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école est finie ! Enfin, les vacances ! 
Cet été, Amiens Métropole accompagne vos enfants
pour réaliser leurs loisirs.
Inutile de voyager très loin pour passer de bonnes 
vacances, il suffit d’être à Amiens cet été…

Laissez-vous guider par « Activ’été » !

Profitez des offres sportives, culturelles et ludiques que nous
vous proposons afin de vous distraire, de vous initier, de vous
amuser. Pratiquez les disciplines que vous voulez.

Après les bancs de l’école, découvrez les rives du parc 
Saint-Pierre et larguez les amarres sur son plan d’eau !
Respirez le bol d’air du Grand Marais ! Ecoutez les concerts !
Allez au cinéma !

Mettez en éveil tous vos sens ! Dévorez à pleines dents cet été
amiénois !

En avant ! Bonnes vacances à tous petits et grands.
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André Bernard
1, allée des Tilleuls
Tél : 03 22 47 39 95

Elbeuf
rue Louis Antoine de Saint-Just
Tél : 03 22 95 67 71

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

Jean-Marc Laurent     
2, rue Cornwallis
Tél : 03 22 46 49 39

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

La Neuville         
rue Renée Cossin
Tél : 03 22 46 34 66

Léon Lamotte     
avenue de Bourgogne
Tél : 03 22 48 16 55

Le Soleil
École Maternelle 
rue Auguste Carvin
Tél : 03 22 43 62 54

Les Verrières
11, rue Aimé Merchez (juillet)
2, rue de la Demi-Lune (août)
Tél : 03 22 92 17 26

Michel Ange
rue Michel Ange
Tél : 03 22 43 62 49

Les accueils de loisirs maternels sont ouverts du 10 juillet au 4 août , du 7 au 25
août , du 7 août au 1er septembre .
Ils proposent aux enfants de 3 à 6 ans (ou moins de 3 ans scolarisés sur l’année
2016/2017) de multiples activités (motricité, expression, ateliers cuisine et arts
plastiques, jeux collectifs, sensibilisation au développement durable au travers
d’ateliers de création, pique-niques, initiations sportives, danses, musique...),
diverses sorties nature (à la mer, à la campagne), du camping ou encore des
spectacles. Ces centres sont répartis sur l’ensemble des quartiers de 
la ville. Pour y inscrire vos enfants, renseignez-vous dès maintenant auprès de
votre mairie de secteur.

Accueils de loisirs 
> maternels - 3/6 ans
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Micheline Gourbeau         
rue du Longuet
Tél : 03 22 43 51 34

Maurice Honeste     
67, boulevard du Cange 
Tél : 03 22 92 42 22

Notre-Dame           
5, rue Dupuis
Tél : 03 22 92 35 53

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

Pigeonnier
Ecole maternelle Pigeonnier 
rue Gustave Charpentier
Tél : 03 22 43 68 32

Réaumur
rue Réaumur
Tél : 03 22 47 31 05
du 7 au 25 août 
école André Bernard
233 et 235 rue Saint-Fuscien

Rose des Sables     
rue du Docteur Fafet
Tél : 03 22 44 74 74

Saint-Maurice           
58, rue Turgot
Tél : 03 22 48 37 85

Saint-Pierre
École maternelle Saint-Pierre
100 bis, chaussée Saint-Pierre
Tél : 03 22 43 64 17

Saint-Roch
École maternelle Saint-Roch
2 rue de la Demi Lune
Tél : 03 22 91 25 37

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

Tour du Marais         
120, rue Simone Signoret 
Tél : 03 22 45 61 14

(Renseignements et inscription voir page 8)
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Avenue de la Paix
8 avenue de la Paix 
Tél : 03 22 43 47 70

Bords de Somme     
Avenue Languedoc
Tél : 03 60 01 00 81

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

Edgar Quinet     
9, rue Dupuis 
Tél : 03 22 92 04 54

Les accueils de loisirs primaires sont ouverts du 10 juillet au 4 août , du 7 au
25 août , du 7 août au 1er septembre     .
Les enfants de 6 à 12 ans peuvent y pratiquer de multiples activités (sports, arts
plastiques, activités de motricité, d’expression, ateliers cuisine, jeux collectifs,
 grands jeux, sensibilisation au développement durable au travers d’ateliers de
création, pique-niques, danses...). De nombreuses sorties sont programmées
à la mer et à la campagne. Possibilité de faire du camping ou encore assister à
divers spectacles (musique, théâtre). Ces centres sont répartis sur l’ensemble
de la ville. Pour y inscrire vos enfants cet été, renseignez-vous dès maintenant
auprès de votre mairie de secteur.

> primaires - 6/12 ans



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

Fafet
127, rue Voltaire 
Tél : 03 22 44 70 19

Faubourg de Hem
École Faubourg de Hem B
rue Verrier Lebel
Tél : 03 22 43 26 97

Ferme de Grâce         
route de Saveuse
Tél : 03 22 43 18 02

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

La Neuville     
rue Renée Cossin
Tél : 03 22 46 34 66

Maurice Honeste           
67, boulevard du Cange 
Tél : 03 22 92 42 22

Marivaux         
rue Marivaux
Tél : 03 22 43 07 38

Modigliani
rue Modigliani
Tél : 03 22 44 61 86

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

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

Réaumur     
École élémentaire Réaumur
rue Réaumur
Tél : 03 22 46 97 52
du 7 au 25 août 
école André Bernard
233 et 235 rue Saint-Fuscien

Saint-Maurice           
58, rue Turgot
Tél : 03 22 48 37 85

Saint-Pierre     
17, rue Léon Dupontreué
Tél : 03 22 52 70 63

Saint-Roch
E     cole élémentaire Saint-Roch
1, rue de la Demi-Lune
Tél : 03 22 91 25 37

Tour du Marais         
120, rue Simone Signoret 
Tél : 03 22 45 61 14
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• Accueil de l’Hôtel de ville - 03 22 97 43 32 
et dans toutes les mairies de secteur :
• Est : 166 chée Jules Ferry  - 03 22 50 47 65
• Ouest : Les Coursives 1D Place du Pays d’Auge
03 22 66 29 93 

• Nord : L’Atrium 39 av. de la Paix - 03 22 66 10 20
• Sud : Rue du 8 Mai 1945 - 03 22 50 32 60

Horaires : 8h-18h du lundi 
au vendredi (tous les accueils
fonctionnent avec restauration)

Inscriptions : Mairies

Tarifs : en fonction du quotient
familial (Q.F.I.) et de la
participation de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF)

Dates

du 10 juillet au 4 août

du 7 au 25 août

du 7 août au 1er septembre  



Horaires : du lundi au vendredi
Étouvie :  9h-12h / 14h-15h30 
(centres de loisirs) - 15h30-17h30 
(accueil libre)

Renseignements :
Avenue de Bourgogne
(Groupe scolaire Léon Lamotte) 
Tél. : 03 22 48 16 24

Un espace ouvert à tous, où chacun peut  découvrir et redécouvrir le jeu et le plaisir de
jouer ensemble. 
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ACIP (Association Cultures Insertion et Prévention)
10 rue Condorcet - 80090 Amiens

>Le centre de loisirs - 4/13 ans

>Ludothèque
Ludothèque itinérante sur les différents quartiers secteur sud-est, en lien
avec le Cardan.

Renseignements et inscriptions : 
ACIP (à partir d   u 1er juin)
Tél. 03 22 46 36 35 - asso.acip@gmail.com

>du 10 au 28 juillet 2017
     (possibilité de restauration)

Au programme : 
arts plastiques, activités sportives, 
poney, grands jeux, piscine, sorties
avec pique-nique

Ludothèque Momenjeu

De nombreuses activités ludiques (jeux d’éveil, de stratégies,
de société...) gratuitessont proposées pendant les vacances
d’été.
Les jeux sont ouverts à toute la famille, parents et enfants y
sont accueillis par des animateurs compétents et qualifiés.
Un espace extérieur sécurisé est ouvert aux enfants dès les
beaux jours.



Une manière 
de découvrir 
le patrimoine 

tout en 
s’amusant

Éveiller à la curiosité, donner des repères et les clés néces-
saires à la compréhension d’un patrimoine historique ou d’un
espace architectural et paysager en constante évolution,
partager des connaissances, telles sont les missions des
guides-conférenciers qualifiés qui animent chaque atelier.  
Chaque rencontre se déroule en deux temps : une  phase de
découverte du patrimoine, le temps d’un parcours urbain ou
d’une visite, à l’aide d’un livret et une phase d’expérimentation
et de création consacrée à un atelier en salle. 

>1000 pat’
le patrimoine des tout-petits - 4/6 ans

Les ateliers du patrimoine 

Le mistigri des gargouilles 
>Les mercredis 12 juillet et 9 août

Les dominos du beffroi 
>Les mercredis 19 juillet et 16 août

Le loto de la ville 
>Les mercredis 26 juillet et 23 août

Le mémory de l’Hôtel de ville 
>Mercredi 2 août

Horaires : 
Les mercredis de 10h30 à 11h30
Tarif :
3€ par enfant et par séance (gratuit
pour l’accompagnant)

Renseignements : 
Amiens, Métropole d’art et d’histoire
03 22 22 58 93
patrimoine@amiens-metropole.com

Rendez-vous :
Office de Tourisme d’Amiens
Métropole
place Notre-Dame
80000 Amiens     

!

Quand les plus petits, accompagnés d’un parent ou d’un grand parent partent à la 
découverte du patrimoine… 
Quand les grands monuments de la ville et l’espace urbain invitent au jeu : des mini-
temps de visites et de découverte pour apprivoiser le patrimoine et s’amuser avec les
grands.
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>Les ateliers en famille - 8/12 ans

Les mercredis au Jardin Archéologique de Saint-Acheul, et les jeudis au
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de l’Office de Tourisme
à chaque vacances scolaires, participez à un atelier et partagez un moment de
création en famille. 
La sculpture, la création de parure, la peinture ou encore le vitrail n’auront plus
aucun secret pour vous !

Horaires : de 10h à 11h30
Tarif : 3€ par enfant et par séance
Renseignements : 
Amiens, Métropole d’art et d’histoire
03 22 22 58 93
patrimoine@amiens-metropole.com

Rendez-vous :
Office de Tourisme 
d’Amiens Métropole (OT)
place Notre-Dame - 80000 Amiens     
Jardin archéologique 
de Saint-Acheul (JASA)
10, rue Raymond Gourdain
80000 Amiens

L’art de la parure 
>Mercredi 12 juillet (JASA)

La peinture pariétale 
>Mercredi 19 juillet (JASA)

Biface, feuille de lauriers… la taille
de silex tout un art
>Mercredi 26 juillet (JASA)

Sculpture, modelage tout un art 
>Mercredi 2 août (JASA)

L’art de la gravure  
>Mercredi 9 août (JASA)

La musique préhistorique  
>Mercredi 16 août (JASA)

Quand je serai grand(e) je serai :
conservateur du patrimoine 
>Jeudi 13 juillet (OT) 

Bâtisseurs de cathédrale 
>Jeudi 20 juillet (OT) 

Quand je serai grand(e), je serai :
designer !
>Jeudi 27 juillet (OT) 

Verre et verriers à Notre-Dame 
>Jeudi 3 août (OT) 

Quand je serai grand(e), je serai : 
architecte !  
>Jeudi 10 août (OT) 

Les gargouilles de Notre-Dame  
>Jeudi 17 août (OT) 

Quand je serai grand(e), je serai :
paysagiste ! 
>Jeudi 24 août (OT) 
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>Les Archéojeunes - 8/12 ans

Il y a 450 000 ans, 
rencontre autour d’un biface
> Les lundis 10 juillet et 7 août

Il y a 400 000 ans, la chaleur du feu
> Les mardis 11 juillet et 8 août

Il y a 100 000 ans, 
grand froid chez les mammouths
> Les mercredis 12 juillet et 9 août

Il y a 30 000 ans, Cro-Magnon sous
les projecteurs
> Les jeudis 13 juillet et 10 août

Il y a 10 000 ans, plusieurs cordes
à son arc
> Vendredi 11 août

C’était comment avant ? 
En 5 épisodes, découvre la Préhistoire au fil du temps à Saint-Acheul !

A commeArchéologie 
à Saint-Acheul
> Les lundis 24 juillet et 21 août

B comme Balcon sur la Somme
> Les mardis 25 juillet et 22 août

C comme Ciel : l’archéologie 
aérienne
> Les mercredis 26 juillet et 23 août

D commeDécouverte : la fouille
archéologique
> Les jeudis 27 juillet et 24 août

E commeÉtudier après la fouille
> Les vendredis 28 juillet et 25 août

L’ABC de l’archéologie. En 5 ateliers découvre l’évolution et les techniques 
employées par les archéologues !

Horaires : 
de 14h30 à 16h30
Tarif :
3€ par enfant et par séance 
Renseignements : 
Jardin archéologique de Saint-Acheul
Amiens, Métropole d’art et d’histoire
03 22 97 10 61
jasa@amiens-metropole.com
Rendez-vous :
Jardin archéologique de Saint-Acheul
10, rue Raymond Gourdain – 80000 Amiens

Si tu as entre 8 et 12 ans, que tu es passionné ou simplement intrigué par
l’archéologie, l’histoire de ta ville et de ses monuments, ou encore curieux de
comprendre les projets urbains de demain, ces ateliers du patrimoine sont
conçus spécialement pour toi ! Chaque après-midi de 14h30 à 16h30, 
accompagné par ton guide-conférencier et muni de ton livret d’observation et
de réflexion, pars à la rencontre de ta ville. Observation, perspicacité, créativité
et imagination formeront ta devise pour devenir un vrai expert du patrimoine
amiénois !
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!>Les Patrimômes - 8/12 ans

Intéressé par la ville médiévale et sa cathédrale ou curieux de comprendre 
l’évolution de la ville à travers les siècles, ces ateliers du patrimoine s’ouvrent
à toi. Aidé de ton guide-conférencier, découvre les facettes inattendues des
matériaux qui font l’histoire d’Amiens, puis expérimente tes connaissances au
cours d’un atelier.

La pierre et les bâtisseurs de 
la cathédrale 
>Lundi 31 juillet

Verre et verriers à Notre-Dame 
>Mardi 1er août

Sous les pas des paveurs de
Notre-Dame 
>Mercredi 2 août

Les tailleurs d’images au cœur des
stalles  
>Jeudi 3 août

Les couvreurs du beffroi   
>Vendredi 4 août

Pour devenir la ville, son histoire, son architecture et son cadre bâti…

Horaires : de 14h30 à 16h30
Tarif : 3€ par enfant et par séance
Renseignements : 
Amiens, Métropole d’art et d’histoire
03 22 22 58 90
patrimoine@amiens-metropole.com

Rendez-vous :
Office de Tourisme d’Amiens Métropole
place Notre-Dame
80000 Amiens     
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>Les Urbamômes - 8/12 ans

Pour comprendre la ville d’aujourd’hui et les acteurs qui travaillent au quotidien à
son aménagement...

Comment se déplaçait-on en ville au début du XXe siècle ? Comment crée-t-on
un parc urbain ? Quand le chemin de fer est-il apparu à Amiens ? 
Deviens architecte, urbaniste ou encore designer et imagine la ville de demain !

Horaires : 
de 14h30 à 16h30
Tarif :
3€ par enfant et par séance
Renseignements : 
Amiens, Métropole d’art et d’histoire
03 22 22 58 93
patrimoine@amiens-metropole.com

Rendez-vous :
Office de Tourisme d’Amiens 
Métropole (OT)
place Notre-Dame - 80000 Amiens     
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Quand je serai grand(e) je serai :
paysagiste ! 
>Les lundis 17 juillet et 14 août

Quand je serai grand(e) je serai :
architecte ! 
>Mardi 18 juillet et mercredi 16 août

Quand je serai grand(e) je serai :
urbaniste! 
>Mercredi 19 juillet et jeudi 17 août

Quand je serai grand(e) je serai :
conservateur (trice) du patrimoine ! 
>Jeudi 20 juillet 

Quand je serai grand(e) je serai :
designer !
>Les vendredis 21 juillet et 18 août



>La visite audioguidée de la Cathédrale 
Notre-Dame - 6/12 ans

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

Durée : 1h
Tarifs :
3€ par location 
(2,50€ pour l’audio-guide 
enfant)
Rendez-vous : 
Office de Tourisme
23, place Notre-Dame  
80000 Amiens

Rendez-vous pour une balade à vélo afin
de découvrir Amiens et ses environs
autrement. Accompagné(s) d'un guide
conférencier et d'une personne de l'Office
de Tourisme, l'itinéraire est ponctué 
d'étapes pour évoquer l'architecture, la

sculpture, les personnalités et aussi des
moments de détente pour parler
d'Amiens et de tout ce qu'on peut y faire... 
Une balade passionnante à partager en
famille ou entre amis.

>Les échappées du samedi, à vélo - dès 8 ans

Durée : 
3h environ avec goûter picard 
à l’Office de Tourisme en fin de
parcours
Tarifs :
Famille 15€ (2 adultes + 2 enfants) 
Adulte : 7€ - Réduit : 5€
Enfant (8/17 ans) : 3€

Possibilité de louer un vélo à
l'association Buscyclette  pour 2€

Rendez-vous : à 14h30
Gare d’Amiens - Niveau inférieur
47 place Alphonse Fiquet
80000 Amiens
20 personnes maximum

> Samedis 15, 29  juillet et 12, 26 août

Les visites 
de l’Office de Tourisme 
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Les bibliothécaires invitent les enfants, les jeunes et leur famille à découvrir des films
d’animation et des dessins animés comme au cinéma.

>Séances de cinéma

Ciné Surprise !!!
Les bibliothécaires de l’espace jeunesse vous attendent.
De quoi s’agit-il ? : de films, de dessins animés, de
chansons, des héros de vos livres préférés, de la
couleur, du noir et blanc, des devinettes...

>Mercredis à 15h > Jeudis à 10h et à 15h

L’été dans les bibliothèques

Renseignements :

Bibliothèque Louis Aragon
Auditorium Charles Pinsard
50 rue de la République 
Tél. : 03 22 97 10 16 

Dessins animés 
et films d’animation-6/10 ans
> Jeudis 13 juillet et 24 août à 10h

Bibliothèque Le Petit Prince
123 rue de Mercey 
Tél. : 03 22 97 10 90

Films animés dès 4 ans
>Mardis 18 juillet et 8 août à 14h30 (4/8 ans)
>Mardis 25 juillet et 22 août à 14h30 (Ados dès 11 ans)

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

Ciné surprise à Étouvie 
dès 5 ans
> Mercredis 19 juillet et 23 août à 15h 

Bibliothèque Édouard David
Place du Pays d’Auge
Tél. : 03 60 01 04 20

Le ciné de Léopold 
Du 19 juillet au 16 août
> Tous les mercredis à 10h30 (- de 5 ans)
      à 15 h (+ 5 ans)
   

Bibliothèque Léopold 
Sédar Senghor
20 rue d’Assas
Tél. : 03 60 01 02 25
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>Concours Éclats de lire en Somme
Durant tout l’été, dans les bibliothèques, une sélection de livres est 
proposée aux jeunes de 11 à 16 ans. Ils sont invités à en lire au moins deux et à
donner leur avis sur l’une de leurs lectures en envoyant une carte postale portant
leur critique. Chaque contributeur recevra un chèque-lire.
Opération organisée par le Conseil général de la Somme.
Renseignements complémentaires auprès de votre bibliothèque.

Atelier - La fabrique à carte postale
L’équipe de la Bibliothèque Edouard David t’invite
à réaliser une carte postale qui te permettra de
participer ensuite au concours Éclats de Lire en
Somme ou tout simplement pour écrire à ta
famille ou à tes amis.

> Vendredis 21 juillet et 11 août à 15h

Renseignements:
Bibliothèque Édouard David
Place du Pays d’Auge
Tél. : 03 60 01 04 20
Sur inscription

>Des histoires en plein air
Rendez-vous dans le parc du château de
Montières pour le plaisir de lire.

Du 13 juillet au 31 août
> Tous les jeudis de 15h à 17h

Renseignements:
Bibliothèque Édouard David
Place du Pays d’Auge
Tél. : 03 60 01 04 20

>Matinées “Et hop une histoire” - 4/8 ans
Lecture d’album et jeu de plateau ou de carte
en rapport avec l’histoire.

>Mercredis 12 juillet, 16 et 23 août à 10h

Renseignements:
Bibliothèque 
Le Petit Prince
123 rue de Mercey 
Tél. : 03 22 97 10 90

>Jeux de société - dès 5 ans
> Jeudis 20 juillet et 24 août  de 10h à 11h30
    (sur réservation)

>Histoires signées pour 
les petits - dès 18 mois

Histoires racontées aux tout-petits en intégrant la langue des signes.
> Samedis 29 juillet et 19 août à 10h

Renseignements:
Bibliothèque Hélène
Bernheim - Le Safran
3 rue Georges Guynemer
Tél. : 03 22 69 66 20
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Tarifs :
40€ (Pour les non adhérents, 
l’adhésion de 10€ est à ajouter au
tarif du stage).

Inscriptions/Renseignements :
Centre Culturel Jacques Tati
Rue du 8 mai 1945 - 80090 Amiens
Tél. : 03 22 46 01 14
www.ccjt.fr - contact@ccjt.fr

Encadrés par les intervenants du Centre Culturel Jacques Tati.

>Du lundi 10 au jeudi 13 juillet de 9h45 à 11h45 ou de 14h à 16h

>Stages de musique, modelage, 
     arts plastiques et art textile - 5/12 ans

Rue du 8 mai 1945 - 80090 Amiens

Centre Culturel Jacques Tati

>Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 

Par le biais d’exercices ludiques de présentation d’images, de discussions de
groupe et de conversations individuelles chacun trouvera son expression 
personnelle et artistique. L’expérimentation et l’improvisation seront une source
du travail. Avec Aude BERTON & Patrick LOUGHRAN.

>Stage d’arts plastiques- dès 15 ans

Le Safran
3 rue Georges Guynemer - 80080 Amiens 

Horaires :
   de 10h à 12h et 
      de 14h à 16h

Tarifs : de10 à 24€

Inscriptions et 
renseignements :
Le Safran
3, rue Georges Guynemer
80080 Amiens
Tél. : 03 22 69 66 00 
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> Stages - dès 7 ans

Centre Musical Le Diapason - Place de Bourgogne - 80000 Amiens
Accès Bus : direction Etouvie, arrêt les Coursives : L1 / F8 / B9 / B16

Tarifs cours particuliers :
Nous consulter

Renseignements :
contact@prolifik.fr / www.prolifik.fr
Tél : 06 89 30 75 71 (Nicolas)

Prolifik Records

!
© : Prolifik Records

Prolifik Records est un label associatif
musical fondé en 1999. Il propose avec
son école de Dj’s des cours particuliers
et collectifs dispensés par une équipe
de Dj’s professionnels chevronnés,
sur place comme à l’extérieur, pour
tout public (débutants ou confirmés). 

>Du 3 juillet au 31 août de 9h à 19h
Cours possibles en soirée et  le week-end.

Deejaying (à partir de 7 ans)
Mix aux platines, controller, scratch
Production Musicale (à partir de 8 ans)
Initiation ou perfectionnement à la
composition sur logiciel.
Projet Cube Musical (à partir de 3 ans)
Interface ludique d’éveil musical dédiée 
aux musiques électroniques. 
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>Stages - dès 4 ans

Centre culturel Étoile du sud
121, rue Simone Signoret - 80090 Amiens 

> Danse Africaine (de 4 à 9 ans)
    Du 10 au 13 juillet, de 14h à 16h

>  Multimédia Word, Excel 
      et Photoshop (À partir de 12 ans)
     Du 10 au 13, du 17 au 21, du 24 au 
     28 juillet, du 31 juillet au 4 août, 
     de 9h30 à 11h30

> Musique assistée par ordinateur
     (À partir de 12 ans) 
    Du 10 au 13, du 17 au 21, du 24 au 
     28 juillet, du 31 juillet au 4 août, de 
    14h à 17h et du 7 au 11 août, de 
    14h à 17h

Renseignements :
Tél : 03 22 22 13 80



>Stages - dès 2 ans

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

Tarifs :
Nous contacter
Tél. : 03 22 22 13 69 
www.cirquonflexe.fr ou 
contact@cirquonflexe.fr
Inscription possible en ligne.

Les activités proposées cet été sont en direction des initiés comme des débutants à partir de
2 ans. Acrobaties au tapis, portés acrobatiques, jongleries avec des foulards, des balles, des
cerceaux, des assiettes chinoises, des diabolos, des massues, ou des boîtes à cigare ; équilibre
sur rouleau américain, sur boule, un pédal’go, un gogo-cycle, des échasses à main, un 
monocycle, ou encore sensibilisation à l’art clownesque et au jeu d’acteur. 
Tous nos intervenants sont diplômés des "Arts du Cirque " et notre école de cirque détient le
LABEL QUALITÉ de la Fédération Française des Écoles de Cirque.

Cirqu’Onflexe

> Du 10 au 14 juillet 

> Du 17 au 21 juillet 

> Du 24 au 28 juillet 

> Du 31 juillet au 4août

> Du 7au 11 août

> Du 14 au 18 août

> Du 21 au 25 août

Baby Circus 2/3 ans de 11h15 à 12h
(parent-enfant)

Pour les 4/6 ans de 9h30 à 11h

Pour les 7/9 ans de 14h30 à 16h30

Pour les 10/17 ans de 10h à 17h
(Sauf du 10 au 14 juillet de 14h à 17h30
et du 14 au 18 août de 10h à 17h30)
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Un été au Zoo

Horaires :
Du lundi au samedi de 10h à 18h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 19h
Tarifs :
Enfant (-de 3 ans) : gratuit
Jeune (+ de 3 ans): 4€
Adulte (+ de 16 ans) : 6,60€
Famille (1 adulte et 1 jeune) : 9€
Jeune supplémentaire : 3€

Informations :
Zoo d’Amiens Métropole
Esplanade de la Hotoie 
80000 Amiens 
Tél. : 03 22 69 61 07
www.amiens.fr/zoo

* renseignements et réservation 
au 03 22 69 61 07

> Visites des coulisses du parc 
Programmes de conservation, transferts d’animaux, préparation des repas et soins quotidiens,
tout le fonctionnement du parc zoologique d’Amiens vous sera expliqué côté public ... et côté
coulisses.
> En juillet et en août tous les mercredis à 14h*

>Présentations pédagogiques
Une rencontre privilégiée avec les soigneurs et leurs animaux. Un moment de partage où
toutes vos interrogations sur la vie de nos pensionnaires trouveront réponse.

> Tous les jours en juillet et en août
11h15 > tapirs terrestres
15h15 > gibbons à mains blanches
15h30 > otaries de Californie
17h00 > otaries de Californie
17h00 > éléphants d’Asie
18h00 > éléphants d’Asie

(dimanches et jours fériés)

> Stand photos avec perruches 
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©Cyril Ruoso

>Exposition sur les forêts tropicales 
du 1er juillet au 30 septembre



Le service des sports organise des activités physiques gratuites encadrées par
les éducateurs d’Amiens Métropole, du 10 juillet au 31 août.

Sportez-vous bien 
au Grand Marais

Les matins de 10h à 12h - de 10 à 14 ans
Stages gratuits pour les jeunes d’Amiens Métropole.
>   Canoë (brevet de natation obligatoire)
>   Escalade (gymnase de la Hotoie)
>   Roller

Marche nordique - dès 16 ans
Juillet 

> Lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h

Août de 9h30 à 12h
> Lundi, mardi : niveau débutant
> Mercredi, jeudi : niveau confirmé
> Vendredi : grande sortie

Les après-midis de 14h à 17h - dès 7 ans
Activités physiques gratuites avec inscription au chalet d’accueil. 
Possibilité de découvrir 3 activités par créneau d’une heure.

>   Escalade sur mur extérieur
>   Canoë
>   Tir à l’arc
>   Golf
>   Course d’orientation

Uniquement en juillet 
Les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h
> Zumba
> Cross Fit
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>   Beach volley
>   Handball
>   Rugby
>   Pilotage de drones (selon météo)
>   Pétanque

Venir en tenue de
sport et baskets. 
Le matériel est
fourni. 
Pour l’activité
canoë prévoir une
tenue appropriée
et de rechange.



Dates :
       du 10 juillet au 31 août

Inscriptions et renseignements :
       Inscriptions au préalable pour les
       stages du matin les mercredis 7, 
       14 , 21 et 28 juin de 9h à 12h 
       et de 14h à17h 
       Service des sports 
       3 place Dewailly 1er étage 
       Tél. 03 22 97 12 18 / 03 22 97 11 02 
       À partir du 3 juillet  06 10 47 22 49

Horaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements :
Tél. 03 22 47 56 37

Rue Simone Signoret - 80090 Amiens

Stages sportifs de boxe française gratuits organisés 
par le service des Sports.

Pour venir au Grand Marais
C’est
ici

rue du Grand Marais - Amiens

En bus : Lignes B9 et F8 - Arrêt : Camping

11 02
7 22 49
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Halle Atlantic



>Passeurs d’images 3/25 ans

>Projections en plein air

Ces tickets de réduction permettent d’aller voir des films dans toutes les salles
amiénoises (Ciné-Saint-Leu, Studio Orson Welles de la Maison de la Culture et
Cinéma Gaumont) aux tarifs suivants :  

        > 0,50€ pour les moins de 14 ans > 2€ pour les plus de 14 ans

Mercredi 23 août à 21h
Parc Saint-Pierre - Amiens
Shaun le mouton de Richard Starzak,
Mark Burton (2015 / Durée : 1h25)
Un film d’animation à découvrir en
famille dès 3 ans !
Jeudi 24  août à 21h
Parc Saint-Pierre - Amiens
Moonrise kingdom de Wes Anderson
(2012 / Durée : 1h35)
Une comédie étonnante qui plaira à
tous les âges !
Jeudi 31 août à 21h
Saint-Fuscien
Les malheurs de Sophie de
Christophe Honoré (2016 / Durée : 1h46)

Une adaptation de l’œuvre de la
Comtesse de Ségur qui réjouira petits et
grands.
Vendredi 1er septembre à 21h
Pôle culturel Jean Cayeux - Rivery
Le livre de la jungle de Wolfgang 
Reitherman (1967 / Durée : 1h18)
Samedi 2 septembre à 21h
Parc salle polyvalente - Revelles
Vice Versa de Peter Docter et
Ronaldo Del Carmen (2015/1h35)
Un film d’animation par les studios 
Disney-Pixar.

Toutes les séances seront précédées
de concerts et d’animations.
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Conditions et lieux de distributions : 
Amiens : les contremarques sont à 
retirer chaque mercredi matin pendant
les vacances scolaires d’été dans les
mairies de secteur  et dans la limite de 2 

contremarques maximum par jeune
pour l’été (une contremarque en juillet,
une contremarque en août)
Autres communes de la Métropole : dans
la mairie de la commune (voir conditions
auprès de la Mairie).

Un été au ciné
Pour la 24ème année, Amiens Métropole offre des projections en plein air et des
tarifs réduits au ciné.

Ciné 
à 2€maxi



   

   

Animations 
au parc Saint-Pierre
La ville d’Amiens a une nouvelle fois privilégié le Parc Saint-Pierre pour organiser
une grande partie de ses animations du 8 juillet au 27 août dans une ambiance
estivale créée pour l’occasion, autour d’espaces de détente, d’une zone de
pique-nique avec restauration sur place.
Tout ce qu’il faut pour se divertir, se détendre et contenter tous les âges et tous
les goûts.

Dans un espace « petite enfance» spécialement aménagé pour eux, les plus 
petits pourront profiter de nombreux jeux de plage pour se divertir et de 
brumisateurs pour se rafraîchir.
Du côté du plan d’eau, prenez le large en famille grâce à notre flotte de pédalos
et de canoës.
Parents et enfants pourront vivre pleinement l’expérience d’un été à Amiens.
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>   Plateforme aqua-ludique
>   Mini-golf
>    Pétanque
>    Parcours aventure

>   Activité à sensation
>   Balades à poney
>   Ping-pong

Horaires :
       de 11h à 19h tous les jours

Renseignements :
       Tél. 03 22 97 40 40
       www.amiens.fr     



Cet été, le Coliseum propose des stages de loisirs sportifs avec différentes options.

Le principe des stages est simple et identique quelle que soit l’option choisie : 
du lundi au vendredi, les enfants sont accueillis dès 8h30* et passent la journée 
au Coliseum jusqu’à 17h30.

Programme type d’une journée de stage
De 08h30* à 09h30           >zone ludique (non obligatoire)
De 10h00 à 12h00               >activités suivant l’option choisie
De 12h00 à 14h00               >déjeuner puis jeux
De 14h00 à 16h00              >découverte d’une autre activité sportive
De 16h00 à 16h30              >goûter 
De 16h30 à 17h30               >zone ludique (non obligatoire)
* Le lundi matin, à 8h30, accueil des stagiaires et des parents dans le hall.

>Stages multi-sports - 7/14 ans

Le Coliseum

La matinée est consacrée à l’activité choisie :

> Perfectionnement natation (1)
> Initiation hockey
> Initiation patinage
> Roller tous niveaux
> Initiation plongée (2)

(en partenariat avec le club Amiens sub)

L’après-midi, les enfants découvrent d’autres
activités : 

> Roller > Judo
> Flag football US > Natation
> Patinage
Pour se perfectionner, goûter et découvrir 
différentes activités sportives.

Rue Caumartin - BP 2720 - 80027 Amiens cedex 1

26

> Stages multi-activités ! 
Tous les jours, la découverte d’une nouvelle activité, en fonction des semaines : découverte
aquatique, roller, patinage, judo, flag, badminton, acrosport, escalade, golf, trampoline,
initation aux arts du cirque, athlétisme, etc…

Initiation à la balade urbaine en roller lors des stages roller.



Tarifs :
Forfait d’une semaine (indivisible) 
de 5 jours de stage : 120€
Stage de 4 jours : 96€
(du 10 au 13 juillet et du 14 au 18 août)
Ces tarifs comprennent les activités, le prêt du 
matériel (sauf les gants), le déjeuner et le goûter.

Renseignements :
Tél. : 03 22 71 12 12
Fax : 03 22 71 12 13
coliseum@amiens-metropole.com
wwww.amiens.fr/coliseum

Informations :
Inscription à l’accueil du Coliseum.
Les inscriptions ne sont validées 
qu’après paiement. Le Coliseum se
réserve le droit d’annuler un stage pour
lequel il y aurait moins de 10 stagiaires. 
Les activités peuvent être modifiées en
fonction du niveau des enfants et des
conditions météorologiques. 
Prévoir une pièce d’identité et un
justificatif de domicile (prévoir également
une photo d’identité si le futur abonné 
est absent lors du règlement) ou avoir 
sa carte pass.

Du 10 au 13 juillet (stage de 4 jours)
> Perfectionnement natation
> Initiation patinage
> Initiation hockey
>Roller tous niveaux

Du 17 au 21 juillet
> Initiation plongée avec natation, 
     nage avec palmes
> Initiation patinage
> Initiation hockey
>Roller tous niveaux

Du 24 au 28 juillet
>Multi-activités

Du 31 juillet au 4 août
>Multi-activités

Du 7 août au 11 août
>Multi-activités

Du 14 au 18    août (stage de 4 jours)
> Initiation plongée avec natation, 
     nage avec palmes
>Multi-activités

Du 21 au 25 août
>Perfectionnement natation
> Initiation patinage
> Initiation hockey

Du 28 août au 1er septembre
> Initiation plongée avec natation, 
  nage avec palmes

> Initiation hockey
>Roller tous niveaux
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Encore plus !
Chaque vendredi (sauf la première semaine des stages qui sera le jeudi), nous emmènerons
les enfants en car à la base nautique de LOEUILLY, pique-niquer et  passer la journée autour
de différentes activités : course d’orientation, canoë sur plan d’eau, descente de la Selle, atelier
paddle, atelier kayak-polo....

Pour la sortie à la base nautique, prévoir un brevet de 25m, un test de panique ou le sauvenage
de votre enfant qui sera à fournir avec le dossier. Les enfants ne sachant pas nager pourront
faire du pédalo. Le nombre de stagiaires est limité.

(1) Pour les stages de perfectionnement natation les enfants doivent avoir 8 ans et savoir nager 50 mètres en autonomie.
(2) Pour les stages initiation plongée il faut avoir 10 ans et savoir nager 50m. L’initiation à la plongée aura lieu les lundis,
mardis et mercredis après-midi. Le matin : natation/nage avec palmes et sauvetage.



>Patinoire (port des gants obligatoire)

Horaires : 
> de 10h à 10h45
> ou de 11h à 11h45

Tarifs : 
59€ résidents  Amiens Métropole
67€ résidents  hors Amiens Métropole

Dates des sessions :
1ère période : du lundi 10 au samedi 15
juillet et du lundi 17 au vendredi 21 
juillet 

2ème période : du lundi 21 au vendredi
25 août et du lundi 28 au vendredi 1er

septembre
Informations :
Le nombre  de participants est limité à
24. Prévoir une pièce d’identité et un
justificatif de domicile (prévoir égale-
ment une photo d’identité si le futur
abonné est absent lors du règlement)
ou avoir sa carte pass.
Les vestiaires piscine fonctionnent en
consigne avec une pièce de 1 euro ou un
jeton en métal équivalent. 

>Leçons de natation - 6/13 ans
Découverte et familiarisation de la natation (débutants)
2 sessions de 10 matinées = 10 leçons de 45 minutes (du lundi au vendredi, pas de cours les
jours fériés qui sont remplacés par le samedi)
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Du 24 avril au 2 septembre 2017

> 2,50 € pour les - de 16 ans
> 4,50 € pour les + de 16 ans

Fermeture 
du 19 juin 

au 9 juillet

>  Du lundi 3 au samedi 15 juillet
      de 17h30 à 18h15 la 1ère semaine,
      de 9h à 9h45 la 2ème semaine
      Séance du 14/07 remplacé le 16/07
>  Du lundi 17 au vendredi 28 juillet 
      de 9h à 9h45
>  Du lundi 31 juillet au vendredi 11 août
      de 9h à 9h45
>  Du lundi 14 au vendredi 25 août
      de 9h à 9h45
      Séance du 15/08 remplacée par le 19/08

Tarifs :
59€ les 10 séances pour les habitants
Amiens Métropole
67€ les 10 séances pour les habitants
hors Amiens Métropole
Un justificatif de domicile sera exigé 
pour faire la carte PASS
Renseignements :
Tél. 03 22 22 24 60

>Stage de natation - 6/10 ans (enfants ne sachant pas nager)

Rue Alexandre-Dumas - 80000 Amiens

Fermeture 
le 14 juillet et le 15 août 

Piscine Vallerey
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Les sorties à la mer sont prévues tout l’été vers plusieurs destinations, de la
Baie de Somme à la côte d’Opale. La priorité sera donnée aux familles et aux
liens parents-enfants. 
Départ en bus (60 places maximum par sortie).
(sous réserve d’inscription préalable auprès des associations organisatrices)

Sorties à la mer

Renseignements et tarifs :
       Tél. 03 22 43 03 52
       avenue de Picardie 
       Amiens
       Florence.petit@cscetouvie.fr

Renseignements et tarifs :
       Tél. 03 60 12 24 60
       104 rue Edmond Rostand
       Amiens
       associationcaps@gmail.com

Renseignements et tarifs :
       Tél. 03 22 69 65 00
       13 rue René Fonck - Amiens
       interculturel@centre-alco.org

> CSC Étouvie
     > Lundi 26 juin - Honfleur
     > Jeudi 20 juillet - Berck-sur-Mer

> CAPS
     > Mardi 11 juillet - Berck-sur-Mer
     > Mardi 18 juillet - Beauvais
           Plan d’eau du Canada
     > Vendredi 28 juillet - Fort-Mahon
     > Mardi 8 août - Boulogne-sur-Mer

> ALCO
     > Lundi 26 juin - Aqualud  à Fort-Mahon
     > Jeudi 20 juillet - Le Touquet 
           (Petit train touristique)

> FRANCAS
     > Jeudi 13  juillet - Saint-Valéry / Le Crotoy
     > Lundi 24  juillet - Aquaclub
           au Touquet
     > Jeudi 27 juillet - Asinerie du Marquenterre
           à Monchaux-les-Quend
     > Jeudi 24 août - Traditions picardes 
           à Fort-Mahon
     >Mardi 29  juillet - Plage du Touquet
           Laby  parc

Renseignements et tarifs :
       Tél. 03 22 47 53 74
       9 rue Louis Antoine 
       de Saint Just - Amiens
       aviollat.francas@orange   .fr
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13/25 ans
Activités



 

Retrouve toutes les infos sur : 

amiens métropole
amiensforyouth

amiens.fr et s.f
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Renseignements
03 22 97 40 40 
www.amiens.fr
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