


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 conviviale et 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, bien au contraire, et qui offre des animations quotidiennes pour
petits et grands, des guinguettes et concerts de plein air pour esquisser quelques pas
de danse, de l'aqu'ABB qui ne cesse d'accueillir un public de plus en plus nombreux, ou
encore des 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.

Ce ne sont là que quelques exemples des activités qui vous sont offertes cet été et je
vous invite à en découvrir tous les détails dans ce petit guide, qui regorge également
de nombreuses autres idées de sorties.

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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Abbeville Plage
Soleil, détente, sable, attractions et animations quotidiennes, Abbeville

Plage s’installe, du 12 juillet au 12 août. Des animations, des jeux, des

espaces sportifs et des événements pour profiter de vacances en famille.

Temps forts de cette édition, de nombreuses animations ludiques et

créatives chaque semaine sur différentes thématiques : les jeux coopératifs, les

sciences, les activités sportives et les vendredis de la culture. Les week-ends et

jours fériés seront consacrés aux loisirs pour tous. 

Organisateur : Communauté d'agglomération de la Baie de Somme (CABS)

Dates : du 12 juillet au 12 août. Tous les jours de 10h30 à 19h. Gratuit.

Lieu : face à l’aqu’ABB, square Argos

Rens : 03 22 19 20 35 ou 06 38 64 55 83

Le prêt de matériel sur place est possible (transats, ballons, raquettes...) sur dépôt d’une pièce

d’identité. Renseignements et inscriptions pour les activités : dès le 12 juillet au chalet accueil /

prêt de matériel.
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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 toboggan 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, air de jeu Nerf,
un espace détente et baby foot. Nouveauté 2018 : jeu du boulet (structure gonflable), 2
terrains de beach soccer.

> Espace Récréathèque
Espace totalement dédié aux jeux
(stratégie, adresse, coopération, sciences,
culture générale) et à la lecture pour
les petits et les grands animé par la
Ludothèque Prélude. Possibilité de
venir seul ou à plusieurs participer aux
animations ou jouer librement (prêt) ;
Il sera également possible de découvrir
et de s'amuser à des jeux traditionnels picards (également en prêt).
Pour les plus petits, de nombreuses animations (les Petits bouts, Câlins d'histoires, des
ateliers créatifs, contes animés…) et un espace de jeux d'imitation. 

> Aire de pique-nique
Une campagne de sensibilisation au respect du site ainsi qu’au Tri des déchets sera menée.   

Les espaces d’Abbeville Plage
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Des temps forts
Temps forts de cette édition, de nombreuses animations ludiques et
créatives chaque semaine sur différentes thématiques :

> Des jeux coopératifs tous les mardis, des activités scientifiques les jeudis
Chaque mardi et jeudi l’espace “récréathèque” vous propose des activités coopératives et
scientifiques pour les petits et les grands. Des animations proposées par la Ludothèque Prélude,
la Maison Pour Tous d’Abbeville et les animateurs d’Abbeville Plage.

> Des activités sportives les mercredis
Venez nombreux découvrir et vous initier à de nombreuses
activités sportives pour petits et grands animées par les
associations abbevilloises, les éducateurs sportifs de la
communauté d’Agglomération de la Baie de Somme et/ou
l’équipe d’animation d’Abbeville Plage.
Au programme : basket-ball, judo, beach rugby, sand-ball, tir-à-l’arc, beach tennis, beach volley,
danse, zumba, trottinettes, cirque, boxe, molky, golf… 

> Les vendredis de la culture
Venez tenter votre chance au Quizz “culturel” (spectacle vivant patrimoine…) pour gagner des
places de cinéma.

Parcours de découverte…
De nombreuses visites guidées sont proposées afin de mieux comprendre et connaître les
richesses patrimoniales abbevilloises (théâtre, Carmel).
Des séances de cinéma au Rex-Centre culturel, les vendredis 20 et 27 juillet à partir de 7 ans.
(Pré-inscriptions sur le site d’Abbeville Plage, participation de 3 € à régler sur place ; tarification
groupe).
Des animations proposées par les bibliothécaires de la Ville d’Abbeville : une rencontre avec
Luc Blanvillain (lire page 15), auteur, dans le cadre d'Eclats de Lire en Somme à partir de 11
ans, le 18 juillet à 14h (Médiathèque Robert Mallet), une lecture itinérante dans le jardin
d’Emonville (“Les Arbres” à partir de 4 ans) le 25 juillet ; un atelier dans le jardin d’Emonville
pour les 7-14 ans, le mercredi 1er août (inscription au préalable sur le site d'Abbeville Plage).

Mais aussi…
La tournée Fun radio de passage sur Abbeville Plage le 3 août, le Festival Graffiti les 4 et 5 août
à l’Espace Saint-Gilles, la journée “Manessier : Père et fils” le vendredi 10 août, des ateliers à
partir de 7 ans (généalogie, fouilles archéologiques).
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Samedi 14 juillet à 10h30 : baby foot 

Mardi 17 juillet à 10h30 : les petits bouts
“Parcours motricité” animés par la
Ludothèque Prélude

Jeudi 19 juillet à 16h30 : bulle de savon
géante (activité scientifique)

Vendredi 20 juillet à 10h30 : “Câlins
d’histoires” animés par la médiathèque
municipale.

Samedi 21 juillet : Bébés nageurs de
8h à 9h30 pour les 0-3 ans et de 9h30 à
11h30 pour les 3-6 ans (bébés lecteurs)

Mardi 24 juillet à 10h30 : les petits
bouts “Marionnettes” animés par la
Ludothèque Prélude

Mercredi 25 juillet
- 10h30 : baby hand-ball (3-6 ans) animé

par l'EAL HB et ses jeunes dirigeants
(atelier de motricité, jeux…)

- 16h : baby cirque animé par Les Mains
Goch’

- 16h : activité manuelle “collection des
p’tites bêtes” (4-6 ans) animée par la
Ludothèque Prélude

Jeudi 26 juillet à 16h30 : le savon magique
(activité scientifique)

Vendredi 27 juillet à 10h30 : “Câlins
d’histoires” animés par la médiathèque
municipale

Samedi 28 juillet : Bébés nageurs de
8h à 9h30 pour les 0-3 ans et de 9h30 à
11h30 pour les 3-6 ans (bébés lecteurs)

Lundi 30 juillet à 16h : concours “pêche
aux canards”

Mardi 31 juillet à 10h30 : les petits
bouts “Contes animés” animés par la
Ludothèque Prélude

Mercredi 1er août à 16h30 : baby danse

Jeudi 2 août à 16h30 : à la pêche (activité
scientifique)

Activités des 0-6 ans
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Activités des 0-6 ans
Vendredi 3 août à 10h30 : “Câlins
d’histoires” animés par la médiathèque
municipale

Samedi 4 août : Bébés nageurs de 8h
à 9h30 pour les 0-3 ans et de 9h30 à
11h30 pour les 3-6 ans (bébés lecteurs)

Lundi 6 août à 16h : concours “château
de sable”

Mardi 7 août à 10h30 : les petits bouts
“Parcours motricité” animés par la
Ludothèque Prélude

Mercredi 8 août à 16h : activité

manuelle “adopte un oiseau” (4-6 ans)
animée par la Ludothèque Prélude

Jeudi 9 août à 16h30 : bouteille d’éveil
(activité scientifique)

Vendredi 10 août à 10h30 : atelier peinture
abstraite “À la manière d’Alfred Manessier”
de 2 à 7 ans. Inscriptions au préalable
sur Abbeville plage, places limitées à 10
enfants et leurs accompagnateurs. 

Samedi 11 août : Bébés nageurs de 8h
à 9h30 pour les 0-3 ans et de 9h30 à
11h30 pour les 3-6 ans
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Vendredi 13 juillet à 14h30 : fouilles
archéologiques, animation proposée par
le Pôle Patrimoine de la ville d'Abbeville

Samedi 14 juillet : En route vers la finale
de la coupe du monde… Jeux et tournoi
de Beach Soccer à partir de 14h30 (venez
nombreux !)

Lundi 16 juillet à 15h : initiation au golf

Mardi 17 juillet à 14h : jeux coopératifs
animés par la Maison Pour Tous d'Abbeville

Mercredi 18 juillet
- 14h30 : basket-ball animé par l'EAL

basket-ball d'Abbeville
- 14h30 : beach rugby
- 16h : activité manuelle (course d’escargots)

animée par la Ludothèque Prélude

Jeudi 19 juillet
- 14h : initiation à la fabrique numérique
animée par la Maison Pour Tous d’Abbeville
- 15h : un slime bien gluant (activité
scientifique)

Vendredi 20 juillet
- 10h30 : atelier généalogie à l’hôtel

d’Emonville, animation proposée par le
pôle Patrimoine de la Ville d’Abbeville ;
Inscriptions au préalable sur le site
d’Abbeville plage (places limitées) 

- 15h : atelier d'initiation aux acrobaties,
animé par la Compagnie “Les mélangeurs”
et deux grands acrobates Guinéens (sur
inscription)

- 16h : atelier d’initiation au Mât Chinois,
animé par un artiste et un percussionniste
imprégnés des musiques du monde de
la Compagnie “Les mélangeurs” (sur
inscription)
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Mardi 24 juillet à 14h : jeux coopératifs
animés par la Maison Pour Tous d’Abbeville

Mercredi 25 juillet
- 14h30 : découverte, initiation et rencontres

de hand-ball animé par l'EAL HB et ses
jeunes dirigeants. 

- 16h30 : animation Zumba (découverte)

Jeudi 26 juillet
- 14h : atelier des petits chercheurs animé

par la Maison Pour Tous d’Abbeville
- 14h : initiation à la fabrique numérique

animée par la Maison Pour Tous d’Abbeville
- 16h : un volcan en éruption (activité

scientifique)

Mardi 31 juillet
- Action “coup d’œil pour ta santé” sur le

thème de l’exposition solaire animée
par la mutualité française Hauts-de-
France.

- 14h : jeux coopératifs animés par la
Maison Pour Tous d’Abbeville

Mercredi 1er août
- 14h30 : cirque animé par Les Mains

Goch’ (découverte et initiation)
- 14h30 : le parcours des trottinettes animé

par le 80100 Skate Park
- 16h : activité manuelle “sudoku des

insectes” animée par la Ludothèque
Prélude

Jeudi 2 août
- 14h : atelier des petits chercheurs animés

par la Maison Pour Tous d’Abbeville
- 14h : initiation à la fabrique numérique

animée par la Maison Pour Tous d’Abbeville

Vendredi 3 août à 15h : une petite pause
sucrée s'impose en préparation florale
animée par votre traiteur nature “Le P'tit
Marais” (la nature a du goût)

Mercredi 8 août à 14h30 : le parcours
des trottinettes en collaboration avec le
80100 Skate Park

Jeudi 9 août à 14h30 : colonne liquide à
densité variable (activité scientifique)

Vendredi 10 août à 14h : atelier du goût
animé par le Service Santé de la
communauté d’Agglomération de la Baie
de Somme

Activités des 7-10 ans
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Vendredi 13 juillet
- 14h30 : fouilles archéologiques, animation

proposée par le Pôle Patrimoine de la
ville d'Abbeville

- En route vers la finale de la coupe du
monde… Jeux et tournoi de beach soccer
à partir de 14h30 (venez nombreux !)

Mardi 17 juillet
- 14h : jeux coopératifs animés par la

Maison Pour Tous d’Abbeville
- 15h : initiation au golf

Mercredi 18 juillet
- 14h30 : beach rugby
- 16h : activité manuelle (jeu, course

d’escargots) animée par la Ludothèque
Prélude

Jeudi 19 juillet
- 14h : initiation à la fabrique numérique

animée par la Maison Pour Tous d'Abbeville

- 15h : un slime bien gluant (activité
scientifique)

Vendredi 20 juillet
- 10h30 : atelier généalogie à l’hôtel

d’Emonville, animation proposée par le
pôle Patrimoine de la Ville d’Abbeville ;
Inscriptions au préalable sur le site
d’Abbeville plage (places limitées)

- 15h : atelier d'initiation au Mât Chinois,
animé par un artiste et un percussionniste
imprégnés des musiques du monde de
la Compagnie “Les mélangeurs” (sur
inscription)

- 16h : atelier d’initiation aux acrobaties
animé par la Compagnie “Les mélangeurs”
et deux grands acrobates Guinéens (sur
inscription)

- 16h: atelier Kalaripayatt (art martial
traditionnel Indien) animé par la Compagnie
“Les mélangeurs”, un artiste et champion
(sur inscription)
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Mardi 24 juillet à 14h : jeux coopératifs
animés par la Maison Pour Tous d’Abbeville

Mercredi 25 juillet
- 14h30 : découverte, initiation et rencontres

de hand-ball animées par l’EAL HB et
ses jeunes dirigeants.

- 16h30 : animation Zumba (découverte)

Jeudi 26 juillet
- 14h : initiation à la fabrique numérique

animée par la Maison Pour Tous d’Abbeville
- 16h : un volcan en éruption (activité

scientifique)

Mardi 31 juillet
- Action “coup d’œil pour ta santé” sur le

thème de l'exposition solaire animée par
la mutualité française Hauts-de-France.

- 14h : jeux coopératifs animés par la
Maison Pour Tous d'Abbeville

Mercredi 1er août
- 14h : initiation à la fabrique numérique

animée par la Maison Pour Tous d’Abbeville
- 14h30 : cirque animé par Les Mains Goch’

(découverte et initiation)

Jeudi 2 août
- 14h30 : le parcours des trottinettes animé

par le 80100 Skate Park.
- 15h : toujours de la place (activité

scientifique)

- 16h : activité manuelle “sudoku des
insectes” animée par la Ludothèque
Prélude

Vendredi 3 août à 15h : une petite pause
sucrée s'impose en préparation floral
animée par votre traiteur nature “Le P’tit
Marais” (la nature a du goût)

Mercredi 8 août à 14h30 : le parcours
des trottinettes en collaboration avec le
80100 Skate Park

Jeudi 9 août à 14h30 : colonne liquide à
densité variable (activité scientifique)

Vendredi 10 août à 14h : atelier du goût
animé par le Service Santé de la communauté
d’Agglomération de la Baie de Somme

Activités des 11-13 ans

11
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Samedi 14 juillet
- 10h30 : tir à l’arc
- En route vers la finale de la coupe du

monde… Jeux et tournoi de Beach
Soccer à partir de 14h30 (venez
nombreux !)

Mardi 17 juillet à 14h
- Jeux coopératifs animés par la Maison

Pour Tous d’Abbeville
- Point Information Jeunesse animé par

la MPT

Mercredi 18 juillet à 14h30
- tir à l’arc
- beach rugby

Jeudi 19 juillet à 14h
- Point Information Jeunesse animé par

la MPT
- initiation à la fabrique numérique animée

par la Maison Pour Tous d’Abbeville

Vendredi 20 juillet
- 14h30 : séance de cinéma au Rex-

Centre culturel (sur inscriptions)
- 15h : atelier Kalaripayatt (art martial

traditionnel Indien) animé par la Compagnie
“Les mélangeurs”, un artiste et champion
(sur inscriptions)

Samedi 21 juillet à 15h : tir à l’arc

Mardi 24 juillet à 14h
- jeux coopératifs animés par la Maison

Pour Tous d’Abbeville
- Point Information Jeunesse animé par

la MPT

Jeudi 26 juillet à 14h : initiation à la
fabrique numérique animée par la Maison
Pour Tous d’Abbeville

Vendredi 27 juillet à 14h30 : séance de
cinéma au Rex-Centre culturel (sur
inscriptions)

Samedi 28 juillet à 10h30 : tir à l'arc 

Mardi 31 juillet à 14h
- jeux coopératifs animés par la Maison

Pour Tous d’Abbeville
- Point Information Jeunesse animé par

la MPT

Mercredi 1er août
- 14h30 : beach tennis
- 16h30 : cirque animé par Les Mains

Goch (découverte et initiation)

Jeudi 2 août à 14h : initiation à la fabrique
numérique animés par la Maison Pour
Tous d'Abbeville

Activités des 14 ans et plus
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Vendredi 13 juillet à 14h : présentation des
animations et modalités de participation au travers
les thématiques suivantes : les jeux coopératifs,
les activités sportives, les sciences et la culture.

Mardi 17 juillet à 14h : jeux coopératifs animés
par la Maison Pour Tous d'Abbeville

Jeudi 19 juillet à 14h : initiation à la fabrique
numérique animée par la Maison Pour Tous
d'Abbeville

Vendredi 20 juillet
- 14h30 : séance de cinéma au Rex-Centre culturel

(sur inscription)
- 18h : représentation, spectacle animé par la

Compagnie “Les Mélangeurs” et ses artistes
internationaux (lire les événements page 14)

Mardi 24 juillet à 14h : jeux coopératifs animés
par la Maison Pour Tous d’Abbeville

Mercredi 25 juillet
- 14h30 : animation “Bar à eau” par le Service

santé de la CABS
- 17h30 : retour du Tour de France des jeunes à

vélo

Jeudi 26 juillet à 14h : initiation à la fabrique
numérique animée par la Maison Pour Tous
d’Abbeville
  

Vendredi 27 juillet
- 14h : dégustation de plantes comestibles animée

par la Maison Pour Tous d’Abbeville
- 14h30 : séance de cinéma au Rex-Centre culturel

(sur inscription)
- 16h30 : visite guidée du théâtre, animation

proposée par le Pôle Patrimoine de la ville
d’Abbeville. Inscriptions au préalable sur le site
d’Abbeville plage (places limitées)

Mardi 31 juillet à 14h : jeux coopératifs animés
par la Maison Pour Tous d'Abbeville

Mercredi 1er août à 16h30 : cirque animé par Les
Mains Goch’ (découverte et initiation)

Jeudi 2 août à 14h : initiation à la fabrique
numérique animée par la Maison Pour Tous
d'Abbeville

Vendredi 3 août
- 14h30 : visite guidée du Carmel, animation

proposée par le Pôle Patrimoine de la ville
d’Abbeville. Inscriptions au préalable sur le site
d’Abbeville plage (places limitées)

- 15h : une petite pause sucrée s'impose en
préparation florale animée par votre traiteur nature
“Le P’tit Marais” (la nature a du goût)

- 16h : Tournée Fun radio de passage sur Abbeville
plage

Vendredi 10 août : Plusieurs visites vous sont
proposées par les médiatrices du Pôle Patrimoine
de la ville d'Abbeville, inscriptions au préalable
sur le site d’Abbeville plage (places limitées) :
- 14h : Visite de l’exposition sur le travail de Jean-

Baptiste Manessier, fils de l'artiste au Carmel. 
- 16h30 au Musée Boucher-de-Perhes : visite

guidée de l’exposition dédiée aux œuvres d'Alfred
Manessier sur le thème de l’Espagne.

Activités en famille
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> EN ROUTE VERS LA FINALE DE LA COUPE
DU MONDE…
Une journée avant la grande finale : samedi 14
juillet une journée spécialement dédiée autour du
ballon rond avec mini-foot, tournois, concours de
penalty, parcours de jonglerie, quizz sur le championnat
du monde en Russie.  

> DES ACTIVITES EN PARTENARIAT AVEC
L'AQU'ABB

• Des créneaux bébés Nageurs les samedis de
8h à 10h (0-3 ans) et 10h à 12h (3-6ans). En col-
laboration avec les bibliothécaires de la ville
d’Abbeville qui proposeront des lectures aux enfants
(bébés lecteurs).
• Des accès familles, libre (3 personnes maxi
dont un adulte minimum), du lundi au dimanche
de 16h30 à 18h.
• Des accès pour les adolescents (11-17ans),
du lundi au dimanche de 16h30 à 18h.
L’accès gratuit à l’aqu'ABB se fait sur inscription
sur le site d’Abbeville Plage tous les jours à partir
de 10h30, limité à 2 contre-marques par personne
sur toute la période, présentation d’une pièce
d’identité obligatoire pour l’ensemble des participants
âgés de plus de 10 ans.

> IMPRESSION 3 D - Atelier animé par le Fablab
de la MPT
Les principales étapes d’un projet 3D. Vous pourrez
assister pas à pas aux étapes de conception et
de réalisation d’un objet les jeudis 19, 26 juillet et
le 2 août (à partir de 7 ans).

> LE 20 JUILLET : LA COMPAgNIE “LES MéLAN-
gEURS” vous propose  des ateliers : acrobatie,
mât chinois, kalarippayatt et une représentation à
ne pas manquer ! Venez découvrir des artistes

internationaux, plein d’énergie, de grâce, de joie
et de talents. Au programme, des spectacles, des
performances et des rencontres avec deux grands
acrobates Guinéens, un artiste et champion de
Kalarippayat (art  martial traditionnel indien), une
artiste au mât chinois et un percussionniste imprégné
des musiques du monde. Cette rencontre réunie
plusieurs continents, elle est unique, à ne pas
manquer ! Avec Jérôme Cury, Ode Rosset,
Mohamed Keita, Ibrahima Camara, Kishor CK.

> RETOUR DU TOUR DE FRANCE DES JEUNES
A VELO
Venez nombreux acclamer et féliciter les jeunes
cyclistes et journalistes du Tour de France des
jeunes 2018 pour leur arrivée sur le site d’Abbeville
plage le mercredi 25 juillet vers 17h30 (présentation
des jeunes, de l’équipe encadrante et récom-
penses).

> LA TOURNEE FUN RADIO DE PASSAgE À
ABBEVILLE PLAgE - Vendredi 3 août 
L’événement débutera à 16h pour 3h de mix live
par le DJ Jlow, avec sons et lumières. Le DJ va
mixer les tubes du moment, dans une ambiance
colorée, festive, style festival. Durant l’événement,
2 places pour le Futuroscope seront à gagner, des
goodies seront distribués sur les lieux. 

> JOURNEE “MANESSIER : Père et fils” le
vendredi 10 août
Au programme : atelier peinture abstraite “A la
manière d'Alfred Manessier” (2 à 7 ans) et des
visites (sur inscriptions ; places limitées) de plusieurs
expositions dédiées au travail et aux œuvres d'Alfred
Manessier sur le thème de l'Espagne. Ces animations
vous sont  proposées par les médiatrices du Pôle
Patrimoine de la ville d'Abbeville.
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Les Médiathèques d’Abbeville
> Du 3 au 7 juillet : fermeture pour l’inventaire des collections

> Horaires du mardi 10 juillet au samedi 1er septembre

MéDIAThèQUE ROBERT MALLET
6 rue des Capucins
Tél. : 03 22 24 04 69

Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h à 12h
Jeudi : 14h à 18h
Samedi : 14h à 18h

MéDIAThèQUE JACQUES DARRAS
Centre commercial Hyper U
Tél. : 03 22 31 24 40

Mercredi : 14h à 18h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h

bibliotheque-municipale@ville-abbeville.fr

Rencontre d’auteur le 18 juillet à 14h
Venez rencontrer Luc Blanvillain, auteur de romans
jeunes et ados et découvrir son dernier ouvrage “Mon
stress monstre !” Cet auteur est père de trois enfants,
il enseigne le français à Lannion et a déjà publié
quelques romans pour la jeunesse, dont le remarqué
“Crimes et jeans slim”. Il se régale à mettre en scène

élèves, parents et enseignants, ce trio infernal qu’il fréquente assidûment.
“Le monde est ma principale source d’inspiration. Je le fais juste tourner un peu plus vite ou
moins rond”. Médiathèque Robert Mallet. Entrée libre. 

Mercredi 25 juillet à 15h :
• Lecture itinérante : “L’arbre” - Parc d’Emonville (ou Médiathèque Robert Mallet en cas de

météo défavorable) - à partir de 4 ans
• Atelier nature au Parc d’Emonville (ou Médiathèque Robert Mallet en cas de météo défavorable)

- à partir de 4 ans
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Éclats de lire en Somme
Comme chaque été, les médiathèques d'Abbeville participent à l’opération
“Éclats de lire en Somme”. Le principe est simple : les participants
choisissent un ouvrage dans la sélection 2018 : 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, des médiathèques
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 dans les médiathèques d’Abbeville.
Renseignements : 03 22 24 04 69.

Sélection des livres Éclats de Lire en Somme

BANDES DESSINÉES

Journal d'un enfant de Lune 
Joris Chamblain & Anne-Lise
Nalin - Kennes Editions - Ensemble
Morgane, 16 ans, emménage dans
une nouvelle maison avec sa famille.

En s’installant dans sa chambre, elle trouve un
journal intime caché derrière un radiateur. Il appartient
à Maxime, 17 ans, qui raconte son quotidien : atteint
d'une étrange maladie, il doit éviter tout contact
avec la lumière du jour. L’adolescente se lance sur
ses traces afin de lui rendre ses écrits. 

La boîte à musique ; Vol.1 :
Bienvenue à Pandorient
Carbone & Gijé - Dupuis
Pour ses 8 ans, Nola reçoit la boîte à musique de
sa maman disparue. Lorsqu'elle l’observe de plus

près, elle découvre une petite fille
à l'intérieur, l’appelant à l'aide.
Guidée par l’inconnue, elle pénètre
dans la boîte à musique et bascule
dans un monde aussi fantastique
que dangereux, Pandorient.

ROMANS POUR LES 11 - 12 ANS

Mon stress monstre
Luc Blanvillain - L’Ecole des
Loisirs, collection Neuf 
Max est stressé et a peur de
tout. Jusqu’à ce qu’il fasse la
connaissance de Benoît, un vieil
ami de son père qui rentre

d’Amazonie et qui n’a nulle part où aller.
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Pax et le petit soldat
Sara Pennypacker - Gallimard
jeunesse 
Peter a sauvé un bébé renard.
Le garçon et l’animal, baptisé
Pax, sont inséparables. Un
jour, son père l’oblige à abandonner son compagnon.
Pax affronte la nature sauvage en attendant son
ami. Malgré la guerre qui se prépare, Peter s’échappe
pour partir à sa recherche. Consacré meilleur roman
jeunesse 2016 par le Publishers weekly.

Le cheval qui galopait sous la terre
Thierry Dedieu - Thierry Magnier
- Petite poche 
Petit-Jean est devenu mineur pour
retrouver son cheval, Grand-Gris,
qui travaille sous terre depuis plus
d'un an. Ce dernier rêve de retourner
galoper dans sa grande prairie.

ROMANS POUR LES 13 - 14 ANS

I am Princess X
Cherie Priest, Cherie - Bayard Jeunesse
May ne s’est jamais remise de la
disparition de sa meilleure amie,
Libby. Un jour, elle découvre avec
stupeur des affichages sauvages
qui reprennent un personnage
qu’elle avait inventé enfant avec
Libby, Princess X. Sur la page
Instagram correspondante, May découvre des
indices troublants qu’elle seule peut comprendre.
Elle enquête pour savoir qui se cache derrière
Princess X.

Ecoute le rossignol
Lucy Strange - Castelmore
1919. Henrietta emménage avec
sa famille à Hope House, une
grande et très ancienne maison
près de la mer. Ses parents et
sa gouvernante étant occupés
par leurs soucis, Henrietta est
livrée à elle-même, avec ses livres

pour seule compagnie. Elle découvre que Hope
House regorge de secrets : un grenier oublié, des
ombres fantomatiques et une mystérieuse lueur
qui apparaît entre les arbres au fond du jardin…
Une nuit, elle s’aventure dans le bois au Rossignol.
Elle va y faire une rencontre qui va bouleverser sa
vie… Premier roman.

Le complot du trident
Tristan Koëgel - Didier Jeunesse 
Sous le règne de l’empereur Titus,
le port d’Ostie est bloqué par un
bateau dont l’équipage a été
décimé par la peste, les cadavres
portent un pendentif en forme de
trident. Publius et son neveu Lucius tentent de
déjouer le complot qui semble menacer Rome. Mais
Publius est arrêté, accusé d'avoir tué Titus.

ROMANS POUR LES 15 - 16 ANS

La fourmi rouge
Emilie Chazerand - Ed. Sarbacane
- Exprim’ 
Vania Strudel a 15 ans. Pour elle,
la vie ne semble être qu’une
succession d’épreuves où chacun
est condamné à n’être personne.
Entre sa mère, morte lorsqu’elle avait 8 ans, son
père, taxidermiste farfelu, et ses relations difficiles
avec ses camarades, elle se voit comme une
malheureuse fourmi parmi d’autres. Un jour, elle
reçoit un courriel anonyme qui lui révèle toute son
originalité.

Toute la beauté du monde
n'a pas disparu
Danielle Younge-Ullman -
Gallimard jeunesse
Ingrid, 17 ans, rêve de devenir
chanteuse lyrique. Pour prouver
sa force de caractère à sa
mère, elle va passer trois
semaines de camp d’été dans
la nature avec un groupe d’adolescents à problèmes.
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L’aqu’ABB

L’aqu’ABB : un été à la piscine

Envie de baignade, de s’amuser en famille dans l’eau ou au sauna ?

Jusqu’au 2 septembre, l’aqu'ABB passe aux heures d’été ! Des animations sont proposées

chaque mercredi après-midi pour les enfants de 6 à 10 ans (les enfants de moins de 8 ans

doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte) et tous les autres jours de la semaine

de 15h à 16h pour les plus de 10 ans. 

Renseignements et inscriptions : aqu’ABB allée du 8 mai 1945.

Téléphone : 03 22 24 05 69 ou aquabb@ca-baiedesomme.fr
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Du 3 juillet au 3 septembre, le centre de natation
communautaire passe aux heures d’été.

      hORAIRES D’OUVERTURE                        BASSINS OUVERTS
           • lundi de 14h à 18h                                           tous les bassins
           • mardi de 7h30 à 18h                                        du mardi au samedi : 
           • mercredi de 7h30 à 18h                                   de 7h30 à 10h : bassin 25m
           • jeudi de 7h30 à 18h                                         et ludique
           • vendredi de 7h30 à 18h                                   de 10h à 18h : tous les bassins 
           • samedi de 7h30 à 18h
           • Dimanche de 9h à 13h                                    tous les bassins

et de 14h à 18h                                                bassins 25m et ludique                           

14 juillet et 15 août : l’aqu’ABB sera ouvert de 9h à 13h
(bassins 25 m et ludique uniquement)

J’APPRENDS À NAgER

• Du 9 au 27 juillet, le SCA natation renouvelle l’opération “J’apprends à nager”. Cela
concerne les enfants âgés de 6 à 12 ans ne sachant pas nager. 15 séances seront proposées
du lundi au vendredi, sur un créneau au choix de 14h à 15h, de 15h à 16h ou de 16h à
17h ; et ce à titre gratuit (sous conditions). 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.

• Du 7 août au 31 août : 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 du mardi au vendredi de 10h45 à 11h45. 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 : les samedis 21, 28 juillet, 4 et 11 août de 8h à 10h pour les 0/3
ans et de 10h à 12h pour les 3/6 ans. 

• Bébés lecteurs : les samedis 21, 28 juillet, 4 et 11 août de 9h à 11h.
• Accès pour les adolescents, libre (11-17 ans) du lundi au dimanche de 16h30 à 18h
• Accès familles, libre : du lundi au dimanche de 16h30 à 18h.
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Guinguettes, 
concerts,

déambulatio
ns, balades…

Chaque jeudi du 19 juillet au 16 août, le jardin d’Emonville accueille des accordéonistes pour

des après-midis “guinguettes”. Des concerts de plein air seront également organisés cet été

à Abbeville ainsi que des déambulations et des balades…

Dates : concerts plein air 15, 20  juillet et 10 août, les guinguettes les jeudis du 19 juillet au 16 août

et les déambulation/balade les vendredis 20, 27 juillet et 3 août. 

Lieux : jardins d’Emonville, place Max Lejeune, Abbeville Plage, jardins du Carmel, parc de la Bouvaque,

quartier des Rames, quartier Soleil Levant. Tous les jeudis midi, un food-truck sera installé dans le jardin

d’Emonville.

Rens. : 03 22 20 26 86
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Concerts en plein air
DIMANChE 15 JUILLET 16h - JARDINS D'EMONVILLE

Fédération musicale de la somme
de l’Académie des musiques actuelles
Concert proposé par des apprentis musiciens spécialisés en jazz, rock, funk.
En cas de pluie, le concert sera proposé au Rex - centre culturel.

VENDREDI 20 JUILLET 19h - PLACE MAX LEJEUNE

Covercast
Covercast est un groupe de reprises plutôt pop rock : Pink
Floyd, U2, Muse, Bon Jovi, Scorpions, les Rolling Stones, les
Beatles, Queen, Red Hot Chili Peppers, Muse, etc. font partie
de leur set. À chacun de ses shows, le groupe Live fédère les foules et captive l’audience.
Guillaume au chant, Didier à la batterie, Luc à la basse et Romain à la guitare, vous feront vivre
une expérience de musique exaltante.

VENDREDI 3 AOÛT 16h - ABBEVILLE PLAgE

Summer teen’s break (Set DJ)
Le Summer Teen’s Break c'est la tournée Fun de cet été en
partenariat avec Fun Radio. Le rendez-vous incontournable des
jeunes autour du célèbre Combi aménagé pour l'occasion en
scène. Dans un cadre de vacances en bord de mer où le front
de mer est transformé en Dancefloor géant avec du son, de la
lumière, des cadeaux et 3 heures de mix. Retrouvez JLOW, le
nouveau phénomène en mix live sur l'ensemble de la tournée.
Surdoué des platines, les vidéos  de JLOW atteignent des millions
de vues sur ses réseaux sociaux. Entre performances live, radio
et studio, il se produira cet été sur les scènes de grands festivals
au côté de DJ internationaux (Feder, Klingande, French Fuse,
Odysee etc…) et d'artistes nationaux (Keen’v, Pony Pony Run
Run...). Venez vivre le Summer teen’s break et vibrer sur le
meilleur du son Dancefloor !

VENDREDI 10 AOÛT 19h - PLACE MAX LEJEUNE

Covercast
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de voir ce groupe local jouer en plein air, c'est le moment de
se retrouver pour un concert pop rock. Même heure, même lieu mais autre set de musique !
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Guinguettes

JEUDI 19 JUILLET - 15h

Arnaud Guimard
Le célèbre accordéoniste abbevillois est un habitué des après-midis
Guinguette au jardin d’Emonville. Il est présent depuis la 1ère édition !
Arnaud Guimard a été formé par Michel Pruvot pendant plusieurs années.
Il lui a appris l’accordéon musette. En 1994, il enregistre son tout premier

album “accordéon en ballade”. Il 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”…

JEUDI 26 JUILET - 15h

Accordéon en Somme 
“Accordéon en Somme” est composé de 9 anciens élèves de Jacques Pruvot accordéoniste
très connu en Picardie. Lors de son hommage, un ensemble musical est né. “Certains
d'entre nous avaient cessé toute pratique de l’accordéon” expliquent les musiciens. Sous
l’impulsion de Jean-Michel Daussy, chef de musique, les accordéonistes ont élaboré un
programme varié et inattendu : musette, rock, adaptation de répertoire classique, variétés,
pots-pourris de chanteurs et chanteuses disparus.

JEUDI 2 AOÛT - 15h

Marc Pegard
De la valse au cha cha, du madison au paso doble, des succès des années
80, Marc Pegard est devenu une référence.

JEUDI 9 AOÛT - 15h

Patrick Thuillier
Véritable vedette internationale, triple champion d’Europe d’accordéon, Patrick
Thuillier sait donner une ambiance très conviviale et festive.

JEUDI 16 AOÛT - 15h

Annie Pilastre et Pascal Grandserre
Elle flâne au gré de ses mélodies avec un répertoire musette dansant et de la variété.
Lui est chanteur. A eux deux, Annie Pilastre et Pascal Grandserre vous feront
danser.
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Balades et déambulations

VENDREDI 20 JUILLET - 17h30  - JARDINS DU CARMEL - MAISON DU PATRIMOINE

Restitution de l’atelier conte de l’Espace culturel Saint-André encadré par Thomas
Dupont, suivi d’un moment musical signé Au jour le Jour.

JEUDI 26 JUILLET - 18h - RENDEZ-VOUS AU KIOSQUE DE LA PLACE MAX LEJEUNE

Départ pour la ”balllad” (balade casquée, 50 personnes)
Une balade avec un “L” est une promenade, une ballade avec deux “L” est une
chanson, un poème, une balllad avec trois “L”, c’est l’addition des deux ! Vous partirez en déambulation
équipés de casques sans fil. Bertrand, le commandant sonore, vous laisse progressivement prendre
les commandes de l’expédition. Une fois le rythme de croisière atteint, les ballladés passent
progressivement de l’état de spectateur à acteur, danseur, et même chanteur.

VENDREDI 27 JUILLET - À 16h ET À 18h - CENTRE-VILLE

Déambulation de “El Rythmo”, fanfare itinérante de percussions
VENDREDI 3 AOÛT - RENDEZ-VOUS À L’ENTRéE DU PARC DE LA BOUVAQUE,
CÔTé LYCéE AgRICOLE À 17h45

“Confidences du vent dans les roseaux” (balade en picard, durée deux heures)

Au cours de cette déambulation entre les étangs du Parc de La Bouvaque, venez  entendre les histoires
et les légendes des roseaux et des bords de l’eau que le vent a soufflé aux oreilles du conteur Jean-
Marie François, et qu’il vous transmettra, dans le parler local : une langue picarde colorée et savoureuse,
mais accessible à tous, pour découvrir les secrets des sources, des ruisseaux, et de la faune qui s’y
“muche”.

VENDREDI 10 AOÛT - 16h ET 18h - QUARTIER DES RAMES

Déambulation “Les Derniers Cannibales”
compagnie Amuséon
Fins gourmets, amateurs et distillateurs de joie, les Amuséons ont
concocté leur nouvelle prestation : Les derniers CANNIBALES musique
de rue festive, en petite fanfare de 4 joyeux compères. Le public choisit le menu dans le gros chaudron
à roulettes, tandis que danse autour d’eux le géant : le Grand Lustrucru. 

VENDREDI 17 AOÛT APRèS-MIDI, QUARTIER DU SOLEIL LEVANT

“Un conte Thé svp”, Les Mains Goch’  
“Installez vous confortablement sur les transats de notre pousse-pousse…
Ouvrez vos oreilles et vos papilles ! Notre cochet vous proposera une
boisson savoureuse, le temps d'une promenade contée”. Attention, ne
fermez pas les yeux... chamailleries et surprises vous attendent au tournant !
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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. Voici quelques idées de sorties.

Les matériaux de construction dans la ville
Béton, brique ou ardoise font partie de notre quotidien sans que nous
y prêtions forcément attention. Toutefois, ces matériaux contribuent
à la spécificité de notre territoire. Des maisons à pans de bois à
l’architecture en béton, venez découvrir l’histoire architecturale
abbevilloise à travers ses matériaux. 
RDV place du Pilori les mardis 17/07, 31/07 et 14/08 à 16h30.
Durée : 1h.  Rens. : Service patrimoine, 03 22 20 27 05

L’église Notre-Dame-de-la-Chapelle
Située dans le faubourg Thuison à l’est de la ville, l’église Notre-
Dame-de-la-Chapelle occupe une place dominante aux abords de
la cité. Détruite à la Révolution à l’exception de son clocher, une nef
plus modeste fut reconstruite au début du XIXe s. L’église conserve
notamment un remarquable ensemble de vitraux sur le thème marial
réalisés entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. La visite vous
fera également découvrir quelques tombes, parfois surprenantes,

des hommes célèbres de la ville, ou de ceux plus obscurs, qui ont voulu marquer leur
passage ici-bas.
RDV devant l’entrée de l’église Notre-Dame-de-la-Chapelle, cimetière de la Chapelle le 18/07, 1er et 13/08 à
16h30. Durée : 1h. Rens. : Service patrimoine, 03 22 20 27 05

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 - RDV à l’Office de Tourisme de la Baie de Somme - Abbeville les 3, 17/07, 14, 28/08 à 10h30.

En voiture Simone !
Partez en virée pédestre avec Simone, notre abbevilloise
au look rétro, qui partagera avec vous ses histoires et ses
anecdotes sur la vie à Abbeville dans les années 1950 et
1960. Une visite loufoque à ne manquer sous aucun prétexte !
RDV place du général de gaulle le 25/07, 8 et 22/08 à 16h30 - Durée : 1h.
Rens. Service patrimoine 03 22 20 27 05
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La reconstruction de l’église et du quartier
Saint-Gilles 
L’église Saint-Gilles possède un très bel exemple de façade de
style gothique flamboyant édifiée à partir de 1485. La rue éponyme,
ancien quartier aristocratique, est au même titre que l’église,
lourdement endommagée lors des bombardements de mai 1940.
Le sauvetage de cette église et sa reconstruction atypique offrent
désormais un contraste inattendu entre son architecture extérieure
et la modernité sobre et élégante de l’intérieur.
RDV devant l’église Saint-gilles, place de l’Abbé Carpentier le 24/07, 7 et
21/08 à 16h30. Durée : 1h.
Rens. : Service patrimoine, 03 22 20 27 05

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.
Durée 1h - RDV sur le parvis du musée Boucher-de-Perthes, rue gontier Patin
tous les jeudis matin du 19/07 au 23/08 à 10h30.

Ancienne collégiale royale Saint-Vulfran
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.

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. les 5, 12, 19, 26 /07, 2, 9, 16, 23 et 30 /08
à 15h30. 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, rendez-vous au point
d'accueil de l'édifice, parvis St-Vulfran.

25

p
a
tr
im

o
in
e



26

Ancien monastère du Carmel et ses jardins
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 - RDV devant la chapelle du Carmel, 36 rue des Capucins.
Du 17/07 au 25/08 du mardi au vendredi à 15h, les samedis à 15h et
16h30. 

Chaussée Marcadé
Des anciennes fortifications aux différents
couvents parsemant autrefois la rue, cette artère
de la ville vous sera décryptée. L’occasion
également de revenir sur l’histoire du chevalier
de la Barre ou de l’imprimerie Paillart ! Redécouvrez
ce quartier de la Ville à l’histoire extrêmement
riche !
RDV chaussée Marcadé au niveau de la place de Verdun
les jeudis 26/07, 9 et 23/08 à 16h30. Durée : 1h
Rens. Service patrimoine 03 22 20 27 05

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. RDV à l’Office de Tourisme de la Baie de Somme-Abbeville les
10, 24/07 et 7, 21/08 à 10h30.

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 : 1h. RDV devant le théâtre, boulevard Vauban. 27/07, 10 et
24/08 à 16h30.  
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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 du mardi au dimanche après-midi 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. Cette manufacture, dite des
Rames, employa plusieurs milliers d’ouvriers au

plus fort de son activité. Autour de ces imposants bâtiments, un habitat populaire s’est
construit entre le fleuve et les fortifications.
RDV devant la manufacture, 272 chaussée d’hocquet le 20/07, 3 et 17/08 - Durée : 1h. Rens. : Service
patrimoine, 03 22 20 27 05

Abbeville ou la Préhistoire facile NOUVEAU
Initiation à la préhistoire au fil de la ville.
RDV Office de Tourisme de la Baie de Somme, les 4, 18 / 07, 1er, 15
et 29 /08, à 10h30. Durée 1h

Abbeville : l'incontournable NOUVEAU
Visite sur les incontournable de la ville.
RDV Office de Tourisme de la Baie de Somme les 11, 25, 31/07, 8,
22/08 à 10h30, durée 1h30.

Tarifs des visites à Abbeville : 4 €/personne - gratuit pour les moins de 16 ans (pas
de gratuité pour les tours). Information et réservation sur www.abbeville-tourisme.com
ou au 03 22 24 27 92 ou 03 22 20 27 05.
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Visites et ateliers de l’agglo

L’Office de Tourisme de la Baie de Somme vous propose un large éventail de sorties
“nature”, visites commentées et d’ateliers enfants sur le territoire de la communauté
d’agglomération de la Baie de Somme.

LES SORTIES NATURE
Les plus belles tourbières
de la Vallée de la Somme 
Découverte des marais de la faune et
de la flore tous les dimanches en juillet
et en août.
RDV à la Maison des Marais, Longpré-les-Corps-
Saints, à 14h30. Durée 2h, Tarifs : 8 € et 4 € de
12 à 18 ans. Information et réservation : 03 22
31 86 93 www.abbeville-tourisme.com

Les petites fées des marais NOUVEAU
Venez découvrir en famille le monde fascinant des fées
“libellules”. Autour de la Maison des Marais, le début de
vie de plus de 40 espèces commence sous l’eau, leur
ballet aérien vous enchantera.

RDV à la Maison des Marais, Longpré-les-Corps-Saints les 18 et 25
juillet, 18 et 28 août, de 14h30 à 17h. Tarifs : 8 € et 4 € de 12 à 18 ans.

Information et réservation : 03 22 31 86 93 www.abbeville-tourisme.com

Que font-ils l'hiver ? NOUVEAU
Accompagnez Patrick, en famille, afin de
découvrir la faune qui se prépare à passer
l’hiver. Où se cachent les insectes, les oiseaux,
les batraciens et les poissons ? Que mangent-
ils, où s’abritent-ils ? Leur vie secrète est à
découvrir dans l’une des plus belles tourbières
d’Europe.
RDV à la Maison des Marais, Longpré-les-Corps-
Saints, les 5 et 12 septembre de 14h30 à 17h. Tarifs
: 8 € et 4 € de 12 à 18 ans. Information et réservation :
03 22 31 86 93 www.abbeville-tourisme.com
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Sortie nocturne NOUVEAU
Patrick vous propose une sortie au coucher du soleil dans
l’une des plus belles tourbières d’Europe. Le marais s’apaise,
la faune diurne laisse la place à d'autres créatures noctambules.
Chouettes, chauves-souris sortent de leurs cachettes, les sons
sont différents…
RDV à la Maison des Marais, Longpré-les-corps-saints, les 11 juillet et
22 août de 20h à 23h. Tarifs : 8 € et 4 € de 12 à 18 ans. Information et
réservation : 03 22 31 86 93 www.abbeville-tourisme.com

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 Agenda
Rens : 03 22 24 27 92.

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 (400m aller-retour) et pour
laquelle les bottes ne sont pas requises.
Le 2/07 à 10h, le 9/07 à 16h, le 16/07 à 9h30, le 23/07 à 16h, le 30/07 à 9h, le 6/08 à 10h30, le 13/08 à 9h, le
20/08 à 14h, le 27/08 à 16h30. 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 
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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 mollières
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. Tarifs : 7 € / pers. - 4 € / moins de 12
ans - moins de 5 ans : gratuit.

LES VISITES COMMENTÉES
Visite commentée de Cayeux-sur-Mer
Cette visite 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.
20/070 et 3, 10, 24 août à 15h. Réservation obligatoire. Durée : 1h30 - RDV à
l’Office de Tourisme de la Baie de Somme - Cayeux-sur-Mer  Tarifs : 6 € -
gratuit pour les moins de 12 ans. Rens. et inscrip. : 03 22 26 61 15

Visite commentée de Saint-
Valery-sur-Somme
Cette visite 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). 
Réservation obligatoire. Durée : 1h30 - RDV à l’Office
de Tourisme de la Baie de Somme - Saint-Valery-
sur-Somme les mercredis à 15h de juillet et d’août.
Tarifs : 6 € - gratuit pour les moins de 12 ans. Rens.
et inscrip. : 03 22 60 93 50.
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ATELIERS POUR LES ENFANTS…

Les p'tites bêtes de la mare
Découverte des différentes espèces d'amphibiens qui se trouvent
dans nos marais. À partir de 7 ans.
Les mercredis 11, 18, 25 juillet, 1er, 8, 15, 22 et le 29 août. RDV à la Maison
des Marais, Longpré-les-Corps-Saints, à 15h durée 2h. Tarifs : 8 € et 4 €
de 12 à 18 ans. Information et réservation : 03 22 31 86 93
www.abbeville-tourisme.com

Atelier pour petit explorateur
Atelier pour enfants de 3 à 6 ans, autour des insectes et
invertébrés qui sont cachés dans nos marais.
Durée : 2h les jeudis, 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23, 30 août, RDV à la
Maison des Marais, Longpré-les-Corps-Saints, à 15h. Information
et réservation www.abbeville-tourisme.com ou au 03 22 31 86 93
8 € par enfant et gratuit pour les accompagnateurs.

Sportifs : pensez au Golf Pass Baie de Somme
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.
Conditions et réservation sur www.abbeville-tourisme.com -
rubrique Agenda.

INFORMATIONS ET RESERVATION
• A Abbeville : lundi au samedi 9h30-12h30 / 13h30-18h00

Dimanche et jours fériés : 10h00 à 13h00
abbeville@ca-baiedesomme.fr / 03 22 24 27 92
www.abbeville-tourisme.com, rubrique "Agenda"

• A Cayeux-sur-Mer : lundi au dimanche 9h30-12h30 et 14h30-
18h00 cayeuxsurmer@ca-baiedesomme.fr
03.22.26.61.15 www.tourisme-baiedesomme.fr

• A Saint-Valery-sur-Somme : lundi au dimanche 9h30-12h30
et 14h30-18h saintvalerysursomme@ca-baiedesomme.fr
03 22 60 93 50 www.tourisme-baiedesomme.fr

• Maison des Marais à Longpré-les-corps-saints : mercredi
au dimanche 13h30-17h30
longprelescorpssaints@ca-baiedesomme.fr / 03 22 31 56 34 / www.abbeville-tourisme.com
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Yes WIFI L’Office de Tourisme de la Baie de Somme ce n’est pas qu’un lieu d’information, vous pouvez aussi bénéficier
du wifi gratuit ! L’Office de Tourisme de la Baie de Somme est un lieu où vous pouvez surfer mais également travailler
en toute quiétude. Dans les locaux, des prises électriques sont à votre disposition afin de recharger les batteries.
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le Programme des 13 et 14 juillet
Vendredi 13 juillet - Place de la Marne
(derrière l’église Saint-Gilles) 

• De 17h à 20h : jeux traditionnels pour les enfants
• 21h à 22h30 : concert des Gentlemen Swing (lire ci-

après)
• 22h : distribution de lampions
• 23h : grand feu d’artifice
• 23h15 : concert du groupe Oxford
Jeux traditionnels, restauration et buvette organisées
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 POUR LES FESTIVITéS DU 13 JUILLET 
CONCERTS gRATUITS - PLACE DE LA MARNE

De 21h à 22h30 : les gentlemen Swing
Le swing est vite devenu la traduction d’un état d’esprit,
celui d'une émancipation festive, après-guerre (surtout
dans les années 50), observable dans certains cabarets
jazz de Harlem, ou de Louisiane, comme dans les caves
de Saint-Germain-des-Prés. Les “Gentlemen Swing” vont
donc vous faire redécouvrir sous cette forme Jazz/Swing
des grands classiques et des compositions avec à la
contrebasse : William Thomas, à la guitare : Daniel Lenne, à la batterie : Fabrice Petit et à
l’accordéon/Chant : Guillaume Pruvot.

23h15 : Oxford 
Oxford est une formation de 5
instrumentistes et chanteurs locaux
expérimentés. Leur répertoire unit les
grands standards pop, soul, rock, R’B
d’hier et d’aujourd'hui. Leur objectif est
simple : partager un moment de joie
mêlé de bonne musique, faire naître
l’émotion au cours d’un concert festif
qui réjouira un large public.
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leSamedi 14 juillet 
8h : ouverture de la Fête nationale par la sonnerie des 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).

Place Max Lejeune
10h20 : départ du cortège vers le Monument des Déportés, au Monument aux Morts, 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 
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 
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, trois expositions
jusqu'au 9 août

Du 30 juin au 12 juillet : "Vagabondages" de Marie-Odile Buisine
et Marc Bovy 
Ses différents voyages aux Etats-Unis, Belgique et en Irlande ont
donné l’envie à Marie-Odile Buisine de mettre de la couleur dans
ses œuvres, de manipuler différents matériaux. Ses œuvres sont
une balade à travers le monde. Marc Bovy met en scène les
végétaux et la nature sous aquarelles, mais sous avec des encres.
Cet artiste est un poète amoureux de la nature. 

Du 14 au 26 juillet : "Impressions picturales" de Claude Duboille
C’est un photographe, son travail s’est porté dans un premier temps sur le
noir et blanc avant de se développer vers la photographie couleur. Ses
œuvres reprennent des paysages mais également des portraits. 

Du 28 juillet au 9 août : “La valse des couleurs” de Fernanda Capelas 
Artiste hispanique, elle travaille depuis 2015 la peinture vitrail. Son art se
décline sur toile ou sur verre. Elle réalise également des dessins et des
bijoux très colorés. 

Au Carmel - Maison
du patrimoine
Du 17 juillet au 16 septembre : Jean-Baptiste
Manessier “Pérégrinations d’un scénographe,
marionnettes-objets-décors”
Au sein des galeries du cloître, l’exposition
de maquettes et de marionnettes a pour
vocation de rendre hommage à l’œuvre du
scénographe Jean-Baptiste Manessier qui
occupe une place prépondérante dans l'histoire et le renouveau de l’espace théâtral. 
En pratique : Carmel - Maison du Patrimoine, 36 rue des Capucins à Abbeville
Du mardi au samedi (sauf samedis 1er et 8 septembre) de 14h à 19h - Gratuit
Rens. : 03 22 20 27 05
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À la bibliothèque d’Emonville
Du mercredi 4 juillet au samedi 25 août :
“Le Dialogue des alphabets / La Voie lactée”
de Mohamed Mourabiti / Michel Butor présentée
par l’association Cadastre8zéro
Cette exposition est issue de la rencontre, sous
forme d’une résidence, entre l’écrivain Michel
Butor et l’artiste plasticien Mohamed Mourabiti,
au Centre de Culture et d’Art Al Maqam de
Tahnaout (région de Marrakech) en 2015.
Mohamed Mourabiti fait partie de ces artistes
contemporains incontournables. Sa peinture
expressionniste décrit ici l'environnement d’Al
Maqam, celui du village de Tahnaout, des
ruelles de Marrakech, la ville de son enfance…
Par ses poèmes, Michel Butor engage un
dialogue avec l’image offrant un pont entre les
cultures des deux rives de la Méditerranée.
Rens. : 03 22 24 95 16 - entrée libre

Au musée Boucher-de-Perthes
Jusqu’au 17 septembre : “Manessier et
l'Espagne”
Alfred Manessier a vécu une véritable histoire
d’amour avec l’Espagne, au point d’y avoir
séjourné à de nombreuses reprises, des années
1960 jusqu'aux années 1980.
Les paysages espagnols, leur rudesse et parfois
leur violence, ont trouvé chez le peintre un
écho surprenant, en résonance paradoxale
avec ceux de la baie de Somme. L’Espagne a
représenté, pour le peintre picard, un pays de
ressourcement et d'inspiration infinie.
Cette exposition présente des œuvres peu
souvent montrées, d’autres complètement
inédites conservées dans la famille de l’artiste. 
Rens. : 03 22 24 08 49 musee@ville-abbeville.fr
Ouverture tous les jours sauf le mardi : 14h-

18h - Fermé le 14 juillet. Tarifs : adulte 4 €  /  Gratuité : sous conditions / Gratuit le 1er

dimanche du mois. 
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Fête de l'hippodrome et courses hippiques
• La Fête de l’Hippodrome se déroulera le 1er juillet à
14h. Au programme : 7 courses au trot avec la présence
de Miss Somme, grande tombola gratuite avec de nombreux
lots dont un voyage d'un montant de 1000 €. Entrée :
2,50 €. Animations gratuites pour enfants, maquillage,
balade à poney.

• L’hippodrome vous donne rendez-vous pour une réunion
de 7 courses au trot le dimanche 15 juillet à 13h. Restauration : barbecue géant  (rés.) 06 71 26 20 37

www.hippodrome-abbeville.fr  page Facebook Hippodrome Abbeville

Festival Outousjou du 6 au 8 juillet
Pendant 3 jours, tous les types de jeux seront présentés au public à l'Espace Culturel Saint-André et
en d'autres lieux de la ville. 

Temps forts : Escape Game à la Médiathèque
Robert Mallet le vendredi soir, tournoi de Poker
à l'Espace Culturel Saint-André le samedi 8 à
partir de 20h. 
Tous types de jeux seront en accès libre le
samedi et dimanche de 13h à 19h.
Programme disponible sur www.outousjou.fr

Un cirque dans les quartiers abbevillois du
14 au 22 juillet
Parrainé par l’association Un jour au cirque, le cirque Welcome
Circus plante son chapiteau dans le quartier des Provinces du
14 au 16 juillet puis du Soleil Levant du 19 au 22 juillet place
Chantal Leblanc.
C’est certainement le plus petit cirque de France : un joli
chapiteau bleu et blanc, une cinquantaine de places, trois sœurs
et une maman. Un cirque au féminin pour un spectacle dans la plus pure tradition du cirque, “à
l’ancienne” avec des numéros de qualité. Séance tous les jours à 18h. Pour tout renseignement,
contactez Philippe Pascal au 06 75 79 05 38.
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Atelier généalogie
Vendredi 20 juillet - De 10h à 12h
Un atelier gratuit “généalogie” est organisé pour les 7-10 ans et les familles.
Archives et Bibliothèque patrimoniale - Hôtel d’Emonville 
Rens. : 03 22 24 95 16 (10 pers. maxi)

Foire de la Madeleine
Du 21 juillet au 5 août - Boulevard Vauban
La foire de la Madeleine et ses 78 attractions vous attendent pour faire le
plein de sensations fortes. Journées tarif réduits pour les manèges
participant à l’opération : les mercredis 25 juillet et 1er août. Un feu d’artifice
sera tiré le vendredi 3 août à 23h.

Braderie de la foire de la Madeleine
25 juillet de 10h à 19h - Centre ville
Les commerçants qui participent à cette opération mettront
devant leur pas de porte de nombreuses bonnes affaires à
saisir ! 

Permanence et collecte Archipop
Samedi 28 juillet - 14h - 17h
ARCHIPOP a pour mission de collecter, sauvegarder, documenter et valoriser les archives privées
filmées sur le territoire des Hauts de France. Les particuliers sont invités à prêter leurs films en vue
de constituer une mémoire collective à des fins historiques et documentaires. Archives et Bibliothèque
patrimoniale - Hôtel d’Emonville (entrée libre)

Course de karting
29 juillet - route d'hesdin
Course club, 3ème journée du trophée de ligue de karting des Hauts-
de-France le dimanche de 9h à 18h, route d'Hesdin.
Rens. www.abbeville-somme-karting.fr 

Water-polo
Du 6 au 24 août. En préparation pour les championnats d’Europe (catégorie 19 ans), l’équipe de
France de water-polo sera présente du 6 au 24 août à l’aqu’ABB. Des matchs sont prévus contre
l’équipe des Pays-Bas.
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Tournée d’été de football
Jeudi 16 août - Square Argos en face de l’aqu’Abb
Des terrains de football accessibles au public seront installés au
square Argos, à la place d’Abbeville Plage. Des animateurs seront
présents pour encadrer tous les participants qui s’essaieront au tir
de précision et au tir avec radar dans une cible géante. Des ballons
homologués de Beach Soccer permettront de s’initier à ce sport.Tous
les amateurs de football sont conviés sur le site et des récompenses
seront offertes aux participants et au public. 

Marché aux puces
19 août - 6h à 19h boulevard Vauban
Le Marché aux puces d’Abbeville se déroulera
le dimanche 19 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. : 03 22 24 51 79 ou 03 22 24 88 39.

Mémoire 44 le 1er septembre
La 3ème édition de Mémoire 44, un jeu historique très fidèle
aux événements de la seconde Guerre mondiale aura lieu
le 1er septembre de 10h à 19h. Le tournoi se déroulera dans
l’ancienne Féria (théâtre, cabaret, cinéma) située au sous
sol du 13 boulevard Vauban. “Cette salle historique sera
ouverte tout le week-end au public, joueur ou non” indique
l’organisateur et d’ajouter : c’est un endroit magique que
peu de gens connaissent, ce sera l’occasion de découvrir
ce lieu lié à l’histoire d’Abbeville”.

À noter que le dimanche 2 septembre, un autre tournoi
historique “Team Yankee” sera également organisé à la
boutique Maxi Rêves.
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LA TOURNEE 
D'ETE 2018

Animations gratuites
MATCHS - FLASHMOB - TIR RADAR
 QUIZ - DÉFIS - TIR DE PRÉCISION ... 

LA LIGUE DE FOOTBALL 

DES HAUTS DE FRANCE 
organise

Venez vous amuser avec nous 
et repartez avec des cadeaux !

Re jo ignez -nous  s u r  Face book

16 août 2018 
abbeville 

Porte du Bois 10h/17h30 
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Square Argos, face à la piscine
Organisation : communauté d’agglomération
de la Baie de Somme
Rens. : 03 22 19 20 35

GUINGUETTES, CONCERTS EN PLEIN AIR,
BALADES
Organisation : Scènes d’Abbeville.
Rens. 03 22 20 26 80. 

EXPOSITIONS

Carmel - Maison du Patrimoine
34 - 36 rue des Capucins
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h.
L’entrée de l’exposition est gratuite 
Rens. : 03 22 20 27 05
patrimoine@ville-abbeville.fr

Musée Boucher-de-Perthes
24 rue Gontier Patin
Ouvert tous les jours sauf le mardi. Fermé le
14 juillet. Tarif : 4 € - Voir conditions
Rens. : 03 22 24 08 49 - musee@ville-abbeville.fr

Archives Municipales
Hôtel d’Emonville, 86 place Clemenceau
Rens. : 03 22 24 95 16 – Ouvert du mercredi
au venrdredi de 14h à 18h et le samedi de
10h à 12h et de 14h à 17h.
archives@ville-abbeville.fr

VISITES PATRIMOINE

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

FESTIVAL DU JEU OUTOUSJOU
www.outousjou.fr

ÉCLATS DE LIRE EN SOMME
Médiathèque Robert Mallet
Rens. : 03 22 24 04 69

L’aqu’ABB
Allée du 8 mai 1945
Rens. : 03 22 24 05 69.

SORTIES NATURE
Information et réservation Office de tourisme
de la Baie de Somme au 03 22 24 27 92
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