ÉDITO

Il fait encore froid mais le printemps n’est pas bien loin… Ces vacances d’hiver sont la période
idéale pour se détendre, se reposer et s’amuser avant de retourner jouer dehors avec le retour
des beaux jours. Pendant ces 2 semaines de congés, les partenaires du territoire proposent de
nombreuses activités pour que les enfants puissent profiter bien au chaud de différentes
animations ludiques.
Tous les ateliers sont à retrouver dans ce livret ainsi que sur le site internet de l’office de tourisme,
www.tourisme-saintomer.com.
Nous souhaitons à tous les enfants de belles vacances, bien remplies !
L’équipe de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer.

SOMMAIRE
Sorties familiales

p. 2

Activités culturelles

p. 5

Activités mémoire et sciences

p. 8

Le programme jour après jour

p. 10

1

Sorties familiales

2

Spectacle : Mange tes ronces
Festival « Petits films pour petits bouts »
Mercredi 06 février | 15h30
Aréa, Aire sur la Lys

Pour tous en famille

Un petit garçon est envoyé chez sa grand-mère pour prendre un bol d’air. Il se pique dans les
ronces, mange de la soupe aux orties… Un spectacle d’ombres accessible dès 3 ans.
 Espace Aréa, place du château – 62120 Aire sur la Lys
€ : 5€
 03 74 18 20 26
Loisirs : Train chasse aux trésors
Dimanche 10 février | 14h, 15h & 16h
Gares d’Arques et de Lumbres

Pour tous en famille

Embarquez dans le train touristique pour un voyage dans la vallée de l’Aa et participez en famille
à une chasse aux trésors !
 Gare, rue de la gare – 62510 Arques ou Gare, 13 rue François Cousin – 62380 Lumbres
€ : Adulte 7,50€ / enfant 4€ / famille 20€
 03 21 93 45 46
Spectacle : Clown
Mercredi 13 février | De 15h à 16h
Salle des fêtes, Longuenesse

Pour tous en famille

2 clowns décident de faire le cirque à leur manière… Un spectacle étonnant à découvrir en
famille, accessible dès 4 ans.
 Salle des fêtes, 13 rue Joliot Curie – 62219 Longuenesse
€ : 3€
 03 91 92 47 21
Cinéma : Le cirque
Festival « Petits films pour petits bouts »
Mercredi 13 février | 15h30
Aréa, Aire sur la Lys

Pour tous en famille

Découvrons ou redécouvrons un film de Charlie Chaplin dans lequel Charlot le vagabond se fait
engager comme clown dans un cirque et tombe amoureux de Merna, une jeune écuyère…
 Espace Aréa, place du château – 62120 Aire sur la Lys
€ : 4€
 03 74 18 20 26
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Loisirs : Goûter - Jeux de société
Jeudi 14 février | De 14h à 16h
Salon de thé de l’office de tourisme, Saint-Omer

8 – 10 ans

Le salon de thé Le Passage Merveilleux propose un atelier en partenariat avec La Bonne Pioche.
Au programme : des jeux de société et un délicieux goûter.
 Le Passage Merveilleux, rue Henri Dupuis ou 7 place Victor Hugo – 62500 Saint-Omer
€ : 10€
 03 21 98 08 51
Ciné spectacle : Petits contes sous la neige
Festival « Petits films pour petits bouts »
Vendredi 15 février | 15h30
Aréa, Aire sur la Lys

Pour tous en famille

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts-métrages à
destination des plus petits. Les héros de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires
joyeuses et poétiques, empruntes d’une magie hivernale.
 Espace Aréa, place du château – 62120 Aire sur la Lys
€ : 5€
 03 74 18 20 26
Loisirs : Jeux de société
Vendredi 22 février | 15h & 18h
Bibliothèque d’agglomération, Saint-Omer

Pour tous en famille

La bibliothèque vous propose un après-midi détente avant la fin des vacances. L’occasion de se
retrouver dans une ambiance chaleureuse et de tester des jeux en famille, entre amis.
 Bibliothèque d’agglomération, 40 rue Gambetta – 62500 Saint-Omer
€ : Gratuit
 03 74 18 21 00
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Contes : Des histoires… dans les grottes des ours
Samedi 09 février | 15h30
Bibliothèque d’agglomération, Saint-Omer

À partir de 6 ans

Viens écouter une heure d’histoires au fond de la grotte des ours… Un moment bien au chaud,
à partager en famille !
 Bibliothèque d’agglomération, 40 rue Gambetta – 62500 Saint-Omer
€ : Gratuit
 03 74 18 21 00
Atelier : Fabrique tes histoires
Mardi 12 février | 16h
Bibliothèque d’agglomération, Saint-Omer

8 – 12 ans

Les bibliothécaires ont plus d’un tour dans leur sac pour te faire fabriquer une histoire. Des
astuces et des indices amusants vont te permettre d’imaginer des histoires sans te fatiguer.
 Bibliothèque d’agglomération, 40 rue Gambetta – 62500 Saint-Omer
€ : Gratuit
 03 74 18 21 00
Activité créative : Fusions photographiques
Mercredi 13 février | De 10h à 12h & de 14h à 17h
Musée Sandelin, Saint-Omer

10 – 15 ans

En compagnie d’une artiste photographe, viens réaliser ton portrait transposé dans deux
endroits en même temps, grâce à la fusion photographique. Le mini labo te permettra ensuite
de développer ta photo argentique sur place.
 Musée Sandelin, 14 rue Carnot – 62500 Saint-Omer
€ : Gratuit
 Sur réservation au 03 21 38 00 94
Atelier : Mon carnet d’aventurier
Jeudi 14 février | De 14h à 17h
Musée Sandelin, Saint-Omer

6 – 12 ans

Parcours les salles du musée à la recherche d’objets lointains : à quoi servaient-ils ? Comment
sont-ils décorés ? Tes découvertes t’emmèneront dans différentes régions du monde et tu
pourras en profiter pour faire quelques croquis, afin d’illustrer ton carnet d’aventurier.
 Musée Sandelin, 14 rue Carnot – 62500 Saint-Omer
€ : 5€ / 7€
 Sur réservation au 03 21 38 00 94
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Contes : Place à l’imaginaire
Mardi 19 février | De 15h30 à 16h30
Bibliothèque, Fauquembergues

À partir de 6 ans

Une heure avec une conteuse, où la réalité laisse place à l’imaginaire des contes savamment
collectés et partagés.
 Bibliothèque, 7 rue Gobron – 62560 Fauquembergues
€ : Gratuit
 03 21 39 34 38
Atelier : Goûter lecture
Mercredi 20 février | 16h
Médiathèque, Helfaut

3 – 9 ans

Des livres, des histoires et un bon goûter… Tous les ingrédients sont réunis pour passer un
délicieux après-midi !
 Médiathèque, 40 rue d’Aire– 62570 Helfaut
€ : Gratuit
 06 89 99 80 64
Atelier : Crée ton masque
Jeudi 21 février | De 14h à 17h
Musée Sandelin, Saint-Omer

6 – 12 ans

Tiens, tiens ! D’où viennent ces masques étonnants aux expressions exagérées ? Du Japon ?
Mais à quoi servaient-ils ? Et qu’en est-il de ce masque africain ? Rejoins-nous pour répondre à
toutes ces questions, avant de réaliser ton propre masque en t’inspirant de divers modèles.
 Musée Sandelin, 14 rue Carnot – 62500 Saint-Omer
€ : 5€ / 7€
 Sur réservation au 03 21 38 00 94
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Atelier : Dans la peau d’un aviateur
Mardi 12 février | De 14h à 16h
La Coupole, Wizernes

8 – 12 ans

Les enfants auront l’occasion de se mettre dans la peau d’un aviateur et de partir à la
découverte des exploits de certains « As » de l’aviation des 2 guerres mondiales à travers des
objets et pièces d’avion. Ils repartiront avec un souvenir qu’ils auront eux-mêmes construit.
 La Coupole, rue Clabaux – 62570 Wizernes
€ : 5€ (goûter inclus)
 Sur réservation au 03 21 12 27 27
Atelier : Codes secrets
Mardi 19 février | De 14h à 16h
La Coupole, Wizernes

8 – 12 ans

Les enfants vont se mettre dans la peau d’un résistant, en déchiffrant des messages et toutes
sortes de codes ! Ils découvriront, à travers cet atelier, des histoires et anecdotes incroyables
et devront déchiffrer l’énigme qui permettra d’ouvrir une vieille valise… Enfin, ils termineront
l’aventure en créant leur propre code !
 La Coupole, rue Clabaux – 62570 Wizernes
€ : 5€ (goûter inclus)
 Sur réservation au 03 21 12 27 27
Atelier : Volcans
Jeudi 21 février | De 14h à 16h
La Coupole, Wizernes

8 – 12 ans

Les enfants vont percevoir les mystères des volcans : comment fonctionne un volcan, pourquoi
notre planète doit-elle évacuer son énergie… Autant de questions qui trouveront réponses dans
cet atelier consacré aux sciences de la Terre.
 La Coupole, rue Clabaux – 62570 Wizernes
€ : 5€ (goûter inclus)
 Sur réservation au 03 21 12 27 27
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