SEPTEMBRE
Les festivités des 125 ans du Jardin public continuent à la rentrée,
avec des week-ends complets d’animations, de spectacles, de
sport, de nature, de patrimoine… Bref un programme festif,
comme on les aime, arrivera dès la rentrée.

Du 10 au 12 septembre|Square D’Albret et jardin public
LA FÊTE DE LA BIÈRE SE MET AU VERT POUR BOIRE
UN VERRE !

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Samedi 25 et dimanche 26 septembre
LE FESTIVAL
SOUS LES PAVÉS L’ART
Et bien d’autres surprises dès le mois d’octobre !
VISITES GUIDÉES
Partez à la découverte du jardin public avec les
visites guidées du Pays d’art et d’histoire

Samedis 12, 19 et 26 juin à 14h30
Vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet à 14h30
Vendredis 6, 13, 20 et 27 août à 14h30
Samedis 4, 11 et 25 septembre à 14h30
Durée : environ 1h30. Tarifs : 5,50€ / 3,50€
pour les 15-25 ans et les étudiants.
Gratuit pour les moins de 15 ans
et les demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer sur
www.tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51.
Prolongez votre visite avec la brochure réalisée
par l’Agence d’Urbanisme et de Développement
Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure disponible
dès début juin à l’Office de Tourisme.

Manifestations organisées en fonction du protocole en vigueur

MAI

Samedi 5 juin | 14h30
Entrée du jardin public
Boulevard Pierre Guillain

Dimanche 30 mai | 17h | Kiosque
CONCERT DE L’ORCHESTRE
MILITAIRE D’INFANTERIE DE LILLE
Connaissez-vous une plus belle scène et un
plus bel environnement que le kiosque du
jardin public pour assister à un concert ?
C’est en musique avec l’Orchestre d’Infanterie
de Lille que sera lancé le programme des
festivités des 125 ans du Jardin Public ! Les 35
musiciens de l’orchestre mettront à l’honneur
la musique classique pendant une heure de
concert.
300 places assises. Entrée libre et gratuite.

JUIN
Samedi 5 juin|10h, Dimanche 6 juin|15h
Entrée du jardin public
Boulevard Pierre Guillain

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
LE JARDIN PUBLIC ET SES OISEAUX
Respirer, observer, écouter : laissez-vous
porter par un guide-conférencier et un
membre de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux.
Durée : environ 2h
Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer sur www.tourisme-saintomer. com
ou au 03 21 98 08 51.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
VISITE GUIDÉE
Partez à la découverte du jardin public. Entre
jardin à la française et jardin à l’anglaise, un
lieu aux multiples richesses à explorer avec le
Pays d’art et d’histoire.
Durée : environ 1h30.
Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer sur www.tourisme-saintomer. com ou
au 03 21 98 08 51.

Dimanche 13 juin | 11h
Jardin à la Française
INAUGURATION DE LA FONTAINE
Entrez dans l’histoire du jardin public en
assistant à la remise en eau de l’une des plus
emblématiques fontaines de la ville.
Après 5 mois de restauration, cet élément
patrimonial remarquable de Saint-Omer
va reprendre vie et retrouver son panache
d’antan. Une belle occasion de découvrir les
travaux réalisés, les secrets de sa rénovation
et de mieux connaître son histoire. De jolies
animations seront proposées pour les enfants.

Samedi 19 juin | 14h30 à 18h
Parcs et jardins de la ville
FÊTE DU YOGA

Samedi 5 juin | 14h30
Kiosque

A l’occasion de la journée internationale du
YOGA, les professeurs de yoga de Saint- Omer
se réunissent pour partager cette pratique
millénaire
et
découvrir
une
diversité
d’enseignements. Un évènement à partager
en famille et entre amis...

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
DEMONSTRATION DE MOSAÏCULTURE

Nouveau concept cette année :
1 lieu = 1 pratique de yoga !

Les agents du service espace vert vous feront
découvrir cet art de composer des massifs
fleuris en associant certaines couleurs de
floraisons et formes de feuillage pour créer des
motifs selon un dessin.
Gratuit

Partez ainsi à la découverte des parcs et jardins
de la ville et des différentes pratiques de yoga
avec Wellness Lovers France.
Accès gratuit sur réservation
Contact : wellnessloversfrance@gmail.com
ou 06 43 93 04 52

Dimanche 20 juin | 14h à 19h
Motte Castrale
FÊTE DU YOGA
Yoga enfants, yoga dynamique (Flow vinyasa)
yoga doux (Yin) et yoga Méditatif (Nidra).
Proposé par l’association ZumFiTempsDanse

La Ville de Saint-Omer en partenariat avec
des associations sportives du territoire
proposent deux programmes d’animations
gratuites pour découvrir de nouvelles
activités de remise en forme, détente et de
bien-être au jardin public et dans les parcs
de la Ville.

Contact : 06 74 69 83 50

Samedi 26 juin | 17h |Kiosque
CONCERT 1900 DE
l’ORCHESTRE D’HARMONIE
Et si on se projetait le temps d’un concert en
1896 ?
Pour ce 2e rendez-vous musical du programme,
les 50 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de
Saint-Omer vous invitent à voyager dans le
temps au travers des musiques d’époques.
300 places assises. Entrée libre et gratuite.

JUILLET
Samedi 3 juillet | 11h | Kiosque

Rendez-vous au jardin public un dimanche par
mois de 9h30 à 11h30

Dimanche 13 juin |Kiosque du Jardin Public
Marche nordique

avec l’association Pass’sport Santé.

Qi gong

avec Michel Grosjean du KCSO

Dimanche 11 juillet | Kiosque du Jardin Public
Ergomètre Marche nordique
Qi gong avec Pierre Desbas

Dimanche 8 août | Kiosque du Jardin Public
Renforcement musculaire

avec l’association Pass’sport Santé

Etirement relaxation

avec l’association ZumFitTempsDanse

CONCERT DU SAINT-OMER
JAAZ FESTIVAL
Le zèbre n’aurait raté pour rien au monde la
fête d’anniversaire du jardin public !
Venez jazzer au son des Crazy Kapers
qui vous emmèneront jusqu’au Moulin
à Café pour profiter de cette superbe 6e
édition du Saint-Omer Jaaz Festival avec
22 concerts gratuits pendant 4 jours,
dans une ambiance totalement zébrée.

Rendez-vous dans les différents parcs et
jardins de la ville tous les mercredis de 18h à
19h30

Mercredi 2 juin - Jardin de la Motte Castrale

Qi Gong avec Michel Grosjean du KCSO

Mercredi 9 juin - Cour de la Mairie
Qi Gong avec Pierre Desbas

Mercredi 16 juin -Parc des ruines Saint-Bertin
Qi Gong avec Michel Grosjean du KCSO

Mercredi 23 juin - Jardin de l’office de tourisme
Yoga avec Solène de Wellness Lovers France
Mercredi 30 juin - Jardin de la Motte Castrale
Stretching et relaxation avec D. Becquet

de l’association ZumFiTempsDanse
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