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Notre Ville vous offre de nombreuses opportunités pour 
vivre de belles aventures. Le nouveau numéro de votre 
magazine vous en apportera beaucoup d’exemples. 
 
Je vous invite à lire ces pages. Elles vous permettront 
de découvrir quelques-uns des secrets de Saint-Omer. 
Ainsi, saviez-vous que des ruches étaient cachées 
dans le Moulin à Café ou que des faucons se sont 
installés tout en haut de notre belle cathédrale ? 
 
Ce So Kids ! vous invite aussi à voyager ! Partez explorer 
les 13 hectares de notre jardin public dont nous fêtons 
le 125ème anniversaire. Un petit jeu vous permettra de 
vérifier que vous en connaissez tous les recoins avant de 
vous lancer dans la grande chasse aux trésors préparée 
par le Conseil Municipal des Jeunes Audomarois. 
 
Il vous donnera peut-être aussi envie de pousser la porte 
du musée de l’Hôtel Sandelin qui vous apprendra les 
nombreuses richesses de la culture japonaise, d’aller voir 
de très beaux spectacles au théâtre et même de construire 
des villages en bonbons grâce au Pays d’art et d’histoire.

Il vous rappellera toutes les disciplines sportives 
que vous pouvez pratiquer dans notre ville. Vous 
verrez, il y en aura pour tous les goûts et je suis 
sûr que vous trouverez l’activité qui vous plait. 

Vous y apprendrez encore plein d’autres choses, 
comme la vie des personnes célèbres qui ont 
donné leur nom à votre école, les missions que 
réalisent le Département ou la Région, ou encore 
les villes avec lesquelles Saint-Omer est jumelée. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et de belles aventures 
dans notre ville.

Jeunes Audomaroises, Jeunes Audomarois

François DECOSTER
Maire de Saint-Omer

Découvrir le fonctionnement 
de la vie municipale est 

passionnant   ! Le Conseil 
Municipal des Jeunes 
Audomarois a rencontré 
les différents acteurs 
de la Ville : l’hôtel 
de ville, la police 

municipale, les services 
des espaces verts. Nous 

avons également découvert 

différents lieux : le Théâtre, le Jardin public et sa faune, 
accompagnés de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 
Après la rencontre des représentants de l’Unicef et la 
création de boîtes à idées pour nos camarades de primaire, 
nous avons construit et offert des nichoirs aux écoles et 
nous préparons actuellement un jeu de piste pour fêter 
Halloween au Jardin public. Nous vous attendons très 
nombreux !

Jana CANDELLE
Maire dU CMJA

EDITO
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Jardin public 
C’est en compagnie d’Aurélie, animatrice 
à la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO), que le CMJA a participé à une 
visite guidée pour observer les oiseaux et 
comprendre l’intérêt de la préservation de 
la biodiversité avec les nichoirs et hôtels 
à insectes installés. Une visite complétée 
par un atelier pour construire des nichoirs 
qui seront installés dans toutes les cours 
d’école de la ville !

Conseil Municipal des Jeunes Audomarois

Serres Municipales 
C’est avec plaisir que les agents municipaux 
travaillant au fleurissement et à l’entretien 
des espaces verts de notre belle ville ont fait 
découvrir leur métier et partagé leur passion 
avec les jeunes élus. De cette visite est née 
une jolie idée : celle de dessiner ensemble une 
composition pour un massif en mosaïques. 
Chaque jardinier en herbe est reparti avec 
une bouture.

UNICEF
Marie-Pascale Bataille, référente 
UNICEF, est venue rencontrer 
les jeunes conseillers lors d’une 
séance sur le thème des Droits des 
enfants. A travers des jeux et des 
présentations, chacun a ainsi pu 
découvrir les actions de l’UNICEF 
et la démarche de la Ville de  
Saint-Omer pour l’obtention du 
label «Ville amie des enfants». 

Moulin à Caféé 
Pour la dernière séance de l’année 
scolaire, nos élus ont eu la chance 
de découvrir ou redécouvrir les 
coulisses de notre magnifique 
Moulin à Café. Ils ont pu s’installer 
dans les mythiques fauteuils rouges 
pour admirer les décors et le lustre, 
et même monter sur scène et 
apercevoir la salle du point de vue 
des artistes. Cette visite a clôturé 
l’année en beauté !

4

SUR

BIENtÔT 1 AN ! Voilà maintenant 10 mois, que le  
Conseil Municipal des Jeunes 
Audomarois est en place.  

Alors comment se passe le mandat des 
conseillers ? 

Comme Omer, toi aussi tu es curieux de le 
découvrir ?

Allez hop ! C’est parti !
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Conseil Municipal des Jeunes Audomarois
L ’actu 
des écoles

Dans le précédent numéro du SO ! 
Kids, nous t’avions parlé du projet 
Européen Cool Towns dont le but est 

de combattre les effets négatifs du changement 
climatique. Tu te souviens ?          

Et bien, pendant les vacances d’été, la cour 
de l’école Montaigne a été réaménagée et 
végétalisée. Elle accueille désormais des 
arbres pour se mettre à l’ombre quand il fait 
chaud, de la pelouse et des plantes pour que 
ce soit plus joli, et des pommiers et des poiriers 
pour se régaler. Pour que les élèves et les 
professeurs puissent en profiter, il faut encore 
patienter un peu et attendre que les arbres, le 
gazon et les plantes poussent. Dans quelques 
mois, ils pourront tous profiter d’une jolie cour 
d’école, naturelle et rafraichissante, et réaliser 
des activités en lien avec la découverte de la 
nature.

Les membres du Conseil Municipal des Jeunes 
Audomarois leur ont offert un nichoir, qu’ils 
avaient soigneusement préparé avec la ligue 
pour la protection des oiseaux. (voir page 4). 
Un cadeau qui a pris place, le 25 septembre 
dernier, lors de l’inauguration de la cour 
en présence des élèves, des parents, des 
enseignants et des élus.

Des arbres seront également plantés dans la 
rue de Cassel et la rue d’Hazebrouck, juste à 
côté de l’école.

Si tu es un élève de l’école Paul Bert, 
tu as surement compris cette phrase. 
Depuis 2019, les élèves de CM1 et 
CM2 apprennent le Néerlandais. C’est 
d’ailleurs la seule école du département 
à le proposer. Depuis l’année dernière, 
il est également possible de poursuivre 
cet apprentissage au collège de la 
Morinie. 

Un peu avant la rentrée des classes, 
Florine Denolf, enseignante à l’école 
Paul-Bert, a reçu de l’Éducation 
Nationale, une mallette pédagogique 
remplie de livres en Néerlandais afin 
d’enrichir sa pratique et proposer 
de nouvelles choses aux élèves. En 
octobre, une assistante de langue 
arrivera à l’école Paul-Bert pour l’aider 
et mettre en place de nouveaux projets 
comme une pièce de théâtre ou de 
l’initiation chez les maternelles.

  

 ECOLE MONTAIGNE 

 Centre-ville 

 Ze spreken nederlands  

 ECOLE PAUL BERT 
 Coeur de ville 

 Où parle-t-on le Néerlandais ? 
Le Néerlandais est une langue 
germanique parlée chez nos pays 
voisins comme les Pays-Bas et la 
Belgique. Elle est également parlée 
au Suriname (le plus petit pays 
d’Amérique du Sud), et dans certaines 
îles des Antilles. 5



Te souviens-tu, dans le précédent 
SO ! Kids, nous t’avions dit que les 
écoles publiques de la ville portaient 

toutes le nom d’une personne célèbre ? 
Nous t’avions même demandé d’associer le 
prénom avec le bon nom.  

Et bien, prochainement, des nouvelles 
plaques seront installées devant chaque 
école avec leur nom, leur photo et 
leur biographie. Voilà à quoi elles vont 
ressembler…

6
7

Qui était Charles Perrault ?

Qui était Jean Moulin ?

Qui était Jules Ferry ?

D’où vient le 
nom de ton école ?

« Qui a eu cette idée folle
Un jour d’inventer l’école ?
C’est ce sacré Charlemagne
Sacré Charlemagne ! »
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 Quelqu’un a effacé le nom des personnes célèbres... 
 ...aide Omer à les retrouver ! 

Charles Perrault - Alphonse de Lamartine 
Paul Verlaine - Jacques Prévert - Jean Moulin - Jules Ferry - Ferdinand Buisson - Edmond Michelet

Michel de Montaigne - Paul Bert - Nicolas de Condorcet
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Le Département est dirigé par une assemblée qui s’appelle le conseil 
départemental. La personne à sa tête est le président, qui est aidé par des 
vice-présidents.

L’assemblée est composée de conseillers départementaux qui se réunissent 
au moins une fois par trimestre. 

 Qu’est-ce qu’un conseil Départemental ? 
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Le Département dans lequel tu vis se 
nomme le Pas-de Calais !

Il compte 1.472.589 habitants. 

C’est le 7e plus grand département de 
France. Le chef-lieu est Arras.

LE SAIS-TU ?

LE DÉPARTEMENT PARTICIPE AUSSI À 
D’AUTRES AIDES SOCIALES

COLLÈGES

MUSÉES
DÉPARTEMENTAUX

INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

PATRIMOINE BIBLIOTHÈQUES

ÉDUCATION, CULTURE,
SPORT

AMÉNAGEMENT DURABLE 
DU TERRITOIRE

ESPACES
NATURELLES

SERVICE DES 
POMPIERS

ROUTES
DÉPARTEMENTALES

SUR
 LE RÔLE DU DÉPARTEMENT 

PERSONNES 
AGÉES

AIDE
À L’ENFANCE

HANDICAP

SOLIDARITÉ, ACTION 
SOCIALE, SANTÉ

Le Département est une collectivité territoriale qui intervient 
dans de nombreux domaines de la vie quotidienne des habitants.  
 

Le Département exerce essentiellement 3 grandes missions. 

Il s’occupe de l’aménagement durable du territoire avec par exemple l’entretien 
d’espaces naturels, la gestion de routes ou encore le service des pompiers. 

En matière d’enseignement, il a notamment en charge la création et la gestion 
des collèges. Il mène aussi des actions en matière de culture et de sport en 
accompagnant la valorisation du patrimoine, le développement des bibliothèques, 
ou la réalisation d’équipements sportifs 

Il réalise enfin des actions de santé et de solidarité, avec l’aide aux personnes 
âgées, aux personnes en situation de handicap, et aux enfants.

101 départements

4108 conseillers départementaux
élus pour 6 ans

En France, il y a :

En février dernier, nous t’avons présenté les missions de la 
commune. 

Peut-être as-tu vu qu’en juin, il y a eu des élections départementales 
et régionales ? 

Si ça t’intéresse voici un résumé de leur mission.
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La Région Hauts-de-France une collectivité qui comprend 3 
795 communes et 5 départements.  
 

Elle est notamment en charge du développement économique et soutient le développement 
des entreprises. Elle mène aussi des actions pour soutenir le tourisme, l’agriculture et la 
pêche. 

C’est elle qui assure la gestion des lycées et l’organisation des formations. 

Elle est responsable également de l’organisation des transports et de la mobilité, 
notamment la gestion de trains ou de bus. 

La Région accompagne aussi de nombreux projets dans le domaine de la culture, du sport, 
de l’environnement ou de la santé. 

 LE RÔLE DE LA RÉGION

La Région dans laquelle tu vis se nomme les Hauts-de-France.

Il y a 6 023 336 habitants. Le chef-lieu est Lille. C’est la 3e plus grande 
région de France.

LE SAIS-TU ?

TRANSPORTS
ET MOBILITÉ

EMPLOI ET FORMATION

ÉDUCATION ET 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCONOMIE, INNOVATION
ET TOURISME

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

AGRICULTURE, FORÊT
ET PÊCHE

SPORT ET CULTURE

SANTÉ
 Qu’est-ce qu’un conseil Régional ? 
L’assemblée de la Région, appelée conseil régional, est composée de conseillers 
régionaux élus tous les six ans. 

Le président du conseil régional est élu par les conseillers lors de la première 
réunion du conseil régional nouvellement élu. Lui aussi est aidé par des vice-
présidents. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre.

101 départements

4108 conseillers départementaux

18 régions

1758 conseillers régionaux
élus pour 6 ans

En France, il y a :
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CETTE ANNÉE, LE JARDIN PUBLIC FÊTE SES 125 ANS ! 
Tu as peut-être l’habitude de t’y promener, de regarder les animaux ou de t’amuser à l’aire de jeux.



 Le connais-tu vraiment ? 

6

12 11

10

8

11

9

 ASSOCIE CHAQUE IMAGE À LA LETTRE CORRESPONDANTE  !   

 4 : 

 10 : 

 5 : 

 11 : 

 6 : 

 12 : 

So
lu

tio
ns

 : 
1D

 ; 
2F

 ; 
3E

 ; 
4

H
 ; 

5G
 ; 

6J
 ; 

7L
 ; 

8C
 ; 

9B
 ; 

10
K

 ; 
11

A
 ; 

12
I

7

J

L

CETTE ANNÉE, LE JARDIN PUBLIC FÊTE SES 125 ANS ! 
Tu as peut-être l’habitude de t’y promener, de regarder les animaux ou de t’amuser à l’aire de jeux.



Depuis plusieurs années, la ville 
de Saint-Omer est jumelée avec 
Ypres, Deal, Detmold et Zagan.  

Mais, sais-tu ce que signifie être 
« une ville jumelée » ?

Pour toi, c’est une ville :
  Où on vend des jumelles pour voir  
  de loin ? 

  Qui est en relation avec une autre  
  ville pour réaliser des échanges ?

  Où il y a beaucoup de sœurs  
  jumelles ?

Pays : Belgique
Date de jumelage : 1969
Distance Saint-Omer – Ypres : 56 km
Langue : Néerlandais
Nombre d’habitants : 106 550 
Bourgmestre de la ville : Emmily Talpe
Monument le plus connu : La cathédrale

 YPRES 

Pays : Angleterre
Date de jumelage : 1965
Distance Saint-Omer – Deal : 140 km
Langue : Anglais
Nombre d’habitants : 29 800
Maire de la ville : Eileen Rowbotham
Monument le plus connu : Le château

 DEAL 

Pays : Pologne
Date de jumelage : 2015
Distance Saint-Omer – Zagan : 1033 km
Langue : Polonais
Nombre d’habitants : 25 731
Maire de la ville : Andrzej Katarzyniec  
Monument le plus connu : Le palais

 ZAGAN 

Pays : Allemagne
Date de jumelage : 1969
Distance Saint-Omer – Detmold : 549 km
Langue : Allemand
Nombre d’habitants : 74 388
Maire de la ville : Frank Hilker
Monument le plus connu : Le théâtre

 DETMOLD 

SUR

Un jumelage est une relation établie 
entre deux villes pour des échanges  
culturels et pour partager des valeurs, 
des pratiques et des bons conseils. 

La plupart des jumelages ont lieu 
entre villes de pays différents.

RÉPONSE

LA ROUTE DES GÉANTS 
Depuis 2014, une course cycliste est organisée, chaque été, sur une journée. 
Une année sur deux, le départ est donné à Ypres et l’arrivée à Saint-Omer, et 
inversement. Si cette course s’appelle « la course des géants », c’est parce que 
les villes d’Ypres et de Saint-Omer disposent toutes les deux d’un géant, et 
chaque ville traversée en a un également. 

Cette course, organisée par le Vélo Club de Saint-Omer, est inscrite au calendrier 
international juniors de l’Union Cycliste International (UCI). 
Elle marque l’entente entre les 2 villes.12

SAINT-OMER 
ET SES JUMELLES !



 DEAL 

 ZAGAN 

LE COIN...
 ...des jeux avec la Bonne Pioche

rue des Clouteries

Sur le thème d’Halloween et des fantômes !

Château Badabouh 
C’est le jour de la course ! Les petits 
fantômes adorent cette épreuve 
et se lancent dans l’ascension des 
marches, mais attention ! La vieille 
ruine est pleine de surprises. Des 
pierres tombent régulièrement et 
font chuter tous ceux qui se trouvent 
sur leur chemin. Gardez votre sang 
froid et trouvez l’équilibre entre 
vitesse et prudence ! Un jeu rigolo 
pour enfants et parents. 

Pour les 5-9 ans 

Bazar Bizarre 
La bouteille est verte, le fantôme est 
blanc, le fauteuil est rouge, le livre 
est bleu et la souris est grise ! Mais 
sur les cartes, toutes ces couleurs 
se mélangent… Il y a 2 objets et 2 
couleurs sur chaque carte, et dès 
que l’une d’elle est retournée, il 
s’agit d’être le plus rapide à choper 
le bon objet ! Un jeu de logique et de 
rapidité pour mettre une ambiance 
fantomatique entre les copains !    

À partir de 6 ans 

... lecture de nos libraires 
Une colère de tigre
(3-6 ans) 
De Tom Percival

Ravi est le plus 
petit de sa famille. 
Cela donne lieu à 
des situations très 
agaçantes.
Il essaie de ne 
pas s’en offusquer 
jusqu’au jour où… 
le tigre en lui s’est 
réveillé ! 
Un livre intelligent et charmant sur la gestion 
des émotions et l’apprentissage de l’expression 
des sentiments.
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L’attaque du Dragon en slip
(3-6 ans) 
De Scott Rothman
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Magic tome 1
La fillette aux cheveux violets 
(6-9 ans) 
de Lylian et Audrey 
Molinatti

Evelÿne est une petite 
fille pétillante qui vit 
dans un couvent, sous 
la tutelle des soeurs 
l’élevant tant bien que 
mal. Abandonnée à la 
naissance à cause de 
sa chevelure violette, 
signe de sorcellerie, 
Evelÿne peut invoquer des fantômes, et réalise, 
malgré elle, toute sorte de sortilèges. Adoptée 
un beau jour par un certain Niel Farfadet, elle va 
découvrir que la magie peut s’apprendre, mais 
seulement en secret.

Embarquez avec Evelÿne sur son balai volant 
et percez les mystères de sa naissance et de la 
magie !
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Léo, le chien qui rétrécit 
(9-12 ans) 
d’Elodie Soury-Lavergne

À douze ans, Raphaël n’est 
pas tout à fait un adolescent 
comme les autres. Entre un 
grand-père rêveur, qui a 
choisi de partir vivre sur la 
lune et une grand-mère un 
peu folle, qui ne supporte 
pas les horaires et joue de la 
batterie en pleine nuit, la vie 
du jeune garçon est pleine de rebondissements. 
Mais la grande aventure commence vraiment le 
jour où Raphaël décide d’adopter un animal et 
qu’il croise Léo, un chien qui rétrécit.L’
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Comment peut-
on combattre un 
redoutable dragon en 
slip ? Rire assuré !
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Conférence décalée : 
Insectorama : la vérité décalée des insectes 
Vendredi 29 octobre - 18h
A partir de 10 ans 

Gérald Delfolie, attiseur de curiosité et « insectologue » émérite, 
vous propose une plongée décalée dans le monde des insectes. 
En partenariat avec l’Université Populaire de l’Audomarois. 

Atelier : 
Grignoteurs de patrimoine 
Samedi 30 octobre - 10h
A partir de 10 ans 

Fabien Laforge, le nouveau directeur de la bibliothèque vous 
propose d’enfiler une blouse et une paire de gants pour plonger 
avec lui dans le monde des insectes amateurs de papier, 
parchemin, bois et cuir. 

Réservation conseillée et renseignements : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

 LES VACANCES D’OCTOBRE 
 À LA BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION        
 DU PAYS DE SAINT-OMER 

Dans le cadre de la fête de la science, la bibliothèque 
d’agglomération accueillera une exposition ludique, interactive 
et impressionnante, qui va faire mouche ! En effet, les insectes 
seront les rois de la fête : imaginez une coccinelle, un doryphore 
et un pou devenus géants ! À cette occasion, de nombreuses 
animations sont prévues, notamment pendant les vacances 
scolaires d’octobre.

VOICI LE PROGRAMME :

Exposition : 
Le monde fabuleux des insectes
Du samedi 25 septembre au mercredi 3 novembre  

Dégustation : 
Croc’insectes, un bar qui croustille (par Juju’s animation) 
Samedi 23 octobre - 15H30 

En route pour une nouvelle expérience culinaire (ou pas) : une 
dégustation de vers et autres criquets comestibles. 

Lecture :
P’tites oreilles …et petites bêtes 
Samedi 23 octobre - 16H30

Pour les parents et les enfants entre 2 et 5 ans 
Des histoires où les petites bêtes de nos jardins sont les reines. 

 LE QUIZZ DES OISEAUX 

JEUDI 4 NOVEMBRE - 14H
ATELIER PARENTS - ENFANTS À LA MICRO-FOLIE

Apprends à reconnaître certains oiseaux communs de nos villes 
et de nos campagnes, puis reproduis-les en matériaux de récup’ 
dans l’atelier créatif. 

Inscription sur : www.la-station.co/fr

 CRÉE TON ANIMAL TOTEM ! 

MERCREDI 10 NOVEMBRE - 10H
ATELIER POUR LES ENFANTS

Choisis un animal et découvre comment le fabriquer en bois  : 
apprends à manier la découpeuse laser et à assembler ta 
création. 

Inscription sur : www.la-station.co/fr

 UNE FERME À CROQUER  
MARDI 26 OCTOBRE - 15H                                      
ATELIER 3-5 ANS 

Viens découvrir le plus beau des villages : celui que tu peux créer  ! 
Avec gourmandise, construis-y la ferme de tous les possibles, où 
les bonbons remplacent les briques et où les animaux de la basse-
cour laissent place aux tendres oursons et malicieux crocodiles.

Rdv au Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine, Place 
du 8 mai 1945. Durée : 1h. 
Accompagnement d’un parent possible. 

Tarif : 2€
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 

 Ateliers, spectacles, expositions... 
profite de tes vacances pour 

les découvrir !



DÉLICES ET GOURMANDISES
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 LES SAMEDIS NUMÉ’LUDIK 
Tous les samedis matin, la maison de quartier 
Perpignan propose aux familles de les 
accompagner vers un usage des écrans 
responsable et innovant, et de mettre le 
numérique au service de l’apprentissage et 
de l’ouverture culturelle.

Rendez-vous tous les samedis de 9h30 à 11h30 à la maison 
de quartier perpignan, 37 bis rue de la commune de Paris.

 ROUGE CHAPERON - CIE DK59 
 Gilles Verièpe 

SALLE BALAVOINE
DIMANCHE 7 NOVEMBRE - DE 16H À 16H40                                
À PARTIR DE 4 ANS

Connais-tu le « Petit Chaperon rouge  »  ? 
Trois danseurs et un musicien te 
proposent une nouvelle version sous 
forme de conte chorégraphique.

Tarif : 5€. Réservation obligatoire au 
03 21 98 08 51 

 [PETITS] CONSEILS DE BÊTES 
 Les Lunaisiens 
THÉÂTRE
MERCREDI 17 NOVEMBRE - 16H                                   
À PARTIR DE 7 ANS

Depuis toujours, les animaux ont des expériences à partager, 
une vie à nous expliquer mais personne ne les entend. Et s’il 
était grand temps de les écouter ? A travers une chorégraphie 
chantée et dansée, sur une musique baroque et hip-hop, ils 
pourront enfin s’exprimer ! 

Tarif : 5€. Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 

 FABLES À TIROIRS 
 Compagnie de Danse l’Éventail 
THÉÂTRE
MERCREDI 24 NOVEMBRE - 14H ET 18H                                   
À PARTIR DE 5 ANS

Des vieilles malles remplis de costumes et 
d’accessoires, de l’humour et beaucoup de 
poésie, des danseurs et des comédiens pour 
accompagner tout ça… Un joli spectacle 
pour le plaisir des yeux, des oreilles et de 
l’esprit !

Tarif : 5€. Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 
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Du 30 octobre au 15 novembre, le Conseil municipal des 
Jeunes Audomarois te propose de participer à un jeu de 
piste spécialement créé pour Halloween dans le Jardin 
Public de Saint-Omer.

Odo, le confiseur de la ville, a été transformé 
en fantôme par Irma, la sorcière farceuse ! 
Cette coquine lui a même volé son livre de 

recettes de bonbons !
Ta mission consistera à retrouver les 6 ingrédients 
nécessaires à la préparation de l’antidote qui 
permettra à Odo de retrouver son apparence 
humaine et de continuer à régaler petits et grands.

Mais attention, Irma est une maline  : elle a caché les 
ingrédients de la potion magique dans tout le Jardin 
Public.  Il y a une chauve-souris, un crapaud, une 
araignée, une citrouille, un chat noir et un vampire. 
Ouvre l’œil et surtout sois discret : Irma rôde dans 
les parages !

Le samedi 30 octobre, Odo en personne t’attendra 
au kiosque du Jardin Public de 14h à 17h pour te 
récompenser si tu participes en étant déguisé.

Pour jouer, c’est très simple : 
A partir du 30 octobre, télécharge l’application 
« Baludik » disponible gratuitement sur Android et 
Apple Store.

 z Lance la mission « Il faut sauver Odo ! ».

 z Aide-toi des indices pour retrouver les   
 ingrédients.

 z Prends les ingrédients en photo et pense à  
 bien  les remettre en place après les avoir   
 trouvés.
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ADMIRE DES ESTAMPES REPRESENTANT DES DIVINITÉS ET IMMORTELS

Le musée Sandelin conserve de superbes estampes japonaises. Viens découvrir une 
sélection d’une quinzaine d’images représentant des divinités et immortels. Savais-
tu que le bouddhisme est devenu la religion nationale du Japon aux 7e- 8e siècles ? Il a 
intégré des dieux japonais antérieurs, mais également des divinités d’origines indienne et 
chinoise. Les sept divinités du bonheur, immortels et géants sont autant de personnages à 
découvrir et à identifier grâce à leurs différents attributs (crapaud, maillet, sac de riz, etc.).  
Fais connaissance avec ces figures protectrices hautes en couleurs !

Mercredi 27 octobre - printemps 2022 – GRATUIT tous les dimanches

DÉCOUVRE DES ŒUVRES ASIATIQUES EN MUSIQUE 

Participe à une balade musicale sur les collections japonaises du musée Sandelin ! Les 
professeurs de cuivre du Conservatoire enchanteront cette découverte en jouant des 
morceaux sur le thème des croyances et des divinités… Observe d’un regard rêveur Kannon, le 
Bouddha de la Compassion, en te laissant bercer par le Voyage de Chihiro. As-tu déjà vu des 
tsubas ? Ce sont des gardes d’épée japonaises. Regarde-les avec attention dans les vitrines 
du musée et écoute un extrait du Dernier Samourai. Emerveille-toi enfin devant les sublimes 
couleurs des porcelaines Imari au son de Forbidden Colours de Sakamoto ! 

Jeudi 28 octobre, 18h (1h) > Balade musicale : Le Japon 
GRATUIT - Sur réservation - Dès 10 ans 
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la CAPSO. 

RÉALISE TON ESTAMPE JAPONAISE LORS D’UNE VISITE-ATELIER

Viens t’inspirer de superbes estampes autour de divinités immortelles ! Sais-tu que les 
croyances au Japon sont peuplées de drôles de personnages, de divinités du bonheur ou 
encore de géants !? D’autres œuvres réalisées au Japon sont également présentes comme 
de la porcelaine, des tsubas ou encore des masques de théâtre Nô. En atelier, tu vas pouvoir 
t’initier à la technique de la gravure grâce à tes dessins réalisés au cours de la visite. 

Vendredi 29 octobre, 14h (3h) > Visite-Atelier : Mon estampe japonaise 
7€/5€ - Sur réservation - 10-15 ans

TU AS UN PETIT FRÈRE OU UNE PETITE SŒUR ? LE MUSÉE PROPOSE AUX 
GRANDS BOUTS D’CHOU UN THÉÂTRE D’OMBRES SUR LE THÈ ME DU JAPON

De drôles de silhouettes sont venues se faufiler au musée… Grâce au théâtre d’ombres, entre 
dans l’univers fascinant d’un pays lointain appelé Japon. Les personnages sur les images 
prennent vie et s’animent dans ce petit théâtre entre ombre et lumière. 

Mercredi 27 octobre, 16h45 (30 min.) : Les grands bouts d’chou : Théâtre d’ombre japonais
2€/1€/gratuit - Sur réservation - De 3 à 5 ans

EN OCTOBRE, VOYAGE AU JAPON !
MUSÉE SANDELIN

Informations pratiques :
Musée Sandelin - 14 rue Carnot, Saint-Omer

03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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Rencontre avec Eric Barrère, apiculteur 
professionnel à Saint-Omer depuis 2017.

Pour lui, être apiculteur, c’est élever, 
multiplier, bichonner ses abeilles pour 
qu’elles soient dans les meilleures 
conditions pour produire du miel, du pollen, 

de la gelée royale... Aujourd’hui, il a un 
cheptel* de 350 colonies réparties dans un 

cercle de 10km autour de Saint-Omer.

Pourquoi installer des ruches au Moulin à Café ?
C’est un clin d’œil au Théâtre à l’Italienne de Saint-Omer.

Combien y a-t-il d’abeilles au total ?
Les 2 ruches comportent chacune une reine et une population de 
20 000 abeilles en hiver, et jusqu’à 50 000 en juin.

Est-ce dangereux d’avoir des abeilles en ville ?
Si on reste à bonne distance des ruches, il n’y a pas de danger.

Les abeilles sont-elles accueillies dans de bonnes conditions ? 
Ne vont-elles pas être perturbées par les bruits de la ville ?
Les ruches sont abritées du vent et orientées plein sud à 18 mètres de 
hauteur, insensibles au bruit, elles ne sont pas gênées par l’activité au 
sol et peuvent voler vers les fleurs de la ville, du jardin public et jusqu’à 
3 km à la ronde si nécessaire.

Comment font-elles pour retrouver leur ruche ?
Elles ont des repères lointains : un grand arbre, un clocher, une 
clairière...et des repères de proximité : un rocher, une fenêtre, un 
piquet...

En quoi les abeilles peuvent-elles être utiles pour notre 
environnement  ?
Les abeilles et autres pollinisateurs sauvages** fécondent les fleurs 
en transportant le pollen de l’une à l’autre, ce qui permet d’obtenir 
des fruits ou des graines. De plus, ils sont un maillon essentiel dans 
la chaîne alimentaire et la biodiversité : les insectivores oiseaux ou 
mammifères s’en nourrissent.

Combien de pots de miel vont-elles produire ?
Une ruche produit en moyenne 25 kg de miel par an, l’équivalent de 
50 pots de 500g. A cause de la météo, la récolte a été réduite de 
moitié cette année.

Où vont-elles butiner ?
Elles butinent au gré des floraisons. Les éclaireuses repèrent des fleurs 
et indiquent à leur retour à la ruche par une danse l’endroit où les 
autres abeilles peuvent aller butiner.

Quelles plantes peut-on mettre sur notre balcon ou dans notre 
jardin pour les attirer ?
La plupart des fleurs sont intéressantes pour les abeilles et les insectes 
sauvages. On peut laisser les pissenlits et le trèfle dans la pelouse, le 
lierre sur les arbres et mettre de la lavande ou du chèvrefeuille sur 
son balcon !

Le faucon pèlerin est un rapace 
diurne considéré comme l’oiseau le 
plus rapide du monde. Sa vitesse en 
piqué peut dépasser 300 km/heure.  
La femelle est plus imposante que 
le mâle et peut peser jusqu’à 1,5 kg. 
Le Faucon pèlerin se nourrit quasi 
exclusivement d’oiseaux qu’il capture 
en vol.

Un suivi réalisé par des membres de 
la LPO et du Parc naturel régional 
mais aussi par des voisins de la 
Cathédrale a montré qu’un couple et 
un jeune mâle bagué (en provenance 
d’Ypres en Belgique) ont fréquenté 
assidument la Cathédrale depuis le 
début de l’année. Une visite au nichoir 
début septembre n’a cependant pas 
permis de confirmer la reproduction 
du Faucon cette année.

LE SAIS-TU ?

Lors de la réouverture du théâtre, les Audomaroises et les 
Audomarois pouvaient participer au choix du nom : 
Le Moulin à café, le Mathurin ou les trois abeilles. 
Ils ont choisi le Moulin à Café.

Lorsque tu visites le Moulin à Café, 
tu peux apercevoir des abeilles 
dessinées sur la moquette des 
escaliers et sur les tapisseries des 
loges. Ce motif, présent depuis la 
construction du bâtiment en 1840, 
est l’un des symboles de Napoléon. 
A l’époque, l’abeille représentait 
l’immortalité et la résurrection.

  Le faucon pèlerin   
 à la Cathédrale  

Définitions :

*Cheptel : c’est l’ensemble des animaux d’élevage d’une exploitation 
agricole ou plus largement d’une région ou d’un pays.

**Pollinisateurs sauvages : ce sont tous les insectes qui visitent les 
fleurs et qui emportent le pollen accroché sur leurs poils.
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Durant l’hiver 2020-2021, un couple de faucons pèlerins a 
été observé à de multiples reprises par des ornithologues 
mais également par des riverains ou des habitués du parvis 
de la Cathédrale. Durant la dernière phase de travaux sur la 
tour, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) soutenue 
par le Parc naturel régional, a proposé à la ville de Saint-
Omer de pouvoir installer un nichoir à faucon pèlerin sur la 
plateforme de la tour. Un nichoir respectant les directives de 
l’Architecte des bâtiments de France a été réalisé et installé.



 Aviron 
Aviron Audomarois
03 21 38 08 08

 Aviation 
Aéro-Club de Saint-Omer
06 37 50 24 15

 Aéromodélisme 
Aéro-Modélisme
amcsaintomer@gmail.com 

 Sports adaptés 
Association Sports Adaptés  
(Natation, tennis de table, canoë-kayak)
06 84 08 39 37

 Athlétisme 
Athlétisme Club Audomarois
06 61 51 50 35

 Basket 
Basket Club Blendecques
Saint-Omer
06 32 50 20 49

 Canoë-Kayak
Canoë-Kayak Saint-Omer
03 21 93 21 34

 Pétanque 
• A.S.S.O. Boules
 06 02 13 14 43

• Club de Pétanque Audomarois
 06 15 95 56 25

 Escrime 
Escrime Club Audomarois
escrime.audomarois@gmail.com

 Handisport 
A.S.H.P. de l’Audomarois
06 67 23 17 68

 Pêche 
• Carpistes Audomarois
 06 99 85 88 84

• Association Pêche Audomaroise
 03 21 39 76 50

• Team Fisher 62
 06 11 37 25 61

 Judo 
Judo-Club Audomarois
06 07 72 00 01

 Golf 
Golf Club de Saint-Omer
03 21 38 59 90

 Karaté 
Karaté-Club de Saint-Omer
06 95 69 74 99 

 Natation 
Les Dauphins Audomarois
president@lesdauphinsaudomarois.club

 Cricket 
Saint-Omer Cricket Club Stars

06 77 92 07 99

 Football 
Union Sportive 
du Pays de Saint-Omer
06 79 88 92 08

 Cyclisme 
Vélo-Club de Saint-Omer
06 82 55 20 79

 Tir à l’arc 
Archers de la Saint-Georges
03 21 92 89 05

 Plongée 
Audosub plongée
06 19 06 39 00

 Tir 
Club de Tir Audomarois
06 11 24 06 36

 Rugby 
Rugby Club Audomarois
06 48 62 73 22

 Rink-Hockey 
Skating Club de la Région Audomaroise
03 21 88 19 70

 Tennis 
Tennis Club de Saint-Omer
03 21 98 37 31 

 Tennis de Table 
Tennis de Table Saint-Omer Helfaut
delattre-guilain@bbox.fr 

 Volley-Ball 
Audomaroise Volley-Ball Futsal
06 46 21 47 36 

 Triathlon 
Côte d’Opale Triathlon
06 22 52 70 50 

 Zumba / Danse 
ZumFiTempsDanse
06 74 69 83 50 
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Tu souhaites te dépenser et t’amuser en participant à une activité sportive 
mais tu hésites encore ? Il est encore temps de faire ton choix !

Retrouve ci-dessous la liste des nombreuses associations, 
prêtes à te conseiller et à t’accueillir dans notre ville.



 Plongée 
Audosub plongée
06 19 06 39 00

 Tir 
Club de Tir Audomarois
06 11 24 06 36

 Rugby 
Rugby Club Audomarois
06 48 62 73 22

 Rink-Hockey 
Skating Club de la Région Audomaroise
03 21 88 19 70

 Volley-Ball 
Audomaroise Volley-Ball Futsal
06 46 21 47 36 

      LE VOLLEY-BALL
SUR

QU’EST-CE QUE LE VOLLEY-BALL ?
AVEC QUOI PEUT-ON LE PRATIQUER ?

Le volley-ball est un sport collectif mettant en jeu 
deux équipes de 6 joueurs séparées par un filet. 
Elles s’affrontent avec un ballon sur un terrain 
rectangulaire de 18 mètres de long sur 9 mètres de 
large.

QUEL EST LE BUT DU JEU ? 

Il faut marquer le plus de points possible en 
empêchant les adversaires d’en marquer. Pour cela, il 
faut envoyer le ballon dans le camp adverse sans que 
celui-ci ne soit rattrapé. Le point est marqué quand le 
ballon tombe à l’intérieur du camp adverse.

QUELLES SONT LES VALEURS DE CETTE 
DISCIPLINE ? 

Pour jouer au volley-ball, il faut être solidaire avec 
les membres de ton équipe, leur parler, les écouter et 
avoir confiance en eux. Il faut aussi respecter l’arbitre 
et les adversaires

QUELLES SONT LES QUALITÉS REQUISES  ? 

Il faut avoir de la coordination, l’esprit d’équipe, être 
concentré, rapide et faire attention à tout.

LE SAIS-TU ?
Le volley-ball se pratique aussi sur la 
plage, on appelle ça du : Beach volley.

QUI PEUT EN FAIRE ? 
À PARTIR DE QUEL ÂGE ?

Que l’on soit enfant ou adulte, on peut pratiquer 
ce sport à tout âge, en loisir ou en compétition. 
L’association « Audomaroise » est affiliée à la 
Fédération Française de Volley-ball. Ça signifie que 
les compétitions ont lieu, en fonction du niveau de 
l’équipe, dans le département du Pas-de-Calais, 
la région Hauts-de-France ou même dans toute la 
France.

OÙ PEUT-ON FAIRE DU VOLLEY-BALL À 
SAINT-OMER ?

Le club « Audomaroise » s’entraine à la salle des 
sports du Collège de la Morinie, avenue Guy Mollet 
le samedi à partir de 15h pour les enfants, et le 
mardi à 20h30 pour les plus de 15 ans.

QUEL EST LE PRIX DE LA LICENCE ? 

Le prix pour l’année est de 15€ pour les enfants et 
35€ pour les plus de 15 ans.

Depuis 1964, le volley-ball est un sport 
pratiqué lors des Jeux Olympiques. 
Cet été, les volleyeurs français ont 
décroché l’or en finale des Jeux à 
Tokyo, la toute première de leur 
histoire.

LE SAIS-TU ?
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 Tu as envie d’apprendre à sauter 
 haut comme un kangourou et à rattraper 
 le ballon en plein vol ? 
 Dominique Devincq, le président  
 du club « Audomaroise » de Saint-Omer
va te dire comment faire !

 

BALLE DE MATCH !

Tu as envie de découvrir le volley-ball ? 
Demande à tes parents de t’aider à envoyer un email à cette 

adresse : ddevincq@gmail.com ou à appeler le 06 46 21 47 36. 
Tu peux aussi assister à un entrainement.

Tu souhaites te dépenser et t’amuser en participant à une activité sportive 
mais tu hésites encore ? Il est encore temps de faire ton choix !

Retrouve ci-dessous la liste des nombreuses associations, 
prêtes à te conseiller et à t’accueillir dans notre ville.




