 juillet, 1er, 8, 15, 22 et 29
août à 10h30.

> La reconstruction d’Abbeville après 1940
Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale
ont engendré une transformation radicale du centre
ville abbevillois. Venez découvrir cet important patrimoine
des années 1950 que l’on doit à deux grandes figures
de l’architecture et de l’urbanisme : Jacques Gréber et
Clément Tambuté.
Durée 1h. Rendez-vous place Bonaparte, au niveau
du pont. 4, 18 juillet, 1er et 15 août à 16h30.

24
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> La rue Saint-Gilles et son église
Découvrez le contraste saisissant de cette église qui allie architecture gothique
flamboyante et aménagement intérieur contemporain des années 1960 ! La rue
éponyme conserve encore de nombreux hôtels particuliers.
Durée 1h. Rendez-vous devant l’église Saint-Gilles, place de l’Abbé Carpentier. 11,
25 juillet, 8 et 22 août à 16h30.

> Le beffroi : symbole des libertés communales
La visite vous mènera à 27 mètres de hauteur, vous offrant ainsi
une vue panoramique de la ville d’Abbeville et de ses alentours.
Le beffroi fait partie du réseau des 56 beffrois belges et français inscrits
à l’UNESCO (à proximité, voir ceux de Rue et de Saint-Riquier).
Durée 1h. Rendez-vous sur le parvis du musée Boucher-dePerthes, rue Gontier Patin. 6, 13, 20, 27 juillet, 3, 10, 17 et 24
août à 10h30.

> Ancienne collégiale royale Saint-Vulfran

> Tours de l’ancienne collégiale royale
Saint-Vulfran
L’histoire de l’ancienne collégiale royale Saint-Vulfran
et de la ville vous est contée à 56 mètres de hauteur.
Une vue époustouflante et étonnante sur la cité et
sur ses environs jusqu’à la Baie de Somme.
Durée : 1 h. 10, 17, 24, 31 juillet, 7, 14, 21 et 28
août à 15h. Réservation obligatoire.
Déconseillé à tous ceux qui ont peur des gargouilles !
Déconseillé aux personnes souffrant de problèmes
cardiaques et femmes enceintes. À partir de 12 ans
uniquement. Le port de chaussures à talon est interdit.
Pour les deux visites de la collégiale, rendezvous au point d'accueil de l'édifice, parvis StVulfran.

© Vincent Tellier

La collégiale développe toute la richesse artistique
et spirituelle d’Abbeville de la fin du XVe siècle. Du
retable de la nativité aux trois Marie de Pierre l’Heureux, le
gothique flamboyant conserve tout au long de la visite une
gaieté et une fraîcheur inentamées.
Visite guidée tous les jours sur demande (en fonction de
la disponibilité du guide et des horaires d'ouverture du
site). Durée : 1h.
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> Faubourg de la Portelette : des loisirs aux industries
Au pied des anciennes fortifications, ce faubourg fut longtemps un lieu de divertissement et
de promenade avant de se transformer en un des secteurs industriels de la ville avec
l’arrivée du chemin de fer au XIXe s.
Durée : 1h. Rendez-vous au pont de la Portelette. 6, 20 juillet, 3 et 17 août à 16h30.

Cet ancien couvent de capucins, créé au
cours du XVIIe sur près d’1 ha, devint à
partir de 1821 le monastère des dames
carmélites jusqu’en 1998. La visite
commentée des bâtiments claustraux
vous permettra de comprendre l’évolution
du lieu et le quotidien des dernières
religieuses.
Durée 1h. Rendez-vous devant la
chapelle du Carmel, 36 rue des Capucins.
Du 4 juillet au 25 août, du mardi au
samedi à 15h. Les 8, 15, 22, 29 juillet,
5, 12, 19, 26 août également à 16h30.

> hôtel et jardin d’Emonville

© CD 80 - 1616 Prod

Ce vaste ensemble d’1,5 ha a été aménagé au
cours du XIXe s. en jardin anglo-chinois renfermant
une importante collection d’arbres et de plantes. Une
visite qui allie histoire et notions de botanique !
Durée : 1h. Rendez-vous sur le perron de l’hôtel
d’Emonville, 26 place Clemenceau. 13, 27 juillet, 10,
et 24 août à 16h30.

> Le quartier du port
et les métiers d’autrefois
Riche de son passé maritime, découvrez
ce quartier et ses anciens métiers.
Aujourd’hui disparus, ces savoir-faire ont
contribué à la richesse et à la prospérité
d’Abbeville jusqu’au XIXe siècle.
Durée 1h30. Rendez-vous à l’Office
de tourisme 10, 17, 24, 31 juillet, 7,
14, 21 et 28 août à 10h30.
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© CD 80 - 1616 Prod

> Ancien monastère du Carmel et ses jardins

> Théâtre municipal
Inauguré en 1919, le théâtre municipal
d’Abbeville est l’une des rares salles
d’inspiration italienne conservées dans le nord de
la France. Découvrez l’histoire du lieu sous ses
différentes facettes et pénétrez dans les coulisses
de ce bâtiment qui accueille toujours de nombreux
spectacles.
Durée : 1 h. Rendez-vous devant le théâtre,
boulevard Vauban. 14, 21 juillet, 11 et 25 août
à 16h30.

patrimoine
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© Jane Trouvé

> Église du Saint-Sépulcre et vitraux de Manessier
Quel que soit le temps ou la saison, la lumière sera toujours
la bonne complice pour éclairer la symbolique de chaque
vitrail et vous faire lire chaque page de cette extraordinaire illustration
de la Passion du Christ.
Visite guidée tous les jours sur demande (en fonction de la disponibilité
du guide et des horaires d'ouverture du site). Durée : 1h.

> La chaussée d’hocquet, un quartier
ouvrier
Idéalement situé en bord de Somme, ce quartier a
vu se développer au cours du XVIIIe s. l’une des plus
grandes et des plus belles manufactures du royaume
de France.
Durée : 1h. Rendez-vous devant la Manufacture,
272 chaussée d’hocquet. 7, 21 juillet, 4 et 18 août
à 16h30.

> L’hôtel de Ville ou la renaissance
de la cité en 1960
Entre tradition et modernité, vous comprendrez comment l’édifice a
été conçu. La salle du Conseil Municipal et les salons d’honneur vous
ouvrent leurs portes !
Durée : 1h. Rendez-vous devant l’hôtel de ville, place Max Lejeune.
12, 26 juillet, 9 et 23 août à 16h30.
Tarifs des visites : 4 €/personne - Gratuit pour les moins de 16 ans (pas de gratuité
pour les tours). Information réservation au 03 22 24 27 92 ou 03 22 20 27 05.
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Ateliers et sorties nature
Plusieurs ateliers “nature” sont programmés cet été par la Ville d’Abbeville.

> Atelier “couleurs de plantes”
Mardis 18 et 25 juillet à partir de 14h
Jardin d’Emonville - Entrée libre
Rens. : 03 22 24 95 16
Christine Fumeron - service “Développement
durable” - vous initie en famille à la magie
des plantes tinctoriales.
À travers des démonstrations, elle vous
fera découvrir la diversité des intérêts et
des applications possibles des couleurs végétales : les plantes servent tout aussi bien à la
teinture des textiles qu’à la peinture et pour diverses colorations. De plus, de nombreuses
molécules de la couleur végétale ont un effet protecteur avéré, qui perdure même lorsqu’elles
sont intégrées dans diverses fabrications.

> Atelier gastronomie “la nature
a du goût”
18 et 25 juillet à 10h30.
Jardin de l’hôtel d’Emonville. Entrée libre Rens. : 03 22 24 95 16
Balade cueillette, suivi de la création de vos
crêpes florales (inscription obligatoire).
Ludovic DUPONT aime les plantes et la nature.
Aussi ce cuisinier a décidé de faire partager sa
passion avec le plus grand nombre en proposant
un concept de food-truck aux plantes. Son camioncuisine sera stationné dans le jardin d’Emonville
et après avoir cueilli bégonias, roses ou herbes
surprenantes, ses casseroles s’activeront pour
vous faire découvrir une cuisine florale. Restauration
sur place.

> Atelier grainothèque
Animé par Nathalie VILLENET, cet atelier permettra de découvrir la
“Grainothèque” de la Bibliothèque Robert Mallet et de tout savoir sur la
waide en tant que plante.
Jardin de l’hôtel d’Emonville - Entrée libre - Rens. : 03 22 24 95 16
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L’Office de Tourisme de la Baie de Somme propose de belles sorties “nature”.

> Réserve ornithologique de Grand-Laviers
La réserve fait découvrir à l’ornithologue averti ou
débutant les biotopes privilégiés d’une multitude
d’oiseaux migrateurs ou sédentaires.
Visites les mercredis et samedis à 10h.
8 €/personne - 4 € pour les 12-18 ans.
Réservation : Office de Tourisme de la Baie de
Somme - Abbeville - ou en ligne
www.abbeville-tourisme.com - rubrique Réservez
vos places ! Rens : 03 22 24 27 92

atelier et sorties nature

LES ESTIVALES 2017_Mise en page 1 22/06/2017 11:22 Page29

© Vianney Clavreul

> Légumes sauvages de Picardie

À portée de nos mains, une abondance alimentaire, dont
Viannay Clavreul vous confiera recettes et tours de
main. Pour un apprentissage efficace et durable, il vous
invite par une méthode simple à concevoir votre herbier
numérique pour ainsi organiser ces riches informations.
Mercredi, à Abbeville rendez-vous boulevard de la
République, Samedi à Eaucourt-sur-Somme place Louis Collin et dimanche à SaintValery-sur-Somme parking du Cap hornu. A 14h. Rés.obligatoire - Tarif : 15 € (5 € pour
les moins de 18 ans). Réservation : Office de Tourisme de la Baie de Somme - Abbeville
- ou en ligne www.abbeville-tourisme.com - rubrique Réservez vos places ! Rens : 03
22 24 27 92

> Balade en bateau électrique
à Eaucourt-sur-Somme
© Olivier Leclercq

Au départ d'Eaucourt-sur-Somme,
naviguez paisiblement à bord de votre
embarcation électrique. Découvrez les
bords de Somme, depuis le fleuve : un point de vue étonnant et dépaysant vous attend.
En pratique : Bateau sans permis - à partir de 4 ans - 5 places. Réservation en ligne
www.abbeville-tourisme.com Forfait découverte : 45 € / 1h30 Forfait exploration :
65 € / 3h - Forfait journée : 80 €. Informations : Adrien Chevillotte - 06 68 48 27 33

> Golf Pass Baie de Somme Golf de Belle Dune / Nampont Saint-Martin
Golf Club / Golf Abbeville
Accédez à ces 3 parcours de golf (les parcours ne pourront être
joués qu’une seule fois). Le pass est individuel, non cessible,
valable 7 jours à partir du premier parcours joué.
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Conditions et réservation sur www.abbevilletourisme.com - rubrique Réservez vos places.

> Découverte de la pointe du hourdel et des
phoques
Fenêtre ouverte sur la Baie de Somme, la pointe du
Hourdel permet de découvrir toutes les particularités de
l’estuaire : activités traditionnelles, plantes comestibles
ou odorantes, oiseaux, rivages et… pourquoi pas les
phoques veaux-marins ? Il s’agit là d’une visite guidée
très riche en commentaires, au parcours très court (400 m aller-retour) et pour laquelle les
bottes ne sont pas requises.
Le 3/07 à 15h, le 10/07 à 16h, le 17/07 à 10h, le 24/07 à 16h, le 31/07 à 10h, le 7/08 à
15h30, le 14/08 à 10h, le 21/08 à 15h30, le 28/08 à 10h. Réservation obligatoire. Durée :
2h - Rendez-vous à l'Office de Tourisme de la Baie de Somme - Cayeux-sur-Mer
Inscription : 03 22 26 61 15 Tarifs : 7 € / pers. - 4 € / moins de 12 ans - moins de 5 ans :
gratuit - Réservation obligatoire.

> Balade nature et découverte historique
du Cap hornu
Venez découvrir la ville de Saint-Valery-sur-Somme hors
des sentiers battus, de ses origines à nos jours sur un
site d’exception, en parcourant les molières de la Baie
de Somme au gré des marées, accompagné d’un guide
local passionné par son territoire… En juillet et août :
les mardis à 10h. Réservation obligatoire
Durée : 2h. Rendez-vous à l'Office de Tourisme de
la Baie de Somme - Saint-Valery-sur-Somme. Inscription
à l’Office de Tourisme de la Baie de Somme - Saint-Valery-sur-Somme : 03 22 60 93
50. Tarifs : 7 € / pers. - 4 € / moins de 12 ans - moins de 5 ans : gratuit.

> Visite commentée de Cayeux-sur-Mer
Visite qui retrace l’histoire du patrimoine maritime, le développement
du tourisme depuis l’époque des bains de mer, en passant par la
chapelle et le quartier des marins, le canot de sauvetage Benoit
Champy et l’emblématique chemin de planches de la station.
En juillet et août : les vendredis à 15h. Réservation obligatoire.
Durée : 1h30 - Rendez-vous à l'Office de Tourisme de la Baie
de Somme - Cayeux-sur-Mer. Tarifs : 6 € - gratuit pour les
moins de 12 ans. Inscription à l’Office de Tourisme de la Baie
de Somme - Cayeux-sur-Mer : 03 22 26 61 15
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> Visite commentée de SaintValery-sur-Somme
Visite qui retrace l’histoire du patrimoine
maritime (port de commerce et
maisons de pêcheurs), et de la cité
médiévale (église, remparts, maisons
à colombages et rues fleuries).
En juillet et août : les mercredis
à 10h. Réservation obligatoire.
Durée : 1h30 - Rendez-vous à
l’Office de Tourisme de la Baie
de Somme - St-Valery-sur-Somme.
TTarifs : 6 € - gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription à l’Office de Tourisme de
la Baie de Somme - St-Valery-sur-Somme - 03 22 60 93 50

atelier et sorties nature
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> Visite de la crypte romane
de Longpré-Les-Corps-Saints
Sous le chœur de la collégiale Notre-Damede l’Assomption, se situe la seule crypte romane
du département de la Somme.
Durée : 30 min. Rendez-vous à l’Office de
Tourisme de la Baie de Somme - LongpréLes-Corps-Saints. Réservation obligatoire.
Tarifs : 4 €, gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés. Inscription à l’Office de
Tourisme de la Baie de Somme - Longpré-Les-Corps-Saints - 03 22 31 86 93

> La Maison des Marais
de Longpré-Les-Corps-Saints

© J. Alonso

Ici, les nénuphars blancs et jaunes
rayonnent en surface, et les hérons,
grèbes huppés ou encore balbuzard
pêcheur ont trouvé refuge et se restaurent.
Suivez le guide.
Sortie nature les mercredis, samedis
et dimanches à 15h. Réservation
obligatoire. Tarifs : 8 € / pers, 4 €
pour les 12-18 ans. Inscription à
l’Office de Tourisme de la Baie de
Somme - Longpré-Les-Corps-Saints - 03 22 31 86 93, d’Abbeville - 03 22 24 27 92 et
sur www.abbeville-tourisme.com

31

fête nationale

LES ESTIVALES 2017_Mise en page 1 22/06/2017 11:22 Page32

Programme des 13 & 14 juillet
> JEUDI 13 JUILLET
Place de la Marne
• 17h à 20h : jeux traditionnels organisés par l’Amicale
culturelle des sapeurs-pompiers.
• 18h : sonnerie des cloches
• 20h30 : concert du groupe House of Blues (lire ciaprès) et restauration organisée par l'Amicale culturelle
et sportive des Sapeurs-pompiers
• 22h : distribution de lampions et bonnets phrygiens
• 23h : grand feu d’artifice
• 23h15 : concert du groupe “Diabolo Watts” (lire ciaprès) et buvette organisée par l’Amicale culturelle
et sportive des sapeurs-pompiers.
En cas de mauvais temps, les animations auront lieu
à la salle des Fêtes, rue Josse Van Robais.
DEUX GROUPES PICARDS POUR LES FESTIVITÉS DU 13 JUILLET
CONCERTS GRATUITS – PLACE DE LA MARNE

20h30 : house of Blues
House of Blues (HOB) est un groupe de Picardie qui
joue du Blues et du Rock'n'Roll comme son nom l’indique,
mais pas que… À la différence, qu’ils font en sorte de
prouver (en concert) que le Blues ce n’est pas triste,
bien au contraire ! Car c’est justement pour cela qu'on
les aime, pour la complicité qu’ils ont entre eux, pour le
plaisir qu’ils ont de jouer pour nous, celui de nous le
communiquer et la volonté de nous le faire partager…

23h15 : Diabolo WATTS
Issu de la côte ouest… picarde, Diabolo Watts est un groupe de
punk-rock qui écume les scènes depuis 2002. Ce quatuor composé
d’Alex, Franck, Diddy et Seb “envoie” sans transition ni temps
morts, distillant des textes exclusivement en français, inspirés par
le quotidien, teinté d'ironie mais jamais donneurs de leçons.
Musicalement, de nombreuses influences s’entrecroisent. Des Ramones à Noir désir ou encore
des Shériff à Kiss en passant par les Wampas. Rien d'étonnant donc de passer d'un morceau ska
à du disco punk tant que la foule sautille ! Leur dernier album “ils reviennent… ou pas”, produit en
collaboration avec les scènes d’Abbeville, signe leur retour sur la scène, dans une configuration
plus simples, guitares, basse, batterie, mais résolument plus incisive.
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> VENDREDI 14 JUILLET
8h : ouverture de la Fête nationale par la sonnerie de cloches.

Aux Moulins de la Bouvaque
Concours de pêche organisé par les pêcheurs à la
Ligne du Ponthieu et Prix de la Ville d'Abbeville.
De 7h à 9h30 pour les adultes et de 10h à 11h30
pour les enfants (gratuit).

fête nationale
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Place Max Lejeune
10h20 : départ du cortège vers le Monument des Déportés (dépôt de gerbes, chant des
partisans), au Monument aux Morts (Salut aux Couleurs, lâcher de pigeons par la société
“la Concorde”, survol aérien, minute de silence, la Marseillaise), retour du cortège place
Max Lejeune (défilé motorisé des forces de sécurité intérieures, moment musical, remerciement
des autorités, remerciements aux Porte drapeaux), à l'hôtel de Ville (remise de diplômes et
vin d'honneur).

Au centre Robert Viarre, chemin des Postes
• 12h30 : repas des aînés offert par la Municipalité aux personnes âgées de plus de 70 ans,
animé par Arnaud Guimard, accordéoniste.

Portes ouvertes du Club Agility
14 juillet à partir de 14h - Espace Saint-Gilles
Le club Abbeville Agility accueillera le public sur
le terrain d’entraînement pour une journée
d’animations ! Au programme : démonstrations
d'agility, découverte de l'éducation canine, conseils
(obéissance du chien, prévention morsure).
Renseignements : 06 62 33 72 95.

La Guinguette des peintres
14 juillet de 14h30 à 18h - aux Ursulines
(derrière la salle des fêtes)
L’Atelier des Peintres organise sa traditionnelle
guinguette et démonstration de peinture.
En cas d'intempéries, l'évènement aura
lieu à la salle des fêtes.
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Les expositions à découvrir cet été
> À l’Office de tourisme de la Baie de Somme : 3 expositions jusqu’au 24 août
Du 1er au 13 juillet : "Peintures de la Baie"
de Stéphane Deleurence
Du 29 juillet au 10 août : "Expressions éphémères"
de Claude Duboille.

Du 12 au 24 août : “Abbeville...en baie...” de Marie Madeleine Deboevre
De la baie à Abbeville, il n’y a qu'un pas que
vous pourrez franchir à l’Office du Tourisme
d’Abbeville du 12 au 24 août. Marie Madeleine
Deboevre vous proposera des instants de
lumière ou de mélancolie saisis au cours d'une
balade ou de shopping. Elle vous emmènera
aussi dans son jardin découvrir ses fleurs, ou
dans sa cuisine… Et pourquoi pas au golf de
Grand Laviers, mais en 1930… de quoi rêver!

> Au Carmel : “Chambres d’échos”
par l’artiste plasticienne Marie Goussé jusqu’au 26 août.
Marie Goussé sculptrice et plasticienne est très sensible
à l’espace habité par l’histoire. Invitée au Carmel, elle a
choisi de faire résonner les silences des lieux de cet édifice
mystérieux. Elle a choisi de présenter un parcours surprenant
sur le thème “Chambres d’échos”, du jardin aux cellules
des carmélites, en passant par les galeries du cloître…
Cette exposition a été créée en partenariat avec le lycée
professionnel Boucher-de-Perthes (filière métiers de la
mode et du vêtement - classes de 2nde et 1ère).
Du mardi au samedi de 14h à 19h. Galeries du cloître et
grand jardin du Carmel d’Abbeville.
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> À la bibliothèque d’Emonville : Exposition “le bleu et
la waide : regards croisés” jusqu'au 31 août
Exposition bilingue français-anglais réalisée par les bibliothèques d’Amiens
Métropole et abordant les thèmes de la waide et du bleu selon trois optiques :
un regard historique et documentaire, retraçant l’histoire de la waide et de
ses usages, du Moyen Âge à aujourd’hui ; un regard ouvert sur le monde
pour aborder la couleur bleue dans la nature ; enfin un regard dans le
champ artistique pour donner des points de repères concernant l’utilisation
de cette couleur en art. Archives et Bibliothèque patrimoniale Hôtel d’Emonville. Entrée libre Rens. : 03 22 24 95 16
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Rencontre-dédicaces avec Roger Wadier, auteur du livre “L’or bleu de
Picardie : histoire de la waide et des waidiers (éd. C. Dupays, 2016) : Jeudi
10 août à partir de 14h. Hôtel d’Emonville
Roger Wadier nous contera l’histoire de la “waide”, la plante tinctoriale à
laquelle on doit le célèbre “bleu d’Amiens”. La waide en patois picard, ou
guède ou pastel, contribua au Moyen Âge pendant quatre siècles environ, à la richesse de la
Picardie et à celle de la ville d’Amiens en particulier. En partenariat avec la Librairie StudioLivres

> Au musée Boucher-de-Perthes : “Roger Agache
ou le passé vu du ciel” jusqu'au 24 septembre
Cette exposition mettra à l’honneur un des meilleurs connaisseurs du sous-sol
picard. À travers ses clichés photographiques et des artefacts sortis des entrailles
de notre territoire, partez à la découverte de celui qui avait compris que, pour
comprendre le passé, il fallait prendre de la hauteur. Exposition organisée dans le cadre des
Journées nationales de l’archéologie et en collaboration avec l’Inrap. Musée Boucher-de-Perthes.
Rens. : 03 22 24 08 49

> Au musée Boucher-de-Perthes : “Rêver d’Italie, voyager
par l’image” - PROLONGATION JUSQU’AU 1ER OCTOBRE
L’Italie est un territoire qui suscite le rêve et appelle au voyage. Très tôt, les
artistes s’y rendent pour se former car l’art italien est considéré comme un
modèle. Parmi eux, on trouve de nombreux graveurs abbevillois, comme Claude
Mellan ou François de Poilly. Pour les aristocrates, le voyage en Italie est aussi
une manière de compléter l’éducation des jeunes adultes, mais ce voyage est
réservé à une élite fortunée. Pour beaucoup d’autres, c’est l’Italie qui vient à eux grâce à une
invention étonnante : le zograscope. Cette boîte magique que l’on promène de foire en foire permet
à ceux qui regardent dans sa lentille de se croire à Rome ou sur la lagune de Venise. De nos jours
encore, l’Italie conserve sa part de rêves et de clichés. C’est à cette Italie souvent fantasmée et
recomposée que le musée d’Abbeville consacre son exposition. Rens. : 03 22 24 08 49
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Autres idées de sorties...
> COURSES hIPPIqUES ET FÊTE DE L’hIPPODROME
L’hippodrome vous donne rendez-vous pour 3 réunions de courses les dimanches 2 juillet,
16 juillet et 13 août. Au programme : des courses au trot et des résultats en temps réel !
Animations pour les enfants (balades
en poneys, maquillage, manège et
château gonflables).
Entrée : 5 € (gratuit pour les moins de
18 ans).
La Fête de l’hippodrome se déroulera
le 16 juillet. Grande tombola gratuite
avec un voyage d'une valeur de 1000 €
et nombreux autres lots à gagner !
Animations PMU avec des cadeaux tout au long de l’après-midi ! Entrée : 2,50 €.
Restauration sur réservation (cochon grillé) au 06 71 26 20 37.
Rens. : Hippodrome d’Abbeville, chemin des Courses au 03 22 31 12 50
www.hippodrome-abbeville.fr.

> MATChS DE L’ÉqUIPE DE FRANCE DE hANDBALL
Du 5 au 11 juillet, les équipes de France et d’Islande de
handball “U 21 Masculin” seront en stage de préparation à
Abbeville. Ils disputeront deux matchs au centre Omnisports
le samedi 8 et le lundi 10 juillet à 20h. Billetterie en ligne sur
www.eal-abbeville-handball.com ou page facebook de l’EAL
Handball. Tarifs : 8 €, gratuité pour les - de 6 ans.

> FESTIVAL OUTOUSJOU DU 7 AU 9 JUILLET
3 jours de jeux pour ce jeune festival qui consolide sa structure et intègre de nouveaux
intervenants. L'équipe organisatrice proposera de nombreuses animations dans différents
lieux de la ville pour réunir tous les passionnés du jeu sous toutes ses formes ! Jeux
d'ambiance, de plateau, de cartes, d'adresse, vidéo
lors d'initiations et des tournois !
Vendredi 7 juillet : le festival s'installe place Max
Lejeune, de 16h à 19h avec de nombreuses
animations (dames, échecs, jeux géants et
traditionnels). Au musée Boucher-de-Perthes :
Loups-Garou de Thiercelieux de 18h à 21h. Jeux
d'ambiance au bar le Saint-Pierre de 20h à minuit.
3 tournois de 14h30 à 23h chez Maxirêves.
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Samedi 8 juillet : code de conduite échiquéen, de 14h à 18h, place Max Lejeune. Salle
des Fêtes, 14h : tournoi, initiation aux dames, unlock, Taup’chrono, jeux de simulation,
pilotage de drone, jeux vidéo jeux vidéos, initiation clash of clans. 20h à 4h du matin : jeux
de rôle, tournoi de poker.
Dimanche 9 juillet à la salle des Fêtes, de 10h à 18h : réunion de tous les intervenants
pour une grande journée de jeux (initiation au poker, dames, échecs, scrabble, jeux de
société, d’ambiance, jeux pour enfants, jeux de rôle, de plateaux, jeux de figurines,
Taup'chrono, jeux vidéo, pilotage de drone, jeux traditionnels, jeux de simulation, initiation
au jeu de quilles finlandaises, clash of clans.
Retrouvez le programme complet sur le site du festival : www.outousjou.fr

et aussi...
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> LES AMBIANI
S’INSTALLENT À ABBEVILLE
8 juillet – jardin du musée
Comment vivait-on au temps des
Gaulois ? Plongez dans le temps pendant
une journée entière grâce à l'association
des Ambiani, spécialiste de la reconstitution
archéologique.
Au programme : démonstrations de
forge, frappe de monnaie, cuisine,
tissage, armement, céramique et bois.
Un camp sera installé dans le jardin du
musée. Les adultes et les enfants seront également conviés
à un atelier de fabrication de céramique et de fabrication
d’un galon (ceinture Gauloise) au peigne, selon les techniques
employées par les Gaulois au Ier siècle avant Jésus-Christ.

> STAGE ÉTÉ D’AVIRON
Du 10 au 14 juillet, du 17 au 21 et du 24 au 28 Juillet.
Initiation et perfectionnement de la pratique de l'aviron pour les 9-15 ans organisés par le
Sport Nautique Abbevillois. 65 € pour la semaine, prévoir le repas du midi.

> ÉDUCATION CANINE
15 et 16 juillet – 8h à 18h – Impasse de Rouvroy
Le club d’Education canine organise son grand concours de
ring qui sera qualificatif pour les Championnats de France
2018. Au programme : passage des Certificats de Sociabilité
et d’Aptitude à l’utilisation et plusieurs disciplines : sauts,
obéissance avec différents exercices et mordant. Restauration
et buvette sur place. Renseignements : 03 22 24 42 21.
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> FOIRE DE LA MADELEINE
Du 22 juillet au 6 août – Boulevard Vauban
La foire de la Madeleine et ses 78 attractions vous attendent
pour faire le plein de sensations fortes. 2 feux d'artifices
auront lieu les vendredis 28 juillet et 4 août.
Journées “tarifs réduits” pour les manèges participant à
l'opération :
• Mercredi 26 juillet : 1 ticket acheté / 1 ticket gratuit
• Mercredi 2 août : tarif réduit sur tous les manèges
• Dimanche 6 août : 2 € le tour de manège

> BRADERIE ET RÉDERIE
22 juillet de 7h à 18h – Centre ville
À l’occasion de la braderie des commerçants d’Abbeville
et réderie des particuliers, le centre ville sera piéton.
Profitez ce jour-là d’une dégustation de moules frites le
midi organisée par l’Amicale Saint-Jacques, place Max
Lejeune.
Rens.et rés. (jusqu’au 17 juillet) : Les Vitrines d’Abbeville
au 06 23 61 13 22

> COURSE DE KARTING
29 et 30 juillet – route d’Hesdin
Les essais du Trophée des Hauts de France auront lieu
le samedi 29 juillet. Les chronos et courses par catégorie
se dérouleront le dimanche 30 juillet de 9h à 18h, route
d’Hesdin.
Rens. www.abbeville-somme-karting.fr

> MARChÉ AUX PUCES
20 août – 6h à 19h boulevard Vauban
Le Marché aux puces d'Abbeville se déroulera le dimanche 20 août, boulevard Vauban.
Organisé par le Comité des Fêtes du quartier Saint-Gilles, il permet de réaliser des actions
solidaires en faveur des personnes âgées du quartier et des élèves de l’école maternelle.
Environ 450 exposants sont attendus pour l’événement. Rens. et rés. (jusqu’au 7 juillet) :
03 22 24 51 79 ou 03 22 24 88 39.

> GRAND PRIX DU ChAMP DE MARS
Dimanche 27 août
Cette course cycliste est organisée par l’Étoile Cycliste Abbevilloise sur un circuit interne
de 1,5 km. Départ rue Georges Cantin. Minimes : 13h30, pass : 14h30 et cadets : 16h30.
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>ABBEVILLE PLAGE

>FESTIVAL DU JEU OUTOUSJOU

Square Argos, face à la piscine

www.outousjou.fr

Organisation : Communauté d'Agglomération
de la Baie de Somme

>ÉCLATS DE LIRE EN SOMME

Rens. : 03 22 19 20 35

Bibliothèque Robert Mallet

contacts
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Rens. : 03 22 24 04 69

>SPECTACLES AU JARDIN
Jardin d’Emonville
Entrée par le jardin d'Emonville, Place Clemenceau.
Organisation : Scènes d'Abbeville.

>AqU’ABB
Allée du 8 mai 1945
Rens. : 03 22 24 05 69.

>EXPOSITIONS

>ATELIERS NATURE

Carmel - Maison du Patrimoine
34 - 36 rue des Capucins

Archives Municipales, Hôtel d’Emonville,

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h.
L'entrée de l'exposition est gratuite (en dehors
des espaces visibles uniquement lors des visites
commentées).

Rens. : 03 22 24 95 16 - archives@ville-abbeville.fr

Rens. : 03 22 20 27 05 - patrimoine@ville-abbeville.fr

de la Baie de Somme au 03 22 24 27 92

place Clemenceau

>SORTIES NATURE
Information et réservation Office de tourisme

Musée Boucher-de-Perthes,
24 rue Gontier Patin
Ouvert tous les jours sauf le mardi. Fermé le
14 juillet. Tarif : 3 € - gratuit : moins de 18 ans,
étudiants et 1er dimanche du mois.
Rens. : 03 22 24 08 49 - musee@ville-abbeville.fr

Archives Municipales, Hôtel d’Emonville,
place Clemenceau
Rens. : 03 22 24 95 16 - archives@ville-abbeville.fr

>VISITES PATRIMOINE
Service patrimoine
Carmel - Maison du Patrimoine
34-36 rue des Capucins

Mairie d’Abbeville • Service Communication
BP 20010 • 80101 Abbeville Cedex
Tél : 03 22 99 90 81
service.communication@ville-abbeville.fr
www.abbeville.fr
Directeur de la publication : Nicolas DUMONT
Rédaction et mise en page :
Service Communication de la ville d’Abbeville
Impression : Imprimerie Leclerc • 80100 Abbeville
Tirage : 22000 exemplaires
Distribution : Adrexo

Rens. : 03 22 20 27 05

Office de tourisme de la Baie de Somme
1 place de l'Amiral Courbet
Information et réservation au 03 22 24 27 92
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EXPOSITION

INSTALLATION DE
L’ARTISTE PLASTICIENNE

MARIE GOUSSÉ

ABBEVILLE
Jardin et ancien monastère du Carmel
Du 1er juillet au 26 août 2017
Du mArDI Au sAmEDI DE 14h à 19h

Carmel - Maison du Patrimoine
34 - 36 rue des Capucins Abbeville
03 22 20 27 05 - patrimoine.publics@ville-abbeville.fr
Entrée libre (à l’exception du premier étage du
monastère qui se découvre uniquement lors des
visites commentées du mardi au vendredi à 15h
et le samedi à 15h et 16h30).

