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EDITO

Jeunes Audomaroises, Jeunes Audomarois
Après un été bien rempli dans notre belle ville, vous
avez retrouvé depuis quelques semaines le chemin
de l’école. Je vous souhaite à toutes et tous une très
belle année scolaire qui vous permettra d’apprendre
de nouvelles choses.
Pour accompagner cette rentrée, nous vous proposons
un tout nouveau numéro de votre magazine : SO! Kids
En lisant ces pages, vous pourrez redécouvrir les
grands évènements sportifs que notre ville a accueillis
pendant les vacances comme le Tour de France et
sa célèbre caravane ou les Championnats du monde
de Kayak-polo. Vous avez certainement eu l’occasion
de croiser les athlètes du monde entier qui se sont
retrouvés chez nous pour cette belle compétition.
Comme d’habitude, vous pourrez aussi découvrir
quelques-uns des secrets de Saint-Omer. Ce magazine
vous permettra notamment d’en savoir un peu plus
sur les richesses de notre cathédrale construite il y a
plus de 1000 ans. Il vous présentera également les
nombreux géants de notre ville et leur histoire.

Dans quelques jours, nous allons procéder, dans
toutes les classes de CM1 et de CM2, à l’élection des
nouveaux élus qui composeront le prochain Conseil
Municipal des Jeunes Audomarois. Leur rôle est très
important puisqu’ils devront représenter l’ensemble
des enfants de la ville et proposer des projets à
réaliser. Si vous voulez quelques idées, le magazine
vous propose de découvrir les nombreuses réalisations
de vos camarades qui ont siégé au Conseil Municipal
des Jeunes Audomarois entre 2020 et 2022.
Vous verrez enfin que toute l’année est bien remplie
à Saint-Omer ! En effet, de nombreuses activités y
sont prévues spécialement pour les enfants. Le SO!
Kids vous en présente quelques-unes qui auront lieu
prochainement au Musée Sandelin, à la Station, au
Moulin à Café et à la Bibliothèque d’Agglomération.
Je vous souhaite une bonne lecture et beaucoup
d’amusement dans notre ville.

François DECOSTER
Maire de Saint-Omer

Intégrer le Conseil Municipal
des Jeunes Audomarois
et avoir été élue Maire
m’ont permis de prendre
confiance en moi et de
vaincre ma timidité.
Ces deux années de
mandat ont été bien
remplies. Nous avons
mené beaucoup de projets

Romy BECCART
Maire dU CMJA

très intéressants. Celui dont je suis le plus fière, c’est le
travail d’équipe accompli pour la réalisation d’un clip
de sensibilisation pour lutter contre le harcèlement
scolaire.
Faire partie du Conseil Municipal des Jeunes
Audomarois est une super expérience !
N’hésitez pas à venir la vivre !

,
Le CMJA n’a pas froid aux yeux !
Pour fêter Halloween, nos jeunes conseillers ont
invité tous les enfants de la ville à participer à
un jeu de piste au jardin public. Ils ont travaillé
pendant plusieurs séances pour préparer cet
après-midi festif : création de l’histoire d’Odo et
Irma, repérage sur place du parcours, fabrication
des petites caches du jeu de piste à La Station et
apprentissage de l’utilisation d’une application
connectée !
Bref, ils ont pris très à cœur leur mission
de proposer à tous les enfants une activité
ludique tout en découvrant le jardin public de
Saint- Omer… et en mangeant des bonbons
aussi ! Hihihi

Destination : l’Europe !
Et action !
En février, le CMJA a
travaillé sur le thème du
harcèlement. Les enfants se
sont plus précisément intéressés
au harcèlement scolaire. Ils
souhaitaient sensibiliser tous leurs
camarades des écoles de la ville. Ils ont
alors eu la chouette idée de réaliser une
vidéo de prévention : écriture du scenario,
enregistrement de la voix off, tournage,
interview… De vrais acteurs et actrices en
herbe ! D’ailleurs, cette vidéo a été diffusée
en avant-première au cinéma de Saint-Omer.
La projection a accompagné un temps de
discussion avec des professionnels. Un beau
projet qui permet de transmettre un message
fort pour lutter contre le harcèlement.

Retrouve cette vidéo sur :
www.ville-saint-omer,
rubrique Conseil Municipal des Jeunes Audomarois.
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Chaque année, en mai, c’est le « Joli mois
de l’Europe ». Pour le célébrer et mieux
connaître l’Europe, le CMJA a chaussé
ses baskets pour aller à sa rencontre. Mais
tu dois te dire que l’Europe c’est hyper
grand ! Alors, par où ont-ils commencé ?
Première étape, la Coupole d’Helfaut,
pour comprendre pourquoi l’Europe a été
créée après la Seconde Guerre mondiale.
Un atelier « Être un enfant sous l’occupation »
les a aidés à se projeter sur la vie des enfants
pendant cette période.
Ensuite, direction le pavillon préfigurateur
de la Maison du Patrimoine avec l’Agence
d’Urbanisme du Pays de Saint-Omer : quel
est le drapeau de la Grèce ? Y-a-t-il plus
d’habitants en Belgique ou en Espagne ?
Quizz, Dobble, jeux de 7 familles, jeux de
piste et coloriages : un bel après-midi pour
apprendre en s’amusant !
Enfin, les voilà à bord d’un bus les
emmenant à Bruxelles, en Belgique. Ils ont
découvert le Parlement européen grâce
à deux députés européens, Laurence
Farreng et Christophe Grudler, au Comité
des Régions avec François Decoster et au
Parlamentarium.

La nature
à l’honneur..
Pour contribuer à la préservation
de la biodiversité, les élus du
CMJA ont entrepris plusieurs
actions dans la nature. Tout
d’abord, dans les cours de
récréation des écoles, ils ont
installé, en tout, 22 nichoirs.
Grâce à eux, les oiseaux peuvent
venir se nourrir ou se reposer.
Ensuite, en mars, les enfants ont
construit un hôtel à insectes. Le
CMJA a apporté des pommes
de pin, paille et briques et
a contribué au sciage des
branches et à l’assemblage des
alvéoles. Cet abri, installé à la
Motte Castrale, sert à accueillir
toutes sortes d’insectes : abeilles
sauvages, papillons, coccinelles...
Et c’est un hôtel 5 étoiles !

à la page 18
Retrouve-moi
r
pour découvri
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ur
des jeux sur l’E
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Tu as envie de t’investir à ton tour
dans des activités pour améliorer la ville
et faire entendre la voix des enfants
dans les projets ?
Présente-toi aux élections du CMJA !
« J’ai découvert des endroits, j’ai appris plein de choses tout en m’amusant...
Ça va me manquer ! »
Tom

Le CMJA, c’est quoi ?
On te rappelle le principe : tous les élèves de CM1 et CM2 des écoles de la ville procèdent
à un vote pour élire un ou deux conseillers par établissemen t, comme ça tous les enfants
de Saint-Omer sont représentés.
Une fois constitué et pendant 2 ans, le Conseil Municipal des Jeunes Audomarois va
travailler sur différentes thématiques, comme tu as pu le lire dans la page précédente. Le
CMJA, c’est aussi participer à des moments forts de la vie municipale comme la cérémonie
des vœux du Maire, les commémorations du 11 novembre ou du 14 juillet, des inaugurations…
Bref, avec le CMJA, tu apprendras plein de choses sur la ville, son fonctionnement et
tu mèneras des projets avec des enfants de tous les quartiers de Saint-Omer : c’est une
expérience unique !
« Le CMJA m’a aidée à bien m’exprimer en public.
J’ai aussi appris beaucoup de choses lors des sorties
à la serre municipale, au théâtre
ou au Parlement européen. »
Bertille

Du nouveau pour les élections de 2023 !
Jusqu’à cette année, les élections avaient lieu tous les deux ans
chez les CM1 et les CM2. Ainsi, les enfants du CMJA élus en CM2
finissaient leur mandat au collège, lors de leur année de 6e.
A partir de 2023, les élections se feront chaque année, uniquement
chez les CM1. Comme ça, il y aura toujours des élèves de CM1 et
CM2 durant les 2 années de mandat.

LE SAIS-TU ?

Une séance plénière signifie que tous les
membres élus sont présents, donc tous les
enfants du CMJA sont réunis.
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Dans le SO ! Kids n°3, nous t’avons présenté le rôle du Département et de la
Région. En juin dernier, tu as peut-être vu qu’il y a eu des élections législatives.
Des députés ont été élus pour siéger à l’Assemblée nationale.
Si ça t’intéresse, nous t’expliquons comment le gouvernement est organisé.

LE GOUVERNEMENT
C’est quoi un gouvernement ?

Un conseil des Ministres

Le gouvernement est l’institution qui définit la politique du pays
et établit les projets de loi qui sont présentés au Parlement.

Qui compose le gouvernement ?
En France, le président de la République (Emmanuel MACRON)
nomme le premier ministre, qui est le chef du gouvernement.
Le premier ministre, en l’occurrence la première ministre
(Elisabeth BORNE), doit ensuite constituer et proposer une
équipe composée de ministres et de secrétaires d’Etat.
Le gouvernement se réunit tous les mercredis matin autour du
président de la République. Ce conseil des ministres a pour
objectif d’étudier les réformes et les projets de loi en préparation.

Combien de personnes forment
le gouvernement ?
Actuellement, le gouvernement est constitué de 21 femmes et 21 hommes, il est donc paritaire.
Chaque ministre est responsable d’un ministère, qui est en charge d’un sujet précis pour l’ensemble du pays.
Il y a par exemple des ministres différents pour s’occuper de :

L’Économie

Justice
La Lajustice

6

La Santé

Culture
La LaCulture

La Police
La Police

L’Écologie
l’Écologie

Les Armées

Sport
LeLe Sport

L’Éducation

LE PARLEMENT
C’est quoi le Parlement ?
Le Parlement est l’institution qui débat et vote les projets de lois préparés
par le gouvernement. Les parlementaires, qui en sont les membres,
peuvent proposer des modifications à ces projets de lois : c’est ce que l’on
appelle des amendements. Les parlementaires peuvent aussi proposer
directement des lois, on parle alors de propositions de lois.

Le Parlement est composé

PROJETS &
PROPOSITIONS
DE LOIS

de deux « chambres » :
 L’Assemblée nationale : elle est constituée de 577 députés élus pour
5 ans au suffrage universel direct, c’est-à-dire par l’ensemble des citoyens.
Chaque député est élu dans une circonscription, un territoire d’environ
100 000 habitants.
 Le Sénat : il est composé de 348 sénateurs élus au suffrage universel
indirect pour 6 ans. Ce sont des élus, tels que les maires, les conseillers
régionaux, les conseillers départementaux ou les conseillers municipaux
qui votent pour élire les sénateurs.

Où se réunit le Parlement ?

LE SAIS-TU ?

Le Parlement français est situé dans la capitale, à Paris. Les députés de l’Assemblée
nationale se réunissent au Palais Bourbon. Les sénateurs siègent, quant à eux, au Palais
de Luxembourg.

Palais Bourbon

Dans le cas où le Président
de la République venait à
décéder, c’est le président
du Sénat qui devrait le
remplacer provisoirement,
le temps d’organiser de
nouvelles élections.

Palais du Luxembourg
LE SAIS-TU ?

Lors des dernières élections législatives, les Français ont élu 577
députés. Parmi eux, on trouve 215 femmes et 362 hommes. Le plus
jeune d’entre eux a 21 ans, et le plus âgé en a 79.
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ar sa taille et son élégance,
la Cathédrale Notre-Dame
est visible de très loin. Située à
l’enclos Notre-Dame, en centre-ville,
on ne peut pas la louper. A l’intérieur,
certaines œuvres sont de véritables
trésors. Ouvre bien grands tes yeux,
nous allons te révéler quelques-uns
de ses secrets.

Les Cloches
En 2014, en raison du mauvais état de la tour qui les abritait, trois des cinq cloches
de la cathédrale ne sonnaient plus. Elles ont été descendues en juillet 2016 pour être
restaurées et pour que les travaux de rénovation de la Tour puissent commencer. Le
chantier s’est terminé en 2017. Comme le veut la tradition, quand on remonte les cloches
après les avoir descendues, on en ajoute une. Une sixième cloche a donc été achetée
par l’association des Amis de la cathédrale : Domitille.
Voici les 6 cloches cachées dans leur « chambre », tout en haut de la tour :

Julienne dite
« Le Grand Bourdon »
ou « La Joyeuse »

Omer dite
«Cloche de la retraite»
ou «Paix de Nicolas»

Date : refondue en 1920
Poids : 5 300 kg
Taille : Sa robe est épaisse
de 45 millimètres,
haute de 2.09 m pour 2.67 m de diamètre.
Note : le sol dièse

Marie
Date : fondue en 1831
Poids : 990 kg
Taille : diamètre de 1.23 m
Note : le mi bémol

Marie2 dite
« le deuxième bourdon »
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La cloche Domitille doit son
nom à la mère de l’évêque
Audomar qui se nommait
« Domita ». Le parrain de
Domitille est Monseigneur
Lo r i , l ’a rc h evê q u e d e
Baltimore (une ville
américaine) car Saint-Omer
entretient des liens étroits
avec les Etats-Unis.

Jeanne qui n’aurait pas été bénie est
appellée « anonyme ». Comme la société
qui l’a fondue n’existe plus aujourd’hui, nous
connaissons peu son histoire. Elle a été
installée dans le beffroi en 1933.
Date : 1933
Poids : 250 kg
Note : si
Domitille

Date : fondue en 1855
Poids : 2 950 kg
Taille : diamètre de 1.69 m
Note : si bémol. C’est la plus forte, avec
la plus belle sonorité.

LE SAIS-TU ?

Date : fondue en 1686
Poids : 535 kg
Taille : diamètre de 0.99 m
Note : le sol

Date : 2017
Poids : 482 kg
Note : la

Cathédrale Not
de Saint-Omer re-Dame

22,9 mètres de
ha
105 mètres de lo ut sous la voûte
ng
51 mètres de larg
e.
La tour fait 5

0 mètres de haut

eur.

Le Carillon
Installé depuis 1963, le rôle du carillon est de lancer des mélodies
sur un air joyeux. Cette batterie est composée de 13 cloches, la plus
lourde pèse 225 kilos et la plus petite 30 kilos. Les notes qui sont
données vont du RÉ de la quatrième octave au LA de la cinquième
octave.
La mélodie a été composée par quatre musiciens de Saint-Omer.
Elle dure 40 secondes. L’air est à la fois gracieux, vif, mélancolique,
pittoresque et imprévu.

L’Orgue
Réalisé en 1717, l’orgue de la Cathédrale a plus de 300 ans ! Il
est composé de 3.275 tuyaux dont 60% sont encore d’origine et
mesure 20 mètres de haut. Il est protégé au titre des Monuments
historiques.

L’Horloge
Astrolabe
L’horloge astrolabe de la Cathédrale se situe à l’intérieur, au-dessus
de l’une des portes. Elle indique les heures, les jours, les mois, les
cycles de la lune, les saisons et les signes du zodiaque. Commandé
par les chanoines en 1555 à un maître horloger audomarois, cet
instrument représente une vision ancienne du monde qui considère
la Terre comme centre de l’univers. Il existe peu d’exemplaires
similaires en Europe.
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En 2017, un nichoir à Faucons
pèlerins a été installé en haut
de la Cathédrale Notre-Dame
par la Ligue pour la Protection
des Oiseaux du Pas-de-Calais et
le Parc naturel régional des caps
et marais d’Opale.
Depuis, un couple de faucons en a fait son
refuge. Les oiseaux, se sentant bien à SaintOmer, ont donné naissance à deux poussins au
début du mois de mai. Une grande nouveauté
puisqu’il s’agit de la première reproduction de
ce rapace dans l’Audomarois !
Une caméra installée dans le nichoir a
permis de surveiller l’éclosion des œufs et les
premiers moments de vie des nouveau-nés.
Désormais assez grands pour voler, tu peux
les voir près de la Cathédrale. Quand tu
passes dans le quartier, lève les yeux vers
le ciel !

Si tu souhaites regarder la vidéo
de la naissance des fauconneaux,
demande à un adulte d’inscrire
« Les Faucons pèlerins de la Ville
de Saint-Omer » sur YouTube.

Dans le nord de la France et en Belgique, le géant est une figure
gigantesque qui représente un être fictif ou réel. Créé par un groupe de
personnes qui partagent des valeurs communes, le géant est un symbole
majeur de l’identité collective.
La tradition veut qu’il soit porté à bras d’hommes et qu’il danse dans
les rues en saluant la foule lors des jours festifs comme les carnavals,
braderies, kermesses, ducasses… Son apparence et sa taille sont variables
et son appellation varie selon les régions.

UNE TRADITION AUDOMAROISE
Avec ses neuf géants, Saint-Omer ne déroge pas à
la coutume du nord. Leur présence dans les fêtes et
cortèges de la ville remonte au XVIIe siècle, au temps
des rois. Ces dernières années, notre ville a connu
le retour de quelques-uns de ses géants, autrefois
disparus, ramenés à la vie grâce au travail de
plusieurs associations et de passionnés.
Comme nous, les géants naissent, se marient
et ont même des enfants. Chaque géant a son
histoire ! Et si on te racontait celle des géants
de Saint-Omer ?
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Belle-Lyze

C’est la belle
du Faubourg
de Lyzel, un
autre quartie
r de la ville. C
réée par
la troupe au
domaroise de
s Joyeux
Drilles en 1956
, elle disparut
dans les
années 1970
… Avant d’êt
re recréée
p a r l’Ass oc ia
ti on d es Fa
ub ou rg s
et Marais A
udomarois (A
FMA) et
baptisée en
2013 ! En 20
15, elle
officialise son
union avec B
atistin. Le
mariage s’est
déroulé sur le
parvis du
Moulin à Caf
é, place Foch
.

DÉCOUVRE LES GÉANTS DE TA VILLE
EN T’AMUSANT !
Mais comment s’appellent-ils ?
....
.... .... .... .... .... .... ....
Créé en 1927, il tirait
son nom du jacquemart
sonnant jadis les heures
au sommet de la porte
fortifiée
du HautPont,
ancien
poste de
guet.

.... .... .... ....
.... ....
.... .... .... .... ....
.... .... ....
C’est un soldat
romain
vêtu d’une armu
re et d’une
cape.

Maison de quartier
Mathurin
Maison de quartie
r
Laënnec

4
.... .... .... .... ....
.... .... .... .... .... .... .... ....
C’est un clin d’œil au personnage
d’une légende audomaroise.
Elle serait une vilaine sorcière
qui attire les enfants lorsqu’ils
s’approchent trop près de l’eau
dans le
marais,
pour les
entraîner
dans sa
grotte faite
de vase et
de roseaux.
Elle tient dans ses bras une
fourche appelée un « groët ».

Maison de quartier
des Faubourgs

6
.... .... .... .... .... .... ....
.... ....
.... .... .... .... .... .... ....
an « Ces
Personnage tiré du rom
ts », elle
dames aux chapeaux ver
tême
bap
son
u
reç
a
et
est née
Créée
19.
20
bre
civil le 8 septem
par la maison
de quartier
Perpignan, est
venue agrandir la
famille des géants
de l’Audomarois.
Vêtue de vert,
elle rappelle le
marais.

r
Maison de quartie
Perpignan

3
.... .... .... .... .... .... .... .... ....
Ce troisième compère
symbolisait l’industrie
audomaroise de la pipe de
terre cuite. Le malheureux fut
détruit
durant la
seconde
guerre
mondiale.

5
.... .... .... .... .... ....
.... .... .... .... .... .... ....
me
C’était le surnom d’un hom e
au XX
qui vivait à Saint-Omer
it ainsi
siècle. On le surnomma
uses
bre
nom
en raison de ses
couches de vêtements.

Maison de quartier
Perpignan

Solutions : 1- Mathurin. 2-Tutu Le Guerrier. 3-Moulapipe. 4-Marie Grouette. 5-Quinze Capotes. 6-Rosalie Hyacinthe

1

2

Comme toi, les géants ont tous
un prénom ! Mais quelqu’un
les a effacés… Aide Omer à
retrouver leur identité ! Pour
cela, retrouve les lettres
correspondant à chaque
symbole.

Maison de quartier
Saint-Exupéry

LE SAIS-TU ?
Un jacquemart est un
automate de bois ou
de métal représentant
un personnage armé
d’un marteau. Il frappe
les heures sur la cloche
d’une horloge placée à
la partie supérieure d’un
édifice, d’un beffroi ou
d’une église.
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LE TOUR DE FRANCE, C’EST QUOI ?
Le Tour de France, surnommé la « Grande Boucle », est une compétition cycliste
française. Elle existe depuis 1903, avant même que tes grands-parents soient
nés ! Depuis la première édition, la France a remporté 36 fois l’épreuve, la
Belgique 18 fois et l’Espagne 12 fois.
Devenue mythique, c’est aujourd’hui l’une des compétitions sportives les
plus regardées : elle est suivie par plus de 2 milliards de spectateurs dans
le monde entier ! Pour te donner une idée, 2 milliards, cela représente la
population de l’Europe et de l’Afrique réunies.
Du 1er au 24 juillet dernier, c’était la 109e édition du Tour de France. Les
cyclistes sont partis de Copenhague, au Danemark, ont réalisé 21 étapes sur
le parcours, pour enfin arriver à Paris. Le vainqueur de cette édition est Jonas
Vingegaard, un cycliste Danois. Il a gagné un prix de 500 000 euros. Mais
attention, remporter le Tour de France n’a rien de facile : en tout, cette année,
les participants ont parcouru 3328 kilomètres, un beau palmarès !

UN PASSAGE REMARQUÉ À SAINT-OMER
Le passage du Tour de France est un évènement important pour les sportifs et les
supporters, mais aussi un moment festif pour les villes qu’il traverse. Les habitants
viennent nombreux pour encourager les cyclistes.
Le 5 juillet dernier, Saint-Omer a été traversée par le Tour. Si tu es venu, tu as
forcément vu ces voitures qui lançaient des cadeaux. C’est ce que l’on appelle la
caravane : des dizaines de véhicules distribuaient des objets en tout genre. Porte-clés,
casquettes, crayons… Ce sont les sponsors, qui aident à financer l’évènement et qui
envoient des produits pour promouvoir leur marque. La caravane précède toujours la
course, en suivant le même parcours.
Ensuite, deux cyclistes sont passés en tête, ce sont les « échappés », qui prennent de
l’avance sur leurs concurrents. Quelques minutes plus tard, des dizaines de cyclistes sont
passés tous ensemble à toute vitesse ! C’est ce que l’on appelle le « peloton », un groupe
majoritaire de coureurs qui restent ensemble durant une épreuve.

Connais-tu
le Vélodrome
de saint-omer ?
C’est le plus ancien de France. Il comporte
une piste elliptique, en courbe, permettant
d’atteindre les 45 kilomètres/heure. La
piste est longue de 400 mètres.
D’ailleurs, sais-tu pourquoi il a pris le nom
de Jacques Anquetil ? Il s’agit du premier
cycliste à avoir remporté 5 fois le Tour de
France !
Cet équipement sportif est, aujourd’hui
encore, le terrain de trois associations
audomaroises : le Vélo-club de Saint-Omer,
le Côte d’Opale Triathlon Saint-Omer et le
club de football, qui en occupe son centre.
Tu peux le retrouver rue de Longueville, à
Saint-Omer.
Après tout ce que tu as appris sur le vélo,
intégrer le Vélo Club de Saint-Omer
t’intéresserait ?
Demande de l’aide à tes parents pour
contacter le club au 03 21 88 88 10

Apprends à reconnaître
les maillots des cyclistes
bl anc
porté par le cycliste de
moins de 25 ans le mieux
classé au classement
général

bl anc
à pois
rouges
porté par le coureur qui
est le plus à l’aise dans
l’ascension des côtes

VERT

JAUNE

porté par le cycliste
comptabilisant le plus
de points au classement
par points

porté par celui qui a
été le plus rapide sur
l’ensemble des étapes

le

KAYAK-POLO

SUR

À VOS PAGAIES !

Tu connais peut-être le basket, le handball et le water-polo ? Alors
imagine une discipline qui mélange tout cela… Tu obtiens le kayak-polo !
Si tu te sens comme un poisson dans l’eau et que tu as l’esprit d’équipe, ce
sport te plaira sans aucun doute !
Philippe Lalliot, président du club de Saint-Omer, va tout t’expliquer :
le kayak-polo n’aura plus aucun secret pour toi.

Qu’est-ce que le kayakpolo ?
Au carrefour du basket et du water-polo,
le kayak-polo offre un cocktail assurément
spectaculaire !
Deux équipes de cinq joueurs se disputent un
ballon sur un plan d’eau délimité de 35 mètres
sur 20, en piscine ou en extérieur, comportant
aux extrémités un but de 1.20m x 1m, suspendu
deux mètres au dessus de l’eau. Le ballon peut
être saisi et lancé à la main ou projeté à l’aide
de la pagaie. Le gardien, également joueur de
champ, protège ses buts en levant la pagaie.
Jusqu’à trois remplaçants peuvent compléter
l’équipe. La durée d’un match est de 20 minutes
(deux périodes de 10 minutes).
Quel est le but du jeu ?Le
but du jeu est de mettre un but de plus que
l’adversaire.
Quelles sont les valeurs
de cette discipline ?
La passion, le partage, la camaraderie et la
cohésion.

Quelles sont les qualités
requises ?
La navigation, la rigueur, la vision du jeu et le
collectif. Chaque compétiteur doit être capable
de manipuler une pagaie double et un ballon
en même temps, de maîtriser l’équilibre de son
kayak dans toutes les situations, de pouvoir
esquimauter (se retourner dans l’eau avec son
bateau) et de revenir dans le jeu immédiatement
après. Il doit être puissant, précis et lucide au
moment du tir !
Qui peut en faire ?
Tous les enfants à partir de 10 ans.
Où et quand peut-on faire
du kayak-polo
à Saint-Omer ?
Le mercredi et le samedi de 13h30 à 16h30
pour l’école de Pagaie au Bassin de l’Aa, à 14h
pour le loisir.

Est-il possible
d’assister à un
entraînement ?
Le site est ouvert au public pendant la
journée aux heures d’activités et aux heures
d’entrainement.

LE SAIS-TU ?

Le kayak-polo a été inventé
il y a plus de cent ans au
Royaume-Uni. A cette époque,
les kayakistes jouaient dans
des tonneaux de bois sur l’eau.
Depuis, ceux-ci ont été remplacés
par des kayaks, bien plus
pratiques à diriger !
Source : Sport : connaissez-vous le kayakpolo ? (francetvinfo.fr)

Quel est le prix de la
licence ?
75€ pour les jeunes et le loisir, 95€ pour les
compétiteurs.

LE SAIS-TU ?

LES CHAMPIONS DU MONDE

Saint-Omer a accueilli
en août dernier les
championnats du
monde de kayak
polo ! Plus de 600
athlètes venus du
monde entier se sont
affrontés dans le
bassin de l’Aa.

Tu as envie de découvrir le kayak-polo ? Demande à tes parents de t’aider à envoyer un mail à cette adresse :

ck.stomer@orange.fr ou à appeler le 03 21 38 08 47 / Page Facebook : Canoë Kayak Club Saint-Omer
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CULTURE
& LOISIRS
Pour toi, c’est la rentrée scolaire, mais c’est aussi le cas
dans les lieux culturels de la ville ! Ateliers, spectacles,
jeux… Tu n’auras pas le temps de t’ennuyer avec toutes
ces activités ! Alors prends un crayon et ton agenda, on
te donne toutes les dates à retenir.

1903

Le musée Sandelin rouvre ses portes le 15 octobre
2022, après la rénovation de ses parcours de visites. De
nombreuses nouveautés et découvertes t’attendent :
des oiseaux naturalisés aux épées de chevaliers, en
passant par de grands tableaux et même une main de
momie !
Voici une sélection d’activités auxquelles tu peux
participer dès la réouverture :

Cours de dessin participatif
« Dessinez c’est musée »

Samedi 15 octobre - de 10h30 à 12h30
8-10 ans | gratuit

Décore ton tee-shirt pour Halloween
Jeudi 27 octobre - 14h
Dès 8 ans - Accompagnement d’un parent souhaité
pour les moins de 8 ans
Prépare-toi pour défiler dans les rues et décore un tee-shirt qui
fait peur que tu auras dessiné par toi-même. Découvre comment
préparer le fichier sur le PC, adapte-le en fonction de la couleur du
tissu de ton tee-shirt et lance la découpe sur la machine.
Pour cet atelier, il est demandé aux participants de venir avec leur
propre tee-shirt.
Inscription obligatoire sur www.la-station.co/fr/agenda
Renseignements au 03 74 18 21 09

14

Pour ce nouveau cours de dessin et d’aquarelle
délocalisé au musée, Bénédicte Fouque, professeur
d’art au Conservatoire t’invite à t’intéresser aux plantes
et arbres. Peindre et dessiner au milieu des œuvres est
une expérience à ne pas manquer !

Visite jumelée musée - réserve naturelle
« Les mal aimés »
Mercredi 26 octobre - de 14h à 16h
En famille dès 10 ans | Tarifs : 5€ et 7€

Pour cette visite inédite, le musée Sandelin et Eden62 vous
proposent une découverte en famille des mal-aimés. Nos
références nous font parfois détester collectivement certaines
espèces ou œuvres. A travers un double parcours entre musée
et réserve naturelle du plateau des landes à Blendecques, venez
chasser les idées reçues et voir le monde sous un autre jour.

BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE SAINT-OMER
Pour la saison de septembre 2022 à janvier 2023, la BAPSO
propose des animations et activités pour les enfants curieux,
imaginatifs et débordant d’énergie !

LES RENDEZ-VOUS D’OCTOBRE

Visites guidées et animées :
Ecologie et climat, c’est une mission pour toi !
Samedi 1er, mercredis 5, 12, 19 et mardi 25 octobre
14h à 16h
Tout public à partir de 8 ans

Soirée Halloween « La nuit des esprits »

Dimanche 30 octobre, 20h et 21h30
(durée : 1 heure)
Dès 12 ans | Tarifs : 6€ et 10€

Ayant perdu un pari, un jeune homme intrépide pénètre
à minuit dans une résidence dite hantée ; il y rencontre
un esprit tourmenté qui, lui faisant visiter les lieux, lui
relate sa jeunesse et sa vie de voyages… La conteuse
Christine Charpentier prendra possession des cabinets
de curiosités du musée Sandelin pour une visite contée
étrange et effrayante, accompagnée de la violoncelliste
Audrey Castagné.
De nombreuses autres activités vous attendent, toi et ta famille,
au mois de novembre : visite-jeu « Je dresse une table de fête
comme au XVIIIe siècle » (8-12 ans), visite sensorielle « Les sens
de Sandelin » (dès 12 ans), visite créative « Vapeur d’encre » (en
famille dès 6 ans), rendez-vous des bouts d’chou « Méditation
pianistique » (18 mois-5 ans).
Pour tout retrouver, rendez-vous sur
https://www.musees-saint-omer.fr

Piccolo Tempo - Cie Zapoï

Mercredi 14 décembre 2022 - 16h | Salle des 2 Colonnes
Dès 3 ans | Tarif : 5€

Théâtre d’objets et de marionnettes. Par des tableaux colorés et
musicaux, Piccolo Tempo raconte le temps qu’il fait et le temps qui
passe, le jour et la nuit, l’été et l’hiver… La scénographie s’inspire
des couleurs primaires et des lignes du célèbre peintre Mondrian.
L’univers musical évoque berceuses et rythmes cardiaques
maternels.

Soirée ciné-débat :
Projection de S-EAUX-S En présence du réalisateur
Nicolas Rochas de l’Agence d’Urbanisme et de
Développementet de Valérie Saudemont,
directrice du Cycle de l’eau GEMAPI
Vendredi 7 octobre - 19h30
Tout public

Soirée jeux : les Aventuriers de l’Aa
Vendredi 7 octobre - 20h
Dès 8 ans

Dans le creux de mon oreille : lecture d’histoires
« Quel temps fait-il ? »
Mercredi 12 octobre - 10h
Public familial pour des enfants de 0 à 3 ans

Les P’tites oreilles : lecture d’histoires
Samedi 15 octobre - 16h30

Public familial pour des enfants de 3 à 6 ans
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Le théâtre d’inter par la compagnie
« La belle histoire »
(en partenariat avec l’Université Populaire de l’Audomarois)
Vendredi 21 octobre - 19h
Tout public à partir de 8 ans

Christine vous conte..
le gaspirateur ou touche pas à ma planète
Mercredi 26 octobre - 15h30
Tout public à partir de 6 ans

Le Centre social et culturel

le Pays
d’Art et d’Histoire
Atelier 4-6 ans :
Théâtre de marionnettes
Jeudi 27 octobre - 15h
Tarif : 2€
A Halloween, les sorcières pointent le bout de leur nez…
Fabrique ta marionnette à l’effigie de la sorcière des marais,
Marie Groët et découvre ensuite le théâtre de marionnettes.
Rendez-vous au Pavillon préfigurateur de la Maison du
Patrimoine
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Ateliers parents-enfants

Atelier 6-8 ans : Rhabille ton patrimoine agricole

Les mercredis matin de 10h à 11h30

Vendredi 4 novembre - 14h
Tarif : 2€

Ces temps de rencontre axés sur différents thèmes visent à
accompagner la parentalité, proposer des temps de partage
entre parents et enfants, favoriser les liens inter-générationnels et
l‘intuition parentale, être une source d’informations et de soutien
pour les parents et lutter contre l’isolement parental et familial.

YAKAJOUER
Lundi : 14h à 18h
Mercredi : 9h à 12h
Vendredi : 13h à 18h
Samedi : 10h à 13h
Passez de bons moments dans cette ludothèque associative !
Plus de 400 jeux sont à votre disposition gratuitement.
Rendez-vous au CSCSO, rue de Longueville, allée des sports !
Informations au 03 21 93 59 91 ou à accueil.cscso@outlook.fr

Grâce à la photographie et au photocollage, propose une
vision originale du patrimoine agricole du territoire. Use de
ta créativité pour composer et recomposer l’image et joue
avec les textures, les couleurs et les motifs pour créer une
œuvre unique !
Rendez-vous au Pavillon préfigurateur de la Maison du
Patrimoine
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Dans la famille des explorateurs,
je demande…
LES LIVRET-JEUX
« LES EXPLORATEURS »
En famille, pars à la
découverte de l’histoire de
la ville, d’un quartier ou d’un
monument. C’est l’occasion,
lors d’une promenade, de
t’amuser tout en apprenant
sur ce qui t’entoure.
Retrouve-les gratuitement, et plein d’autres :
		
> au Pavillon préfigurateur de la Maison du
Patrimoine à Saint-Omer, Place du 8 mai 1945.
		
> en ligne sur www.patrimoines-saint-omer.fr
Rubrique Les ressources > Les publications et expositions.
Informations au 06 43 85 15 47
ou sur Facebook @AUDStOmer
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Publications réalisées par l’Agence d’Urbanisme et de
Développement du Pays de Saint-Omer

Bubble stories

rue des Clouteries

...des jeux

avec la Bonne Pioche
rue des Clouteries

L’INDÉPENDANT

LE COIN...
Pars à l’aventure à travers 3
univers différents. Promènetoi de bulles en bulles, explore
différentes cartes afin de
retrouver ce qui s’y cache ! Trois
aventures dont tu es le héros.
A partir de 4 ans / 12.50€

rue de Dunkerque

Le Mystère du paquet de biscuits
(3-6 ans)

De Nao Sasaki

rue des Clouteries

MOTS ET MERVEILLES

Tout semble être joie
et plaisir dans la vie de
Rosalie, princesse du
royaume d’Ashantiti.
Jusqu’au jour où des
révélations sur sa
famille vont chambouler
son existence. Elle
va entreprendre un
voyage de funambule
entre fantastique et
réel pour, peut-être,
découvrir la vérité... Les
thèmes abordés sont la
différence, la tradition et le voyage… à travers
de superbes illustrations !

Diamond in the rough
(9-12 ans)

D’Audrey Bouquet et Fabien ökto Lambert

rue de Dunkerque

LA BOUQUINNERIE
DES FLANDRES

... lecture de nos libraires
Alors qu’elle
gambade aux
abords de son
village adoré,
Wendy découvre
un paquet de
biscuits vide
par terre. Qui a
osé commettre
un tel crime ?
Wendy décide de
mener l’enquête
en interrogeant
tour à tour tous ses amis, qui l’aident à
démasquer le coupable. Un album drôle et
touchant qui sensibilisera les plus jeunes à
l’écologie.

Gaston, le petit ours,
aimerait savoir ce
qu’est le bonheur.
Vaste question !
Heureusement,
Minerva la Chouette
est là pour l’aider.
Ensemble, ils vont
cheminer et interroger
les autres animaux
pour tenter de trouver
la recette du bonheur.

De Sabine Hautefeuille

ALPHA B

A partir de 8 ans / 16,80€

D’Eric-Emmanuel Schmitt

Le secret du royaume d’Ashantiti
(6-9 ans)

Ramba Zamba
Panique au poulailler ! les chiens
chassent les renards, les renards
chassent les poules et les poules
chassent les vers. Quel joueur
arrivera à avoir 5 animaux
identiques en premier ?

Les contes de la Chouette
L’ours qui voulait être heureux
(3-6 ans)

Dans un monde où les
pierres sont au centre de
toute activité humaine,
Kai, 15 ans, vit depuis
toujours dans un village
souterrain. Il ne connaît
rien du «monde de la
surface» mais il rêve
toutefois d’aventure et
de découverte.
Partez à la découverte d’un univers incroyable,
de scènes d’action à couper le souffle et de
personnages forts et charismatiques ! Une
future «pierre précieuse» du Manga !

17

Tu peux voir tous les drapeaux des pays membres de l’Union européenne
ci-dessous. Malheureusement, ils sont tous mélangés…

BULGARIE

Aide Omer à retrouver le pays qui correpond au bon drapeau
en reportant les numéros !

BELGIQUE

PAYS-BAS

CROATIE

ESTONIE

CHYPRE

FINLANDE

FRANCE

LETTONIE

ALLEMAGNE

LITUANIE

GRÈCE

LUXEMBOURG

IRLANDE

MALTE

AUTRICHE

SLOVAQUIE

PORTUGAL

SLOVÉNIE

ROUMANIE

SUÈDE

ESPAGNE

TCHÉQUIE

POLOGNE

ITALIE

DANEMARK

HONGRIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Comme tu le sais peut-être, chaque pays a ses spécialités culinaires. En
France, nous avons le fromage, la baguette, ou encore les escargots.
Mais connais-tu les plats typiques des autres pays européens ?

Relie chaque plat à son pays d’origine.

1 : Autriche - 2 : Belgique - 3 : Bulgarie - 4 : Croatie - 5 : Malte - 6 : République Tchèque - 7 : Danemark - 8 : Estonie - 9 : Finlande - 10 : France - 11 : Allemagne - 12 : Grèce 13 : Hongrie - 14 : Irlande
15 : Italie - 16 : Lettonie - 17 : Lituanie - 18 : Luxembourg - 19 : Malte - 20 : Pays-Bas - 21 : Pologne - 22 : Portugal - 23 : Roumanie - 24 : Slovaquie - 25 : Slovénie - 26 : Espagne - 27 : Suède

JEUX

Créée après la Seconde guerre mondiale, l’Union européenne compte
aujourd’hui 27 pays membres. En son sein, les personnes et les
marchandises circulent librement.

PORTUGAL
ALLEMAGNE
E
SAUCISS

ITALIE
BELGIQUE
POLOGNE

S À BASE
S FARCIE
RAVIOLE ME DE TERRE,
DE POM AGE FRAIS,
DE FROM HACHÉE ET
DE
DE VIAN IGNONS
D’O
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ESPAGNE
GRÈCE

Caldeirada : Portugal - Wurst : Allemagne - Pizza : Italie - Gaufre : Belgique - Paëlla : Espagne - Moussaka : Grèce - Pierogis : Pologne

NS

OISSO

E DE P

SOUP

SAINT-OMER À VÉLO !
2

LIGNE 1

UNIVERSITÉ
MAISON DU MARAIS

JARDIN PUBLIC

LIGNE 2

LIGNE 3

4

5

SCENEO
3

Ligne 1 : 1 : E - 2 : H | Ligne 2 : 3 : C - 4 : F | Ligne 3 : 5 : B - 6 : G | Ligne 4 : 7 : A - 8 : D

1

BIBLIOTHÈQUE
CENTRE-VILLE

LIGNE 4

CATHÉDRALE

1903

7

LA STATION

1903

6

LA STATION
RUINES
DE L’ABBAYE
SAINT-BERTIN

8

ESPACE SPORTIF
DE GAULLE
A

B

D

E

G

H

C

F

FORÊT DE
CLAIRMARAIS
En 2021, un nouveau marquage au sol est apparu
en ville. Tu as peut-être vu des dessins représentant
la Cathédrale, la gare, le complexe sportif ou encore
la maison du marais : il s’agit d’une signalétique
directionnelle destinée aux cyclistes pour faciliter
leur déplacement !

Retrouve et place les symboles qui aideront
Omer à rejoindre sa destination !
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à partir de 5 ans

Attention ! Clotûre des inscriptions le jeudi 29 septembre à
l’heure de la fermeture du magasin DECATHLON LONGUENESSE

www.ville-saint-omer.fr

