EDITO
Les journées rallongent, les bottes et les manteaux d’hiver sont rangés dans les placards… Il est
temps de faire une dernière pause dans l’année scolaire. Pourquoi ne pas en profiter pour se
détendre tout en apprenant plein de choses et en (re)découvrant notre beau Pays de SaintOmer ?
Les partenaires touristiques proposent plein d’ateliers et d’animations pendant ces vacances de
printemps pour occuper les plus petits et leur faire passer de merveilleuses vacances.
Toutes ces activités sont à retrouver sur le site internet de l’office de tourisme, www.tourismesaintomer.com.
Nous souhaitons à tous les enfants d’agréables vacances !
L’équipe de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer.
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Sorties familiales

2

Loisirs : Mission secrète
Vendredi 12 avril | De 20h à 22h
La Coupole, Wizernes

8 – 12 ans

À l’heure où le site ferme ses portes et où le silence règne sous le dôme de La Coupole, viens
mener une enquête captivante, accompagné de tes parents. Ta mission, si tu l’acceptes, est de
t’infiltrer discrètement dans les lieux et de résoudre des énigmes à l’aide d’indices disséminés à
différents lieux. Un grand jeu lors duquel tu devras faire preuve de déduction, de patience et de
discrétion.
 La Coupole, rue André Clabaux – 62570 Wizernes
€ : Gratuit
 Sur réservation au 03 21 12 27 27
Loisirs : École d’antan avec papi et mamie
Jeudi 18 avril | De 14h à 15h30
La Coupole, Wizernes

8 – 12 ans

Accompagné de tes grands-parents, viens découvrir une salle transformée en école d’antan.
Après avoir découvert le matériel utilisé à l’époque, tu pourras t’asseoir sur de vieux pupitres et
même t’exercer à l’écriture à la plume, tu verras que ce n’est pas si simple ! Heureusement, tes
grands-parents seront là pour partager leurs souvenirs d’enfance et t’aider à gagner des bons
points.
 La Coupole, rue André Clabaux – 62570 Wizernes
€ : 5€ (goûter inclus)
 Sur réservation au 03 21 12 27 27
Loisirs : Jeux de société
Vendredi 19 avril | De 15h à 18h
Bibliothèque d’agglomération, Saint-Omer

Pour tous en famille

Les vacances se terminent… Avant de reprendre le chemin de l’école, la bibliothèque
d’agglomération vous propose de passer un après-midi détente en jouant ! C’est l’occasion de
se retrouver dans une ambiance chaleureuse et de tester des nouveaux jeux, en famille ou entre
amis. La bibliothèque fournit des jeux, mais vous pouvez aussi ramener les vôtres si vous le
souhaitez !
 Bibliothèque d’agglomération, 40 rue Gambetta – 62500 Saint-Omer
€ : Gratuit
 03 74 18 21 00
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Spectacle : La boutique des devinettes
Vendredi 19 avril | De 17h à 19h
Zudausques

Pour tous en famille

C’est une petite boutique minuscule, un cabanon empli d’objets… à l’intérieur, dans son petit
costume étriqué, il y a le boutiquier… Il propose de vendre une devinette à un client choisi parmi
l’assistance. Un petit morceau de mémoire sera le prix à payer… Quant à la réponse, elle est
cachée dans la boutique ! Ces petits spectacles d’une dizaine de minutes s’enchaînent pour un
joli moment de plaisir à partager en famille !
 2 chemin des lilas – 62500 Zudausques
€ : Gratuit
 03 21 93 45 46
Loisirs : Train de Pâques
Lundi 22 avril | À partir de 14h
Vallée de l’Aa

Pour tous en famille

C’est un train très spécial qui est annoncé en ce lundi de Pâques entre Arques et Lumbres, avec
les bénévoles du Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa… Au programme : une sortie
familiale, un moment de détente… mais aussi une chasse aux œufs pour les enfants ! Une belle
façon de découvrir ou de redécouvrir la Vallée de l’Aa, dans un train d’une autre époque, tout
en se régalant !
 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
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Activités culturelles

5

Atelier : Vitr’Art déco
Lundi 08 avril | De 14h à 17h
Église Saints-Fuscien-et-Victoric, Helfaut

6 – 12 ans

Après la découverte des vitraux de l’église d’Helfaut, réalise ton propre vitrail Art déco en
t’initiant à la technique du fusing avec l’Artisan d’Art verrier Verra Carlota. Découvre ce
procédé unique qui permet de réaliser les magnifiques œuvres d’art que sont les vitraux ! Un
atelier proposé par le Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer dans le cadre du Printemps de
l’Art Déco.
 Église Saints-Fuscien-et-Victoric – 62570 Helfaut
€ : 4€ (goûter inclus)
 Sur réservation au 03 21 98 08 51
Lectures : Soirée pyjama
Mardi 09 avril | 19h
Bibliothèque d’agglomération, Saint-Omer

À partir de 4 ans

Les bibliothécaires de la bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer ont sélectionné leurs
lectures favorites… Ils vous invitent à venir les écouter lors d’un moment plein d’énergie, le
temps d’une soirée remplie d’émotions. Ces lectures seront mises en musique par deux
musiciennes du conservatoire d’agglomération. Attention : la tenue pyjama est exigée lors de
cette soirée !
 Bibliothèque d’agglomération, 40 rue Gambetta – 62500 Saint-Omer
€ : Gratuit
 Sur réservation au 03 74 18 21 00
Atelier : Momies et pharaons
Mercredi 10 avril | De 14h à 17h
Musée Sandelin, Saint-Omer

6 – 12 ans

Sais-tu que le musée de l’hôtel Sandelin conserve des objets qui datent de l’Égypte ancienne ?!
Découvre ces collections ainsi que celles qui ont été réalisées au 19e siècle lors de la
redécouverte des tombeaux égyptiens. Lors de cet atelier, tu t’initieras aussi à l’écriture en
hiéroglyphes et tu pourras même fabriquer toi-même certains objets, comme par exemple une
amulette.
 Musée Sandelin, 14 rue Carnot – 62500 Saint-Omer
€ : 7€ / 4€
 Sur réservation au 03 21 38 00 94
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Atelier : 1, 2, 3… 5 sens
Samedi 13 avril | 16h
Bibliothèque d’agglomération, Saint-Omer

3 – 6 ans

L’exposition « 1, 2, 3… 5 sens » présentée à la bibliothèque d’agglomération à l’occasion de la
3e édition du mois de la petite enfance n’aura plus de secret pour tous ceux qui suivront cette
visite personnalisée ! Les sens des enfants seront mis en éveil grâce aux astuces et aux jeux
préparés par les bibliothécaires. Un moment de lecture sera consacré aux 5 sens, en fin
d’atelier.
 Bibliothèque d’agglomération, 40 rue Gambetta – 62500 Saint-Omer
€ : Gratuit
 Sur réservation au 03 74 18 21 00
Atelier : Construis-moi un donjon
Mardi 16 avril | De 14h à 17h
Mairie, Bayenghem-les-Éperlecques

À partir de 8 ans

Oyez ! Oyez ! Le seigneur de Bayenghem est de retour. Après un long séjour hors de sa
seigneurie, il revient sur ses terres. Et ce qu’il découvre ne lui fait pas vraiment plaisir… Sa motte
est toujours là, mais son donjon de bois a subi vil pourrissement. Il cherche de bons charpentiers
pour le réédifier. Pourras-tu l’aider dans cette tâche et reconstruire le donjon du seigneur de
Bayenghem ?
 Mairie, impasse des écoles – 62910 Bayenghem-les-Éperlecques
€ : 4€ (goûter inclus)
 Sur réservation au 03 21 98 08 51
Visite-jeu : Vaillants combattants
Jeudi 18 avril | De 14h à 17h
Musée Sandelin, Saint-Omer

6 – 12 ans

Sais-tu vraiment comment combattaient les chevaliers ? Lors de cet atelier ludique, tu
observeras d’abord au musée Sandelin une multitude de lances et d’épées datant du MoyenÂge. Puis, tu prendras la direction de la motte castrale, ancienne place défensive de la ville, où
tu participeras à une initiation pratique. Tu pourras alors combattre exactement comme un
vrai chevalier !
 Musée Sandelin, 14 rue Carnot – 62500 Saint-Omer
€ : 4€ (goûter inclus)
 Sur réservation au 03 21 98 08 51
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Activités
« mémoire et sciences »
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Atelier : Micro-fusées
Jeudi 11 avril | 14h
La Coupole, Wizernes

8 – 12 ans

Les enfants seront amenés à fabriquer leur propre fusée à poudre et à la customiser. Si la
météo le permet, ils auront le plaisir de voir leur engin s’élancer du haut du parking de La
Coupole !
 La Coupole, rue André Clabaux – 62570 Wizernes
€ : 5€ (goûter inclus)
 03 21 12 27 27
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Activités
« marais, sport, nature »
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Atelier : La parade des pattes
Lundi 08 avril | De 10h30 à 12h
La Grange Nature, Clairmarais

3 – 6 ans

Avec le retour du printemps, la nature se dévoile à nouveau. C’est l’occasion d’apprendre tout
un tas de choses ! Par exemple, sais-tu de combien de pattes sont dotés les animaux ?
 La Grange Nature, rue du Romelaëre – 62500 Clairmarais
€ : 2€ / enfant (gratuit pour l’adulte accompagnant l’enfant)
 03 21 38 52 95
Sport : Viens jouer au synthé !
Lundi 08 avril | De 14h à 16h
Terrain synthétique, Lumbres

8 – 12 ans

Une coach propose aux enfants de tester différents sports. Au programme de cette journée :
athlétisme et sport de raquettes.
 Terrain synthétique, rue Salvador Allende – 62380 Lumbres
€ : Gratuit
 03 21 93 45 46
Atelier : Le porc épic de nos jardins
Mardi 09 avril | De 14h30 à 16h30
La Grange Nature, Clairmarais

6 – 8 ans

Plein d’animaux vivent autour de nous et on ne les connaît pas toujours très bien… Intéressonsnous au hérisson. Qui est vraiment cette petite boule de poils piquants ?
 La Grange Nature, rue du Romelaëre – 62500 Clairmarais
€ : 2€
 03 21 38 52 95
Balade : Allons à l’observatoire
Jeudis 11 & 18 avril | De 14h30 à 16h
Maison du Marais, Saint-Martin-lez-Tatinghem

À partir de 6 ans

Pendant les vacances de Pâques, la Maison du Marais propose des sorties pour découvrir la
faune et la flore du marais audomarois. La balade en bateau spéciale sur le thème « Allons à
l’observatoire » est un joli moment à partager en famille dans le marais audomarois avec toutes
les explications d’un guide passionné.
 Maison du Marais, 36 avenue du Maréchal Joffre – 62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem
€ : 9€ / personne (tarif unique)
 Sur réservation au 03 21 11 96 10
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Atelier : Tritons et compagnie
Vendredi 12 avril | De 14h30 à 16h30
La Grange Nature, Clairmarais

8 – 12 ans

Ils sont vraiment étranges, ces animaux dans la mare… Découvre qui ils sont, comment ils vivent
et apprends à tous les différencier !
 La Grange Nature, rue du Romelaëre – 62500 Clairmarais
€ : 2€
 03 21 38 52 95
Atelier : Printemps, es-tu là ?
Lundi 15 avril | De 14h30 à 16h30
La Grange Nature, Clairmarais

6 – 8 ans

La nature se réveille. Viens observer la métamorphose de ce mois printanier à travers cet
atelier où tous tes sens seront mis en éveil.
 La Grange Nature, rue du Romelaëre – 62500 Clairmarais
€ : 2€
 03 21 38 52 95
Sport : Initiation au BMX
Mardi 16 avril | 14h15 & 17h30
Le Marais, Lumbres

À partir de 8 ans

Ce petit stage avec un coach permettra aux enfants et adolescents de découvrir le BMX à
travers une initiation physique et pédagogique.
 Site du Marais, rue Salvador Allende – 62380 Lumbres
€ : 8€
 03 21 93 45 46
Atelier : Les couleurs de Léonard
Jeudi 18 avril | De 10h30 à 12h
La Grange Nature, Clairmarais

3 – 6 ans

Des verts, des marrons, des jaunes… La nature offre tout un panel de couleurs, toutes plus belles
les unes que les autres, surtout en cette période printanière. Voici donc un véritable feu
d’artifice qui va te permettre de laisser libre cours à ton imagination. Lors de cet atelier créatif,
tu pourras exprimer tes talents d’artiste et réaliser un magnifique tableau !
 La Grange Nature, rue du Romelaëre – 62500 Clairmarais
€ : 2€ / enfant (gratuit pour l’adulte accompagnant l’enfant)
 03 21 38 52 95
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Atelier : Les minuscules
Vendredi 19 avril | De 14h30 à 16h30
La Grange Nature, Clairmarais

8 – 12 ans

La faune et la flore du marais audomarois n’auront bientôt plus de secret pour toi, grâce à cet
atelier... Pour cela, un petit accessoire sera suffisant : tu utiliseras une simple loupe binoculaire.
Muni de cet instrument, tu verras que tout un monde jusqu’alors insoupçonné s’ouvrira à toi ! Il
ne te restera plus qu’à bien ouvrir l’œil et tu pourras observer et découvrir toutes les merveilles
de la nature !
 La Grange Nature, rue du Romelaëre – 62500 Clairmarais
€ : 2€
 03 21 38 52 95
Balade : Écoutons la nature
Dimanche 21 avril | De 18h30 à 20h
Maison du Marais, Saint-Martin-lez-Tatinghem

À partir de 6 ans

La Maison du Marais propose en cette période de vacances de printemps une balade en
bateau un peu spéciale… À la tombée de la nuit, un guide vous emmènera dans le marais
audomarois pour une balade sur le thème « Écoutons la nature ». Un moment à partager en
famille pour découvrir la faune et la flore en fin de journée, alors que la nature reprend ses
droits…
 Maison du Marais, 36 avenue du Maréchal Joffre – 62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem
€ : 9€ / personne (tarif unique)
 Sur réservation au 03 21 11 96 10
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DATE
08/04

HEURE
10h30

08/04
08/04
09/04

14h
14h
14h30

09/04
10/04
11/04
11/04

19h
14h
14h
14h30

12/04

14h30

12/04
13/04
15/04
16/04
16/04

20h
16h
14h30
14h15 &
17h30
14h

18/04

10h30

18/04

14h

18/04

14h

18/04

14h30

19/04
19/04

21/04

14h30
De 15h
à 18h
De 17h
à 19h
18h30

22/04

14h

19/04

ACTIVITE
Atelier : La parade des
pattes
Atelier : Vitr’Art déco
Sport : Viens jouer au synthé
Atelier : Le porc épic de nos
jardins
Lectures : Soirée pyjama
Atelier : Momies et pharaons
Atelier : Micro-fusées
Balade : Allons à
l’observatoire
Atelier : Tritons et
compagnie
Loisirs : Mission secrète
Atelier : 1, 2, 3… 5 sens
Atelier : Printemps, es-tu là ?
Sport : Initiation au BMX

VILLE
Clairmarais

PAGE
p. 11

ÂGE
3 – 6 ans

Helfaut
Lumbres
Clairmarais

p. 6
p. 11
p. 11

6 – 12 ans
8 – 12 ans
6 – 8 ans

Saint-Omer
Saint-Omer
Wizernes
Saint-Martin-lezTatinghem
Clairmarais

p. 6
p. 6
p. 9
p. 11

Dès 4 ans
6 – 12 ans
8 – 12 ans
Dès 6 ans

p. 12

8 – 12 ans

Wizernes
Saint-Omer
Clairmarais
Lumbres

p. 3
p. 7
p. 12
p. 12

8 – 12 ans
3 – 6 ans
6 – 8 ans
Dès 8 ans

Atelier : Construis-moi un
donjon
Atelier : Les couleurs de
Léonard
Loisirs : École d’antan avec
papi et mamie
Visite-jeu : Vaillants
combattants
Balade : Allons à
l’observatoire
Atelier : Les minuscules
Loisirs : Jeux de société

Bayenghem-lesÉperlecques
Clairmarais

p. 7

Dès 8 ans

p. 12

3 – 6 ans

Wizernes

p. 3

8 – 12 ans

Saint-Omer

p. 7

6 – 12 ans

Saint-Martin-lezTatinghem
Clairmarais
Saint-Omer

p. 11

Dès 6 ans

p. 13
p. 3

Spectacle : La boutique des
devinettes
Balade : Écoutons la nature

Zudausques

p. 4

8 – 12 ans
Pour tous
en famille
Pour tous
en famille
Dès 6 ans

Loisirs : Train de Pâques
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Saint-Martin-lezp. 13
Tatinghem
Arques & Lumbres p. 4

Pour tous
en famille
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