EDITO

Les arbres ont perdu leurs feuilles et adopté leurs couleurs de feu et d’or, le soleil nous offre des
lumières différentes, les citrouilles et les sorcières envahissent les vitrines… Voici déjà Halloween
et les vacances de la Toussaint !
Il ne fait plus assez beau pour laisser les enfants se défouler toute la journée dans le jardin, il n’est
pas non plus l’heure encore de décorer la maison pour les fêtes de fin d’année… Alors pour
occuper les petits pendant cette période de vacances, les partenaires de l’Office de Tourisme
ont imaginé plein d’ateliers et d’animations en tous genres. Vous les trouverez dans les pages de
ce livret ainsi que le site internet de l’office de tourisme, www.tourisme-saintomer.com.
Que ces vacances apportent repos et amusement à tous les enfants !
L’équipe de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer.
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Sorties familiales

2

Contes : Les veillées d’Halloween
Samedi 19 octobre | De 17h30 à 18h30
Dimanche 20 octobre | De 17h30 à 18h30
Lundi 21 octobre | De 17h30 à 18h30
Jeudi 24 octobre | De 17h30 à 18h30
Mercredi 30 octobre | De 17h30 à 18h30
Maison du marais, Saint-Omer

Pour tous en famille

Lorsque la nuit tombe, jouons à nous faire peur lors d’une veillée autour des contes et légendes
du marais audomarois. Attention, la sorcière du marais, Marie-Grouette, n’est jamais loin ! Un
goûter sera offert aux enfants à la fin de l’animation pour qu’ils puissent se remettre de leurs
émotions.
 Maison du marais, 36 avenue du maréchal Joffre – 62500 Saint-Omer
€ : 5€ par enfant (goûter inclus)
 Sur réservation au 03 21 11 96 10
Atelier : Cuisine en famille
Mercredi 23 octobre | De 10h à 12h
L’Arrêt Création, Fléchin

À partir de 6 ans

Plongez les mains dans la farine, le sucre, les œufs… et participez en duo avec votre enfant à un
atelier cuisine. Vous partagerez ainsi un moment riche en saveurs entre père et enfant ou entre
mère et enfant.
 Gîte de Fléchin, 34 rue Haute – 62690 Fléchin
€ : 3€ par duo
 Sur réservation au 03 21 61 26 76
Loisirs : Croisière Bout’choux
Mercredi 23 octobre | 14h30
Halte fluviale, Clairmarais

Pour tous en famille

Partez à la découverte du marais maraîcher lors d’une visite spécialement adaptée au jeune
public : lors de cette balade en bateau dans le marais, le guide interagit avec les plus jeunes
pour les plonger au cœur du marais avec ses cultures, sa faune et sa flore ou encore ses
légendes…
 Omarais by Isnor, 3 rue du marais – 62500 Clairmarais
€ : 5,70€ par enfant / 8,50€ par adulte
 03 21 39 15 15
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Spectacle : Chauffe qui peut
Mercredi 23 octobre | 16h
Maison du papier, Esquerdes

Pour tous en famille

« Chauffe qui peut » est un spectacle de marionnette pour toute la famille. Ce spectacle fait
voyager puisqu’il raconte un tour du monde, celui du jeune Gaspard. Lors de ce voyage autour
de la terre, notre petit personnage va voir des merveilles, apprendre tout un tas de choses et il
va notamment découvrir les enjeux du réchauffement climatique et de la protection de la
planète.
 Maison du papier, 15 rue Bernard Chochoy – 62380 Esquerdes
€ : 4€ / 2€ pour les moins de 12 ans
 03 21 93 45 46
Loisirs : La chasse aux âmes égarées
Samedi 26 octobre | De 18h30 à 21h
Lieu tenu secret

À partir de 10 ans

1561, un mariage se prépare… Le Seigneur de Boncourt regarde par la fenêtre sa future épouse.
Il retourne à son bureau quand soudain, un cri atroce retentit. Le Seigneur sort en courant de
son manoir, mais la future mariée a disparu ! Depuis ce jour, le Seigneur erre dans le manoir à la
recherche de sa dulcinée. Si vous n’avez pas peur des fantômes, participez à une enquête
familiale et aidez-le à retrouver sa belle pour permettre à ce couple d’être heureux à tout
jamais !
 Un manoir hanté
€ : 3€
 Sur réservation au 03 21 61 26 76
Spectacle : Le masque
Samedi 26 octobre et dimanche 27 octobre | 18h
Place Jean Jaurès, Lumbres

Pour tous en famille

Avec le spectacle « Le masque », venez vivre en famille l’histoire d’un petit garçon qui voit sa vie
basculer le jour d’Halloween... Un masque, un monstre d’acier et de feu : tous les ingrédients sont
réunis pour vous permettre de partager un joli moment, forcément rempli de magie et de
surprises.
 Place Jean Jaurès – 62380 Lumbres
€ : Gratuit
 03 21 93 45 46
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Loisirs : Train d’Halloween
Dimanche 27 octobre | De 14h à 18h (aller-retour : 2h)
Vallée de l’Aa

Pour tous en famille

Embarquez en famille dans un train d’une autre époque avec le Chemin de Fer Touristique de
la Vallée de l’Aa. Vous passerez un moment convivial dans l’ambiance d’Halloween. N’hésitez
pas à venir déguisés !
 Départs à 14h et 16h de la gare d’Arques, départ à 15h de la gare de Lumbres
€ : 20€ par famille / 7€ par adulte / 4€ par enfant / gratuit pour les moins de 4 ans
 03 21 93 45 46
Loisirs : Croisière Bout’choux d’Halloween
Mercredi 30 octobre | 14h30
Halte fluviale, Clairmarais

Pour tous en famille

Partez à la découverte du marais maraîcher lors d’une visite spécialement adaptée au jeune
public. Les enfants venant déguisés recevront une surprise !
 Omarais by Isnor, 3 rue du marais – 62500 Clairmarais
€ : 5,70€ par enfant / 8,50€ par adulte
 03 21 39 15 15
Contes : Soirée Halloween
Jeudi 31 octobre | 20h et 21h30
Musée Sandelin, Saint-Omer

Pour tous en famille

Contes lugubres et légendes inquiétantes vous attendent lors d’une soirée spéciale à l’occasion
d’Halloween. Le musée sera plongé dans le noir et des histoires effrayantes vous seront contées
autour des collections.
 Musée Sandelin, 14 rue Carnot – 62500 Saint-Omer
€ : 6€ / 10€
 Sur réservation au 03 21 38 00 94
Loisirs : Jeux de plateau
Samedi 02 novembre | De 14h30 à 18h
Bibliothèque d’agglomération, Saint-Omer

Pour tous en famille

Calme ou énergique, en mode réflexion ou en mode agitation, coopératif ou pas… Participez en
famille ou entre amis à un après-midi spécial jeux de plateau.
 Bibliothèque d’agglomération, 40 rue Gambetta – 62500 Saint-Omer
€ : Gratuit
 03 74 18 21 00
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Activités culturelles
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Atelier : Les Archipat fêtent Halloween
Mardi 22 octobre et jeudi 31 octobre | De 14h à 17h
Motte castrale, Saint-Omer

6 – 12 ans

Les enfants fabriqueront leur guénel, lanterne artisanale, à l’occasion d’Halloween et partiront
à la découverte des histoires mystérieuses de Saint-Omer.
 Motte castrale, place Sithieu – 62500 Saint-Omer
€ : 4€ (goûter inclus)
 Sur réservation au 03 21 98 08 51
Atelier : Vivre au temps des Gallo-romains
Mercredi 23 octobre | De 14h à 17h
Maison de l’archéologie, Thérouanne

6 – 12 ans

Les enfants vont plonger dans la Thérouanne gallo-romaine et découvrir la vie quotidienne
dans la cité des Morins. Ils prépareront des mixtures pour fabriquer des onguents et des
parfums à la mode gallo-romaine.
 Maison de l’archéologie, place de la Morinie – 62129 Thérouanne
€ : 4€ (goûter inclus)
 Sur réservation au 03 21 98 08 51
Atelier : Samouraï et combattant(e)s
Jeudi 24 octobre | De 10h à 12h et de 14h à 16h
Musée Sandelin, Saint-Omer et La Coupole, Wizernes

8 – 12 ans

Découvre les armes du musée Sandelin entre épées médiévales et katana japonais. Un test de
personnalité te révélera quel combattant tu es. Puis, découvre le parcours de plusieurs
combattants du XXe siècle sous forme d’énigmes à résoudre.
 14 rue Carnot – 62500 Saint-Omer et rue André Clabaux – 62570 Wizernes
€ : 10€ (goûter inclus)
 Sur réservation au 03 21 38 00 94 ou au 03 21 12 27 27
Atelier : Crée ton monstre
Samedi 26 et dimanche 27 octobre | De 14h à 18h
La Boutique, Lumbres

À partir de 5 ans

Viens célébrer Halloween en participant aux derniers préparatifs à la Boutique… Tu pourras
imaginer et créer ton propre monstre pour Halloween ! Un goûter te sera offert.
 La Boutique, place Jean Jaurès – 62380 Lumbres
€ : Gratuit
 Sur réservation au 03 21 93 45 46
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Atelier : Crée ton conte autour d’Halloween
Samedi 26 et dimanche 27 octobre | De 14h à 18h
La Boutique, Lumbres

À partir de 7 ans

Participe à une grande après-midi ludique et créative sur le thème d’Halloween. Tu pourras
imaginer une histoire effrayante et créer ton propre conte pour faire peur à toute ta famille.
 La Boutique, place Jean Jaurès – 62380 Lumbres
€ : Gratuit
 Sur réservation au 03 21 95 45 46
Loisirs : Jeu du loup-garou
Samedi 26 et dimanche 27 octobre | De 14h à 18h
La Boutique, Lumbres

À partir de 10 ans

Plonge dans l’ambiance d’Halloween à travers le jeu du loup-garou… Un jeu de rôle aussi
amusant qu’effrayant dans lequel tu développeras ton imagination.
 La Boutique, place Jean Jaurès – 62380 Lumbres
€ : Gratuit
 Sur réservation au 03 21 95 45 46
Atelier : Les sceaux au Moyen-Âge
Mardi 29 octobre | De 14h à 17h
Maison de l’archéologie, Thérouanne

6 – 12 ans

Au Moyen-Âge, les écrits officiels étaient authentifiés par des sceaux. Les enfants découvriront
la collection de la Maison de l’archéologie et deviendront des experts en sigillographie en
fabriquant leur propre sceau.
 Maison de l’archéologie, place de la Morinie – 62129 Thérouanne
€ : 4€ (goûter inclus)
 Sur réservation au 03 21 98 08 51
Atelier : Architectur’halle
Mercredi 30 octobre | De 14h à 17h
Musée Sandelin, Saint-Omer

6 – 12 ans

Difficile d’imaginer qu’à la place du théâtre, il y avait une halle échevinale à Saint-Omer ! Grâce
à des documents d’époque et des vestiges conservés au musée, viens faire connaissance avec
son architecture. En atelier, tu réaliseras une gravure sur pierre.
 Musée Sandelin, 14 rue Carnot – 62500 Saint-Omer
€ : 4€
 Sur réservation au 03 21 98 08 51
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Activités
« mémoire et sciences »

9

Atelier : Micro-fusées
Mardi 22 octobre | De 14h à 16h
La Coupole, Wizernes

8 – 12 ans

Par petits groupes, les enfants seront amenés à fabriquer leur propre fusée à poudre et à la
customiser. Si la météo le permet, ils pourront même voir l’engin s’élancer dans les airs.
 La Coupole, rue André Clabaux – 62570 Wizernes
€ : 5€ (goûter inclus)
 Sur réservation au 03 21 12 27 27
Atelier : Eau y es-tu ?
Mardi 22 octobre | 16h
Bibliothèque d’agglomération, Saint-Omer

3 – 6 ans

L’eau n’aura bientôt plus de secrets pour les enfants. Ils expérimenteront des modules pour
comprendre d’où vient l’eau, comment elle se transforme en vapeur ou en glace…
 Bibliothèque d’agglomération, 40 rue Gambetta – 62500 Saint-Omer
€ : Gratuit
 Sur réservation au 03 74 18 21 00
Atelier : Volcans
Mardi 29 octobre | De 14h à 16h
La Coupole, Wizernes

8 – 12 ans

Lors de cet atelier, tu seras amené à comprendre le fonctionnement d’un volcan et pourquoi
notre planète doit évacuer son énergie. Tu fabriqueras un volcan en pâte à sel et reproduiras
une éruption volcanique.
 La Coupole, rue André Clabaux – 62570 Wizernes
€ : 5€ (goûter inclus)
 Sur réservation au 03 21 12 27 27
Atelier : Chauve qui peut
Jeudi 31 octobre | De 14h à 16h
La Coupole, Wizernes

8 – 12 ans

Avec cet atelier ludique, les enfants seront amenés à faire connaissance avec la chauve-souris,
une drôle de petite bête qui trouve refuge dans les galeries souterraines de La Coupole,
notamment par le biais d’un conte. Ils repartiront avec une surprise…
 La Coupole, rue André Clabaux – 62570 Wizernes
€ : 5€ (goûter inclus)
 Sur réservation au 03 21 12 27 27
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Activités
« marais, sport, nature »
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Atelier : Le chapeau de la sorcière
Samedi 19 octobre | De 14h à 15h30
Samedi 26 octobre | De 14h à 15h30
Jeudi 31 octobre | De 14h à 15h30
Maison du marais, Saint-Omer

6 - 12 ans

Aide la sorcière du marais à retrouver son chapeau égaré lors de sa visite à la Maison du
marais. Retrace son parcours, réfléchis pour résoudre les énigmes et tu retrouveras peut-être
l’endroit où elle l’a égaré. Si tu y parviens, elle aura une récompense pour toi !
 Maison du marais, 36 avenue du maréchal Joffre – 62500 Saint-Omer
€ : 5€
 Sur réservation au 03 21 11 96 10
Atelier : La sorcière à la robe d’automne
Samedi 19 octobre | De 16h à 17h
Vendredi 25 octobre | De 16h à 17h
Samedi 26 octobre | De 16h à 17h
Jeudi 31 octobre | De 16h à 17h
Maison du marais, Saint-Omer

3 – 6 ans

Pars à la recherche des feuilles d’automne et trouve celle qui conviendra le mieux à ta sorcière,
pour qu’elle soit la plus jolie. Tu repartiras avec ta sorcière à la robe d’automne pour décorer
de la plus belle des manières ta fête d’Halloween.
 Maison du marais, 36 avenue du maréchal Joffre – 62500 Saint-Omer
€ : 5€ (goûter inclus)
 Sur réservation au 03 21 11 96 10
Atelier : Citrouille-lanterne
Lundi 21 octobre | De 14h à 15h et de 15h à 16h
Mardi 22 octobre | De 14h à 15h et de 15h à 16h
Lundi 28 octobre | De 14h à 15h et de 15h à 16h
Mardi 29 octobre | De 14h à 15h et de 15h à 16h
Mercredi 30 octobre | De 14h à 15h et de 15h à 16h
Maison du marais, Saint-Omer

Pour tous en famille

Les enfants, accompagnés d’un adulte, pourront récupérer une citrouille, choisir un visage et
transformer leur citrouille en lanterne pour décorer leur maison le jour d’Halloween. Un atelier
créatif pour toute la famille !
 Maison du marais, 36 avenue du maréchal Joffre – 62500 Saint-Omer
€ : 5€ par citrouille
 Sur réservation au 03 21 11 96 10
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DATE
19/10

HEURE
14h-15h30

19/10

16h-17h

19/10

17h30

20/10

17h30

21/10

14h-15h &
15h-16h
17h30

21/10
22/10
22/10
22/10

14h-16h
14h-15h &
15h-16h
14h-17h

22/10
23/10
23/10

16h
10h-12h
14h-17h

23/10

14h30

23/10

16h

24/10
24/10

10h-12h
14h-16h
17h30

25/10

16h-17h

26/10

14h-15h30

26/10
26/10

14h-18h
14h-18h

26/10
26/10

14h-18h
16h-17h

26/10

18h

26/10

18h30-21h

27/10

14h, 15h &
16h

ACTIVITE
Atelier : Le chapeau de la
sorcière
Atelier : La sorcière à la
robe d’automne
Contes : Les veillées
d’Halloween
Contes : Les veillées
d’Halloween
Atelier : Citrouille-lanterne

VILLE
Saint-Omer

PAGE
p. 12

ÂGE
6 – 12 ans

Saint-Omer

p. 12

3 – 6 ans

Saint-Omer

p. 3

Saint-Omer

p. 3

Saint-Omer

p. 12

Contes : Les veillées
d’Halloween
Atelier : Micro-fusées
Atelier : Citrouille-lanterne

Saint-Omer

p. 3

Wizernes
Saint-Omer

p. 10
p. 12

Atelier : Les Archipat fêtent
Halloween
Atelier : Eau y es-tu ?
Atelier : Cuisine en famille
Atelier : Vivre au temps des
Gallo-romains
Loisirs : Croisière
Bout’choux
Spectacle : Chauffe qui peut

Saint-Omer

p. 7

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

Saint-Omer
Fléchin
Thérouanne

p. 10
p. 3
p. 7

3 – 6 ans
Dès 6 ans
6 – 12 ans

Clairmarais

p. 3

Esquerdes

p. 4

Atelier : Samouraï et
combattant(e)s
Contes : Les veillées
d’Halloween
Atelier : La sorcière à la
robe d’automne
Atelier : Le chapeau de la
sorcière
Atelier : Crée ton monstre
Atelier : Crée ton conte
autour d’Halloween
Loisirs : Jeu du loup-garou
Atelier : La sorcière à la
robe d’automne
Spectacle : Le masque

Saint-Omer &
Wizernes
Saint-Omer

p. 7

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

Saint-Omer

p. 12

Pour tous
en famille
3 – 6 ans

Saint-Omer

p. 12

6 – 12 ans

Lumbres
Lumbres

p. 7
p. 8

Dès 5 ans
Dès 7 ans

Lumbres
Saint-Omer

p. 8
p. 12

Dès 10 ans
3 – 6 ans

Lumbres

p. 4

Loisirs : La chasse aux âmes
égarées
Loisirs : Train d’Halloween

Lieu secret

p. 4

Pour tous
en famille
Dès 10 ans

Arques &
Lumbres

p. 5
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p. 3

Pour tous
en famille

DATE
27/10
27/10

HEURE
14h-18h
14h-18h

27/10
27/10

14h-18h
18h

28/10

14h-15h &
15h-16h
14h-16h
14h-15h &
15h-16h
14h-17h

29/10
29/10
29/10
30/10
30/10

14h-15h &
15h-16h
14h30

30/10
30/10

14h-17h
17h30

31/10

14h-15h30

31/10
31/10

14h-16h
14h-17h

31/10

16h-17h

31/10

20h &
21h30

ACTIVITE
Atelier : Crée ton monstre
Atelier : Crée ton conte
autour d’Halloween
Loisirs : Jeu du loup-garou
Spectacle : Le masque

VILLE
Lumbres
Lumbres

PAGE
p. 7
p. 8

ÂGE
Dès 5 ans
Dès 7 ans

Lumbres
Lumbres

p. 8
p. 4

Atelier : Citrouille-lanterne

Saint-Omer

p. 12

Atelier : Volcans
Atelier : Citrouille-lanterne

Wizernes
Saint-Omer

p. 10
p. 12

Atelier : Les sceaux au
Moyen-Âge
Atelier : Citrouille-lanterne

Thérouanne

p. 8

Dès 10 ans
Pour tous
en famille
Pour tous
en famille
8 – 12 ans
Pour tous
en famille
6 – 12 ans

Saint-Omer

p. 12

Loisirs : Croisière
Bout’choux d’Halloween
Atelier : Architectur’halle
Contes : Les veillées
d’Halloween
Atelier : Le chapeau de la
sorcière
Atelier : Chauve qui peut
Atelier : Les Archipat fêtent
Halloween
Atelier : La sorcière à la
robe d’automne
Contes : Soirée Halloween

Clairmarais

p. 5

Saint-Omer
Saint-Omer

p. 8
p. 3

Saint-Omer

p. 12

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

Wizernes
Saint-Omer

p. 10
p. 7

8 – 12 ans
6 – 12 ans

Saint-Omer

p. 12

3 – 6 ans

Saint-Omer

p. 5

Pour tous
en famille
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