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AIRAINES 

► ENVIE DE LIRE - Projet Communautaire
«Envie de Lire» est un projet 
pour la littérature jeunesse 
initié par la Communauté de 
Communes Somme Sud-Ouest 
dans les médiathèques com-
munautaires et les biblio-
thèques du réseau. Cette ac-
tion s’adresse aux enfants de 

6 à 10 ans inscrits dans le réseau de la CC2SO. 
Pour participer, l’enfant devra lire au moins 
trois ouvrages parmi les 8 de la sélection pré-
sentée, 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 mani-
festation, les participants recevront un chèque 
lire de 10 euros

Jusqu’au 20 novembre.

► ÉCLATS DE LIRE EN SOMME 
Parmi une sélection de 10 ou- 
vrages jeunesse, donner votre 
avis sur deux des livres sous 
forme de carte postale créée 
par vos soins. Opération organisée par la Biblio-
thèque Départementale de la Somme pour les 
11/16 ans.

Jusqu’au 1er septembre

► UN ÉTÉ TOUT EN MATIÈRE
• Atelier Quiling :  
La médiathèque vous propose 

un atelier sur le thème de la mer 

Du 12 mai
Au 21 novembre

2021

COMMUNAUTAIRES

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Airaines | Beaucamps-le-Vieux
Conty | Molliens-Dreuil 
Oisemont | Oresmaux
Quevauvillers | Poix-de-Picardie

Médiathèque Communautaire d’Airaines
03 22 29 64 00 - mediatheque.rn@cc2so.fr

informations

au format carte avec création en Quiling : 
création de visuel à partir de bandelettes de 
papiers roulées et collées.
Mercredi 7 juillet à 15h00

• Atelier Origami :  
La médiathèque vous propose un moment de 
détente et de convivialité autour de lectures et 
d’un atelier sur le thème de la mer. Atelier de 
création en Origami.

Jeudi 15 juillet à 15h00

• Atelier Argile :  
Atelier animé par Chris 
Bazireau. Venez créer un 
objet en argile de vos 
propre mains et repartez 
avec ! Atelier pour les 6/8 ans de préférence 
accompagnés d’un adulte.

Mercredi 21 juillet à 15h00

• Atelier Tangram :  
La médiathèque vous propose de participer à 
une après-midi créative autour de la matière. 
Création d’un Tangram en pâte à modeler auto- 
durcissante. À partir de 6 ans, possible pour en-
fants plus jeunes si accompagnés d’un adulte.

Mercredi 4 août à 15h00

► LIRE AVEC BÉBÉ 
Nous accueillons les tout-petits (0/3 ans), ac-
compagnés d’un parent, grand-parent ou d’une 
assistante maternelle, pour des lectures, comp-
tines et jeux de doigts.

Les mercredis 21 juillet, 15 septembre, 10 octobre, 
17 novembre et le 15 décembre de 10h00 à 10h30 
Sur inscription
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ÉDITO

Enfin ! Enfin ! Depuis si longtemps nous patientons. Enfin, il nous est possible de nous 
retrouver et d’élargir nos horizons. Nous pouvons nous connecter, regarder des écrans, 

nous en remettre à notre double numérique, rien ne remplace la rencontre avec les artistes, 
le public et cet immense univers artistique.

Toutefois, il nous faut continuer à être vigilants afin de tous nous protéger. Malgré l’incertitude  
présente, l’espoir du retour à une vie sociale, culturelle reprend sa place dans nos projets 
et nous sommes heureux de vous présenter dans cet agenda ce que notre territoire a de 
meilleur à nous offrir dans les prochains mois.

Des ateliers origami aux champignons de nos forêts, des frissons du mois de l’étrange aux 
clapotis de l’eau sous un canoë, il y en aura pour tous les goûts.

Il m’est impossible d’occulter l’événement culturel majeur de notre territoire : le Festival 
« Le Chahut Vert ». De rayonnement local à ses débuts, ce festival a su prendre de l’envergure 
pour dépasser les frontières de notre département et de notre région.

La 5ème édition, malheureusement annulée en 2020, aura bien lieu ces 27, 28 et 29 août pour 
le plaisir de tous. Fidèle aux précédentes éditions, à l’exception du pass sanitaire nécessaire 
en soirée, vous pourrez y vivre deux magnifiques soirées de concerts, deux journées de 
spectacles de rue et d’animations pour toute la famille qui vous enchanteront à n’en pas 
douter.

Votre Communauté de Communes, vos élus ont une nouvelle fois souhaité rendre ce rendez-
vous accessible à tous : les festivités sont gratuites en journée et très abordables en soirée.

Nous vous attendons nombreux à ce Festival, qui témoignera de notre volonté, de notre 
engagement  à vous proposer, sur notre territoire rural, une animation digne de vos attentes, 
de votre plaisir à être des acteurs de notre vie culturelle, des festivaliers amateurs de 
spectacles de qualité !

Afin de compléter vos agendas  par d’autres temps forts, les 10, 11 et 12 septembre, 
Beaucamps-le-Vieux accueillera trois événements simultanés :

- les Artilocales (anciennement Fête de la Chaise), salon du meuble et du mobilier de qualité,

- le Salon des Seniors lieu de rencontre des « Anciens », occasion d’échanger et de se  
 rencontrer sur le futur proche, 

-  les Rencontres de la Petite Enfance, lieu d’accueil des futurs parents ou des jeunes parents  
 pour vivre demain, pour accueillir et éduquer au mieux nos nouvelles générations.

Vous le constaterez en parcourant ces pages, la vie culturelle reprend, alors profitons-en 
pour nourrir notre corps et notre esprit, découvrir, nous émerveiller, partager, rire, vivre, tout 
simplement.

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver pour ces temps de découverte,
Bien à vous.

Rose-France DELAIRE
Vice-présidente déléguée à la Culture

Conception : CC2SO / Service Communication  - Juin 2021 

MÉDIATHÈQUES

ATTENTION : 
 Les événements annoncés 
ci-après ne pourront être 

maintenus qu’en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire.
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BEAUCAMPS-LE-VIEUX 

► LIRE AVEC BÉBÉ
Nous accueillons les tout- 
petits, accompagnés de 
leurs parents, grands- 
parents, assistante ma-
ternelle, pour des lectures, 
comptines et jeux de doigts 
autour d’une thématique.

Les troisièmes mercredis de chaque mois de 
16h00 à 16h45 soit les 16 juin, 21 juillet, 15 
septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 
décembre

► RENDEZ-VOUS JEUX
Venez partager et décou- 
vrir 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.
Le vendredi de 20h00 à 22h30 les 18 juin, 16 
juillet, 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 
17 décembre

► CLUB SCIENCES
Des ateliers scientifiques encadrés par un anima- 
teur de Planète sciences Hauts-de-France pour 
les enfants et les jeunes de 8 à 14 ans. Des ex-
périences, des découvertes, des manipulations 
pendant 2 heures sur une thématique chaque 
mois. Sur inscription obligatoire, nombre de 
participants limité à 12. 

Chaque 4ème vendredi du 
mois de 17h00 à 19h00 soit 
les 25 juin, 23 juillet , 14 
septembre, 22 octobre et 
26 novembre 2021

► ENVIE DE LIRE - Projet Communautaire  
 Partir en Livre
Pour les enfants de 6 à 10 ans inscrits dans le 
réseau des médiathèques communautaires.  

• Tout en forme
Lecture d’albums et 
activité sur le thème des 
formes. Dès la naissance.
Mercredi 2 novembre 
à 10h00

• Les Albums de... Hervé Tullet
Lecture d’album de Hervé Tullet suivi d’un atelier 
« À la manière de... Hervé Tullet ».  
Atelier artistique autour des albums de Malika 
Doray. Dès la naissance.

Vendredi 5 novembre. À partir de 10h00 

► CHASSE AUX TRÉSORS
Les fêtes de fin d’année 
approchent, une ambiance 
joyeuse et festive a envahie 
la médiathèque ! Semant 
aux recoins divers objets de 

fête… Pourras-tu les retrouver ?

Du 1er décembre au 23 décembre 
Heures d’ouverture

► LECTURES HIVERNALES 
En attendant les fêtes de 
fin d’année, la médiathèque 
vous propose de partager un 
moment chaleureux autour 
des livres et des histoires 
sur le thème de l’hiver.

Mercredi 1er décembre. À partir de 15h00

► LES LIVRES MYSTÈRES DE L’AVENT
Livres lu à l’aveugle ? Empruntez un livre sans 
savoir qui en est l’auteur, quel en est le titre et sans 
avoir lu la quatrième de couverture... Quelques 
mots clés pour guider votre choix uniquement. 
L’idée ? Lire un ouvrage sans à priori, se laisser 

transporter et sortir de 
notre zone de confort. 
Osez !
Du 1er décembre au 31 janvier  
Heures d’ouverture 

► 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 !

Du 23 octobre au 6 
novembre. Heures 
d’ouverture 

► CHASSE AUX TRÉSORS
À l’approche de la fin du mois, des créatures 
étranges et mystiques se promènent dans les 
parages et s’invitent à la médiathèque.   
Arriveras-tu à les débusquer ?

Du 23 octobre au 6 novembre. Heures d’ouverture 

► ATELIER CRÉATION
La médiathèque vous propose de participer à 
une après-midi créative. À partir de 6 ans. Les 

enfants plus jeunes doivent 
être accompagnés par un 
adulte.

Les mercredis 27 octobre 
et 24 novembre  
À partir de 15h00 
Sur inscription 

► FESTIVAL DES PARENTS DES BÉBÉS
• Les Albums de... Hervé Tullet
Lecture d’album de Hervé Tullet suivi d’un atelier 
« À la manière de... Hervé Tullet ».  
Atelier artistique autour des albums de Malika 
Doray. Dès la naissance.

Vendredi 26 octobre. À partir de 10h00

• Spectacle « Dedans » Compagnie Les Radicelles Infimes
Comptines et jeux de doigts en chanson-
nettes, instruments de musique et tendres 
personnages en tissu et tricot s’animent une 
fois sortis d’une grande boîte rouge... Douceur 
et poésie sont au rendez-vous pour le plaisir 
des plus petits et de leurs parents. Dès 6 mois.

Vendredi 29 octobre. À partir de 10h00

► PLACE AUX ARTISTES
Ouvert à tous les habi-
tants du territoire, petits et 
grands, novices ou artistes. 
Réalisez une production 
artistique (peinture, collage...) afin de préparer 
le Printemps des Artistes. Pour l’édition 2022, il 
s’agira de « La Forêt ». Venez exercer votre 
créativité et réveiller votre âme d’artiste !

Mercredis 22 septembre et 8 décembre 
À partir de 15h00. Sur inscription 

► FÊTE DE LA SCIENCE
• Exposition « Trop de déchets dans nos poubelles ! »  
Nos déchets envahissent la planète. Abandonnés 
dans la nature, enfouis ou incinérés, ils polluent la 
terre, l’air et les océans. Les déchets domesti- 
ques représentent une bonne part d’entre eux. 
Apprenons à les réduire et à les recycler !

Du 1er octobre et 23 octobre. Heures d’ouverture

• Escape Game « Recherche à risque »
Armés d’un sens de l’obser-
vation aiguisé, de logique, 
de réactivité et d’es-
prit d’équipe, les parti-
cipants sont invités à rele-
ver le défi en découvrant la 
recherche scientifique, ses 

étapes et ses méthodes afin de résoudre des 
intrigues mystérieuses et décrypter ainsi l’uni-
vers de la recherche scientifique... Mais atten-
tion : le temps est compté, il faut faire vite ! 
Suspense et adrénaline seront au rendez-vous.

Vendredi 1er octobre à 20h30

• Après-midi des Sciences
La médiathèque vous propose de passer une 
après-midi ludique autour des sciences avec des 
lectures et animations. Atelier découverte de 
« Makey Makey » ou comment transformer un 
dessin au crayon en piano ou touche de clavier 
et création d’un kaléidoscope à partir de récup’.
Mercredi 6 octobre. À partir de 14h00
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► 9ÈMES RENCONTRES D’ATOUT LIRE
Rencontre avec Laure Van Der Haeghen, illustra-
trice de « La cuisine des bois et des forêts » qui 
proposera un atelier pour décorer votre sac en 
tissu. À partir de 6 ans. 
Sur inscription.

Vendredi 12 novembre 
à 17h00

► MOIS DE L’ÉTRANGE
Conférence de Mme Dominique Godet qui 
nous parlera des légendes et des croyances de 
Picardie mais également des lieux particuliers 
de notre territoire. Sorcières, potions ou phé-
nomènes paranormaux 
sont au programme...

Scolaires : Sur rendez-
vous  
Tout public : Samedi 27 
novembre à 15h00  
Sur inscription

► LECTURES, BRIOCHE ET CHOCOLAT
En attendant les fêtes de fin d’année, la média- 
thèque vous propose de partager un moment 
chaleureux autour des livres et des histoires 
sur le thème de l’hiver et des fêtes de fin d’année 
avant de partager un petit goûter chocolaté. 
Tout public. 

Samedi 18 décembre à 15h30

• Conférence de Gaëlle Bruley-Chabot, archéologue
À partir du CM1/CM2 concernant les fouilles 
menées sur notre territoire.

Vendredi 8 octobre à 13h30 et 15h30 sur rendez-
vous

• Atelier « C’est quoi la céramologie ? »
Atelier avec une malle archéologie à partir du 
CM2.
1, 5, 7, 8, 12 octobre sur rendez-vous

► FESTIVAL DES PARENTS DES BÉBÉS proposé par la  
 BDS et le réseau « Vive les fruits et les légumes ! »
• Spectacle « À la soupe »  
   de la Compagnie Dans tous les Sens
Pour voir les légumes sous un autre jour et 
fabriquer ensemble une bonne soupe !
Mercredi 27 octobre à 15h30. Pour les enfants de 
6 mois à 5 ans et leur accompagnateurs

• Atelier avec Barroux, auteur/illustrateur
Rencontre et atelier animés par l’auteur de 
l’album lauréat « 3 secondes ». Pour les enfants 
de 4 ans sur inscription.
Jeudi 28 octobre matin. Durée 1 h00 sur inscription

• Atelier créatif et lectures sur la thématique   
   « Dans mon panier il y a... » 
Samedi 30 octobre. Atelier à 15h30 à partir de 
2 ans

• « Et toi, tu manges quoi dis-moi ? »
Avec le tapis « La chenille qui fait des trous » et 
d’autres albums.
Samedi 30 octobre. Lectures à 16h00 à partir de 
6 mois

• Atelier « C’est moi qui l’ai fait ! »
Viens fabriquer ta peinture et participer à la 
fresque. Tu repartiras avec tes pots de couleur !
Samedi 6 novembre à 15h30. À partir de 2 ans 
durée 45 minutes

► PRIX LITTÉRAIRE DU REP
Sur le thème des Arts Visuels
Les parents des élèves des 
écoles de Beaucamps-le-Vieux, Hornoy-le-Bourg, 
Liomer et Sénarpont ainsi que du collège sont 
invités à découvrir les livres sélectionnés de 
la TPS à la 3ème et à voter dans la catégorie 
« Parent » pour leur livre préféré.

À partir du 15 septembre 2021

► FÊTE DE LA SCIENCE
• Exposition Cité Nature :  
   « Croc’expo, les fruits les légumes et moi »
Pour découvrir ou approfondir ses connais-
sances. Une exposition interactive pour les 3/12 
ans et leur parents. Exposition partagée avec la 
médiathèque de Poix-de-Picardie. Tout public 
pendant les horaires d’ouverture.

Du 1er au 11 octobre 2021

• Atelier « Les fruits, les légumes et moi »
À partir de 4 ans sur inscription.

Samedi 9 octobre à 15h00

• Conférence de Gaëlle Bruley-Chabot, archéologue
Concernant les fouilles menées sur notre terri- 
toire.

Vendredi 8 octobre à 18h30 sur réservation

• Atelier « C’est quoi la céramologie ? »
Atelier avec une malle archéologie à partir de 
11 ans.

Samedi 2 octobre à 15h00

• Animations à destination     
   des scolaires :
Exposition Cité Nature :  
« Croc’expo, les fruits les  
légumes et moi ».

Scolaires sur rendez-vous les 
5, 7 et 8 octobre de 9h00 à 16h30

Après avoir lu au moins 3 des 8 livres de la 
sélection, il faudra donner son avis sur le livre 
qu’on a aimé le plus ou le moins 
sur le marque-page de l’opéra-
tion et le déposer à la média- 
thèque. À la fin de la manifesta-
tion, les participants recevront 
un chèque lire de 10 euros. 

Nouvelle sélection à partir du 
mois de juin 2021

• Lectures et dépôt des marque-pages
Jusqu’au 20 novembre

• Ateliers :
Mardi 6 juillet à 14h30 : « Les animaux de la mer », 
lectures et atelier créatif à partir de 4 ans

Mardi 20 juillet à 14h30 : « Pirates et trésors », 
lectures et atelier créatif à partir de 4 ans 

Mardi 27 juillet à 14h30 : « La mer »,  
lectures et atelier artistique à partir de 6 ans

► ATELIERS CRÉATIFS AUTOUR DE LA MATIÈRE  
 UN ÉTÉ TOUT EN MATIÈRE
Des ateliers pour créer, rêver, 
expérimenter autour de la ma-
tière, des matières à partir de 
8 ans. Les enfants plus jeunes 
devront être accompagnés. Les 
réalisations seront exposées numériquement 
ensuite.

• Ateliers sur inscription :
Vendredi 9 à 15h00 « Marqueterie de paille »  
à partir de 8 ans 

Samedi 3 juillet à 14h30 Atelier parents/enfants 
« Fabrication d’un épouvantail en osier » 

Vendredi 16 juillet à 15h00 « Tissus et crayons, 
variations » à partir de 8 ans 

Vendredi 23 juillet à 15h00 « Fabrication de papier 
avec incrustation de fleurs » à partir de 8 ans

• Exposition numérique des travaux réalisés  
   sur le site de la CC2SO

Du 12 mai
Au 21 novembre

2021

COMMUNAUTAIRES

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Airaines | Beaucamps-le-Vieux
Conty | Molliens-Dreuil 
Oisemont | Oresmaux
Quevauvillers | Poix-de-Picardie

Médiathèque Communautaire d’Airaines
03 22 29 64 00 - mediatheque.rn@cc2so.fr

informations
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Un outil, un recueil, mais 
aussi le moyen d’aider la 
fédération « Grandir sans 
Cancer ». En présence de 
quelques auteurs dans le 
cadre de Septembre en Or. 
Vente de livres sur place. 
Public adultes.

Vendredi 24 septembre à 19h00

► KIOSQUE D’AUTOMNE
Partage de coups de cœur en lecture et mu-
sique.

Mardi 28 septembre à 19h00

► LIRE AVEC BÉBÉ
Nous accueillons les tout-petits accompagnés 
pour des lectures d’albums, comptines et jeux 
de doigts. 0/3 ans.

Les mercredis 1er septembre, 13 octobre et 1er 
décembre à 10h45

► LES BÉBÉS ARTISTES
Quand les tout-petits 
rencontrent l’art (de 6 mois 
à 3 ans) sur inscription. 
Les mercredis 8 septembre, 
6 octobre, 2 novembre et 8 
décembre à 10h30

► FÊTE DE LA SCIENCE
• Exposition « La chimie de A à Z » 
Du 1er au 10 octobre  

• Atelier Pop-Up :  
Fabrique ton robot. Tel 
Philippe UG, viens créer 
ta carte pop-up. Atelier 
artistique à partir de 8 
ans. 

Vendredi 1er octobre de 
17h15 à 19h00

• 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 17 juillet de 9h30 à 
12h00. Public adultes

• Bébés artistes « Les petits poissons » :
Lectures et ateliers créatifs 6 mois/3 ans dans le 
cadre de « Partir en Livre ».

Mercredi 21 juillet à 10h00 

• Voyage au fil de l’eau :
Lectures sur l’herbe à la base nautique de 
Lœuilly. Dès 4 ans.

Vendredi 23 juillet à 14h30

► LES ATELIERS ANNUELS
À partir du 21 septembre 

• Atelier Théâtre  
(en fonction de l’évolution des mesures sanitaires)
Junior : Atelier d’initiation au théâtre du CE2 au 
CM2. Sur inscriptions à l’année.

Tous les mercredis de 14h00 à 15h00

Perf : Atelier pour collégiens. Sur inscriptions à 
l’année.

Tous les mardis de 17h15 à 18h30

• Atelier Arts Plastiques « Passage »
Nouvel atelier d’Arts Plastiques à destination des 
collégiens et lycéens.

Tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 
17h30 à 19h00. Sur inscription

► RENCONTRES ET ÉCHANGES  
 AUTOUR DU LIVRE « REGARDS » 
Ce livre est l’aboutissement d’un projet d’écri-
ture collective dans un recueil de témoignages 
de familles touchées par les cancers pédiatriques. 

• Ecrire autrement « Stage de création de chansons 
  avec l’association Balbibus » :
Ecriture, mise en rythme et en musique. 5 demi- 
journées pour créer une chanson en collectif et 
la mettre en musique.  
Public ados. Sur inscription. 

Les 5-6-7-8 et 9 juillet 10h00 à 12h00

• Une bouteille à la mer : 
Tels les pirates, viens créer ta bouteille dans 
laquelle tu écriras ton message secret. Atelier 
créatif et d’écriture dans le cadre de « Partir en 
Livre ». 6/8 ans.

Mardi 13 juillet de 14h30 à 16h30

• « Tresse ta mangeoire » : 
Atelier vannerie 
à partir de l’osier 
par Hélène Houzet 
« Les chemins de 
l’osier ». Adultes  
et Ados à partir de 
11 ans.

Vendredi 16 juillet 
de 9h30 à 11h30

• « Atelier Pop-Up » :
Réalise ta carte pop-up sur le thème des fonds 
marins. Animation dans le cadre de « Partir en 
Livre ». Atelier artistique 8/12 ans.

Vendredi 16 juillet de 14h30 à 16h30

CONTY

► ENVIE DE LIRE - Projet Communautaire
« Envie de Lire » est un projet 
pour la littérature jeunesse initié 
par la Communauté de Commu- 
nes Somme Sud-Ouest dans les 
médiathèques communautaires 
et les bibliothèques du réseau. 
Cette action s’adresse aux en-
fants de 6 à 10 ans inscrits dans 

le réseau de la CC2SO. Pour participer, l’enfant 
devra lire au moins trois 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 20 novembre

► ÉCLATS DE LIRE EN SOMME
Parmi une sélection de 10 ou-
vrages jeunesse, donner votre 
avis sur deux des livres sous 
forme de carte postale créée 
par vos soins. Opération organisée par la Biblio-
thèque Départementale de la Somme pour les 
11/16 ans.

Jusqu’au 1er septembre

► BRADERIE DE LIVRES
Déstockage de livres : 1 livre ou 5 magazines 
pour 1 €.

Vendredi 2 juillet de 9h00 à 19h00 non-stop  
Samedi 3 juillet de 9h00 à 12h00 

► UN ÉTÉ TOUT EN MATIÈRE
• Exposition « Matière » :  
Découvrez tout l’été les produc-
tions des enfants des écoles, ACM 
et crèches exposées à la médiathèque sur le 
thème de la matière.

Juillet-août. Heures d’ouverture de la médiathèque 
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de carte postale créée par vos 
soins. Opération organisée par 
la Bibliothèque Départementale 
de la Somme pour les 11/16 
ans.

Jusqu’au 1er septembre.

► UN ÉTÉ TOUT EN MATIÈRE
• Lectures les pieds dans le gazon :  
La médiathèque vous propose 
des lectures sur le thème de 
l’eau et du bois. À partir de 4 
ans. 

Jeudi 8 juillet à 14h00

• Atelier « De fil en aiguille » :  
La médiathèque vous propose un atelier d’initia-
tion à la broderie. Atelier à partir de 7 ans. Limité 
à 10 enfants. 

Vendredi 16 juillet à 14h00

• Atelier Vannerie :
Atelier animé par Hélène 
Houzet. Venez tresser 
votre poisson de vos propres 
mains et repartez avec ! 
Atelier à partir de 7 ans. 
Limités à 12 enfants. 

Vendredi 23 juillet de 14h00 à 16h00

• Atelier Marionnettes :  
La médiathèque vous propose un atelier d’initia-
tion à la marionnette. Atelier à partir de 6 ans. 
Limités à 10 enfants. 

Vendredi 30 juillet à 14h00

► PARTIR EN LIVRE
• Lectures sur l’herbe :  
La médiathèque vous propose des lectures sur la 
sélection des 8 ouvrages du concours « Envie de 
Lire ». À partir de 6 ans.

Vendredi 9 juillet et mercredi 21 juillet à 14h30

• Rencontre-dédicace :  
Après « La cave aux poupées », Magali Collet 
nous présentera son deuxième thriller « Les yeux 
d’Iris » aux éditions Taurnada. Vente de livres sur 
place. 

Vendredi 26 novembre à 19h00

• En attendant Noël :  
Atelier créatif et artistique pour préparer la 
venue du Père Noël. 4/8 ans. 

Mercredi 8 décembre de 16h00 à 17h30 

• Veillée de Noël :  
Des histoires au coin du feu 
pour vous rappeler les veillées 
d’antan. Avec la participation 
du groupe Jardin Secret et 
des enfants de l’atelier Théâtre.

Vendredi 17 décembre à 20h30

OISEMONT 

► ENVIE DE LIRE  - Projet Communautaire
«Envie de Lire» est un projet 
pour la littérature jeunesse 
initié par la Communauté 
de Communes Somme Sud-
Ouest dans les médiathèques 
communautaires et les biblio-
thèques du réseau. Cette ac-
tion s’adresse aux enfants de 

6 à 10 ans inscrits dans le réseau de la CC2SO. 
Pour participer, l’enfant devra lire au moins trois 
ouvrages parmi les 8 de la sélection présentée, 
puis écrire une critique sur l’un des trois ou-
vrages 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 20 novembre

► ÉCLATS DE LIRE EN SOMME
Parmi une sélection de 10 ouvrages jeunesse, 
donner votre avis sur deux des livres sous forme 

Du 12 mai
Au 21 novembre

2021

COMMUNAUTAIRES
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Airaines | Beaucamps-le-Vieux

Conty | Molliens-Dreuil 

Oisemont | Oresmaux
Quevauvillers | Poix-de-Picardie

Médiathèque Communautaire d’Airaines

03 22 29 64 00 - mediatheque.rn@cc2so.fr

informations

• Jeux de société :  
Jeu du Loup, Mémo des Feuilles, Pique et Plume : 
le duel, La Guerre des Moutons, Éco Cube Na-
ture, L’Arbre des Saisons, Méchant Loup, Loulou, 
Loto Mime, Shotten-Totten, Quickly, QSwirkle, 
Trou’tt, Hanabi, Petite Chenille Multicolore, Le 
Viseur... une multitude de jeux à ta disposition 
pour jouer entre copains ou en famille. Dès 3 
ans. 

Vendredi 29 octobre dès 14h30 

• Bébés artistes en forêt :
Atelier artistique avec empreintes de feuilles. 6 
mois/3 ans. 

Mardi 2 novembre à 10h00 

• « Dans ma forêt, il y a... » :  
Des bruits, des animaux, des arbres et de petits 
personnages qui sortent des arbres livres... Lec-
ture animée dès 4 ans. 

Mercredi 3 novembre à 10h00  

• Spectacle  
« Une plume, un caillou »  
   d’Anne Leviel :  

Comptines, berceuses, fantai-
sies, objets malicieux... Des plumes, des cailloux, 
des oiseaux, des chapeaux... ! Un voyage plein 
de surprises. Dès 18 mois. Durée 25 min. 

Jeudi 4 novembre à 10h30 

• Atelier Marionnettes :  
Notre forêt va se peupler de petites et 
grandes bêtes. Atelier créatif. Dès 4 ans. 

Vendredi 5 novembre à 10h00 

• Cherche et trouve !!  
Un voyage au cœur de l’exposition « Comp-
tines » à la recherche d’indices. Dès 4 ans. 

Du 22 octobre au 12 novembre. Horaires 
d’ouverture de la médiathèque 

• Escape Game « Recherche à risque »
Armés d’un sens de l’ob-
servation aiguisé, de logi- 
que, de réactivité et d’es-
prit d’équipe, les partici-
pants sont invités à rele-
ver le défi en découvrant 
la recherche scientifique, 

ses étapes et ses méthodes afin de résoudre des 
intrigues mystérieuses et décrypter ainsi l’uni-
vers de la recherche scientifique... Mais atten- 
tion : le temps est compté, il faut faire vite ! 
Suspense et adrénaline seront au rendez-vous. 
Famille à partir de 12 ans. 

Vendredi 1er octobre à 20h30

• Petit Labo :  
Des expériences, des recherches, des jeux, un 
parcours scientifique ludique à faire en famille. 
De 4 à 99 ans.

Mercredi 6 octobre de 16h00 à 18h00

• Atelier robotique et programmation :
Construis ta voiture autonome et apprends à la 
diriger via un programme informatique dont tu 
seras l’ingénieur. Atelier proposé par l’associa-
tion « Les Savants Fous ». À partir de 8 ans. 

Vendredi 8 octobre de 17h30 à 19h00 

► FESTIVAL « DES PARENTS, DES BÉBÉS  
 organisé par la Bibliothèque  
 Départementale de la Somme  

• 1,2,3 nous irons au bois : 
Comptines signées, jeux de 
doigt et lecture pour petits 
loups. 0/3 ans. 

Mardi 26 octobre à 10h00

• Les couleurs de ma Forêt : 
Atelier artistique collage et 
mise en couleur. 4/6 ans. 
Mercredi 27 octobre à 14h30
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► ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ SPÉCIAL NOËL  
La médiathèque vous propose 
de partager un moment de 
convivialité autour de jeux de 
société Spécial Noël ! À partir 
de 6 ans.

Mercredi 1er décembre de 14h30 à 15h30

► LECTURES DE NOËL  
En attendant les fêtes de 
fin d’année, la médiathèque 
vous propose de partager un 
moment chaleureux autour 
d’histoires sur le thème de 
Noël. « Petit-Noël deviendra 
grand » et « La visite de saint 
Nicolas et du Hans » sous forme de Kamishibaï. 
À partir de 4 ans.

Samedi 4 décembre de 10h30 à 11h30

ORESMAUX 

► ATELIERS TRICOT
Moment d’échanges et d’initiation au tricot, 
crochet, broderie. Public Adulte. 

Mardis de 14h30 à 17h30 tous les 15 jours  
(sauf en août et fin décembre)

► ATELIERS INFORMATIQUES
Initiation au traitement de texte, internet, mes-
sagerie… Tout public.

Tous les mercredis de 10h à 12h00  
(sauf en août et fin décembre) 

► ACCUEIL DES AINÉS
Rencontre autour de jeux de cartes ou de 
société.

Le jeudi 2 fois/mois

► ATELIERS RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM)
La médiathèque accueille les tout-petits accom- 
pagnés de leurs parents, grands-parents ou assis-

► FESTIVAL DES PARENTS DES BÉBÉS
• « Les petits contes de la nuit » :
Lectures d’albums autour de la nuit et décou-
verte du raconte-tapis « Et le matin quand le jour 
se lève ». À partir de 2 ans.
Mardi 26 octobre de 14h30 à 15h30 

• Spectacle « Le son du bidon »  
   par la Compagnie L’Embardée : 
Une dame promène joyeusement son bidon 
plein de sons. Elle jubile des petits bruits, des 
onomatopées, des mots, surtout ceux qui 
chantent comme « clapotis, gargouillis, gazouil-
lis... ». Elle se délecte à leur donner des formes 
et les voilà qui virevoltent dans une lumière ou 
dans une fleur. Soudain un écho répond à sa voix, 
une petite silhouette la suit partout. Oh que c’est 
agaçant ! Et cette silhouette danse, virevolte, 
lui fait des tours, mélange tous les mots, c’est 
tellement difficile de les mettre dans l’ordre 
pour faire des phrases ! Heureusement elles 
vont devenir amies et ne se quitteront jamais 
car elle est son écho, son ombre. Une invitation 
au langage, à l’imaginaire, à l’écoute. À partir de 
18 mois. 
Mercredi 27 octobre à 16h00

• Atelier créatif avec Barroux, auteur-illustrateur  
   de l’album « 3 secondes » 
À partir de 3 ans. Sur inscription.
Jeudi 28 octobre à 14h00 

• « La chasse à la citrouille » :  
La médiathèque vous pro-
pose un atelier créatif sur le thème d’Halloween. 
Préparez-vous les p’tits monstres !! 
Vendredi 29 octobre de 10h30 à 11h30. À partir 
de 3 ans

• « Des livres ou un sort ? » :  
La médiathèque vous propose de venir écouter 
des histoires sombres sur Halloween. À partir de 
3 ans.
Vendredi 29 octobre de 14h30 à 15h30

► TEA TIME  
Viens passer un bon moment 
100% British. Tu as entre 6 et 
17 ans, viens t’exercer à par-
ler anglais en t’amusant avec 
l’Association « Les petits Curieux ». 

Mercredis 8 septembre, 20 octobre, 17 novembre 
et 15 décembre de 14h00 à 16h00.

► ATELIERS CRÉATIFS  
La médiathèque vous propose 
de participer à un après-midi 
créatif. À partir de 6 ans.  
Limité à 10 enfants.

Mercredis 15 septembre, 10 novembre 
et 8 décembre de 14h00 à 16h00

► FÊTE DE LA SCIENCE
• EXPOSITION «  Les mouvements de la Terre » :  
Volcans, tremblements de terre, tsunamis : ces 
grands phénomènes naturels nous rappellent 
que la surface de notre Terre est mobile… La 
science nous permet de comprendre ces mani-
festations indomptables de la vie de notre pla-
nète.

Du 1er au 23 octobre aux heures d’ouverture

 
• Après-midi des sciences :  
La médiathèque vous propose de passer une 
après-midi ludique autour des sciences avec des 
lectures et animations, Viens créer ton propul-
seur à réactions. À partir de 6 ans. Limité à 10 
enfants. 

Mercredi 06 octobre de 14h00 à 16h00

► EXPOSITION « Et toi,comment tu te sens ? »  
Il nous arrive à tous de 
rougir, d’être en colère, 
ou au contraire de nous 
sentir pousser des ailes. 

Mais pour les plus jeunes, il est souvent diffi-
cile de maîtriser ses émotions. Cette exposition 
a pour objectif d’aider les enfants, à partir de 3 
ans, à mettre un nom sur ce qu’ils ressentent. 
Prêtée par la Bibliothèque Départementale de la 
Somme.

Du 4 au 30 septembre

► CONTES SUR LES ÉMOTIONS  
La médiathèque vous propose 
des lectures sur le thème des 
émotions. À partir de 4 ans.

Samedi 11 septembre de 10h30 
à 11h30

► ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ :    
 « Le monstre des émotions »  

La médiathèque vous pro-
pose de partager un moment 
de convivialité. « Le Monstre 
des couleurs est perdu : il ne 

comprend pas ses émotions ! 
Pour l’aider, les enfants font le lien avec les évé-
nements qui les déclenchent et essaient de faire 
avancer le Monstre sur le plateau. ... ». À partir 
de 4 ans.

Mercredi 22 septembre de 14h30 à 15h30

► LIRE AVEC BÉBÉ
Nous accueillons les tout-petits accompagnés 
d’un parent, grand-parent ou d’une assistante 

maternelle, pour des comp-
tines, lectures et jeux de 

doigts.

Mercredi 8 septembre, 
20 octobre, 17 novembre 

et 15 décembre de 10h30 
à 11h15



Agenda culturel et touristique - Communauté de Communes Somme Sud-Ouest14 Agenda culturel et touristique - Communauté de Communes Somme Sud-Ouest 15

Samedi 3 juillet à 10h30 : Atelier fabrication 
d’un cerf-volant. Pour les enfants à partir de 5 
ans. Sur inscription   
Mercredi 7 juillet à 15h00 : Atelier vannerie 
« Fabrique ton poisson ». Pour les enfants 
à partir de 7 ans. Sur inscription

► LECTURES SUR L’HERBE
Nous vous donnons rendez-vous au city parc 
de Poix-de-Picardie pour des lectures d’albums. 
Vous y trouverez aussi toutes sortes de livres à 
feuilleter sur place.

Les jeudis 8 et 29 juillet de 15h00 à 17h00

► SÉANCE DE MONTAGE ÉLECTRONIQUE 
Patrick Hamptaux, 
animateur scientifique, 
propose aux enfants à 
partir de 6 ans de s’initier 
au montage de 
composants électroniques. 
Sur inscription.

Mercredi 21 juillet et 18 août de 15h00 à 17h00

► SÉANCE DE LECTURE ESTIVALE
Moment de lecture d’albums, de comptines sur 
la thématique de la mer et des vacances. Pour 
tout âge. Sur inscription.

Vendredi 23 juillet à 17h00

► CONCOURS DE DESSIN : 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 15 septembre au 23 octobre

► 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 

► SÉANCES DE CRÉATION SOPHRO-LUDIQUE 
Virginie Boucher, 
sophrologue, 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 ou sans  
leurs parents et 10h30-11h15 pour les 8/12 ans.  
Samedis : 3 juillet, 11 septembre, 2 octobre, 
6 novembre, 4 décembre

► SÉANCES DE SOPHROLOGIE POUR ADULTES
Virginie Boucher, sophrologue, propose aux 
adultes de s’initier à la sophrologie, en petits 
groupes. Les séances sont à régler sur place. La 
séance est à 10 euros. Offre découverte : la pre-
mière séance est à 5 euros ! Sur inscription. 

Le mardi à 18h30 : 13 et 27 juillet, 31 août, 14 
et 28 septembre, 12 et 26 octobre, 9 et 23 
novembre, 7 et 21 décembre

► RDV CONTES
Moment de lecture pour les enfants à partir de 
4 ans.

Le mercredi à 16h30 : 15 septembre, 13 octobre, 
17 novembre et 8 décembre 

► LIRE AVEC BÉBÉ
Lectures d’albums et 
de comptines pour les 
enfants entre 6 mois 
et 3 ans. 

Le samedi à 10h15 : 25 septembre, 27 novembre 
et 11 décembre

► UN ÉTÉ TOUT EN MATIÈRE
Le réseau des médiathèques 
de la CC2SO propose des ani-
mations autour de la théma-

tique « matière » :

► FESTIVAL DES PARENTS, DES BÉBÉS
• Spectacle comptines « 1,2,3, nous irons au bois… » :
Comptines signées, jeux de doigts et lecture 
pour petits loups. Pour les 0/3 ans.

Vendredi 29 octobre à 10h00

• Exposition « Carimaux » :  
Un bestiaire imaginaire pour les tout-petits avec 
une intrigue, des jeux de mots et une chute 
amusante. (Pour jeune public).

Du 22 octobre au 12 novembre 2021

POIX-DE-PICARDIE 

► ENVIE DE LIRE
« Envie de Lire » est un projet 
pour la littérature jeunesse 
initié par la Communauté 
de Communes Somme Sud-
Ouest dans les médiathèques 
communautaires et les biblio-
thèques 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 trois 
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 20 novembre

► ÉCLATS DE LIRE EN SOMME 
Parmi une sélection de 10 
ouvrages jeunesse, donner 
votre avis sur deux des livres 
sous forme de carte postale 
créée par vos soins. Opération organisée par la 
Bibliothèque Départementale de la Somme pour 
les 11/16 ans.
De juin à août
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tantes maternelles pour un moment d’échange 
autour du livre de jeux de doigts. Public 0/3 ans.

Animation pour le public du RAM : 
2 vendredis par mois de 9h30 à 12h00

► ATELIER « AUTOUR DE L’ARGILE »  
Animé par Mme Chris Bazireau. 
Dans le cadre d’un « Été tout 
en matière », la médiathèque 
communautaire d’Oresmaux 
vous propose un atelier créa- 
tion pour vous initier au 

modelage de l’argile. Durée 3h00.  
Public Adultes et sur inscription.

Samedi 3 Juillet à 9h00

► MER ET MERVEILLES
Lecture d’album dans le cadre de l’opération 
nationale « Partir en Livre ». Pour les 5/8 ans.

Mercredi 7 juillet à 15h00

EN AOÛT
En raison des congés annuels et de la ferme-
ture de la médiathèque, aucunes animations 
ne seront prévues pendant cette période.

► SEMAINE BLEUE : 
 Du 4 au 10 Octobre 2021

Dans le cadre 
de la « Semaine 
Bleue Nationale » 
la médiathèque 
d’Oresmaux 
organise une 
animation 

intergénérationnelle entre le Club des Aînés et 
les enfants de l’école primaire du village le : 

Jeudi 14 octobre 2021 à partir de 15h30

Le thème est : « 70 ans d’histoire pour la valori-
sation de la place des aînés dans la vie sociale »
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► EN PISTE !
Clowns, acrobates et autres 
funambules se produisent. 
On admire leur agilité, leur 
adresse, leur drôlerie et leur 
force au détour d’illustrations 
aux techniques très diverses. 

Une exposition qui prend des allures de spec-
tacle tant chaque illustration est une mise en 
scène. De quoi se perfectionner pour le Chahut 
vert ! 

À découvrir aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque durant le mois d’août

► LE LIVRE POP-UP !
Lecture suivie d’un atelier 
créatif pour les 6/8 ans. Sur 
inscription.

Mercredi 11 août de 10h30 à 
12h00

► LIRE AVEC BÉBÉ
Nous accueillons les tout- 
petits, accompagnés de 
leurs parents, grands-pa-
rents, assistants maternels, 
pour des lectures, comptines 
et jeux de doigts. Pour les 0/3 ans.   
Sur inscription.

Les mercredis 8 septembre, 13 octobre, 
10 novembre et 8 décembre à 10h30

► 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, origami…) 
Sur inscription.

Mercredis 15 septembre, 
20 octobre, 17 novembre 
et 15 décembre de 16h30 
à 18h00

QUEVAUVILLERS

► TRESSE TON POISSON  
 ATELIER « VANNERIE »
Sur inscription. Pour adultes 
et enfants dès 8 ans.  
Sur inscription. 

Samedi 3 juillet de 9h30 à 11h30

► BÉBÉS ARTISTES : MER ET MERVEILLES
Atelier créatif pour les 0/3 ans, 
dès 6 mois. Sur inscription. 
Mercredi 7 juillet à 10h30

►  MON POISSON POP-UP
Lecture suivie d’un atelier créatif pour les +8 ans. 
Sur inscription 

Jeudi 8 juillet de 16h30 à 18h00

► CRÉATION D’UNE SUSPENSION 
 FLORALE EN MACRAMÉ
Atelier créatif pour ados et 
adultes. Sur inscription.

Samedi 10 juillet de 9h30 à 12h00

► LA BONNE PÊCHE 
Atelier créatif pour les 6/8 ans. Sur inscription. 

Mercredi 13 juillet de 16h30 à 18h00

► MERS ET MERVEILLES
Lecture d’albums dans le cadre de l’opération 
nationale « Partir en livre ». Pour les 4/6 ans.  
Sur inscription. 

Jeudi 15 juillet à 16h30

► 1,2,3… JOUEZ !
Venez découvrir et partager des jeux et livres 
jeux entre copains ou en famille ! Les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte.

Tous les mercredis du mois d’août entre 14h30 
et 16h30

• Atelier créatif « Fabrique ton attrape-rêves » :  
Sur inscription. Ouvert aux enfants à partir de 3 
ans.

Mercredi 3 novembre de 15h00 à 16h30

• Spectacle « Plume et ses histoires chantées » 
   par la compagnie Graines d’histoires : 
Plume sort de son œuf et prend son envol vers les 
« premières » de la vie d’un enfant. Comptines, 
jeux de doigts, instruments, langage des signes.  
Durée 45 min, sur inscription. Ouvert aux en-
fants jusqu’à 6 ans. 

Samedi 30 octobre à 10h30

► LES IMAGES ET NOUS
Afin de mieux comprendre les informations 
diffusées autour de nous, nous vous proposons 
plusieurs animations.

• Exposition « Infaux » :
Du mercredi 10 au mercredi 24 novembre

• Soirée classe investigation :  
Rentrez 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 19 novembre à 20h00

► LECTURES SURPRISES
C’est Noël avant l’heure ! Durant le mois de 
décembre, laissez-vous prendre au jeu des 
lectures-surprises. Notre équipe a sélectionné 
des ouvrages coups de cœur de l’année 2021 
(documentaires, BD, romans…) et les a soigneu-
sement emballés. À vous de les choisir au hasard 
et de faire vous aussi de belles découvertes ! 

Du 1er au 18 décembre

► ON PRÉPARE NOËL !
Atelier créatif autour de Noël. À partir de 4 ans, 
sur inscription.

Mercredi 15 décembre à 15h00

en valeur sur une étagère dédiée aux coups de 
cœur. Merci de votre participation !

Le samedi à 10h30 : 3 septembre et 6 novembre

► JOURNÉE DE DONS DE LIVRES
La médiathèque vous propose une journée spé-
ciale « dons ». Venez choisir des livres parmi une 
sélection de romans, documentaires pour les 
adultes et les enfants.

Samedi 25 septembre de 9h00 à 12h00 et 14h00 
à 16h00

► FÊTE DE LA SCIENCE
La médiathèque fête les sciences ! La théma-
tique de cette année est l’alimentation : fruits et 
légumes.

• Escape Game :  
Vous êtes enfermés dans la médiathèque. Ré-
solvez des énigmes et vous pourrez vous échap-
per ! À partir de 12 ans. Sur inscription. 

Le vendredi 1er octobre à 20h00

• Exposition Cité 
    nature « Croc’expo » 
Du lundi 4 au samedi 16 
octobre

 
• Atelier en lien avec l’exposition :  
À partir de 6 ans, sur inscription.

Mercredi 6 octobre de 15h00 à 16h30

• Atelier créatif « Fruits et légumes »  
A partir de 4 ans, sur inscription.

Vendredi 9 octobre de 17h00 à 18h00

► FESTIVAL DES PARENTS, DES BÉBÉS
(en partenariat avec la Bibliothèque Départe-
mentale de la Somme)

• « Je n’ai pas sommeil » :  
Lecture d’albums et jeux de doigts. Ouvert aux 
enfants jusqu’à 6 ans. Sur inscription. 

Vendredi 29 octobre à 17h00



► KIOSQUE D’AUTOMNE 
Partageons nos coups de 
cœur en lecture, ou en 
musique dans la convivialité. 
Pour ados et adultes. 
Sur inscription.

Vendredi 24 septembre à 20h30

► BÉBÉS ARTISTES
Pour les 0/3 ans, dès 6 mois. 
Ateliers créatifs pour les  
touts-petits accompagnés 
d’un adulte. Sur inscription.

Mercredi 22 décembre à 11h00

► EN ATTENDANT NOËL
Lecture 
d’albums 
pour petits 
et grands.
Samedi 18 
décembre à 
10h30

► AUTOUR DU FIL...
Atelier participatif destiné aux 
adultes. Vous apprendrez à 
coudre à la main des supports 
de lecture en tissus destinés 
aux médiathèques du réseau 
pour le plaisir de nos jeunes 
lecteurs ! Gratuit et sur 
inscription.

Tous les vendredis entre 16h00 et 18h00 (hors 
vacances scolaires).

► ATELIER DE CONVERSATION EN ANGLAIS
Atelier proposé par l’association Culture et pa-
trimoine de Quevauvillers, encadré par une pro-
fesseure qualifiée : Claire Curie. Ambiance sym-
pathique et décontractée garantie. Gratuit et sur 
inscription.

Tous les lundis de 18h30 à 19h45 (sauf pendant 
les vacances)

► FESTIVAL DES PARENTS, DES BÉBÉS
• « Et le matin, quand le jour se lève » :  
Lecture d’albums, pour les 2/6 ans. Sur inscrip-
tion. 

Samedi 23 octobre à 11h00

• Bébés artistes :  
Pour les 0/3 ans, dès 6 mois. Ateliers créatifs 
pour les touts-petits accompagnés d’un adulte. 
Sur inscription. 

Mercredi 27 octobre à 11h00

• Spectacle « C’est quoi ça ? » par Thomas Dupont
Contes et chansons pour les touts-petits. Des 
histoires sont rythmées par de petites pauses 
musicales, et par des chansons interprétées au 
ukulélé. Pour les 3/6 ans. 

Mercredi 27 octobre à 15h00

• Crées ton instrument de musique :  
Pour les 4/6 ans. Sur inscription. 

Vendredi 29 octobre à 15h00
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"Envie de Lire" 
Envie de Lire est un projet pour la littérature jeu-
nesse 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 trois 
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 rece-
vront un Chèque Lire de 10 euros.

Jusqu’au 31 mars 2021 
Nouvelle sélection d'ouvrages le 12 mai 2021

Du 12 mai
Au 21 novembre

2021

COMMUNAUTAIRES

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Airaines | Beaucamps-le-Vieux
Conty | Molliens-Dreuil 
Oisemont | Oresmaux
Quevauvillers | Poix-de-Picardie

Médiathèque Communautaire d’Airaines
03 22 29 64 00 - mediatheque.rn@cc2so.fr

informations

ANIMATIONS LITTÉRAIRES
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES COMMUNAUTAIRES

"Éclats de Lire en Somme"
Tu as entre 11 et 16 ans et tu aimes lire ? L’opé-
ration "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 euros.

À partir de juin 2021
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► Street-Art Ombres Nocturnes
Samedi 6 novembre à 21h00 
RDV Salle Polyvalente de Thieulloy-l’Abbaye  
Gautier Piérard artiste muraliste, anime 
un atelier Street Art à Thieulloy-l’Abbaye 
autour des ombres nocturnes.  
À la nuit tombée, d’étranges lignes 
apparaissent, les ombres se redessinent, 
un autre monde apparaît dans les rues 
de Thieulloy-l’Abbaye.

En partenariat avec le Comité des Fêtes.

Gratuit, sur pré-inscription  
Dans la limite des places disponibles 
Service Culture au 03 22 90 19 65 
ou culture@cc2so.fr

► Théâtre magie Fantômes / Cie Balle et Pattes
Mardi 2 novembre à 14h30
Salle des Fêtes de Beaucamps-le-Vieux  

« Fantômes » 
est un spectacle 
de magie sur  
les fantômes 
et leur histoire. 
Une interrogation 
sur notre réflexe 
de croyance : 
pourquoi croit- 
on des choses ? 
Pourquoi a-t- 
on peur des 
fantômes ? 
D’où viennent-ils ? 

Au travers de subterfuges magiques, traversez 
l’histoire du spiritisme, explorez le passé 
du lieu et du public présent, discutez avec 
des fantômes et goûtez la grisante sensation 
que tout est possible. Une supercherie visuelle 
et mystérieuse qui sème le doute et la curiosité 
en nous faisant sentir plus vivant que jamais !

De et par Domingos Lecomte.

Tout public à partir de 12 ans  
Gratuit, sur pré-inscription 
Dans la limite des places disponibles  
Service Culture au 03 22 90 19 65 
ou culture@cc2so.fr

En novembre, l'Etrange puise dans l'art 
et la culture pour se révéler au grand jour 
partout sur le territoire...

► Contes adultes : Les Invisibles / Monia Lyorit
Samedi 13 novembre à 20h30
Médiathèque de Conty  

Contes 
fantastiques 
ou comment 
quelques 
démêlés avec 
le surnaturel 
peuvent avoir 
du bon !  
Les héros de 

ces histoires sont 
des héros ordinaires - une coiffeuse, un jeune 
homme à la vie terne, une vieille rebouteuse 
à la retraite, invisibles à certains égards - dont 
la vie semble bien tracée et qui voient leur 
quotidien bouleversé par l’irruption inattendue 
de l’invisible. Cet invisible là est incarné 
par des personnages étonnants et drôles 
qui amènent les protagonistes à se dépasser. 
Adultes à partir de 14 ans - Durée 1h00  
Gratuit, sur pré-inscription  
Dans la limite des places disponibles  
Service Culture au 03 22 90 19 65  
ou culture@cc2so.fr  
Médiathèque Communautaire de Conty 
03 22 41 18 63 ou mediatheque.conty@cc2so.fr

► Conférence
27 novembre à 15h00 
Médiathèque de Beaucamps-le-Vieux  
Conférence avec Dominique 
Godet, sur les animaux 
et les plantes dans les 
traditions populaires de 
la Somme et de la Vallée 
de la Bresle (folklore, 
légendes, contes et littérature populaire), 
sorcellerie, magie, rites et superstitions.   

Gratuit, sur pré-inscription  
Dans la limite des places disponibles  
Médiathèque communautaire 
de Beaucamps-le-Vieux : 03 22 47 37 81 
ou mediatheque.blv@cc2so.fr



► SINSÉMILIA
En 27 ans de carrière, Sinsémilia, le groupe aux 
10 disques d’or continue son chemin avec ce 
même goût pour les concerts spectaculaires qui 
fait sa force depuis plus de 25 ans. Au-delà des 
modes et des générations ce groupe majeur de 
l’histoire du reggae en France poursuit donc une 
aventure dont le reggae les textes humanistes 
et la sincérité restent les étendards !  
Sinsémilia, avec sa franchise, son goût de 
l’échange et du dialogue, son style original, est 
arrivé là où personne n’aurait pu l’imaginer.  
Au sommet de la couverture médiatique ! Le 
groupe devient ainsi un acteur majeur qui a 
permis de populariser le reggae en France, de 
le faire découvrir à certains, le rendre acces-
sible à tous. Inspirant ainsi depuis leurs débuts 
des dizaines de groupes, défendant des valeurs 
et une musique commune. 

► LA BONNE HEURE
Le groupe La Bonne Heure, c’est l’histoire d’une 
rencontre musicale entre Brian Holmes, homme 
orchestre irlandais, Madalina Drouvin, violoniste 
baroque roumaine et Hugo Cordonnier, ukulé- 
liste français adepte du « Finger Picking ». Ins-
pirés par la baie de Somme, ils sont tous les 

► LES OGRES DE BARBACK 

Les Ogres de Barback ont l’impression d’être 
montés dans un camion en 1994 et de n’en 
être plus descendus depuis… Ils sont le parfait 
exemple de ce qu’il est convenu d’appeler un 
«groupe de scène». Les frangin(e)s Burguière 
ont toujours estimé que leur « métier d’arti-
sans » consiste à aller à la rencontre des gens, 
d’échanger avec eux à travers leur musique. 
Après avoir multiplié ces dernières années les 
projets partagés avec d’autres artistes, les Ogres 
sont de retour sur la route, seuls tous les quatre. 
Enfin presque… parce qu’ils n’ont pas pu s’em-
pêcher de [ré]embarquer avec eux les frangins 
de la fanfare Eyo’nlé. La forme tient autant du 
spectacle que du concert, avec, outre les trente 
cinq instruments dont ils jouent, quelques élé-
ments de décor et, surtout, une scénographie et 
une mise en lumières toujours aussi travaillées. 
Et de vraies surprises pour le public, avec tous 
ces musiciens et chanteurs additionnels… 

ÉCO-FESTIVAL « LE CHAHUT VERT »

Rendez-vous les 27.28.29 août 2021
à Hornoy-le-Bourg

ZOOM SUR LA
PROGRAMMATION
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3 passionnés par la musique « Country » et 
les rythmes irlandais. Leurs univers évoquent 
la féérie d’une campagne irlandaise, l’ambiance 
chaleureuse des Pubs britanniques ou l’infini 
des routes américaines. Sur scène, ils commu-
niquent leur bonne humeur et leur énergie à un 
public toujours plus enthousiaste avec chaque 
concert. 

► FIVE FOOT FINGERS
Un cabaret cirque 
faussement approxi- 
matif. Un spectacle 
résolument humain  
où le carton et le 
kitch remplacent 
strass et paillettes. 

Ils vous embarquent dans une ambiance Broad-
way-sur-Marne, mêlant l’esthétique des grands 
cabarets américains, la French Camembert 
Touch ! Ça claque un max, ça pue un peu, mais 
c’est bon. 

► LA TRAVERSÉE DU GLACIER
Passionné de mon-
tagne, Fabrice, alpi- 
niste professionnel, 
vous propose d’ef-
fectuer une véri-
table traversée de 
glacier. Retrouvez le 
au pied de sa drôle de montagne installée au 
beau milieu du Chahut Vert et préparez-vous à 
vivre une aventure aussi palpitante que rafraî-
chissante.  

► LE SÂÂDIKH
Le Sââdikh caresse 
l’espoir d’être grand, 
d’être aimé. Pour le 
plaisir. Tout simple- 
ment. Enfin presque. 
L’exploit n’est pas 
loin mais le numéro 

dérape un peu… Il devient naïvement imprévi-
sible et drôlement spectaculaire. Il pince les 
rires avec bonheur. Il raconte avec simplicité un 
désespoir joyeux qui parle de la vie. 

► LES 3 TESS
Avec leur look de 
chorales paroissiales 
et leur allure décalée, 
le trio vocal loufo- 
que « 3 Tess » est 
irrésistible. Leurs 
personnages coincés de chanteurs se laissent 
régulièrement aller à des débordements cho-
régraphiques et vocaux qui vont déclencher 
l’hilarité du public. Chorale a cappella sans 
technique ni artifice, ils reprennent magnifi-
quement, dans des versions souvent très per-
sonnelles, un panel de chansons populaires ! 

... et bien d’autres spectacles et concerts. 

Tarifs 

Soirées accessibles grâce au pass sanitaire, 
Test antigénique proposé sur place. Site Village
Spectacles, Animations & Ateliers

Gratuits et ouverts à tous. Site Concerts 
Tarifs : 12€ la soirée

Pré-vente : 10€ - Billetterie en ligne
(commission en sus) 

Gratuit pour les moins de 12 ans

www.lechahutvert.fr 



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

DATE COMMUNE MANIFESTATION PAGE
01/07 Ô-de-Selle Cours Pilates’Paddle 41
03>04/07 Conty et Communes alentours Enduro de Conty 41
03/07 Poix-de-Picardie  À la découverte du Patrimoine 36
03/07 Allery 20ème Anniversaire de l’AS2A Football 41
03/07 Allery Concours de pétanque 41
05>10/07 Airaines Stages « Arts plastiques » 41
06/07>31/08 Conty Porte Ouverte 42
06/07 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
07>28/07 Airaines Foot Vacances 42
07>09/07 Ô-de-Selle Stage Découverte Niveaux 1 & 2 42
08/07 Ô-de-Selle Cours Pilates’Paddle 41
09/07 Oissy Oissy 36
10/07 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
10/07 Allery Concours de pétanque 43
10/07 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Stand-Up Paddle 43
10/07 Airaines À la découverte du Patrimoine 36
10>11/07 Wailly 2èmes Rencontres Musicales 28
12/07 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
13/07 Allery Fête Nationale 47
13/07 Conty Spectacle pyrotechnique 47
14/07 Allery Fête Nationale 47
14/07 Airaines Fête Nationale - Retraite aux flambeaux 47
14/07 Airaines Fête Nationale - Feu d’artifice 47
15/07 Beaucamps-le-Jeune La biodiversité et la gestion forestière 36
15/07 Ô-de-Selle Cours Pilates’Paddle 41
16/07 Cerisy-Buleux Cerisy-Buleux 36
17/07 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
17/07 Conty À la découverte du Patrimoine 37
17/07 Conty Visite guidée de l’église Saint-Antoine 37
19/07 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
21/07 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
22/07 Ô-de-Selle Cours Pilates’Paddle 41
23/07 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Stand-Up Paddle 43
23/07 Bergicourt Bergicourt 37
23/07 Inval-Boiron Sortie nature « Les demoiselles de la nuit ouvrent le bal d’été » 37
24/07 Allery Concours de pétanque 43
24/07 Oisemont À la découverte du Patrimoine 37
25/07 Belloy-Saint-Léonard Marche Mensuelle Rando Belloy 43

Culture et Patrimoine

Spectacles

Fêtes et Manifestations

Sports et Loisirs
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DATE COMMUNE MANIFESTATION PAGE
25/07 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
28/07 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
29/07 Ô-de-Selle Cours Pilates’Paddle 41
30/07 Beaucamps-le-Jeune Beaucamps-le-Jeune 37
30/07 Ô-de-Selle Descente de la Selle Apéro 43
31/07 Poix-de-Picardie  À la découverte du Patrimoine 36
01/08 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
02>04/08 Ô-de-Selle Stage Découverte Niveau 1 44
05/08 Ô-de-Selle Cours Pilates’Paddle 41
07/08 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
07/08 Airaines Fête de la Saint-Laurent 44
07/08 Airaines À la découverte du Patrimoine 36
09/08 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Stand-Up Paddle 43
11/08 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
12/08 Ô-de-Selle Cours Pilates’Paddle 41
13/08 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
13/08 Ô-de-Selle Descente de la Selle Apéro 43
14>15/08 Neuville-Coppegueule Expo/Vente de peintures 47
14/08 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
14/08 Conty À la découverte du Patrimoine 37
14/08 Conty Visite guidée de l’église Saint-Antoine 37
17/08 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
18/08 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
19/08 Ô-de-Selle Cours Pilates’Paddle 41
19/08 Arguël Scènes d’Été, Festival d’Arguël - Quartet Al Dente 28
19/08 Arguël Scènes d’Été, Festival d’Arguël - Hiver 28
20/08 Arguël Scènes d’Été, Festival d’Arguël - Chansons en héritage 28
20/08 Arguël Scènes d’Été, Festival d’Arguël - Tarentelle de duos 29
20/08 Arguël Scènes d’Été, Festival d’Arguël - Le copain d’abord 29
21/08 Arguël Scènes d’Été, Festival d’Arguël - D’une rive à l’autre 29
21/08 Arguël Scènes d’Été, Festival d’Arguël - Qu’est-ce que la vie ? 30
21/08 Arguël Scènes d’Été, Festival d’Arguël - Boulevard du swing 30
21/08 Oisemont À la découverte du Patrimoine 37
22/08 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
22/08 Arguël Scènes d’Été, Festival d’Arguël - Vinum Bonum 30
22/08 Arguël Scènes d’Été, Festival d’Arguël - La Bonne Heure 31
24/08 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
25>27/08 Ô-de-Selle Stage Découverte Niveau 2 44
25/08 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Stand-Up Paddle 43
26/08 Ô-de-Selle Cours Pilates’Paddle 41
27>29/08 Hornoy-le-Bourg Festival Le Chahut Vert 22-23
28/08 Ô-de-Selle Descente de la Selle en Canoë 42
28/08 Airaines Voyage à Paris - Le Bourget 38
28/08 Allery Concours de pétanque 44
28/08 Conty Ouverture de l’église Saint-Antoine 38



DATE COMMUNE MANIFESTATION PAGE
28/08 Wailly Ouverture de l’église Saint-Vaast 38
29/08 Belloy-Saint-Léonard Marche Mensuelle Rando Belloy 44
04/09 Conty Forum des Associations 44
04/09 Conty Ouverture École de Tennis 44
04/09 Airaines Prix Jean Vérité 44
10>12/09 Beaucamps-le-Vieux Les Arti’Locales 47
10>12/09 Beaucamps-le-Vieux Salon des Seniors 48
11/09 Beaucamps-le-Vieux Rencontres de la Petite Enfance 48
18/09 Poix-de-Picardie La Poyaise 45
18/09 Beaucamp-le-Jeune Journées du Patrimoine - Festival de couleurs 31
18/09 Airaines Champions pour le Pays de Somme 48
18/09 Conty Journées Européennes du Patrimoine  - Eglise Saint-Antoine 38
18>19/09 Courcelles-sous-Moyencourt Journées Européennes du Patrimoine  - Château 38
18>19/09 Rambures Journées Européennes du Patrimoine  - Château 38
18>19/09 Morvillers-Saint-Saturnin Journées Européennes du Patrimoine  - Jardin floral de Digeon 38
18>19/09 Poix-de-Picardie Journées Européennes du Patrimoine  - Eglise Saint-Denis, etc 39
18>19/09 Airaines Journées Européennes du Patrimoine  - Prieuré 39
18>19/09 Lœuilly Journées Européennes du Patrimoine  - Moulin de la Nation 39
19/09 Wailly Journées Européennes du Patrimoine  - Eglise Saint-Vaast 39
19/09 MARPA Journées du Patrimoine : Rallye touristique 45
19/09 Liomer Randonnée pédestre 45
19/09 Conty Les 5h VTT de Conty 45
19/09 Poix-de-Picardie Salon des Associations 48
24/09 Conty Recherche Bélinda désespérément 32
25>26/09 Essertaux Route du Poisson 45
25/09 Airaines Soirée festive 45
25/09 Poix-de-Picardie Ouverture de la Saison Culturelle 32
26/09 Belloy-Saint-Léonard Marche Mensuelle Rando Belloy 45
26/09 Airaines Rando VTT 45
02/10 Airaines Corri’Trail 45
02/10 Liomer Le Passeur de Rêves 32
04>10/10 CC2SO Semaine Bleue/Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées 48
09/10 Frémontiers Sortie Nature en Somme Sud-Ouest - Sorties mycologiques 39
09/10 Airaines Fête de la Saint-Denis / Concours de pétanque 45
09/10 Allery Loto 48
09/10 Liomer Concert Hélène Grandsire 32
10/10 Poix-de-Picardie Foire d’Automne 48
16>17/10 Airaines Salon Gastronomique et Artisanal 49
16/10 Poix-de-Picardie Saison Culturelle : Théâtre de l’Orage 32
22/10 À déterminer Qu’est-ce que le Théâtre ? / Théâtre de l’Ultime 33
23/10 Beaucamps-le-Jeune Sortie Nature en Somme Sud-Ouest - Sorties mycologiques 39
23/10 Airaines Au Camping des Deux Vaches 33
24/10 Airaines Au Camping des Deux Vaches 33
26/10 Beaucamps-le-Jeune La biodiversité et la gestion forestière 39
29>30/10 Rambures Rambures Horror Story 46

DATE COMMUNE MANIFESTATION PAGE
30/10>01/11 Allery Exposition « Être tisserand à Allery et plus » 49
30/10 Conty Ouverture de l’église Saint-Antoine 40
30/10 Wailly Ouverture de l’église Saint-Vaast 40
30/10 Airaines Spectacle «Brassens et ses Po(è)tes» 33
31/10 Belloy-Saint-Léonard Marche Mensuelle Rando Belloy 46
31/10 Airaines Spectacle « Bestiaire » 33
01/11 Liomer Foire du Déparquage 49
04/11 Airaines Soirée « Cabaret » 34
06/11 Airaines Théâtre : « Histoire d’un gâs » 34
11/11 Conty Foire de la Saint-Antoine 49
11/11 Airaines Spectacle « Conte » 34
11/11 Airaines Soirée « Conte » 34
13/11 Lœuilly Loto 48
13>14/11 Airaines 40ème Rallye Automobile de Picardie et 8ème Rallye de Picardie VHC 46
13>14/11 Airaines 9èmes Rencontres Autour du Livre 49
19/11 À déterminer Récital lyrique et poétique 34
20>21/11 Croixrault Marché de l’Avent 49
20/11 Liomer Marc Monsigny Trio 34
21/11 Airaines Foire de la Saint-Clément 50
26>27/11 Conty 24h Run Téléthon 46
27>28/11 Morvillers-Saint-Saturnin Marché de Noël au château de Digeon 50
27/11 Conty Ouverture de l’église Saint-Antoine 40
27/11 Wailly Ouverture de l’église Saint-Vaast 40
27/11 Airaines Soirée « Hypnose » 35
28/11 Belloy-Saint-Léonard Marche Mensuelle Rando Belloy 46
28/11 Allery Concert 35
03>05/12 Poix-de-Picardie Marché de Noël 50
04>05/12 Airaines Marché de Noël 50
04/12 Airaines Village « Téléthon » 50
05/12 Allery Loto 50
11/12 Allery Loto 51
11>12/12 Conty Marché de Noël 50
12/12 Lœuilly Arbre de Noël 35
12/12 Airaines Loto 51
17/12 Beaucamps-le-Vieux BD Concert « Black Boy » 35
18/12 Allery Concert 35
18/12 Liomer Arbre de Noël 35
18/12 Poix-de-Picardie Saison Culturelle : Concert de Noël 35
20>31/12 Allery Noël 51
24/12 Airaines Passage du Père Noël en ville 51
24/12 Conty Ouverture de l’église Saint-Antoine 40
26/12 Belloy-Saint-Léonard Marche Mensuelle Rando Belloy 46
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comme désincarnée, leur parole approximative 
et souvent lacunaire. Comme si le langage ne 
les aidait pas à préciser leurs pensées intimes. 
Un homme et une femme qui viennent de se 
rencontrer et qui évoluent dans un entre-deux 
vertigineux. Une histoire apparemment anodine, 
racontée dans une langue musicale, dense, 
proche de la poésie. L’hiver étant la fin d’un 
cycle, il peut précéder le printemps, l’élan de 
vie, les nouveaux horizons… ou traduire la fin et 
le dénuement.

Prendre réservation à l’avance  
Adultes : 10€ - Enfants de moins de 12 ans : 5€  
Serge Fournet : 06 61 10 33 91 ou tma@cegetel.net 

► Scènes d’Été, Festival d’Arguël 
Vendredi 20 août à 15h00 
Théâtre du Mont d’Arguël  

CHANSONS EN HÉRITAGE : 
Comment expliquer que cer- 
taines des chansons de ce 
spectacle, qui n’ont l’air de 
rien parfois mais qui disent 
des choses terribles, aient 

traversé les siècles ? Quelques unes même 
étaient présentées comme des comptines des-
tinées aux enfants ! C’est que le peuple, ou 
même parfois la bourgeoisie, pouvait ainsi s’ex-
primer, décharger une frustration ou dénoncer 
un fait grave ou traumatisant. C’est un paradoxe 
intéressant, que de dévoiler un contenu engagé 
ou coquin enveloppé dans un joli papier fleuri. 
On s’en doutait un peu mais quand même ! 
D’autres chansons sont plus directes. C’est que 
le temps a passé et que la liberté d’expression 
s’est affirmée. Bienvenue dans ce monde em-

► 2èmes Rencontres Musicales
Samedi 10 à 20h30 et Dimanche 11 juillet à 17h30
Église Saint-Vaast de Wailly  

Chorale « Multi Voix » sous la 
direction de David Dubois.  
Programme du dimanche à 
venir.
Contribution libre  

Christophe Mancaux : 06 07 08 94 84 

► Scènes d’Été, Festival d’Arguël
Jeudi 19 août à 17h00
Arguël - Barnum  

QUARTET AL DENTE :  
Quatre passionnés de jazz, un 
moment de plaisir musical et 
de convivialité à consommer 
sans modération à travers des 
compositeurs comme Duke 

Ellington, Cole Porter, Chick Correa, Charlie Parker 
et Serge Gainsbourg… entre autres. 
Prendre réservation à l’avance  
Adultes : 10€ - Enfants de moins de 12 ans : 5€  
Serge Fournet : 06 61 10 33 91 ou tma@cegetel.net 

► Scènes d’Été, Festival d’Arguël 
Jeudi 19 août à 21h00 
Théâtre du Mont d’Arguël  

HIVER :  
« Hiver » propose une histoire 
simple, dans des lieux ordi-
naires (sur un banc public 
ou à l’hôtel) où deux person-
nages banals et maladroits 

vont connaître de puissantes turbulences. Leur 
âge et leur nom restent inconnus, leur identité 

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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preint de charme, d’érotisme… et de politique. 

Prendre réservation à l’avance  
Adultes : 10€ - Enfants de moins de 12 ans : 5€  
Serge Fournet : 06 61 10 33 91 ou tma@cegetel.net

► Scènes d’Été, Festival d’Arguël 
Vendredi 20 août à 18h00 
Église d’Arguël  

TARENTELLE DE DUOS :  
Voici une promenade musi-
cale à trois voix. Deux voix de 
femmes accompagnées par 
la voix du piano. En diverses 
langues : allemand, espagnol, 
français... au fil d’une poésie 
mise en musique. Dans le 

registre de la mélodie la partie de piano a sa 
propre résonance et révèle les voix. Un voyage 
musical explorant les couleurs de deux voix 
féminines aux timbres contrastés, mêlées à 
celles de la partie de piano. La tarentelle est 
une ronde, une danse de l’amour, autour du 
cercle, une danse qui rassemble. Une prome-
nade vocale et musicale, poétique, impression- 
niste à travers l’œuvre des compositeurs Men-
delssohn, Chausson, Gounod, Fauré, St-Saëns…

Prendre réservation à l’avance  
Adultes : 10€ - Enfants de moins de 12 ans : 5€  
Serge Fournet : 06 61 10 33 91 ou tma@cegetel.net

► Scènes d’Été, Festival d’Arguël 
Vendredi 20 août à 21h00 
Arguël - Barnum  

LE COPAIN D’ABORD :  
Yves Uzureau revisite avec 
délectation le répertoire de 
Georges Brassens. Un bel 
hommage, sans faute de 
goût. Des interprètes de 

Brassens il y en a mille et cent. Rarement ils 
n’ont su nous faire oublier Brassens. Uzureau, 
oui et c’est un prodige, une prouesse. La dé-
marque est manifeste : Yves Uzureau n’est pas 
né à Sète, ne porte pas de moustache en tablier 

de sapeur et ne fume pas la pipe, il s’approprie 
seulement un des plus beaux beaux répertoires 
de la chanson française avec une grande liberté, 
non quant aux paroles mais quant à l’interpré-
tation, aux arrangements, aux orchestrations.  
« Je suis heureux de faire ce spectacle à la ma-
nière d’un comédien qui interprète Molière. Il y 
a le côté «sacré» du classique auquel on ne peut 
pas enlever une virgule et en même temps d’in-
finies possibilités d’interprétations. Oser présen- 
ter les chansons de Brassens implique - à mon 
sens - de proposer autre chose que ce qu’il a fait. 
Brassens nous a légué un magnifique album à 
colorier. J’ai colorié cet album selon mon inspi-
ration. » 

Prendre réservation à l’avance  
Adultes : 10€ - Enfants de moins de 12 ans : 5€  
Serge Fournet : 06 61 10 33 91 ou tma@cegetel.net 

► Scènes d’Été, Festival d’Arguël 
Samedi 21 août à 15h00 
Théâtre du Mont d’Arguël  

D’UNE RIVE À L’AUTRE :   
D’une rive à l’autre, c’est la 
célébration des grands com-
bats qui traversent l’huma-
nité, dans la diversité de ses 
cultures. Du folk américain 

à la chanson d’Amérique latine et d’Espagne, 
de la chanson française au country, il est ques-
tion de liberté, de l’amour du pays, des parias 
et de la fragilité de nos conditions. Leonard 
Cohen, Brassens, Bob Dylan, Brel, Sylvio Rodri-
guez, Atahualpa Yupanqui, Moustaki, Joan Baez 
et bien d’autres pour dire la liberté, l’amour et 
le pays perdu ou rêvé. La voix de Sarah et son 
jeu musical surgissent d’un travail sur les émo-
tions et leur inscription dans le corps. Animée 
par une recherche de vérité dans son interpré-
tation, elle se donne comme défi d’engager le 
spectateur autant qu’elle s’engage elle-même. 

Prendre réservation à l’avance  
Adultes : 10€ - Enfants de moins de 12 ans : 5€  
Serge Fournet : 06 61 10 33 91 ou tma@cegetel.net 



ainsi que se produit Boulevard du Swing, deux 
guitares et une contrebasse, « sans tambour 
ni trompette »… Le trio s’exprime autant sur 
des swings endiablés que sur des musiques 
tziganes, des valses gitanes ou encore de la 
bossa. Tradition du jazz manouche et be-bop, 
hommage aux grands standards, joie et enthou- 
siasme communicatifs sont leur marque de 
fabrique.

Prendre réservation à l’avance  
Adultes : 10€ - Enfants de moins de 12 ans : 5€  
Serge Fournet : 06 61 10 33 91 ou tma@cegetel.net 

► Scènes d’Été, Festival d’Arguël 
Dimanche 22 août à 15h00 
Église d’Arguël  

VINUM BONUM :  
Le spectacle musical Vinum 
Bonum a été conçu comme 
une « Farce Rabelaisienne » 
dans laquelle on s’amuse à 
déplacer sur l’échelle des 

valeurs la place qui est accordée au vin, en usant 
de railleries, mensonges, détournements et 
sophismes à travers différents textes, poésies et 
pastiches, extraits de divers auteurs tel Pierre 
Jamec (Le débat du vin et l’eau, où les deux 
liquides se déclarent la guerre) ou François 
Rabelais (Prologue du Tiers livre)… en cherchant 
à déclamer une éthique de la vie qui érige en 
vertu la consommation du vin. Des morceaux 
extraits des Carmina Burana (Monumental 
recueil de chansons retrouvé en Allemagne, la 
plupart du temps irrévérencieuses et satiriques 
écrites au XIIIème siècle en latin par des Goliards, 
ecclésiastiques défroqués), et d’autres pièces 
musicales extraites des divers Cancioneros 
espagnols, des recueils italiens de Villanesche 
Napoletane et d’ouvrages d’airs à boire français 
ponctueront ce programme littéraire et musical 
festif dédié au vin et à la table, au son de la vièle 
à archet, du luth et de la viole de gambe. 

Prendre réservation à l’avance  
Adultes : 10€ - Enfants de moins de 12 ans : 5€  
Serge Fournet : 06 61 10 33 91 ou tma@cegetel.net 

► Scènes d’Été, Festival d’Arguël 
Samedi 21 août à 18h00 
Église d’Arguël  

« QU’EST-CE QUE LA VIE ?  
C’EST L’ÉCLAT D’UNE 
LUCIOLE DANS LA NUIT » 
Né à Tanger en mai 2011, le 
duo Vayu invite au voyage 
là où le mènent les carava- 
nes de l’amour. Un paysage 
jazzy-blues où se croisent 

Barbara, Anne Sylvestre, Violeta Parra, Brassens, 
Brel, Bruant, José Afonso, Nougaro et les poètes 
Verlaine, Laâbi, Prévert…

« Un bain de fraternité internationale. Quelque 
chose de chaud, de doux. La chaleur de la voix 
d’Anne. La tendresse de la guitare de Pierrot. 
Quelque chose d’épuré, d’où ressort l’essentiel : 
la force des mots et des notes. » Jean Lemaître, 
Écrivain-Journaliste. 

« Vayu c’est pour moi une connexion avec la 
dimension spirituelle des cultures populaires, 
un agencement des sentiments de ceux qu’on 
appelle «les gens simples» d’ici et d’ailleurs. Une 
émotion forte. » Olivier Ralet, Philosophe.» 
Prendre réservation à l’avance  
Adultes : 10€ - Enfants de moins de 12 ans : 5€  
Serge Fournet : 06 61 10 33 91 ou tma@cegetel.net 

► Scènes d’Été, Festival d’Arguël 
Samedi 21 août à 21h00 
Arguël - Barnum  

BOULEVARD  
DU SWING :  
Boulevard du Swing 
est un groupe qui fait 
voyager les méloma- 

nes sur la route du jazz manouche. Né en 
France dans les années 1930, cette forme 
de jazz se caractérise dans sa forme originelle 
par une section rythmique assurée par deux 
guitares et une contrebasse, un violon et l’ab-
sence de percussions, de cuivres et de bois. C’est 
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► Scènes d’Été, Festival d’Arguël 
Dimanche 22 août à 18h00 
Arguël - Barnum  

LA BONNE HEURE :  
C’est l’histoire d’une rencontre originale entre 
Brian Holmes, homme orchestre irlandais, 
Madalina Obreja, violoniste baroque roumaine 
et Hugo Cordonnier, ukuléliste français. Tous 
trois passionnés par la musique « Folk », les 
rythmes irlandais et le « Finger Picking ». Leurs 
univers rappelle souvent celui des ambiances 
chaleureuses et authentiques des pubs britan- 
niques. Ils sont connus pour leur incroyable 
énergie sur scène, et leur musique réussit à 
transformer - le temps d’un concert - une scène 
intimiste en grande fête populaire.  
En 2016, La Bonne Heure a pu sortir son pre-
mier album « Run ». Durant trois années, ils ont 
joué leur musique à travers la Corse, l’Allema-
gne, la Belgique, l’Irlande, l’Angleterre et un peu 
partout en France. Toujours  aussi passionné, le 
groupe sort un deuxième album, « Free Wild 
Child ». Pour ce nouveau projet, le trio a choisi 
d’être accompagné de deux autres musiciens : 
Tom Alglave à la Batterie et Rémi Foulon à la 
basse. Entre balades folk et rythmes festifs ; 
entre songe et ivresse, La Bonne Heure raconte 
dans ses nouvelles chansons le film de leurs 
années de vadrouille. 
Prendre réservation à l’avance  
Adultes : 10€ - Enfants de moins de 12 ans : 5€  
Serge Fournet : 06 61 10 33 91 ou tma@cegetel.net 

► Festival Le Chahut Vert - 5ème Édition 
Vendredi 27, Samedi 28 et Dimanche 29 août 
Hornoy-le-Bourg  
Né en 2013 avec pour volon-
té d’allier culture et dévelop-
pement durable, le Festival 
Le Chahut Vert vous invite à 
vivre du 27 au 29 août sa 5ème 
édition à Hornoy-le-Bourg ! 

Avec trois jours rythmés par 
des concerts, des spectacles, des actions de 
sensibilisation à la protection de l’environne-
ment, et animés par un village d’exposants, le 
Chahut vous offre de grandes journées festives, 
conviviales et éco-citoyennes.  

En soirée, Le Chahut Vert change d’ambiance et 
fait la part belle aux concerts où des groupes 
régionaux partagent l’affiche avec des groupes 
d’envergure nationale. Cette année, Les Ogres 
de Barback et Sinsémilia seront nos invités ! 

Rendez-vous aux pages 22 et 23 pour 
un aperçu de la programmation 2021  !  
 

12€ sur place, 10€ en pré-achat sur 
lechahutvert.fr  
Gratuit pour les moins de 12 ans.  
 

Service Culture au 03 22 90 19 65 
ou festival@cc2so.fr

► Journées du Patrimoine 
Samedi 18 septembre de 9h30 à 17h00 
Château de Beaucamps-le-Jeune  
FESTIVAL DE COULEURS :  
Concert musical sud-américain à ne pas 
manquer - Le premier à 11h00, le deuxième à 
15h00. 

Gratuit - Olga Testelin : 06 30 67 06 65



► Le Passeur de Rêves 
Samedi 2 octobre à 20h30 
Salle des Fêtes de Liomer  
Un spectacle théâtral et 
musical construit à partir 
de textes de Jean-Claude 
Michaux. En entremêlant 
poèmes, chansons, sketches et chroniques villa-
geoises, les comédiens du Forestel mettent en 
valeur toutes les facettes du talent de l’auteur. 

5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans  
Le Forestel / Jean-Paul Baronnet : 06 71 70 21 22  

► Concert Hélène Grandsire 
Samedi 9 octobre à 20h30 
Bistrot du Village à Liomer  

Une voix, un piano, des textes : un récital qui 
interpelle, bouscule, et dégage de l’émotion. 
Servies par une voix qui ne laisse pas indifférent, 
voici des chansons profondes ou malicieuses, 
intemporelles, habitées, et l’acoustique d’un jeu 
de piano original et sensuel.  

5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans  
Le Forestel / Jean-Paul Baronnet : 06 71 70 21 22 

► Saison Culturelle : Théâtre de l’Orage 
Samedi 16 octobre à 20h30 
Salle des Fêtes de Poix-de-Picardie  
« Par la Fenêtre » et « Feu la 
Mère de Madame » de Georges 
Feydeau avec le Théâtre de 
l’Orage. Deux œuvres de Fey- 
deau dont les thèmes princi- 

► Recherche Bélinda désespérément
Vendredi 24 septembre à 20h30
Salle des Fêtes de Conty  

Humoriste et imitateur, Yann 
Jamet dresse le portait de 
ceux qui font la télévision 
aujourd’hui, à travers un 
vaudeville rocambolesque.   
Dans « Recherche Belinda 
désespérément », on applau- 
dit les performances vocales 

d’un imitateur doué tout en découvrant un 
humour tantôt décalé, tantôt incisif avec tout 
ce qui compose le paysage politique et people 
du moment (Michel Cymès, Cyril Hanouna, Yann 
Barthès, Kendji Girac, Juliette Armanet, Chantal 
Ladesou, Edouard Baer, Jamel Debbouze, Patrick 
Bruel, Didier Deschamps, Stromae, Jacques 
Dutronc, Francis Cabrel, Véronique Sanson…). 
On assiste également à de vrais instants d’émo- 
tion, de tendresse et de poésie avec, en toile 
de fond, des réflexions sur le couple et sur 
la nostalgie ambiante qui caractérise notre 
époque.  

Mise en scène : Nicolas Vallée.

Tout public. Durée : 1h30   
Tarifs Entrée unique : -16 ans : 4€, Adulte : 5€  
Pass Solo : 20€, Pass Duo : 35€, Pass Famille : 45€ 
Dans la limite des places disponibles.  
Billetterie en ligne recommandée sur :  
yurplan.com (commission 0,49€)  
Service Culture : 03 22 90 19 65  
ou culture@cc2so.fr

► Ouverture de la Saison Culturelle  
 de la Commune de Poix-de-Picardie 
Samedi 25 septembre à 20h30
Salle des Fêtes de Poix-de-Picardie 
Premier concert de la nouvelle saison cultu-
relle.

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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paux : le couple et la médiocrité de la vie 
bourgeoise se prêtent aux situations comiques. 
Les textes sont interprétés par des comédiens 
criant de vérité dans une mise en scène 
originale et dynamique.

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

► Qu’est-ce que le Théâtre ? / Théâtre de l’Ultime
Vendredi 22 octobre à 20h30
Salle des Fêtes (à déterminer)  

Toutes les enquêtes 
d’opinion le prou-
vent : l’art drama-
tique est en tête 
des sujets qui in- 
quiètent les fran-
çais, juste après le 
terrorisme, les pan- 
démies et le climat. 

Face à cette inquiétude, des professionnels 
reconnus répondent aux questions que tous 
se posent : Comment dépasser l’angoisse de 
la réservation ? Faut-il avoir du talent pour 
devenir spectateur ? A-t-on le droit de s’endor-
mir ? Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ? 
Quand deux comédiens s’embrassent, est-ce 
qu’ils mettent la langue ? Etc… Dans une atmo- 
sphère intime et décontractée, Qu’est-ce que 
le théâtre ? Vous dit tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans 
jamais oser le demander.   

Mise en scène et avec : Loïc Auffret et Claudine 
Bonhommeau. 

Tout public à partir de 12 ans . Durée : 1h00 
Tarifs Entrée unique : -16 ans : 4€, Adulte : 5€  
Pass Solo : 20€, Pass Duo : 35€, Pass Famille : 45€ 
Dans la limite des places disponibles.  
Billetterie en ligne recommandée sur :  
yurplan.com (commission 0,49€)  
Service Culture : 03 22 90 19 65  
ou culture@cc2so.fr

► Au Camping des Deux Vaches 
Samedi 23 octobre à 20h00 
Salle Multiculturelle d’Airaines  
Présenté par la Compagnie  
« Tout À Trac », une comé-
die campagnarde de Gilles 
Picoche.

Tarif : 8€ par personne, 
gratuit pour les moins de 16 ans.  
Tout À Trac / Philippe Poirel : 06 79 75 59 83

► Au Camping des Deux Vaches 
Dimanche 24 octobre à 15h30 
Salle Multiculturelle d’Airaines
Présenté par la Compagnie « Tout À Trac », une 
comédie campagnarde de Gilles Picoche.

Tarif : 8€ par personne, gratuit pour les moins 
de 16 ans.  
Tout À Trac / Philippe Poirel : 06 79 75 59 83

► Spectacle « Brassens et ses Po(è)tes » 
Samedi 30 octobre à 20h30
Espace Festif et Culturel de Dreuil à Airaines  
D. Zinderstein par la  
« Cie Le Vent en Poupe »

Tous publics  
Renseignements 
et inscriptions :   
Atout Lire / Philippe Poirel : 
06 79 75 59 83

► Spectacle « Bestiaire »
Dimanche 31 octobre à 15h00
Salle Multiculturelle d’Airaines
D. Zinderstein par la « Cie Le Vent en Poupe »  

Public « Familles »  
Renseignements 
et inscriptions :   
Atout Lire /  
Philippe Poirel :  
06 79 75 59 83



► Récital lyrique et poétique
Vendredi 19 novembre à 14h30 et 20h30
Château de (à déterminer)  

Mélodies et chansons françaises, axées autour 
notamment de Prévert et Kosma mais égale-
ment Satie, Poulenc et d’autres… et quelques 
touches de jazz/cabaret avec quelques compo-
siteurs anglais ou américains comme Bolcolm, 
Copland, Barber... Suivons, le temps d’une soirée, 
l’excitation et l’enthousiasme d’une ville, Paris, 
véritable tourbillon de bruits, d’odeurs, de lu-
mières… c’est toute une ville enfiévrée qui se 
dévoile à nous à travers les yeux d’un protago- 
niste/narrateur qui nous raconte ses pérégri- 
nations, ses rencontres, lesquelles donnent lieu 
à des scènes de vie qui donnent à Paris toutes 
une palette de couleurs de plus en plus oniri- 
ques et envoûtantes. 
Avec : Fabien Hyon, ténor, Juliette Sabbah, piano.
Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h00 
Tarifs Entrée unique : -16 ans : 4€, Adulte : 5€  
Pass Solo : 20€, Pass Duo : 35€, Pass Famille : 45€ 
Dans la limite des places disponibles.  
Billetterie en ligne recommandée sur :  
yurplan.com (commission 0,49€)  
Service Culture : 03 22 90 19 65  
ou culture@cc2so.fr

► Marc Monsigny Trio
Samedi 20 novembre à 20h30
Bistrot du Village à Liomer  

L’auteur compositeur 
interprête Marc Monsi- 
gny nous revient accom- 
pagné de David Catel 
au piano et de Laurent 
Marzec aux harmoni- 

cas. Au programme, nouvelles compositions et 
grands classiques dont Brassens… en picard.  

► Soirée « Cabaret » 
Jeudi 4 novembre à 20h30 
Salle Multiculturelle d’Airaines 
Avec l’Ensemble vocal Airainois et l’association 
« Écritoires » de Saint-Valery/Somme.  
Textes et chansons autour du textile.

Renseignements et inscriptions :   
Atout Lire / Philippe Poirel : 06 79 75 59 83

► Théâtre : « Histoire d’un gâs » 
Samedi 6 novembre à 20h30
Salle Multiculturelle d’Airaines  
« Histoire d’un gâs » par 
la Compagnie « Issue de 
secours ».

Renseignements  
et inscriptions :   
Atout Lire / Philippe Poirel : 06 79 75 59 83

► Spectacle « Conte » 
Jeudi 11 novembre à 15h00
Salle multiculturelle d’Airaines  

« Sur le fil : contes à coudre 
et à découdre » avec Sylvie 
DELOM, autrice du livre « Les 
trois fileuses ».

Renseignements  
et inscriptions :   

Atout Lire / Philippe Poirel : 06 79 75 59 83

► Soirée « Conte »
Jeudi 11 novembre à 18h00
Salle Multiculturelle d’Airaines  

Soirée « Conte » avec Jean-
Paul Levasseur et les conteurs  
en herbe de l’association Atout 
Lire.

Renseignements 
et inscriptions :  

Atout Lire / Philippe Poirel : 06 79 75 59 83

Revisiter Brassens sans le dénaturer, servir au 
mieux ses textes, leur donner un éclairage ori-
ginal. Il y a là quelque chose du piano-bar, un 
esprit inventif du clavier, étoffé par des en-
volés et des riffs soignés d’harmonica, des 
phrasés vocaux variés…

5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans  
Le Forestel / Jean-Paul Baronnet : 06 71 70 21 22 

► Soirée « Hypnose »
Samedi 27 novembre à 20h30
Salle Multiculturelle d’Airaines  

Comité des Fêtes / Jérémy Leroy : 06 33 76 79 00

► Concert 
Dimanche 28 novembre à 15h00 
Église d’Allery 
Concert de Saint-Cécile à l’Église 

Gratuit - Hélène Joly : 06 03 05 23 37

► Arbre de Noël 
Dimanche 12 décembre 
Salle Polyvalente de Lœuilly 
Spectacle de Noël.

Gratuit - Mairie de Lœuilly : 03 22 30 15 80

► BD Concert « Black Boy »
Vendredi 17 décembre à 14h30 et 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 
XXe siècle. Confronté à l’injustice, à la misère, à la 

violence des rapports entre 
noirs et blancs, il réussit à 
sortir du carcan dans lequel 
on veut l’enfermer grâce à 
sa découverte de la lecture 
et de l’écriture… Le specta- 
cle 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, avec la volonté de donner à voir, à entendre, 
à partager simultanément et par tous les sens, 
cette œuvre majeure.

Tarifs Entrée unique : -16 ans : 4€, Adulte : 5€  
Pass Solo : 20€, Pass Duo : 35€, Pass Famille : 45€ 
Dans la limite des places disponibles.  
Billetterie en ligne recommandée sur :  
yurplan.com (commission 0,49€)  
Service Culture : 03 22 90 19 65  
ou culture@cc2so.fr

► Concert
Samedi 18 décembre à 17h30 
Place de la Mairie à Allery 
Aubade de Noël de l’Harmonie.

Gratuit - Hélène Joly : 06 03 05 23 37

► Arbre de Noël
Samedi 18 décembre  
Salle des Fêtes de Liomer
Spectacle de Noël. 

Gratuit - Comité des Fêtes / 
Mme Dominique Magnier : 06 24 19 89 42

► Saison Culturelle : Concert de Noël
Samedi 18 décembre à 20h30
Église Saint-Denis à Poix-de-Picardie
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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Gratuit - Places limitées sur réservation - 
Masque obligatoire  
CC2SO / Service Tourisme : 03 22 90 19 65 
ou tourisme@cc2so.fr

► La biodiversité et la gestion forestière 
Jeudi 15 juillet de 14h00 à 16h00
Beaucamps-le-Jeune - Parking de l’entrée de la forêt 
au lieu-dit « Bois de l’Abbaye » (par D316)  

La forêt de Beaucamps-le- 
Jeune renferme une multi- 
tude d’êtres vivants. Avec 
un agent de l’ONF, venez 
découvrir les espèces qui 
y vivent, le rôle qu’elles 
jouent pour le bon fonc- 

tionnement de la forêt et comment la gestion 
forestière prend en compte la biodiversité. Par-
cours de 2,5 km. Recommandation : porter des 
vêtements adaptés à la forêt qui recouvrent 
le corps (pantalon, bottes ou chaussures 
hautes).

Gratuit - Maximum 20 personnes   
Emmanuelle Spailier, technicienne forestière : 
06 09 21 11 53

► Cerisy-Buleux
Vendredi 16 juillet à 17h30
Église de Cerisy-Buleux
L’équipe Tourisme vous emmène sur les che-
mins de nos charmants villages : venez décou-
vrir les petites richesses de Cerisy-Buleux.

Gratuit - Places limitées sur réservation - 
Masque obligatoire   
CC2SO / Service Tourisme : 03 22 90 19 65 
ou tourisme@cc2so.fr

► À la découverte du Patrimoine
Samedis 3 et 31 juillet de 14h00 à 16h00
Bureau d’Information Touristique de Poix-de-Picardie  

Partez en ballade guidée 
dans les rues de Poix-de- 
Picardie et venez décou- 
vrir ou redécouvrir cette 
ville et son patrimoine 
historique, économique, 
naturel, etc.
Gratuit - Places limitées 
sur réservation - Masque 
obligatoire   

CC2SO / Service Tourisme : 03 22 90 19 65 
ou tourisme@cc2so.fr

► Oissy
Vendredi 9 juillet à 17h30
Église de Oissy 
L’équipe Tourisme vous emmène sur les chemins 
de nos charmants villages : venez découvrir les 
petites richesses de Oissy.

Gratuit - Places limitées sur réservation - 
Masque obligatoire  
CC2SO / Service Tourisme : 03 22 90 19 65 
ou tourisme@cc2so.fr

► À la découverte du Patrimoine
Samedis 10 juillet et 7 août de 14h00 à 16h00
Place de la Mairie d’Airaines  

Partez en ballade guidée dans 
les rues d’Airaines et venez 
découvrir ou redécouvrir cette 
ville et son patrimoine histo-
rique, économique, naturel, 
etc. 

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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► Visite guidée de l’Église Saint-Antoine de Conty
Samedi 17 juillet à 16h00  

Dans le cadre de la visite 
guidée de la ville de Conty 
organisée par la Commu- 
nauté de Communes Somme- 
Sud-Ouest, M. Mancaux vous 
révèle les secrets de l’église 
Saint-Antoine.

Contribution libre  
Christophe Mancaux : 06 07 08 94 84 

► À la découverte du Patrimoine
Samedis 17 juillet et 14 août de 14h00 à 16h00
Bureau d’Information Touristique de Conty  

Partez en ballade guidée dans 
les rues de Conty et venez 
découvrir ou redécouvrir cette 
ville et son patrimoine histo- 
rique, économique, naturel, 
etc.

Gratuit - Places limitées sur réservation – 
Masque obligatoire.  
CC2SO / Service Tourisme : 03 22 90 19 65 
ou tourisme@cc2so.fr

► Sortie nature « Les demoiselles de la nuit  
 ouvrent le bal d’été »
Vendredi 23 juillet de 21h30 à 23h30
Les larris d’Inval-Boiron  

Lieu de rendez-vous donné 
lors de l’inscription car 25 
personnes maximum. « Au 
cœur de l’été, nos petites 
protégées s’activent aux 
lueurs du soir en quête de 

proies... Venez les observer en compagnie de 
Clémence. En partenariat avec la commune, 
dans le cadre de la Nuit de la chauve-souris. 
Prévoir des chaussures de marche et une 
lampe-torche. »
Gratuit - Conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 
ou reservation@cen-hautsdefrance.org

► Bergicourt
Vendredi 23 juillet à 17h30
Église de Bergicourt
L’équipe Tourisme vous emmène sur les chemins 
de nos charmants villages : venez découvrir les 
petites richesses de Bergicourt.

Gratuit - Places limitées sur réservation - 
Masque obligatoire.  
CC2SO / Service Tourisme : 03 22 90 19 65 
ou tourisme@cc2so.fr

► À la découverte du Patrimoine
Samedis 24 juillet et 21 août de 14h00 à 16h00
Bureau d’Information Touristique de Oisemont 
Partez en ballade guidée dans les rues d’Oise-
mont et venez découvrir ou redécouvrir cette 
ville et son patrimoine historique, économique, 
naturel, etc.

Gratuit - Places limitées sur réservation - 
Masque obligaoire.  
CC2SO / Service Tourisme : 03 22 90 19 65  
ou tourisme@cc2so.fr

► Beaucamps-le-Jeune
Vendredi 30 juillet à 17h30
Église de Beaucamps-le-Jeune
L’équipe Tourisme vous emmène sur les chemins 
de nos charmants villages : venez découvrir les 
petites richesses de Beaucamps-le-Jeune.

Gratuit - Places limitées sur réservation - 
Masque obligatoire.  
CC2SO / Service Tourisme : 03 22 90 19 65 
ou tourisme@cc2so.fr

► Visite guidée de l’Église Saint-Antoine de Conty
Samedi 14 août à 16h00
Dans le cadre de la visite guidée de la ville de 
Conty organisée par la Communauté de Com-
munes Somme-Sud-Ouest, M. Mancaux vous 
révèle les secrets de l’église Saint Antoine.

Contribution libre  
Christophe Mancaux : 06 07 08 94 84 
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► Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 septembre de 14h00 à 18h00 
Église Saint-Antoine de Conty  

Église ouverte au public de 
15h00 à 18h00, Visites gui-
dées, marché des produc-
teurs, animations musicales 
et restauration sur place.

Contribution libre 
Christophe Mancaux : 06 07 08 94 84 

► Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre de 14h00 à 19h00
Château de Courcelles-sous-Moyencourt
Visite du château (intérieur & extérieur). Dé-
couverte des lamas et promenade dans le parc.

Adultes : 6€ / Enfants : 3€ 
Sabine de Villoutreys : 06 15 27 78 12

► Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre de 10h00 à 12h00 
et 14h00 à 18h00
Domaine millénaire du château de Rambures 
Visite ludique et exceptionnelle du château.

Tarif réduit : 8 euros  
M. Ries : 03 22 25 10 93

► Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre de 10h00 à 19h00
Jardin floral de Digeon - Morvillers-Saint-Saturnin  
Le jardin floral de Digeon est ouvert les 18 et 
19 septembre 2021 de 10h00 à 19h00 à l’occa-
sion des journées européennes du patrimoine 

► Ouverture des Églises
Samedi 28 août de 15h00 à 18h00 
Église Saint-Antoine de Conty  

Église ouverte au public de 
15h00 à 18h00. Visite guidée 
de 15h30 à 16h30.

Contribution libre  
Christophe Mancaux : 
06 07 08 94 84 

► Ouverture des Églises
Samedi 28 août de 15h00 à 18h00
Église Saint-Vaast de Wailly  

Église ouverte au public de 
15h00 à 18h00. Visite guidée 
de 17h00 à 18h00.

Contribution libre  
Christophe Mancaux : 06 07 

08 94 84 

► Voyage à Paris - Le Bourget
Samedi 28 août à 17h30
En partenariat avec l’association des Parents d’élèves 
des écoles maternelle et élémentaire d’Airaines  

- Visite de l’aéroport 
  du Bourget avec visite   
  d’avions   
- Visite de l’Arc-de-Triomphe  
- Flânerie et/ou shopping sur  
  les Champs-Elysées 

Atout Lire - Philippe Poirel : 06 79 75 59 83

► Sortie Nature en Somme Sud-Ouest  
 Sorties mycologiques
Samedi 9 octobre de 14h00 à 17h00
Maison forestière en forêt de Frémontiers  

Les champignons, pour qui, 
pour quoi, comment ? Venez 
faire naître ou élargir vos 
connaissances grâce aux 
guides de la Société Lin-
néenne Nord-Picardie le temps 

d’un après-midi en famille ou entre amis ! 

Gratuit - Places limitées sur réservation - 
Masque obligatoire.   
CC2SO / Service Tourisme : 03 22 90 19 65  
ou tourisme@cc2so.fr

► Sortie Nature en Somme Sud-Ouest  
 Sorties mycologiques
Samedi 23 octobre de 14h00 à 17h00
Place de la Mairie de Beaucamps-le-Jeune  

Les champignons, pour qui, 
pour quoi, comment ? Venez 
faire naître ou élargir vos 
connaissances grâce aux 
guides de la Société Lin-
néenne Nord-Picardie le temps 
d’un après-midi en famille 
ou entre amis !

Gratuit - Places limitées sur réservation - 
Masque obligatoire.  
CC2SO / Service Tourisme : 03 22 90 19 65 
ou tourisme@cc2so.fr

► La biodiversité et la gestion forestière
Mardi 26 octobre de 14h00 à 16h00
Beaucamps-le-Jeune - Parking de l’entrée de la forêt 
au lieu-dit « Bois de l’Abbaye » (par D316)  
La forêt de Beaucamps-le-Jeune renferme une 
multitude d’êtres vivants. Avec un agent de 
l’ONF, venez découvrir les espèces qui y vivent, le 
rôle qu’elles jouent pour le bon fonctionnement 
de la forêt et comment la gestion forestière 
prend en compte la biodiversité.

(visite du jardin floral composé d’une roseraie, 
d’un parc à l’anglaise et et d’un potager paysa-
ger, ferme modèle Napoléon III classée monu-
ment historique).

Adulte : 8€ - Gratuit pour les moins de 12 ans 
Emmanuelle & François Goisque : 06 82 99 68 44

► Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 
Église Saint-Denis et galerie souterraine de l’ancien 
château de Poix-de-Picardie  

Visite commentée de l’Église 
et des souterrains. 

Contact Mairie : 
03 22 90 32 90

► Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre de 14h30 à 18h00
Prieuré d’Airaines  

Visite du Prieuré d’Airaines.

Tarif : 3€ 
Centre d’Art et de Culture / 
Jean-Claude Moinier : 
03 22 29 45 05

► Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 19 septembre
Moulin de Loeuilly
Visite du moulin de la Nation et exposition de 
peintures.

Gratuit - Association des Jardins Aquatiques du 
Moulin de la Nation / Mme Stal : 06 26 65 17 42

► Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 19 septembre de 14h00 à 18h00
Église Saint-Vaast de Wailly  

Église ouverte de 15h00 à 
18h00.  
Visites guidées et spectacle 
de danse.

Contribution libre  
Christophe Mancaux : 06 07 08 94 84 



► Ouverture des Églises
Samedi 27 novembre de 15h00 à 18h00
Église Saint-Antoine de Conty
Église ouverte au public de 15h00 à 18h00. 
Visite guidée de 16h30 à 17h30.

Contribution libre  
Christophe Mancaux : 06 07 08 94 84 

► Ouverture des Églises
Samedi 27 novembre de 15h00 à 18h00
Église Saint-Vaast de Wailly
Église ouverte au public de 15h00 à 18h00. 
Visite guidée de 15h00 à 16h00.

Contribution libre  
Christophe Mancaux : 06 07 08 94 84 

► Ouverture des Églises
Vendredi 24 décembre de 15h00 à 18h00
Église Saint-Antoine de Conty 

Église ouverte au public 
de 15h00 à 18h00. Visite 
guidée, crèche et illumi-
nations.

Contribution libre  
Christophe Mancaux : 
06 07 08 94 84 

Parcours de 2,5 km. Recommandation : Porter 
des vêtements adaptés à la forêt qui recouvrent 
le corps (pantalon, bottes ou chaussures 
hautes).

Gratuit - Maximum 20 personnes  
Emmanuelle Spailier, technicienne forestière : 
06 09 21 11 53

► Ouverture des Églises
Samedi 30 octobre de 15h00 à 18h00
Église Saint-Antoine de Conty
Église ouverte au public de 15h00 à 18h00.  
Visite guidée de 16h30 à 17h30.

Contribution libre  
Christophe Mancaux : 06 07 08 94 84 

► Ouverture des Églises
Samedi 30 octobre de 15h00 à 18h00
Église Saint-Vaast de Wailly 

Église ouverte au public de 
15h00 à 18h00. Visite guidée 
de 15h00 à 16h00.

Contribution libre  
Christophe Mancaux : 
06 07 08 94 84 
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► Enduro de Conty
Samedi 3 et Dimanche 4 juillet 2021
Conty et Communes alentours
Enduro de moto.

Payant sur inscription pour les motards  
Gratuit pour les spectateurs  
MCP (Moto Club Picard) : 06 11 18 45 11

► Concours de pétanque 
Samedi 3 juillet
Stade d’Allery  

Concours de pétanque en 
doublette des Ch’Ttis de la 
Boule.

Inscriptions à 13h00 
5€/Joueur  
Thierry Brailly - 

Facebook : Les Ch’Tis de la Boule»

► Stages « Arts plastiques »
Du Lundi 5 au Samedi 10 juillet
Salle des Fêtes de Dreuil à Airaines  

Dans le cadre du projet 
« Littérature-Textile-Arts » : 
voyage dans l’imaginaire 
avec les plasticiennes 
E. Sage-Lenoir et  
I. Zorn-Gauthier.  
- Fabrication de chapeaux 
farfelus  

- Confection de robes et costumes 
   extraordinaires  
- Réalisation de valises d’ailleurs

Atout Lire / Philippe Poirel : 06 79 75 59 83

► Cours Pilates’Paddle
Jeudis 1er, 8, 15, 22 & 29 juillet de 18h30 à 20h10  
Jeudis 5, 12, 19 & 26 août de 18h30 à 20h10
Ô-de-Selle - Base nautique de Lœuilly  

RDV : 18h30 à la  
base nautique.  
18h45 à 19h45 : Séance. 
 encadrée par une monitrice. 
20h10 : Fin de la séance 

Détail : Le club organise sur quelques jeudis de 
juin à août des Cours Pilates’Paddle : séance de 
renforcement musculaire (gainage, souplesse,...) 
sur des planche de Stand-Up Paddle (SUP).
Séance en groupe de 1h00 sur le plan d’eau.  
Effectif : 3 minimum et 12 maximun.  
À prévoir :  
- Affaires de rechange  
- 2 Serviettes  
- Imperméable (en fonction de la météo)  
Ouvert à tous de 15 à 70 ans.  
Accès aux vestiaires et douches.  
Savoir nager 25 mètres.
Réservations & Inscriptions sur notre site : 
www.loeuilly-canoekayak.com 
rubrique «Nos sorties» 
15€/personnes en juillet et août  
Romain Bove : 03 22 38 22 58 
basenautique.loeuilly@orange.fr

► 20ème Anniversaire de l’AS2A Football
Samedi 3 juillet - Journée complète
Stade d’Allery  
Journée festive autour 
du Football avec matchs. 
Gratuit - Joël Bonneval : 
06 82 56 95 94

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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► Porte Ouverte
Du Mardi 6 juillet au Mardi 31 août de 18h30 à 22h30
Gymnase de Conty  

Porte ouverte du badminton 
lors des séances du mardi soir 
à Conty (18h30 à 22h30) tout 
en respectant le protocole 
en vigueur et la fermeture 
du gymnase pour la réhabi-

litation du sol.

Gratuit - Pierre Bohin (Président) : 06 59 52 11 96 
www.badtennisconty.fr

► Descente de la Selle en Canoë 
Mardi 6 juillet à 15h30
Samedi 10 juillet à 10h00
Lundi 12 juillet à 13h30
Samedi 17 juillet à 13h30
Lundi 19 juillet à 10h00
Mercredi 21 juillet à 10h00
Dimanche 25 juillet à 10h00
Mercredi 28 juillet à 10h00
Dimanche 1er août à 10h00
Ô-de-Selle - Base nautique de Lœuilly  

Le club organise des descen- 
tes de la Selle en canoë ouvertes 
à tous. Entre Conty et Lœuilly.
Distance et durée :  
3 km et 1h30 maximum.
À prévoir :  
- Affaires de rechange  

- Chaussures fermées (type basket)  
- Serviette  
- Imperméable (en fonction de la météo)  
Ouvert à tous de 2 à 77 ans.   
Savoir nager 25 mètres ou être accompagné 
d’un adulte.

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans, 
si accompagné d’un adulte ayant réglé.  
Réservations & Inscriptions sur notre site :   
www.loeuilly-canoekayak.com  
rubrique «Nos sorties»  
12€/personne hors période  

15€/personne en juillet et août  
Romain Bove : 03 22 38 22 58  
ou basenautique.loeuilly@orange.fr

► Foot Vacances AS2A Football  
Du Mercredi 7 au Mercredi 28 juillet  
Tous les après-midi du Lundi au Vendredi 
Stade d’Airaines
Activités Foot Vacances.

15€/semaine  
Joël Bonneval : 06 82 56 95 94

► Stage Découverte Niveaux 1 & 2
Du Mercredi 7 au Vendredi 9 juillet de 9h00 à 17h30
Ô-de-Selle - Base nautique de Lœuilly  
Pour qui ?  
- Niveau 1 : Pour les jeunes entre 8 et 15 ans. 
- Niveau 2 : Pour les jeunes entre 12 et 17 ans.
Accès au stage Niveau 2 : Avoir déjà participer 
à un stage découverte organisé par le club ou 
ayant un bon niveau sportif général. 
OBLIGATOIRE Niveau 1 et 2 : Savoir nager 25 
mètres. 
Nombre de places :  
- Niveau 1 : 16 places disponibles.   
- Niveau 2 : 8 Places disponibles. 
Activités : Canoë kayak sur plan d’eau et rivière, 
passage de pagaie Couleur, SUP et Méga SUP, 
vélo, course d’orientation...
Voir programme qui est différent entre Niveaux 
1 & 2.

Prix : 55€ adressé à Lœuilly Canoë Kayak. 
Non remboursables. Comprenant : assurance, 
goûters, déplacements pendant le stage, 
encadrement et location du matériel.  
Romain Bove : 03 22 38 22 58   
ou basenautique.loeuilly@orange.fr

Samedi 7 août à 10h00
Mercredi 11 août à 15h30
Vendredi 13 août à 15h30
Samedi 14 août à 10h00
Mardi 17 août à 13h30
Mercredi 18 août à 10h00
Dimanche 22 août à 10h00
Mardi 24 août à 10h00
Samedi 28 août à 10h00

5€/joueur - Thierry Brailly  
Facebook : Les Ch’Tis de la Boule

► Marche Mensuelle Rando Belloy
Dimanche 25 juillet - Départ : 9h00, Retour : 12h00
Belloy-Saint-Léonard
Regroupement à l’Église. 2 circuits liés à la 
vitesse de progression. Pause regroupée.

Gratuit - Evelyne Macret : 03 22 25 75 56  
1, rue Principale - 80270 Belloy-Saint-Léonard

► Descente de la Selle Apéro
Vendredi 30 juillet à 19h00  
Vendredi 13 août à 19h00
Ô-de-Selle - Base nautique de Lœuilly  
Le club organise des descentes de la Selle 
Apéro en canoë ouvertes à tous. Entre Conty et 
Lœuilly. Une pause apéro sera faite sur la sortie.
Distance et durée : 3 km et 1h30 maximum.
L’apéro comprend :  
- 1 Biére Lœuilly Beach Canoë 33cl ou un soda 
- Des petits en-cas
À prévoir :  
- Affaires de rechange  
- Chaussures fermées (type basket)  
- Serviette  
- Imperméable (en fonction de la météo)  
Ouvert à tous de 2 à 77 ans.   
Savoir nager 25 mètres ou être accompagné 
d’un adulte.

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans, 
si accompagné d’un adulte ayant réglé.  
Réservations & Inscriptions sur notre site :  
www.loeuilly-canoekayak.com  
rubrique «Nos sorties»  
23€/personne en juillet et août  
Romain Bove : 03 22 38 22 58  
ou basenautique.loeuilly@orange.fr

► Concours de pétanque
Samedi 10 juillet - Inscriptions 13h00
Stade d’Allery  
Concours de pétanque de l’Amicale des Anciens 
Sapeurs Pompiers.
5€/joueur - Martine Darras : 06 22 93 87 62

► Descente de la Selle en Stand-Up Paddle
Samedi 10 juillet à 13h30  
Vendredi 23 juillet à 15h30  
Lundi 9 août à 10h00  
Mercredi 25 août à 10h00 
Ô-de-Selle - Base nautique de Lœuilly  

Le club organise des descen- 
tes de la Selle en Stand-Up 
Paddle ouvertes à tous. 
Entre Conty et Lœuilly.
Distance et durée :  
3 km et 1h30 maximum.

À prévoir :  
- Affaires de rechange  
- Chaussures fermées (type basket)  
- Serviette  
- Imperméable (en fonction de la météo)  
Ouvert à tous de 12 à 77 ans.   
Savoir nager 25 mètres ou être accompagné 
d’un adulte.  
Conditions exceptionnelles : ni remboursable, 
ni échangeable. 

Annulé en cas d’orage. Un avoir vous sera éta-
bli, pour une autre prestation à une autre date.

Réservations & Inscriptions sur notre site :  
www.loeuilly-canoekayak.com  
rubrique «Nos sorties»  
20€/personne en juillet et août  
Romain Bove : 03 22 38 22 58  
ou basenautique.loeuilly@orange.fr

► Concours de pétanque
Samedi 24 juillet - Inscriptions à 13h00
Stade d’Allery  
Concours de pétanque en doublette des Ch’Ttis 
de la Boule.
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► Concours de pétanque
Samedi 28 août - Inscriptions 13h00
Stade d’Allery  

Concours de pétanque en 
triplette des Ch’Ttis de la 
Boule.
5€/joueur - Thierry Brailly  
 Facebook : Les Ch’Tis de la 
Boule

► Marche Mensuelle Rando Belloy
Dimanche 29 août - Départ : 9h00, Retour : 12h00
Belloy-Saint-Léonard
Regroupement à l’Église. 2 circuits liés à la 
vitesse de progression. Pause regroupée.
Gratuit - Evelyne Macret : 03 22 25 75 56  
1, rue Principale - 80270 Belloy-Saint-Léonard

► Ouverture École de Tennis
Samedi 4 septembre à 9h00
Salle des Fêtes de Conty  
Ouverture de notre première 
école de Tennis Adulte et 
Enfant à Conty. Présentation 
de nos activités, prise de contact, adhésion.
Gratuit - Pierre Bohin (Président) : 06 59 52 11 96  
ou www.badtennisconty.fr

► Forum des Associations
Samedi 4 septembre de 10h00 à 16h00
Salle des Fêtes de Conty
Présentation des activités des associations 
sportives et culturelles contynoises.
Gratuit - LSP / Mme Grevin : 03 22 41 66 55 

► Prix Jean Vérité
Samedi 4 septembre de 13h00 à 17h00
Place du Commandant Seymour d’Airaines  

Prix cycliste de la Municipalité 
et du Comité des Fêtes 
organisé par le Cyclo Club.  
UFOLEP toutes catégories.
Cyclo Club / Charly 
Denoyelle : 06 71 36 78 79

► Stage Découverte Niveau 1
Du Lundi 2 au Mercredi 4 août de 9h00 à 17h30
Ô-de-Selle - Base nautique de Lœuilly  

Pour qui ?  
Pour tous les jeunes entre 8 
et 17 ans.     
OBLIGATOIRE : Savoir nager 
25 mètres.

Nombre de places : 16 places disponibles. 
Activités : Canoë kayak sur plan d’eau et rivière, 
passage de pagaie Couleur, SUP et Méga SUP, 
jeux et course d’orientation.
Prix : 55€ adressé à Lœuilly Canoë Kayak. 
Non remboursables. Comprenant : assurance, 
goûters, déplacements pendant le stage, 
encadrement et location du matériel.  
Romain Bove : 03 22 38 22 58   
ou basenautique.loeuilly@orange.fr

► Fête de la Saint-Laurent
Samedi 7 août à 14h00
Place Saint-Laurent (Dreuil) - Airaines  
Concours de pétanque.
Comité des Fêtes / Jérémy 
Leroy : 06 33 76 79 00

► Stage Découverte Niveau 2
Du Mercredi 25 au Vendredi 27 août de 9h00 à 17h30
Ô-de Selle - Base nautique de Lœuilly  

Pour qui ?  
Pour tous les jeunes entre 12 
et 17 ans.       
OBLIGATOIRE : Savoir nager 
25 mètres.

Nombre de places : 16 places disponibles. 
Activités : Canoë kayak sur plan d’eau et rivière, 
passage de pagaie Couleur, SUP et Méga SUP, 
jeux et course d’orientation.
Prix : 55€ adressé à Lœuilly Canoë Kayak. 
Non remboursables. Comprenant : assurance, 
goûters, déplacements pendant le stage, 
encadrement et location du matériel.  
Romain Bove : 03 22 38 22 58   
ou basenautique.loeuilly@orange.fr»

► Route du Poisson 
Samedi 25 et Dimanche 26 septembre  
de 14h00 à 3h00 
Extérieur Place de Guillebon à Essertaux  

Village relais de la Route du 
Poisson : spectacle équestre, 
animation musicale, repas en 
soirée, passage de la course 
d’attelage de chevaux de 
trait.  
Foyer Rural : 06 81 67 78 00

► Soirée festive
Samedi 25 septembre à 20h00
Salle des Fêtes d’Airaines
Soirée jumelage pour les 20 ans de l’AS2A Foot-
ball. 

25€/personne 
Joël Bonneval : 
06 82 56 95 94

► Rando VTT
26 septembre à 13h00
Place Saint-Laurent (Dreuil) - Airaines  

Parcours VTT de 25 km, 35 km ou 45 km et 
parcours pédestre de 12 km.
Cyclo Club / Charly Denoyelle : 06 71 36 78 79

► Corri’Trail
Samedi 2 octobre
Place du Commandant Seymour d’Airaines  

Courses Enfants et 3 courses 
Adultes, l’une de 3,5 km (course 
urbaine ou corrida), la 2ème de 
10 km (course nature) et la 
3ème de 22,5 km (trail).

Judo Club / Jean-Marie Quillet : 06 03 86 90 04

► La Poyaise
Samedi 18 Septembre
Poix-de-Picardie  
Courses à pied en faveur de 
la prévention et de la lutte 
contre le cancer.

Contact Mairie : 03 22 90 32.90

► Journées du Patrimoine : Rallye touristique
Dimanche 19 septembre
Partez à la découverte de notre territoire dans 
un esprit d’aventure et de divertissement (autos 
& motos). Programme et horaires à venir.

MARPA : 03 22 90 87 70

► Randonnée pédestre
Dimanche 19 septembre à 9h00
Devant la Salle des Fêtes de Liomer
2 circuits, pause groupée.
Gratuit - Comité des Fêtes /  
Mme Dominique Magnier : 06 24 19 89 41

► Les 5h VTT de Conty 
Dimanche 19 septembre de 10h00 à 17h00
Gymnase du Collège Jules Ferry de Conty  

Course d’endurance VTT de 
5h en équipe de 2 ou en solo 
ouverte à tous, licencié ou 
non, à partir de 15 ans.  
Circuit de 7 km entièrement 
tracé dans le bois de Conty 

avec des zones ludiques et techniques.
Buvette et restauration sur place  
15€ par coéquipier - Julien Piau : 06 38 67 78 58 
ou www.vttlarouecool.org

► Marche Mensuelle Rando Belloy
Dimanche 26 septembre - Départ : 9h00, Retour : 12h00
Belloy-Saint-Léonard
Regroupement à l’Église. 2 circuits liés à la 
vitesse de progression. Pause regroupée.

Gratuit - Evelyne Macret : 03 22 25 75 56  
1, rue Principale - 80270 Belloy-Saint-Léonard



► 24h Run Téléthon
Du Vendredi 26 au Samedi 27 novembre de 12h00 à 
12h00
Rues de Conty  

Défi sportif 24H run Téléthon 
de Conty dans les rues de 
Conty accompagné par les 
coureurs, vélos et habitants 
de leur choix contre un petit 
don pour le Téléthon.   

Parcourir une distance maximum en cumulant 
les distances ou défis de durée.
Don pour le Téléthon :  
Pierre Bohin (Président) : 06 59 52 11 96  
ou www.badtennisconty.fr

► Marche Mensuelle Rando Belloy
Dimanche 28 novembre - Départ : 9h00, Retour : 12h00
Belloy-Saint-Léonard
Regroupement à l’Église. 2 circuits liés à la 
vitesse de progression. Pause regroupée.

Gratuit - Evelyne Macret : 03 22 25 75 56  
1, rue Principale - 80270 Belloy-Saint-Léonard

► Marche Mensuelle Rando Belloy
Dimanche 26 décembre - Départ : 9h00, Retour : 12h00
Belloy-Saint-Léonard
Regroupement à l’Église. 2 circuits liés à la 
vitesse de progression. Pause regroupée.

Gratuit - Evelyne Macret : 03 22 25 75 56  
1, rue Principale - 80270 Belloy-Saint-Léonard

► Concours de pétanque / Fête de la Saint-Denis
Samedi 9 octobre à 13h30
Boulodrome Square Jules Oudit d’Airaines  

Concours de pétanque de 
la Ville d’Airaines interne en 
doublette.
Ouvert à tous - Mairie 
d’Airaines / Dominique 
Bailleul : 03 22 29 40 75

► Rambures Horror Story
Vendredi 29 et Samedi 30 octobre à 18h00
Domaine millénaire du château de Rambures 
Pour Halloween, le domaine millénaire du 
château de Rambures vous propose une visite 
effrayante. 

RDV sur le site Internet pour plus d’informations : 
www.chateau-rambures-picardie.fr 
Tarif : Non défini - M. RIES : 03 22 25 10 93

► Marche Mensuelle Rando Belloy
Dimanche 31 octobre - Départ : 9h00, Retour : 12h00
Belloy-Saint-Léonard
Regroupement à l’Église. 2 circuits liés à la 
vitesse de progression. Pause regroupée.
Gratuit - Evelyne Macret : 03 22 25 75 56  
1, rue Principale - 80270 Belloy-Saint-Léonard

► 40ème Rallye Automobile de Picardie  
 et 8ème Rallye de Picardie VHC  
 (Véhicules Historiques de Compétition)
Samedi 13 et Dimanche 14 novembre
Place du Commandant Seymour d’Airaines  
et communes voisines  
Gratuit - ASA Picardie / 
Jean-Pierre Lenglet : 06 03 21 24 17

► Expo/Vente de peintures
Samedi 14 et Dimanche 15 août de 14h00 à 18h00
Château de Neuville-Coppegueule
Exposition et vente de peintures au château.

Gratuit - José Rodriguez : 03 22 90 45 87 
jrodriguezlechateau@orange.fr

► Les Arti’Locales
Du Vendredi 10 au Dimanche 12 septembre  
de 10h00 à 19h00
Gymnase de Beaucamps-le-Vieux 
 

Vitrine du savoir faire local avec des exposants 
présentant leurs créations (fabricants de meu-
bles, de chaises, artisans, produits du terroir…).
Tarifs variables pour les exposants, gratuit pour 
le grand public  
Infos : François Froidure & Stéphanie Dewas : 
03 22 90 34 07

► Fête Nationale 
Mardi 13 juillet en soirée
Place de la Mairie et Stade d’Allery
Retraite aux flambeaux avec l’harmonie,  
feu d’artifice et bal.

Gratuit - Lina Bonvarlet : 06 29 46 94 93

► Spectacle pyrotechnique
Mardi 13 juillet
Etangs de Conty
Spectacle pyrotechnique.

Gratuit - Mairie : 03 22 41 66 55

► Fête Nationale
Mercredi 14 juillet - Journée complète
Place de la Mairie et Stade d’Allery
Fête Nationale, Aubade de l’Harmonie,  
Jeux organisés par la commune.

Gratuit - Lina Bonvarlet : 06 29 46 94 93

► Fête Nationale
Mercredi 14 juillet à 22h00
Airaines  
Retraite aux flambeaux.
Gratuit - Mairie d’Airaines / 
Dominique Bailleul : 03 22 29 40 77

► Fête Nationale
Mercredi 14 juillet à 23h30
Airaines  
Feu d’artifice.
Gratuit - Mairie d’Airaines / 
Dominique Bailleul : 03 22 29 40 78
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FÊTES & MANIFESTATIONS

ATTENTION : 
 Les événements annoncés 
ci-après ne pourront être 

maintenus qu’en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire.
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► Semaine Bleue / Semaine Nationale des Retraités  
 et Personnes Âgées
Du Lundi 4 au Dimanche 10 octobre
CC2SO    
 

« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son 
territoire ».
Sur inscription - Delphine Damay : 03 22 90 19 65

► Loto
Samedi 9 octobre à 19h00
Salle des Fêtes d’Allery  

Loto de l’association 
la Cav’Allery.

Entrée gratuite et cartons 
payants  

Ségolène Bruyer : 06 11 99 23 56

► Foire d’Automne
Dimanche 10 Octobre à partir de 9h00
Place de la République de Poix-de-Picardie
Exposition d’animaux, concours de Boulonnais, 
exposition de chevaux de trait et attractions 
foraines.

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

► Salon des Seniors
Du Vendredi 10 au Dimanche 12 septembre  
de 10h00 à 19h00
Gymnase de Beaucamps-le-Vieux    
 

40 Exposants, Animations… 

Gratuit - Delphine Damay : 03 22 90 19 65

► Rencontres de la Petite Enfance
Samedi 11 septembre de 10h00 à 19h00
Gymnase de Beaucamps-le-Vieux    
 

Exposants, Animations… 

Gratuit - Lionel Pedrono : 03 22 90 19 65

► Champions pour le Pays de Somme
Samedi 18 septembre à 20h30
Salle Multiculturelle d’Airaines  

Soirée de sélection.

Gratuit  
Thierry Formet, animateur : 
03 22 29 20 79

► Salon des Associations
Dimanche 19 septembre
Salle des Fêtes de Poix-de-Picardie 
Plus de 50 associations seront présentes afin 
de se faire connaître. Vous pourrez rencontrer 
directement les responsables qui seront à votre 
écoute pour information, communication, ins-
cription…

Entrée libre - Contact Mairie : 03 22 90 32 90

► Loto
Samdi 13 novembre à 18h30 
Salle des Fêtes de Lœuilly
1er Loto organisé par le FRVS : Bingo, Tombola, 
Restauration rapide, Buvette.

Carton : 2€ - 10 cartons : 15€  
Patrick Flamant, Président du Foyer Rural du 
Val-de-Selle : 07 85 75 99 46

► 9èmes Rencontres Autour du Livre
Samedi 13 et Dimanche 14 novembre   
de 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Collège GM Scellier d’Airaines  

Dans le cadre du 20ème anniversaire de l’associa- 
tion Atout Lire :  
- Rencontres avec les auteurs, les éditeurs, les 
   libraires   
- Ateliers et animations autour du livre, de la  
   lecture et de l’écriture   
- Conférences en visio  
- Spectacles

Gratuit  
Atout Lire / Philippe Poirel : 06 79 75 59 83

► Marché de l’Avent
Samedi 20 et Dimanche 21 novembre
Salle des Fêtes de Croixrault
Regroupement d’artisans créateurs et terroirs 
locaux.

Corinne Logghe : 06 06 97 76 48  
ou logcorinne@orange.fr

► Salon Gastronomique et Artisanal
Samedi 16 et Dimanche 17 octobre de 10h00 à 18h00
Salle Multiculturelle d’Airaines  
Entrée libre - Airaines Initiatives (RNI)  /  
Laurent Croiset : 06 87 12 07 92

► Exposition « Être tisserand à Allery et plus »
Samedi 30, Dimanche 31 octobre et Lundi 1er novembre 
Journées complètes
Salle des Fêtes d’Allery  

Exposition autour du tissage 
de jute et de laine. En parte- 
nariat avec l’association Ch’ 
L’Insoële et Atout Lire.
Gratuit - Christian Leguay : 
03 22 29 31 48 - Atout Lire / 

Philippe Poirel : 06 79 75 59 83

► Foire du Déparquage
Lundi 1er novembre de 6h00 à 18h00
Dans le village de Liomer 
 

 
Fête du mouton, retour des moutons vers 
11h00. Tontes à 14h30 et 15h30. Manifestation 
ancestrale. Animation de rues « Bande Équipe 
B de Molliens » et « Peluches ». Commerçants, 
fêtes foraine et réderie. Restauration sur place.

Gratuit - Comité des Fêtes / 
Mme Dominique Magnier : 06 24 19 89 41

► Foire de la Saint-Antoine
Jeudi 11 novembre de 8h00 à 18h00
Rues de Conty  
Réderie -Foire agricole, commerciale  
et artisanale.
Exposants payants - Visiteurs gratuit  
LSP / Mme Grevin : 03 22 41 66 55



► Village « Téléthon »
Samedi 4 décembre
Parvis de la Mairie à Airaines  

Entrée libre 
Mairie d’Airaines / 
Dominique Bailleul : 
03 22 29 40 75

► Marché de Noël
Samedi 4 et Dimanche 5 décembre
Salle Multiculturelle d’Airaines
Entrée libre - Association Solidarité Airainoise / 
Laurence Lefer : 07 79 80 44 93

► Loto
Dimanche 5 décembre à 18h00
Salle des Fêtes d’Allery
Loto de l’Harmonie d’Allery.

Entrée gratuite et cartons payants  
Héléne Joly : 06 03 05 23 37

► Marché de Noël
Samedi 11 décembre de 10h00 à 19h00  
Dimanche 12 décembre de 10h00 à 18h00
Salle des Fêtes de Conty
Venez à la rencontre des exposants présents 
(gastronomie, boissons, artisanat…) dans une 
ambiance chaleureuse, empreinte de saveurs 
et de senteurs sucrées. Les exposants seront 
réunis dans cinq chalets extérieurs ainsi que 
dans la salle des fêtes, transformée pour l’occa-
sion en véritable village de Noël, pour partager 
avec vous leurs passions et savoir-faire. De quoi 
commencer vos emplettes de Noël ou dénicher 
le cadeau idéal qu’il vous manquait.

Gratuit - CC2SO / Service Tourisme :   
03 22 90 19 65 - tourisme@cc2so.fr

► Foire de la Saint-Clément
Dimanche 21 novembre de 7h00 à 18h00
Centre-ville d’Airaines  

Concours agricole avec plus de 
180 animaux. Défilé des che- 
vaux en parade l’après-midi. 
Braderie avec plus de 150 expo- 
sants. Exposition de matériel 
agricole. Dégustation de tripes, 

têtes de veau et beaujolais nouveau dans les 
cafés et restaurants.
Entrée libre - Mairie d’Airaines / Dominique Bailleul : 
03 22 29 40 75

► Marché de Noël au château de Digeon
Samedi 27 et dimanche 28 novembre de 10h00 à 19h00
Jardin floral de Digeon - Morvillers-Saint-Saturnin  

Marché de Noël au château de 
Digeon : vente de sapins, pro- 
duits locaux, artisanat, déco- 
rations de Noël, cadeaux...
Entrée libre - Emmanuelle 
et François Goisque : 
06 82 99 68 44

► Marché de Noël
Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 décembre
Salle des Fêtes de Poix-de-Picardie
Une quarantaine d’exposants artisans, créateurs, 
démonstrations, produits locaux et régionaux. 
Nombreuses animations gratuites offertes par le 
Comité des Fêtes. Exposition de jouets anciens, 
photo avec le Père Noël, manège enfantin, balade 
en calèche, maquillage aux pinceaux, sculpture 
sur ballons.

Gratuit et ouvert à tous - Comité des Fêtes /
Karine Alexandre : 06 47 05 84 17
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► Noël
Du Lundi 20 au 31 décembre en journée
Place de la Mairie à Allery
Animations de Noël, défilé du Père Noël.

Gratuit - Lina Bonvarlet : 06 29 46 94 93

► Passage du Père Noël en ville
Vendredi 24 décembre dès 9h30
Airaines  

 
Gratuit - Mairie d’Airaines / 
Dominique Bailleul : 
03 22 29 40 75

► Loto
Samedi 11 décembre à 18h00
Salle des Fêtes d’Allery  

Loto de l’Amicale des Anciens 
Sapeurs Pompiers.
Entrée gratuite et cartons 
payants  

Martine Darras : 06 22 93 87 62

► Loto
Dimanche 12 décembre
Salle Multiculturelle d’Airaines
Sur réservations - Entrée libre  
APEPAI / Emilie Briois : 06 38 32 59 36




