VACANCES
D’OCTOBRE 2021

Cultiver son imaginaire

# paysdesaintomer

Les rendez-vous

« Ateliers jeune public de 3 à 12 ans »

Pendant les vacances d’automne, le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
vous propose des ateliers de découverte de l’architecture et du patrimoine
à destination du jeune public.
> ATELIER 3-5 ANS : UNE FERME
À CROQUER
Mardi 26 octobre à 15h
Viens découvrir le plus beau des
villages : celui que tu peux créer ! Avec
gourmandise, construis-y la ferme de tous
les possibles, où les bonbons remplacent
les briques et où les animaux de la
basse-cour laissent place aux tendres
oursons et malicieux crocodiles.
Rdv au Pavillon préfigurateur de la Maison
du Patrimoine, place du 8 mai 1945 à
Saint-Omer.
Durée : 1h. Tarif : 2€.
Accompagnement d’un parent possible.
> ATELIER 6-8 ANS : MON CHÂTEAU
HANTÉ
Jeudi 28 octobre à 14h
De hautes tours, de mystérieux vitraux,
d’immenses parcs de châteaux…
Pars à la recherche de ces curiosités
du patrimoine hallinois. Puis, à la lueur
des bougies et au rythme de mélodies
envoûtantes, voyage à travers les
époques de ces immenses bâtisses qui
inspireront ta propre création.

Qui sait, peut-être qu’un petit fantôme s’y
installera ?
Rdv au parking situé à l’intersection entre
la Rue de l’Église et l‘Avenue Bernard
Chochoy à Hallines.
Durée : 2h. Tarif : 3€.
> ATELIER 9-12 ANS : MONSTRES ET
CRÉATURES AU MOYEN ÂGE
Mercredi 27 octobre à 14h
En partenariat avec La Station
Entre représentations de centaures,
têtes de diablotin et êtres mi-humains/
mi-oiseaux, les collections de la Maison
de l’Archéologie recèlent de figures
fantastiques. Inspires-en toi pour décorer
ton carreau de pavement en pierre de
manière traditionnelle, puis essaie-toi à
d’autres techniques innovantes.
Rdv à la Maison de l’Archéologie,
6 place de la Morinie à Thérouanne.
Durée : 3h. Tarif : 4€.
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès du Pays de
Saint-Omer au 03 21 98 08 51 ou sur
www.tourisme-saintomer.com.

Depuis 2014, l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer - Flandre
Intérieure porte la mise en oeuvre du label national « Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer »
attribué par l’État, représenté par le préfet de région, aux territoires mettant en place des
actions d’animation et de valorisation de leur architecture et de leur patrimoine.
Retrouvez toutes nos publications, notre programmation culturelle et notre actualité sur :
www.patrimoines-saint-omer.fr - www.aud-stomer.fr - FACEBOOK-SQUARE AUDStOmer

