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ÉDITO

Tout d’abord, et au nom des services tourisme et culture de la CC2SO, permettez 
moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2021 que je vous 

souhaite heureuse et pleine de projets, et ce malgré un contexte sanitaire toujours 
aussi incertain...

Comme vous pouvez l’imaginer et je le regrette très sincèrement, nombre de ces 
manifestations touristiques et culturelles pourraient ne pas se tenir compte tenu de 
cette situation qui rend toute projection bien difficile... Nous ferons néanmoins le 
maximum et vous pourrez compter sur la mobilisation de nos équipes !

Le territoire de notre Communauté de Communes nous offre une palette très 
diversifiée en termes d’espaces de détente, de loisirs et d’histoire demeurés pour la 
plupart silencieux en 2020 !

De ses jardins majestueux à ses châteaux et autres demeures exceptionnelles, ce 
patrimoine se livre à nos regards comme autant de scènes qu’ils nous appartient 
de valoriser dans nos programmes d’animations touristiques et culturelles 
communautaires. Nous n’y manquerons pas et cet agenda en est la plus probante des 
illustrations...

À ce très riche patrimoine immatériel communautaire vient se greffer notre saison 
culturelle, artistique et touristique qui traversera les communes de notre territoire et 
que vous pourrez découvrir au détour d’une de nos médiathèques, d’un de nos bureaux 
d’information touristique voire d’une salle communale... Vous pourrez y prendre soit 
le départ d’une randonnée, assister à un concert ou à une pièce de théâtre... Ou à 
vous lancer dans la résolution d’une des nombreuses énigmes de géocaching dont le 
concept sera renforcé sur le territoire communautaire dès 2021...

Afin de bien ancrer ces belles politiques, un troisième BIT (Bureau d'Information 
Touristique) verra prochainement le jour à Oisemont, le tout en vue de compléter 
l’offre touristique de notre territoire et encore mieux informer sur nos destinations 
essentielles.

Cet agenda que je vous invite à parcourir doit être l’occasion pour chacun(e) d’entre 
nous de se retrouver afin de partager un moment de bonheur, de découverte et de 
détente en famille ou entre ami(e)s au détour de ce programme d’animations mis en 
musique par nos services touristiques et culturels communautaires.

À l’issue de cette période, il ne nous restera plus qu’à aspirer à des vacances estivales 
bien méritées !

Belle lecture et à très bientôt sur le territoire !

Le Vice-président en charge du Tourisme
Pascal BOHIN

Conception CC2SO - Janvier 2021
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MÉDIATHÈQUES

►Les images et nous

• Les réseaux sociaux : La médiathèque vous 
propose d’assister à un après-midi autour des 
réseaux sociaux afin de mieux les connaître 
et de mieux appréhender leurs différents 
paramétrages.

Mercredi 17 février à 15h - sur inscription

• Classe investigation  : 
Jeu d’éducation aux 
médias et à l’information 
développé par le groupe 
de travail MediaLab et 
le pôle Studio du CLEMI. 
Les joueurs sont plongés 
dans une enquête 
journalistique immersive. 

Par groupe de deux, ils doivent retranscrire les 
témoignages et indices qu'ils découvrent via 
texte, audio et vidéo, pour au final produire 
un contenu journalistique. À l’issue du jeu, 
ils peuvent comparer leur travail avec celui 
d’une journaliste professionnelle, Mathilde 
Dehimi, reporter à France Inter. Les joueurs 
découvrent ainsi les contraintes du métier 
de journaliste, et comprennent comment 
l’information se fabrique.

Les mercredis 3 mars et 5 mai à 14h30 - sur 
inscription - 8 joueurs maximum par séance.

► Rendez-vous Jeux de société
La médiathèque met à votre disposition des 
jeux de société pour jouer entre amis ou 
en famille. N'hésitez pas à les demander à 
l'accueil !

► Exposition "Les animaux de la ferme"
Exposition de la Bibliothèque 
Départementale de la 
Somme. Retrouvez les 
différents animaux de la 
ferme à travers 8 panneaux 
illustrés et de nombreux 
ouvrages sur le même 
thème.

Du 1er au 11 février aux heures d'ouverture.

► Place aux artistes ! 
Ouvert à tous les habitants du territoire, 
petits et grands, novices ou artistes. Réalisez 
une production artistique (peinture, collage, 
etc.) afin de préparer le Printemps des 
Artistes. Pour l'édition 2021, il s'agira de 
« matières ». 
Venez exercer votre créativité et réveiller 
votre âme d’artiste !
Mercredi 10 mars à partir de 15h - sur inscription

►Lire avec bébé
Nous accueillons les 

tout-petits (0-3 ans), 
accompagnés d'un 
parent, grand-parent 
ou d'une assistante 
maternelle, pour des 

lectures, comptines et 
jeux de doigts.

Les mercredis 17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai 
et 16 juin. De 10h à 10h30, sur inscription

AIRAINES 

[ ATTENTION : 
 Les événements annoncés 
ci-après ne pourront être 

maintenus qu’en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire.

[
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Du 20 février au 6 mars et du 24 avril au 7 mai aux 
heures habituelles d'ouverture

► Chasse aux trésors
Le vent des vacances d’hiver est arrivé ! 
Son souffle a déposé aux quatre coins de la 
médiathèque divers objets… Pourras-tu les 
retrouver ?

Du 20 février au 6 mars 

► Atelier création
La médiathèque vous 

propose de participer à 
un après-midi créatif. À 
partir de 6 ans. Les enfants 
plus jeunes doivent être 

accompagnés par un adulte.

Les mercredis 24 février, 28 avril et 30 juin à 
partir de 15h - sur inscription.

► Les Printemps des Artistes - Événement porté 
par le réseau des médiathèques communautaires
Exposition des travaux réalisés durant les 
ateliers  « Place aux artistes ». Atelier avec 
un artisan autour de la « Matière ». Date non 
déterminée à ce jour.

Du 23 mars au 17 avril aux heures d'ouverture 
habituelles

► Chasse aux trésors
Pour avoir le trésor 
espéré, il faudra 
résoudre les énigmes  
de la grille en lien 
avec la médiathèque. 
Sauras-tu relever le 
défi ?

Du 24 avril au 7 mai aux heures d'ouverture 
habituelles

► "Nature et biodiversité" - Événement porté par le 
réseau des médiathèques communautaires

• Exposition "Pourquoi et comment lutter contre 
le gaspillage alimentaire - stop gâchis" :
Exposition de l’Agence normande de la 
biodiversité et du développement durable. 
Cette exposition met en évidence les raisons 
du gaspillage alimentaire et les gestes à 
adopter pour lutter contre le gaspillage 

alimentaire, de 
l’achat en passant 
par la cuisine, 
mais aussi en 
restauration 
collective.

Du 19 mai au 16 juin aux heures d'ouverture 
habituelles

• Atelier carton : L’association « Et après ? » 
vous propose un atelier de récupération de 
carton : fabrication 
de meubles et 
objets décoratifs en 
carton recyclé.

Mercredi 9 juin à 15h - sur inscription

• Atelier "bombe à graines" : La médiathèque 
vous propose de venir créer votre bombe à 
graines. Aussi ludiques qu'écologiques, les 
bombes à graines permettent d'initier les 
enfants au jardinage tout en les sensibilisant 
à la biodiversité.
Le mercredi 26 mai à 15h - sur inscription

► Lire avec Bébé
Nous accueillons les tout-

petits, accompagnés de 
leurs parents, grand-
parents, assistante 
maternelle, pour des 

lectures, comptines et 

Beaucamps-le-Vieux 

AI
RA
IN
ES
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jeux de doigts autour d'une thématique.

Les 3èmes mercredis de chaque mois de 16h à 
16h45 soit les 17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai 
et 16 juin.

Séances des 17 février (les émotions) et 16 
juin (les petits poissons) co-animées avec 
Rouldoudou en langue des signes

► Rendez-vous jeux
Venez partager 
et découvrir des 
jeux de plateau, 
de société, de 
rôles et des 
livres jeux variés 
pour jouer entre 

copains ou en famille. À partir de 3 ans, les 
enfants doivent être accompagnés.

Les vendredis 19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai 
et 19 juin de 20h à 22h30

► Club sciences
Des ateliers scientifiques 
encadrés par un animateur 
de Planète sciences 
Hauts-de-France pour les 
enfants et les jeunes de 8 
à 14 ans. Des expériences, des découvertes, 
des manipulations pendant 2 heures sur une 
thématique différente chaque mois. 

Les 4èmes vendredis du mois de 17h à 19h soit les 
26 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai et 25 juin 
2021 - sur inscription obligatoire, nombre de 
participant limité à 12.

► Club lecture à voix haute
Pour découvrir ou 
se perfectionner. 
Lecture à voix haute, 
découverte du 
théâtre pour tous à 
partir de 8 ans.

Chaque vendredi des vacances scolaires de 15h 
à 17h sur inscription - soit les 26 février, 5 mars, 
30 avril et 7 mai

► Les Printemps des Artistes - Événement porté 
par le réseau des médiathèques communautaires

• Atelier créatif : Des ateliers pour créer, rêver, 
expérimenter autour de la matière, à partir 
de 8 ans. Les enfants plus jeunes devront 
être accompagnés. Les réalisations seront 
exposées ensuite.
- Mardi 23 février à 15h30 : marqueterie de paille
- Samedi 6 mars à 14h30 : découverte de l'argile 
polymère
- Samedi 20 mars à 14h30 atelier parents/
enfants en partenariat avec le centre social 
communautaire : fabrication d'un épouvantail 
en osier
- Mardi 27 avril à 15h30 :  tissus et crayons, 
variations
- Mardi 4 mai à 15h30 : fabrication de papier 
avec incrustation de fleurs
Sur inscription

• Exposition : Exposition des travaux réalisés 
dans le cadre des ateliers. 
Du 20 mars au 22 avril

►"Nature et biodiversité" - Événement porté par le 
réseau des médiathèques communautaires

• Exposition Jardins au naturel : une exposition 
de l’Écomusée de l'Avesnois pour découvrir 
et utiliser au mieux les trésors que nous offre 
Dame Nature.
Du 4 au 29 mai aux horaires d'ouverture 
habituels

• Atelier Beauté au 
naturel : atelier par 
l'association « Et 
après ». À partir de 11 
ans venez apprendre à 
fabriquer vos produits 

cosmétiques respectueux de votre santé et 
de la nature.
Mercredi 19 mai à 14h30 – sur inscription

BEAUCAMPS-LE-VIEUX
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► Les bébés artistes
Quand les tout-petits 
rencontrent l'art !
De 6 mois à 3 ans sur 
inscription.

Les mercredis 10 février, 10 mars, 12 mai et 9 
juin à 10h30

► Ateliers théâtre
Junior : atelier d'inititation au théâtre du CE2 
au CM2. Sur inscription à l'année.
Tous les mercredis de 14h à 15h

Perfectionnement : atelier pour collégiens. 
Sur inscription à l'année
Tous les mardis de 17h15 à 18h30 

► Atelier Arts Plastiques "Passage" 
Atelier à destination des collégiens et 
lycéens. 
Tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 
17h30 à 19h - sur inscription

► Les samedis Géocaching
Un samedi par mois, 
venez créer des caches 
sur notre territoire. 
Activité familiale. Sur 
inscription.

Les samedis 6 mars, 10 avril, 15 mai et 5 juin de 
10h à 12h 

► Classe Investigation
Classe investigation 

« Alerte au zoo ». 
Deviens journaliste 
et plonge toi dans 
une enquête. Tu 

devras retranscrire des 
témoignages et indices 

découverts via texte, audio 
et vidéo, pour ensuite préparer ton article 
de journal ou ton reportage vidéo. Jeu 

• Balade "Le chaudron magique" : une balade 
cueillette suivie d'un atelier cuisine pour 
apprendre à se nourrir autrement, animé par 

Hubert Lévêque 
naturopathe. Le repas 
est partagé dans le 
prolongement de 
l'atelier cuisine.

Samedi 29 mai de 15h à 21h – sur inscription

► Exposition des travaux des élèves dans le 
cadre du prix littéraire

Exposition sur le thème de l'architecture, 
de l'urbanisme et de l'art des jardins et des 
espaces. Venez découvrir et admirer toutes 
les réalisations des élèves de la TPS au CM2 
des écoles de Beaucamps-le-Vieux, Hornoy-
le-Bourg, Liomer et Sénarpont ainsi que les 
livres du prix 2019/2020.
Du samedi 5 juin au samedi 26 juin 2021
Lectures autour du tapis samedi 19 juin 2021 à 
16h

► Lire avec bébé
Nous accueillons les tout-petits 

(0-3 ans) accompagnés 
pour des lectures 
d'albums, comptines et 
jeux de doigts. 

Les mercredis 3 mars, 7 
avril, 5 mai et 2 juin à 

10h45

CONTY
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d’éducation aux médias et à l’information. 
Il a été développé par le groupe de travail 
MediaLab  et le pôle Studio du CLEMI. Dès 9 
ans sur inscripton
Mardi 23 février de 14h30 à 17h

► Atelier "Matière et modelage"
Matière et Modelage : Donne vie à la matière 
et crée ton personnage. Public 4-6 ans. Sur 
inscription. 
Mercredi 24 février de 10h à 11h. 

► Lectures et atelier 
"À la manière de Christian Voltz"
Fil de fer tordu, boutons, outils rouillés, 
vieilles chaussettes, bouts d'ficelle... un 
joyeux capharnaüm qui nous servira à 
composer et inventer des histoires. 

Public : 6-10 ans sur inscription
Vendredi 26 février de 14h30 à 16h30

► Ateliers artistiques
« Mode et matières » :  Papier, plastique, 
bouteilles, entre tes mains ces objets 
constitueront bustiers, jupes ou chapeaux. 
À partir de 10 ans sur inscription
Mardi 2 mars de 14h30 à 17h

Livre sculpté : 
atelier artistique 
pour donner une 
seconde vie au 
livre et le mettre 
en scène... 

À partir de 8 ans
Mercredi 3 mars de 14h30 à 16h30

► Rencontres et échanges autour du livre 
"Regards"
Ce livre est l’aboutissement d’un projet 
d’écriture collective. Il s'agit d'un recueil 
de témoignages de familles touchées par 
les cancers pédiatriques. Quelques auteurs 
seront présents pour l'occasion.
Vendredi 12 mars 19h - tout public

► Exposition "La liberté d'expression dans la 
Presse"

La liberté d’opinion et 
la liberté d’expression 
forment un couple 
indissociable pour que 
s’imposent les principes 
démocratiques tels 
qu’ils sont définis par la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
du 10 décembre 1948 et son article 19. Ces 
libertés forment un bien précieux, elles sont 
un espoir pour les peuples encore asservis et 
une réalité toujours à défendre, même dans 
les démocraties les plus avancées !
Du 20 mars au 1er avril.  Tout Public

► Kiosque de Printemps
Un partage de nos coups de cœur en lecture 
et en musique.
Mardi 23 mars 19h - Public : adultes

► Le Printemps des Artistes - Événement porté par 
le réseau des médiathèques communautaires

• Atelier "Impression végétale": Atelier poétique 
et expérimental pour se 
connecter à la nature. 
Deux techniques 
abordées : le martelage 
et l'écoprint. Par la 
Mauvaise Graine
Samedi 20 mars de 9h30 à 12h  -  Public : adultes 
- sur inscription

• Exposition artistique réunissant les travaux 
des écoles, des accueils de loisirs, des 
crèches, du collège Jules Ferry, de la MFR et 
de la maison de retraite Saint Antoine.
Du 14 au 21 avril à la salle des fêtes

• Atelier argile polymère  :  Création et modelage 
à destination des plus de 8 ans. 
Mercredi 14 avril de 15h à 17h à la salle des fêtes 
- sur inscription

CONTY
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• Atelier "Tresse ta mangeoire"  :  
Atelier vannerie à partir de 
l'osier par Hélène Houzet 
« Les chemins de l'osier ». 

Public : adultes et ados à partir de 11 ans.
Samedi 17 avril de 14h30 à 17h à la salle des fêtes

• Soirée de lecture à voix haute proposée par 
le groupe "Jardin Secret"   :  «Quand les mots 

sont matières à...». Mots à rire, jeux de mots, 
quiproquos...
Vendredi 16 avril à 20h30 à la salle des fêtes 

► Écrire autrement : stage de création de 
chansons avec l'association BALBIBUS
Écriture, mise en rythme et en musique. 5 
demi-journées pour créer une chanson en 
collectif et la mettre en musique. 
Du 26 au 29 avril de 10h à 12h et le 30 avril de 9h 
à 12h - Public : ados - sur inscription

► Exposition "Musique s'il vous plaît"
Voyage dans le 
monde gigantesque 
de la musique : les 
grands compositeurs 
et interprètes de 
musique classique 
(Chopin, Mozart, etc.) sont présentés aux 
côtés des vedettes de la pop music et autres 
musiques des 20 et 21ème siècles (Les Beatles, 
Michael Jackson, etc.). Les différents types de 
musiques (jazz, musiques populaires, etc.) 
sont évoqués ainsi que divers instruments de 
musique (à cordes, claviers, etc.). 
Du 23 avril au 13 mai

► "Nature et biodiversité" - Événement porté par 
le réseau des médiathèques communautaires

• Exposition "L'herbier" d'Emilie 
Vast : petit traité de botanique 

qui présente à travers une 
sélection opérée dans les trois 

herbiers d'Emilie Vast, à la fois la petite 
flore des bois d’Europe, les arbres feuillus 
d’Europe et les plantes sauvages des villes. 
Du 14 mai au 4 juin

• Attrape-rêve végétal : Réalise ton attrape-
rêve ou une jolie suspension autour de la 
thématique des végétaux. Dès 8 ans sur 
inscriptions. 
Mercredi 26 mai de 15h30 à 17h00

• "Si on en parlait  des petits riens pour la 
planète"  : lectures et échanges à partir 
d'albums. 
Mercredi 19 mai 10h30  - À partir de 6 ans - sur 
inscription 

• Atelier "Belle au naturel - faire soi-même ses 
cosmétiques : Réalisation d'un baume à lèvres 
ou d'un déodorant 
avec des produits 
naturels. 
Atelier pour ados et 
adultes - sur inscription 
Samedi 22 mai de 10h 
à 12h

► Club des lecteurs
Venez échanger vos avis 
sur les livres, découvrez 
et faîtes découvrir les 
auteurs qui vous ont 
séduits ou déçus, ce qui 
vous a fait vibrer, passer 

des nuits blanches, rire aux éclats ou ému 
aux larmes.
Les lundis 15 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai et 
21 juin à 19h30 avec repas partagé.

► Atelier peinture
Un rendez-vous mensuel pour 
prendre le temps et partager 
le plaisir de créer (acrylique, 

MONSURES
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► Soirée "Souvenirs d'enfance"
Lectures nostalgiques ou drôles, pleines de 
souvenirs d'enfance. Extraits de romans, 
nouvelles, poésies, par le groupe de lecture à 
voix haute de la Bibliothèque Départementale 
de la Somme.
Vendredi 7 mai à 20h30

► "Nature et biodiversité" - Événement porté par 
le réseau des médiathèques communautaires
• Vincent Gougeat "Conter sans compter"
Vendredi 28 mai à 20h30

• Atelier "tout en carton" 
Vendredi 4 juin à 20h30

• Atelier cueillette et 
préparation de remèdes de 
plantes sauvages animé 
par Hubert Levêque. 
Rendez-vous Place de 
l'église.
Dimanche 6 juin de 15h à 17h - Sur 
inscription - Nombre de places limité.

• Exposition "Alimentation durable" : 

Les enjeux de l'alimentation au niveau 
planétaire sont aussi des leviers d'actions 
pour tendre vers plus de durabilité. Les 
citoyens peuvent agir en faisant des choix 
pour leur alimentation.
Du 10 mai au 10 juin, les lundis de 18h à 19h, les 
jeudis de 17h à 19h ou sur rendez-vous.

► Fête de la musique
Concert de la chorale "Mag and Cho".
Lundi 21 juin à 18h30 à l'église de Monsures

huile, pastel, aquarelle...).
Les jeudis 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai et 
17 juin de 14h à 17h

► Chorale
Vous aimez chanter ? Venez chanter avec 
nous ! Le répertoire de la chorale "Mag'and 
Cho" n'a aucune frontière, ni dans la langue, 
les influences ou encore les années...
Les mercredis de 17h à 18h30 (hors vacances 
scolaires).

► Les bébés lecteurs
Lectures d'albums, kamishibaï, 

comptines et manipulations 
de livres pour les tout-
petits de moins de 3 ans, 
accompagnés de leurs 
parents, grands-parents, 

assistantes maternelles ...
Les mercredis 17 février, 17 

mars, 14 avril, 19 mai et 16 juin à 10h

► L'heure du conte "Il était une fois..."
Contes d'hier et d'aujourd'hui pour les 
enfants à partir de 3 ans : lectures d'albums,  
kamishibaï, raconte-tapis...
Les mercredis 17 février, 17 mars, 14 avril, 19 mai 
et 16 juin à 10h30

► Concert de Catherine Dargent et Armel Amiot
Leur nouveau 
répertoire vous 
embarque dans 
une balade sur 
les quais et les 
ponts de Paris. La 
capitale hypnotise 

... elle respire l'amour, les souvenirs, l'histoire, 
la beauté... Elle a été chantée à tous les 
tons, sous toutes les coutures, à toutes les 
époques...
Samedi 10 avril à 20h30 
Tarif : "au chapeau"

MONSURES
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► Tea Time
Viens passer un bon moment 

100% British. Tu as entre 6 
et 17 ans, viens t'exercer à 
parler anglais en t'amusant 
avec l'Association « Les 

petits Curieux ».

Les mercredis 17 février, 24 mars, 21 avril, 19 mai 
et 9 juin de 14h à 16h

► Lire avec bébé
Nous accueillons les tout-
petits accompagnés d’un 
parent, grand-parent 
ou d’une assistante 
maternelle, pour des 
comptines, lectures et jeux 
de doigts.

Les mercredis 17 février, 24 mars, 21 avril, 19 mai 
et 9 juin de 10h30 à 11h15

► Atelier créatif
La médiathèque vous propose de participer à 
un après-midi créatif.

À partir de 6 ans - limité à 10 enfants - sur 
inscription
Les mercredis 10 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai 
et 16 juin de 14h à 16h

► L'heure du conte
Contes et lectures tout public.
Les mercredis 24 février, 17 mars, 14 avril, 26 mai 
et 23 juin de 14h à 15h

► Exposition "Jardiner naturellement"
Aujourd'hui, jardiner c'est tenir compte de la 
nature telle qu'elle est, la respecter, et ainsi 
respecter notre environnement. Comment 
être un jardinier à la fois responsable et 
créatif ? Exposition de la Bibliothèque 
Départementale de la Somme.

Du 1er au 18 février 2021

► Raconte-tapis autour de l'album "Quel radis 
dis-donc !"

Un radis géant pousse 
dans un jardin. Il est si 
gros qu'un papi, une 
mamie et une petite 
fille aidés par un gros 
chat unissent leurs 

efforts pour l'arracher... sans y parvenir ! 
Comment faire ?
Le samedi 13 février de 10h30 à 11h15 - sur 
inscription

► Exposition "Boucle d'Or et les trois ours"
Venez découvrir l'histoire de Boucle d'Or et 
les trois Ours en version originale et créative.
Autour de 3 chaises de tailles différentes 
agencées sur un tapis, réalise des puzzles 
sous forme de chiffres en leur donnant la 
forme des personnages principaux. Patience, 
concentration seront de mise...

Du 06 au 27 mars

► Le Printemps des Artistes - Événement porté 
par le réseau des médiathèques communautaires
Venez découvrir les travaux du public, des 
écoles et des centres de loisirs réalisés 
pendant les ateliers créatifs.

Du 23 mars au 17 avril

► Raconte-tapis "Boucle d'Or et les trois ours"
Perdue dans 
le bois après 
s'être éloignée 
de chez elle 
sans écouter 
les conseils de 

sa maman, Boucle d'or découvre une petite 
maison. Elle la trouve très confortable, entre 
par la fenêtre ouverte et s'y installe. 
Le samedi 13 et 27 mars de 10h30 à 11h15 - sur 
inscription

Oisemont 
OI
SE
MO

NT
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► Animation de Pâques
La médiathèque vous propose de préparer 
Pâques autour d’un atelier de fabrication de 
lapins, décorations d’œufs...

Mercredi 31 mars à 15h

► "Nature et biodiversité" - Événement porté par le 
réseau des médiathèques communautaires

• Exposition «Nos poubelles débordent, 
compostons»
Du 15 mai au 15 juin

• Atelier "Belle au naturel - faire ses cosmétiques 
soi-même" : découvrez avec l'association « Et 
après ? » comment 
préparer des produits 
de beauté soi-même à 
la maison (baume à 
lèvre, déodorant...).
Pour ados, adultes, sur inscription
Samedi 29 mai de 10h à 12h

►Ateliers artistiques et poétiques
Reprise des ateliers avec Mireille 

Kohler-Fontaine. Les enfants 
s’initient à la peinture et à la 
poésie. 
À partir de 6 ans - sur 

inscription
Tous les vendredis en période 

scolaire de 17h à 18h30, à partir du 5 février.

►Rendez-vous contes
Moment de lecture pour les enfants à partir 
de 4 ans.
Les mercredis 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai 
et 9 juin à 16h30.

►Lire avec bébé
Lectures d’albums et de comptines pour les 

POIX-de-PICARDIE

► "Nature et biodiversité" - Événement porté par le 
réseau des médiathèques communautaires

• Exposition «Soyons malins, consommons bien »
Cette exposition donne des idées pour 
consommer sans gaspiller : consommer 
mieux, prolonger la durée de ses produits et 
moins jeter. Loin des longs discours, cette 
exposition va droit au but et fournit de 
nombreux conseils accessibles à tous. 
Courses alimentaires, cuisine, équipement, 
hygiène, vêtements, jardinage et modes de 
déplacements, notre manière de consommer 
peut évoluer, et en mieux ! Et ce n'est que du 

bénéfice pour 
l’environnement, la 
santé et le porte-
monnaie.
Du 18 mai au 18 juin

• Atelier "Belle au naturel - faire ses cosmétiques 
soi-même" : découvrez avec l'association « Et 
après ? » comment préparer des produits de 
beauté soi-même à la maison (baume à lèvre, 
déodorant...).
Pour ados, adultes, sur inscription
Mercredi 2 juin à 14h

►Atelier Trico'thé
Initiation au tricot, au crochet 
ou à la broderie. 
Le mardi de 14h30 à 17h30 deux 
fois pas mois.

►Ateliers informatiques
Initiation au traitement de texte, internet, 
messagerie...
Tous les mercredis de 10h à 12h 

►Club des Aînés
Jeux de société et jeux de cartes.
Tous les 2èmes et 4èmes jeudis du mois à partir de 
14h30.

Oresmaux 

ORESMAUX
POIX-DE-PICARDIE
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enfants entre 6 mois et 3 ans.

Les samedis 20 février, 20 mars, 24 avril, 29 mai 
et 26 juin à 10h15

►Séance de création sophro-ludique
Virginie Boucher, 
s o p h r o l o g u e , 
propose des séances 
de relaxation de 
manière ludique, à 
travers des exercices 

de mouvement mais aussi via le dessin. 

Séance gratuite ouverte aux enfants à partir de 
3 ans.
Deux créneaux possibles par matinée  : 9h30-
10h15 pour les 3-7 ans avec leurs parents et 
10h30-11h15 pour les 8-12 ans.
Le samedi 13 février

►Ateliers de sophrologie pour adultes
Virginie Boucher vous propose des exercices 
de relaxation dynamique, de respiration et de 
visualisation positive. 
Ces ateliers s’adressent aux adultes un mardi 
soir à 18h30. 
Tarifs : 10€ la séance à régler sur place - 
Première séance à 5€ - sur inscription.
Les mardis 9 et 16 février à 18h30 

►Atelier fabrication de masques
Suite au spectacle sur les 
fables de La Fontaine qui 
aura lieu le 13 février à 
Poix-de-Picardie, nous 
proposons aux enfants 
un atelier de fabrication 
de masques autour du 
thème des animaux. 

À partir de 6 ans - sur inscription
Mercredi 24 février de 15h à 16h30

►Atelier découverte de l'électronique et 
robotique
Viens apprendre à faire des montages 

électroniques et de la robotique ! À partir de 
6 ans. Atelier proposé  par Patrick Hamptaux, 
animateur scientifique. 

Mercredi 3 mars de 15h à 17h - sur inscription

►Salon des Arts Récup
La médiathèque sera présente à ce salon 
organisé à la salle des fêtes de Poix-de-
Picardie. N’hésitez pas à nous rendre visite 
et à découvrir notre création lors du défilé 
Mod’Récup.
Les 6 et 7 mars de 9h30 à 18h30

►Soirée Classe Investigation
Entrez dans la peau d’un journaliste, suivez 
un fait divers et préparez votre article !
Jeu de rôle interactif pour ados et adultes. 
Sur inscription.
Vendredi 12 mars à 20h

►Le Printemps des Artistes - Événement porté 
par le réseau des médiathèques communautaires

• Exposition "Auprès de mon arbre" : Exposition 
interactive afin de découvrir les espèces 
d’arbres ou encore les empreintes des 
animaux.
Du 7 avril au 7 mai

• Atelier vannerie : Nous t’invitons à venir 
exprimer ta créativité à travers un atelier 
vannerie ! Atelier créatif ouvert aux enfants 
à partir de 7 ans - sur inscription.
Mercredi 24 mars de 15h à 16h30

• Atelier pâte polymère : Venez tenter la 
création d’objets en pâte polymère.  

PO
IX-
DE
-P
IC
AR
DI
E
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Poix-de-Picardie.
Samedi 15 mai de 9h à 17h

► Fête du Cinéma
En juin, le cinéma est mis à l’honneur !

• Exposition "Heroic fantasy"  
Du 21 juin au 21 juillet

• Ateliers d'initiation au stop motion  
Mercredis 23 juin et 7 juillet de 14h30 à 17h

► Lire avec bébé
Nous accueillons les tout-

petits, accompagnés de 
leurs parents, grand-
parents, assistants 
maternels, pour des 

lectures, comptines et 
jeux de doigts.

Public : 0-3 ans - sur inscription
Les mercredis 10 février, 17 mars, 14 avril, 12 mai 
et 9 juin à 10h30

► Ateliers artistiques et poétiques
Reprise des ateliers avec Mireille Kohler-
Fontaine. Les enfants s'initient à la peinture 
et à la poésie. 

Dès 6 ans - sur inscription
Tous les mercredis (sauf pendant les vacances) 
de 14h30 à 16h

► Autour du papier...
Ateliers créatifs pour 
les enfants de + 8 ans. 
Différents thèmes 
abordés à chaque 
séance (poésie de 
papier, recyclage 
de livres, pop-up, 
origamis…).

Les mercredis 17 février, 24 mars, 21 avril, 19 mai 
et 16 juin de 16h30 à 18h - sur inscription

QUEVAUVILLERS

Atelier pour adultes, sur inscription.
Samedi 10 avril de 10h à 12h

► Concours de dessins "Ton animal imaginaire" 
Cette année, le thème 
de notre concours est : 
dessine ton animal 
imaginaire. Les dessins 
seront soumis au 
vote des usagers et 
une récompense sera 
attribuée aux dessins qui 

auront récolté le plus de voix.

Du 12 avril au 5 juin

► Club découverte des nouveautés
Nous vous proposons de découvrir en avant-
première les nouveautés parmi les achats de 
l'année et de pouvoir ensuite, partager votre 
avis autour d'un thé ou d'un café. Vos avis 
seront mis en valeur sur une étagère dédiée 
aux coups de cœur. 
Les samedis 17 avril, 22 mai et 19 juin à 10h30

► "Nature et biodiversité" - Événement porté par le 
réseau des médiathèques communautaires

• Exposition "Consommons 
autrement, consommons malin" : 
Réalisée par l'ADEME, 
cette exposition est un 
outil de sensibilisation à la 
réduction des déchets par la 
consommation.

• Atelier "tout en carton" par l'Association "Et 
Après  ?"  : Atelier de récupération de carton 
avec fabrication de meubles et objets 
décoratifs en carton recyclé.
Mercredi 19 ou samedi 22 mai - date non 
déterminée à ce jour.

►Fête de la Nature
La médiathèque sera présente lors de la Fête 
de la Nature organisée à la salle des fêtes de 

POIX-DE-PICARDIE
QUEVAUVILLERS
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► Autour du fil...
Atelier participatif 
destiné aux adultes. 
Vous apprendrez à 
coudre à la main des 
supports de lecture 
en tissu destinés aux 
médiathèques du 
réseau pour le plaisir de 
nos jeunes lecteurs ! 

Tous les vendredis entre 16h et 18h - sur 
inscription

► Club de Geocaching
Découvrez ce jeu de 
cache-cache qui associe 
le virtuel et le réel. Créez 
des caches officielles seul 
ou en famille au sein du 
club CC2SO. 

Public : enfants dès 8 ans, ados et adultes - sur 
inscription.
Les samedis 13 février, 13 mars, 3 avril, 15 mai et 
19 juin de 10h30 à 12h

► Atelier de conversation en anglais
Atelier proposé par l'association Culture et 
patrimoine de Quevauvillers, encadré par une 
professeure qualifiée : Claire Curie.  Ambiance 
sympathique et décontractée garantie. 

Tous les lundis de 18h30 à 19h45 (sauf pendant 
les vacances) - sur inscription.

► Bébés artistes
Ateliers créatifs pour les 
tout-petits accompagnés 
d’un adulte.

Public : de 6 mois à 3 ans - sur 
inscription

Les mercredis 24 février et 28 avril à 10h30

► Kiosque de printemps 
Partageons nos coups de cœur en lecture, ou 
en musique dans la convivialité. 

Public : ados et adultes
Mardi 6 avril à 19h - sur inscription

► Atelier "Beauté au naturel" par l'Association 
"Et Après ?"
Créez vos produits de beauté. 
Pour adultes - sur inscription
Samedi 5 juin de 10h à 12h

►Le Printemps des Artistes - Événement porté 
par le réseau des médiathèques communautaires

• Exposition "Le livre pop-up, ou le plaisir de lire 
autrement" : C'est toujours magique pour un 
enfant de tourner la page d'un livre et d'y 
découvrir une image en 3D colorée qui éclot, 
telle une fleur. Voici de beaux livres pop-up 
qui donnent le goût de lire.

Livres  à consulter 
sur place, par les 
enfants, sous l’œil 
bienveillant d’un 
adulte.

Du 10 au 29 avril, aux horaires d’ouverture.

► "Nature et biodiversité" - Événement porté par le 
réseau des médiathèques communautaires

• Exposition "La naissance 
d'un monde durable"  : 
Notre mode de vie 
épuise les ressources 
naturelles et modifie 
les grands équilibres 
biologiques et 
climatiques. Les 
êtres humains 
doivent réinventer de 

nouvelles stratégies pour vivre en bonne 
intelligence avec leur planète, mais peinent 
à coordonner un effort collectif pour relever 
ce défi. 
Du 15 mai au 03 juin, aux horaires d’ouverture

QU
EV
AU
VI
LL
ER
S
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"Envie de Lire" 
Envie de Lire est un projet pour la 
littérature jeunesse initié par la CC2SO 
dans les médiathèques communautaires et 
les bibliothèques du réseau.  
Cette action s'adresse aux enfants de 6 à 
10 ans inscrits dans le réseau de la CC2SO.
Pour participer, l’enfant devra lire au moins 
3 ouvrages parmi les 8 de la sélection 
présentée, puis écrire une critique sur l’un 
des trois ouvrages lus, sur un marque-page 
fourni dans le cadre du concours. 
À la fin de la manifestation, les participants 
recevront un chèque lire de 10 euros.
Jusqu’au 31 mars 2021

Nouvelle sélection d'ouvrages le 12 mai 2021.

"Éclats de lire en Somme"
Tu as entre 11 et 16 ans et tu aimes lire ? 
L’opération "Éclats de lire en Somme" est faite 
pour toi !
Pour participer, rien de plus simple : en juillet 
et août, rends-toi dans l’une des bibliothèques 
participantes, lis deux livres de la sélection 
proposée et envoie une carte postale avec ta 
critique à la Bibliothèque Départementale de 
la Somme, opération Éclats de lire en Somme, 
CS 32615 - 80 000 Amiens.
Chaque participant recevra un chèque-lire de 
10€.

À partir de juin 2021

PRIX LITTÉRAIRES
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES COMMUNAUTAIRES



CENTRE SOCIAL
COMMUNAUTAIRE

Sur inscription

Tarif : Adhésion annuelle au centre social de 5€ 
par personne ou 10€ par famille.

► Ateliers parents/enfants

Activités manuelles et jeux dédiés aux 
familles.
Les 2èmes et 4èmes mercredis du mois et les 1ers et 
3èmes samedi du mois de 14h à 16h au centre social 
communautaire. Le 20 mars à la médiathèque de 
Beaucamps-le-Vieux - sur inscription.
Tarif : Adhésion annuelle au centre social de 5€ 
par personne ou 10€ par famille

► Le tcho café des parents
Temps d'échange 
entre parents autour 
d'un café.
Les jeudis 4 mars, 1er 

avril, 6 mai et 3 juin de 
9h30 à 10h30 au centre 
social communautaire - 
sur inscription

Tarif : Adhésion annuelle au centre social de 5€ 
par personne.

► Temps d'animation avec les parents autour de 
différentes thématiques 
Le 25 février : Mardi gras
Le 29 avril : Échappez-vous de votre terrier !

Tel : 03 22 90 50 21
centre-social.beaucamps@cc2so.fr

[ ATTENTION : 
 Les événements annoncés 
ci-après ne pourront être 

maintenus qu’en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire.

Retrouvez toute l'actualité 
du Centre Social

sur notre page Facebook

[
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populaires de la Somme et de la Vallée 
de la Bresle (folklore, légendes, contes et 
littérature populaire), sorcellerie, magie, rites 
et superstitions.

Renseignements : médiathèque communautaire 
de Beaucamps-le-Vieux : 03 22 47 37 81 / 
mediatheque.blv@cc2so.fr

► Jeudi 20 mai à 20h à la salle des fêtes de 
Beaucamps-le-Vieux : 

Rencontre avec Patricia Darré, auteure, 
journaliste et médium. À la fois très 
cartésienne et rationnelle, Patricia Darré 
explique avec simplicité sa relation avec 
l'au-delà, le sens de cette capacité. Elle nous 
donnera certaines clés de compréhension du 
monde tumultueux dans lequel nous vivons, 
que l'on croie aux fantômes, aux anges 
gardiens ... ou pas !

Dédicaces possibles sur place.
Renseignements : médiathèque communautaire 
de Beaucamps-le-Vieux : 03 22 47 37 81 -   
mediatheque.blv@cc2so.fr

► Samedi 1er mai à partir de 21 h : 
Étranges, bizarres, 
anormales, mystérieuses, 
venez profiter de visites 
exceptionnelles, à la 
lueur de votre torche ! 
Renseignements (lieux, 
tarifs)    Service tourisme : 
03 22 90 19 65 - tourisme@
cc2so.fr

► Mercredi 12 mai à partir de 18h à Airaines : 
Les bibliothécaires du réseau vous proposent 
une lecture en déambulation, autour des 
légendes fantastiques picardes et des récits 
de Patricia Darré.

Renseignements : médiathèque communautaire 
d'Airaines : 03 22 29 64 00 : mediatheque.rn@
cc2so.fr

►Jeudi 13 mai à partir de 14h : 
Autres lieux, autres histoires lors de visites 
touristiques autour de l'étrange, du bizarre, 
de l'anormal ou encore du surnaturel.

Renseignements (lieux, tarifs) :  service tourisme 
au 03 22 90 19 65 ou tourisme@cc2so.fr

► Samedi 15 mai à 15h à la médiathèque 
communautaire de Beaucamps-le-Vieux :
Conférence avec Dominique Godet, sur les 
animaux et les plantes dans les traditions 
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En mai, l'Etrange puise dans l'art et la 
culture pour se révéler au grand jour 
partout sur le territoire...
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► Vendredi 21 mai à 20h30 à la salle des fêtes de 
Poix-de-Picardie
 Représentation théâtrale "Les Malédictions"

Jeune professeure, Emilie vit son installation 
en Mayenne comme un nouveau départ, 
une vraie chance. Mais les événements 
s’enchaînent et les accidents et autres tracas 
domestiques commencent à former une liste 
inquiétante. Une vraie poisse ! Jusqu’au jour 
où on lui demande si quelqu’un ne lui voudrait 
pas du mal. La phrase est lancée. 
En partenariat avec le Chainon Manquant. Mise en scène 
: Nicolas Bonneau. Avec Hélène Barreau et Fannytastic. 

Tout public à partir de 15 ans. Durée : 1h15  

Tarifs : 4 € moins de 16 ans, 5 € adulte, gratuit 
pour les adhérents à la saison culturelle tout 
public.

► Samedi 22 mai à 14h à la salle des fêtes de 
Thieulloy-l'Abbaye 
Ateliers Street-Art avec Gauthier Pierard
Chimères et autres 
étrangetés sont à l'affût 
dans le village de 
Thieulloy-l'Abbaye !
En partenariat avec le 
Comité des fêtes.

Ateliers sur inscription
Renseignements : 03 22 90 19 65 / culture@
cc2so.fr

► Samedi 29 mai à partir de 22h à Thieulloy-
l'Abbaye
Ateliers Street-Art avec Gauthier Pierard

D'étranges lignes apparaissent, les ombres 
dessinent, le street art continue avec Gauthier 
Pierard, dans les rues de Thieulloy-l'Abbaye.
En partenariat avec le Comité des fêtes.

Ateliers sur inscription
Renseignements : 03 22 90 19 65 / culture@
cc2so.fr

ATTENTION : 

 Les événements annoncés 
ci-après ne pourront être 
maintenus qu’en fonction 
de l’évolution de la crise 

sanitaire.

Toutes les informations
relatives aux événements
communautaires, signalés

par ce pictogramme,

seront précisées sur le site 
de la Communauté de

Communes : 

www.cc2so.fr
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RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES ÉVÉNEMENTS DU TERRITOIRE, EN UN COUP D'ŒIL !
(HORS PROGRAMMATION DES MÉDIATHÈQUES ET CENTRE SOCIAL) 

DATE COMMUNE MANIFESTATION PAGE

01>14.02 Poix-de-Picardie Exposition stylographie Sabrina Tetaz 27

06.02 Avesnes-Chaussoy Randonnée pédestre 29

13.02 Poix-de-Picardie Spectacle "Les fables de la Fontaine" 21

19.02 Poix-de-Picardie Festival du Dessin Animé 21

19.02 Airaines Théâtre "Une histoire irlandaise" 21

20.02 Bergicourt Randonnée pédestre 29

27.02 Conty Visite guidée des églises de Conty et Wailly 27

28.02 Belloy-Saint-Leonard Randonnée pédestre 29

06>07.03 Poix-de-Picardie Salon des Arts Recup' 32

06.03 Equennes-Eramecourt Randonnée pédestre 29

07.03 Conty Visite guidée des églises de Conty et Wailly 27

07.03 Poix-de-Picardie Défilé Mode Recup' 32

09.03 Conty Jeune Public "Une forêt en bois, construire" 22

12.03 Beaucamps-le-Vieux BD-Concert "Black Boy" 22

13.03 Poix-de-Picardie Concert : Hommage à la musique française 23

20.03 Airaines Prix cycliste Jean Vérité 29

21.03 Conty Concours équestre 29

27.03 Conty Audition des élèves de l'école de Musique 23

27.03 Airaines Théâtre "Au camping des deux vaches" 23

28.03 Conty Concours équestre 29

28.03 Belloy-Saint-Léonard Randonnée pédestre 29

02.04 Neuville-Coppegueule Théâtre "La folle histoire de France" 23

03.04 Airaines Théâtre "La chanson d'un gâs qu'à mal tourné" 24

04>18.04 Poix-de-Picardie Exposition de peintures de Dominique Dupuis 27

04.04 Poix-de-Picardie Foire de Printemps 32

10.04 Poix-de-Picardie Spectacle "Amok" avec Adèle Chignon 24

11.04 Conty Concours équestre 30

11.04 Conty Course Conty XC 30

16.04 Molliens-Dreuil Concert "Pink Frog" 24

17.04 Conty Sortie Nature 30

20.04 Poix-de-Picardie Jeune Public "Bienvenue" 24

Sports et Loisirs

Culture et Patrimoine

Spectacles

Fêtes et Manifestations



Retrouvez tous les événements de la CC2SO sur son site : www.cc2so.fr 

DATE COMMUNE MANIFESTATION PAGE

24.04 Conty Visite guidée des églises de Conty et Wailly 27

25.04 Sentelie Portes ouvertes "Saveurs d'Escargots" 32

25.04 Airaines Randonnée pédestre 30

01.05 Airaines Balade cyclo 30

02.05 Plachy-Buyon Marché de Printemps 33

02.05 Airaines 23èmes Floralies d'Airaines 33

02.05 Gauville Montée de l'arbre de Saint-Léonard 33

09>23.05 Poix-de-Picardie Exposition de photographies d'Anne Dussuel 27

15.05 Poix-de-Picardie Fête de la Nature 33

15>16.05 Poix-de-Picardie Salon Arts et Matières 33

15.05 Avesnes-Chaussoy Sortie Nature "Papillons de nuit" 30

16.05 Foucaucourt-hors-Nesle Rallye pédestre, équestre et VTT 31

17.05 Airaines Ouverture de la 43ème Saison du Prieuré 28

21.05 Poix-de-Picardie Spectacle "Les Malédictions" 25

22.05 Conty Concours équestre 31

29.05 Conty Visite guidée des églises de Conty et Wailly 27

30.05 Conty Concours équestre 31

30.05 Belloy-Saint-Léonard Randonnée pédestre 31

04>06.06 Digeon Rendez-vous aux jardins 33

05>06.06 Bergicourt Rendez-vous aux jardins 33

05.06 Contre Festival des Écrémés 25

06.06 Conty Concours équestre 31

11.06 Liomer Spectacle "Que du bonheur (avec vos capteurs)" 26

13>27.06 Poix-de-Picardie Exposition de sculptures de Laurence Bouchan 28

13.06 Conty Le Roc Contynois 31

20.06 Poix-de-Picardie Concert de Printemps de l'Harmonie Municipale 26

21.06 Poix-de-Picardie Fête de la Musique 26

26.06 Conty Visite guidée des églises de Conty et Wailly 27

27.06 Guizancourt Trail des Evoissons 31

27.06 Belloy-Saint-Léonard Randonnée pédestre 31

30.06 Poix-de-Picardie Concert de fin d'année 26

Agenda culturel et touristique - Communauté de Communes Somme Sud-Ouest20



►Les Fables de La Fontaine par la troupe Solilès
Samedi 13 février à 20h30
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie

Pour cette création, les comédiens ont choisi 
d'allier littérature, rire et théâtre avec une 
adaptation des Fables, et non les fables elles-
mêmes. Le sous-titre de la pièce s'intitule 
"À la table du roi, comédie fromagère en 
alexandrins", puisqu'il s'agit d'un grand repas 
au cours duquel les animaux de Jean de 
La Fontaine tentent de faire société. Poète 
français renommé pour ses fables, Jean de La 
Fontaine (1621-1695) a également écrit des 
contes, des poèmes, des pièces de théâtre, 
et des livrets d'opéra. Le brillant maniement 
des vers et la visée morale de ses textes ont 
déterminé le succès de ses fables toujours 
considérées comme l'un des plus grands chefs 
d'oeuvre de la littérature française. Marquant 
les 400 ans de la naissance de Jean de La 
Fontaine, ce spectacle tout public permettra 
de retrouver des Fables bien connues, 
revisitées et interprétées par des comédiens 
avec talent et virtuosité théâtrale.
Tarifs : Pass culturel ou 10€ plein tarif, 5€ pour 
les 8 à 20 ans et étudiants, gratuit pour les moins 
de 7 ans.
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►Festival du Dessin Animé
Les 19, 22, 24 et 26 février à 14h30
Cinéma Le Trianon de Poix-de-Picardie

Depuis 2010, la 
Municipalité, en 
partenariat avec 
l ’ a s s o c i a t i o n 
Espace Trianon, 
propose quatre 

projections de dessins animés lors des 
vacances scolaires de février. Chaque film 
est choisi en fonction de l’âge des enfants 
de la maternelle au collège. Un espace 
confortable, une haute qualité d’image 
et une programmation d’actualité vous 
permettront de partager en famille de beaux 
après-midis récréatifs et de découvrir les 
dernières sorties cinématographiques.
Tarif : 4€ la séance 
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►Théâtre contemporain : 
"Une histoire irlandaise"
Vendredi 19 février à 20h30
Salle des fêtes d'Airaines 

Peter O·Farrel, 
né en Irlande, 
disparaît à 
Londres dans 
les années 
70. Qu'est-il 
devenu ? Kelly 

Ruisseau part à sa recherche. En cherchant 
avec obstination cet éternel absent, elle fait 
revivre avec humour et émotion toute une 

SPECTACLES [ ATTENTION : 
 Les événements annoncés 
ci-après ne pourront être 

maintenus qu’en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire.

[
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Tarif non adhérent : Adulte 5 € - Enfants 4 €  Tarif 
adhérent : 2 € - Carte d’adhésion 10 € valable 
pour 5 personnes
Achat en ligne recommandé : Yurplan.com 
(commission 0,59 €). Dans la limite des places 
disponibles.
Contact : Service culture au 
03 22 90 19 65 ou culture@cc2so.fr

►BD concert "Black Boy"
Vendredi 12 mars à 20h30
Salle des fêtes de
 Beaucamps-le-Vieux

Paru en 1945, « Black 
Boy » est le premier 
roman écrit par un 
auteur noir, décrivant 
ses conditions de vie, 
de son enfance à son 
adolescence dans le 
Sud ségrégationniste 
américain du début 
du 20ème siècle.
Le spectacle propose 
une "vibration" 

sensible de ce roman aussi mythique 
que bouleversant, qui mêle sur scène un 
comédien, un musicien et un illustrateur de 
bande dessinée. Ces trois voix partent d'un 
même élan pour partager simultanément et 
par tous les sens, cette œuvre majeure.
En partenariat avec le Chainon Manquant.
Adaptation, conception et jeu : Jérôme Imard, 
composition, guitare lapsteel et chant : Olivier Gotti, 
interprète, dessin : Jules Sromboni.
Une co-production Blues sur Seine 2016.

Public : à partir de 13 ans
Durée : 1h15
Tarifs : Entrée unique : 4€ /- 16 ans, 5€ /adulte. 
Achat en ligne recommandé : Yurplan.com 
(commission 0,59 €). Dans la limite des places 
disponibles.
Contact : Service culture au 
03 22 90 19 65 ou culture@cc2so.fr

famille marquée par l'exil et la disparition. 
En partenariat avec le Chainon Manquant
De et avec : Kelly Rivière.

Tarifs : Entrée unique : 4 € /- 16 ans, 5 € /adulte. 
Achat en ligne recommandé : Yurplan.com 
(commission 0,59€). Dans la limite des places 
disponibles.
Contact : Service culture au 
03 22 90 19 65 ou culture@cc2so.fr

►Jeune Public : 
"Une forêt en bois, construire", 
Par le collectif La Mâchoire
Mardi 9 mars à 18h30
Salle des fêtes de Conty
Dans un fatras 
d’objets en bois 
et de fragments 
de forêt se tient 
Sylvestre. Vous 
entrez dans son 
domaine, qu’il 
a créé de ses 
propres mains.  
Sylvestre est un constructeur de poésie. Il 
dompte le bois, les mots, les figures et les 
matières, pour vous entraîner dans son 
univers surréaliste fait de bric et de broc.
Alors démarrez votre machine et écoutez le 
vent dans les branches. Arpentez les bois. 
Embarquez dans un spectacle sensible au 
langage singulier, celui de l’art brut et du 
plaisir de bricoler. Ici, on manipule avec 
délicatesse des éléments fragiles, vivants.  
La forêt est une source d’inspiration 
inépuisable, nous invitant à fabriquer, 
construire et déconstruire en permanence. 
En expérimentant la valeur des objets et de 
leur matière, La Mâchoire 36 nous dévoile 
avec un humanisme brut le chemin de 
l’écologie et de la décroissance.
Public : à partir de 5 ans 
Durée : 40 min
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►Saison Culturelle : Hommage à la Musique 
Française avec l'Ensemble Musical de Corbie
Samedi 13 mars à 20h30
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie

De retour à Poix-de-Picardie, l'orchestre 
présente son nouveau programme Sous le 
Ciel de Paris, un magnifique hommage à la 
musique française. Du classique (Carmen de 
BIZET) à la variété (Edith PIAF), en passant 
par le cinéma (Michel LEGRAND), le public 
retrouvera les thèmes célèbres qui l'ont 
sublimée à travers le monde. Un tour de 
France en musique avec un grand ensemble 
musical renommé. Le répertoire varié est 
dédié à toute génération.

Tarifs : Pass culturel ou 10€ plein tarif, 5€ pour 
les 8 à 20 ans et étudiants, gratuit pour les moins 
de 7 ans.
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►Auditions des élèves de l'École de Musique
Samedi 27 mars 
Salle des fêtes de Conty
Les élèves, leurs professeurs seront très 
heureux de vous accueillir lors de cette 
manifestation musicale. Venez nombreux 
écouter, encourager les élèves musiciens qui 
vous proposeront des morceaux d'ensemble 
de très bonne qualité. Restauration et 
boissons sur place. 

Gratuit et ouvert à tous
Contact : hanquiez.karine@gmail.com

►Théâtre "Au camping des 2 vaches"
Samedi 27 mars à 20h30
Salle multiculturelle d'Airaines
Comédie campagnarde 
en 3 actes de Gilles 
Picoche présentée par la 
compagnie Tout à Trac.

Contact : Philippe POIREL - 
06 79 75 59 83

►Théâtre humoristique 
"La folle histoire de France"
Vendredi 2 avril à 20h30
Salle des fêtes de Neuville-Coppegueule

Venez passer le 
meilleur cours 
d'histoire de 
votre vie avec 
le prof que 
vous avez rêvé 
d'avoir et le 
cancre qu'on 

a tous connu. Face à l'espièglerie de Malik, 
redoublant multirécidiviste cumulant 20 ans 
de 5ème, Terrence va devoir déployer toute 
sa patience, sa passion et son savoir pour 
faire revivre notre histoire et donner l'envie 
d'apprendre à Malik.
Plus la complicité s'installe, plus l'interaction 
est forte et plus le cours est délirant. 
Finalement la cloche sonnant la fin de 
l'école, on se rend compte qu'on a qu'une 
envie, continuer d'apprendre en s'amusant !
Mise en scène : Farhat Kerkeny et Nicolas Pierre.
 Avec : Rémi Goutalier et Samuel Debure.

Tout public - Durée : 1h30
Tarifs : Entrée unique : 4€ /- 16 ans, 5€ /adulte. 
Achat en ligne recommandé : Yurplan.com 
(commission 0,59€). Dans la limite des places 
disponibles.
Contact : Service culture au 
03 22 90 19 65 ou culture@cc2so.fr
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►Concert "Pink Frog"
Vendredi 16 avril à 20h30
Salle des fêtes de Molliens-Dreuil
Pink Frog est un 
cover band français 
passionné par l'œuvre 
du mythique groupe 
britannique Pink 
Floyd, auquel il rend 
hommage à travers 
un large répertoire 
de reprises. Ce 
groupe rock amiénois 
est composé de 5 musiciens 
d’expérience, passionnés par la musique de 
Pink Floyd et l'univers qu'elle évoque. 
L’objectif de la formation est de restituer le 
plus fidèlement possible pour le public venu 
l’écouter, le son, l’esprit et l’émotion des 
plus grands standards du groupe anglais en 
puisant dans le répertoire floydien de 1967 à 
1979, depuis The Piper at the Gates of Dawn 
jusqu’à The Wall.
Avec : Momcilo Milovanovic (Guitares, Lap steel), Pierre 
Scalabre (Guitares, Lap-steel, chant), Anthony La Rosa 
(Basse, Chant), David Baudot (Claviers, Chant), Philippe 
Leteissier (Batterie, Chant) 

Tout public - Durée : 2h
Tarifs : Entrée unique : 4€ /- 16 ans, 5€ /adulte. 
Achat en ligne recommandé : Yurplan.com 
(commission 0,59 €). Dans la limite des places 
disponibles.
Contact : Service culture au 
03 22 90 19 65 ou culture@cc2so.fr

►Jeune Public : "Bienvenue"
Par la Compagnie Les Gosses
Mardi 20 avril à 18h30
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie
Bienvenue, composition contemporaine pour 
deux voix de femmes a cappella.
Bienvenue, c’est une envie d’harmonie, de 
beauté… d’accord. Comme la mère qui est 
infiniment présente au chant qu’elle entonne 

►Théâtre "La chanson d'un gâs qu'à mal tourné"
Samedi 3 avril à 20h30
Salle multiculturelle d'Airaines

Représentation théâtrale 
de la Compagnie "Issue 
de secours" proposée 
par l'association Atout 
Lire.

Contact : Philippe POIREL - 06 79 75 59 83

►Spectacle "Amok" avec Adèle Chignon
Samedi 10 avril à 20h30
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie

Ce nouveau 
spectacle, qui tire 
son nom de la 
nouvelle éponyme 
de Stefan ZWEIG, 
s'articule autour 

de la folie qui s'est emparée des années 20 
avant que les dérives de la finance et le krack 
boursier ne mettent brutalement fin à la fête. 
Dans un jeu de résonances entre présent et 
passé, le trio aborde un répertoire musical 
vaste et cosmopolite, qui s'étend du chant 
lyrique au caf'conc', de la chanson réaliste 
au tango en passant par le jazz, le gospel et 
le blues, avec Éric SATIE, Duke ELLINGTON, 
Cab CALLAWAY, Louis ARMSTRONG, Bessie 
SMITH, Mahalia JACKSON, Kurt WEIL, 
FREHEL, Berthe SYLVA, Maurice CHEVALIER, 
Marie DUBAS... Retrouvons, le temps de 
cette plongée au coeur des années 20, les 
chanteurs et musiciens qui ont laissé leur 
empreinte artistique.
L'équipe artistique d'Adèle CHIGNON se compose de 
Frédérique CAILLON-CRISTOFANI au chant, Benjamin 
MOROY à la guitare, balafon et ambiance sonore, Fabrice 
HELIAS à la contrebasse et Gilles OSTOWSKY pour la mise 
en scène. 

Tarifs : Pass culturel ou 10€ plein tarif, 5€ pour 
les 8 à 20 ans et étudiants, gratuit pour les 
moins de 7 ans.
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90
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pour son enfant 
nouveau-né ou à naître, 
les deux voix de femme 
dans  Bienvenue  
sont chaleureuses et 
accueillent à loisir les 
sons et chants des tout-
petits.  
Bienvenue, c’est un 
espace cosy pour les 

mamans porteuses d’âmes et pour les bébés, 
une cabane, une tente avec des lumières qui 
bougent, qui changent de couleur.
Bienvenue, c’est un moment de grâce à 
partager entre grands Hommes et petits 
d’Hommes.
Bienvenue, c’est un hymne, un chant de 
bienvenue à ces enfants qui feront l’humanité 
de demain.
Public : jusqu'à 3 ans 
Durée : 25 min
Tarif non adhérent : Adulte 5 € - Enfants 4 €  Tarif 
adhérent : 2 € - Carte d’adhésion 10 € valable 
pour 5 personnes
Achat en ligne : Yurplan.com (commission 
0,59 €) ou réservation culture@cc2so.fr ou par 
téléphone au 03 22 90 19 65

►Théâtre contemporain 
"Les Malédictions" 
dans le cadre du Mois de l'étrange
Vendredi 21 mai à 20h30
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie

Jeune professeure, Emilie vit son installation 
en Mayenne comme un nouveau départ, 
une vraie chance. Mais les événements 

s’enchainent et les accidents et autres tracas 
domestiques commencent à former une 
liste inquiétante. Une vraie poisse ! Jusqu’au 
jour où on lui demande si quelqu’un ne lui 
voudrait pas du mal. La phrase est lancée.
Le conteur Nicolas Bonneau met en scène 
un récit ancré dans le réel et nous propose 
une plongée dans un monde secret où la 
parole est pouvoir : le milieu des guérisseurs, 
rebouteux, magnétiseurs et autres sorciers.
En partenariat avec le Chainon Manquant
Écriture et mise en scène : Nicolas Bonneau. Avec Hélène 
Barreau et Fannytastic.

Public : à partir de 15 ans - Durée : 1h15
Tarifs : Entrée unique : 4€ /- 16 ans, 5€ /adulte. 
Achat en ligne recommandé : Yurplan.com 
(commission 0,59 €). Dans la limite des places 
disponibles.
Contact : Service culture au 
03 22 90 19 65 ou culture@cc2so.fr

►Festival Les Écrémés
Samedi 5 juin de 15h à minuit
Salle des fêtes et étangs communaux de Contre

Festival familial, convivial et festif avec 
village associatif, nombreuses activités, 
spectacles et concerts.
Restauration et buvette sur place.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Association Té-ô-Soleil - Bilal Ajouz - 
associationteosoleil@gmail.com
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►Fête de la Musique
Lundi 21 juin à partir de 19h
Place de la République de Poix-de-Picardie
• 19h-20h : Concert des élèves des classes 
Guitare et Batterie de l'École de Musique de 
Poix-de-Picardie.

• 20h-22h : Concert 
gratuit des FATALS 
PICARDS. Fondé 
en 2000, le groupe 
a connu le succès 
après la sortie 
des permiers 
albums "Les onze y 
trônent", "Amiens 
c'est aussi le tien" 
et "Droit de Veto", 

notamment avec les tubes "Goldorak est mort", 
"Chasse, pêche et biture", "Schizophrène"... Le 
groupe a évolué au fil du temps et la formation 
est stable depuis 2006 avec les musiciens Paul 
LEGER, Laurent HONEL, Yves GIRAUD, Jean-
Marc SAUVEGUARGUES. Leur 9ème album, sorti 
en 2019, s'intitule "Espèces menacées" et 
comporte des titres originaux et des reprises 
telles "Sucer des cailloux" et "Banana Split" de 
Lio. Leurs textes humoristiques, truffés de jeux 
de mots, abordent avec décalage, humour et 
engagement des thèmes de société à travers 
divers genres musicaux, allant de la chanson 
française au punk en passant par le rock. Les 
FATALS PICARDS c'est 1 502 concerts, plus de 
300 000 albums vendus ! Ils seront chez nous 
pour une grande fête de la musique. Réservez 
votre soirée !
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90 

►Concert de fin d'année
Mercredi 30 juin
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie
Concert de fin d'année de l'École de musique 
de Poix-de-Picardie.
Contact : Sylvain Winckels - 06 83 12 94 39

►Magie interactive  
"Que du bonheur (avec vos capteurs)
Vendredi 11 juin à 20h30
Salle des fêtes de Liomer

Ce spectacle de magie interactive nous 
plonge dans un futur proche où l’humain et 
le numérique commencent à fusionner.
Les objets connectés et les intelligences 
artificielles nous guident tout au long de 
notre vie, améliorent nos performances, 
notre bien-être et nous augmentent de 
capacités quasi magiques. Mais pouvons-
nous conserver une part de secret et de 
liberté ?
Peu à peu, les connexions se tissent et les 
spectateurs ne savent plus qui observe qui, 
qui manipule qui.

En partenariat avec la Maison de la 
Culture d'Amiens

Mise en scène : Cédric Orain - Conception et interprête : 
Thierry Collet - Assistant magicien : Marc Rigaud.

Public : à partir de 12 ans - Durée : 1h
Tarifs : Entrée unique : 4€ /- 16 ans, 5€ /adulte. 
Achat en ligne recommandé : Yurplan.com 
(commission 0,59 €). Dans la limite des places 
disponibles.
Contact : Service culture au 
03 22 90 19 65 ou culture@cc2so.fr

►Concert de Printemps 
Dimanche 20 juin à 15h30
Église Saint-Denis de Poix-de-Picardie
Concert de Printemps de l'Harmonie de Poix-
de-Picardie.
Contact : Sylvain Winckels - 06 83 12 94 39
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►Exposition Stylographie de Sabrina Tetaz
Du 31 janvier au 14 février
Bureau d'Information Touristique de Poix-de-Picardie

S t y l o g r a p h i s t e 
amiénoise autodidacte, 
l'artiste affirme avoir 
trouvé son style avec 
son stylo. Elle poursuit 
néanmoins ses 
recherches en jouant 
sur les mix techniques : 
acrylique, collage, cire 

et aérosol... Ses carnets de voyage sont sa 
principale source d'inspiration. Ses portraits, 
au réalisme interprété, sont réalisés à partir 
de photos de personnes âgées et d'enfants au 
regard profond qui l'ont touchée. Ils ont tous 
une "gueule" et souvent un goût d'ailleurs. Elle 
croque des anonymes mais aussi des célébrités 
comme BOWIE, les BEATLES... et met parfois 
en scène ses portraits dans des polyptiques 
faisant écho au pop'art. Ses portraits sont à 
l'image de l'artiste : chaleureux, dynamiques 
et humains. Ils touchent le spectateur par 
l'émotion et l'énergie qu'ils y captent.

Gratuit et ouvert à tous 
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►Visite libre / visite guidée des églises Saint-
Antoine de Conty et Saint-Vaast de Wailly
Les 27 février,  7 mars, 24 avril, 29 mai et 26 juin de 15h 
à 17h
Conty et Wailly
Gratuit et ouvert à tous 
Contact : Christophe Mancaux - 06 07 08 94 84

►Exposition de peintures de Dominique Dupuis
Du 4 au 18 avril
Bureau d'Information Touristique de Poix-de-Picardie

"Mon père 
rencontra le 
peintre LORJOU. 
J'ai eu envie 
de me mettre 
à la peinture. 
J'avais 6 ans. 

Par chance, je ne dessinais pas trop mal. Les 
thèmes qui m'ont inspiré jusqu'à présent 
sont divers : nature morte, vaches, paysages, 
vagues, cabines de plage, la cavée d'Arguel... 
Maintenant, j'aimerais peindre des scènes 
de plage. J'utilise de préférence la peinture 
à l'huile dans un style figuratif, mais me suis 
essayé à quelques portraits au pastel. Je 
fréquente régulièrement les expositions et 
admire Yves KLEIN, SOULAGES, N. DE STAEL, 
J.M. BASQUIAT.... ce qui n'a rien à voir avec ce 
que je fais."

Gratuit et ouvert à tous 
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►Exposition de photographies d'Anne Dussuel
Du 9 au 23 mai
Bureau d'Information Touristique de Poix-de-Picardie
"Du Kodak Brownie Flash retrouvé dans son 
étui cuir sous l'oeil de la Rétinette... De 
l'Instamatic de mes 8 ans au Zénith EM 
transmis" 4 ans plus tard... Du KDOU Canon 
AE1 Program et de son 35-70 mn à l'ère du 
numérique et des Android... J'ai toujours 
photographié ceux, celles et ce qui 

CULTURE &PATRIMOINE [
ATTENTION : 

 Les événements annoncés 
ci-après ne pourront être 

maintenus qu’en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire.

[
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m'entourent et m'accompagnent... 
Architecture, fragments, nature et culture 
sous toutes les coutures... Ouvrir l'œil, poser 
le regard, attendre l'Echo... J'aime aussi 
modeler, sculpter, écrire de doux mots et 
m'essayer à la gouache... expression, 
partition, émotion... écrire ton nom !"

Gratuit et ouvert à tous 
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►Ouverture de la 43ème Saison Culturelle du 
Prieuré
Du 17 mai au 26 septembre
Prieuré d'Airaines

À l'occasion de 
sa 43ème saison 
culturelle, le Prieuré 
accueille Alain 
Mongrenier et son 
exposition "60 ans 
de peinture", lauréat 
de la fondation de 
la vocation ; mais 
également, Tristan 

Alexandre, photographe. 

Mai - juin et septembre : samedis, dimanches et 
jours fériés de 14h30 à 18h.
Juillet - août : tous les jours de 14h30 à 18h
Tarifs : 5€/adulte - 1€/enfants de moins de 14 ans 
L'église Notre-Dame sera ouverte aux mêmes 
jours et heures. Visite libre et gratuite.
Contact : Prieuré d'Airaines - 03 22 29 45 05

►Exposition de sculptures de Laurence Bouchan
Du 13 au 27 juin 
Bureau d'Information Touristique de Poix-de-Picardie

"Enseignante en maternelle, j'ai découvert la 
sculpture de façon fortuite : une indication 
d'un professeur d'École Normale sur la 
possibilité d'aborder la 3D avec des élèves à 
partir d'un matériau peu onéreux et des outils 
simples, puis une balade près d'une maison 
en construction 15 ans après, la récupération 
d'un bloc de béton cellulaire, un couteau 
de cuisine, et par grattage une première 
sculpture. Suivront quelques années où je 
sculpterai pendant les vacances scolaires. 
L'envie de partager avec d'autres personnes 
que ma sphère familiale me poussera à 
participer à ma première exposition, le Salon 
de Novembre à Saint-Fuscien... Depuis 10 ans, 
je partage avec les visiteurs mon attirance 
pour les formes abstraites et très souvent 
féminines. Ces dernières années, l'envie 
d'évoluer m'a poussée à explorer d'autres 
techniques et d'autres matières, toujours de 
façon autodidacte. Je sculpte désormais le 
béton cellulaire, la stéatite, l'albâtre, la pierre 
de taille... Depuis 3 ans, je découvre la terre 
cuite."

Gratuit et ouvert à tous 
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90
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►Prix cycliste Jean Vérité
Samedi 20 mars dès 13h
Airaines
Prix de la Municipalité organisé en partenariat 
avec le cyclo club et le comité des fêtes - 
toutes catégories - UFOLEP. Départ et arrivée 
Place du Commandant Seymour.
Gratuit et ouvert à tous 
Contact : Charly Denoyelle - 06 71 36 78 79

►Concours équestre
Dimanche 21 mars de 8h30 à 17h
Ateliers du Val de Selle de Conty
CSO - SIF Club Poney préparatoire.
Gratuit et ouvert à tous 
Contact : AVS - 03 22 41 23 31 - www.val-de-selle.
com

►Concours équestre
Dimanche 28 mars de 8h30 à 17h
Conty
Equifeel - Equifun
Gratuit et ouvert à tous
Contact : AVS - 03 22 41 23 31 - www.val-de-selle.
com

►Randonnée pédestre
Dimanche 28 mars à 9h
Belloy-Saint-Léonard
2 circuits de 8 et 11 kms. Rendez-vous Place 
de l'église.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Rando Belloy - Evelyne Macret 
03 22 25 75 56

►Randonnée pédestre
Samedi 6 février à 14h
Avesnes-Chaussoy
Circuit de 10,5 kms ou 7 kms animé par 
Etienne. Inscription obligatoire. Rendez-vous 
à la salle des fêtes.
Gratuit et ouvert à tous 
Contact : Irène Blondiaux - 06 32 36 01 36 

►Randonnée pédestre
Samedi 20 février à 14h
Bergicourt
Circuit de 13 kms (attention, montée 
importante). Rendez-vous sur la petite 
place en direction de Sentelie. Inscription 
obligatoire.
Gratuit et ouvert à tous 
Contact : Irène Blondiaux - 06 32 36 01 36

►Randonnée pédestre
Dimanche 28 février à 9h
Belloy-Saint-Léonard
2 circuits de 8 et 11 kms. Rendez-vous Place 
de l'église.
Gratuit et ouvert à tous 
Contact : Rando Belloy - Evelyne Macret 
03 22 25 75 56

►Randonnée pédestre
Samedi 6 mars à 14h
Equennes
Circuit de 10 kms. Rendez-vous sur le parking 
de l'église.
Gratuit et ouvert à tous 
Contact : Irène Blondiaux - 06 32 36 01 36

SPORTS & LOISIRS [ ATTENTION : 
 Les événements annoncés 
ci-après ne pourront être 

maintenus qu’en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire.

[
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►Randonnée pédestre
Dimanche 25 avril à 9h
Airaines
Marche des Petits Princes en partenariat avec 
Groupama : 2 circuits de 8 et 11 kms. 
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Rando Belloy - Evelyne Macret
03 22 25 75 56 

►Balade cyclo
Samedi 1er mai à 9h30
Airaines
Découverte en famille organisée par le Cyclo 
Club. Départ Rue Saint-Denis devant la salle 
multiculturelle.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Charly Denoyelle - 06 71 36 78 79

►Sortie Nature 
"À la découverte des Papillons de nuit"

Samedi 15 mai à 20h30
Avesnes-Chaussoy
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. Venez 
assister à une conférence (45 min) animée 
par un guide de Picardie Nature, suivie d'une 
chasse aux papillons de nuit dans un massif 
forestier. 
Gratuit et ouvert à tous - sur inscription (30 pers. 
max)
Contact : Service Tourisme de la CC2SO 
03 22 90 19 65 - tourisme@cc2so.fr

►Concours équestre
Dimanche 11 avril de 8h30 à 17h
Conty
Concours Endurance SIF Club amateur.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : AVS - 03 22 41 23 31 - www.val-de-selle.
com

►Course Conty XC
Dimanche 11 avril à partir de 10h30
Conty
Course de VTT ouverte à tous, licenciés ou 
non, manche du challenge VTT UFOLEP 
Somme, circuit de 7kms entièrement tracé 
dans le bois de Conty. Départ au gymnase du 
collège Jules Ferry de Conty.
Tarifs : 8€ / adulte - 5€ / jeune
Contact : Julien Piau - 06 38 67 78 58

►Sortie Nature en Somme Sud-Ouest : 
Faune et Flore
Samedi 17 avril de 14h à 17h
Conty

Sortie nature et mini-conférence à la 
découverte de la faune et de la flore locale 
en Somme Sud-Ouest. Pour petits et grands, 
seul ou en famille, l’occasion de découvrir 
autrement le territoire. Sortie assurée par 
un guide de la Maison de la Nature. Gratuit - 
Places limitées sur réservation.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Service Tourisme de la CC2SO - 03 22 
90 19 65 - tourisme@cc2so.fr
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►Le Roc Contynois
Dimanche 13 juin à partir 
de 8h
Conty
Rando VTT, trail et 
pédestre ouverte 
à  tous, licenciés ou 
non. Circuits VTT de 
15, 25, 50 et 80 kms. 
Circuits trail de 15 
et 25 kms et circuits 

pédestres de 8 et 15 kms. Rendez-vous au 
gymnase du collège Jules Ferry.
Tarifs : à partir de 5€ selon la formule choisie
Contact : Julien Piau - 06 38 67 78 58

►Trail des Evoissons
Dimanche 27 juin à 8h
Guizancourt
3 courses : 55kms - 31kms - 22kms. 1 relais 2 
coureurs, course enfants. Trail sur le territoire 
de plusieurs communes de la CC2SO. Entre 
800 et 1000 participants.
Gratuit
Contact : Walter Darras - 06 76 44 60 27

►Randonnée pédestre
Dimanche 27 juin à 9h
Belloy-Saint-Léonard

2 circuits de 8 et 11 
kms. Rendez-vous 
Place de l'église.
Gratuit et ouvert à 
tous
Contact : Rando 

Belloy - Evelyne Macret - 03 22 25 75 56 

►Rallye pédestre équestre VTT
Dimanche 16 mai à 9h
Foucaucourt-hors-Nesle
Rallye équestre, pédestre et VTT.
Tarifs : de 3 à 5€
Contact : JP. Monnier - 06 23 67 28 50

►Concours équestre
Les 22 et 23 mai de 8h30 à 17h
Conty
Attelage SIF Club Amateur 2.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : AVS - 03 22 41 23 31 - www.val-de-selle.
com

►Randonnée pédestre
Dimanche 30 mai à 9h
Belloy-Saint-Léonard
2 circuits de 8 et 11 kms. Rendez-vous Place 
de l'église.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Rando Belloy - Evelyne Macret
03 22 25 75 56 

►Concours équestre
Dimanche 30 mai de 8h30 à 17h
Conty
Dressage SIF Club Poney amateur.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : AVS - 03 22 41 23 31 - www.val-de-selle.
com

►Concours équestre
Dimanche 6 juin de 8h30 à 17h
Conty
Attelage SIF Club.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : AVS - 03 22 41 23 31 - www.val-de-selle.
com
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met en valeur l'imagination et le savoir-faire 
des participants et suscite l'émerveillement 
des spectateurs devant les créations.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►Foire de Printemps
Dimanche 4 avril à partir de 9h
Place de la République de Poix-de-Picardie
Grand concours de bovins, exposition 
d’animaux, balades en poney, stands de la 
FDSEA (productions locales avec dégustations 
de produits), exposition de machines agricoles 
par les Jeunes Agriculteurs de Poix, diverses 
attractions foraines, restauration sur place.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►Portes ouvertes "Saveurs d'Escargots"
Dimanche 25 avril de 10h à 18h
Saveurs d'Escargots - Sentelie

Découverte de l'élevage d'escargots. Vous 
saurez tout sur l'élevage et la transformation 
des escargots. Visite guidée des parcs 
d'élevage et du laboratoire de transformation. 
Dégustation, tombola et convivialité au 
rendez-vous.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Romain Godefroy - 03 22 55 02 92

FÊTES & MANIFESTATIONS

►Salon des Arts'Recup
Les 6 et 7 mars de 9h30 à 18h30
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie

"Rien ne se perd, 
tout peut se 
t r a n s f o r m e r " . 
À l'heure où 
l'écologie est 
au cœur des 

préoccupations mondiales, chacun recherche 
les petits gestes du quotidien lui permettant 
de participer au défi qu'est la protection de la 
planète. Parmi les diverses actions possibles, 
l'UPCYCLING (surcyclage ou recyclage vers le 
haut) est l'art de transformer un vieil objet en 
un autre qui gagne en valeur et en beauté, 
sans déchet ni pollution. Il est une réponse 
au problème du recyclage des déchets. C'est 
un acte écologique autant qu'artistique qui 
concerne tous les domaines : mode, mobilier, 
décoration, art... Créatrices, et créateurs, 
associations présentant des oeuvres réalisées 
avec inventivité, ingéniosité, créativité et 
sens artistique. 
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►Défilé Mode Recup'
Dimanche 7 mars à 10h
Salle des fêtes de Poix-
de-Picardie

Associations locales, Recyclerie, Épicerie 
Solidaire, établissements de l'EPISSOS, 
particuliers… s'associent pour faire de ce 
projet intergénérationnel un évènement qui 

[ ATTENTION : 
 Les événements annoncés 
ci-après ne pourront être 

maintenus qu’en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire.

[
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►Marché de Printemps
Dimanche 2 mai de 8h à 19h
Place du Petit Plachy de Plachy-Buyon
Marché d'artisans avec près de 50 exposants.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Frédéric Chivot - 06 08 73 98 18

►23èmes Floralies
Dimanche 2 mai de 10h à 18h
Esplanade des Tours de Luynes d'Airaines
Exposition vente organisée par Airaines 
Initiatives.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Laurent Croiset - 06 87 12 07 92

►Montée de l'Arbre de Saint-Léonard
Dimanche 2 mai de 6h30 à 13h
Face à l'église de Gauville

La montée de l'arbre 
de Saint-Léonard, à 
l'aide d'échelles, par les 
hommes du village, est 
une tradition ancestrale.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Jean-Michel 
Vallot - 06 83 24 52 08

►Fête de la Nature
Samedi 15 mai de 9h à 17h
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie

Initiée par l'Union 
I n t e r n a t i o n a l e 
de Conservation 
de la Nature 
et le magazine 
"Terre sauvage", 

cette journée conviviale a pour objectif 
de mettre en valeur le patrimoine naturel, 
de permettre à tous de (re)découvrir la 
Nature, de promouvoir la protection de la 
biodiversité. Diverses animations gratuites 
seront proposées au long de cette journée, 
de 9h à 17h : peintres dans la ville, troc aux 

plantes, art floral, randonnée thématique 
avec initiation à la botanique, expositions à 
thèmes, ateliers...
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►Salon "Arts et Matières"
Les 15 et 16 mai de 9h30 à 18h
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie
Exposition d'artistes peintres et sculpteurs 
présentant leurs œuvres et leurs techniques. 
Aquarelles, encres, huiles, pastels ainsi 
que matières naturelles seront présents. 
Dimanche 16 Mai 2021 : à 15h "Peintres en 
herbe" : concours ouvert aux enfants jusque 
12 ans.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►Rendez-vous aux jardins
Les 4, 5 et 6 juin de 10h à 19h
Jardin Floral du château de Digeon - Morvillers-Saint-
Saturnin

Sur la thématique de la transmission des 
savoirs. Avec le témoignage de Bruno et 
Lidwine Goisque, créateurs du jardin. 
Tarifs : 8€ / pers - gratuit pour les - de 14 ans
Contact : Emmanuelle et François Goisque - 06 
82 99 68 44

►Rendez-vous aux jardins
Les 5 et 6 juin de 15h à 19h
Jardin des Evoissons à Bergicourt
Brocante de jardin et présence d'une 
céramiste.
Gratuit et ouvert à tous 
Contact : Josette Bliquet - 06 78 17 74 94
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