e
r
t
o
V

ÉTÉ

e
r
i
a
m
m
o
s
ANIMATIONS CULTURE & ÉVÈNEMENTS

2

ANIMATIONS SPORTIVES

22

ACTIVITÉS PATRIMOINE

37

ANIMATIONS NATURE

69

ACTIVITÉS JEUNESSE

74

ACTIVITÉS TOURISTIQUES

76

él gende
Accès personnes à
mobilité réduite

Nos partenaires

Tout public

Adultes

Familles

Enfants

Frédérique MACAREZ

Maire de Saint-Quentin
Présidente de l’Agglo du Saint-Quentinois

ÉDITO

Saint-Quentin retrouve son ambiance et sa multitude d’animations estivales, en
centre-ville et dans les quartiers, pour vous offrir un été ludique et animé.
La Place de l’Hôtel de Ville se transforme en Circus Parc, entièrement gratuit, et
attend petits et grands avec ses structures gonflables, ses attractions, ses trampolines
élastiques et ses vélos fous tout droit sortis de l’univers du cirque. Amusement et
rires assurés !
Envie de repos au bord de l’eau dans un cadre naturel exceptionnel ? La Plage d’Isle
vous attend ! À la lisière de la réserve naturelle des Marais d’Isle, elle sera l’endroit
idéal pour profiter de ses espaces de détente et de loisirs.
Les amateurs d’art et de découvertes se raviront des remarquables expositions
présentées dans les sites culturels de la ville et des visites du patrimoine architectural
de la ville tandis que les amoureux de la nature partiront, entre chenaux et plans
d’eau, à la découverte des Marais d’Isle ou observer les chauves-souris à l’occasion de
la Nuit Internationale de la Chauve-souris.
Les sportifs ne seront pas en reste, de nombreuses animations les attendent,
notamment dans le cadre du label Terre de Jeux 2024 en lien avec les Jeux
Olympiques de Paris 2024.
Et puis, évènement tant attendu, le feu d’artifice du 14 Juillet est de retour ! Après 2
ans d’absence, le traditionnel spectacle pyrotechnique revient, encore plus créatif et
innovant, cette année sur la thématique du Casino « Jean-qui-rit et Jean-qui-pleure ».
C’est un été ludique, sportif, culturel et festif qui vous attend avec une multitude
d’animations en centre-ville ou dans les quartiers.
Difficile de choisir parmi toutes les activités proposées ? Alors pourquoi choisir ? En
famille, entre amis ou en solo, venez profiter de tout !
Avec les élus du Conseil Municipal, nous vous souhaitons, avec ce beau programme,
un bel été à toutes et à tous !
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Basilique

LE PETIT

ANIMATION - CULTURE
ÉVÈNEMENTS

NAVGERTATTUIETE

TRAIN
- DATES Du 9 juillet
au 14 août

- ARRÊTS Basilique
Plage d’Isle

- HORAIRES Du mardi au dimanche de 14h à 19h
14h, 15h, 16h, 17h, 18h – Basilique vers plage d’Isle
14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30 – Plage d’Isle vers Basilique

Le petit train est de retour cet été.
Venez profiter d’une balade gratuite qui vous
emmènera de la Basilique à la Plage d’Isle et
de la Plage d’Isle à la Basilique en quelques
minutes.

Info contact
Pôle événements
& manifestations
03 23 06 30 43
06 84 90 94 62

Tarif
Gratuit

Catégorie public
Tout public
Accès PMR

2 Plage d’Isle
3
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LES JEUDIS

DE L’ÉTÉ

- DATES Tous les jeudis* du
7 juillet au 25 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Parc des Champs Elysées

de 18h à 21h

Pour cette 2ème édition des jeudis de l’été,
retrouvez les exposants au parc des
Champs-Élysées.

Vous souhaitez exposer ? **
C’est gratuit !

Venez à la rencontre des artisans, artistes,
créateurs, producteurs et brocanteurs de
notre région, dans une ambiance festive.

Inscrivez-vous :
• inscription.exposant@saint-quentin.fr

Des food trucks seront présents pour vous
restaurer ou vous hydrater !

Catégorie public
Tout public

Pôle événements & manifestations
• 03 23 06 30 44

Tarif
Gratuit

*Sauf le 14 juillet
** Sous réserve de répondre aux critères de sélection
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LE circus

PARC

- DATES Du 9 juillet au
14 août

- LIEU Place de
l’Hôtel de Ville

- HORAIRES Du mardi au dimanche de 14h à 19h

La Place de l’hôtel de Ville se transforme
cet été, en Circus Parc : parc d’activités,
entièrement gratuit, au cœur du centre-ville,
sur la thématique du cirque. De quoi divertir
et émerveiller petits et grands !
Sur toute la période, retrouvez des structures gonflables, des trampolines élastiques,
des vélos fous, des attractions (grande-roue,
balançoires, chaises volantes), ateliers d’activités manuelles et créatives, jeux forains,
initiations…

Info contact
Pôle événements
& manifestations
03 23 06 30 44

Tarif
Gratuit

Catégorie public
Tout public
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Programme DES ACTIVITÉS
Place de l’Hôtel de Ville

Juillet
Week-end Carillonnant
8, 9 et 10 juillet | ambiance musicale | à 20h30
Chaises à disposition devant le Circus Parc. Installez-vous
confortablement sur les chaises mises à disposition devant le
Circus Parc* et détendez-vous au son du Carillon.
Vendredi 8 juillet - Stefano Coletti, Maître Carillonneur de Douai
Samedi 9 juillet - Vincent Benard, Carillonneur Adjoint de Rouen
Dimanche 10 juillet - Francis Crépin, Carillonneur de Saint-Quentin.

Samedi 23 juillet | de 14h à 17h

Haltérophilie
Mardi 26 juillet | de 14h à 16h

AXOGEEK Animations

* Le Circus Parc est fermé le soir et son accès est interdit

Mercredi 27 juillet

Atelier créatif Bijoux de portable
avec Virginie

Mercredi 27 juillet | de 17h à 18h

Mercredi 13 juillet | de 14h à 17h

Déambulation
de la Compagnie Melba

Escrime

Août

Jeudi 14 juillet | de 16h à 16h40

Atelier créatif déco dahlia
de papier avec Virginie

Retraite aux flambeaux

Mercredi 3 août | de 14h à 17h

Jeudi 14 juillet | 20h - remise des lampions 20h15/30 départ vers la place de la liberté

AXOGEEK animations

Initiation aux jeux de société avec
l’association Ar’Aisne des jeux
Samedis 16 & 30 juillet | de 14h à 17h
Venez apprendre et découvrir les jeux de société
en famille. Initiation animée par l’Association
Ar’Aisne des jeux.

Initiation aux assiettes chinoises
par la compagnie Rideau Rouge
Mercredi 20 juillet | de 14h30 à 18h30
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Initiation aux échecs par Les Tours
des Hauts de France

Samedi 6 août | de 14h à 17h

Atelier Magie par la compagnie
Rideau Rouge
Samedi 13 août | de 14h à 17h30

HÔTEL DE VILLE
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L’ÉTANG D’ISLE
- LIEU - DATES Plage de l’Étang d’Isle
Du 9 juillet
Avenue Léo Lagrange
au 31 août
- HORAIRES Du mardi au dimanche de 14h à 19h
sous réserve des conditions
météorologiques

La Plage d’Isle se transforme durant l’été !
Venez profiter de cette plage urbaine et
naturelle, au cœur des Marais d’Isle avec une
sublime vue sur la Basilique. Au programme :
structure gonflable, pêche aux canards,
terrain de volley-ball, activités manuelles et
créatives, prêts de jeux pour profiter de la
zone de baignade. Détendez-vous également
dans l’espace transats, équipé de parasols
pour un été en douceur et profitez des
activités proposées par nos partenaires tout
au long de l’été !
Les associations Les Fêtes du Bouffon et
Loisirs et Traditions de France proposent un
parcours de mini-golf à tester en famille et
des pédalos* pour une balade sur l’eau !
* Des nouveaux pédalos cygnes sont à votre disposition

Catégorie public
Tout public
Tarif
Accès libre et gratuit à la plage d’Isle et aux activités estivales
Mini-Golf : 2,50 € / pers
Pédalos : 5 € / les 30 min (4 personnes maxi)
Infos contact
Pôle événements
& manifestations
03 23 06 30 44

8

Juillet

Août

Jérôme Thomas - Quand un
Champion te coache à la Boxe !

Initiation au beach rugby

Du 9 au 31 juillet | du mardi au vendredi | de 14h à 17h

Avec les éducateurs sportifs de la ville

Ardoises géantes

Bulles géantes

Samedi 16 juillet |

Samedi 6 août |

dès 2 ans

Briques XXL
Mercredi 20 juillet |

dès 1 an

Mercredi 3 août | de 14h à 16h

dès 5 ans

Atelier déco dahlia
de papier avec Virginie
Mercredi 10 août | de 14h à 17h

Atelier créatif avec la librairie
Rédic

Initiation au beach rugby

Dimanche 24 juillet | atelier | de 14h à 17h

Mercredi 10 août | de 14h à 16h

Atelier créatif Bijoux
de portable avec Virginie

Avec les éducateurs sportifs de la ville

Mercredi 27 juillet | de 14h à 17h

J-700 & les 100 ans
du club d’aviron

Initiation au beach rugby

27 & 28 août

Mercredi 27 juillet | de 14h à 16h

Animations autour des sports nautiques et aquatiques

Avec les éducateurs sportifs de la ville

Summer Break

CPAM animation

Lundi 29 août | de 20h à 23h | Réservation obligatoire,
Détail du programme et conditions d’accès - page 29

Samedi 30 juillet | de 14h à 16h

ANIMATION - CULTURE
ÉVÈNEMENTS

PROGRAMME
DES ACTIVITÉS

Quiz autour de la santé
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EXPUOITE
GRAT

Exposition

« Artistes en herbe ! »
- DATES Du 15 juillet
au 15 septembre

- LIEU -

- HORAIRES -

Parc d’Isle
avenue Léo Lagrange

Du lundi au dimanche de 8h à 20h

Dans le cadre de l’exposition BESTIOLES présente
à la Galerie Saint-Jacques du 18 décembre au 29
mai 2022, l’exposition Artistes en herbe est une
pure reconnexion avec la nature et les animaux.
Née de la collaboration entre différentes
structures, cette exposition joue sur un aspect
intergénérationnel puisqu’elle implique les
enfants du Foyer la Clairière et les séniors de la
Résidence Domitys. Cette présentation offre une
véritable approche artistique de la nature et des
animaux observés par deux générations.
Un atelier de prise de vue photographique au
sein même du Parc d’Isle avec la présence et le
savoir-faire d’une photographe professionnelle :
Tina Merandon qui a su guider et conseiller avec
bienveillance et professionnalisme nos apprentis
photographes.

De cette initiation à l’art de la photographie
sont nés des clichés tendres et des créations
plastiques originales et audacieuses. Nos artistes
ont également eu l’occasion de récolter des
éléments naturels lors de leurs visites au parc,
sans détérioration, en ramassant ou trouvant
par hasard des matières, des formes, des objets
attirant leur attention. Une manière de s’en
inspirer, de les réutiliser dans leurs créations
réalisées au sein de l’école d’Art.
Cette exposition libre d’accès retrace
l’ensemble de cette semaine de partages, de
créations et d’expériences.

Foyer de l’enfance
LA CLAIRIÈRE 02

GALERIE
SAINT-JACQUES

Catégorie public
Tout public
Accès PMR
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Tarif
Gratuit

Infos contact
Clara Saint-Cyr
03 23 62 97 64
clara.saintcyr@saint-quentin.fr

ANIMATION - CULTURE
ÉVÈNEMENTS
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FÊTE NATIONALE
DU 14 JUILLET
- DATE Jeudi 14 juillet

- LIEU -

- HORAIRES -

Boulevard Gambetta – défilé aérien
et terrestre
Place de la Liberté

Défilé aérien et terrestre à partir de 10h45
—
Retraite aux flambeaux, rendez-vous à 20h15
sur le Circus Parc pour remise des lampions
—
DJ set dès 21h
—
Feu d’artifice à 23h

Dès 21h, venez vous ambiancer sur la place
de la liberté avec Adrien Wryk, pour 2 heures
de DJ set avant de découvrir, après 2 ans
d’absence, un spectacle pyrotechnique créatif
et innovant sur la thématique du Casino Jean
qui rit et Jean qui pleure. À ne pas manquer !

Sur les réseaux sociaux et le site internet
de la ville : saint-quentin.fr

Infos contact
Pôle événements
& manifestations
03 23 06 30 44

Tarif
Gratuit

Catégorie public
Tout public
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é
actGiRvAiTUtITE
Les chevalets

ambulants #2
- DATES Mercredis 6, 13,
20, 27 juillet

- LIEU -

- HORAIRES -

Ville de Saint-Quentin

De 16h à 18h

4 semaines - 4 lieux différents pour restituer l’Art
de rue, croquer sur le vif l’animation d’une scène
de vie…
Les raisons de travailler en extérieur sont
nombreuses : Choisir sa technique – Choisir son
support – S’installer confortablement – Choisir et
observer son sujet.
Que vous soyez artistes amateurs, professionnels,
étudiants, enfants ou adultes passionnés, cet
événement estival s’inspire de la célèbre Place de
Tertre située à Montmartre connue dans le monde
entier pour ses artistes peintres qui y dressent
leurs chevalets et y dessinent sous le regard
impressionné des passants.
De la même façon, on vous emmène pour des
moments de rencontres dans des lieux sur le thème
du célèbre festival Street Art de Saint-Quentin.

-

Mercredi 6 juillet : 16h-18h – Lieu : École
Laroche – Rue Gustave Eiffel – Œuvres
street art : Micowel et Anna conda (Animé
par Clara et Manon)

-

Mercredi 13 juillet : 16h-18H – Lieu : 284
Rue Jacques Blanchot - Œuvre street art :
Skio (Animé par Clara et Manon)

-

Mercredi 20 juillet : 16h-18h – Lieu : 27 Rue
de Dallon (BMX) Œuvres street art : Artifice
et Joris (Animé par Manon)

-

Mercredi 27 juillet : 16h-18h – Lieu :
Parvis du Splendid – 6 Boulevard Léon Blum
Œuvres street art : Dan 23 et Mimi le Clown
(Animé par Clara) –

L’occasion de vivre une expérience différente et
de sortir de sa zone de confort !
Catégorie public
Tout public
Places limitées
12
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Réservations
Billetterie Espaces Saint-Jacques, 14. rue de la Sellerie
03 23 62 97 64 clara.saintcyr@saint-quentin.fr
manon.delamotte@saint-quentin.fr
Lors de la réservation précisez si besoin de chevalet.

Tarif
Gratuit

ANIMATION - CULTURE
ÉVÈNEMENTS

EXPUOITE
GRAT

Exposition

« Tous Artistes ! »
- DATES Du 19 juillet
au 19 août

- LIEU -

- HORAIRES -

École d’Arts Maurice
Quentin de la Tour

Du mardi au samedi de 14h à 17h
Les mercredis et samedis :
de 10h30 à 12h et de 14h à 17h

Au milieu des pinceaux et des sculptures, l’exposition « Tous Artistes ! » a pour but de mettre en
valeur un panel de réalisations produites par le tout public au sein des ateliers créatifs dans nos
différents espaces culturels (période 2021-22).
Le moyen idéal de découvrir ce que nos équipes de médiateurs et animateurs proposent dans le
programme semestriel des activités culturelles (Médiathèque, la Galerie Saint-Jacques, l’École
d’Arts, l’Artistik Lab, le Parc d’Isle, le Spectacle vivant ainsi que le Conservatoire).

GALERIE
SAINT-JACQUES

Infos contact
Clara Saint-Cyr et Manon Delamotte
1 bis rue Gabriel Girodon
03 23 62 97 64 et 03 23 67 56 46
clara.saintcyr@saint-quentin.fr & manon.delamotte@saint-quentin.fr

Tarif
Gratuit

Catégorie public
Tout public
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« Observons les insectes »
- DATES Tous les mardis
du 12 juillet
au 30 août

- LIEU kiosque
des Champs-Élysées

Ma p’tite collection
personnelle
- DATE Jeudi 21 juillet

- LIEU Musée des Papillons
14 rue de la Sellerie

- HORAIRES -

- HORAIRES -

De 15h à 16h30

De 15h à 16h30

Réservez dès à présent votre instant de découverte !
Vous pourrez vous émerveiller de la richesse des jardins
du centre-ville. Grâce aux boîtes-loupe d’observation et
filets à papillons. Nous partirons à la recherche des
petites bêtes qui vivent dans les massifs fleuris.
Sous réserve des conditions météorologiques.

14

ATELIER

Lors de cet atelier, vous pourrez créer votre propre
boîte à la manière de notre collectionneur préféré, Jules
Passet. Parmi de nombreuses illustrations vous aurez
l’embarras du choix pour ainsi découper et épingler sur
votre papier cartonné une multitude de papillons. Vous
pourrez aussi chercher leurs noms ou même en inventer.
Avec votre plus belle écriture l’apposer sur une étiquette
qui viendra agrémenter votre collection.

Catégorie public
Tout public
Accès PMR

Infos contact
Musée des papillons
14 rue de la Sellerie
03 23 06 93 93
musee.papillons@saint-quentin.fr

Catégorie public
Enfants à partir
de 6 ans

Infos contact
Musée des papillons
14 rue de la Sellerie
03 23 06 93 93
musee.papillons@saint-quentin.fr

Tarif
4€
Places limitées
8 personnes

Réservations
Billetterie Espace Saint-Jacques
14. rue de la Sellerie
03 23 62 36 77

Tarif
4€
Places limitées
5 enfants

Réservations
Billetterie Espace Saint-Jacques
14. rue de la Sellerie
03 23 62 36 77

ANIMATION - CULTURE
ÉVÈNEMENTS

ATEGLRIAETURIT

ATELIER

Mon jeu

Mon insecte

des vacances

vitrail

- LIEU -

- DATE Jeudi 4 août

Musée des Papillons
14 rue de la Sellerie

- DATE Jeudi 11 août

- LIEU Musée des papillons
14 rue de la Sellerie

- HORAIRES -

- HORAIRES -

De 15h à 16h30

De 11h à 12h pour les 3/6 ans
De 15h à 16h30 pour tous à partir de 6 ans

Connaissez-vous l’awalé ? C’est un jeu africain
qui serait né d’un long voyage vers la mer après la
traversée du désert. Arrivés sur place, les voyageurs
auraient ramassé des coquillages et sur le chemin du
retour pour se décharger, ils auraient creusé des trous
dans le sable pour cacher leurs précieux trésors. Lors
de cet atelier, nous vous proposons d’en créer un avec
des matériaux recyclés et de le customiser avec de
jolies illustrations d’insectes.

Infos contact
Musée des papillons
14 rue de la Sellerie
03 23 06 93 93
musee.papillons@saint-quentin.fr
Réservations
Billetterie Espace Saint-Jacques
14. rue de la Sellerie
03 23 62 36 77

Catégorie public
Tout public
Enfants à partir
de 6 ans

Tarif
gratuit
Places limitées
5 enfants

Pendant cet atelier, à l’aide de papiers de soie ou de
tubes de peinture, vous pourrez créer un magnifique
insecte coloré. Les vitraux qui ornent certains murs
du musée pourront vous inspirer. Ensemble, nous en
profiterons pour découvrir l’origine et l’importance des
couleurs chez les insectes.

Infos contact
Musée des papillons
14 rue de la Sellerie
03 23 06 93 93
musee.papillons@saint-quentin.fr
Réservations
Billetterie Espace Saint-Jacques
14. rue de la Sellerie
03 23 62 36 77

Catégorie public
Tout public

Tarif
4€
Places limitées
5 enfant / atelier

15

ATELIER

ATELIER

Ma carte

Ma galerie

papillon
- DATE Jeudi 18 août

- LIEU Musée des papillons
14 rue de la Sellerie

de portrait
- DATE Jeudi 25 août

- HORAIRES -

- HORAIRES -

De 15h à 16h30

De 15h à 16h30

Ah ! Les vacances, les voyages, le dépaysement… Il est
grand temps de partager un peu de notre séjour à ceux
que nous aimons. Une petite carte postale ?

Lors de cet atelier, nous vous proposons de fabriquer
des portraits d’animaux rigolos à l’aide de matériaux de
récupération, de peinture et de feutres.

Nous vous proposons de fabriquer la vôtre, en pop-up et
à l’effigie de notre musée, le papillon.

Laissez aller votre inspiration et créez de nombreuses
figures qui pourront orner les murs comme dans les
galeries des musées.

Munis de ciseaux, vous aurez à votre disposition de
nombreux papiers colorés pour la créer et ainsi envoyer
un peu de gaîté.

16

- LIEU Musée des papillons
14 rue de la Sellerie

Catégorie public
Tout public
Enfants à partir
de 7 ans

Infos contact
Musée des papillons
14 rue de la Sellerie
03 23 06 93 93
musee.papillons@saint-quentin.fr

Catégorie public
Tout public
Enfants à partir de
7 ans

Infos contact
Musée des papillons
14 rue de la Sellerie
03 23 06 93 93
musee.papillons@saint-quentin.fr

Tarif
4€
Places limitées
5 personnes

Réservations
Billetterie Espace Saint-Jacques
14. rue de la Sellerie
03 23 62 36 77

Tarif
4€
Places limitées
5 enfants

Réservations
Billetterie Espace Saint-Jacques
14. rue de la Sellerie
03 23 62 36 77

ANIMATION - CULTURE
ÉVÈNEMENTS

EXPTUOITE
GRA

25 ans
de DreamWorks animation
- DATES Du 25 juin 2022
au 8 janvier 2023

- HORAIRES -

- LIEU Galerie Saint-Jacques,
14 rue de la Sellerie

Le prestigieux studio DreamWorks
Animation, fondé par Steven Spielberg,
Jeffrey Katzenberg et David Geffen fête
ses 25 ans ! En collaboration avec le
musée Art Ludique, l’exposition consacrée
à l’ensemble de leurs films s’exporte hors
les murs et s’arrête pour six mois à la
Galerie Saint-Jacques.

Du mardi au dimanche de 14h à 18h
et de 14h à 18h
Samedis et dimanches de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h

ou Les Trolls, accompagnés d’interviews
exclusives des artistes ayant participé à leur
création, sont exposés à la Galerie SaintJacques.
Vous découvrirez au fil de la visite l’esprit
« d’impertinence » qui caractérise certains
grands chefs d’œuvre du studio, mais aussi les
spécificités qui définissent sa personnalité.

Plus de 200 œuvres, dessins originaux
et peintures numériques issus des films
iconiques du studio, parmi lesquels Shrek,

Kung Fu Panda, Dragons, Madagascar

Infos contact
03 23 62 97 64
clara.saintcyr@saint-quentin.fr

Tarif
Gratuit

Catégorie public
Tout public
Accès PMR
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ATELIER
Dans le cadre de l’exposition :
« 25 ans de DreamWorks animation »

Dans le cadre de l’exposition :
« 25 ans de DreamWorks animation »

La fabrication
d’un thaumatrope

Atelier en famille
« S’amuser ensemble »

- DATE Samedi 9 juillet

- LIEU Galerie Saint-Jacques,
14 rue de la Sellerie

- HORAIRES -

De 15h30 à 17h

Venez découvrir l’un des ancêtres du cinéma !

Pour inventer le cinéma, il fallait être capable de créer
des images en mouvement. Au cours du XIXe siècle,
les recherches en optique vont peu à peu rendre cela
possible, produisant au passage une multitude de jouets
aux noms étranges. Le premier, qui ne crée pas encore de
mouvement, est le thaumatrope.

Galerie Saint-Jacques,
14 rue de la Sellerie

- HORAIRES -

De 15h30 à 17h

Thaumatrope est un mot d’origine grec qui signifie :
« roue à miracle ».

- LIEU -

- DATE Mercredi 20 juillet

Trois jeux vous sont proposés !
Jeu 1 : La médiatrice fera la distribution de petites
vignettes sur lesquelles apparaissent des détails
d’œuvres. Vous allez devoir aller repositionner le bon
détail sur la bonne œuvre.
Jeu 2 : Un puzzle d’une illustration à reconstituer.
Jeu 3 : L’un d’entre vous devra décrire une œuvre en
3 mots, l’autre devra deviner de quelle création il s’agit.

Inventé par l’astronome John Hershel, commercialisé
par l’Anglais John Ayrton à Paris en 1825, le thaumatrope
est un jouet basé sur un principe visuel qui se nomme la
« persistance rétinienne ». Notre œil « imprime » une
image fixe déjà vue et la superpose avec une image fixe
vue immédiatement après : notre esprit mélange les deux
images, il n’en perçoit qu’une seule.
Catégorie public
Tout public
Accès PMR
Tarif
4€
Places limitées
12 personnes
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Catégorie public
Tout public
Accès PMR
Réservations
Billetterie Espace Saint-Jacques
14. rue de la Sellerie
03 23 62 97 64
clara.saintcyr@saint-quentin.fr

Tarif
4€ adulte / gratuit enfant
Places limitées
12 personnes

Réservations
Billetterie Espace Saint-Jacques
14. rue de la Sellerie
03 23 62 97 64
clara.saintcyr@saint-quentin.fr

ANIMATION - CULTURE
ÉVÈNEMENTS
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Festival de toutes
les couleurs

Animations neuville
« Au pied des immeubles »

- DATE Samedi 2 juillet

- LIEU Devant le centre social
municipal Artois Champagne

- HORAIRES -

- DATES 18, 21, 28 juillet
4, 11 août

- LIEU Quartier Neuville

- HORAIRES -

Fête de quartier de 11h à 18h30
Brocante de 8h à 18h

De 14h à 16h30

Une brocante, des animations musicales, des jeux
gonflables, des jeux picards, de la petite restauration,
des stands divers vous attendent…

Lundi 18 juillet : rue Raoul Huguet
Jeudi 21 juillet : rue Léon Lemaire
Jeudi 28 juillet : rue Jacques
Blanchot (ancienne école
Benjamin Rouché)

Jeudi 4 août : rue Léon Lemaire
Jeudi 11 août : rue Jacques Blanchot
(ancienne école Benjamin Rouché)

18 juillet : Spectacle - Bus Le voyageur « starting block »
avec la compagnie Acaly, espace Benjamin Rouché
21 juillet : Jeux picards, animation musicale, rue
Léon Lemaire
28 juillet : Jeux picards, animation musicale,
Parking Benjamin Rouché
4 août : Jeux de société et sportifs, rue Léon Lemaire
11 août : Jeux autour du jardin partagé, espace
Benjamin Rouché

Catégorie public
Tout public
Réservations (Brocante)
Centre social municipal
Artois-Champagne
5 rue des Ardennes – Saint-Quentin
07 89 08 75 22 ou 06 82 09 51 05

Tarif
Gratuit

Catégorie public
Tout public
Réservations
Centre social municipal Neuville
6 avenue Pierre Choquart – Saint-Quentin
03 23 08 99 99

Tarif
Gratuit
Places limitées
« Le Voyageur »-Théâtre
Starting Block- 30 places
(2 représentations)
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Animations europe « Au pied des immeubles »
- DATES 21 & 28 juillet
8 & 16 août

- LIEU -

- HORAIRE -

Quartier Europe

L’ après-midi

Le centre social municipal Europe proposera
des animations au pied des immeubles tout
au long des mois de juillet et août 2022
sous différentes formes : jeux traditionnels,
spectacles de rue, concerts… Dans le but de
promouvoir et développer le lien social et
intergénérationnel en partenariat avec les
bailleurs sociaux Clésence et Partenord ainsi
que la conférence des financeurs.

Jeudi 21 juillet : Spectacle circassien en
partenariat avec la Compagnie ISIS et
déambulation au pied des immeubles
De 14h30 à 17h - Parking du quartier de l’Europe
Jeudi 28 juillet : jeux de kermesse
De 15h30 à 18h - cour de l’école élémentaire
Pierre Laroche
Lundi 8 août : animations et déambulations au
pied des immeubles
De 14h à 17h - cour de l’école élémentaire
Pierre Laroche
Mardi 16 août : jeux picards et d’estaminets et
déambulation au pied des immeubles
De 15h30 à 18h - cour de l’école élémentaire
Pierre Laroche

Catégorie public
Tout public
Tarif
Gratuit
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Infos contact
Centre social municipal Europe
1 place de la Citoyenneté
– Saint-Quentin
03 23 62 03 43

ANIMATION - CULTURE
ÉVÈNEMENTS

ion

animat

SUMMER
BREAK

- DATE Lundi 29 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Plage de l’Étang d’Isle
Avenue Léo Lagrange

De 20h à 23h

Venez fêter la fin de l’été à la Plage d’Isle, avec la tournée Summer Break qui vous
propose 3h de mix en live, les pieds dans le sable, avec le DJ guest JLOW et des
cadeaux à gagner !

Réservations
Billeterie Saint-Jacques ou appli Sceniq
14. rue de la Sellerie
03 23 62 36 77
billetterie@saint-quentin.fr

Tarif
Gratuit

Catégorie public
Tout public
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- SPORTS -

ACTIVITÉ
ÉTÉ 2022

QUENT’OLYMPE
- DATE Mardi 20 juillet

- LIEU Site du Gymnase du Lycée des
Métiers d’Arts
(Quartier Europe)

Chaque année, ce projet, sur le thème des jeux
olympiques, rassemble plus d’une centaine
de personnes notamment les enfants des
3 centres sociaux municipaux qui concourent
dans des épreuves sportives. Les bénévoles,
seniors, parents et partenaires œuvrent
chacun dans leur rôle respectif à faire de cette
journée une réussite. Le but est également de
promouvoir le label « Terre de jeux 2024 » en
lien avec les JO de Paris 2024.

Centre social municipal Neuville :
03 23 08 99 99
6 avenue Pierre Choquart – Saint-Quentin

- HORAIRES De 9h à 13h

Places limitées :
Accès aux épreuves réservé aux enfants des centres
sociaux municipaux Artois, Europe et Neuville.
Tarif :
Adhésion au centre social et application du barème
tarifaire fixé par la collectivité.
Inscription obligatoire au centre social et/ou sur votre
espace famille.
Tarif à la semaine en fonction du Quotient familial.

Info contact
Centre social municipal Artois Champagne :
03 23 64 69 57
Adresse : 5 rue des Ardennes – Saint-Quentin
Centre social municipal Europe :
03 23 62 03 43
1 place de la citoyenneté – Saint-Quentin

Catégorie public
Tout public
Places limités
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RAID SPORTIF
- DATES Du 11 juillet au 15 juillet (8-12ans)
Du 22 août au 26 août (13-17ans)
- LIEU -

- HORAIRES -

Auberge de Jeunesse
boulevard Jean Bouin

Du lundi 14h au vendredi 16h
Durée d’une semaine

Pour les passionnés de sport, partez à la découverte de nouvelles activités sur
le territoire saint-quentinois : accrobranche, paddle, canoë, archerie, natation, VTT…
Une semaine de sport et de découverte !
Les participants seront accueillis par les animateurs sportifs de la Ville à l’Auberge
de Jeunesse qui servira de camp de base.
Le prix comprend le logement, les repas et l’ensemble des activités sportives.
Dépassement de soi, moments conviviaux et souvenirs garantis !

Catégorie public
Enfant de 8 à 17 ans
Tarif
Quotient CAF inférieur
ou égal à 500 : 65€
Quotient CAF supérieur
à 500 : 131€
Personnes extérieures
à Saint-Quentin : Tarif unique : 131€
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Inscription
Espace Victor Basch
27 rue Victor Basch Saint-Quentin

Infos contact
06 33 47 20 61

- SPORTS -

ACTIVITÉ
Olympiades

Inter-QuartierS
- DATE Mardi 20 juillet

- LIEU Site du Gymnase du Lycée des
Métiers d’Arts
(Quartier Europe)

Une journée sportive dédiée aux jeunes de 12 à
17 ans de la ville de Saint-Quentin ! Participez à
des rencontres entre plusieurs équipes mixtes,
au cœur du quartier Europe !
Des jeux sportifs, ludiques et originaux, pour
départager les meilleurs.
9 épreuves seront organisées tout au long de la
journée, bubble foot, tire à la corde, cécifoot, et
bien d’autres !
Une 10ème épreuve finale, où toutes les équipes
se retrouveront pour s’affronter sur un
parcours du combattant.
Que les meilleurs gagnent !

Centre social municipal Neuville :
03 23 08 99 99
6 avenue Pierre Choquart – Saint-Quentin

- HORAIRES De 14h à 19h30

Places limitées :
Accès aux épreuves réservé aux enfants des centres
sociaux municipaux Artois, Europe et Neuville.
Ouvert également aux enfants du quartier Centre-Ville
et habitants hors Agglo.*
Tarif :
Adhésion au centre social et application du barème
tarifaire fixé par la collectivité.
Inscription obligatoire au centre social et/ou sur votre
espace famille.
Tarif à la semaine en fonction du Quotient familial.
* Inscriptions au Service des Sports de la ville
au 06 33 47 20 61

Info contact
Centre social municipal Artois Champagne :
03 23 64 69 57
Adresse : 5 rue des Ardennes – Saint-Quentin
Centre social municipal Europe :
03 23 62 03 43
1 place de la citoyenneté – Saint-Quentin

Catégorie public
Enfants
Places limités
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ACTIVITÉ

Vacan’ Sports
- DATES -

- LIEUX -

- HORAIRES -

Du 25 au 29 juillet
Du 1er au 5 août
Du 8 au 12 août
Du 16 au 19 août

#1 Gymnase L.P Ameublement
#2 Gymnase Tassard
#3 Auberge de Jeunesse
#4 Parc d’Isle

De 9h à 16h

Participez à des activités sportives telles que le
bubble, l’archerie, l’escalade, le VTT, le canoë, la
course d’orientation durant une semaine.

Lundi Gymnase L.P Ameublement
Bubble / Archerie Tag 9h - 16h

L’équipement sportif est fourni.

Mardi Gymnase Pierre Tassard
Escalade / Tir à l’arc 9h - 16h

Prévoir son pique-nique pour le midi, sa casquette
et de la crème solaire.

Mercredi Auberge de Jeunesse
Test VTT / Plage 9h - 16h

Inscription sur 1 semaine.

Jeudi Parc d’Isle
Canoë / Course d’orientation 9h - 16h
Vendredi Auberge de Jeunesse
VTT 9h - 12h

Cette liste des activités sportives n’est pas
limitative et peut évoluer à tout moment.

Catégorie public
Enfants de 6 à 17 ans
Tarif
7€ pour les habitants
de Saint-Quentin
10€ pour les personnes
extérieures de Saint-Quentin
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Inscription
Centre social Artois Champagne
03 23 64 69 57
Centre social Europe 03 23 62 03 43

Centre Social Neuville 03 23 08 99 99
Espace Victor Basch
27 rue Victor Basch Saint-Quentin

Infos contact
06 33 47 20 61

- SPORTS -
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J-700 100 ans du club
d’aviron Saint-Quentinois
- DATES samedi 27 août
et dimanche 28 août

- HORAIRES -

- LIEU -

Samedi 27 août – De 9h à 19h
Dimanche 28 août – De 10h à 17h

Base Nautique
avenue Léo Lagrange

Dans la continuité des J-1000 (décompte olympique vers Paris 2024), le J-700 aura lieu
les samedi 27 et dimanche 28 août 2022.
Tous les clubs autour des sports nautiques et aquatiques y participeront :
aviron, natation, plongée, canoë… seront de la partie.
Retrouvez des animations autour du centenaire du club d’Aviron Saint-Quentinois
et assistez à la régate internationale au bord de la plage de l’étang d’Isle à l’heure
du coucher de soleil !
Venez relever le défi et remportez des lots !

Infos contact
06 33 47 20 61

Tarif
Gratuit

Catégorie public
Tout public
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ACTIVITÉ

Les piscines
Piscines
de l’Agglo du Saint-Quentinois

Les petits et les grands, les sportifs et moins
sportifs peuvent profiter toute l’année des
3 piscines et espaces aquatiques qu’offre
l’Agglo du Saint-Quentinois sur son territoire.
Une offre variée avec la piscine Jean Bouin à
Saint-Quentin, la piscine de Gauchy et La Bulle.
Piscine Jean Bouin
Rue Gaston Bachelard,
02100 Saint-Quentin

- HORAIRES -

- LIEU -

- DATE Toute l’année

Retrouvez toutes
les informations et horaires des
piscines sur le site de l’Agglo

z les
Retrouve

horaires

ici

La Bulle
Rue Lamartine,
02100 Saint-Quentin

Piscine de Gauchy
Route de Picardie,
02430 Gauchy

Catégorie public
Tout public
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Infos contact
Piscine Jean Bouin : 03 23 67 56 42
Piscine de Gauchy : 03 23 08 76 98
La Bulle : 09 71 00 03 30

- SPORTS -

ON
INITIATGIRATUITE

Challenge

Sport Tour 2022
- DATES Du 11 juillet
au 26 août 2022

- LIEUX -

- HORAIRES -

Tous les quartiers
de la Ville

Les associations sportives viennent vous
proposer des initiations gratuites dans votre
quartier tous les après-midis.
Échecs, karaté, athlétisme, volley-ball, cyclisme,
boxe, escrime, rugby, tir sportif, canoë-kayak,
tennis de table, BMX, haltérophilie…

L’ après-midi

Retrouvez le programme complet,
jour après jour, dans les pages suivantes.

Venez partager leur passion et découvrir la vôtre !

Infos contact
06 33 47 20 61

Tarif
Gratuit

Catégorie public
Tout public
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QUARTIER SAINT-MARTIN

QUARTIER SAINT-JEAN

# 1 › Terrain de proximité François
Mitterrand - rue François Mitterrand
# 2 › Stade Gaston Massot - rue de Paris
# 3 › Piste de Oëstres - 23 route de Dallon

# 1 › Square Clin - rue Jules Ferry
# 2 › Terrain de proximité - rue des Arts
# 3 › Vélodrome Stade Plein Air - rue Thiers

QUARTIER EUROPE

# 1 › Ludoforme - rue d’Artois
# 2 › City stade - rue Marcel Bugain

# 1 › City Gymnase Roux - rue Henri Barbusse
# 2 › Gymnase Robert Schumann - av Irène
Joliot-Curie

30
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NEUVILL

QUARTIER REMICOURT

QUARTIER FAUBOURG D’ISLE

# 1 › Les Champs-Élysées - Kiosque
# 2 › Tennis - 9 rue Jacky Tabar
# 3 › Tennis Champs-Élysées - 47 bd Gambetta

# 1 › Espace Multisports - rue de la Fère
# 2 › Place des Girondins
# 3 › City stade Million Populaire - bd du docteur Camille Guerin
# 4 › Base Nautique - av Léo Lagrange

QUARTIER CENTRE-VILLE
# 1 › Place de l’Hôtel de Ville

QUARTIER NEUVILLE
# 1 › Stade Marcel Bienfait - 207 rue d’Artois, Harly
# 2 › City stade - av Pierre Choquart
# 3 › Aire de jeux école Henri Arnould - 324 rue Quentin de La Tour, Harly
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Quartier NEUVILLE
- LIEUX #1 Stade Marcel Bienfait
#2 City Stade
#3 Aire de jeux école Henri Arnould

En cas de mauvais temps, les animations auront
lieu au gymnase Marcel Bienfait.
Échecs Mercredi 27 juillet 14h - 17h
Échecs Jeudi 4 août 14h - 17h
Volley Ball Mercredis 3 & 24 août 14h - 16h
Volley Ball Mercredi 17 août 14h - 16h
Escrime Lundi 11 juillet 17 h - 18 h
Escrime Mardi 26 juillet 17 h - 18 h
Rugby Du 11 au 13 juillet 14h - 16h
Du 18 au 22 juillet 14h - 16h
Du 16 au 19 août 14h - 16h
Tennis de Table Vendredi 15 juillet 14h - 16h
Gymnastique Vendredi 8 juillet 14h - 16 h
Basket Mercredi 10 août + de 11ans, 14h - 15 h
- de 11ans, 15h - 16 h
Karaté Lundi 22 août 16h30 - 18 h
Tarif
Gratuit
Catégorie public
Tout public
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Infos contact
03 23 64 95 54

Inscription
Sur place

QUARTIER REMICOURT
- LIEUX #1 Champs-Élysées Kiosque
#2 Tennis Jacky Tabar
#3 Tennis Champs-Élysées

En cas de mauvais temps, les animations auront
lieu au gymnase Pierre Tassart.
Échecs Mercredi 20 juillet 14h - 17h
Athlétisme 13, 20 & 29 juillet 14h - 17h
Haltérophilie Mardi 9 août 14h - 16h
Volley Ball Mercredi 10 août 14h - 16h
Escrime 12 & 28 juillet 17 h - 18 h
Karaté Mardi 2 août 16h30 - 18 h
Tennis 11, 13, 18, 20, 22 juillet 14h - 16h
Tennis 12, 19, 21 juillet 14h - 16h
Boxe Mercredi 3 août 14 h - 16 h
Tennis de Table Mercredi 13 juillet 14h - 16h
Jeudi 18 août 14h - 16h
Tennis de Table Jeudi 18 août 14h - 16h
Gymnastique Vendredi 15 juillet 14h - 16 h

- LIEUX #1 Square Clin
#2 Terrain de proximité
#3 Vélodrome Stade Plein Air

En cas de mauvais temps, les animations auront
lieu au gymnase Philippidès.
Échecs Mardi 19 juillet 14h - 17h
Échecs Mercredi 3 août 14h - 17h
Karaté Mardi 12 juillet 14h - 16 h
Lundi 22 août 16h30 - 18 h
Athlétisme 12 & 28 juillet 14h - 17h
Volley Ball Jeudis 4 & 18 août 14h - 16h
Volley Ball Jeudis 11 & 25 août 14h - 16h
Vélo* Mercredi 13 juillet 14h30 - 17h
Mercredi 10 août 14h30- 17h
Boxe Mercredi 24 août 14 h - 16 h
Escrime Mercredi 20 juillet 17 h - 18 h
Tennis de Table Mardi 16 août 14h - 16h
Gymnastique Vendredi 22 juillet 14h - 16 h

* Venir avec son vélo et son casque

- SPORTS -
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Quartier SAINT-JEAN
QUARTIER SAINT-MARTIN
- LIEUX #1 terrain de proximité François Mitterrand
#2 Stade Gaston Massot
#3 Piste Oëstres

En cas de mauvais temps, les animations auront
lieu au gymnase Jean Moulin.
Échecs Lundis 18 juillet & 1er août 14h - 17h
Échecs Jeudi 28 juillet 14h - 17h
Karaté Mercredi 13 juillet 14 h - 16h
Vendredi 26 août 16h30 - 18 h
Athlétisme Mardi 19 juillet 14h - 17h
Athlétisme Mardi 26 juillet 14h - 17h
BMX Mercredi 20 juillet 14h - 16h
Mercredis 3, 10 août 14h - 16h
Halthérophilie Mardi 2 août 14h - 16h
Volley Ball Mardis12 juillet & 23 août 14h - 16h
Volley Ball Vendredi 5 août 14h - 16h
Escrime Jeudi 21 juillet 17 h - 18h
Tennis de Table Mercredi 17 août 14h - 16h
Gymnastique Vendredi 29 juillet 14h - 16h
Inscription
Sur place

Tarif
Gratuit
Catégorie public
Tout public
Infos contact
03 23 64 95 54
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Quartier VERMAND
QUARTIER Centre-ville
& Artois-champagne
- LIEUX #1 Ludoforme
#2 City Stade

En cas de mauvais temps, les animations auront
lieu au gymnase Gabriel Hanotaux.

En cas de mauvais temps, les animations auront
lieu au gymnase Philippidès.

Échecs Jeudi 21 juillet 14h - 17h

Haltérophilie 26 juillet 14h - 16h

Karaté Lundi 11 juillet 14h - 16h

Escrime Mercredi 27 juillet 17h - 18h

Athlétisme Vendredi 22 juillet 14h - 17h
Athlétisme Mercredi 27 juillet 14h - 17h
Halthérophilie Lundi 18 juillet 14h - 16h
Halthérophilie Lundi 25 juillet 14h - 16h
Volley Ball 13 juillet & 9 août 14h - 16h
Volley Ball Mardis 2 & 16 août 14h - 16h
Escrime Mardi 19 juillet 17 h - 18 h
Tennis de Table Jeudi 18 août 14 h - 16h
Gymnastique Vendredi 5 août 14 h - 16 h
Boxe Mercredi 27 juillet 14 h - 16 h

Tarif
Gratuit
Catégorie public
Tout public
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- LIEUX #1 Place de l’Hôtel de Ville

Infos contact
03 23 64 95 54

Inscription
Sur place

- LIEUX #1 Plateau Gymnase Schuman
#2 City Stade Europe

En cas de mauvais temps, les animations auront
lieu au gymnase Roux.
Échecs Vendredi 29 juillet 14h - 17h
Échecs Mardi 2 août 14h - 17h
Athlétisme Lundi 11 juillet 14h - 17h
Haltérophilie Lundi 8 août 14h - 16h
Volley Ball Vendredi 15 juillet 14h - 16h
Escrime Lundi 25 juillet 17 h - 18 h
Karaté Lundi 8 août 16h30 - 18h
Karaté Vendredi 26 août 14h - 16h
Tennis de table Mardi 12 juillet 14h - 16h
Gymnastique Vendredi 12 août 14 h - 16 h
Basket Mercredi 13 juillet + de 11ans, 14h - 15 h
- de 11ans, 15h - 16 h

- SPORTS -
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Quartier europe
QUARTIER Faubourg d’isle
- LIEUX #1 Espace Multisports
#2 Place des Girondins
#3 City Stade million Populaire
#4 Base Nautique

En cas de mauvais temps, les animations auront
lieu au gymnase Joly.
Tir Sportif 12 & 15 juillet 14h - 16h
19 & 26 août 14h - 16h
Escrime Lundi 18 juillet 17 h - 18 h
Échecs Vendredi 22 juillet 14h - 17h
Échecs Mardi 26 juillet 14h - 17h
Vendredi 5 août 14h - 17h
Athlétisme Jeudi 21 juillet 14h - 17h
Athlétisme Lundi 25 juillet 14h - 17h
Haltérophilie Mardi 19 juillet 14h - 16h
Canoë Kayak 25, 26, 27, 28, 29 juillet 14h - 16h
16, 17, 18, 19 août 14h - 16h
Boxe Mercredi 10 août 14h - 16h
Tennis de Table Lundi 11 juillet 14h - 16h
Karaté Lundi 22 août 16h30 - 18h
Inscription
Sur place

Tarif
Gratuit
Catégorie public
Tout public
Infos contact
03 23 64 95 54
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Nous remercions nos partenaires sportifs :

Stade SaintQuentinois

Les Tours
des HDF

La Vaillante
Haltérophilie

stadessq02@gmail.com
Stade Paul DEBRESIE
11 rue des Anciens
Combattants Afn
02100 Saint-Quentin

frédéric waquet
fredwaquet@orange.fr
www.THFechecs.com

Palais des sports Pierre
Ratte Salle n°2
02100 Saint-Quentin

contact@ttsq.fr
www.ttsq.fr
Tél: 06 70 77 46 17
Tél: 06 44 85 37 38

Saint-Quentin
Tennis

Saint-Quentin
Canoe-Kayak

Les Carabiniers
Saint-Quentinois

SQBB JSC

saintquentintennis@gmail.com

Base Nautique
02100 Saint-Quentin
facebook.com/st.kayak

8 chemin de Neuville
02100 St Quentin
Tél: 03 23 08 13 39

SQBB-JSC
6 place Lafayette
02100 Saint-Quentin
www.sqbb-jsc.fr

Saint-Quentin
Gymnastique

Saint-Quentin
Volleyball

Boxing Club
Saint-Quentin

Racing Club
Saint-Quentin

06 72 79 21 70
17 boulevard Victor Hugo
02100 Saint-Quentin

10 Rue de la Comédie,
Maison des sports, 02100
Saint-Quentin
Tél: 03 23 51 09 93
sqvolley02@gmail.com

Rue du Commandant
Cousteau, 02100 SaintQuentin
Tél: 06 98 40 10 02

Avenue Pierre Choquart,
02100 Saint-Quentin

Kamae club
karaté

BMX
Saint-Quentin

Vélo club
Saint-Quentinois

Épée
Saint-Quentinoise

Gymnase François Colley
rue Henry Dunant, 02100
Saint-Quentin
Tél: 03 23 62 49 37

27 Rte de Dallon 23,
02100 Saint-Quentin
Tél: 03 23 05 44 23

Office Municipal des Sports,
10 rue de la comédie, 02100
Saint-Quentin

salle n°1 Palais des Sports
Pierre Ratte rue de Baudreuil
02100 Saint-Quentin
escrimesaintquentin@gmail.com
Tél: 06 78 80 21 16

Courts couverts :
Tél: 03 23 62 31 87
Courts extérieurs :
03 23 62 38 83
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Tennis de table SaintQuentinois
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Honoré DAUMIER (1808-1879)
Les Parisiens en Voyage
Marseille, musée des Beaux-Arts © RMN

Vive les vacances !
- DATES Du 8 juillet
au 9 septembre

- LIEU Grilles extérieures
de l’Hôtel de Ville

Quelles étaient les sept merveilles du monde antique ? À quand remontent les congés
payés ? Qu’est-ce qu’un parc naturel régional ? Où l’impératrice Joséphine passait-elle
ses vacances ? Qui a créé Deauville ? Quelle est la date du premier Tour de France ? Qui fut
la première femme à atteindre la capitale du Tibet ? Qui a écrit Les Vacances ? Qu’appelaiton un train de plaisir ?...
Venez découvrir les réponses à toutes les questions que vous ne vous êtes jamais
posées sur les vacances, les voyages et le tourisme.

Catégorie public
Tout public
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Infos contact
03 23 64 95 93

Accès libre

on

i
Exposit

Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer / Luc Couvée
Collection particulière Anne Demeurisse

De l’atelier au monumental
- DATE Jusqu’au 20 novembre

- LIEU -

- HORAIRES -

Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer
28 rue Antoine Lécuyer

Aux horaires d’ouverture du musée
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Le mercredi et le samedi de 10h30
à 12h30 et de 14h à 18h

- PATRIMOINE -

Alfred Janniot

Parmi les sculpteurs de la période de l’Entre-deux guerres, si féconde pour l’Art français,
le musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer a décidé de mettre en lumière la figure d’Alfred
Janniot dont il conserve à ce jour quatre œuvres. De son atelier à ses exceptionnelles
« tapisseries sculptées », de Paris à New-York, cette exposition révèle le talent d’un
véritable génie de l’Art déco.

Musée des
Beaux-Arts
Antoine Lécuyer

Tarifs
Gratuit le 1er dimanche du mois
Prix d’une entrée les autres jours : 2.50€
/1.50€ / Gratuit sous conditions

Info contact
03 23 06 93 98
musee.lecuyer@saint-quentin.fr
28 rue Antoine Lécuyer, Saint-Quentin

Catégorie public
Tout public
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Le musée Antoine Lécuyer en reconstruction
© Archives municipales et communautaires
de Saint-Quentin

« 2022 - 1704 »

plus de trois siècles d’histoire
- DATE Jusqu’au 31 août

- LIEU Grilles extérieures du musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer,
28 rue Antoine Lécuyer

L’exposition présente une rétrospective des grandes dates qui ont marqué l’histoire
du musée : de la naissance de Maurice-Quentin de La Tour (1704) à la nouvelle politique
scientifique et culturelle du musée (2022).

Musée des
Beaux-Arts
Antoine Lécuyer

Catégorie public
Tout public
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Infos contact
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer
03 23 06 93 98
musee.lecuyer@saint-quentin.fr
28 rue Antoine Lécuyer, Saint-Quentin

Accès libre
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Les pastels, témoignages d’une aventure humaine
et artistique singulière au cœur du musée
- DATE Dimanche 7 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Musée des Beaux-Arts Antoine
Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer

De 15h à 16h15

- PATRIMOINE -

Maurice-Quentin DE LA TOUR (1704-1788)
Autoportrait, XVIIIe siècle. Pastel sur papier, Inv. LT 3
© Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer / Luc Couvée

En compagnie d’un membre de la Société des Amis du musée Antoine Lécuyer,
replongez dans l’exceptionnel fonds d’atelier de Maurice-Quentin de La Tour
et dans l’histoire de cette technique, de son âge d’or au XVIIIe siècle jusqu’aux
audaces du XXe siècle.

Musée des
Beaux-Arts
Antoine Lécuyer

Tarifs
Gratuit le 1er dimanche du mois

Info contact
03 23 06 93 98
musee.lecuyer@saint-quentin.fr
28 rue Antoine Lécuyer, Saint-Quentin

Catégorie public
Tout public
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Les salons des pastels
© Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer / Luc Couvée

thématiques
- DATES Samedis 9 & 23 juillet
Samedis 13 & 27 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Musée des Beaux-Arts Antoine
Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer

De 15h à 16h30

Le musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer vous propose une
visite guidée autour d’un thème transversal, vous permettant
de découvrir la richesse et la diversité de l’ensemble des
collections qu’il conserve.

La faune s’invite au musée
Samedi 9 juillet à 15h
Les animaux sont un des sujets de représentation les plus
anciens dans l’histoire des pratiques artistiques humaines. Qu’ils
soient représentés comme sujet principal, qu’ils participent à
une scène, qu’ils soient anecdotiques ou symboliques, réels ou
fantastiques, les animaux sont omniprésents dans les collections
du musée. Partez à la découverte de leur représentation sous les
aspects esthétiques, historiques et ethnologiques.
Musée des
Beaux-Arts

Femmes, Femmes, Femmes
Samedi 13 août à 15h
Artiste, héroïne, muse, égérie ou anonyme, la femme occupe
une place importante dans la production artistique française et
internationale. Voyagez au cœur des siècles pour redécouvrir leur
rôle dans l’Histoire et leur représentation dans les collections du
musée des Beaux-Arts.

Alfred Janniot, génie de l’Art déco
Samedis 23 juillet et 27 août à 15h
Comptant parmi les chefs de file de l’Art déco, Alfred Auguste
Janniot est l’un des grands sculpteurs officiels de la génération des
artistes figuratifs de l’Entre-deux-guerres. Partez à la rencontre de
cet artiste et de son œuvre, de renommée internationale, à travers
un ensemble de ses plus belles créations.

Antoine Lécuyer

Catégorie public
Tout public
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Réservations
Office de tourisme
3 rue Emile Zola - Saint-Quentin
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr

Tarifs
4.50€ / 2.50€ / Gratuit sous conditions
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De l’ombre

à la lumière
- DATE Jusqu’au 31 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer,
28 rue Antoine Lécuyer

Aux horaires d’ouverture du musée
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Le mercredi et le samedi de 10h30
à 12h30 et de 14h à 18h

- PATRIMOINE -

Charles MANGUIN
Le fond du golfe de Saint-Tropez, vu de l’Oustalet, 1931,
Huile sur toile, Inv. BA 289
© Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer / Gérard Dufrêne

Une œuvre inédite est spécialement sortie des réserves pour vous être présentée.
Une occasion privilégiée de montrer la richesse et la diversité des collections du
musée et de découvrir un « trésor caché ».

Musée des
Beaux-Arts
Antoine Lécuyer

Tarifs
Gratuit le 1er dimanche du mois
Prix d’une entrée les autres jours : 2.50€
/1.50€ / Gratuit sous conditions

Info contact
03 23 06 93 98
musee.lecuyer@saint-quentin.fr
28 rue Antoine Lécuyer, Saint-Quentin

Catégorie public
Tout public
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Les Musées aux Clowns

© Ville de Villeneuve lez Avignon

au Buffet de la Gare

- DATE Dimanche 3 juillet

- LIEU -

- HORAIRES -

Buffet de la Gare

11h, 14h30, 16h30
(Durée 45 minutes)

Luna et Bombyx, deux clowns, également
Guides Émérites aux Mérites Homériques, vont
vous faire découvrir le Buffet de la Gare comme
vous ne l’avez jamais imaginé...
Suivez nos deux éminents spécialistes au gré
de leurs commentaires tout aussi éclairés que
fantaisistes.
Ils sont là. Ils vous attendent. Ils sont prêts à
vous apprendre tout ce qu’ils ignorent…

Catégorie public
Tout public
Accès PMR
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Places limitées
40

Tarifs
6€ applicable aux 18 ans et plus
4.50 € sur présentation d’un justificatif, 5 à 17 ans, étudiants,
personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi
Gratuité sur présentation d’un justificatif, enfants de moins
de 5 ans, guides conférenciers, mécènes, presse, partenaires,
lauréats de jeux concours organisés par la Ville, invitations.

Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 06 93 73
patrimoine@saint-quentin.fr

Réservations
Office de tourisme
3 rue Emile Zola - Saint-Quentin
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr
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Visite insolite du parvis et du buffet de la gare

avec la compagnie Harmonika Zug

- DATE Samedi 9 juillet

- LIEU -

- HORAIRES -

Parvis de la gare et Buffet de la gare

14h30, 17h
(Durée 1h30)

Replongez dans les années 20 avec la compagnie
Harmonika Zug, partez à la découverte du
Buffet et du parvis de la gare, laissez-vous
conter leur histoire comme jamais !

- PATRIMOINE -

© Copyright Harmonika Zug

Tarifs
6 € applicable aux 18 ans et plus
4.50 € sur présentation d’un justificatif, 5 à 17 ans, étudiants,
personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi
Gratuité sur présentation d’un justificatif, enfants de
moins de 5 ans, guides conférenciers, mécènes, presse,
partenaires, lauréats de jeux concours organisés par la
Ville, invitations.

Réservations
Office de tourisme
3 rue Emile Zola - Saint-Quentin
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr

Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 06 93 73
patrimoine@saint-quentin.fr

Places limitées
50

Catégorie public
Tout public
Accès PMR
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LES PETITS EXPERTS DU PATRIMOINE

JUILLET-AOÛT

Le petit prince des pastellistes
« Il était une fois »
Contes et merveilles

Gratuit
Familles

Jeudis 7 juillet & 18 août
De 16h à 17h
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer
Mercredi 20 juillet
De 16h à 17h
Palais de l’Art déco, Espace Saint-Jacques
Mardi 2 août
De 16h à 17h
Buffet de la gare

4€
Mardi 12 juillet
De 14h30 à 16h30
De 5 à 8 ans
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer

La Ville de Saint-Quentin est célèbre pour
ses pastels grâce à Maurice-Quentin de
la Tour, un véritable expert en la matière !
Lors de ce stage, tu visiteras cette collection
unique au monde pour ensuite découvrir
comment dessiner au pastel, et devenir à
ton tour un artiste !

Venez écouter des contes et des histoires
lors d’un moment suspendu où l’imaginaire
et le rêve se rencontrent.

En partenariat avec l’association Lire et faire lire.

46

En avant la musique !

4€

4€

Apprenti maître-verrier

de 8 à 12 ans

Mercredi 13 juillet
de 14h à 16h30 - Buffet de la gare

Mardi 19 juillet
& mardi 9 août
De 14h30 à 16h30 - Basilique

Au Buffet de la gare, tu pourras découvrir de
nombreux vitraux aux motifs de fleurs stylisées. Après la visite, Isabeau, la vitrailliste, te
guide dans la découverte de ce savoir-faire et
t’apprend à réaliser ton propre vitrail.

À Saint-Quentin, la musique est partout !
De la Basilique à l’Hôtel de Ville, Francis
le carillonneur te livre tous les secrets de
l’orgue et du carillon. Prépare-toi à chanter,
jouer, explorer et bien plus encore !

de 8 à 12 ans

4€
De 8 à 12 ans

Les portraitistes en herbe

4€

Jeudi 21 juillet
de 5 à 8 ans
De 14h30 à 16h30
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer

Jeudi 28 juillet
De 14h30 à 16h30
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer
Pars en exploration dans les collections du
musée à la recherche de fleurs, d’insectes
ou de fruits. Puis réalise toi-même une
nature morte… vivante !

En partenariat avec l’association Club Pom

- PATRIMOINE -

Comment le portrait d’une personne peint
il y a des siècles paraît-il si réel ? Quel est
le secret pour capter le regard et les sentiments ? Viens découvrir les nombreux portraits du musée, puis donne vie à une œuvre
de ton choix !

Les petits experts botanistes

Le musée à petits pas

À la découverte de la mosaïque
4€
De 8 à 12 ans

Mardi 26 juillet
De 14h30 à 16h30
Buffet de la Gare
Au Buffet de la gare, tous les murs sont
recouverts de mosaïque ! Lors de ce stage,
tu visiteras ce lieu emblématique de
Saint-Quentin, puis tu découvriras l’art de la
mosaïque pour devenir un véritable expert
en la matière !

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.saint-quentin-tourisme.fr

4€
Jeudi 11 août
De 3 à 5 ans
De 10h30 à 11h30
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer

Une exploration sensorielle du musée
pour les petits de 3 à 5 ans. On découvre
les œuvres en écoutant des musiques, en
sentant des odeurs, en jouant et en échangeant tous ensemble. Les parents aussi
sont les bienvenus !

Info contact
03 23 63 68 15
patrimoine@saint-quentin.fr

Catégorie public
Enfants de 1 à 12 ans
Familles
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LES PETITS EXPERTS DU PATRIMOINE

JUILLET-AOÛT
4€

Gratuit

De 8 à 12 ans

De 1 à 3 ans

Bébé au musée
Les petits costumiers en herbe
Jeudi 4 août
De 14h30 à 16h30
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer
Comment s’habillait-on au XVIIIe siècle ? À
travers les œuvres présentées au musée,
tu vas découvrir la mode de cette époque et
apprendre à devenir un costumier hors-pair !

Mardi 23 août
De 10h30 à 11h
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer
Il n’y a pas d’âge pour aller au musée ! Les
formes, les couleurs, les textures, tout y est
prétexte à la stimulation des sens, au partage et à l’éveil artistique. Accompagnez
votre tout-petit dans ses premiers émois
artistiques le temps d’un moment privilégié.
Une bulle de douceur pour aborder la visite
du musée autrement !

Le cinéma de Papi

4€

Mardi 16 août
De 14h30 à 16h30
Palais de l’Art déco, Espace Saint-Jacques

De 6 à 9 ans

Le cinéma n’a pas toujours existé, il a bien
fallu l’inventer ! Remonte le temps à la découverte du pré-cinéma. Il n’aura plus de secret pour toi et tu pourras créer ton propre
jouet optique !

En partenariat avec l’association Ciné-Jeune
de l’Aisne
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Les petits experts du cinéma

4€

Jeudi 25 août
De 9 à 12 ans
De 14h à 17h
Palais de l’Art déco, Espace Saint-Jacques
Dans le Palais de l’Art déco se cache une
salle de cinéma. Viens regarder des courts
métrages, puis crée à ton tour un petit film
en stop motion à la façon de Georges Méliès !

En partenariat avec l’association Ciné-Jeune
de l’Aisne

à la tombée de la nuit
- DATES 1, 9, 16, 22 juillet
5, 13, 19, 27 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme et des Congrès
du Saint-Quentinois

De 21h à 22h30

Tout au long de la nuit, la Ville se pare de
couleurs inédites : venez les apprécier du
haut de la basilique lors d’un parcours
panoramique inoubliable !

- PATRIMOINE -
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Au sommet de la Basilique

Tarifs
4.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers, mécènes,
partenaires, lauréats de jeux concours organisés par la ville,
invitations

Réservations
Office de tourisme
3 rue Emile Zola - Saint-Quentin
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr

Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Catégorie public
Tout public
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Musée des Origines

de la Terre à la Préhistoire
- DATES Samedi 2 juillet
Samedi 20 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Rendez-vous devant l’école Theillier
Desjardins, rue de Flandre

Visite guidée de 14h à 15h
Entrée libre et gratuite de 15h à 17h

Venez découvrir en famille l’histoire
vivante de nos origines : de la genèse
de notre planète à son occupation par
l’Homme.

Tarifs
Entrée libre et gratuite de 15h à 17h
Visites guidées :
4.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Catégorie public
Tout public
Familles
Accès PMR
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Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr

e

idé
u
g
e
t
i
vis

les incontournables

- DATES 3, 16, 29 juillet
6, 14, 18 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Rendez-vous devant
l’Office de Tourisme et des Congrès
du Saint-Quentinois

De 14h30 à 16h

On le reconnaît à ses formes
géométriques et épurées, ses motifs
floraux et sa richesse des matériaux.
L’Art déco s’épanouit à Saint-Quentin
dans l’entre-deux-guerres ; on le
retrouve dans l’architecture des édifices
publics, des commerces mais aussi
des immeubles et maisons. Découvrez
le temps d’une promenade guidée en
centre-ville, les plus beaux trésors de ce
style si emblématique de la ville.

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr

- PATRIMOINE -

Cap sur l’art déco :

Tarifs
4.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Catégorie public
Tout public
Accès PMR
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De l’hôtel de ville
aux caChots du Roy

- DATES 2, 9 juillet
13, 26 août

- LIEU Rendez-vous devant l’Office
de Tourisme et des Congrès
du Saint-Quentinois

Visitez les anciens lieux de pouvoir de
Saint-Quentin, entre justice et châtiments.
Véritable symbole de l’histoire de la ville,
l’Hôtel de Ville résume l’histoire de
Saint-Quentin du Moyen-Age à nos jours.
De là, plongez sous terre pour découvrir
les anciens cachots de la prison royale.

Catégorie public
Tout public
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Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

- HORAIRES De 18h à 19h30

Tarifs
4.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr

ée

La sous-préfecture
- DATES Jeudi 21 juillet
Jeudi 4 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Rendez-vous devant
la sous-préfecture

21 juillet 17h à 18h
4 août de 15h à 16h

En 1983, les bâtiments administratifs
de la sous-préfecture investissent la
demeure Art déco construite pour un
particulier en 1923, dans l’une des plus
belles rues du centre-ville. Découvrez
son histoire et ses jardins !

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr

- PATRIMOINE -
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Tarifs
4.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Catégorie public
Tout public
Accès PMR
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Théâtre Jean Vilar
- DATES Mercredi 6 juillet
Mercredi 31 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme et des Congrès
du Saint-Quentinois

De 14h30 à 16h

Construit au milieu du XIXe siècle,
redécouvrez le Théâtre rouvert
récemment, de sa façade néo-classique à
son exceptionnelle salle à l’italienne.

Tarifs
4.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Catégorie public
Tout public
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Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr
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- DATES 2, 13, 23, 27 juillet
20, 24, 27 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Rendez-vous devant
l’Espace Saint-Jacques

2, 13 juillet de 14h30 à 16h
23, 27 juillet de 10h30 à 12h
20, 27 août de 10h30 à 12h
24 août de 14h30 à 16h

Poussez les portes de ce lieu confidentiel
et découvrez un joyau Art déco de
Saint-Quentin : les anciens magasins des
Nouvelles Galeries, ouvert en 1927.
Effet waouh garanti !

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr

Tarifs

- PATRIMOINE -

Le Palais de l’Art déco

4.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Catégorie public
Tout public
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LES CACHOTS DU ROY
- DATES 6, 15, 23, 30 juillet
3, 20, 30 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme et des Congrès
du Saint-Quentinois

6 juillet de 16h à 17h
15 juillet, 23 juillet, 30 juillet
de 14h30 à 15h30
3 août, 20 août, 30 août
de 14h30 à 15h30

Sous vos pieds, venez découvrir les
richesses du patrimoine souterrain de
Saint-Quentin des anciens cachots royaux
aux galeries souterraines. Une invitation
à descendre dans les profondeurs de la
ville et à découvrir l’histoire de la justice
à Saint-Quentin.

Catégorie public
Tout public
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Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Tarifs
4.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr
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de la crypte à Saint-Michel

- DATES Vendredi 8 juillet,
Mercredi 29 juillet,
Dimanche 21 août,
Jeudi 25 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Rendez-vous devant l’Office
de Tourisme et des Congrès
du Saint-Quentinois

De 16h30 à 18h

Les portes habituellement fermées de
certaines salles de la basilique, s’ouvrent
exceptionnellement à vous : la crypte
historique, la Vieille Trésorerie en passant
par les chapelles Saint-Fursy et SaintMichel. Offrez-vous une visite « VIP » à la
découverte de ces salles.

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr

- PATRIMOINE -

Trésors cachés à la basilique :

Tarif
4.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Catégorie public
Tout public
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Les hauteurs de la Basilique :
une vue à vous couper le souffle !

- DATES 5, 17, 20, 31 juillet
11, 17, 21, 31 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme et des Congrès
du Saint-Quentinois

5, 17, 20, 31 juillet
de 14h30 à 16h

Prenez de la hauteur en gravissant les
marches de la basilique pour un parcours
panoramique inoubliable et une vue
imprenable sur la ville et son patrimoine.

11, 17, 21 août
de 14h30 à 16h
31 août de 16h à 17h30

Tarifs
4.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Le 5 juillet visite adaptée en
Langue des Signes Française par une
interface de communication.

Catégorie public
Tout public
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Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr
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- DATE Samedi 9 juillet

- LIEU -

- HORAIRE -

Rendez-vous rue Marcel Bugain

À 14h30

L’association A.I.C.A. vous accueille
afin de vous faire découvrir les salles
exceptionnelles de ce lieu de culte.

- PATRIMOINE -

Mosquée ASSALAM
Tarifs
4.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr

Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Catégorie public
Tout public
Accès PMR
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La basilique

de fond en comble
- DATES Dimanche 10 juillet
Dimanche 28 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme et des Congrès
du Saint-Quentinois

10 juillet de 14h30 à 17h
28 août de 14h à 16h30

De sa construction dans les dernières
décennies du XIIe siècle à ses
restaurations du XXIe siècle, retracez
l’histoire mouvementée de cet édifice
dont l’architecture joue un rôle majeur
dans le paysage gothique français.
Cette visite comprend les hauteurs de la
basilique, un parcours panoramique au
sommet avec une vue inoubliable sur le
monument et la ville.

Catégorie public
Tout public
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Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Tarifs
5.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr
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au buffet de la gare
- DATES Dimanches 10 & 24 juillet
Dimanche 7 août,
samedi 27 août, mardi 30 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Rendez-vous devant le buffet
de la gare

10, 24 juillet de 10h30 à 12h
7 août de 10h30 à 12h
27, 30 août de 16h30 à 18h

Des anciennes voies romaines aux
fortifications de la ville, de l’abbaye
d’Isle aux équipements industriels,
traversez plus de 2000 ans d’histoire et
d’archéologie à travers un voyage au cœur
du parvis réaménagé en 2016. A l’issue de
la visite, découvrez les trésors cachés et
insoupçonnés du Buffet de la gare, un des
plus beaux écrins Art déco de la ville.

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr

- PATRIMOINE -

Du parvis

Tarifs
4.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Catégorie public
Tout public
Accès PMR
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Le Casino
- DATES 9, 10, 28 juillet
13, 14, 18 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Rendez-vous devant le Casino,
rue du Général Leclerc

9 juillet de 10h30 à 11h30
10 juillet de 16h30 à 17h30
28 juillet de 18h30 à 19h30
13 août de 10h30 à 11h30
14 août de 16h30 à 17h30
18 août de 18h30 à 19h30

Le Casino, symbole du Faubourg d’Isle, fut
tour à tour un cinéma, une discothèque, une
salle de concert, une salle de jeux et même
un magasin de meubles ! Restauré entre
2019 et 2021, il a rouvert ses portes, doté de
ses plus beaux atouts. Découvrez sa façade
restaurée, son histoire étonnante et son
décor Art déco préservé. Une visite unique
au cœur d’un lieu mythique du patrimoine
Art déco de Saint-Quentin.

Catégorie public
Tout public
Accès PMR
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Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Tarifs
4.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr
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La basilique
au crépuscule

- DATE 15, 23, 30 juillet
12, 20, 26 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Rendez-vous devant l’Office
de Tourisme et des Congrès
du Saint-Quentinois

De 21h30 à 22h30

Ce devait être quelque chose que de
déambuler dans ces édifices immenses
seulement éclairés par le clair de lune et une
flammèche tremblante. C’est ce que nous
vous proposons avec cette visite nocturne,
équipés seulement d’une lampe-torche,
vous suivrez votre guide pas à pas dans
les couloirs du temps. Frissons garantis.
(Lampe-torche fournie).

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr

- PATRIMOINE -

uid
g
e
t
i
s
i
v

Tarifs
4.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Catégorie public
Tout public
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On se met au vert
- DATES Dimanche 17 juillet
Dimanche 14 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Rendez-vous devant l’Office
de Tourisme et des Congrès
du Saint-Quentinois

17 juillet de 10h30 à 12h30
14 août de 14h30 à 16h30

Tout au long de son histoire, Saint-Quentin a
aménagé des coins de nature, véritables
poumons verts ! L’urbanisation et
l’aménagement des villes sont un enjeu
majeur pour nos sociétés contemporaines.
Venez donc en apprendre plus sur ces
thèmes, en découvrant la création du square
Winston Churchill, des Champs-Élysées, et
les arbres aujourd’hui présents.

Catégorie public
Tout public
Accès PMR
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Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Tarifs
5.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr
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de la basilique

- DATES Dimanche 17 juillet
Dimanche 7 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme et des Congrès
du Saint-Quentinois

De 16h30 à 18h

Avec cette visite, vous aurez l’occasion de
découvrir la basilique à travers un thème
précis. Percez le secret des vitraux, véritables chefs-d’œuvre de verre, de lumière et
de couleurs.

- PATRIMOINE -

Les vitraux

Tarifs
4.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr

Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Catégorie public
Tout public
Accès PMR
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De l’hôtel de ville
à la basilique

- DATES Dimanche 24 juillet
Samedi 6 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Rendez-vous devant l’Office
de Tourisme et des Congrès
du Saint-Quentinois

24 juillet de 16h30 à 18h30
6 août de 18h à 20h

Les deux monuments emblématiques
du cœur historique de Saint-Quentin se
dévoilent à vous. Laissez-vous conter la
basilique des parties basses aux hauteurs,
fleuron de l’architecture gothique en
Picardie, ainsi que l’Hôtel de Ville et son
intérieur mêlant gothique flamboyant et
Art déco.

Catégorie public
Tout public
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Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Tarifs
5.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr
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de Saint-Quentin
- DATES Dimanche 24 juillet
Dimanche 7 août

- LIEU -

- HORAIRES -

Rendez-vous devant la gare
de Saint-Quentin

De 14h30 à 16h

Le canal de Saint-Quentin fait partie intégrante de l’histoire de la ville. Sans sa présence, ni son aménagement, Saint-Quentin
aurait été bien différente… Venez flâner sur
ses rives pour entendre l’histoire de sa création : de son inauguration par l’Empereur
Napoléon Ier jusqu’à sa transformation en
canal de loisirs.

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr

- PATRIMOINE -

Le canal

Tarifs
4.50 € applicable aux 18 ans et plus
2.50 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers,
mécènes, partenaires, lauréats de jeux concours
organisés par la ville, invitations

Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Catégorie public
Tout public
Accès PMR
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Les goûters

Les petits déjeuners
au Buffet de la gare

au Buffet de la gare
- DATES Mercredi 27 juillet,
Mercredi 10 août,
Dimanche 28 août

- LIEU Rendez-vous devant le Buffet
de la gare de Saint-Quentin

- DATES Samedi 30 juillet
Samedi 6 août
Dimanche 21 août

- LIEU Rendez-vous devant le Buffet de la
gare de Saint-Quentin

- HORAIRES -

- HORAIRES -

De 16h30 à 18h

De 10h30 à 12h

Le Buffet de la gare vous invite à venir goûter
à sa table, que vous soyez seul, entre amis ou
en famille. Café, thé et gâteaux vous attendent
pour partager, en compagnie d’un guideconférencier, un moment riche en découvertes
autour des décors de ce Monument Historique
Art déco restauré en 2017.

Comme au temps des années 1920, venez
prendre votre petit déjeuner au sein du Buffet de
la gare. Un moment convivial et historique vous
attend au cœur d’un écrin Art déco d’exception.

Tarifs
5 € applicable aux 18 ans et plus
3 € enfants de 5 à 17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap
Gratuit enfants de moins de 5 ans, guides-conférenciers, mécènes,
partenaires, lauréats de jeux concours organisés par la ville, invitations
Catégorie public
Tout public
Accès PMR
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Info contact
Direction du Patrimoine
03 23 64 95 76
patrimoine@saint-quentin.fr
EQ lePatrimoineDeSaintQuentin

Réservations
Office de Tourisme
3, rue Émile Zola
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr

VOS ATIONS
ANIM NATURE
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Balades

au crépuscule
- LIEU - DATES Parc d’Isle
2 & 16 juillet
Avenue Léo Lagrange
6 & 20 août
- HORAIRES -

en bacôves
- LIEU - DATES Parc d’Isle
Du 3 juillet
Avenue Léo Lagrange
au 31 août
- HORAIRES -

2 & 16 juillet à 21h30
6 & 20 août à 21h

Départs à 10h45, 14h30, 16h et 17h30

Découvrez les Marais d’Isle autrement à travers
une balade en bacôve au crépuscule.

Confortablement installé à bord d’un bacôve, votre
guide vous emmène, entre chenaux et plans d’eau, à
la découverte des Marais d’Isle.

RDV à la Maison du Parc
15 minutes avant l’activité
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Balades

Vous oubliez la ville pourtant si proche. Tous vos
sens sont en éveil pour percevoir la quiétude et
l’ambiance si particulière du marais.

Catégorie public
Tout public
Familles

Catégorie public
Tout public
Familles

Places limitées
12 personnes

Places limitées
12 personnes

Tarif
Infos & réservations
Plein Tarif : 5 € / Tarif Réduit : 2 € Maison du Parc
03 23 05 06 50
- de 3 ans : Gratuit
parc.isle@casq.fr
Forfait bacôve : 35 €
E parcdisle

Tarif
Plein Tarif : 5 € / Tarif Réduit : 2 €
- de 3 ans : Gratuit
Forfait bacôve : 35 €

Infos & réservations
Maison du Parc
03 23 05 06 50
parc.isle@casq.fr
E parcdisle
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VISITE GRATUITE
Visites Nature

ERITETE
V
U
O
C
É
D GRATU
Insectes

de l’Agglo

pollinisateurs

- DATES - LIEU Parc d’Isle
Dimanche 3 juillet
Avenue Léo Lagrange
Dimanche 7 août
- HORAIRE -

Parc d’Isle
Avenue Léo Lagrange

- HORAIRES De 14h à 17h

Les animateurs du Parc d’Isle vous font sortir
une nouvelle fois des sentiers battus. Cet été,
découvrez deux sites emblématiques de l’Agglo :
les sources de la Somme et le Marais d’Isle.
L’occasion de découvrir ou de redécouvrir un
patrimoine naturel remarquable à préserver au
cœur de notre territoire.
Visite des Sources de la Somme :
3 juillet - Rendez-vous à 10h30 sur le parking des
sources de la Somme à Fonsomme.
Visite des Marais d’Isle :
7 août - Rendez-vous à 10h30 à la Maison du Parc d’Isle.

Vous connaissez l’abeille domestique, mais
avez-vous déjà entendu parler de ses cousins et
cousines qui pollinisent 80% des plantes à fleurs
sur Terre ? Munissez-vous de votre appareil
photo et participez à votre échelle à une science
participative haute en couleurs !
En partenariat avec le conservatoire d’espaces
naturels des hauts de france

Catégorie public
Tout public
Familles
Places limitées
15 personnes
Infos & réservations
Maison du Parc
03 23 05 06 50
parc.isle@casq.fr
E parcdisle

- LIEU -

Tarif
Gratuit

- PARC D’ISLE -

À 10h30

- DATE Samedi 9 juillet

Catégorie public
Tout public
Familles
Places limitées
15 personnes
Infos & réservations
Maison du Parc
03 23 05 06 50
parc.isle@casq.fr
E parcdisle

Tarif
Gratuit
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ATELIGERARTUIT
Greffe et taille des arbres fruitiers

Atelier greffes d’été

- DATE Samedi 23 juillet

- LIEU -

- HORAIRES -

Parc d’Isle
Avenue Léo Lagrange

De 14h à 16h

Les greffes d’été : greffe en écusson, chip-budding (en tranche) et en incrustation pour les greffes de
septembre des arbres à fruits à noyaux (cerisier, prunier). Ces différentes techniques permettent de
reproduire fidèlement les caractéristiques de vos variétés préférées. Observation dans le verger de
l’évolution de la fructification mais aussi des caractéristiques variétales ou encore des éventuelles
maladies. Le thème de la vie au verger avec son aspect écologique et sa biodiversité sera également
abordé lors de notre séance.

Catégorie public
Tout public
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Places limitées
20 personnes

Tarif
Gratuit

Infos & réservations
Maison du Parc
03 23 05 06 50
parc.isle@casq.fr
E parcdisle

Chauve-souris

ENATUTIT
M
E
N
È
V
É
GR
Ciné

Plein Air

- HORAIRE -

- LIEU - DATES Parc d’Isle
Vendredi 26 août
Avenue Léo Lagrange
Samedi 27 août
- HORAIRE -

À partir de 20h

À partir de 20h

- DATE Samedi 20 août

- LIEU Parc d’Isle
Avenue Léo Lagrange

Les chauves-souris, ces mammifères discrets
virevoltant à la tombée de la nuit, sont partout
autour de nous. Cette Nuit Internationale de la
Chauve-souris est un temps fort dans le travail
de sensibilisation à ces petites bêtes qui, autrefois
mal-aimées, sont aujourd’hui de plus en plus
admirées.
Au programme : Présentation en salle de notre
thématique puis sortie terrain nocturne dans le
Parc d’Isle.

Venez profiter des derniers jours de vacances pour
vous offrir une séance de cinéma unique… le ciné
plein air fait son grand retour au Parc d’Isle en 2022.
Au programme : 2 soirées ciné, entièrement
gratuites, autour de la thématique nature…
Une petite faim ? Food trucks, popcorn et autres
confiseries feront le plaisir des petits comme
des grands.
La suite ? On s’installe bien confortablement dans
l’herbe ou sur un transat et on profite en famille ou
entre amis d’une séance sous les étoiles.

Catégorie public
Tout public
Famille
Accès PMR

Catégorie public
Tout public
Places limitées
50 personnes
Infos & réservations
Maison du Parc
03 23 05 06 50
parc.isle@casq.fr
E parcdisle

Tarif
Gratuit

- PARC D’ISLE -

ONIT
I
T
A
V
R
E
OBS GRATU
Nuit de la

Infos & réservations
Maison du Parc
03 23 05 06 50
parc.isle@casq.fr
E parcdisle

Tarif
Gratuit
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VOS ITÉS
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I
T
C
A nesse
Jeu

LE SERVICE CIVIQUE,
POURQUOI ? POUR QUI ? COMMENT ?
- DATE Jeudi 7 juillet

- LIEU Pôle Jeunesse
27 rue Victor Basch
Saint-Quentin

- HORAIRE De 18h15 à 19h45

Cet atelier te permettra d’apprendre à
révéler ces qualités qui te seront utiles
tout au long de ta vie.

UX
A
I
C
O
S
CENTREs

Les accueils
de loisirs

- DATE Du 11 juillet
au 27 août

- LIEU Accueils de loisir
Kergomard, Girondins
et Quentin Barré

- HORAIRE Matin : Accueil à partir de 7h45 jusqu’à 9h00
et départ entre 11h45 et 12h15
Après-midi : Accueil à partir de 13h15 jusqu’à 14h00
et départ entre 17h30 et 18h00

Thème : Terre de jeux

ALSH Kergomard
2 rue Charles Gomart

02100 Saint-Quentin
Du 1er au 5 Août :
Pour les 6/17 ans
Au programme pour vos enfants
1 camp sportif pour les 13/17 ans ALSH des Girondins
40 rue des Girondins
02100 Saint-Quentin
Des mini-camp d’une à deux
Pour les 3/12 ans
nuits sont proposés pour les
3/12 ans. ALSH Quentin Barré

- JEUNESSE -

ATELIGERARTUIT

59 rue Quentin Barré
02100 Saint-Quentin
Pour les 3/12 ans
Contact & Inscription
27 rue Victor Basch 02100 Saint-Quentin
03 23 06 90 40
pole.jeunesse@saint-quentin.fr
Tarif
Gratuit

Catégorie public
Jeunes de 16 à 25 ans

Inscriptions
À l’accueil de Victor Basch de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
03 23 64 95 95 / 03 23 64 95 96 / 03 23 06 94 94
En ligne sur votre espace famille :
www.espace-citoyens.net/saint-quentin/espace-citoyens/
Tarif
Tarif en fonction du QF

Catégorie public
Enfants 3 à 17 ans
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Poudlard & Beans

Secrets & Potion

un rendez-vous insolite de l’Office

un rendez-vous insolite de l’Office

- LIEU Hôtel de Ville

- HORAIRE -

- DATE Dimanche
31 juillet

- LIEU Hôtel de Ville

- HORAIRE -

À 14h

À 14h

Les visites sur le thème Harry Potter sont de
retour pour la plus grande joie des enfants !

Enfilez votre tenue de sorcier et venez visiter
l’Hôtel de Ville de Saint-Quentin !

Découvrez Poudlard… (oups !) l’Hôtel de Ville, de
manière inédite, ensorcelante et ensorcelée avec
une surprise à la clé !

Votre guide-professeur déchirera le voile entre le
monde des moldus et celui des sorciers pour une
visite interactive avec l’examen de Buse dans la
salle du conseil à la fin !

Déguisements fortement conseillés !

1 adulte pour 2 enfants.

Découvrez quels secrets les moldus vous cachent
sur l’Hôtel de Ville et ensuite, suivez votre guide
jusqu’au Golden pour une dégustation de potion
tout droit sortie du Chaudron Baveur !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Catégorie public
Famille
Enfants
Infos & réservations
obligatoires
Office de Tourisme
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr

Tarif
8,50 € / personne
Places limitées
15 personnes

- TOURISME -

- DATE Mercredi
20 juillet

Catégorie public
Adultes
Infos & réservations
obligatoires
Office de Tourisme
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr

Tarif
8,50 € / personne
Places limitées
15 personnes
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Pour être au cœur des actualités de la Ville
Merci aux clubs sportifs, aux associations et à nos partenaires.
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