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V

Ed i to

ous ne partez pas en vacances ?

En cette année Amiens Capitale Européenne de la Jeunesse,
profitez des nouvelles animations spécialement destinées pour vous.
Suivez le guide !
Venez en famille profiter des animations du parc Saint-Pierre et
découvrir les nouvelles installations, ou faire du sport au parc du
Grand Marais.
Durant cet été, plein d’offres culturelles, sportives et de loisirs vous
sont proposées pour que vous puissiez en profiter, seul ou à
plusieurs.
Vous en voulez encore ?

Rendez-vous au cinéma en plein air, fin août, à Amiens et dans les
communes de la métropole.
Profitez d’Amiens naturellement, l’été on y est bien !
Bonnes vacances à tous, petits comme grands !

BrigitteFOURÉ
Maire d’Amiens

AlainGEST

Président d’Amiens Métropole
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Accueils de loisirs
> maternels - 3/6 ans
Les accueils de loisirs maternels sont ouverts du 6 au 31 juillet J, du 3
au 21 août A , du 3 au 28 août A .
Ils proposent aux enfants de 3 à 6 ans (ou moins de 3 ans scolarisés sur l’année
2019/2020) de multiples activités (motricité, expression, ateliers cuisine et arts
plastiques, jeux collectifs, sensibilisation au développement durable au travers
d’ateliers de création, pique-niques, initiations sportives, danse, musique...),
diverses sorties nature (à la mer, à la campagne), du camping ou encore des
spectacles. Ces centres sont répartis sur l’ensemble des quartiers de
la ville. Pour y inscrire vos enfants, renseignez-vous dès maintenant auprès de
votre mairie de secteur.

AndréBernard J

LeSoleil JA

Elbeuf JA

LesVerrières JA

Salle municipale des Tilleuls
1, allée des Tilleuls
Tél : 03 22 47 14 58
_____________________________________
9, rue Louis Antoine de Saint-Just
Tél : 03 22 33 42 87
_____________________________________

JeanMacé JA

32, rue Jean Macé
Tél : 03 22 91 56 78
_____________________________________

Jean-MarcLaurent JA

2, rue Cornwallis
Tél : 03 22 46 49 39
_____________________________________

LéonLamotte JA
04

avenue de Bourgogne
Tél : 03 22 48 16 01

École Maternelle
rue Auguste Carvin
Tél : 03 22 43 47 70
_____________________________________
11, rue Aimé Merchez
Tél : 03 22 92 17 26 / 03 22 92 91 31
_____________________________________

MichelAnge JA

rue Michel Ange
Tél : 03 22 52 82 31
_____________________________________

MichelineGourbeau JA

2, rue du Longuet et école maternelle
Georges Quarante
Tél : 03 22 43 51 34
_____________________________________

Notre-Dame JA
5, rue Dupuis
Tél : 03 22 80 82 15
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Pigeonnier JA

Saint-Pierre JA

Réaumur JA

Saint-Roch J

rue Albert Camus
Tél : 03 22 43 32 68
_____________________________________
rue Réaumur
Tél : 03 22 47 31 05
_____________________________________

RosedesSables JA
rue du Docteur Fafet
Tél : 03 22 44 74 74

100 bis, chaussée Saint-Pierre
Tél : 03 22 43 64 17
_____________________________________
École maternelle Saint-Roch
2, rue de la Demi-Lune
Tél : 03 22 71 91 31 / 03 22 92 17 26
_____________________________________

Schweitzer JA

rue l’Abbé Dumont
Tél : 03 22 43 42 14

> maternels et primaires - 3/12 ans
FaubourgdeHem J

École Faubourg de Hem B
rue Verrier Lebel
Tél : 03 22 43 00 85
_____________________________________

JulesVerne JA

Ecole élémentaire Jules Verne
305 et 317, route d’Abbeville
Tél : 03 22 52 11 43
_____________________________________

LaNeuville JA

25, rue Renée Cossin
Tél : 03 22 47 24 21

MauriceHoneste JA

67, boulevard du Cange
Tél : 03 22 92 42 22
_____________________________________

Saint-Maurice JA

58, rue Turgot
Tél : 03 22 48 37 85
_____________________________________

TourduMarais JA

120, rue Simone Signoret
Tél : 03 22 45 61 14
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> primaires - 6/12 ans

Les accueils de loisirs primaires sont ouverts du 6 au 31 juillet J, du 3
au 21 août A , du 3 au 28 août A .
Les enfants de 6 à 12 ans peuvent y pratiquer de multiples activités (sports, arts
plastiques, activités de motricité, d’expression, ateliers cuisine, jeux collectifs,
grands jeux, sensibilisation au développement durable au travers d’ateliers de
création, pique-niques, danse...). De nombreuses sorties sont programmées à
la mer et à la campagne. Possibilité de faire du camping ou encore assister à
divers spectacles (musique, théâtre). Ces centres sont répartis sur l’ensemble
de la ville. Pour y inscrire vos enfants cet été, renseignez-vous dès maintenant
auprès de votre mairie de secteur.

AvenuedelaPaix JA

Marivaux JA

BordsdeSomme JA

Modigliani JA

8, avenue de la Paix
Tél : 03 22 43 34 51
_____________________________________
avenue du Languedoc
Tél : 03 60 01 00 81
_____________________________________

Condorcet JA

20, rue Blaise Pascal
Tél : 03 22 47 18 67
_____________________________________

EdgarQuinet JA

9, rue Dupuis
Tél : 03 22 92 04 54
_____________________________________

Elbeuf JA

9, rue Louis Antoine de Saint-Just
Tél : 03 22 33 42 86
_____________________________________

Fafet JA

125, rue Voltaire
Tél : 03 22 91 24 07
_____________________________________

FermedeGrâce JA

route de Saveuse
Tél : 03 22 43 18 02
_____________________________________
Dates
J du 6 au 31 juillet
A du 3 au 21 août

06

A du 3 au 28 août
Horaires : 8h-18h du lundi
au vendredi (tous les accueils
fonctionnent avec restauration)
Tarifs : en fonction du quotient
familial (Q.F.I.) et de la participation
de la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF)

rue Marivaux
Tél : 03 22 60 10 46
_____________________________________
rue Modigliani
Tél : 03 22 44 61 86
_____________________________________

Noyon JA

24, rue du Blamont
Tél : 03 22 91 51 18
_____________________________________

Odyssée JA

29, avenue de la Paix
Tél : 03 22 66 10 46
_____________________________________

Réaumur JA

École élémentaire Réaumur
rue Réaumur
Tél : 03 22 46 97 52
_____________________________________

Saint-Pierre JA

17, rue Léon Dupontreué
Tél : 03 22 52 70 63
_____________________________________

Saint-Roch JA

Ecole élémentaire Saint-Roch
1, rue de la Demi-Lune
Tél : 03 22 92 06 37

Inscriptions à partir du 2 juin : Mairies

• Accueil de l’Hôtel de ville - 03 22 97 43 32
et dans toutes les mairies de secteur :
• Est : 166 chée Jules Ferry - 03 22 50 47 65
• Ouest :Les Coursives 1D Place du Pays d’Auge
03 22 66 29 93
• Nord : L’Atrium 39 av. de la Paix - 03 22 66 10 20
• Sud :Rue du 8 Mai 1945 - 03 22 50 32 60
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Activités Jeunesse

de la ville d’Amiens -13/25 ans

Les chargés de projets jeunesse de la ville d’Amiens, en partenariat avec
différentes associations, proposent aux jeunes de 13/25 ans des activités
sportives, loisirs et culturelles sous forme d’ateliers, stages hebdomadaires à
partir de 17h30 dans tous les secteurs de la ville d’Amiens.

Des activités et des sorties culturelles, sportives sont programmées uniquement
pour les 18/25 ans, en autonomie (musée, cinéma, base nautique, piscine,
tennis…) sous forme de contremarques limitées.
Pour tout renseignement, contacter directement les chargés de projets
jeunesse des secteurs.
Toutes les activités sont gratuites.

> Les temps forts du vendredi de l’été
Tournoidebasket+Collation
> Vendredi31juillet
de 15h à 20h (13-25 ans)
Terrain de basket de Saint-Pierre
ParcoursNinjaWarriors
> Vendredis17,24et31juillet
de 15h à 17h (13-25 ans)
10, allée des Tennis
(10 jeunes par séance)

VisitesculturellesàParis
(Bateau mouche, Quartier Montmartre,
Tour Eiffel)
> Vendredi21août
de 7h30 à 19h30 (18-25 ans)
(places limitées contremarques)

Activitésautonomes (Musée, tennis,
golf, canoë Kayak, piscine…)
> Du3au21août
La journée (18-25 ans)
(places limitées contremarques)

Renseignements et inscriptions : auprès des chargés de projets Jeunesse des secteurs

07
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> Animations dans les secteurs
Secteur Nord
Un été en Nord

du6juilletau21août

Stagessportifs(8/14ans)
> Du15juilletau14août
Du lundi au vendredi, toute la
journée jusqu’à 16h30
Gymnase G. Charpentier

Activitésmultisports(13/25ans)
Basket, Volley Ball, Football,
badminton, handball
> Du6juilletau21août
Du lundi au vendredi de 17h30 à 20h
Terrain synthétique La Paix
Playground St Ladre
Playground Gauguin
Playground Fafet
Playground Marivaux
Playground D. Cordonnier

Crossfit(17/25ans)
> Du7juilletau16août
Du mardi au vendredi de 19h à 22h
Samedis et dimanches de 15h à 22h
Gymnases Guynemer et Duprontreué
Stagesdezumba(13/25ans)
> Du13au17juillet
> Du20au24juillet
> Du3au7août
À partir de 17h30
La Pléiade

08

Stagedethéâtre(13/25ans)
À partir de 17h30
> Du10au14août
Odyssée

Stagedehip-hop(13/25ans)
> Du17au21août
À partir de 17h30
Odyssée

Renseignements et inscriptions :
Espace Jeunesse Odyssée - 29, avenue de la Paix - Tél. 03 22 66 10 75
En août : Hocine TIGHERSINE - Tél. 03 22 66 10 74
ho.tighersine@amiens-metropole.com
Espace Jeunesse Marivaux - 20, rue Montaigne - Tél. 03 22 44 53 03
En juillet : Aïssa MANDI - Tél. 06 20 74 72 08
a.mandi@amiens-metropole.com
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Secteur Sud
StageZumba
> Du6au10juillet
de 17h30 à 19h30
Gymnase Elbeuf

StageHandidanse
> Les7,13,21et28juillet
de 10h à 12h
IEM (Institut d’éducation Motrice)
Antoine de Saint-Exupéry
89 rue Sagebien

Initiationboxe-crossfit-aéro
Préparationphysique
> Du13au17etdu20au24juillet
de 17h30 à 19h30
Gymnase Elbeuf
Stagegraff
> Du13au17juillet
de 17h à 19h
Espace Jeunesse Elbeuf
Mini-chantierjeune
Éco-citoyenneté»
> Du20au24juillet
de 17h à 19h
Espace Jeunesse Elbeuf
«

Stagemultisports
> Du27au31juillet
de 17h30 à 19h30
Terrain Elbeuf

Stagebien-être
> Du3au7août
de 17h à 19h
Salle des Alpilles
Stagecrossfit
> Du3au7août
de 17h30 à 19h30
Salle des Alpilles

Stagestreetart
> Du10au14août
de 17h à 19h
Salle des Alpilles
Stagedemusique
> Du10au14août
de 17h à 19h
Salle des Alpilles

Barbecue-Échange-Discussion
> Le14août
à partir de 19h
Esplanade Jacques Tati

Renseignements et inscriptions :
Point Info Jeunesse Elbeuf - 9, rue Louis Antoine de Saint-Just
Tél. 03 22 33 07 52
Espace Jeunesse Elbeuf
En juillet : Aziza EL ANSARI - Tél. 03 22 95 04 53/06 46 05 90 46
a.elansari@amiens-metropole.com
Espace Jeunesse Les Alpilles - 1, rue des Alpilles
Tél. 03 22 46 75 27 - En août : Malika BENREDJEB - Tél. 06 18 08 38 35
m.benredjeb@amiens-metropole.com

09
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Secteur Est
Afrozumba
> Du6au10juillet
de 17h30 à 19h et de 19h à 20h30
La Neuville
> Du13au17juillet
de 17h30 à 20h30
Salamandre
Crossfit
> Du13au17juillet
de 17h30 à 19h et de 19h à 20h30
La Neuville
BMX
> Du20au24juillet
de 17h30 à 19h et de 19h à 20h30
Terrain sportif Condorcet

Crossfit
> Du27au31juillet
de 17h30 à 19h et de 19h à 20h30
Terrain sportif Condorcet
Slamécriture
> Du3au7août
de 19h à 21h
Salle D. Leroy

Crossfit
> Du10au14août
de 17h30 à 19h et de 19h à 20h30
Halle des Sports

Renseignements et inscriptions :
Espace Jeunesse de la Tour du Marais - 120, rue Simone Signoret
En juillet : Sarah ALIANE COOPOOF - Tél. 06 12 47 42 69/03 22 45 61 26
s.aliane@amiens-metropole.com
10
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Secteur Ouest

L’été des 12-15 ans à l’ouest
PôleNumérique:impression 3D,
découpe laser, robotique
4, allée de la Réunion
PôleCulturel:initiation aux
musiques actuelles, à la musique
traditionnelle, percussions,
deejaying, escape game,
apprentissage de l’anglais
Centre musical le Diapason
Avenue de Bourgogne

du6juilletau14août

PôleCitoyenneté:Civisme et
échange/partage de savoirs
Lesgestesquisauvent,parcours
citoyen,prévention,jardinage,
cuisine
Salle des Provinces Française

PôleSports:danse, judo, basket,
boxe, tir à l’arc, sarbacane, escrime
Gymnase Moiroud
3, Avenue du Languedoc
Renseignements et inscriptions :
Tél. 06 35 53 18 35
Tél. 03 22 97 12 75
Tél. 06 22 29 59 77

Secteur Centre
Stagestreetart
> Du6au10juillet
de 17h30 à 19h30
Espace jeunesse

StageSlam
> Du13au17juillet
de 17h30 à 19h30
Espace jeunesse

Stagedepercussions
> Du13au17juillet
de 17h30 à 19h30
École Saint Germain

Restitutiondestempsfortsdela
programmationetexposition
> Le31juillet
de 17h30 à 19h30
Gymnase de la Veillère

Stagesophronature
> Du6au10juillet
de 17h30 à 19h30
Gymnase de la Veillère et parcs

Renseignements et inscriptions :
Espace jeunesse La Bretesque
2, place Vogel

Graffiti
> Du20au24juillet
de 17h30 à 19h30
Espace jeunesse

Abed HENNOUNI
Tél. 03 22 72 68 23/06 18 09 29 58
a.hennouni@amiens-metropole.com

11
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Activités
Amiens For Youth

Pour cet été 2020, la mission Amiens For Youth s’adapte aux conditions
sanitaires. Celle-ci proposera des activités dédiées aux 18-30 ans, en privilégiant
le rapport à la nature et les animations extérieures.
Toutes les activités sont gratuites.

> Coffee Break inversés

Une fois encore, des rencontres linguistiques seront mises en place par Amiens
For Youth. Mais pourquoi des Coffee break inversés ? Car l’objectif est de réunir
les jeunes amiénois et les jeunes étrangers afin de les inciter : pour les premiers
à s’exprimer en anglais ; pour les seconds à parfaire la langue française.
Chacun aura la possibilité d’aborder des sujets de son choix, il n’y a aucune
contrainte, si ce n’est vaincre les barrières de la langue !
Les participants à cinq sessions des Coffee break inversés bénéficieront d'une
heure offerte au « Amiens Cable Park - Wakeboard ».
> Du1er juilletau31aoûtde17hà18h
Tous les mardis, jeudis et vendredis
Intervenant : les Petits bilingues
(limité à 8 personnes)

Renseignements :
amiensforyouth@amiens-metropole.com
Rendez-vous :
Square des Sœurs Grises

> Vélotrip en Baie de Somme

Chaque semaine en juillet et août, traversez le patrimoine naturel de la Somme.
Au bout du parcours proposé, un camping et du matériel seront à disposition
pour dormir sur place pendant deux nuits. Un vélo vous sera prêté (ou prenez
le vôtre si vous préférez), il n’y aura pas d’accompagnateurs vous serez libre
d’aller à votre rythme. Et une fois sur place, prévoyez votre propre programme
en fonction de vos envies et vos moyens !

> Touslesweek-endsenjuilletetaoût(limité à 10 personnes)
12

Renseignements et inscriptions :
amiensforyouth@amiens-metropole.com
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> Ateliers Do it yourself
Avec l’association Alchemille, fabriquez vos propres produits cosmétiques et
d’entretien ! Ou alors, bricolez du mobilier en bois de récupération. Toutes ces
activités s’inscrivent dans le respect de l’environnement.
Ces ateliers mettront également en lumière le savoir-faire amiénois.

Fabrication de mobilier en bois de récupération

>
>
>
>

Jeudi9juillet
Lundi13juillet
Jeudi23juillet
Lundi27juillet

>
>
>
>

Jeudi6août
Lundi10août
Jeudi20août
Lundi24août

Intervenants : La Briqueterie — Christophe Carrencotte, Aurélien Karoubi et
Lucile Jahrling (limité à 8 personnes)
Renseignements et inscriptions :
amiensforyouth@amiens-metropole.com
(Si vous n'êtes pas inscrits, possibilité de se rendre
sur place, sous réserve de places disponibles)
Horaires :
de 14h à 18h
Rendez-vous :
Square des Sœurs Grises

Produits cosmétiques et produits d'entretien

>
>
>
>

Jeudi9juillet
Lundi13juillet
Samedi25juillet
Lundi27juillet

>
>
>
>

Samedi8août
Lundi10août
Vendredi21août
Lundi24août

Intervenants : Association Alchemille — Clara Brailly (limité à 9 personnes)
Renseignements et inscriptions :
alchemille@yahoo.com
(Si vous n'êtes pas inscrits, possibilité de se rendre
sur place, sous réserve de places disponibles)
Horaires :
de 14h à 18h
Rendez-vous :
La Briqueterie

13
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> Cuisiner des produits locaux

et frais à petits prix

Enrichissez vos pratiques culinaires sans nuire à votre budget ! Des ateliers de
cuisine sont mis en place pour encourager les jeunes à utiliser des produits
locaux et des produits frais. Au-delà des considérations alimentaires et
écologiques, cet atelier a également pour but de promouvoir le savoir-faire
amiénois en matière de maraîchage. Les participants iront eux-mêmes
récupérer les produits nécessaires à la réalisation du repas, sur le marché ou
en cueillette.

> Samedi4juillet
de 9h à 13h
Trois recettes variées, rapides et
économiques autour des pâtes.
Petit déjeuner et café.
Atelier pour 8 personnes

> Samedis25juilletet29août
de 9h à 13h
Composez un brunch pour quatre
personnes à moins de 20€.
Petit déjeuner et café.
Atelier pour 8 personnes

> Samedis18juilletet22août
de 9h à 16h
Matinée cueillette de Saint-Gratien et
transformez les produits récoltés.
(Rdv cueillette de Saint-Gratien et
déjeuner au restaurant)
Atelier pour 6 personnes.

Intervenants : Petits Délices entre amis

> Samedis11juilletet8août
de 9h à 14h
Retour de marché : Apéritif dînatoire
frais pour six personnes à moins de
20€. (Rdv au marché sur l’eau et
déjeuner au restaurant).
Atelier pour 8 personnes.

14

> Samedi1er août
de 8h30 à 14h30
Retour de marché : cuisinez trois
recettes de viande peu coûteuses.
(Rdv au marché sur l’eau et déjeuner
au restaurant).
Atelier pour 8 personnes

Renseignements et inscriptions :
petits_delices@yahoo.com
(Si vous n'êtes pas inscrits, possibilité
de se rendre sur place, sous réserve
de places disponibles)
Rendez-vous :
Petits délices entre amis
55, rue des Jacobins
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> Graff ta ville

Rendez-vous Parc de la Hotoie cet été pour colorer ce lieu prisé des Amiénois.
Les bancs seront customisés aux couleurs Amiens For Youth, aux couleurs de
l’Europe ou feront l’objet de créations artistiques rappelant le parc zoologique
à proximité.
Ces ateliers de graff seront encadrés par des professionnels, avec les
équipements nécessaires à cette activité mis à disposition.

>
>
>
>

Vendredi17juillet
Lundi21juillet
Vendredi24juillet
Vendredi31juillet

Intervenants : La Briqueterie Guillaume
BOINET et Kevin LOSOWSKI
(limité à 8 personnes)

>
>
>
>

Mardis11et18août
Vendredi14août
Vendredi21août
Mardi25août

Renseignements et inscriptions :
amiensforyouth@amiens-metropole.com
(Si vous n'êtes pas inscrits, possibilité de
se rendre sur place, sous réserve de
places disponibles)
Horaires :
de 14h à 18h
Rendez-vous :
Parc de la Hotoie

> Les balades du CJA

Tu as entre 18 et 30 ans et tu aimerais mieux connaître ta ville ? Le Conseil des
Jeunes Amiénois a la solution ! Nous te présenterons les lieux essentiels qui te
seront utiles au quotidien ainsi que des lieux plus insolites et historiques.
Viens passer un moment sympa entre jeunes !
Qui que tu sois, les balades du CJA sont faites pour toi !
(limité à 8 personnes)
> Les10,29juilletet8et20août
de 18h à 20h

Inscription préalable : cja@amiens-metropole.com
(Si vous n'êtes pas inscrits, possibilité de se rendre
sur place, sous réserve de places disponibles)
Rendez-vous :
Maison de la Culture

15

guide activité 2020.qxp_Layout 1 03/07/2020 17:26 Page17

> Balade nature
Avec l’association ‘’L’éveil sauvage’’, exercez la pratique du jardinage et identifiez
les plantes sauvages comestibles. Initiez-vous au savoir-faire des plantes !

> Mercredi8juilletde14h à 16h au Parc Saint-Pierre

> Mercredi5aoûtde14h à 16h aux Étangs Saint-Ladre

Intervenant : L’éveil sauvage — Aymeric de Kerimel (limité à 9 personnes)
Renseignements et inscriptions :
leveilsauvage@gmail.com
(Si vous n'êtes pas inscrits, possibilité de se rendre
sur place, sous réserve de places disponibles)
> Mardi14juillet de 14h à 16h
> Mardi11août de 14h à 16h

Intervenants : L’éveil sauvage et un
médiateur «nature» art & jardins
Hauts-de-France
(limité à 8 personnes)
Renseignements et inscriptions :
communication@artetjardins-hdf.com
(Si vous n'êtes pas inscrits, possibilité
de se rendre sur place, sous réserve
de places disponibles)
Rendez-vous : aux Hortillonnages

> Visite découverte de l’Île aux Fagots

Dans le cadre du Festival International des Jardins aux Hortillonnages d’Amiens,
découvrez les jardins et les créations artistiques dans cet espace symbolique
de la ville. Plongez au cœur de ce patrimoine naturel d’exception.

> Mardis21,28juilletet4,18aoûtde 14h à 16h

Intervenants : médiateur «nature» art & jardins Hauts-de-France
(limité à 9 personnes)
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Renseignements et inscriptions :
communication@artetjardins-hdf.com
(Si vous n'êtes pas inscrits, possibilité de se rendre
sur place, sous réserve de places disponibles)
Rendez-vous : Ile aux fagots
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> Regards sur la ville
Cet été, Amiens For Youth propose aux jeunes de 18 à 30 ans un parcours
photographique dans la ville. Une jeune artiste photographe accompagnera et
initiera à la photographie avec un smartphone, elle partagera ses techniques
de prise de vue et de traitement de l'image. Les photos seront exposées à la
rentrée dans les locaux d'Amiens For Youth.

> Vendredi24juillet
> Mardi28juillet

> Lundis3et10août

Intervenante : Violette Mortier
(limité à 9 personnes)
Renseignements et inscriptions :
mortier.violette@gmail.com
(Si vous n'êtes pas inscrits, possibilité
de se rendre sur place, sous réserve
de places disponibles)
Horaires :
de 13h30 à 17h30
Rendez-vous :
Église Saint-Leu

> Stage de pré-rentrée « Remise en route »
Amiens For Youth propose à nouveau des sessions de soutien scolaire, lors de
la dernière semaine d’août, dans leurs locaux. L’occasion de se remettre à
niveau avant la prochaine rentrée scolaire.
> Dulundi24auvendredi28août

Renseignements et inscriptions :
amiensforyouth@amiens-metropole.com
(Si vous n'êtes pas inscrits, possibilité de se rendre sur place,
sous réserve de places disponibles)
Rendez-vous :
Locaux Amiens For Youth - 33, Mail Albert 1er
17
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Les ateliers et visites
du patrimoine

au Jardin archéologique de Saint-Acheul

Une manière de découvrir le patrimoine en famille tout en s’amusant.
Horaires :
Ateliers et visites de 45 min
Rendez-vous :
à l’entrée du JASA
10, rue Raymond Gourdain - Amiens

Renseignements et réservation :
https://bit.ly/ateliers-JASA
ou jasa@amiens-metropole.com
Tél. 03 22 97 10 61

> Visites
La Préhistoire à Saint-Acheul

> Mardi 7 juillet à 14h30
> Les lundis 20, 27 juillet à 14h30
> Mardi 4 août à 14h30
> Jeudi 13 août à 14h30
> Mercredi 19 août à 14h30
> Vendredi 21 août à 14h30

Balcon sur la Somme

> Les jeudis 9, 30 juillet et 27 août à 14h30
> Vendredi 17 juillet à 14h30
> Les mercredis 22 juillet et 12 août à 14h30
> Lundi 17 août à 14h30
> Mardi 25 août à 14h30

> Démonstrations
Le feu à la Préhistoire

> Mercredi 8 juillet à 15h30
> Vendredi 17 juillet à 15h30
> Les jeudis 23, 30 juillet
et 13, 27 août à 15h30
18

> Mardi 4 août à 15h30
> Vendredi 21 août à 15h30
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> Ateliers
Fabrique ta Vénus

> Mardi 7 juillet à 15h30
> Jeudi 16 juillet à 15h30
> Mercredi 22 juillet à 15h30
> Lundi 27 juillet à 15h30
> Les vendredi 31 juillet et 7 août à 15h30
> Les mercredis 19 et 26 août à 15h30

Peins ton mammouth

> Jeudi 9 juillet à 15h30
> Lundi 20 juillet et 17 août à 15h30
> Mercredi 12 août à 15h30
> Mardi 25 août à 15h30

La chasse à la Préhistoire

> Mercredi 8 juillet à 14h30
> Les jeudis 16 et 23 juillet à 14h30
> Les vendredis 31 juillet et 7 août à 14h30
> Mercredi 26 août à 14h30

> Jeu de piste «Les Explorateurs » - dès 8 ans
Tout au long de l’année, le livret jeune public « Lesexplorateurs » d’Amiens
Métropole d’art et d’histoire, rédigé et illustré par des élèves du Lycée
Saint-Rémi, est disponible sur demande à l’accueil de l’Office de Tourisme.
Tarif : gratuit
Livret à récupérer à :
l’Office de Tourisme d’Amiens Métropole
Place Notre-Dame-Amiens
03 22 22 58 93
ou patrimoine@amiens-metropole.com

Parcours :
1h30 : parcours court
2h30 : parcours long
En autonomie

19
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L’été dans les bibliothèques
Les bibliothécaires vous attendent en juillet et en août.
Au programme des projections, des lectures musicales, des lectures, des ateliers (jeux,
plastiques...). Et si le soleil est avec nous ... Lectures en plein air dans les jardins des
bibliothèques, au bord de l’eau à Camon ou dans le parc de Montières.

Renseignements sur les jours et heures auprès des bibliothèques :

Bibliothèque Louis Aragon

Service Jeunesse
50, rue de la République - Amiens
Tél. 03 22 97 10 16

Bibliothèque Le Petit Prince
123, rue de Mercey - Amiens
Tél. 03 22 97 10 90

Bibliothèque Léopold Sédar
Senghor
20, rue d’Assas - Amiens
Tél. 03 60 01 02 25

Bibliothèque Jacques Prévert
rue de Gaulle - Longueau
Tél. 03 22 97 12 37

Bibliothèque Édouard David
Diapason
Avenue de Bourgogne - Amiens
Tél. 03 60 01 04 20

Bibliothèque Hélène Bernheim
Le Safran
3, rue Georges Guynemer - Amiens
Tél. 03 22 69 66 20

Bibliothèque Pierre Garnier

8, place du Général Leclerc - Camon
Tél. 03 22 97 10 17

> Bibliothèque de rue

Pendant tout l'été au pied des immeubles, à Balzac, à Marivaux, à la Salamandre,
Place des Clairons, à Robert Blanchard, à Philéas Lebègue, à Pierre Rollin, à
Condorcet, au jardin de Rosa Bonheur, à la plaine Debussy…
Avec une caisse de livres, des lectrices, des tapis, des jeux, les médiatrices de
l’association Cardan proposent un moment de partage du plaisir de lire.
20

Renseignements et inscriptions :
cardan.sudest.mn@gmail.com - cardan.corinne.r@gmail.com
cardan.laurencelesueur@gmail.com
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Partir en livre

Cardan - 91 rue Saint Roch - 80000 Amiens - +33(0)3 22 92 03 26

Souhaitée par le ministère de la Culture, PartirenLivre, la grande fête du livre pour la
jeunesse, est organisée par le Centre national du livre, avec la participation du Salon du Livre
et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.
Avec PartirenLivre, manifestation nationale, gratuite, populaire et festive, le livre sort de ses
lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes pour leur transmettre le
plaisir de lire. Les invitations à lire sont multiples et variées partout en France.
> Mercredi8juillet
10hDécouvertedesalbums de Zémanel
Espace Lectures Cardan
6, rue Balzac
10h Marionnettes avec Zémanel
Maison du Théâtre
8, rue des Majots

14hJardinsdemotsetattractions
littéraires avec Zémanel
Espace Lectures Cardan
6, rue Balzac
14hDiffusiondelectures
enregistrées par Zémanel
Local partagé Condorcet
27, rue Condorcet

> Jeudi9juillet
10hRacontemarmots avec Maxime Titi
Espace Lectures Cardan
6, rue Balzac

10hParolesdemarionnettes
avec Zémanel
Local DRE Centre
172, rue Saint Leu

14hJeuxlittérairesetjardinsdemots
Espace Lectures Cardan
6, rue Balzac

> Lundi13juillet
10hDiffusiondelecturesenregistrées par
Zémanel, Catherine Petit
Espace Lectures Cardan
6, rue Balzac
10hRacontemarmots avec Maxime Titi
Local DRE
172, rue Saint Leu

14hAtelierillustration avec Elvine
Espace Lectures Cardan
6, rue Balzac

21
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> Mercredi15juillet
10hDiffusiondelecturesenregistrées par
Zémanel, Catherine Petit
Local DRE
172, rue Saint Leu
12hPiqueniqueconté
avec Catherine Petit
Espace Lectures Cardan
6, rue Balzac

> Jeudi16juillet
Àpartirde10hCardançamuz
récolte d'interview en partenariat
avec la fabrique d'images
Local partagé condorcet
27, rue Condorcet

10hAtelierBD avec Leslie Dumortier
pour un atelier bande-dessinnée en
résonnance avec l'album lou.
Espace Lectures Cardan
6, rue balzac
12hpiqueniqueconté
avec Catherine Petit
Départ du local DRE
172, rue Saint Leu

14h30 Cinéfamille« Lou »
En partenariat avec Zébulon, dans
la continuité de l'atelier du matin,
projection du film tiré de la BD
Éponyme.
Albatros - rue Fafet

> Quartier livres

Pendant toute la journée autour du local, avec les auteurs Perrine Le Querrec, Guy Allix et
Zémanel, avec un pique-nique conté de M. Faribol et des animations littéraires.
Dans le cadre de la manifestation Sudestival.
> Jeudi9juilletàpartirde10h
Local partagé Condorcet
27, rue Condorcet

> Vendredi10juilletàpartirde10h
Allée des rencontres

> Samedi11juilletàpartirde10h
Centre Culturel l'Étoile du Sud
121, rue Signoret

> Vendredi17juilletàpartirde10h
Autour de l’espace lecture Balzac
6, rue Balzac

Ludothèques Momenjeu
et Créalude

Un espace ouvert à tous, où chacun peut découvrir et redécouvrir le jeu et le plaisir de
jouer ensemble. De nombreuses activités ludiques gratuites (jeux d’éveil, de stratégies,
de société...) sont proposées pendant les vacances d’été.
Les jeux sont ouverts à toute la famille, parents et enfants y sont accueillis par des
animateurs compétents et qualifiés.
Un espace extérieur sécurisé est ouvert aux enfants dès les beaux jours.

22

Horaires :
Pour les enfants non accompagnés : 15h30 -16h15 (15 enfants + de 6ans)
Pour les parents avec les tout petits : 16h45-17h30 (20 personnes enfants et adultes compris)
Renseignements :
Avenue de Bourgogne (Groupe scolaire Léon Lamotte) - Tél. : 03 22 48 16 24
Créalude - Tél. : 03 22 66 10 57

Le port du masque est obligatoire pour les adultes et les enfants de + de 11 ans.

guide activité 2020.qxp_Layout 1 03/07/2020 17:26 Page24

Les visites
de l’Office de Tourisme
> La visite audioguidée de la Cathédrale

Notre-Dame - 6/12 ans

Vous recherchez une autre façon de découvrir la cathédrale en famille.
L’Office de Tourisme vous propose la visite audio-guidée de Notre-Dame.
Une version interactive pour les enfants, rythmée par des questions à choix multiples
et des jeux. Chacun suit la visite à sa manière, avec la possibilité à chaque étape de se
retrouver pour partager ses impressions, ses émotions devant un tel monument.
Avant de vous rendre à l’Office de Tourisme, n’hésitez pas à écouter quelques extraits
sur le site www.amiens-tourisme.com.
Durée : 1h
Tarifs :
5€ par location
(3€ pour l’audio-guide enfant)

Rendez-vous :
Office de Tourisme
23, place Notre-Dame
80000 Amiens

> Temps bien-être en famille

à l’Île aux fagots - Hortillonnages

Des ateliers de méditation/relaxation proposés par Art & jardins Hauts-de-France
et l’Office de Tourisme d’Amiens Métropole avec « Les ateliers-jeux de l'Être
Heureux », « Act’Art » et « Tree Spirit ».

> Lesmercredisetdimanchesmatindu14juilletau31août
> Lesdimanchesmatindu1er au30septembre
s)

Tarifs :
10€ /adulte et 16€ /duo (adulte-enfant)
Réservation en ligne uniquement :
www.artetjardins-hdf.com

Selon les règles sanitaires en vigueur, le port du masque est recommandé.

23
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Un Été à Amiens
au parc Saint-Pierre

Animation
s
gratuites

UNÉTÉÀAMIENS vous offre la possibilité de vous divertir, vous détendre et
vivre un moment de partage en famille. Le parc Saint-Pierre se transforme cette
année encore en parc d’animations pour devenir votre lieu de rendez-vous
favori de l’été.
Dans une ambiance estivale spécialement créée pour l’occasion venez profiter
des nombreux espaces de jeux, de détente, de restauration et du retour de la
tyrolienne géante ! Cette année encore, petits et grands feront le plein de
sourires et sensations !

> Du11juilletau30août

> Activités ludiques

Nouveau!

> Tour multi-grimpe
> Petite tyrolienne
>
>
>
>

Tyroliennegéantede300m
Plateformeaqua-ludique
Parcoursaventure
Mini-golf

Etaussi...

> Tennisdetable,pétanque...etc

24

Horaires :
de 11h à 19h tous les jours
Renseignements :
Tél. 03 22 97 40 40
www.amiens.fr
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> Espaces restauration

Et si vous avez besoin de faire une pause et reprendre des forces pour continuer
à profiter de toutes ces activités, nos deux espaces de restauration sucré/salé
feront votre bonheur. Un moment idéal pour se détendre en terrasse et profiter
d’un super panorama!
Avec UNÉTÉÀAMIENS, les vacances c’est aussi chez vous !

> Activités nautiques

Du côté du plan d’eau, embarquez de nouveau dans notre flotte de pédalos et
nos canoës pour naviguer sous le ciel de l’été à Amiens !

MESURESCOVID:Pour respecter les règles sanitaires et la distanciation physique, l’accueil du public est
restreint. Selon les activités, les effectifs pourront être réduits. En raison des obligations liées à la pandémie
du COVID-19, certaines activités sont susceptibles d’être modifiées voire supprimées.

25
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Sportez-vous bien
au Parc du Grand Marais

La Direction des Sports organise des activités physiques gratuites encadrées
par les Éducateurs d’Amiens Métropole, du 15 juillet au 14 août.
Inscription sur : www.amiens.fr/gdmarais (uniquement pour les activités
training et marche nordique)
Renseignements :
Tél. 03 22 97 15 42 ou 06 10 47 22 49

> Mini-stage découverte - 9/14 ans

Pré-inscription par téléphone et confirmation d’inscription sur place au chalet
d’accueil.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h - Gratuit

> Canoë (Attestation pour la pratique des activités nautiques obligatoire, prévoir une tenue appropriée
et de rechange et des chaussures fermées)

> Multi-activités (course d’orientation, golf et VTT)

> Activités sportives - dès 8 ans (tout public)
Activités gratuites, avec inscription au chalet d’accueil.
Du lundi au vendredi de 14h à 17h.

> Canoë
> Course d’orientation
> Espace Jeunes (Multi-activités)
(à partir de 4 ans)
26

> Beach Tennis Nouveau
> Golf
> Stand Up Paddle Nouveau
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> Cardio-training - dès 16 ans
Activités gratuites. Inscription sur www.amiens.fr/gdmarais
(Inscription possible au chalet d’accueil sous réserve de places disponibles).
> Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30

> Marche nordique - dès 16 ans
Activités gratuites. Inscription sur www.amiens.fr/gdmarais
(Inscription possible au chalet d’accueil sous réserve de places disponibles).
> Lundi et jeudi de 9h30 à 11h30 (débutants)
> Mardi et vendredi de 9h30 à 11h30 (confirmés)
> Mercredi de 9h30 à 11h30 (tout niveau)

Pour respecter les règles sanitaires et la distanciation physique, l’accueil
du public est restreint et selon les activités, les effectifs réduits.
En raison des obligations liées à la pandémie du covid19, certaines activités
sont susceptibles d’être modifiées voire supprimées.

Pour venir au Parc du Grand Marais

rue du Grand Marais - Amiens
En bus : Lignes 1 (arrêt Languedoc), 8 et 11 (arrêt Camping)
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pop up
cinema
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• AMIENS MÉTROPOLE •

Pour la 27ème année, Amiens Métropole offre des projections en plein air.

ParcduGrandMarais

> Mardi 18 août à 21h dès s
8 an
Zombillénium

Film d’animation de A. de Pins et A.Ducord
(1h18, 2017, France)

> Mercredi 19 août à 21h dès
11 ans
Swagger
Film documentaire
de Louis-Julien Petit (1h24, 2016, France)

parc St-Pierre

> Mardi 25 août à 21h
JurassicPark

dès
10 ans

Film d’aventure de Steven Spielberg
(2h02, 1993, États-Unis)

Dans les communes

> Mercredi 26 août à 21h dès
11 ans
LesInvisibles
Pont-de-Metz

Comédie de Louis-Julien Petit (1h42, 2019, France)

> Vendredi 21 août à 21h 15 ans
Parasite
dès

Thriller de Bong Joon-Ho
(2h10, 2019, Corée du Sud)
Palme d’Or 2019 et 4 Oscars 2020 dont meilleur film

> Samedi 22 août à 21h dès s
11 an
Hippocrate
Comédie dramatique de Thomas Lilti
(1h42, 2014, France)

Film d’animation de F. Ekinci, C. Desmares
(1h45, 2015, France)

Glisy

> Vendredi 28 août à 21h d1èasns
1
LeSensdelaFête

Comédie d’Eric Toledano et Olivier Nakache (1h56,
2017, France)

Hébécourt

> Samedi 29 août à 21h 5dèasns
Minuscule2

Film d’animation de T. Szabo et H. Giraud
(1h32, 2019, France)

Ferrières

C

DU MAS

E
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Les séances plein air s’adaptent à la situation sanitaire. Pour pouvoir
accueillir les spectateurs en toute sécurité, la réservation est obligatoire
pour les séances amiénoises sur www.amiens.fr/ete2020

É •

Film d’animation de Hayao Miyazaki
(1h27, 1988, Japon)

dès
> Jeudi 27 août à 21h
8 ans
Avriletlemondetruqué

D

dès
5 ans

POR

> Jeudi 20 août à 21h
MonvoisinTotoro

parc de la hotoie

OM MAN
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Cet été au zoo

Esplanade de la Hotoie - 80000 Amiens - Tél. 03 22 69 61 07 - www.zoo-amiens.fr
Découvrez les nouveaux aménagements du zoo d’Amiens, parcourez ce lieu
incontournable et allez à la rencontre des nouveaux arrivants : les tigres de
Sumatra. Au fil de l’eau, plongez au cœur de la faune et la flore environnante.
Horaires : Tous les jours de 10h à 19h
Tarifs : De 3,5€ à 7,5€ - Gratuit pour les -de 3 ans

> Le parcours Human’lmal

Mesurez vos capacités d’humain à celles parfois étonnantes ou extraordinaires
des animaux. Un parcours de visite à la fois ludique et pédagogique, en accès
libre, sous la surveillance des parents !
> Àpartirdu4juillet

> Les secrets du zoo

Visite du parc avec coulisses et anecdotes sur le quotidien du zoo.
> Lesmercredis8,22 juilletet5,19aoûtà10h30
(sur inscription au 03 22 69 61 07 - durée 1h30)

> Visite découverte en famille

Pour découvrir le zoo et ses coulisses pour les enfants et leur famille.
> Lesmercredis15,29 juilletet12,26août(sur inscription - durée 1h30)

D

É •

E
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PartezsurlestracesdutigredeSumatraenvisitant Archipels :
Archipels rend hommage aux écosystèmes insulaires et continentaux qui
abritent une faune et une flore endémique, vulnérable à la déforestation et au
commerce illicite. Des espèces parmi les plus menacées de la planète y sont
hébergées, dont le célèbre tigre de Sumatra.

MESURES COVID : Les gants sont fortement conseillés, les masques obligatoires à partir
de 11 ans. La capacité du zoo sera limitée à une jauge maximale de 1450 personnes. Les
visites sont soumises à un parcours fléché. Les groupes de 10 personnes ne seront pas
admis. Les animations quotidiennes sont suspendues, tout comme la programmation
estivale. Les visites ‘’Soigneurs d’un jour’’ et les anniversaires sont maintenus.
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Cet été au Coliseum

Ouverture
au public
le 6 juillet
2020

Rue Caumartin - BP 2720 - 80027 Amiens cedex 1- Tél. 03 22 71 12 12

> Piscine
Horaires

> Lundi
> Mardi

> Mercredi
> Jeudi

14h à 16h30
17h30 à 19h

9h30 à 12h30
14h à 16h30
17h30 à 19h
9h30 à 12h30
14h à 16h30
17h30 à 19h
9h30 à 12h30
14h à 16h30
17h30 à 19h

> Vendredi
> Samedi
> Dimanche

9h30 à 12h30
14h à 16h30
17h30 à 19h

9h30 à 12h30
14h à 16h30

9h30 à 12h30
14h à 16h30

> Joursfériés 9h30 à 12h30
14h à 16h30

Tarifs :
Adulte (16 ans et +) 4,10€
Enfant (de 3 à 15 ans) 3,20€
Tarif réduit* 2,10€

> Patinoire
Horaires

> Mercredi
> Samedi
30

de 14h à 17h

de 14h à 17h

> Joursfériés Fermé

Tarifs basse saison (jusqu’au 31 août 2020)
Adulte (16 ans et +) 5€ (patins compris)
Enfant (de 3 à 15 ans) 3€ (patins compris)
Ourson (-de 3 ans) entrée gratuite + 2,50€ pour
la location des patins
Tarif réduit* 2,70€
Location de patins 2,50€
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EnraisonduCOVID

Modalitésderéservationetrèglement
Lesplacessontlimitées

L’accès à la piscine et à la patinoire devra se faire sur
réservation via un lien sur notre page ‘’horaires et tarifs’’
de notre site internet www.amiens.fr/coliseumou par
téléphone de préférence entre 12h et 14h et entre 16h30
et 17h30.
Présentation du mail de confirmation de votre créneau
à présenter aux agents du Coliseum.
Privilégier le paiement par CB et sans contact.
Pour la piscine, la réservation est possible toutes
les 15 minutes par créneau horaire choisi et jusqu’à
45 minutes avant la fin du créneau (sortie de l’eau)
Pour la patinoire, la réservation est limitée à 25 personnes toutes les 20 minutes par
créneau et jusqu’à 1 heure avant la fermeture de la patinoire.

Informations
Respect des distances et gestes barrières dans les espaces de circulation, autour
du bassin de la piscine et sur la piste de la patinoire. Les enfants de moins de 10 ans
doivent être accompagnés dans les pratiques sportives par une personne de plus de
16 ans.
Pour la piscine : une douche savonneuse est obligatoire avant la baignade ; la nage
s’effectue obligatoirement à droite de la ligne d’eau pour respecter les règles de
distanciation ; toute cabine de vestiaire sera désinfectée après chaque passage.
Pour la patinoire : les casiers et patins seront désinfectés après chaque utilisation ;
les gants sont obligatoires, pas de location possible sur place.

Nesontpasautorisés
Seul le maillot de bain, le boxer et le jammer au-dessus du genou sont autorisés, à
l’exclusion de toute autre tenue vestimentaire (short, caleçon, sous-vêtements,
string, jupette, paréo, tee-shirt en lycra et toutes sortes de combinaison).
Le matériel personnel est interdit sauf les palmes, lunettes et bonnets.
L’accès à la zone ludique.
L’espace beauté (sèche-cheveux, miroir …) est fermé.
Les gradins sont fermés.
* demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA socle « sur présentation d’un justificatif en cours
de validité et une pièce d’identité ». Handicapé sur présentation de la carte. Étudiant — Lycéen
sur présentation d’une carte scolaire en cours de validité avec photo.
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> Stages découverte 1/2 journée
Cet été, le Coliseum propose desstagesdécouverteen1/2journéeavec différentes activités.

> Initiation hockey
> Perfectionnement hockey
> Initiation patinage

> Roller tous niveaux
Initiation à la balade urbaine en roller selon
le niveau de maîtrise.

Le principe des stages est simple, vous devez faire un choix parmi les options proposées.
Vous inscrivez votre enfant soitsurunstagedumatinde5joursde10hà12h du lundi au
vendredi (excepté la semaine du 13 au 17 juillet => stage de 4 jours) ou soitsurunstagede
l’après-midide 4 jours de 14h à 16h, le lundi, mardi, jeudi et vendredi (excepté la semaine du
13 au 17 juillet => stage de 3 jours).
Rendez-vous à 9h30 pour ceux du matin et à 13h30 pour ceux de l’après-midi (temps nécessaire
pour se préparer avant l’activité) au point d’entrée du Coliseum.
Les enfants découvrent et se perfectionnent sur l’activité choisie.

Stagesdumatinde10hà12h

Du6au10juillet(5jours)
> Initiation patinage
> Initiation hockey
> Roller tous niveaux

Du13au17juillet* (4jours)
> Initiation patinage
> Initiation hockey
> Roller tous niveaux
Du20au24juillet(5jours)
> Roller tous niveaux

Du27au31juillet(5jours)
> Roller tous niveaux
Du17au21août(5jours)
> Initiation patinage
> Initiation hockey
> Roller tous niveaux
Du24au28août(5jours)
> Initiation patinage
> Initiation hockey
> Roller tous niveaux

Informations pratiques :
Inscription à l’accueil du Coliseum.
Les inscriptions ne sont validées qu’après paiement. Le nombre de stagiaires
est limité à 12 par stage. Le Coliseum se réserve le droit d’annuler un stage
pour lequel il y aurait moins de 5 stagiaires.
Pour les activités glace, les tarifs comprennent les activités et le prêt du matériel
(sauf les gants)
Pour l’activité roller, prévoir ses rollers et ses protections.
En cas de symptômes liés au Covid 19, vous devez contacter votre médecin,
prévenir immédiatement le Coliseum et ne pas vous déplacer sur le lieu de
l’activité. Respect des distances et gestes barrières à appliquer.
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Stagesdel’après-midide14hà16h

Du6au10juillet(4jours)
> Initiation patinage
> Perfectionnement hockey
> Roller tous niveaux
Du13au17juillet* (3jours)
> Initiation patinage
> Perfectionnement hockey
> Roller tous niveaux
Du20au24juillet(4jours)
> Roller tous niveaux

Du27au31juillet(4jours)
> Roller tous niveaux
Du17au21août(4jours)
> Initiation patinage
> Initiation hockey
> Roller tous niveaux
Du24au28août(4jours)
> Initiation patinage
> Initiation hockey
> Roller tous niveaux

Tarifs :
Stagesdumatin:forfait d’une semaine (indivisible), 2h par jour : 50€
*activités sur 4 jours, 2h par jour : 40€
Stagesdel’après-midi:activités sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi),
pasd’activitéslemercredi2h par jour : 40€
*Activités sur 3 jours (lundi, jeudi et vendredi), pasd’activitéslemardi14/07
etlemercredi2h par jour : 30€
Renseignements :
Tél. 03 22 71 12 12 - coliseum@amiens-metropole.com
wwww.amiens.fr/coliseum.fr
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Ouverture
au public
10 juillet 20
20

Le Nautilus

35, rue Léo Lagrange - 80080 Amiens - Tél. 03 22 44 44 66 - www.amiens.fr/nautilus.fr

Horaires

> Lundi

> Mardi
> Mercredi

12h à 13h30
17h à 19h

7h30 à 8h30
12h à 13h30
17h à 19h
7h30 à 8h30
12h à 13h30
17h à 19h

Tarifs :
Adulte (16 ans et +) 3,30€
Enfant (de 3 à 15 ans) 2,60€
Tarif réduit* 1,70€

> Jeudi
> Vendredi
> Samedi
> Dimanche

7h30 à 8h30
12h à 13h30
17h à 19h

7h30 à 8h30
12h à 13h30
17h à 19h

9h à 12h15
14h à 17h15
9h à 12h15
14h à 17h15

> Joursfériés Fermé

Modalitésderéservationetrèglement
Lesplacessontlimitées

L’accès à la piscine devra se faire sur réservation via un lien sur notre page
‘’horaires et tarifs’’ de notre site internet www.amiens.fr/nautilus
Présentation du mail de confirmation de votre créneau à présenter aux agents du
Nautilus. Privilégier le paiement par CB et sans contact.

Informations

Respect des distances et gestes barrières dans les espaces de circulation et autour
du bassin. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés dans l’eau et
surveillés par une personne de plus de 16 ans. Douche savonneuse obligatoire avant
la baignade. La nage s’effectue obligatoirement à droite de la ligne d’eau par respect
des règles de distanciation. Toute cabine de vestiaire sera désinfectée après chaque
passage (cabine propre et nettoyée).

Nesontpasautorisés

Seul le maillot de bain, le boxer et le jammer au-dessus du genou sont autorisés, à
l’exclusion de toute autre tenue vestimentaire (short, caleçon, sous-vêtements, string,
jupette, paréo, tee-shirt en lycra et toutes sortes de combinaison)
Le matériel personnel est interdit sauf les palmes, lunettes et bonnets.
L’accès à la zone ludique.
L’espace beauté (sèche-cheveux, miroir …) est fermé.
L’accès à la mezzanine.
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* demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA socle « sur présentation d’un justificatif en cours
de validité et une pièce d’identité ». Handicapé sur présentation de la carte. Étudiant — Lycéen
sur présentation d’une carte scolaire en cours de validité avec photo.
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Association CAPS Centre Social

Sudestival les vacances au pied des immeubles
Inscrit dans le dispositif Nos Quartiers d’Été, financé par le Conseil Régional
des Hauts-de-France, ce projet propose un temps fort estival collectif de
proximité avec des animations et des activités (l’ACIP, l’Un et l’Autre, le Cardan,
Enfance et Culture, la Fabrique d’Images et Profession Sport).

> Dumercredi1erjuilletauvendredi28août
Autres activités

SéjouràBeauchamps
DomaineduLieuDieu
Activités nautiques, équitation ...
> du25juilletau1er août - 10/12 ans
> du1erau8août - 13/15 ans

Journée à la mer
MerslesBains > Samedi25juillet
Quend-Plage > Samedi1er août
LeTouquet> Samedi8août

Renseignements et tarifs :
Association CAPS -104, rue Edmond Rostand
Tél. 03 60 12 24 60
associationcaps@gmail.com
Facebook ou le site ok-caps.fr

Association ACIP

Centre de loisirs sur le thème des animaux avec 2 formules.

> Du6au31juillet

Journéecentredeloisir
de 8h30 à 12h puis 13h30 à 18h
(sauf les jours de pique-nique)
avec activités manuelles, grands
jeux, sorties …
Renseignements :
Tél. 03 22 46 36 35
asso.acip@gmail.com

Vacancesapprenantes
(aide aux devoirs du CP au CM2
et collégiens)
de 10h à 12h puis centre de loisirs en
demi-journées de 13h30 à 18h
35
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Cirqu’Onflexe

495, route d’Abbeville - 80000 Amiens - Tél. 03 22 22 13 69

> Stages - dès 18 mois

Le stage de cirque est un bon moyen de tester une activité artistique ludique,
sportive et cérébrale tout en s'amusant et en se frottant à des fondamentaux
tels que l'autonomie, la prise d'initiative, la connaissance de son corps et de ses
limites, la créativité, le vivre ensemble, etc.
Vos enfants ou vous-même pratiquerez dans un environnement sécurisé avec
du matériel professionnel et conséquent ainsi qu'avec des intervenants
diplômés des "Arts du Cirque". N'ayez aucun doute sur les capacités de votre
enfant ou les vôtres. Chacun avance à son rythme. Le but est de se faire plaisir
tout en pratiquant une activité de loisirs noble et pleine de valeurs.
Alors, vous hésitez encore ?

BabyCircuspourles18mois/3ans
> Du 6 juillet au 28 août
de 11h15 à 12h (parent-enfant)

Pourles4/6ans
> Du 6 juillet au 28 août
de 9h30 à 11h
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Pourles7/9ans
> Du 6 juillet au 28 août
de 14h à 16h30
Pourles10/17ans
> Du 6 juillet au 28 août
de 10h à 17h

(Prévoir le repas du midi et possibilité
d’accueil à partir de 8h30.
Prévoir une tenue adaptée et confortable
et une petite gourde d’eau.

Tarifs :
Nous contacter
Renseignements :
Tél. 03 22 22 13 69 - www.cirquonflexe.fr ou secretariat@cirquonflexe.fr
Inscription possible en ligne.
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Centre Culturel Étoile du sud
121, rue Simone Signoret - 80090 Amiens - Tél. 03 22 22 13 80

> Stages - dès 6 ans

Multimédias
> De 10h à 12h - 6/11 ans
De 14h à 16h -12/25 ans
Du 6 au 10 juillet
Du 13 au 17 juillet
Du 20 au 24 juillet
Du 27 au 31 juillet

Hip-hop
> De 14h à 15h20 - Ados
De 15h30 à 17h20 - 6/10 ans
Du 6, 13 et 17 juillet

Danseorientale
> Les mardis
de 18h45 à 20h15 - dès 16 ans
Du 7 au 30 juillet (sauf 14 juillet)

Théâtre
> De 15h à 16h30 - Ados
De 17h à 18h30 - 7/11 ans
Du 6 au 10 juillet
Du 13 au 17 juillet (sauf 14 juillet)
DanseBollywood
> Les mardis et mercredis
de 17h à 18h30 - 6/9 ans
Les mercredis
de 15h30 à 17h - dès 9 ans
Les jeudis
de 17h à 18h30 - dès 9 ans
Les jeudis
de 18h45 à 20h15 - dès 16 ans
Du 7 au 30 juillet (sauf 14 juillet)

Tarifs : 14€ (adhérents) - 3€ l’adhésion

Centre culturel Léo Lagrange

> Stage de théâtre improvisé - 11/16 ans
Par Esther Richez de La Boîte d'Impro.
Viens mêler improvisation et théâtre. Réalisation collective d'une courte pièce
de théâtre à base d'improvisations, d'esprit d'équipe et de bonne humeur !

> Dulundi6auvendredi10juilletde 14h30 à 16h30 (max. 12 jeunes)
Renseignements :
Tél. 06 33 31 34 71- contact@laboitedimpro.fr
Tarif : 50€ pour le théâtre
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Centre Culturel Jacques Tati
Rue du 8 mai 1945 - 80090 Amiens

> Stages - 3/14 ans

Pour les vacances d’été, le Centre Culturel Jacques Tati propose 4 stages sur le
thème de L’Espace, à l’occasion de la semaine sur l’astronomie : « Espace dans
ma ville », événement organisé par la Politique de la Ville d’Amiens Métropole,
le CNES et Planète Science.

Modelage (6-9 ans)
Objets, décors...
Encadré par Estelle BILCOCQ
Arttextile (8-11 ans)
Costumes, accessoires...
Encadré par Bertrand SACHY

Théâtre (11-14 ans)
Jeu d’acteurs, rôles...
Encadré par François DECAYEUX

Bandedessinée(9-13 ans)
Story-board, scénarimage...
Encadré par Leslie DUMORTIER

Encadrés par les intervenants du Centre Culturel Jacques Tati.
> Dulundi6auvendredi10juillet (inscriptions à partir du 8 juin -10 personnes par stages)

Tarifs : 40€
(Pour les non-adhérents, l’adhésion de 12€
est à ajouter au tarif du stage)
Inscriptions et renseignements :
Centre Culturel Jacques Tati
Rue du 8 mai 1945 - 80090 Amiens
Tél. 03 22 46 01 14
www.ccjt.fr - contact@ccjt.fr
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Prolifik Records

© : Prolifik Records

Centre Musical Le Diapason - Place de Bourgogne - 80000 Amiens

> Stages - dès 7 ans

Prolifik Records est un label associatif musical fondé en 1999. Il propose avec
son école de Dj’s des cours particuliers et collectifs dispensés par une équipe de
Dj’s professionnels chevronnés, sur place comme à l’extérieur, pour tout public
(débutants ou confirmés).
Deejaying (dès 7 ans)
Mix aux platines, controller, Scratch
ProductionMusicale (dès 8 ans)
Initiation ou perfectionnement à la
composition sur logiciel.

ProjetCubeMusical (dès 3 ans)
Interface ludique d’éveil musical dédiée
aux musiques électroniques.
(sur réservation)

> Du6juilletau28aoûtde9hà19h
Cours possibles en soirée et le week-end
Cours collectifs, cube musical sur réservation

Tarifs :
Nous consulter
Renseignements :
contact@prolifik.fr ou www.prolifik.fr
Tél. 06 89 30 75 71 (Nicolas)
Accès Bus : direction Etouvie, arrêt les Coursives
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Renseignements
03 22 97 40 40
www.amiens.fr/jeunesse
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