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Activités d’été jeunesse
Cet été 2022, la Ville d’Amiens réserve à ses jeunes habitants deux mois sportifs, culturels mais aussi de loisirs
afin qu’ils en profitent un maximum !
Le guide activités d’été jeunesse, anciennement guide Activ’été, distribué depuis plusieurs années dans les
mairies de secteur à l’occasion de la saison estivale, existe désormais exclusivement en version digitale sur
amiens.fr.

Côté loisirs
Les accueils de loisirs ouvrent leurs portes cet été du 11 au 29 juillet, du
1er au 19 août ou 26 août pour les 3/6 ans, les 3/12 ans et les 6/12 ans.
Inscriptions dans les mairies de secteur.
Par ailleurs, les activités ludiques s’installent au parc Saint-Pierre :
tyrolienne géante de 300 mètres, tour multi-grimpe, double tyrolienne,
parcours aventure, mur d’escalade, tour coconut, mini-golf, tennis de table,
coin trampoline, parcours sensoriel (SensoKids), boulodrome… Enfin, les
amiénois pourront naviguer paisiblement dans le plan d’eau du parc avec
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un pédalo, un canoë ou encore un optimiste. L’espace restauration sucré/salé sera présent pour permettre
de reprendre des forces.

Côté culture
Les bibliothèques d’Amiens Métropole sont ouvertes avec des activités
et des jeux pour enfants : lecture jeunesse, ateliers bracelet de l’amitié,
robotique, petits ateliers scientifiques, jeux et lectures sur la préhistoire au
Jardin Archéologique de Saint-Acheul.
Le Musée de Picardie et l’association On a marché sur la Bulle s’associent
pour un parcours de la bande dessinée dans la ville. L’occasion pour petits
et grands de découvrir la ville, la BD jeunesse et les œuvres du musée à
travers un jeu de piste, des ateliers BD, des rencontres avec des auteurs et © Laurent Rousselin / Amiens Métropole
des cadeaux.
Enfin, pour les plus petits, le théâtre Chés Cabotans propose des spectacles dès 3 ans ainsi que des ateliers
de marionnettes picardes traditionnelles dès 6 ou 8 ans jusque 12 ans.

Place au Sport

© Laurent Rousselin / Amiens Métropole

Le complexe sportif Coliseum (tarifs renversants à 5 et 3€) propose des
stages enfants multi-sports allant de 7 à 14 ans (perfectionnement natation,
initiation hockey, initiation patinage, roller tous niveaux, street dance). Sans
oublier la direction des sports d’Amiens Métropole avec Sportez-vous bien,
qui organise du 4 juillet au 26 août 2022 des stages gratuits pour les 9-14
ans (escalade, fitness kid, multi-activités), en matinée au Parc du Grand
Marais.

Des activités par secteur
Inter-secteur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du 4/07 au 12/08 : stage de plongée au Nautilus (1er créneau : pour les 18-30 ans de 17h à 18h, 2ème
créneau : pour les 13-17 ans de 18h à 19h)
Le 8/07 : clean challenge de 8h30 à 19h30 à Berck
Le 15/07 : teams 5 (football en salle) de 14h à 18h au complexe Team five
Le 22/07 : art et partage «inter-secteur» de 10h à 17h sur la place Jules Bocquet
Le 22/07 : Amiens câble park, ski nautique, wakeboard de 12h à 15h à Amiens câble park
Le 29/07 : structures gonflables, tournoi de basket 3x3 de 10h à 19h au Parc Saint-Pierre
Le 29/07 : Musée du Louvre de 7h à 19h
Le 5/08 : parc d’attraction Saint Paul de 7h à 19h
Le 12/08 : Cézanne à l’atelier des lumières : l’exposition immersive
Le 12/08 : escape game au château de Picquigny et diverses activités (arbalète, activités manuelles,
visites insolites), toute la journée
Le 19/08 : tournoi de foot - multi sport, barbecue de 16h à 21h au stade Soufflot

Secteur nord
Des pôles sportifs : 6 playgrounds avec une offre multi sports (basket-ball, volley-ball, football, jeux sportifs)
et un site futsal
• Site Gaugin : du 11 juillet au 26 août, du lundi au vendredi, de 17h30 à 20h
• Site Saint-Ladre : du 11 juillet au 26 août, du lundi au vendredi, de 17h30 à 20h
• Site Maurice Garet : du 11 juillet au 12 août, du lundi au vendredi, de 14h à 19h
• Site Fafet : du 11 juillet au 26 août, du lundi au vendredi, de 17h30 à 20h
• Site Beauvillé (dans la cour du relais social) : du 11 juillet au 26 août, du lundi au vendredi, de 17h30 à
20h.
• Gymnase Beaumarchais : du 11 juillet au 19 août, futsal de 19h à 22h
Des pôles familles : activités parents-enfants et seniors
• Plaine Debussy : «jardin en nord», du 4 juillet au 26 août (encadré par
le Relais Social), et un chantier de bénévoles internationaux, du 5 au
20 juillet (encadré par Concordia).
• Site la paix (Alco) : activités familles et découverte de différents
sports (foot free style ; bulbe-foot ; tennis de table ; badminton, etc),
et d’une discipline handi-sport (ceci-foot ou basket fauteuil).
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•
•
•

Du 11 juillet au 4 août (encadré par l’Alco).
Site marivaux (à côté du Gymnase Beaumarchais) : activités adultes, enfants et parents-enfants.
Du 11 juillet au 26 août (encadré par Famille en couleurs).

Des sorties les vendredis
• Le 15/07 : sortie à Airaines : initiation au baby judo ; pique-nique et balade en famille dans les sousbois.
• Le 22/07 : sortie au Parc des Princes. Visite guidée.
• Le 29/07 : sortie à la base nautique de Saint-Sauveur (à partir de 8 ans). Pique-nique sur place.
• Le 5/08 : sortie à Fort-Mahon, pour des activités sportives sur la place (beach volley ; baignade ;
promenade). Pique-nique sur place.
• Le 12/08 : sortie au plan d’eau du Canada, à Beauvais.
Des temps forts en soirées et week-ends
• Le 16/07 : stage de breakdance avec l’association « Et toi 2024 ? », De
10h à 17h, à l’Odyssée.
• Le 22/07 : projection d’un documentaire « La place des femmes dans
le sport », réalisé par ADN et Carmen, à 19h à l’Odyssée.
• Le 30/07 : « Olympiades » sur la Plaine Debussy, de 14h à 18h.
• Le 13/08 : cinéma en plein air « Vibrez foot ! », Réalisé par ADN.
• Le 27/08 : projection d’un documentaire « Portraits de boxeurs
amiénois »
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Des activités pour les 13/17 ans et 18/30 ans
• Du 11/07 au 29/07 : activités sportives plein air : basket, beach-volley, badminton, ultimate frisbee de
16h à 20h à St Pierre
• Du 11/07 au 15/07 : activités sportives : futsal de 18h à 20h au gymnase Dupontreuet
• Du 11/07 au 15/07 : arts martiaux mixtes de 18h à 20h au gymnase Dupontreuet ou à la salle Albatros
• Du 11/07 au 15/07 : activité sortie pêche en mer à Dieppe (76) de 8h à 19h
• Sur le mois de juillet : contremarques : karting à Arvilliers, cinéma et bowling à Amiens
• Du 1er au 5/08 : activité musicale : slam de 17h30 à 19h30 à l’Odyssée
• Du 8/08 au 12/08 : activité danse : hip-hop de 17h30 à 19h30 au studio Anne Court
• Du 16/08 au 19/08 : activité culturelle : théâtre, de 18h à 20h à l’Odysée
• Du 16/08 à 19/08 : activité sportive : boxe forme de 17h30 à 20h à l’Albatros
• Du 22/08 au 26/08 : activité culturelle : photographie de 15h à 17h au local ADN / Ville d’Amiens
• Du 8/08 au 12/08 : activité sportive : futsal de 18h à 21h au gymnase Charpentier
• Une sortie par semaine selon l’envie des jeunes

Secteur sud
Des activités pour les 13/17 ans et 18/30 ans
• Du 11/07 au 15/07 : activité cuisine : atelier « le goût du partage » de 15h à 17h à l’espace jeunesse
Elbeuf
• Le 13/07 : activité secourisme : stage PSC1 de 8h30 à 17h au gymnase Elbeuf
• Du 18/07 au 22/07 : activité sportive : jeux sportifs de 16h à 18h au gymnase Elbeuf et Square Friant
• Du 18/07 au 22/07 : activité street art : aréographie murale de 15h à 17h à l’espace jeunesse Elbeuf
• Du 25/07 au 29/07 : activité numérique : géocatching et réalité augmentée sur smartphone à l’espace
jeunesse Elbeuf et quartier Elbeuf

•
•
•
•
•
•

Du 1er au 5/08 : activité culturelle : musique de 13h à 15h à l’espace
Les Alpilles
Du 1er au 5/08 : activité sportive : boxe fit, de 17h à 19h à l’espace
Les Alpilles
Du 8/08 au 12/08 : activité sportive : self defense, de 14h à 16h à
George Vallerey
Du 8/08 au 12/08 : activité culturelle : street art de 13h à 15h à
© Noémie Laval
l’espace Les Alpilles
Du 15/08 au 19/08 : activité sportive : mwai tai, de 14h à 16h à George Vallerey
Du 16/08 au 19/08 : activité : street art dur exeat de 14h à 16h à l’espace Les Alpilles

Secteur est
La tour en fête le 2 juillet 2022, de 15h à 20h au 120 rue Simone Signoret - 80090 Amiens
Présentation des programmes enfance, jeunesse et familles de l’été 2022, scène ouverte, ateliers (création,
cuisine, maquillage, jardinage...), projections, animation de jeux, rencontre et bien plus...
Des activités pour les 13/17 ans et 18/30 ans
• Du 11/07 au 15/07 : activité sportive : cross fit de 17h à 18h et de 18h15 à 19h15 à Condorcet
• Du 11/07 au 15/07 : activité culturelle : art et nature - expo participative de 17h à 19h, au jardin
Victorien Autier
• Du 18/07 au 22/07 : activité musique vidéo : v jing, artiste Stephane Martin de 17h à 19h30 à l’espace
jeunesse extérieur
• Du 18/07 au 22/07 : activité sportive : cross fit de 17h à 18h et de 18h15 à 19h15 au parc Jean Rostand
• Du 18/07 au 22/07 : activité manuelle : création en palettes de 16h à 17h30 et de 17h30 à 19h au jardin
Victorien Autier
• Du 25/07 au 29/07 : activités culturelles : clip n play de 14h à 17h à l’espace jeunesse Diapason
• Du 25/07 au 29/07 : art et nature - expo participative de 17h à 19h au lieu : parc Jean Rostand
• Du 11/07 au 29/07 : activité multi sport de 17h à 20h à la halle des sports
• Du 1er au 5/08 : activité culturelle/sportive : stage de danse hip-hop de 16h à 17h30 et de 17h45 à
19h15 à l’Étoile du sud
• Du 1er au 5/08 : stage de beatmaking de 16h à 17h30 et de 17h45 à 19h15 à l’Étoile du sud
• Du 8/08 au 12/08 : activité sportive : stage de rugby de 16h à 17h30 et de 17h45 à 19h15 au stade de
Condorcet
• Le 17/08 : activité secourisme : stage PSC1 de 8h30 à 17h30 au dojo de la Hall Atlantic
• Du 15/08 au 19/08 : activité ludique : découverte accrobranche de 16h à 17h30 et de 17h45 à 19h15 à
l’aire de Victorien Autier
• Du 8/08 au 12/08 : activité manuelle/artistique : rénovation et customisation de bac jardinières urbains,
visite street art IC.ON.IC de 16h à 17h30 et de 17h45 à 19h15 à l’aire de Victorien Autier
• Du 16/08 au 18/08 : activité créative et préventive : création de toiles sur le thème : les réseaux sociaux
de 14h30 à 16h30 à l’espace jeunesse les Alpilles
• Les 16/08 et 17/08 : activité numérique : fablab et ideas box de 15h à 16h30 au parc Jean Rostand

Secteur ouest
Des activités pour les 13/17 ans et 18/25 ans
• Du 11/07 au 19/08 pour les 12-15 ans de 14h à 17h30 et de 18h à 21h30 				
Activités sportives et de loisirs : basket ball, boxe française, arboescalade de 16h à 18h, multisports

•
•
•
•
•

et vtt-nautique (base nautique st sauveur) de 14h à 18h, danse, vtt, sport-co, kayak, canoé, paddle,
patinoire et piscine au gymnase Moiraud
Du 11/07 au 19/08 pour les 12-15 ans : multisports de 18h à 21h au gymnase Moiraud / Teinturerie /
G.Cuisset
Du 11/07 au 19/08 pour les 12-15 ans : activité numérique : fablab de 14h à 18h au gymnase Moiraud
Le 30/07 : sortie à la mer : jeux de plages, baignades de 9h à 18h à Berck
Le 13/08 : activité sportive/loisir : ski nautique à St Sauveur de 11h à 15h avec barbecue au Cable Park
Du 15/08 au 19/08 : activité ludique et créative : geocatching et création de QR code de 16h à 17h30 et
de 17h45 à 19h15 à l’espace jeunesse la Tour du marais et ses alentours

Secteur centre
Des activités pour les 13/17 ans et 18/25 ans
• Du 11/07 au 15/07 : activité artistique : stage fabrication marionnettes, de 17h30 à 19h30
• Du 18/07 au 22/07 : activités artistiques : théâtre et percussion, de 17h30 à 19h30 à Léo Lagrange
• Du 25/07 au 29/07 : activité cosmétique : cosmétique bio zéro déchet de 17h30 à 19h30 à Léo Lagrange

Le guide activités d’été jeunesse est disponible en ligne sur le site de la Ville d’Amiens.

Guide d’activités d’été
jeunesse 2022
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