


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 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, des sorties nature, des visites patrimoniales commentées,
des expositions au Musée, à l’Hôtel d’Emonville, au Carmel et à l’Office de Tourisme,
des parades illuminées les mercredis sur la foire de la Madeleine, des marchés artisanaux
sur la place Max Lejeune et dans les jardins d’Émonville ou de la représentation du
“Théâtre du Gourdin” dans les jardins du Carmel.

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 les lieux 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 15 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 dans différents domaines : le sport, la santé, la culture, les jeux coopératifs. 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 15 août. Tous les jours de 10h30 à 19h. Gratuit.

(Excepté le 12 juillet ouverture de 14h à 22h)

Lieu : square Argos (face à l'aqu'ABB)

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

Le prêt de matériel sur pl
ace est possible (transat

s, ballons, raquettes...) s
ur dépôt d'une pièce

d'identité. Inscriptions po
ur les activités : dès le 12

 juillet au chalet accueil /
 prêt de matériel au

chalet accueil.
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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, structure gonflable : toboggan, multi jeux, mini toboggan.
Accrobranche, parcours kart et draisienne (vélo sans pédale) et la terrasse d'animations.

> EspacE Enfants / ados
2 terrains de beach soccer, 1 terrain de beach volley, 1 parcours gonflable, jeu du boulet, un
espace speedball, un espace de tennis de table, 1 parcours de mini-golf, air de jeu Nerf, un
espace détente et baby foot, le parcours de trottinettes (à partir du 5 août)
Nouveauté 2019 : tir à l'élastique (structure gonflable)

> EspacE "RécRéathèquE" animé paR la ludothèquE pRéludE
Du mardi au samedi 14h-18h et les mardis à partir de 10h30.
Espace totalement dédié aux jeux (stratégie, adresse, coopération,
sciences, culture générale) et à la lecture pour les petits et les
grands animés par la Ludothèque Prélude. Possibilité de venir
seul ou à plusieurs participer aux animations ou jouer librement
(prêt) ; vous pourrez également y découvrir des jeux traditionnels
picards (prêt). Pour les plus petits, de nombreuses animations
seront proposées : “les Petits bouts”, “Câlins d'histoires” (les vendredis animés par les médiathèques),
contes animés… et un espace de jeux d'imitation.

> dEs activités En paRtEnaRiat avEc l’aqu’abb
Des créneaux “bébés nageurs” les samedis  (13, 20 et 27 juillet ; 3 et 10 août) de 8h à 9h30 pour
les 0-3 ans et de 9h30 à 11h45 pour les 3-6 ans.
En collaboration avec les bibliothécaires de la ville d'Abbeville qui proposeront des lectures aux
bébés nageurs (sauf le 13 juillet).
Des accès “famille libre” (3 personnes maxi dont un adulte minimum), du lundi au dimanche de
16h30 à 18h, les jours fériés de 11h à 13h. 
Des accès pour les adolescents (11-17 ans), du lundi au dimanche de 16h30 à 18h, les jours
fériés de 11h à 13h.
L'accès gratuit à l'aqu'ABB se fait sur inscriptions sur le site d'Abbeville Plage tous les jours à
partir de 10h30, limitées à 2 contre-marques par personne sur toute la période, présentation d'une
pièce d'identité obligatoire pour l'ensemble des participants (adultes et enfants).

> 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 :

> la touRnéE summER tEEn's bREak vEndREdi
12 juillEt à paRtiR dE 20h
Dans un cadre de vacances, les pieds dans le sable, Abbeville Plage sera
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 ! Durant l'événement, 2 places pour le Futuroscope seront à gagner,
des goodies seront distribués sur les lieux.
Soirée en partenariat avec Fun Radio, Lutti, BigBen, Le Futuroscope et
Europcar.

> DES ACTIVITÉS CRÉATIVES SUR INSCRIPTION
Grâce au "Jardin de fleurs recyclées", vous pourrez réaliser en famille (3-6 ans et un adulte) un parterre
de fleurs en recyclant des bouteilles en plastique. Fan de street Art ? Venez essayer "La broderie
urbaine, le Pixel Art !" (7-13 ans) basée sur la technique du point de croix avec un grillage comme
support. D'autres activités seront également proposées pour les 3-6 ans, 7-10 ans, et les 11-13 ans.

> DES SCÈNES D'EXPRESSION LES VENDREDIS À PARTIR DU 12 JUILLET
Que vous soyez jeune ou moins jeune, seul ou en groupe, accompagné d'un animateur ou non, venez
vous essayer à la scène et découvrir les talents de demain dans une ambiance conviviale. 
Plusieurs représentations sont attendues, dans différents registres : la musique, le chant, la danse, le
théâtre, la magie ou bien encore l'humour... ( à 16h).

> RESTITUTION D'ATELIERS ACROBATIQUES
(MÂT CHINOIS, ACROBATIES) ET ARTISTIQUES
(PERCUSSIONS) LE SAMEDI 3 AOÛT À PARTIR
DE 16H30
La scène sera proposée aux enfants des ALSH Menchecourt et
Provinces ainsi qu'aux habitants des quartiers abbevillois. Cette
restitution sera suivie du spectacle "VIA" proposé par la compagnie
les Mélangeurs, à l'initiative de ce projet. 

> DES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR TOUS !
Tous les mercredis, venez entre amis ou en famille, à partir de 16h30, vous dépenser dans une
ambiance festive ! Au programme : judo, beach rugby, sand-ball, beach tennis, beach volley, beach
soccer, tennis de table, tir à l'arc, danse, trottinette, arts du cirque, golf, jeux d'opposition, parcours de
motricité… Mais aussi des séances d'abdos-fessiers en plein air Aérobie / Baila et de la danse en
collaboration avec l'Orange bleue !
Les activités sportives seront 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.
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samEdi 13 juillEt
- Bébés nageurs de 8h à 9h30 (0-3 ans)
- Bébés nageurs de 9h30 à 11h45 (3- 6 ans)

lundi 15 juillEt
- 10h30 : atelier créatif   "pot de fleurs"
- 16h30 : atelier créatif "Le Jardin de fleurs
recyclées" (3-6 ans + un adulte)

maRdi 16 juillEt
- 10h30 : petits Bouts "parcours motricité" 
- 16h30 : atelier créatif "le Jardin de fleurs
recyclées" (3-6 ans + un adulte)

mERcREdi 17 juillEt
16h30 : atelier créatif "le papillon"

jEudi 18 juillEt
- 16h30 : atelier créatif "le jardin de fleurs

recyclées" (3-6 ans + un adulte)
- 10h30 : Baptême de Poney animé par la

Société hippique d'Abbeville

vEndREdi 19 juillEt
- 10h30 : "Câlins d'histoires" animés par la

médiathèque municipale

- 16h30 : atelier créatif "le jardin de fleurs
recyclées" (3-6 ans + un adulte)

samEdi 20 juillEt
- Bébés nageurs de 8h à 9h30 (0-3 ans)
- Bébés nageurs de 9h30 à 11h45 (3- 6 ans)
- Bébés lecteurs de 9h30 à 11h30 par les

bibliothécaires
- 16h30 : Baby foot 

maRdi 23 juillEt
10h30 : petits Bouts "marionnettes"

mERcREdi 24 juillEt
- 16h30 : baby cirque animé par Les Mains

Goch ' (3-6 ans) 
- 10h30 : parcours de motricité / accrobranche

vEndREdi 26 juillEt
- 10h30 : "Câlins d'histoires" animés par la

médiathèque municipale
- 16h30 : atelier créatif "l'horloge" (3-6 ans)

Activités des 0-6 ans
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Activités des 0-6 ans
samEdi 27 juillEt
- Bébés nageurs de 8h à 9h30 (0-3 ans)
- Bébés nageurs de 9h30 à 11h45 (3- 6 ans)
- Bébés lecteurs de 9h30 à 11h30 par les

bibliothécaires

maRdi 30 juillEt
- 10h30 : petits Bouts "Contes animés"
- 11h15 : baby Hand animé par les jeunes
dirigeants de l'EAL Hand-ball

jEudi 1ER août
10h30 : baby judo (3-6 ans)

vEndREdi 2 août
10h30 : "Câlins d'histoires" animés par la
médiathèque municipale

samEdi 3 août
- Bébés nageurs de 8h à 9h30 (0-3 ans)
- Bébés nageurs de 9h30 à 11h45 (3- 6 ans)
- Bébés lecteurs de 9h30 à 11h30 animés par

les bibliothécaires

maRdi 6 août
10h30 : petits Bouts  "parcours motricité" 

mERcREdi 7 août
16h30 : concours de pêche aux canards
(3-6 ans)

jEudi 8 août
16h30 : baby cirque animé par Les Mains Goch'
(3-6 ans) 

samEdi 10 août
- Bébés nageurs de 8h à 9h30 (0-3 ans)
- Bébés nageurs de 9h30 à 11h45 (3- 6 ans)
- Bébés lecteurs de 9h30 à 11h30 animés par

les bibliothécaires
maRdi 13 août
10h30 : petits Bouts "contes animés"
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lundi 15 juillEt
14h30 : atelier créatif Pixel Art

maRdi 16 juillEt
- 14h30 : atelier créatif Pixel Art
- 15h : fabrication numérique animée par la

Maison Pour Tous (Démos impression 3D /
conception de stickers)

jEudi 18 juillEt
- 14h30 : atelier créatif Pixel Art
- 15h30 : jeu géant au sol sur le thème de

l'hygiène corporelle animé par le service santé
de la CABS

- 15h : "bouge pour ta planète !". Assimiler les
bons gestes pour préserver les océans tout
en s'amusant. Animation proposée par des
jeunes de la MPT

- 16h30 : atelier créatif "attrape rêve"

vEndREdi 19 juillEt
14h30 : atelier créatif Pixel Art

dimanchE 21 juillEt
14h30 : tournoi de mini golf

lundi 22 juillEt
- 16h30 : atelier "création de masques"

- 14h30 : danse
- 15h : jeux coopératifs pour sensibiliser petits

et grands au respect de l'environnement animés
par la Maison Pour Tous

maRdi 23 juillEt
14h : action "coup d’œil pour ta santé" sur le
thème de l'exposition solaire animée par la
Mutualité Française Hauts-de-France.

mERcREdi 24 juillEt
- 15h : cirque animé par Les Mains Goch '
- 15h : jeux coopératifs pour sensibiliser petits

et grands au respect de l'environnement animés
par la Maison Pour Tous

- 15h30 au jardin d'Emonville : atelier numérique
“Appliqu'ons-nous” ; à la découverte de
nouveaux mondes tout en jouant avec les
tablettes ! 

jEudi 25 juillEt
- 15h : fabrication numérique animée par la

Maison Pour Tous (Démos impression 3D /
conception de stickers)

- 15h : beach rugby (initiation et matchs) 
- 15h30 : animation "bar à eaux" proposée par

le service santé de la CABS
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maRdi 30 juillEt
- 14h30 : tournoi de sandball animé par les

jeunes dirigeants de l'EAL Hand-ball
- 15h : fabrication numérique animée par la

Maison Pour Tous (Démos impression 3D /
conception de stickers)

jEudi 1ER août
- 15h : initiation judo
- 15h30 : jeu géant au sol sur les thèmes

sommeil, alimentation, hygiène corporelle et
hydratation animé par le service santé de la
CABS

vEndREdi 2 août
14h30 : atelier "création de rosaces"

maRdi 6 août
15h : une petite pause sucrée s'impose en
préparation florale animée par "La Nature a
du Goût"

jEudi 8 août
- 15h : beach rugby (initiation et matchs)
- 15h : cirque animé par Les Mains Goch'

lundi 12 août
16h30 : atelier créatif "Moulin à vent"

maRdi 13 août
14h30 : chasse aux trésors 

Activités des 7-10 ans
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vEndREdi 12 juillEt
- 16h30 : tir à l'Arc
- 20h : tournée Summer Teen's Break Fun

radio ; le son dancefloor avec JLOW le nouveau
phénomène en mix live

dimanchE 14 juillEt
14h30 : tournoi de beach soccer

lundi 15 juillEt
14h30 : atelier créatif Pixel Art
- 15h30 : atelier "gestes de premiers secours"
proposé par les Jeunes Sapeurs-pompiers
d'Abbeville

maRdi 16 juillEt
- 14h30 : atelier créatif Pixel Art
- 15h : fabrication numérique animée par la
Maison Pour Tous 
(Démos impression 3D / conception de stickers)

jEudi 18 juillEt
- 14h30 : atelier créatif Pixel Art
- 15h : "Bouge pour ta planète !" Assimiler les

bons gestes pour préserver les océans, tout
en s'amusant. Animation proposée par des
jeunes de la MPT

vEndREdi 19 juillEt
14h30 : atelier créatif Pixel Art

dimanchE 21 juillEt
14h30 : tournoi de mini golf

lundi 22 juillEt
- 14h30 : danse
- 15h : jeux coopératifs pour sensibiliser petits

et grands au respect de l'environnement,
animés par la Maison Pour Tous
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maRdi 23 juillEt
14h : action "coup d’œil pour ta santé" sur le
thème de l'exposition solaire animée par la
Mutualité Française Hauts-de-France.

mERcREdi 24 juillEt
- 15h : cirque animé par Les Mains Goch '
- 15h : jeux coopératifs pour sensibiliser petits

et grands au respect de l'environnement
animés par la Maison Pour Tous

- 15h30 au jardin d'Emonville : atelier numérique
"Appliqu'ons-nous" ; à la découverte de
nouveaux mondes, tout en jouant avec les
tablettes ! 

jEudi 25 juillEt
- 15h : fabrication numérique animée par la

Maison Pour Tous (Démos impression 3D /
conception de stickers)

- 15h30 : animation "bar à eaux" proposée par
le service santé de la CABS

- 16h30 : beach rugby (initiation et matchs)

vEndREdi 26 juillEt
14h30 : tournoi de tennis de table

lundi 29 juillEt
14h30 : atelier "création de cerfs-volants"

maRdi 30 juillEt
- 14h30 : tournoi de sandball animé par les

jeunes dirigeants de l'EAL Hand-ball
- 15h : fabrication numérique animée par la

Maison Pour Tous (Démos impression 3D /
conception de stickers)

jEudi 1ER août
16h : initiation au Judo 

maRdi 6 août
15h : une petite pause sucrée s'impose en
préparation florale animée par "La Nature a
du Goût" 

jEudi 8 août
- 15h : cirque animé par Les Mains Goch '
- 16h30 : beach rugby (initiation et matchs)

vEndREdi 9 août
15h : Origami

maRdi 13 août
14h30 : chasse aux trésors 

Activités des 11-13 ans

11
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vEndREdi 12 juillEt
- 16h30 : tir à l'Arc
- 20h : tournée Summer Teen's Break Fun

radio ; le son dancefloor avec JLOW le nouveau
phénomène en mix live

dimanchE 14 juillEt
14h30 : tournoi beach soccer

lundi 15 juillEt
15h30 : atelier "gestes de premiers secours"
proposé par les Jeunes Sapeurs-pompiers
d'Abbeville

maRdi 16 juillEt
15h : fabrication numérique animée par la
Maison Pour Tous (Démos impression 3D /
conception de stickers)

mERcREdi 17 juillEt
16h30 : abdos-fessiers / aérobie animés par
l'Orange bleue

jEudi 18 juillEt
15h :  "bouge pour ta planète  !" Assimiler les
bons gestes pour préserver les océans, tout
en s'amusant. Animation proposée par des
jeunes de la MPT

lundi 22 juillEt
15h  : jeux coopératifs pour sensibiliser petits
et grands au respect de l'environnement  animés
par la MPT

mERcREdi 24 juillEt
- 15h : jeux coopératifs pour sensibiliser petits

et grands au respect de l'environnement
animés par la MPT

- 16h30 : abdos-fessiers /aérobie animés par
l'Orange bleue

jEudi 25 juillEt
- 15h : fabrication numérique animée par la

Maison Pour Tous (Démos impression 3D /
conception de stickers)

- 15h30 : animation "bar à eaux" proposée par
le service santé de la CABS

vEndREdi 26 juillEt
14h30 : tournoi de tennis de table

maRdi 30 juillEt
15h : fabrication numérique animée par la MPT
(Démos impression 3D / conception de stickers)

mERcREdi 7 août
16h30 : abdos-fessiers / Baila. Dansez sur des
rythmes variés animés par l'Orange bleue

mERcREdi 14 août
- 16h30 : abdos-fessiers / Baila. Dansez sur

des rythmes variés animés par l'Orange bleue
- 17h : scène d'expression (chorégraphie,

expression corporelle avec le groupe "les
Pétillantes" jeunes des quartiers abbevillois ;
danse Hip-hop avec le groupe "L'A2HSA" ;
tours de magie)

Activités des 14 ans et plus

12
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vEndREdi 12 juillEt
- 18h  : scène d'expression (Rap avec Andynight

puis avec les jeunes du CAJ d'Abbeville)
- 20h : tournée Summer Teen's Break Fun

radio ; le son Dancefloor avec JLOW le
nouveau phénomène en mix live

lundi 15 juillEt
- 15h30 : atelier "gestes de premiers secours"

proposé par les Jeunes Sapeurs Pompiers
d'Abbeville

- 16h30 : atelier créatif "le jardin de fleurs
recyclées" (3-6 ans + un adulte)

maRdi 16 juillEt
- 15h : fabrication numérique animée par la

Maison Pour Tous (Démos impression 3D /
conception de stickers)

- 16h30 : atelier créatif "le jardin de fleurs
recyclées" (3-6 ans + un adulte)

mERcREdi 17 juillEt
- 15h  : cuisine en famille animée par la Maison

pour Tous (conception de crêpes aux herbes
et aux plantes sauvages)

- 16h30  : abdos-fessiers / aérobie animés par
l'Orange bleue 

jEudi 18 juillEt
- 15h : "bouge pour ta planète  ! "Assimilez les

bons gestes pour préserver les océans, tout
en s'amusant. Animation proposée par des
jeunes de la MPT

- 16h30 : atelier créatif "le jardin de fleurs
recyclées" (3-6 ans + un adulte)

vEndREdi 19 juillEt
- 16h30 : atelier créatif "le jardin de fleurs

recyclées" (3-6 ans + un adulte)
- 17h : scène d'expression (chorégraphie,

expression corporelle avec le groupe "Les
Pétillantes" jeunes des quartiers abbevillois ;
danse Hip-hop avec le groupe "L'A2HSA"  ;
tours de Magie)

lundi 22 juillEt
15h : jeux coopératifs pour sensibiliser petits
et grands au respect de l'environnement  animés
par la MPT

mERcREdi 24 juillEt
- 16h30 : abdos-fessiers /aérobie animés par

l'Orange bleue
- 15h : jeux coopératifs pour sensibiliser petits

et grands au respect de l'environnement
animés par la MPT

jEudi 25 juillEt
- 15h : fabrication numérique animée par la

MPT (Démos impression 3D / conception de
stickers)

- 15h30 : "bar à eaux" proposé par le service
santé de la CABS

vEndREdi 26 juillEt
17h : scène d'expression (guitare avec "Nico
seul ou presque…")

maRdi 30 juillEt
15h : fabrication numérique animée par la MPT
(Démos impression 3D / conception de stickers)

vEndREdi 2 août
16h : scène d'expression (pop-rock avec les
"Young people")

samEdi 3 août
16h30 : restitution d'ateliers acrobatiques (mât
chinois, acrobaties) et artistiques (percussions)
suivi d'un spectacle "VIA" proposé par la
compagnie les Mélangeurs

maRdi 6 août
15h : une petite pause sucrée s'impose en
préparation florale animée par "La Nature a
du Goût" 

mERcREdi 7 août
16h30 : abdos-fessiers / Baila. Dansez sur des
rythmes variés animés par l'Orange bleue

vEndREdi 9 août
16h : scènes d'expression

mERcREdi 14 août
16h30 : abdos-fessiers / Baila. Dansez sur des
rythmes variés  animés par l'Orange bleue

Activités en famille
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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 ? Pendant tout l'été,

l'aqu'ABB propose de nombreuses activités. Au programme : des après-midis récréatifs pour

les enfants à partir de 6 ans, des séances aquaforme (bike, aquagym, paddle, aquajogging...)

les midis et à 18h (sur réservation), des cours de natation, mais aussi un pass'famille le

samedi matin pour les bébés jusqu'à 6 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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apRès-midis RécRéatifs
Organisés tous les mercredis après-midi pour les enfants de 6 à 10 ans (les enfants de moins de
8 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte). 
Les autres jours de la semaine, activités sportives pour les plus de 10 ans (kayak, paddle, koh
Lanta...).

aquafoRmE
Séances aquaforme : une séance les midis et une séance à 18h (bike, aquagym, paddle,
aquajogging...) sur réservation.

pass’famillE
Le bassin ludique, spécialement aménagé est dédié aux 0/6ans (l’éveil 0/3 ans de 8h à 9h30 et le
jardin aquatique 3/6 ans de 9h30 à 11h45. Pour le confort des tout-petits l’eau est chauffée à 31°.
Le tarif est de 7 € pour l’enfant et 1 ou 2 parents. Toute personne supplémentaire s’acquittera du
droit d’entrée.

j'appREnds à nagER
Du 8 au 26 juillet, le SCA natation renouvelle l'opération "J'apprends à nager".
Cela concerne les enfants âgés de 4 à 11 ans ne sachant pas nager. 15 séances seront proposées
du lundi au vendredi avec plusieurs créneaux possibles. 
Du 6 au 23 août : l’aqu'ABB propose également une action “j’apprends à nager” objectif sauv’nage,
destinée aux enfants 4-11 ans qui ne savent pas nager. Les cours ont lieu le matin. 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

aq
u’
AB

B

15

Ouverture des bassins  :  50m, 25m,
ludique, pataugeoire, plongeoir, toboggan

- Du 1er au 14 juillet : ouverture des bassins
à 7h30, 10h pour le bassin de 50m

- Du 15 au 21 juillet : tous les bassins seront
ouverts à partir de 7h30

- Du 22 juillet au 25 août : ouverture des
bassins à 7h30, 10h pour le bassin de 25m 
Le plongeoir sera ouvert tous les après-midis
de 14h30 à 17h

- Dimanche 14 juillet et jeudi 15 août : ouverture
des bassins de 25m et ludique de 9h à 13h.

Horaires d’ouverture
du 1er juillet au 1er septembre 

Lundi de 14h à 18h 

Mardi de 7h30 à 18h

Mercredi de 7h30 à 18h

Jeudi de 7h30 à 18h

Vendredi de 7h30 à 18h

Samedi de 7h30 à 18h

Dimanche de 9h à 13h et 14h à 18h
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Les Médiathèques d’Abbeville
HORaIRes

Médiathèque Robert Mallet 
6 rue des Capucins
Tél : 03 22 24 04 69 
Mardi de 14h à 18h, 
Mercredi de 10h à 12h,
Jeudi de 14h à 18h 
Samedi de 14h à 18h. 

Médiathèque Jaques Darras 
Centre commercial Hyper U
Tél : 03 22 31 24 40 
Mercredi : 14h à 18h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h 

Des anIMatIOns en paRtenaRIat avec abbevILLe pLage 

câlins d'histoires
Lectures d'histoires, comptines pour les tout-petits
Site d'Abbeville plage
Pour les 0-5 ans
Vendredi 19 juillet de 10h30 à 11h30
Vendredi 26 juillet de 10h30 à 11h30
Vendredi 2 août de 10h30 à 11h30

bébés nageurs – bébés lecteurs 
Lectures aux bébés nageurs
aqu'ABB
Pour les 0-5 ans
samedi 20 juillet de 9h30 à 11h30
samedi 27 juillet de 9h30 à 11h30
samedi 3 août de 9h30 à 11h30
samedi 10 août de 9h30 à 11h30

bibliotheque-municipale@abbeville.fr
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atelier numérique : appliqu’ons-nous
Jardin d'Emonville
A partir de 6 ans
Le mercredi 24 juillet à 15h30
A la découverte de nouveaux mondes.... tout en jouant avec les
tablettes !

eclats de  lire en somme  (opération  labellisée par  le
centre national du Livre) dans le cadre de Partir en Livre
Pour les 11-16 ans
Comme chaque été, les médiathèques d'Abbeville participent à l'opération
"Eclats de lire en Somme", organisée par la Bibliothèque départementale de
la Somme. Le principe est simple : le participant choisit deux ouvrages au
moins parmi une sélection de 10 livres pour les vacances, dix livres de genres
différents qui ont pour caractéristique commune de pouvoir intéresser les
garçons et les filles de 11 à 16 ans…La critique du livre argumentée est à écrire sur une carte postale.
En retour, un chèque lire de 10 € est remis à chaque participant.
Retrouvez la sélection des livres sur le site : www.abbeville.fr

p'tit déj aux livres
Adultes 
Médiathèque Robert Mallet
Le vendredi 30 août à 8h45
Les libraires de Studio-Livres et les bibliothécaires vous invitent à lire, échanger autour de vos
lectures.

en été, Le Rex-centRe cuLtuReL est OuveRt en JuILLet

Pour des idées de sorties, consultez la programmation du Rex-Centre culturel : sorties nationales,
films actuels, documentaires ! Découvrez également la programmation cinéma Jeune public
pendant les vacances !

Programmation à découvrir sur le site de
la Ville : www.abbeville.fr et au Rex-Centre
culturel 21 place Clemenceau.

Téléphone : 03 22 31 62 13.

Tarif : 5 € la séance.
Jeune public, tarif unique : 3 €.
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déambulations, ba
lades…

pour un été anim
é, les scènes d'a

bbeville vous on
t concocté un pr

ogramme musica
l

riche et  varié. g
uinguettes  le  je

udi dans  les  jar
dins d'emonvill

e  ainsi que des

déambulations, d
es balades, des c

oncerts et des sp
ectacles plein air

 le vendredi.

Dates : spectacles et concerts plein air 12, 19, 26  juillet & 2, 9 et 16 août, guinguettes les

jeudis du 18 juillet au 14 août, déambulations et balades les vendredis du 12 juillet au 2 août. 

Lieux : jardin du Carmel, parc et jardin d'Emonville, quartiers Soleil Levant-Bouleaux Platanes,

Menchecourt-Argillières, Espérance, Provinces, Parc de la Bouvaque.

Rens. : 03 22 20 2
6 80



Concerts / spectacles
venDReDI 12 JuILLet, 21H30
JaRDIn Du caRMeL, entRée paR La Rue Des capucIns
"Roméo et Juliette, toute la vérité"
le théâtre du Gourdin 
Roméo et Juliette, les amants mythiques, arrivent sur scène avec 35
ans de plus pour dire "toute la vérité" sur leur histoire et livrer aux
spectateurs LEUR version. Dans un duo déjanté qui retrace les multiples
aventures de leur couple, Roméo et Juliette se lancent à la reconquête
de leur passé ! 
Entrée adultes : 7 € - de 12 ans : 3 € / Réservations au 06 71 23 05 62
En cas de pluie, le spectacle sera proposé dans la chapelle du Carmel.

venDReDI 19 JuILLet, 18H, paRc D'eMOnvILLe
"Les frères Troubouch", spectacle de cirque
Armés d’un barbecue, d’un vélo, d’une bascule et d’un micro, les Frères
Troubouch, remontés comme jamais, vous donnent tout ! Du rire aux
larmes, avec leur vision de la tendresse, ils vous invitent à partager
ensemble, une interprétation bien particulière de l’amour fraternel ! 
En partenariat avec La Comédie de Picardie et le Pôle cirque Jules Verne.

venDReDI 26 JuILLet, 16H30 Devant La FeRMe petIt, QuaRtIeR
sOLeIL Levant-bOuLeaux pLatanes
"La chanson d'un Gars qu'a mal tourné"
Cie Issue de Secours
C’est l’histoire de deux gars, diseurs d’histoires et de chansons,
inspirés par le quotidien des rues, des chemins, des villes et des
campagnes traversées. Ils trimballent des morceaux de leurs vies, celles des autres, portées à
bras le corps dans leur charrette, avec leur accordéon. Vies chantées et parfois désenchantées. 
En cas de pluie, le concert sera proposé dans le gymnase de la Ferme Petit.

venDReDI 26 JuILLet, 17H, centRe De LOIsIRs QuaRtIeR
MencHecOuRt-aRgILLIÈRes
Bal pour les jeunes, avec Adrien Helminiak
Un bal, entre musiques et chansons, avec des danses adaptées
selon les âges (polka, valse, rondes...) où les enfants sont les
acteurs principaux de ce moment festif. Ainsi, de la valse écossaise,
en passant par la danse du miel, les enfants se feront violonistes
sur la polka de Gugusse, et tourneront bras dessus, bras dessous
sur la polka picarde "tiens, tiens, tiens"...
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venDReDI 26 JuILLet 18H30, MaIsOn De QuaRtIeR MencHecOuRt-aRgILLIÈRes
"VIA", compagnie Les Mélangeurs,
cirque et musique
“Vïa” est un spectacle, une partition qui s’écrit en direct entre
ses trois protagonistes et le public. Chant, percussions et évolutions
aériennes au mât chinois forment un tout poétique. Le public
sera amené à tendre l’oreille, regarder attentivement, s’approcher,
mettre ses sens en éveil...
En cas de pluie, le spectacle sera proposé dans l'école Menchecourt.

venDReDI 2 aOÛt, 17H, MaIsOn De QuaRtIeR espéRance
"Les UkuléContes" de Thomas Dupont et Hugo Cordonnier

Prenez un conteur, un musicien et deux ukulélés, vous obtiendrez des
"UkuléContes". Des histoires racontées en musique, où les ukulélés
deviennent des acteurs à part entière.
En cas de pluie, le spectacle sera proposé à l'Espace culturel Saint-
André.

venDReDI 2 aOÛt, 18H30, QuaRtIeR espéRance
"VIA", compagnie Les Mélangeurs, cirque et musique
Pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de voir le 1er spectacle le 26 juillet
dans le quartier Menchecourt-Argillières, la compagnie les Mélangeurs revient
pour des acrobaties aériennes de toute beauté et en musique !  
En cas de pluie, le spectacle sera proposé à l'Espace culturel Saint-André.

venDReDI 9 aOÛt, 17H, QuaRtIeR Des pROvInces 
"Le Tchot capuchon rouge", Cie Amuséon 
La seule, l’unique et véritable histoire du Tchot Capuchon Rouge !
Spectacle burlesque et remuant, tout public à partir de 6 ans.
En cas de pluie, le concert sera proposé dans l’école Picardie.

venDReDI 16 aOÛt, 18H30, peRROn Du paRc D'eMOnvILLe
"La France aux chansons" par Ms Bigband
Le groupe rassemble des amis et des musiciens du Nord-Pas-
de-Calais. Jazz, cabaret, musique latine sont au programme de
la dernière date des Estivales.
Repli à l'Espace culturel Saint-André en cas de mauvais temps.
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Guinguettes
Rendez-vous à 15h dans les jardins d'emonville (en cas de pluie, les concerts seront 
proposés dans la salle des fêtes).

JeuDI 18 JuILLet
Michel Pruvot
Très vite initié à l’accordéon par son père et professeur, Jacques Pruvot, Michel
Pruvot gagne de nombreux concours qui viendront couronner ses efforts. Passionné
également par le vélo, entre les concours et les courses cyclistes le choix devient
très difficile, c’est finalement l’accordéon que Michel Pruvot choisira !

JeuDI 25 JuILLet
Jérôme Dhainaut
Jeune accordéoniste de 36 ans, son dernier album sorti en 2018 comprend
quelques reprises, mais également de nouvelles compositions, dont le titre
ensoleillé "La Soca", un tout nouveau Madison "On tape des mains" et bien
d'autres titres !

JeuDI 1eR aOÛt
Patrick Tisserand
A 7 ans il commence l'accordéon. Dès 11 ans, il anime les petits
bals du samedi soir tout en continuant de parfaire ses études
musicales. En 2000, il devient musicien à temps complet, il joue en
direct pour le plus grand plaisir de tous, danseurs, danseuses. 

JeuDI 8 aOÛt
Hervé Delohen
Accordéoniste de scène depuis 32 ans, Hervé Delohen est aussi chanteur et
claviériste. Il fera partager sa passion aux danseurs et amateurs d’accordéon.

MeRcReDI 14 aOÛt
Alexandra Paris
Alexandra Paris est une accordéoniste reconnue et récompensée. Elle a
notamment reçu le 1er prix du conservatoire (Aubervilliers, La Courneuve).

JeuDI 22 aOÛt
Arnaud Guimard
Arnaud Guimard devient champion d'Europe d'accordéon. A partir de 1996,
son carnet de bal explose, les organisateurs se l'arrachent plus d'un an à
l'avance. C’est l’occasion de venir l’écouter si vous ne le connaissez pas encore.



Balades et déambulations
venDReDI 12 JuILLet À 18H paRc De La bOuvaQue 
Balade contée par Thomas Dupont
Cet évènement est proposé par Thomas Dupont et les
participants de l'atelier conte de l'Espace culturel Saint-
André.

Rendez-vous à l'entrée située sur le boulevard de la
République.

venDReDI 19 JuILLet, 16H, paRc D'eMOnvILLe
“Si le parc d’Emonville m’était conté”
par Jean-Marie François
Adèle de Ponthieu, le "violoneu du Bois Boullon", la légende
de la "Marie-Greuette"... autant d'histoires et de légendes
qui ponctueront cette balade !

RDv à  l'entrée du parc d'emonville  (côté  lycée saint-
pierre).

venDReDI 2 aOÛt, 18H, paRc D'eMOnvILLe
"Les contes d'Emonville", compagnie Acte2
Venez découvrir, lors d'un cheminement dans le parc, l'univers féerique des contes, à travers six
récits où l'humour (jamais absent) séduira les enfants et les plus grands. Textes inédits où le
fantastique côtoie une réalité qui vous interpellera !

Ba
la
de
s e

t d
éa
m
bu
la
tio

ns
…

22



23

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.

Ancien monastère du Carmel et ses jardins
Cet ancien couvent de capucins, créé au cours du XVIIe s. 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 16/07 au 24/08 du mardi au vendredi à 15h, les samedis à 15h et 16h30. 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 les 10, 24/07 et 14/08 à 10h30.
Inscription au 03 22 24 27 92.

La chaussée d’Hocquet
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 à 16h30 le 19/07, 2 et 16/08 - Durée : 1h.
Rens. : service patrimoine, 03 22 20 27 05.

En voiture Simon
Partez en virée pédestre avec Simon, notre Abbevillois 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 24/07, 7 et 21/08 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 23/07, 6 et 20/08 à 16h30.
Durée : 1h - Rens. : service patrimoine, 03 22 20 27 05.

Hôtel d'Emonville
En 1861, Arthur Foucques d’Emonville fait construire son hôtel
particulier sur les plans d’Hector Lefuel, architecte de Napoléon
III. Devenu propriété de la Ville en 1880, l’hôtel devient tour à
tour musée communal, mairie provisoire et bibliothèque. Il accueille
aujourd’hui les Archives et la Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville.

Des anciens espaces de réception aux réserves, l’histoire de cette maison vous sera contée !
RDV sur le perron de l’hôtel d’Emonville, 26 place Clemenceau le 16 & 30/07, 13/08 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 18/07 au 08/08 à 10h30 puis
le 16/08 à 10h et le 22/08 à 10h30
Rens. : service patrimoine, 03 22 20 27 05.

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. Inscription : Office de Tourisme au 03 22 24 27 92.
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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.
Inédit : visite de la chambre des cloches pendant
l'ascension.
Durée : 1 h. Les 12, 19, 26 /07, 2, 9, 16, 23 et 30 /08 à 10h30. 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
Saint-Vulfran.
Inscription : Office de Tourisme au 03 22 24 27 92.

Les sources bleues et les vitraux
d’Alfred Manessier
Nouveau ! Partez à la découverte des lieux d’enfance d’Alfred
Manessier. En passant par les sources bleues, cette balade
vous conduira aux vitraux de l’église du St Sépulcre, où vous
retrouverez les couleurs et la lumière des paysages de la
Baie de Somme qui ont tant fasciné l’artiste.

Les 9,16, 23 et 30/07 et les 6, 13, 20, 27/08 à 10h30
Durée : 1h - RDV place Alfred Manessier. Inscription : Office de Tourisme au 03 22 24 27 92.

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 17/07, 31/07, 14/08 à 16h30.
Durée : 1h. Rens. : service patrimoine 03 22 20 27 05.
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Bains douches
Remarquable établissement favorisant la salubrité publique,
les bains-douches d'Abbeville ouvrirent au début du XXe

siècle. Ils s'inscrivent dans le courant architectural d'alors,
entre art nouveau et prémisse de l'art déco. Grand luxe
du lieu, l'eau chaude était à volonté pour les douches et
les bains !
En pratique : réservation préalable obligatoire – groupe
de 20 personnes max - 4 € / adulte - RDV devant les
bains-douches, rue Jules Magnier les 25/07, 8 et 22/08
à 16h30 - Durée : 1h.
Rens. et réservation préalable obligatoire : service
patrimoine, 03 22 20 27 05.

Le quartier de la gare
Construit sur la rive gauche de la Somme, le quartier de la gare
témoigne d'une impressionnante longévité. Ravagé lors des conflits
de la Grande Guerre, il est aujourd'hui un des rares exemples de
la Première Reconstruction à Abbeville. Depuis la gare, et son
bâtiment emblématique construit en 1862 dans un style architectural
qui pourrait rappeler les stations balnéaires, en passant par le
canal de transit de la Somme et les anciennes fortifications, ce
quartier a été en perpétuelle mutation.
RDV devant la gare, Place de la Gare les 26/07, 9 et 23/08 à
16h30 - Durée : 1h
Rens. : service des publics, 03 22 20 27 05.

Abbeville, l’incontournable
Envie de découvrir Abbeville et ses lieux incontournables ?
Cette visite est faite pour vous. Le guide vous donnera
les clés pour apprécier l’histoire de la ville et comprendre
son architecture. Parcs, jardins et bâtiments n’auront
plus de secrets pour vous ! 
Les 17 et 31/07 et 7, 21 et 28/08 à 10h30
Durée : 1h - Rendez-vous Office de Tourisme
Inscription : 03 22 24 27 92 

tarifs des visites à abbeville : 4 €/personne - gratuit pour les moins de 16 ans (pas de gratuité
pour les tours).  Information et réservation : réservez en ligne sur www.tourisme-baiedesomme.fr
(pour les visites de l’Office de tourisme) ou au 03 22 24 27 92 ou 03 22 20 27 05.
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Visites ateliers
Le service patrimoine organise également tout l'été des visites ateliers
à destination des enfants.

Mille et une couleurs au Musée pour les 4/6 ans
Visite et atelier de collage pour découvrir les toiles du
peintre Alfred Manessier
Le 17/07 à 10h au musée Boucher-de-Perthes, 24 rue
Gontier Patin.

vitrail au carmel pour les 7/12 ans 
À l'image des vitraux du Carmel, fabrique un vitrail coloré.
Le 24/07 à 10h au Carmel, 34-36 rue des Capucins.

potager médiéval : visite-atelier
Sur les pas des anciennes sœurs du couvent, improvise-toi jardinier !
Le 31/07 au Carmel, 34-36 rue des Capucins. Public : enfant de 4 à 6 ans. Durée : 1h30.
Réservation obligatoire auprès du Service des publics, 03 22 20 27 05.

peintures à l'huile au carmel pour les 7/12 ans
En t'inspirant des tableaux du Carmel, viens créer ton plus beau chef-d’œuvre.
Le 7/08 à 10h au Carmel 34-36 rue des Capucins.

Les animaux de la baie de somme pour les 4 à 6 ans 
Sous la forme d'un jeu, viens découvrir les animaux de la Baie de Somme.
Le 14/08 à 10h au Carmel, 34-36 rue des Capucins.

Herbier pour les 7 à 12 ans 
Explore les jardins du Carmel et réalise ton herbier personnalisé.
Le 21/08 à 10h au Carmel 34-36 rue des Capucins.

en pratique : 5 € / enfant - Durée des visites ateliers : 1h30.
Réservation obligatoire auprès du service des publics, 03 22 20 27 05.

en vous rendant au carmel, vous pourrez découvrir
en ses jardins, le Do-in, une pratique japonaise de santé

Le do-in permet de se maintenir en forme, d'acquérir plus de souplesse et
de développer la perception et la conscience de soi. Il permet aussi de
remédier aux maux du quotidien tels que les maux de tête, les troubles du
sommeil, les douleurs articulaires, les problèmes digestifs, anxiété, etc.
Une séance comporte des auto-massages, de la respiration et des étirements.

Après une séance de do-in, une profonde détente se fait ressentir.
En pratique : Durée 1h / 1h15 RDV le 27 juillet et 24 août à 16h30 – jardin du Carmel, 36 rue des
Capucins. Ouvert à tous : adultes, enfants à partir de 8 ans, personnes âgées ou à mobilité
réduite. Tarif libre (minimum de 5 €). Inscription : Marie BERLY - DO IN SHIATSU, 06 31 58 76 46.
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Découvertes nature
L'office de Tourisme de la Baie de Somme vous propose un large éventail de sorties
"nature", sur le territoire de la communauté d'agglomération de la Baie de Somme. Voici
quelques idées de sorties…

La pointe du Hourdel et les 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.
RDV au pied du phare du Hourdel les 8, 22/07 à 10h30, 12/08 à 16h30, 15, 29/07et 12/08 à 16h30, 5/08 à
10h, 19/08 à 9h30 et 26/08 à 15h. - Inscription : 03 22 26 61 15. Tarifs : 8 € / pers. - 4 € / moins de 12 ans -
moins de 5 ans : gratuit - Réservation obligatoire.

Balade découverte autour du Cap Hornu
Admirez des hauteurs du Cap Hornu le superbe panorama afin de comprendre
le dynamisme naturel de la Baie de Somme puis flâner sur les prés salés pour
découvrir une flore halophile multiple. Allez à la rencontre des moutons et
comprendre les us et coutumes des picards en découvrant les différentes huttes
de chasse aux canards sauvages.

Rendez-vous face au parking de l’hôtel du Cap Hornu les 9, 23/07et les 13, 20/08 à 11h. Inscription 03 22 60
93 50 – Tarifs : 4 € et gratuit – de 12  ans – réservation obligatoire.

A la rencontre des papillons de nuit 
Vous avez déjà tous vu des papillons voler ? Mais savez-vous que les papillons de
jour ne représentent qu’un tiers de toutes les espèces de papillons ? Abandonnez
les préjugés selon lesquels les papillons de nuit sont tous blancs ou gris, et
découvrez qu’ils peuvent aussi arborer de magnifiques couleurs.
RDV à la maison des marais Longpré-les-Corps-Saints le 2/08 à 21h. Inscription : 09 64 46 87 76 – 03 22 24
27 92 – 03 22 31 86 93 – maisoneclusiere@baiedesomme3vallees.fr Tarif : gratuit – réservation obligatoire.

La Bouvaque
Un parcours au cœur de la Bouvaque vous permettra de découvrir la faune
et la flore ordinaires qui le composent. Le mode de gestion du parc sera
également évoqué afin de comprendre comment le parc est devenu cet
espace préservé mais accessible à tous que l'on peut parcourir aujourd'hui,
et ce vers quoi il aspire.

Matériel à prévoir : chaussures de marche ou bottes, vêtements adaptés à la météo, jumelles.
RDV entrée principale de la Bouvaque – rue du Scardon le 7/08 à 15h. Inscription : 09 64 46 87 76 – 03 22
24 27 92 – 03 22 31 86 93 – maisoneclusiere@baiedesomme3vallees.fr Tarif adulte 4 € - gratuit pour les –
de 16 ans réservation obligatoire.28
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Pêcher la truite à la mouche
La pêche à la mouche est à la fois une activité de pleine nature, un
loisir et un sport qui consiste à pêcher un poisson avec un leurre
nommé mouche de pêche qui dans la plupart des cas représente soit
un insecte, soit sa larve. Initiez-vous à cet art avec la Fédération de la
Somme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
Le lundi 8 juillet à 17h.
Durée 3h - Rendez-vous à la maison des marais Longpré-les-Corps-Saints.
Inscription : 09 64 46 87 76, 03 22 24 27 92, 03 22 31 86 93 - maisoneclusiere@baiedesomme3vallees.fr 
Tarif : gratuit - réservation obligatoire.

Les p’tites bêtes de la mare
Qu’est-ce qu’une mare ? Une flaque d’eau, un lieu pour les poissons
rouges, un endroit où pondent les moustiques ? Venez donc vérifier !
Vous verrez que les mares sont d’impressionnants lieux de diversité
qui accueillent de nombreux animaux des plus surprenants, et
qu’elles sont très utiles à de nombreux autres, même à l’homme. Vous

apprendrez qu’elles sont le lieu de naissance de certaines espèces
comme la grenouille, le crapaud et même la libellule. Alors qu’attendez-

vous ? Enfilez vos bottes et suivez le guide.
RDV à la maison des marais Longpré-les-Corps-Saints les 2 et 27/07 et 10 et 27/08 à 10h.
Inscription : 09 64 46 87 76 – 03 22 24 27 92 – 03 22 31 86 93 maisoneclusiere@baiedesomme3vallees.fr
Tarifs : adulte 4 € – réservation obligatoire.

La richesse vivante des tourbières
Les tourbières sont des réserves de biodiversité extraordinaires. Façonnées par l’Homme durant
des siècles, elles ont su reprendre leurs droits. Alors suivez le guide et admirez la parade des
cygnes, la plongée des grèbes huppés, le vol des sternes. Abaissez votre regard et voyez les
couleurs des populages des marais, des myosotis ou l’étonnant pouvoir de la bardane. De la
faune et la flore ordinaires à celles extraordinaires, votre regard sera transporté.
RDV les 4/07 et 16/08 à 15h à la maison des marais Longpré-les-Corps-Saints.
Inscription : 09 64 46 87 76 – 03 22 24 27 92 – 03 22 31 86 93 maisoneclusiere@baiedesomme3vallees.fr 
Tarifs : 4 € - gratuit moins de 16 ans– réservation obligatoire. Durée : 2h.

Les plus belles tourbières
de la vallée de la Somme
Tourbières ? Lieux où se trouvent la tourbe ? Mais qu’est-ce que la
tourbe et à quoi cela sert-il ? Au fil d’une balade dans les tourbières
alcalines, les plus grandes du nord de l’Europe, vous apprendrez

pourquoi des hommes ont extrait cette tourbe et quelle était son utilité. Vous découvrirez également
la faune et la flore qui y résident aujourd’hui.
RDV à la maison des marais Longpré-les-Corps-Saints les 19/07 et 29/08 à 15h.
Inscription : 09 64 46 87 76, 03 22 24 27 92, 03 22 31 86 93 – maisoneclusiere@baiedesomme3vallees.fr 
Tarifs : 4 € par pers. - gratuit moins de 16 ans - réservation obligatoire. Durée : 2h.
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Les marais de Saint-Gilles
Venez parcourir ces marais en périphérie d’Abbeville et y découvrir la faune
et la flore qui les composent. RDV au restaurant Le P’tit Marais le 25/07 et
30/08 à 15h.
Inscription : 09 64 46 87 76, 06 81 55 31 80
maisoneclusiere@baiedesomme3vallees.fr
Tarifs 4 € par pers- gratuit moins de 16 ans – réservation obligatoire. 
Durée : 2 h.

Observation du ciel
Levez les yeux. Plus de 3000 étoiles s’offrent à vous. Pour vous
initier à la découverte des astres, l’association Jeunes Science
Picardie maritime vous propose un atelier pour comprendre les
phases de la lune et son influence sur la terre, trouver l’étoile
polaire, la grande ourse…
RDV à la maison des marais Longpré-les-Corps-Saints le 30/08
à 21h.
Inscription : 09 64 46 87 76 – 06 81 66 31 80
maisoneclusiere@baiedesomme3vallees.fr 

La réserve ornithologique de Grand-Laviers
Aux portes d'Abbeville et à 5mn à vol d'oiseaux de la Baie
de Somme, découvrez la Réserve Ornithologique de Grand-
Laviers. Cet ancien site industriel, acquis et réhabilité par
la Fondation des Habitats de la Faune Sauvage et la
Fédération des Chasseurs de la Somme, accueille sur 40
hectares une richesse et une diversité impressionnante de
l'avifaune migratrice : avocette élégante, échasse blanche,
grèbe à cou noir ou encore limicoles, canards et autres
échassiers.
Matériel à prévoir : chaussures de marche ou bottes, vêtements adaptés à la météo, jumelles.
Les 3, 10, 13 et 24/07 et les 7, 14, 21, 24 et 28/08 de 10h à 12h.
Durée 2h – RDV réserve ornithologique de Grand-Laviers 2 rue du Touvent.
Inscription : 09 64 46 87 76 – 03 22 24 27 92 – maisoneclusiere@baiedesomme3vallees.fr
Tarifs : adulte 8 € - 8 à 16 ans : 4 € et gratuit pour les moins de 8 ans – réservation obligatoire la
veille avant 18h.
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InFORMatIOns et ReseRvatIOn

Office de Tourisme de la Baie de Somme.
Réservez vos sorties sur www.tourisme-baiedesomme.fr

rubrique ORGANISER et par téléphone au 03 22 24 27 92

Maison éclusière de Long : 09 64 46 87 76 ou 06 81 66 31 80 - www.baiedesomme3vallees.fr
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A l’Office de Tourisme de la Baie de Somme

Du 13 au 24 juillet
Yvette Hallet - ça cartonne

Yvette Hallet peintre originaire de Belgique vous propose
de découvrir son univers durant son exposition à l'Office
de Tourisme de la Baie de Somme
Office de Tourisme de la Baie de Somme – Abbeville 
Entrée libre – Lundi au samedi 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h – Les dimanches et fériés de 10h à 13h.

Au Musée Boucher-de-Perthes

Du 27 juin au 2 septembre

bernard Lorjou. Des animaux et des
hommes

Lorjou est un artiste autodidacte, qui ancre le travail de
la couleur dans une démarche expressive et figurative
personnelle. Passionné par l'histoire en train de se faire,
il se veut témoin de son temps. Mais une grande partie
de sa peinture rend compte également des relations
réelles et symboliques qui se nouent depuis toujours
entre le monde animal et l'humanité, comme vecteur
essentiel d'une lutte entre le sauvage et le civilisé.
Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h
à 18h (dernier accès à 17h30). Tarif 4 €. Gratuité : sous
conditions. Rens. : 03 22 24 08 49 / musee@abbeville.fr
Gratuit le 1er dimanche du mois



A Garopôle

7 juin - 18 juillet 

Rendez-vous aux jardins

Une chose est sûre, Hélène Farge est un petit bout de femme pas comme les autres… Elle voit
ce que nous ne voyons pas… Elle a cette chance de s’émouvoir chaque jour devant le quotidien
et la bonté de nous faire partager son émotion à travers ses images.

"Certains vont au bout du monde pour découvrir des
merveilles. Je me contente d’aller dans mon jardin. En
toutes saisons je me réjouis devant tant de beauté. Une
simple fleur d’ortie m’émerveille, une fleur fanée m’offre
des colliers de graines. Et c’est ainsi que je passe des
heures à observer et photographier les plantes. Rien
n’est laissé au hasard ! Les racines, les tiges, les feuilles,
les fleurs, les graines, les écorces... Petit monde en
évolution perpétuelle et grouillant d’êtres vivants. Ça
bourdonne, ça chante, ça bruisse et c’est la plus belle
musique qui existe".
Hélène Farge

25 juillet - 30 août

Du regard à la plume - Photographies et monotypes

La beauté des paysages, les édifices incontournables de
notre territoire à travers le regard des enfants. D’abord
accompagnés par Marc Dallery, photographe, les jeunes
artistes des accueils de loisirs de la communauté d’agglomération
de la Baie de Somme apprennent à découvrir leur environnement
un appareil photo à la main … leurs regards s’aiguisent, leur
technique se précise …Puis, encadrés par Ophélie Bon,
plasticienne, ils touchent à la création, s’initient à la gravure
et offrent une seconde vie à leurs clichés.

Hall de Garopôle – 1 avenue de la gare à Abbeville. Du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Rens. : Baie de
Somme 3 Vallées au 03 22 24 40 74.
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Au Carmel et en centre ville
Du 28 juin au 22 septembre

Sens dessus dessous
par émilie pillot et paul Lointier,
photographes plasticiens et  la complicité
d’abbevillois

Sens Dessus Dessous est une intervention artistique
protéiforme participative, utilisant les codes du street
art, de la sociologie, du collage et des nouvelles
technologies pour réinvestir le fonds de photographies
conservé par la ville d'Abbeville en installation éphémère
dans l’espace urbain. Cet acte est une réappropriation
de l’espace public à travers une occupation de la rue,
des bâtiments et des vitrines par l’affichage de collages
réalisés par les habitants de la ville. Tout droit sortis
de ses réserves et laissés aux mains des participants,
ils ré-interprètent des oeuvres d’arts et des photographies
appartenant aux fonds de conservation de la ville
d’Abbeville. Ces collages deviennent les nouveaux décors de la rue. Géolocalisable via un parcours
numérique, chaque affichage est lié à son auteur et à son image source par un site dédié (et
réseaux sociaux) à l’intervention, le passant peut alors enrichir le contenu en postant d’autres
photographies ou commentaires en lien avec l’image d’origine. Au fil des jours apparaissent sur
les murs ces images qui font l’identité de la ville, de ses habitants. Un jeu de pistes se crée et
permet de (re)découvrir notre environnement de vie. La plasticienne et les participants redonnent
vie aux oeuvres majeures méconnues de la population et place ces témoignages au cœur de son
contexte : la rue.

Du 16 juillet au 22 septembre

La noctuelle se mêle au Carmel

En parallèle de cette création, l'artiste Emilie Pillot exposera
certains de ces clichés dans les galeries du cloître du Carmel.
Intitulé “La noctuelle se mêle au Carmel”, cet accrochage présente
une sélection de photographies mêlant ambiance estivale et lumière
nocturne.
En pratique : le cloître du Carmel est ouvert du mardi au samedi
de 14h à 18h30. Entrée libre. Rens. : 03 22 20 27 05.
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Sens dessus dessous

EXPOS I T I ON
du 28 juin au 22 septembre

ABBEVILLE
centre-ville

plan des installations disponible sur abbeville.fr
et dans les lieux publics

Carmel - Maison du Patrimoine
34 - 36 rue des Capucins 80100 Abbeville

03 22 20 27 05 / patrimoine@abbeville.fr
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par Émilie Pillot et Paul Lointier,
photographes plasticiens
et la complicité d'abbevillois

La noctuelle
se mêle

au Carmel

E X P O S I T I O N
du 16 juillet au 22 septembre

ABBEVILLE
Carmel - galeries du cloître
Entrée libre du mardi au samedi (saufs samedis
31 août, 7 et 14 septembre), de 14h à 18h30.

par Émilie Pillot, photographe plasticienne

Carmel - Maison du Patrimoine
34 - 36 rue des Capucins 80100 Abbeville
03 22 20 27 05 / patrimoine@abbeville.fr
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le Programme des 13 et 14 juillet
Samedi 13 juillet
Place de la Marne (derrière l'église Saint-Gilles)

• Restauration organisée par l'Amicale culturelle et sportive des
Sapeurs-pompiers.

• 21h à 22h30 : concert de “Nico seul ou presque” (lire ci-après)
• 22h : distribution de lampions. 
• 23h : grand feu d’artifice
• 23h15 : concert de “House of Blues” et buvette organisée par

l’Amicale culturelle et sportive des Sapeurs-pompiers d’Abbeville.

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

De 21h à 22h30 : nico seul ou presque
Ce chanteur guitariste abbevillois emmène son public dans son
univers de chansons. Son set est composé de reprises originales
qui aboutiront à la sortie d'un album auto-produit fin 2019.

23h15 : House of blues
House of Blues (H.O.B pour les intimes) n'est pas un groupe de Rock comme les autres ! Il suffit
de les voir en LIVE pour comprendre cela ! Ils démocratisent cette musique en interprétant des

standards à leur manière. Créé en 2016 suite à la
fusion de l'amour de musiciens pour cette musique,
les influences de H.O.B. sont nombreuses et variées
même s’il y a un tronc commun : John Lee Hooker,
Muddy Waters, Chuck Berry qui restent somme
toutes des références classiques.
www.houseofblues.fr
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Dimanche 14 juillet
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). 
12h, remise des prix. De 15h à 18h : concours ouvert à tous. 

place Max Lejeune
10h20 : départ du cortège vers le Monument des Déportés, au Monument aux Morts (Salut aux
Couleurs, lâcher de pigeons par le club colombophile, survol aérien, minute de silence, la
Marseillaise), retour du cortège place Max Lejeune, 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 le jour de
la fête nationale. L'animation sera assurée par
l'accordéoniste Jean-Paul Bridoux.
En cas d'intempéries, l'évènement aura lieu à la
salle des fêtes.
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Tour de France des jeunes à vélo
Départ 4 juillet à 9h – retour 25 juillet 17h30 place Max Lejeune
Venez encourager les 13 cyclistes et 5 journalistes qui participent au Tour
de France des jeunes à vélo le 4 juillet à 9h, place Max Lejeune. Ils auront
à parcourir plus de 1000 km à vélo et grimper de nombreux cols. Leur
retour est prévu le 25 juillet à 17h30, place Max Lejeune en présence
d'Henri Sannier, leur parrain et d'un invité surprise. Un évènement à ne
manquer !

Stage été d'aviron
en juillet : du 8 au 12, 15 au 19, 22 au 26 et du 29 juillet au 2 août
en août : du 19 au 23 et du 26 au 30. De 10h à 17h
Initiation et perfectionnement de la pratique de l'aviron pour les 8-15 ans organisés par le Sport
Nautique Abbevillois. 70 € pour la semaine de stage, prévoir le repas du midi. Pour toute information
complémentaire contactez l'entraîneur, Frédéric Gérin, au 06 67 97 70 10.

Education canine
20 et 21 juillet – 8h à 18h – Impasse de Rouvroy
Le club d'Education canine organise son grand concours de
ring : coupe ACT / Nord de la Picardie Ring 1, 2, 3 avec de
nombreux lots à gagner. 
Restauration et buvette sur place.
Renseignements : 03 22 24 42 21.

Foire de la Madeleine
Du 20 juillet au 4 août – boulevard vauban
La foire de la Madeleine et ses 78 attractions vous attendent pour
faire le plein de sensations fortes. 
Journées tarifs réduits pour les manèges participant à l'opération : les
mercredis 24 et 31 juillet. Parade illuminée les 24 et 31 juillet (soir).
1 feu d'artifice sera tiré le vendredi 2 août à 23h. Dimanche 4 août :
2 € le ticket pour les manèges participants.

Courses hippiques
21 juillet et 17 août – Hippodrome
L'hippodrome vous donne rendez-vous le dimanche 21 juillet  et le samedi 17 août.  Rens. Hippodrome
- chemin du champ de courses – Abbeville. Tél : 03 22 31 12 50 contact@hippodrome-abbeville.fr /
www.hippodrome-abbeville.fr
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Festival Outousjou
Du 23 au 25 août
Pendant 3 jours, tous les types de jeux seront présentés au public
à la salle des fêtes et en d'autres lieux de la ville. Temps forts : jeux
en extérieur place Max Lejeune, soirée jeux en terrasse dans
plusieurs bars et à la salle des fêtes, tournoi de poker, la nuit des
Experts, la ludothèque au festival…
Tous types de jeux seront en accès libre le samedi et dimanche de
13h à 19h.
Programme disponible sur www.outousjou.fr  

Braderie/réderie des commerçants
et des particuliers
27 juillet journée - centre ville 
Comme chaque année à la fin des soldes d'été, les vitrines
d'Abbeville organisent leur traditionnelle braderie/réderie. A
noter qu'un repas moules/frites le midi place Max Lejeune
sera préparé par l'Amicale Saint-Jacques.  

Les rendez-vous de l'artisanat
25, 26 et 27 juillet - 14 août
Envie de découvrir des spécialités et produits
locaux réalisés par des artisans de la région ?
Brasserie, rhum, gravure sur verre, objets en bois
et fer forgé, gâteau battu, chocolaterie, soupe,
bijoux, créations éco-pensées, fruits et légumes…
Ne manquez pas les rendez-vous de l'artisanat
qui se tiendront place Max Lejeune du 25 au 27
juillet (de 16h à 21h les 25&26, de 10h à 21h, le
27) et au parc d'Emonville le mercredi 14 août
de 14h à 20h. 
Rens. Service évènementiel au 03 22 19 12 63.
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Course de karting
Dimanche 28 juillet – route d'Hesdin
Course club, 3ème journée du trophée de ligue de karting des
Hauts-de-France le dimanche 28 juillet de 9h à 18h, route
d'Hesdin.  
Rens. www.abbeville-somme-karting.fr 

Marché aux puces
Dimanche 18 août – 6h à 19h boulevard vauban
Le Marché aux puces d'Abbeville se déroulera le
dimanche 18 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.

Tournée d’été de football
Lundi 19 août – porte du bois
Des terrains de football accessibles au public seront
installés porte du Bois, 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. 

Grand prix du Champ de Mars
Dimanche 15 septembre
Cette course cycliste est organisée par l'Etoile 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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LA TOURNEE
D'ETE 2019

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 !

R e j o i g n e z - n o u s  s u r  F a c e b o o k

19 août 2019
abbeville

Porte du Bois
 10h/17h30
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abbevILLe pLage
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 et JaRDIn Du caRMeL
Carmel - Maison du Patrimoine
34 - 36 rue des Capucins
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h30.
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

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 / expOsItIOns
Information et réservation Office de tourisme
de la Baie de Somme au 03 22 24 27 92

gaROpÔLe
1, Avenue de la Gare
Expositions visibles du lundi au vendredi de
9h à midi et de 14h à 17h30.
Rens. : Baie de Somme 3 Vallées
au 03 22 24 40 74
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