le guide de vos vacances !

SPORT
Un été de sport
Dimanche 10 juillet – Jardin public

9h30 : Marche Nordique
10h30 : Initiation au Qi Gong avec Pierre Desbas

Les vacances approchent à grands pas et Saint -Omer
se prépare à vivre un été riche en animations
et festivités.
Ce petit guide à conserver précieusement vous donnera
l’ensemble des rendez-vous à ne pas rater dans notre
belle ville pendant la saison estivale.

EDITO

Vous y retrouverez naturellement les évènements qui marquent depuis plusieurs
années l’été à Saint-Omer. Vous pourrez ainsi très prochainement apprécier la 7ème
édition du Saint-Omer Jaaz Festival et le retour après la crise sanitaire de la Fête
médiévale, du feu d’artifice du 14 juillet, du Bal des pompiers et du Cortège nautique.
Vous y découvrirez également de nombreuses nouveautés comme le Spey Raver
festival qui enchantera les amateurs de musiques électroniques, les dimanches
à la Motte Castrale avec un programme éclectique pour toute la famille
et les guinguettes de l’Aa, jolie initiative de nos conseils de quartiers qui animeront
pendant quatre dimanches l’allée des Marronniers.
L’été 2022 sera aussi un été de sport avec de grands évènements comme le passage
du Tour de France et les Championnats du monde de Kayak Polo qui animeront
la ville du 14 au 21 août.
Les vacances scolaires à Saint-Omer seront aussi l’occasion de profiter de nos
centres de loisirs, de flâner dans les nombreuses brocantes et braderies et de prendre
du temps pour découvrir les visites du Pays d’art et d’histoire et les nombreuses
activités proposées par le Musée Sandelin, la Bibliothèque d’Agglomération
et La Station.
Un programme riche qui fera, je l’espère, le bonheur des petits et des grands.

Dimanche 14 août – Jardin public

9h30 : Renforcement musculaire
10h30 : Stretching avec l’association ZumFitTempsDanse
Sous réserve des conditions météorologiques.
Retrouvez le programme pour le dimanche 11 septembre sur
www.ville-saint-omer.fr

Près de 30 nations et 70 équipes se disputeront à
Saint- Omer, le titre mondial de kayak-polo. 531 athlètes,
venus de différents pays, s’affronteront dans le bassin de
l’Aa. La compétition réunira 4 catégories d’athlètes : les
séniors et U21 hommes ainsi que les séniors et U21 dames.
Le tout dans une ambiance chaleureuse et un esprit de
fête !
Le lancement de ce championnat débutera le dimanche
14 août dès 20h avec le défilé des équipes, de la place
Foch vers le quai du Commerce, en passant par la rue
de Dunkerque.
Elle se poursuivra dès 22h avec un spectacle eau et
lumière !

Chaque mercredi de 18h à 19h

Envie d’un temps de pause ? De découvrir de nouvelles
activités de détente et de bien-être ? De profiter du calme
des parcs et jardins de la ville ? Profitez des activités de
relaxation proposées par les associations.
Mercredi 29 juin au jardin du Musée Sandelin :

ANIMATION

Qi-Gong « Au fil du Tao » avec Pierre Desbas
Sous réserve des conditions météorologiques.
Retrouvez le programme pour les mois de juillet et août sur :
www.ville- saint-omer.fr

Let’s Dance !
Chaque samedi de juillet et août de 15h à 19h
Lancement le 2 juillet - Place Foch

L’association Danç’art vous invite pour une initiation à la
danse salsa, bachata, kizomba…
Seul, en couple ou entre amis, venez profiter de ce moment
chaleureux. Un après-midi musical et dansant.

Mardi 5 juillet

François DECOSTER
Maire de Saint-Omer

Du 14 au 21 août - Base de kayak polo

Bien-être à Saint-O

Tour de France

Bel été à toutes et à tous !

Championnat du Monde de Kayak Polo

La 4e étape de la grande boucle reliera Dunkerque à
Calais et passera évidemment par Saint-Omer.
La caravane passera vers 12h40. Les coureurs arriveront
vers 14h30 par Clairmarais et traverseront la ville
en empruntant la place du 11 novembre, la place du
Vainquai, la rue Carnot, et la place Victor Hugo pour
rejoindre Longuenesse, par la rue de Longueville.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Les guinguettes de l’Aa
Dimanche 26 juin, dimanche 17 juillet, dimanche 28
août, dimanche 25 septembre de 12h à 17h
Allée des marronniers

Les 7 Conseils de quartier mettent en commun
leur énergie pour organiser une Guinguette
inter-quartiers.
Restauration et animations musicales sur place.
Plus de détails à la page suivante.

Fête Médiévale
2 & 3 juillet - Les glacis

Oyez oyez !
La fête médiévale revient pour une 6e édition spéciale
« Guerre des clans »
Spectacle de fauconnerie, cracheur de feu, vikings,
animations musicales, marché médiévale… vous feront
voyager dans le temps.

Rassemblement technique national
des Jeunes sapeurs-pompiers
Un dimanche à la Motte
Chaque dimanche de juillet et août
Animation gratuite de 16h à 18h
Motte Castrale
3 juillet :

Atelier maquillage avec Lili le Clown
10 juillet :

Initiation golf avec l’Aa Golf de Saint-Omer
club
17 juillet :

Atelier d’avion en polystyrène avec
l’Aéromodélisme

Dimanche 3 juillet
Complexe sportif de Gaulle

31 juillet :

Cours de danses en ligne et de salon avec
Audodanse
Dimanche 28 août
Dürba
Variété française

Dimanche 26 juin

Blues Dog
Rock
J Swing Trio

Manu Swamp Trio
Blues festif dansant
Conservatoire
d’agglomération
Jazzy balade
Chœur Astria
Chants guinguette
& accordéon
Le Ch’ti Breizhou
La Taverne de Duchenot
Bar André

Dimanche 17 juillet
Vinyl Sixties
(Guitare rock/spectacle)
Les Swing Homs
(Barbershop quartet)
Raoul et Alain
(Folk)
Le StrOm
Les Barjots
Bar Les Sales Gosses

Le Ch’ti Breizhou
Les Barjots
Bar Le Café de France

Dimanche 25 septembre
Mme V et M. Barth
Jazzy balade
Blue Alley
Rock
J Swing Trio
Jazz manouche
L’Epique
Le Camion Gourmand
Bar Le Café de France

7 août :

Spectacle participatif de théâtre avec l’Autre
du troisième
14 août :

Cours de danses Afro-latines (Salsa, bachata
et kizomba) avec Rythm’n Style
21 août :

Laser game avec Laser Game extérieur de
Neuf-Berquin
28 août :

Découverte du monde carcéral d’ancien
régime: les prisons de Saint-Omer au XVIIIe
siècle avec la Société Académique des
Antiquaires de la Morinie

Samedi 27 août
Parking de la cathédrale
de 23h à 1h30

Grande soirée électro avec DJ’S

Concours de manœuvres et village prévention des
risques

Fête nationale
Jeudi 14 juillet

11h

Commémoration au monument aux morts,
place du 11 novembre

Parvis de la Station
19h à 21h DJ
21h à 23h Spectacle « Les 60 & vous »
23h
Feu d’artifice
Jusqu’à 1h Dance floor

24 juillet :

Jeux flamands avec la Bonne Pioche

Spey Raver Festival

Bal des pompiers
Vendredi 15 juillet – Place Foch
de 19h à 00h30

Pique nique / Restauration & buvette sur place.
Les bénéfices seront reversés aux orphelins des
sapeurs-pompiers de France.
Entrée gratuite

Cortège nautique
Dimanche 31 juillet - Place de la Ghière

Après 2 années où il nous a tant manqué, le cortège
nautique organisé par le Groupement de Loisirs du
Haut- Pont est enfin de retour ! Cette édition s’annonce
haute en couleurs !
9h30
14h30
15h30
18h
22h

Grand marché du terroir
Démonstration de modélisme naval
Défilé de chars fleuris
Concert de Red Line
Cortège illuminé et feu d’artifice

8e édition de la Fête de la bière &
Course des garçons de café
10 et 11 septembre
Départ de la course le 11 septembre à 16h30

Animation musicale, concert de l’Orchestre d’Harmonie et
de Laurette Goubelle, village du terroir et des brasseurs,
vente de bières d’Ypres et de Detmold, Beer Bike… il y en
aura pour tous les goûts.
Et avec la vente au déballage des commerçants organisée
par Saint-Omer Cité Marchande, il y aura, aussi, des
affaires à faire !

MUSIQUE & CONCERTS
Saint-Omer Jaaz Festival
Du 8 au 11 juillet
Jardins des Ruines de l’Abbaye Saint-Bertin et de
l’Office de tourisme

Près de 25 concerts gratuits qui vous promettent de
beaux moments, des découvertes…et des retrouvailles.

Ça va jaazer !
Programme complet sur saint-omer-jazzfestival.fr ou via
l’application SOJaazFestival disponible sur Android et
Apple

Concert de Gautier Capuçon
Vendredi 15 juillet à 19h
Jardin de l’office de tourisme

La Société Générale, partenaire engagé de
la musique classique en France, et Gautier
Capuçon, violoncelliste de renommée
internationale, sont en tournée pour une
nouvelle édition du festival itinérant « Un été
en France ».
Concert gratuit. Sur réservation :
www.societegenerale.com/fr/un-ete-en-france

BRADERIES
BROCANTES
Dimanche 26 juin – Rue de Dunkerque,
des Clouteries et Place Victor Hugo

VISITES GUIDÉES
Le quartier de la gare, côté ville
Samedis 2, 16, 23 et 30 juillet à 14h30
Samedis 6, 13, 20 et 27 août à 14h30
Samedis 3, 10 et 24 septembre à 14h30

Lâchez prise et laissez-vous porter par l’atmosphère
qui règne dans le quartier de la gare. De l’abbaye
Saint-Bertin à l’ancien port de la ville en passant par
la Station, revivez l’histoire et découvrez les projets qui
feront le quartier de demain.
Rdv devant le Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine,
Place du 8 mai, Saint-Omer
Durée : 1h30. Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Le quartier de la gare, côté marais
Mardis 5, 12, 19 et 26 juillet à 14h30
Mardis 2, 9, 16, 23 et 30 août à 14h30
Mardis 6, 13, 20 et 27 septembre à 14h30

Dans le quartier de la gare, ayez le pouvoir de marcher
sur l’eau entre canal et marais. Plongez-y votre regard
pour redécouvrir le charmant faubourg du Haut-Pont et
son église récemment restaurée.
Rdv devant le Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine,
Place du 8 mai, Saint-Omer
Durée : 1h30. Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51
Dimanche 10 juillet et dimanche 21 août

Comité de quartier de Lyzel
Lundi 15 août

Association des commerçants de
Saint-Omer Sud
Dimanche 21 août de 6h à 18h

Perpignan s’anime 62
Samedi 3 septembre de 6h à 19h

Les archers de la Saint Georges
Dimanche 4 septembre de 8h à 18h

L’église Immaculée conception
Dans le cadre du cortège nautique organisé par le
Groupement de Loisirs du Haut-Pont.
Dimanche 31 juillet à 14h30

Oser, observer, flâner : (re)découvrez toute la journée
et en nocturne l’église de l’Immaculée Conception
magnifiquement restaurée lors de visites courtes et
commentées.

Quartier Saint-Exupéry

Rdv à l’église de l’Immaculée Conception, 15 place de la Ghière
à Saint-Omer

Vendredi 11 novembre de 8h à 18h

Durée : 45 minutes. Gratuit

AFMA, salle Vauban

Réservation au 03 21 98 08 51

Les façades racontent l’histoire
Vendredis 15 et 22 juillet à 14h30
Vendredis 5 et 19 août à 14h30

Venez découvrir les détails architecturaux de Saint-Omer
en arpentant ses rues et ruelles. Une balade d’1h30 qui
vous fera ouvrir les yeux sur de discrets trésors de la ville
comme les anciennes enseignes de rue.
Rdv devant l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer
7, place Victor Hugo à Saint-Omer
Durée : 1h30. Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

Frissons à Saint-Omer
Vendredi 1er, 15, 22 et 29 juillet à 21h30
Vendredi 5, 12, 19 et 26 août à 21h30

En partenariat avec la Compagnie C’est pas du jeu
Les Frissons à Saint-Omer sont de retour. Parcourez la
ville plongée dans la pénombre et laissez-vous surprendre
par de nouvelles histoires criminelles palpitantes
Rdv devant la motte castrale, Place Sithieu à Saint-Omer
Tout public. 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
Durée : 1h. Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

La vie d’Omer
Samedi 6 août à 14h30

En partenariat avec la BAPSO
On connaît Saint-Omer pour avoir donné son nom à
la ville mais sa vie demeure encore méconnue. De la
BAPSO à la cathédrale, partez à la rencontre de ce
singulier personnage.
Rdv dans le hall de la BAPSO
40 rue Gambetta à Saint-Omer
Durée : 1h30.
Tout public. Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51.

LIRE EN TONGS

LA STATION
Atelier blason
Mercredi 27 juillet à 14h à la Micro-Folie

Venez créer votre blason à la brodeuse numérique
pendant les vacances !
Entrée gratuite

Atelier réalité virtuelle
Mercredi 10 août à 14h à la Micro-Folie

Expérimentez les casques de réalité virtuelle et
immergez-vous dans un monde à 360 degrés !
Entrée gratuite

Informations et inscriptions
www.lastation.co

MUSÉE SANDELIN
Exposition hors-les-murs
« Parures et accessoires » à Ecques
Le musée Sandelin est actuellement fermé pour la
refonte de ses parcours de visite, mais les projets
hors-les-murs continuent !
Jusqu’au 2 juillet

Rendez-vous à la médiathèque d’Ecques pour découvrir
l’exposition Parures et accessoires. Admirez des éléments
de costumes de diverses époques et continents, issus
pour la plupart des réserves du musée Sandelin et
habituellement inaccessibles au public.
Des ceintures mérovingiennes aux éventails en laque en
passant par un pendentif d’Alaska, ce nouvel hors-les-murs
offre un voyage à la fois géographique et historique à
travers la créativité et le raffinement.
Plusieurs visites guidées gratuites sont prévues pour enrichir
votre découverte :
samedis 4, 11 et 25 juin à 15h et dimanche 26 juin à 11h
(45 min.)
Si vous êtes intéressez, réservez vos places auprès de la
médiathèque d’Ecques :
03 21 11 06 20
mediatheque.ecques@orange.fr

1903

Un été avec la BAPSO

Plus d’informations sur l’agenda du réseau des bibliothèques du
réseau (bibliotheque-agglo-stomer.fr)

Street art : l’exposition
Du 8 juillet au 17 août

La bibliothèque vous propose une immersion dans
les cultures urbaines grâce à l’exposition Street art de
KINEXPO.
Visites guidées tout public (réservation conseillée)
Mercredi 13 juillet, samedi 16 juillet
et samedi 13 août à 16h à 17h

Exposition : Le Bestiaire entre science
et croyances
En juillet et en août

Venez découvrir dans la salle patrimoniale, une exposition
parlant de ce genre littéraire né au XIIe siècle : le Bestiaire,
ouvrage hybride entre connaissances et croyances, pétri
de spiritualité mais s’appuyant sur une volonté de vérité
scientifique.

Un été des histoires
Mardis 12 juillet, 26 juillet, 9 août et 23 août à 15h

2 juillet
6 août

à 12h | Gratuit
Cathédrale Notre Dame de Saint-Omer

30 minutes d’Orgue

Vendredi 29 juillet 15h

Légendes urbaines - à partir de 8 ans
Mercredi 24 août à 15h

C’est nouveau à la BAPSO ! La saison estivale « Lire en
tongs » fait son entrée en cet été 2022. Toute l’équipe
vous a préparé un programme pour tout âge et pour tous
les goûts. Il y en aura pour tout le monde : expositions,
ateliers, histoires… Vivez un été haut en couleurs sous le
soleil de la BAPSO !

Sans réservation, tout public

LES CONCERTS DU MARCHÉ

Christine… conte !

Laissez-vous emporter le temps d’une séance par les coups
de cœur des bibliothécaires : lectures, voyages sonores,
kamishibaï…
Sur réservation, public familial, pour les enfants
à partir de 4 ans

Thématique surprise ! - à partir de 6 ans
Christine continuera d’enchanter petits et grands à travers
ses contes par-delà le monde.
Sur réservation, public familial

Faites une sieste… littéraire !
Samedi 16 juillet, 23 juillet, 30 juillet, 13 août
et 27 août à partir de 15h

Envie d’une pause dans votre journée ? De juillet à août,
la bibliothèque se met à l’heure d’été et vous donne
rendez-vous dans son jardin pour un moment de détente.
Laissez-vous bercer par l’écoute d’un livre audio.
Sans réservation, à partir de 14 ans

Série mania -” We are lady parts”
série, rebelles and punk !
Vendredi 8 juillet de 16H30 à 19h

Avec le partenariat de Séries Mania, venez regarder les
3 premiers épisodes sur grand écran et écouter Marlène
Lahalle qui partager avec le public sa passion pour les séries.
Sur réservation, public ados & adulte

Hip-hop avec Tribu sans issue
Samedi 9 juillet de 13h30 à 17h

Vous aimez le hip-hop ou vous souhaitez le découvrir ?
La bibliothèque a choisi « Tribu sans issue » association
d’Aire-sur-la-Lys pour vous initier à cette danse urbaine !
Atelier, graff et musique seront au rendez-vous pour une
journée d’échanges.
Sur réservation, public familial

Brocante aux livres estivale
Samedi 9 juillet de 13h30 à 17h

Souvent réclamée depuis son grand retour en 2021, la
brocante sera de nouveau présente cet été ! Venez fouiller,
piocher, dénicher ce qui vous plait...
Sans réservation, tout public - Mise à prix : 1 euro pièce

Battle de Hip-Hop
Samedi 6 août à 15h

Atelier théâtre avec Patrick Pierron
Mercredi 13 juillet de 14h30 à 16h

Lors de cet atelier, les enfants mettront en scène un album
jeunesse et apprendront les techniques d’improvisation.
Sur réservation, pour les enfants à partir de 8 ans

Initiation à la réalité virtuelle
avec la Station

Venez découvrir trois associations de Hip-Hop du
territoire : Tribu sans issue, DGB dunkerque, Square 630
et appréciez leur démonstration le temps d’une battle de
hip-hop effrénée dans le jardin de la BAPSO.
Sans réservation, tout public

Chasse au trésor au jardin

Enfants de 4 à 10 ans :

Mercredi 17 août à 15h

Rendez-vous dans le jardin de la bibliothèque pour une
chasse au trésor.

Vendredi 22 juillet de 14h00 à 15h00 et vendredi 5
août de 14h00 à 15h00

Sur réservation, enfants de 6 à 12 ans

En partenariat avec la Station, l’équipe vous propose de
vous initier à la réalité virtuelle le temps de cet atelier
spécial qui vous emmènera dans un autre monde !

Soirée jeux de société avec
La bonne pioche

Sur réservation, tout public

Jeux de société au jardin
Mercredi 27 juillet de 13h30 à 17h

Venez découvrir les nombreux jeux de la bibliothèque et
partager un moment ludique avec les autres joueurs dans
le jardin de la bibliothèque.
Sur réservation, tout public

Baladez-vous en Pays de
Saint- Omer ! (Atelier Rando)
Mardi 2 août à 15h

Vous aimez vous balader mais vous n’avez plus d’idée
d’itinéraire ? Venez-donc rencontrer Ludovic du service
Sport de la CAPSO. Il vous indiquera les plus belles randonnées à faire dans le Pays de Saint-Omer.

Vendredi 19 août de 19h à 22h

Une soirée jeux de société animée par la Bonne Pioche
vous attend ! Dans une ambiance conviviale, vous serez
accueillis à partir de 18h30 pour faire du jardin une grande
« auberge espagnole ».
Sur réservation, tout public

Sieste électro-conte dans le jardin de
la BAPSO
Samedi 20 août à 15h

En partenariat avec le festival « Conteurs en campagne »,
venez faire une sieste hors du commun. Au grès de la
musique d’Antoine Laloux et des mots d’Olivier Cariat
(compagnie “conte la d’ssus”), endormez-vous et laissezvous guider dans le jardin des rêves de la bibliothèque.
Sur réservation, tout public

Sans réservation, tout public

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Pour sa 39e édition, les Journées européennes du
patrimoine auront pour thème le Patrimoine durable.
Retrouvez le programme prochainement.

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
MERCREDI
JEUDI
SAMEDI

Ouvert du 11 juillet au 26 août inclus

Place Perpignan
Place de la Ghière
Place Foch

Maisons de quartier au choix :

Saint-Exupéry, rue Antoine de Saint-Exupéry
Mathurin, rue des Ecoles
Laënnec, rue du Général Leclerc
Faubourgs, place de la Ghière

11 à 17 ans :
Maison des associations, 3 allée de Glacis
Inscription jusqu’au 8 juillet
au siège du Centre Social
et Culturel de Saint-Omer,
rue de Longueville, allée des sports
Plus d’informations au 03 21 93 59 91

APÉROS URBAINS de 18h30 à 21h
vendredi 1er
juillet

COUR DE LA MAIRIE

vendredi 15
juillet

BAL DES POMPIERS
Place Foch

11h – Commémoration au monument aux morts
place du 11 novembre
De 19h à 1h – Concert, feu d’artifice et dance floor
parvis de la Station

À partir de 19h - place Foch

