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Abbeville Plage vous donne
rendez-vous porte du Bois pour des
attractions et des animations gratuites quotidiennes
dans différents domaines : le sport, la santé, la culture, la création
manuelle, le développement durable.
EN PRATIQUE
Organisateur : communauté d'agglomération de la Baie de Somme (CABS)
Dates : du 10 juillet au 15 août. Tous les jours de 10h30 à 19h.
(Excepté le 10 juillet ouverture de 14h à 19h).
Soirée d’ouverture de 20h à 23h30.
Lieu : porte du Bois (face à l'aqu'ABB)
Rens : 03 22 19 20 35 ou 06 38 64 55 83
Le prêt de matériel sur place est possible (ballons, raquettes...)
sur dépôt d'une pièce d'identité. Inscriptions pour les activités :
dès le 10 juillet au chalet accueil / prêt de matériel au chalet accueil.
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Abbeville plage

Les espaces d’Abbeville Plage

Comme chaque année, des espaces sécurisés et animés avec des activités adaptées aux
différentes tranches d'âge seront proposés sur le site :
> ESPACE PETITE ENFANCE (MOINS DE 7 ANS)
Plage, pêche aux canards ,4 structures gonﬂables (château des abeilles, l’odyssée des mers, toboggan géant, mini toboggan), parcours karts et draisiennes.
> ESPACE ENFANTS / ADOS
2 terrains de beach soccer, 1 terrain de beach volley, sport de raquettes, terrain
de badminton, aire de jeu Nerf, parcours de mini-golf, phare gonﬂable d’escalade de 9 m de hauteur, parcours géant gonﬂable mais aussi des espaces
de speedball, de tennis de table, de baby-foot, de solf archery, de cible golf
et de pétanque.
> ESPACE RÉCRÉATHÈQUE EN PARTENARIAT AVEC LA LUDOTHÈQUE
PRÉLUDE
Tous les jours de 14h à 18h, retrouvez un espace totalement dédié aux jeux de
stratégie, d'adresse, de coopération ou de culture générale. Le prêt de jeux se
fait sur dépôt d’une pièce d’identité.
> ESPACE COLLABORATIF ET ASSOCIATIF
Cet espace est mis à disposition des associations pour la promotion de leurs
actions, ateliers de découverte et échanges avec le public.
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> POINT INFORMATION TOURISTIQUE
Envie de jouer les touristes dans votre ville ou découvrir tout simplement la région ? Cet espace est pour vous ! Il sera tenu en collaboration avec l'ofﬁce de
tourisme Baie de Somme et Baie de Somme 3 Vallées.

> SOIRÉE D’OUVERTURE D’ABBEVILLE PLAGE
Le samedi 10 juillet de 20h à 23h30 : danceﬂoor géant les pieds dans le sable
avec 3h de mix par Djane Naomie et DJ Milz. Cocktail sans alcool offert. (limité
à 400 personnes).

Abbeville plage

Les temps forts de cette édition

> DES ANIMATIONS ET DES EXPOSTIONS
Sur les thèmes du développement durable, de la biodiversité et de la découverte du patrimoine environnemental (jeu de piste en famille sur un parcours
balisé dans le parc de la Bouvaque) et architectural (jeu d’énigmes autour du
patrimoine de la ville sur les traces "d’Arsène Lupin").
> 14 JUILLET
Proﬁtez de la journée pour vous rendre en famille sur le site d'Abbeville plage.
Au programme : pique-nique géant, jeux pour tous et concert à 17h des Rockagenaires (lire p. 17).
> TERRE DE JEUX PARIS 2024
Exposition et animations : tournoi de sandball, beach soccer, tennis de table,
initiation au hockey sur gazon, initiation au golf, activités aquatiques…
> LES CONCERTS D’ÉTÉ AU KIOSQUE LES DIMANCHES À 16H (lire p. 19)
Le 18 juillet : Les Frenchies (rockabilly)
Le 25 juillet : Lucas Parton “Enchanté” (concert jeune public)
Le 1er août : canchons d’ech’Nord avec Stylof & Co (trio de chansons du Nord
Picardie - Ch’ti, dans le cadre du festival itinérant Ché Weppes)
Le 8 août : Monokini (twist)
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Activités des 0-6 ans

MARDI 13 JUILLET
> Parcours de motricité à 10h30
> "Baptême de poney" animé par la
société hippique d‘Abbeville à 10h30
MERCREDI 14 JUILLET
> Maquillage à 16h
JEUDI 15 JUILLET
> À la découverte de la faune et de
la ﬂore animée par BS3V à 11h
VENDREDI 16 JUILLET
> Petits bouts "parcours motricité"
avec la Ludothèque Prélude à 10h30
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MARDI 20 JUILLET
> Jeux musicaux à 10h30
> "Retrouve les fossiles" animé par la
Maison Pour Tous à 14h

MERCREDI 21 JUILLET
> Parcours de motricité à 10h30
> Jeu géant au sol sur le thème de
l’hygiène corporelle animé par le
service Santé de la CABS à 14h30
JEUDI 22 JUILLET
> Jeux musicaux à 10h30
> Création de plantation animée par
la Maison Pour Tous à 15h
VENDREDI 23 JUILLET
> Les petits bouts "marionnettes" avec
la Ludothèque Prélude à 10h30
SAMEDI 24 JUILLET
> Atelier créatif "masque nature" à
16h
LUNDI 26 JUILLET
> Parcours "acrobatique" à 10h45

MARDI 27 JUILLET
> Maquillage à 16h
JEUDI 29 JUILLET
> Découverte de la faune et de la
ﬂore à 11h
> Fabrication de balles de jonglage
animée par la Maison Pour Tous à 14h
VENDREDI 30 JUILLET
> Les petits bouts "parcours motricité"
avec Ludothèque Prélude à 10h30
LUNDI 2 AOÛT
> Création "l'arbre et ses feuilles"
animée par la Maison Pour Tous à
15h30
JEUDI 5 AOÛT
> Création de pot de ﬂeur animée
par la Maison Pour Tous

VENDREDI 6 AOÛT
> Petits bouts "marionnettes" avec la
Ludothèque Prélude à 10h30
SAMEDI 7 AOÛT
> Création de bulles géantes à 16h
JEUDI 12 AOÛT
> Chasse aux trésors à 16h

Abbeville plage

Activités des 0-6 ans

VENDREDI 13 AOÛT
> Petits bouts "parcours motricité"
avec la Ludothèque Prélude à 10h30
> Création "le lion de la nature" à 16h
SAMEDI 14 AOÛT
> Concours de châteaux de sable à
16h
DIMANCHE 15 AOÛT
> Maquillage à 16h
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Activités des 7-10 ans

DIMANCHE 11 JUILLET
> Création de bracelets à 15h
MARDI 13 JUILLET
> Création "drôles de petites bêtes"
à 15h
SAMEDI 17 JUILLET
> Atelier volcan pailleté à 15h
LUNDI 19 JUILLET
> Parcours déﬁ à 15h
VENDREDI 23 JUILLET
> Fabrication de nichoirs à 15h
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MARDI 27 JUILLET
> "Terre de jeux" tournoi sandball
objectif 2024 animée par l’EAL handball
à 14h
MERCREDI 28 JUILLET
> "Terre de jeux" tournoi de sandball
objectif 2024 animé par l ‘EAL à 14h
> Création de Monsieur et Madame
gazon à 15h
JEUDI 29 JUILLET
> "Terre de jeux" tournoi de sandball
objectif 2024 animé par l’EAL handball
à 14h

VENDREDI 30 JUILLET
> "Terre de jeux" tournoi de sandball
objectif 2024 animé par l‘EAL handball

JEUDI 5 AOÛT
> Atelier du goût animé par le service
Santé de la CABS à 14h

SAMEDI 31 JUILLET
> Jeux de l’oie géant à 15h

VENDREDI 6 AOÛT
> Atelier courir, sauter et lancer à 15h

LUNDI 2 AOÛT
> Atelier graff à 15h

LUNDI 9 AOÛT
> Atelier origami à 15h

MARDI 3 AOÛT
> Création de porte-clés nature à 15h

MARDI 10 AOÛT
> "Bateau pop pop" animé par la
Maison Pour Tous à 10h30
> “Viens créer ta BD” à 15h

MERCREDI 4 AOÛT
> Fabrication de messages secrets à
15h

Abbeville plage

Activités des 7-10 ans
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Activités des 11-13 ans

DIMANCHE 11 JUILLET
> Création de bracelets à 15h
LUNDI 12 JUILLET
> Initiation au sauvetage animée par
l ‘aqu'ABB à 13h30
MARDI 13 JUILLET
> Tournoi de beach soccer animé par
la Maison Pour Tous à 10h30
MERCREDI 14 JUILLET
> Parcours de footgolf à 15h
VENDREDI 16 JUILLET
> "Terre de jeux" tournoi de tennis
de table objectif 2024 animé par l’AC
tennis de table à 11h
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LUNDI 19 JUILLET
> "Terre de jeux" initiation au waterpolo objectif 2024 animée par
l‘aqu'ABB

MARDI 20 JUILLET
> Parcours de footgolf à 15h
> "Terre de jeux" initiation au hockey
sur gazon objectif 2024 animée par
le SCA Hockey sur gazon à 16h30
MERCREDI 21 JUILLET
> "Terre de jeux" initiation au hockey
sur gazon objectif 2024 animée par
le SCA Hockey sur gazon à 16h30
LUNDI 26 JUILLET
> "Terre de jeux" initiation au
plongeon objectif 2024 animée par
l’aqu‘ABB
MARDI 27 JUILLET
> "Terre de jeux" tournoi de sandball
objectif 2024 animé par l’EAL Handball à 14h

MERCREDI 28 JUILLET
> "Terre de jeux" tournoi de sandball
objectif 2024 animé par l’EAL handball à 14h
JEUDI 29 JUILLET
> "Terre de jeux" tournoi de sandball
objectif 2024 animé par l’EAL handball à 14h
VENDREDI 30 JUILLET
> "Terre de jeux" tournoi de sandball
objectif 2024 animé par l’EAL handball à 14h

MARDI 3 AOÛT
> Atelier musique à 14h30
MERCREDI 4 AOÛT
> Parcours de footgolf à 15h
JEUDI 5 AOÛT
> Tournoi de tennis ballon à 15h

Abbeville plage

Activités des 11-13 ans

LUNDI 9 AOÛT
> Parcours aquatique animé par
l'aqu'ABB à 13h30
MERCREDI 11 AOÛT
> Parcours DISC-Golf à 15h

LUNDI 2 AOÛT
> Initiation au paddle animée par
l’aqu'ABB à 13h30
> Parcours de footgolf à 15h
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Activités des 14 ans et plus

> LUNDI 12 JUILLET
Initiation au sauvetage animée par
l‘aqu'ABB à 13h30

MARDI 27 JUILLET
> "Terre de jeux" tournoi de sandball objectif 2024 animé par l’EAL handball à 14h

MARDI 13 JUILLET
> Tournoi de Beach Soccer animé par la
Maison Pour Tous à 14h30

MERCREDI 28 JUILLET
> "Terre de jeux" tournoi de sandball objectif 2024 animé par l’EAL handball à 14h

MERCREDI 14 JUILLET
> Parcours de footgolf à 15h

JEUDI 29 JUILLET
> "Terre de jeux" tournoi de sandball objectif 2024 animé par l’EAL handball à 14h30

LUNDI 19 JUILLET
> "Terre de jeux" initiation au water-polo
objectif 2024 animée par l'aqu'ABB

VENDREDI 30 JUILLET
> "Terre de jeux" tournoi de sandball objectif 2024 animé par l’EAL handball à 14h30

MARDI 20 JUILLET
> Parcours Footgolf à 15h
> "Terre de jeux" initiation au hockey sur
gazon objectif 2024 animée par le SCA
Hockey sur gazon à 16h30

LUNDI 2 AOÛT
> Parcours de footgolf à 15h

MERCREDI 21 JUILLET
> "Terre de jeux" initiation au hockey sur
gazon objectif 2024 animée par le SCA
Hockey sur gazon à 16h30
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VENDREDI 23 JUILLET
> "Terre de jeux", initiation au golf objectif
2024 à 14h30

MARDI 3 AOÛT
> Atelier musique à 14h30
MERCREDI 4 AOÛT
> Parcours de footgolf à 15h
JEUDI 5 AOÛT
> Tournoi de tennis ballon à 15h
LUNDI 9 AOÛT
> Parcours aquatique animé par l'aqu'ABB

MARDI 13 JUILLET
> "Bar à eaux" animé par le service santé
de la CABS à 14h30

JEUDI 29 JUILLET
> Fabrication de pièges à moustiques à
14h30

MERCREDI 14 JUILLET
> Pique-nique géant "animation en
famille"
> Parcours de footgolf
> Concert "les Rockagénaires " à 17h

DIMANCHE 1er AOÛT
> Concert de canchons d’ech’Nord avec
Stylof & Co (trio de chansons du Nord
Picardie - Ch’ti, dans le cadre du festival
itinérant Ché Weppes) à 16h

JEUDI 15 JUILLET
> Jeu de dames animé par l’association
"le damier abbevillois" à 14h

MERCREDI 3 AOÛT
> Visite guidée du parc de la Bouvaque
animée par Baie de Somme 3 Vallées à
15h

VENDREDI 16 JUILLET
> Parcours sportif "parent /enfant" à 15h
DIMANCHE 18 JUILLET
> Concert "les Frenchies" à 16h
LUNDI 19 JUILLET
> Visite guidée du parc de la Bouvaque animée par Baie de Somme 3 Vallées à 17h
DIMANCHE 25 JUILLET
> Concert de Lucas Parton à 16h
MERCREDI 28 JUILLET
> Dégustation de fruits animée par le
service santé de la CABS à 14h30

Abbeville plage

Activités en famille

DIMANCHE 8 AOÛT
> Concert de Monokini (twist) à 16h
MERCREDI 11 AOÛT
> Disc-golf à 15h
JEUDI 12 AOÛT
> Jeu de dames animé par association
"le damier abbevillois" à 14h
VENDREDI 13 AOÛT
> Découverte et initiation au spikeball,
animées par l’association Spikebees
Abbeville à 14h
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AQU’ABB : PLONGEZ DANS LE GRAND BAIN !
Envie d'effectuer quelques longueurs au soleil pour garder
la forme ? Venez proﬁter du bassin extérieur de 50 mètres
de l'aqu'ABB. Vous avez des enfants en bas âge ? Direction
le bassin couvert où une pataugeoire, un bassin ludique et
un toboggan vous attendent !
EN PRATIQUE
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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Lundi : 13h30-18h
Mardi : 8h-9h30 | 13h30-18h
Mercredi : 12h-18h
Jeudi : 8h-9h30 | 13h30-18h
Vendredi : 13h30-17h | 18h-20h*
Samedi : 8h-12h | 13h30-18h
Dimanche : 8h30-12h30

aqu’ABB

> HORAIRES D’OUVERTURE DU 5 JUILLET AU 29 AOÛT

Pour ces horaires : ouverture du bassin de 50 m et du bassin ludique.
* L'ouverture du vendredi de 18h à 20h se fera en bassin couvert de 25 m et
ludique.
Le plongeoir sera ouvert de 15h à 17h sauf dimanche et jours fériés.
Mercredi 14 juillet et dimanche15 août ouverture de 8h30 à 12h30.
> AQUAFORME
Séances aquaforme, une séance le midi et une séance en ﬁn d’après-midi (bike,
aquagym, aquajogging...) sur réservation.
> LEÇONS DE NATATION
• À partir de 6 ans : 58 € pour le stage, renseignements et inscriptions à
l'accueil de l’aqu’ABB.
• Du 6 au 31 juillet, le SCA natation renouvelle l’opération “J’apprends à nager”
pour les 6 /12 ans ne sachant pas nager et non licenciés au cours de la saison.
12 séances de 45 min seront proposées tous les jours de la semaine sauf le
lundi. Sans que cela soit exclusif, la priorité est donnée aux enfants résidant
dans les quartiers prioritaires et/ou dans les zones de Revitalisation Rurale.
Rens. : secrétariat du SCA – lundi 9h – 13h, mercredi 9h – 12h et 13h – 18h, vendredi 10h –
13h et 14h – 19h – 03 22 24 97 96. Mail : scanat@wanadoo.fr
Formulaire de pré-inscription en ligne : https://forms.gle/vYSVEXX73M4X6NHu5
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LES ANIMATIONS DES 13 ET 14 JUILLET
Pour célébrer la fête nationale, plusieurs animations
sont programmées les 13 et 14 juillet.
EN PRATIQUE
Horaires : à partir de 16h le 13 juillet et de 10h20 le 14 juillet
Lieux : jardin d'Emonville, place Clemenceau,
place de la Marne, porte du Bois et place Max Lejeune
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Mardi 13 juillet de 16h à 22h
> À L’INTÉRIEUR DU JARDIN D’EMONVILLE
Un coin lecture et détente sera mis en place par les
Médiathèques et les Archives de la bibliothèque
patrimoniale, des tours de poney au tarif de 2 € avec
La Société Hippique d’Abbeville seront proposés. Vous
pourrez aussi proﬁter d’une déambulation
"guinguette" alliant musique et arts de rue avec Les
Mains Goch', et de jeux picards mis à disposition. Sans
oublier un espace d'ateliers manuels et créatifs (tout
public), un espace motricité pour les 6-11 ans et un
espace avec des jeux au sol comme un Jeu de l'oie
géant (tout public).
À 22h venez participer à la retraite aux ﬂambeaux ! Une distribution de
lampions est prévue à l'entrée du jardin d'Emonville, pour un départ en
direction de la place de la Marne où le feu d'artiﬁce sera tiré.

Fête nationale

Programme des 13 & 14 juillet

> PARKING PLACE CLEMENCEAU
Venez proﬁter en famille d'une restauration sur place avec le Taxi gourmand
(gaufres, crêpes..), le Chalet gourmand (barbes à papa, croustillons, crêpes,
gaufres...) et la friterie Ta la Frite, de trampolines gratuits pour les enfants et
d'une ambiance musicale allant de la musette aux tubes des années 80
orchestrée par Guillaume Pruvost et son musicien.

> JARDINS DU CARMEL
Dans une ambiance bucolique, vous pourrez vous restaurer sur place avec La
nature a du goût, proﬁter d'une douce animation musicale, vous essayer à des
jeux picards et immortaliser cet instant grâce à une borne à Selﬁe à disposition.

Mercredi 14 juillet
> PLACE MAX LEJEUNE
10h20 : départ du déﬁlé.

> SUR LE SITE D’ABBEVILLE PLAGE
12h : pique-nique géant, jeux pour tous.
17h : concert des Rockagenaires.
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Les Scènes d'Abbeville vous ont concocté
cet été un programme musical riche et varié pour toute
la famille. Des rendez-vous musicaux gratuits le dimanche au
kiosque à musique à Abbeville plage et des concerts d'accordéon le jeudi
dans les vergers du Carmel.
EN PRATIQUE
Dates : les concerts à Abbeville plage auront lieu les dimanches 18, 25 juillet et 1er, 8 août
à 17h ; les concerts d'accordéon les jeudis 22, 29 juillet, 5, 12 et 19 août. à 15h.
Lieux : kiosque à musique de la porte du Bois pour les concerts d'Abbeville plage et
verger du Carmel (entrée par le parc d’Emonville) pour les concerts d'accordéon ou dans
le parc d'Emonville en version guinguette SI LA SITUATION SANITAIRE LE PERMET.
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> DIMANCHE 18 JUILLET
LES FRENCHIES (rockabilly)
Le Rockabilly est à l’honneur ! Les plus grands tubes
des années 50 seront au rendez-vous (Elvis Presley,
Les Chaussettes Noires, Dick River, Little Richard...).
Ambiance rétro, chaleureuse et festive, rock’n roll,
swing et bonne humeur vous attendent.

> DIMANCHE 25 JUILLET
LUCAS PARTON “ENCHANTÉ” (concert jeune public)
Autour d’un trio de musiciens, le concert festif "Enchanté !"
est un vrai jeu d’enfant. Le public est invité à choisir une
comptine puis un style musical et la fête commence ! Et si
"La Mère Michel" était une Salsa et "Le Bon Roi Dagobert",
une musique orientale ? Vivez une expérience originale
dans la peau d’un chef d’orchestre ! Des chansons à re-découvrir à travers une approche ludique et rythmée.

rendez-vous musicaux

Concerts gratuits à Abbeville Plage à 17h

> DIMANCHE 1er AOÛT
CANCHONS D’ECH NORD
avec STYLOF & CO
(Trio de chansons du Nord-Picardie-Ch’ti)

Avec Stylof & Co, le spectacle musical
prend bien souvent la couleur
houblonnée d’apéritifs-concerts un
brin décalés, entre valses festives,
javas endiablées et tangos fantaisistes. Le trio vous emmène des terrils
du Nord aux Buttes Montmartre, en
passant par Sète et l’Amérique latine.
Concert proposé dans le cadre du festival itinérant Ché Weppes

> DIMANCHE 8 AOÛT
MONOKINI (twist)
Évocation immédiate des années 60, du vichy,
des choucroutes et des bananes sur la tête, des
dancing, de Salut Les Copains et de la déferlante américaine sur la jeunesse française qui
n'écoutait auparavant que la musique à Papa.
Monokini reprend les standards et pépites des
sixties et va vous faire danser le twist.
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rendez-vous musicaux

Concerts gratuits d’accordéon à 15h
ATTENTION, cette année, les moments musicaux dédiés à l’accordéon seront
proposés en concert assis avec masque. Ils se tiendront tous les jeudis du 22 juillet
au 19 août à 15h dans le verger du Carmel (entrée par le parc d’Emonville).
Si les conditions sanitaires le permettent, une formule en guinguette traditionnelle pourrait être proposée où vous pourrez danser au parc d’Emonville.

> JEUDI 22 JUILLET
GUILLAUME PRUVOST en duo
Guillaume Pruvost commence l’accordéon à
l’âge de 9 ans avec Michel Pruvot. Après
différents concours régionaux et internationaux, il commence à faire danser dès ses 15
ans et n’a jamais cessé depuis !

> JEUDI 29 JUILLET
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PATRICK THUILLIER
Patrick Thuillier saura enchanter le public dans
une ambiance musicale populaire des années
50 à 80. Sa réputation n’est plus à faire ! À vous
de découvrir tout son talent prouvé depuis de
nombreuses années dans toute la France et en
Europe.

STÉPHANE VARETZ
Accordéoniste chanteur, et habitué des
établissements dansants des Hauts-deFrance, Stéphane a commencé l'accordéon
et la trompette à 6 ans dans un conservatoire en région parisienne. Il anime les
événements dansants depuis plus de 15
ans...

Concerts d’été

> JEUDI 5 AOÛT

> JEUDI 12 AOÛT
ALEXANDRA PARIS ET LAURENT MICHELOTTO

Des festivals, des croisières, des concerts, des plateaux télé et même le Zénith
de Paris.... les références de ces deux accordéonistes sont nombreuses. Si vous
êtes fan d'accordéon, Alexandra Paris et Laurent Michelotto vous feront tourner
la tête !

> JEUDI 19 AOÛT
ARNAUD GUIMARD
Arnaud Guimard se produit partout en
France en solo ou avec son orchestre pour
le plus grand plaisir des danseurs. Depuis
1996, son carnet de bal explose alors proﬁtez-en !
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Proﬁtez de la douceur des soirées d'été
pour vous balader dans les marchés à Abbeville,
chaque vendredi du 16 juillet au 20 août. En famille, entre
amis pour commencer le week-end ou entre collègues pour
clore la semaine, venez déguster de bons produits tout en
proﬁtant de l'animation musicale ! Et en plus, les plus petits
pourront faire gratuitement des tours de manège !
EN PRATIQUE
Dates : les16, 23 et 30 juillet ainsi que
les 6, 13 et 20 août de 18h à 23h.
Lieu : place Max Lejeune
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marchés nocturnes

Un marché avec une cinquantaine d’exposants
Besoin de vous restaurer ? Cuisine orientale, cuisine grecque, brasseurs, producteurs de vins, charcutier, producteur de
boissons à base de kéﬁr de fruits seront là
pour vous satisfaire. Besoin d'idée
cadeau ? Allez à la rencontre des artisans
qui vous proposeront des créations en
bois ﬂotté, des savons, des bougies parfumées, des objets de mode, des
chaussures et accessoires ou encore des bijoux. Un vêtement à repriser ? Il y
aura même un chalet qui proposera des travaux de coutures !

Programme des animations musicales
Chaque vendredi soir pendant les marchés nocturnes, vous pourrez écouter
une animation musicale de qualité !

> VENDREDI 16 JUILLET
RAPPEL
Ces quatre musiciens rendent hommage
à Téléphone, le groupe phare des années
80 : de "New York" à "Un autre monde" en
passant par "La bombe humaine" et "Cendrillon". "Rappel" c'est plus de deux
heures de musique rock !

> VENDREDI 23 JUILLET
LA BONNE HEURE
Ce groupe est l'histoire d'une rencontre originale entre cinq musiciens d'horizons différents, tous passionnés par la musique Folk, les rythmes irlandais et
le "Finger Picking". Leurs univers rappellent souvent celui des ambiances chaleureuses et authentiques des pubs britanniques : reconnus pour leur incroyable énergie sur scène, leur musique réussira à transformer, le temps d'un
concert, une scène intimiste en grande fête populaire.
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marchés nocturnes

> VENDREDI 30 JUILLET
LES SANS CHARLIE
The place to be... pour écouter les Sans Charlie ! Un
duo féminin qui surprend avec ses reprises farfelues,
un concert "Only french" avec des chansons françaises.

> VENDREDI 6 AOÛT
LES DRIVERS
Un groupe bourré d'énergie avec leurs instruments :
guitares, harmonica et batterie. Les Drivers vous emmènent sur l’éternelle Route 66, et vous proposent
trois heures de rythm and blues, madison, slow rock
et rock'n'roll ! Les rythmes s’enchaînent pour le plus
grand plaisir des danseurs.

> VENDREDI 13 AOÛT
FAKOLY PERCUSSIONS
Fakoly est un collectif d’artistes africains et européens
composé de percussionnistes et de danseurs dirigé par
Alex Warnez : la troupe puise ses inspirations dans le
folklore des musiques d'Afrique de l'ouest et vous invite
à un voyage musical à travers les sonorités du djembe et des dununs (tambours
basses). Sur scène ou en déambulation, Fakoly Percussions a déjà fait vibrer un large
public. L'énergie, la chaleur et la joie sont rassemblées pour une fête assurée !

> VENDREDI 20 AOÛT
LES JAZZDINIERS
Ce trio (saxo/clarinette, banjo, tuba) est spécialisé, depuis
plus d'un quart de siècle, dans l'animation musicale d'événements liés au terroir, aux plantes, au jardin... Ils interprètent des standards de jazz immortels, d'inoubliables
chansons françaises, des airs latinos, des ballades (Hello Dolly, Petit ﬂeur, Les oignons,
C'est magniﬁque, Les copains d'abord, Ba moi un tibo, Besame mucho, Georgia...) ;
sans ampliﬁcation, ils apportent une dimension conviviale et chaleureuse...
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Le Rex, c'est avant tout 90 % de sorties nationales et de ﬁlms récents et inédits !
Au programme, du grand cinéma de qualité en centre-ville à des tarifs très abordables (5 € plein tarif, 3 € pour le tarifs réduit). Pendant tout l'été, venez proﬁter
de ses salles climatisées, seul, en famille ou entre amis !

> ZAZIE DANS LE MÉTRO (Cin’abb classic)
JEUDI 8 JUILLET - 20H30
Comédie des années 60 de Louis Malle
PARIS. Zazie, 12 ans, descend du train avec sa mère qui la
conﬁe pour le week-end à son oncle Gabriel. La petite ﬁlle espiègle n’a qu’une obsession : prendre le métro ! Mais une grève
vient de débuter et les grilles sont fermées.

Le Rex - centre culturel

LES FILMS À DÉCOUVRIR CET ÉTÉ

> LITTLE FILM FESTIVAL KMBO (à partir de 3 ans)
DU 14 JUILLET AU 1er AOÛT
Lors de cette nouvelle édition, 6 ﬁlms sont proposés dont 2
avant-premières :
"PINGU" le mercredi 14 juillet à 14h.
"MA MÈRE EST UN GORILLE ET ALORS ?" le samedi 31 juillet à 14h.

> LA CONSPIRATION DES BELETTES
JEUDI 21 JUILLET Sortie nationale
Comédie espagnole décapante sur le 3ème âge où 4 petits
vieux à l'humour cinglant ne manqueront pas de vous faire rire
grâce à leur répartie acérée !

> PROFESSION DU PÈRE
MERCREDI 28 JUILLET Sortie nationale
Avec Benoît Poelvoorde.
Pour Emile, son père est un héros : il raconte qu’il a été champion de judo, parachutiste, footballeur, espion et même conseiller particulier du
Général de Gaulle.

>CINÉ-CONFÉRENCE “LES DENTS DE LA MER”
VENDREDI 27 AOÛT
Animée par Vincent Baticle
Tarif unique : 3 €
Sans oublier la PROGRAMMATION DE CANNES 2021
21 place Clemenceau – rens. 03 22 31 62 13
Programmation complète chaque semaine sur www.abbeville.fr
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les médiathèques

LES MÉDIATHÈQUES D’ABBEVILLE

Proﬁtez de l'été pour vous détendre, lire et écouter des histoires.
Les bibliothécaires vous accueillent dans les médiathèques Robert
Mallet et Jacques Darras mais viennent également à votre rencontre chaque mardi et jeudi.
EN PRATIQUE
Les horaires des Médiathèques d'Abbeville du 6 juillet au 28 août
Médiathèque Robert Mallet : mardi, jeudi et samedi de 14h à 18h et le mercredi de 10h à 12h.
Médiathèque Jaques Darras : mercredi et vendredi de 14h à 18h et le samedi
de 10h à 12h.
Lieux : Médiathèque Robert Mallet, 6 rue des Capucins et Médiathèque
Jaques Darras Centre commercial Hyper U.
Renseignements : 03 22 24 04 69 ou 03 22 31 24 40
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POUR LES 11-16 ANS
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale
de la Somme, les médiathèques d'Abbeville vous
invitent à participer cet été à l'opération "Éclats de
lire" en Somme, qui propose aux jeunes de 11 à 16
ans de découvrir une sélection de dix livres pour les
vacances. En échange d'une critique des livres lus,
vous gagnerez un chèque-lire d'une valeur de dix
euros.
Médiathèque Robert Mallet - Médiathèque Jacques Darras
Retrouvez la sélection des livres sur le site www.abbeville.fr

les médiathèques

> ÉCLATS DE LIRE EN SOMME

> MARDIS : LECTURES À VÉLO
Chaque mardi, tout au long de l'été, les bibliothécaires
viennent à votre rencontre pour des temps de
lectures partagées.
Quartier de Rouvroy : mardi 3 août
Quartier Espérance : mardi 6 juillet et mardi 10 août
Quartier de Menchecourt : mardi 13 juillet et mardi
17 août
Quartier Soleil Levant Bouleaux/ Platanes : mardi
20 juillet et mardi 24 août
Quartier des Provinces : mardi 27 juillet et mardi
31 août

> JEUDIS AUX JARDINS D’EMONVILLE
Chaque jeudi, tout au long de l'été, les bibliothécaires vous proposent des
temps d'échange et de partage autour des livres.
Jeudi 8 juillet à 15h : le petit monde des abeilles
Jeudis 15 et 29 juillet de 10h à 17h : livres voyageurs
Jeudi 22 juillet à 15h : lectures au jardin
Jeudi 5 août à 15h : le petit monde des abeilles
Jeudis 12 et 26 août de 10h à 17h : livres voyageurs
Jeudi 19 août à 10h30 : câlins d’histoires
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patrimoine

LES VISITES GUIDÉES DE L’ÉTÉ

Pendant l'été, le service patrimoine et l'Ofﬁce de Tourisme Baie de
Somme proposent de visiter plusieurs lieux touristiques d'Abbeville.
Vous trouverez ci-après quelques idées de sorties.
En pratique
Tarif des visites guidées proposées par l'Ofﬁce de Tourisme Baie de Somme : 4 €/
personne - Gratuit pour les moins de 16 ans (exception faite pour l'ascension des tours
de la collégiale). - Durée des visites : 1h. Réservation obligatoire : Ofﬁce de Tourisme
de la Baie de Somme : 03 22 24 27 92 - réservation sur www.tourisme-baiedesomme.fr
Tarif des visites guidées proposées par le service patrimoine : 4 €/personne - Gratuit
pour les moins de 16 ans - Durée des visites : 1h. Réservation obligatoire : Service
des publics, 03 22 20 29 69.
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> LES PETITS SECRETS DES RUES
6 ET 20 JUILLET, 3 ET 17 AOÛT À 10H30

tres de hauteur. Un panorama à couper
le soufﬂe et l'occasion de côtoyer les gargouilles, pinacles, cloches et autres détails sculptés qui ornent l'édiﬁce. Une
surprise pour réveiller vos papilles vous
sera réservée en ﬁn de visite.
Déconseillée aux personnes souffrant de problèmes cardiaques, sensibles au vertige et aux
femmes enceintes. À partir de 12 ans uniquement. Chaussures à talon interdites. Tarifs : 6 €
(à partir de 12 ans) - dégustation de gâteau
battu.

patrimoine

Les visites proposées
par l’Ofﬁce
de Tourisme
Baie de Somme

> ABBEVILLE, ANECDOTES,
DEVINETTES ET DÉCOUVERTES
INSOLITES
13 JUILLET ET 10 AOÛT À 10H30

Partez à la découverte de la ville au ﬁl des
rues et percez le secret de l'origine de
leurs noms parfois si mystérieux, insolites
mais tellement évocateurs ! Vous découvrirez ainsi les us et coutumes, les personnages ou les métiers aujourd'hui
disparus.

> COMPLOT À LA COLLÉGIALE
TOUS LES MERCREDIS DU 7 JUILLET AU 25
AÔUT À 10H30

La collégiale a été le théâtre d'un complot le jour du mariage de Louis XII. En
menant l'enquête, vous allez devoir trouver des indices, résoudre des énigmes et
ainsi retrouver le coupable et la preuve
du complot. Une façon originale et ludique de découvrir en famille ce monument emblématique, avec tout le respect
dû à ce lieu de culte.

> L’ASCENSION DES TOURS DE LA
COLLÉGIALE
TOUS LES VENDREDIS DU 9 JUILLET AU 27
AOÛT À 10H30

Offrez-vous une vue imprenable sur la
ville et les vallées environnantes à 56 mè-

Tant de choses restent inaperçues, souvent secrètes mais si passionnantes ! Prenons le temps de lever les yeux,
d’explorer quelques ruelles, d’écouter
des anecdotes, de répondre aux devinettes, de se pencher sur quelques détails…

> L’INCONTOURNABLE
27 JUILLET ET 24 AOÛT À 10H30

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 !
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patrimoine

Les visites proposées
par le service
Patrimoine
> L’ANCIEN MONASTÈRE DU CARMEL
13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31
JUILLET À 15H - 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17,
19, 20, 21, 24, 26, 27, 28 AOÛT À 15H

contribue à la rareté de ce site naturel
préservé.
Rendez-vous sur le parking de l'entrée de la
Bouvaque, boulevard de la République.

> LE THÉÂTRE MUNICIPAL
14, 28 JUILLET, 11, 24 AOÛT À 16H30

Inauguré en 1919, le théâtre municipal
d'Abbeville est l'une des rares salles
d'inspiration italienne conservée dans le
nord de la France. Découvrez l'histoire
de ce quartier et de ce bâtiment qui
accueille toujours de nombreux spectacles.
En pratique : 4€ / adulte - Rendez-vous devant
le théâtre, boulevard Vauban

> LA PLACE CLEMENCEAU D’HIER
À AUJOURD’HUI
15, 29 JUILLET, 12 AOÛT À 16H30

Cet ancien monastère et ses jardins de
9000 m² ont été occupés par les frères
Capucins puis par les sœurs carmélites
du XVIIe à la ﬁn du XXe siècle. La visite
commentée des bâtiments claustraux vous
permettra de comprendre l’évolution du
lieu et le quotidien des dernières religieuses.
Rendez-vous au Carmel-Maison du patrimoine,
34/36 rue des Capucins

> LE PARC DE LA BOUVAQUE
13, 27 JUILLET ET 10 AOÛT À 16H30

Cette place a connu bien des
chamboulements au ﬁl des siècles. À
travers les bâtiments religieux, les hôtels
particuliers, les aménagements et les noms
que prend successivement cette place ;
ce lieu emblématique d’Abbeville n’aura
plus de secret pour vous !
Rendez-vous place Clemenceau, devant l’entrée
du jardin de l’hôtel d’Emonville.

Véritable zone humide, ce parc municipal
renferme une grande richesse ﬂoristique
et faunistique dont de nombreux oiseaux
sédentaires et migrateurs. Il est composé
de deux grands étangs entourés par un
écrin boisé. La présence de sources bleues
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> LES COULISSES DU MUSÉE
BOUCHER DE PERTHES
16, 30 JUILLET, 13, 27 AOÛT À 16H30

Régie des œuvres, inventaire, réserves,
récolement, conservation préventive,
restauration, convoiement, prêt : cette
visite inédite vous fera découvrir le musée

Rendez-vous à l'accueil du Musée Boucher de
Perthes, 24 rue Gontier-Patin.

> LE BEFFROI, SYMBOLE DES
LIBERTÉS COMMUNALES
17, 24, 31 JUILLET, 7, 14, 21, 28 À 16H30

Ce beffroi est l’un
des plus anciens de
France et l’édiﬁce le
plus ancien de la
cité. Il est le symbole
de l’indépendance
communale face au
pouvoir seigneurial
obtenue à la ﬁn du
XII e siècle par les
bourgeois abbevillois. Hôtel de ville jusqu’en
1940, il sort des bombardements très
endommagé.

et digne du renouveau de la Ville.
Rendez-vous au kiosque à musique, place Max
Lejeune

> LE VRAI DU FAUX
21 JUILLET, 4, 18, 25 AOÛT À 16H30

Une visite interactive en ville qui plonge
le public dans un univers où se mêlent
faits historiques avérés, légendes populaires
et fausses informations ! Saurez-vous
identiﬁer le vrai du faux ?

patrimoine

sous un autre angle et surtout appréhender
l’envers de son décor !

Rendez-vous sur le parvis de la collégiale, 1
parvis Saint-Vulfran.

> AU FIL DE LA SOMME
22 JUILLET, 5, 19 AOÛT À 16H30

Rendez-vous à l'accueil du Musée Boucher de
Perthes, 24 rue Gontier-Patin.

> L’HÔTEL DE VILLE, LE PALAIS
COMMUNAL DE MAX LEJEUNE
20 JUILLET, 3, 17, 26 AOÛT À 16H30

Une visite pédestre sur les bords de Somme
pour découvrir les enjeux historiques et
techniques de cet axe ﬂuvial. Depuis sa
conﬂuence et son canal de transit, en
passant par le système éclusier et les
quartiers de la rive gauche, cette visite
permet de découvrir la ville sur un axe
sud/nord.
Inauguré en 1960, le nouvel hôtel de ville
d’Abbeville est l’un des symboles de la
reconstruction du centre-ville qui fut ravagé
par les bombardements de 1940. Ce
nouvel édiﬁce, construit dans un style
résolument moderne, se veut fonctionnel

Rendez-vous devant la sculpture "La femme
nue" à l'angle du boulevard de la Portelette et
de la rue de la Portelette.
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visites - ateliers

LES VISITES - ATELIERS DE L’ÉTÉ

Tous les mercredis du 14 juillet au 18 août de 10h à 11h30, le pôle
Patrimoine propose aux enfants des visites-ateliers pour les 5 à 11 ans
et les 12 à 16 ans.
En pratique
Durée des ateliers : 1h30 (de 10h à 11h30)
Lieux : Carmel-Maison du Patrimoine, Archives et Bibliothèque patrimoniale,
Musée Boucher de Perthes
Tarif : 5 € par enfant
Réservation obligatoire au Service des publics au 03 22 20 29 69
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> CARNET DE VOYAGE

14 JUILLET

Les enfants vont découvrir l’exposition
OSWALD MACQUERON de Cayeux-surmer à Condé-Folie : un aquarelliste du
XIXe siècle sur notre territoire et ils vont
s’initier à l’art de réaliser un carnet de
voyage aquarellé.

Suite à la découverte de l’exposition d’art
contemporain "À part"au Carmel, les enfants vont réaliser une création en s’inspirant des techniques, des supports et
des principes de l’art contemporain.
Lieu : Carmel-Maison du Patrimoine, 34/36 rue
des Capucins – Public : 5 à 11 ans

> ARTISTE CONTEMPORAIN
D’UN JOUR
21 JUILLET

En partant à la découverte de l’exposition
“À part" au Carmel, les enfants vont appréhender les rouages de l’art contemporain et tenter de se mettre dans la
peau d’un artiste et ainsi réaliser une
œuvre expérimentale.
Lieu : Carmel-Maison du Patrimoine, 34/36 rue
des Capucins - Public : 12 à 16 ans

> INITIATION À L’AQUARELLE
28 JUILLET

Les enfants vont découvrir la collection
Oswald Macqueron et plonger dans
l’univers de l’hôtel d’Emonville et de son
jardin pour s'initier à la peinture aquarelle.
Lieu : Archives et Bibliothèque patrimoniale,
Hôtel d'Emonville, 26 place Clemenceau
Public : de 5 à 11 ans

4 AOÛT

Archives et Bibliothèque patrimoniale, Hôtel
d'Emonville, 26 place Clemenceau
Public : de 12 à 16 ans

visites - ateliers

> INITIATION À L’ART
CONTEMPORAIN

> LIGHT PAINTING
11 AOÛT

L’exposition temporaire sur les photographies de Robert Doisneau est l’occasion
de découvrir le travail de la photo, de la
lumière, du geste, de la pose et de le réutiliser dans un atelier de "light painting".
Musée Boucher de Perthes, 24 rue GontierPatin - Public : 5 à 11 ans

> CAMERA OSCURA
18 AOÛT

L’exposition temporaire sur les photographies deRobert Doisneau est l’occasion
de découvrir le travail de la photographie, de la lumière, du geste, de la pose
et de l’exploiter pour construire une
camera obscura.
Musée Boucher de Perthes, 24 rue GontierPatin - Public : 12 à 16 ans
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Plusieurs expositions à décourvir cet
été à Abbeville : au musée Boucher-de-Perthes, dans le
jardin de l'hôtel d'Emonville, au Carmel/Maison du Patrimoine, rue
des Tilleuls et à Garopôle.
EN PRATIQUE
• Musée Boucher de Perthes, 24 rue Gontier Patin – Ouvert tous les jours du mardi
au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 14h à 19h. Du 18 juillet au 29 août,
ouverture le dimanche de 14h à 18h - Fermé le 14 juillet.
Tarif 4 €/ gratuit pour tous les samedis.
• Garopôle : 1, avenue de la Gare. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Gratuit. Rens. Baie de Somme 3 Vallées au 03 22 24 40 74.
• Jardin d'Emonville : 26 place Clemenceau – ouvert tous les jours de 7h30 à 20h.
Gratuit. Rens. 03 22 24 95 16 ou 03 22 20 29 69.
• Carmel/Maison du Patrimoine : 34/36, rue des Capucins. Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h.
Gratuit (sauf partie uniquement ouverte en visites guidées).
• Musée éphémère Transition : rue des Tilleuls. Visite uniquement sur réservation. Tarif libre.
Rens. et rés. sur www.transition-espace-ephemere.com
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dresse du plus humaniste des photographes français.
Visites guidées : 23 juillet, 6, 20 août à 16h30

> MANESSIER INVITE JUANA
MULLER
JUSQU’AU 13 NOVEMBRE

Juana Muller (1911-1952), sculptrice d'origine chilienne, épouse en 1944 Jean Le
Moal, l'ami de Manessier. Disparue trop tôt,
elle laisse une œuvre subtile et moderne,
montrée pour la première fois au musée.

expositions

Musée Boucher
de Perthes

Visites guidées : 15, 29 juillet, 12, 27 août à 10h30

Robert Doisneau, Alfred Manessier dans l'atelier de Jacques
et Bilou Plasse Le Caisne à Houx, le 12 novembre 1966, (c)
atelier Robert Doisneau.

> LES COLLECTIONS
PERMANENTES DU MUSÉE
BOUCHER DE PERTHES
VISITES GUIDÉES LES 13, 27 JUILLET ET 10, 24
AOÛT À 10H30

Juana Muller (1911-1952), L'oiseau, pierre, vers
1950, collection particulière

> ROBERT DOISNEAU - ATELIERS
D’ARTISTES
JUSQU’AU 25 AOÛT

Robert Doisneau (1912-1994) a réalisé de
nombreux portraits d'artistes. Il photographia notamment Alfred Manessier chez les
tisserands Plasse Le Caisne. Ses images,
montrant les artistes au travail ou dans l'intimité, témoignent du regard plein de ten-

Le musée Boucher de Perthes présente des
collections archéologiques et d’histoire naturelle, dont une belle collection d'oiseaux.
Sont exposés également des sculptures, des
peintures, du mobilier et des objets d'art du
XVe au XIXe siècle, ainsi que des œuvres de
Camille Claudel et d'Alfred Manessier.
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expositions

À Garopôle
> ÉPOUVANTAILS

vous entrerez dans une vingtaine d'appartements correspondant à des mondes artistiques très différents les uns des autres. Une

Exposition collective avec Geneviève Beaurain,
Jean Bercez, Cécile Desmoulin, Cassandre Hornez
et François Le Cauchois
JUSQU’AU 26 AOÛT

Créé pour faire peur aux oiseaux, pour sauver les récoltes et les plantations, l’épouvantail est l’habitant fétiche de nos jardins….
Une nouvelle fois, Garopôle laisse place à
l’imagination des artistes avec une carte
blanche nommée "Epouvantails".

expérience unique à vivre absolument !!!
Visite uniquement sur réservation. Tarif : libre.
Rens. et rés. sur www.transition-espace-ephemere.com

Dans le jardin de
l’hôtel d’Emonville
> OSWALD MACQUERON

Rue des Tilleuls
> MUSÉE EPHÉMÈRE
TRANSITION
JUSQU’AU 29 AOÛT

C'est dans un immeuble voué à la démolition que vous pourrez découvrir un musée
éphémère d'art urbain. 70 artistes de renommée nationale, voire internationale ont
investi les lieux et ont laissé libre cours à
leurs envies artistiques. Le résultat est tout
simplement bluffant ! Lors de votre visite
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de Condé-Folie à Cayeux-sur-mer
Un aquarelliste du XIXe siècle sur notre territoire
DU 9 JUILLET AU 16 OCTOBRE

Les Archives et Bibliothèque patrimoniale
d'Abbeville présentent un panorama des
43 communes formant aujourd'hui la
Communauté d'agglomération Baie de
Somme à travers la collection d’aquarelles
d’Oswald Macqueron conservée dans
leurs fonds. Oswald Macqueron (18221899), artiste et érudit abbevillois, a
parcouru à pied le département de la
Somme pendant près de 50 ans, à la
recherche d’un édiﬁce, d’un monument,

interrogeront les états de solitude,
d’isolement, ces formes d’exil qui révèlent
un nécessaire retour à soi face à l’agitation
et l’hypercommunication du monde actuel.
Visite guidée par la Galerie 3A : 14, 28 juillet,
11 août à 15h, 25 août à 10h30
En pratique : 4 € / adulte - Réservation obligatoire : 03 22 20 29 69

expositions

d’une curiosité en passe de disparaître
qu’il pourrait croquer. Il a ainsi représenté
à l'aquarelle ou au crayon églises, maisons,
châteaux, pierres sculptées, arbres célèbres,
gares, usines, etc.

> LE DÉPÔT D’ART SACRÉ DU
CARMEL-MAISON DU
PATRIMOINE
VISITES GUIDÉES LES 21 JUILLET, 4, 18 ET 25
AOÛT À 15H

Au sein de l'ancien monastère du Carmel, le dépôt d'art sacré permet de découvrir des pièces évocatrices de l'art
sacré du territoire. L'occasion inédite de
voir certains tableaux, pièces d’orfèvrerie
ou textiles.
Visites guidées : 22 juillet, 5, 19, 26 août à
10h30. 4 € / adulte - Rendez-vous sur le perron
des Archives et Bibliothèque patrimoniale,
Hôtel d'Emonville, 26 place Clemenceau Durée : 1h – Rens. et rés. obligatoire : Service
des publics, 03 22 20 29 69

Au Carmel - Maison
du Patrimoine
> À PART
DU 13 JUILLET AU 28 AOÛT

Les œuvres contemporaines exposées

En pratique : 4 € / adulte - Rendez-vous au
Carmel-Maison du Patrimoine , 34/36 rue des
Capucins. Durée : 1h – Rens. et rés. obligatoire :
Service des publics, 03 22 20 29 69

dans le couvent et les jardins du Carmel
pourront résonner avec son histoire. Elles
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autres idées de sorties

Autres idées
de sortie
> AFTER-WORK AU JARDIN
8 JUILLET À PARTIR DE 18H30

faire le plein de sensations fortes !
Un feu d'artiﬁce sera tiré le vendredi 30
juillet à 23h.

> LES JOURNÉES DES BONNES
AFFAIRES CHEZ VOS
COMMERÇANTS
SAMEDIS 31 JUILLET & 22 AOÛT

À la sortie du bureau, rendez-vous pour un
moment convivial au sein des jardins du
Carmel. Au programme : food-truck, visite
privilège, farniente dans le cloître... une
véritable occasion de proﬁter du lieu et de
se délasser après sa journée de travail.
Programme spéciﬁque dévoilé 15 jours avant la
date.
En pratique : Jardins du Carmel-Maison du
Patrimoine, 34/36, rue des Capucins - de 18h30
à 21h30 - gratuit (en dehors des produits
vendus par le food-truck).
Rens. : 03 22 20 29 69.

> FOIRE DE LA MADELEINE
DU 17 JUILLET AU 1er AOÛT - BD VAUBAN

Des affaires à faire, des petits prix chez
vos commerçants du centre-ville… c’est
ce que propose l’association des commerçants "Les Vitrines d’Abbeville".
Pour suivre toutes les actualités :
Facebook Les Vitrines d’Abbeville

> VISITE DE LA FERME
PÉDAGOGIQUE URBAINE
“AUX MILLE PATTES”
LES 11, 14, 17, 25 ET 31 JUILLET - LES 8, 14, 22
ET 28 AOÛT DE 16H30 À 18H30

La foire de la Madeleine et ses nombreuses attractions vous attendent pour

38

Venez découvrir ou redécouvrir, en
famille ou entre amis, les animaux de la
ferme et autres animaux d'ornement
(volaille, poneys, ânes, vaches naines,
alpaga, chèvres, moutons, cochons
nains...).
Chemin des Courses. Rens. et réservations :
06 50 63 79 28.

> STAGE D’ÉTÉ D’AVIRON
DU 12 AU 16, 19 AU 23 ET DU 26 AU 30
JUILLET - DU 9 AU 13, 16 AU 20 ET 23 AU 27
AOÛT

de la fête de l'hippodrome avec la
présence de Miss Picardie et un tirage au
sort pour gagner de nombreux lots dont
un voyage d'une valeur de 1 000 €.
De 12h30 à 19h, chemin du Champ de
Courses. Rens. : 03 22 31 12 50.

> COURSES AU CLUB DE
KARTING
23 ET 24 JUILLET DE 8H À 18H30

Route d’Hesdin.
Rens. : 07 87 17 29 96.

> RANDO VÉLO FAMILIALE
27 AOÛT À 18H30

autres idées de sorties

Et pour les
amateurs de sport

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 :
Frédéric Guérin (entraîneur) au 06 67 97 70 10.

> COURSES HIPPIQUES
11 ET 25 JUILLET - HIPPODROME

Courses de chevaux de trot avec des
animations, notamment le 25 juillet, jour

Le service Événementiel organise en
partenariat avec les commerçants ayant
un lien avec le vélo, les animateurs de la
dynamique des quartiers et les clubs de
vélo, une rando familiale : une sortie qui
s'adresse à tous (enfants, adultes,
adolescents et seniors). Une première
boucle de 10 km s'achèvera sur la place
Max Lejeune, le temps de proﬁter d'une
pause et, pour ceux qui le désirent, une
deuxième boucle de 10 km sera
possible. Les parcours sont accessibles à
tous les proﬁls, loin de l'univers de la
compétition. Les trajets seront sans
difﬁculté et les cyclistes pourront évoluer
sur revêtement doux.
En pratique : départ et arrivée place Max
Lejeune. Casque obligatoire, vélo en bon état
et respect du code de la route.
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