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ÉDITO

C

et agenda culturel et touristique vous présente traditionnellement les
rendez-vous de notre territoire mais comment ne pas revenir sur la saison
passée.
La crise sanitaire que nous avons traversée nous a privés durant de longs mois
de nos rendez-vous habituels, de cette vie communale et associative qui fait
la richesse de notre communauté de communes.
Nous avons vécu un quotidien inédit privé de toute forme de rencontre, de
tout échange si ce n'est virtuel.
Ces moments de convivialité nous ont tous manqués, c'est pourquoi je sais
que vous vous réjouirez de retrouver dans cette publication les nombreuses
occasions de découvertes, tant au niveau touristique que culturel.
Nous savons d'ores et déjà qu'il nous faut rester prudents, néanmoins nous
vous invitons à profiter pleinement des balades, visites et autres activités que
vous découvrirez au fil de ces pages.
C'est ici le reflet du dynamisme des acteurs locaux de la Communauté de
Communes Somme Sud-Ouest, une vie variée, sportive et artistique.
Dès septembre, dans le cadre des journées du Patrimoine, de nombreux
événements vous permettront de découvrir ou de redécouvrir notre territoire
communautaire.
C'est le retour également du spectacle vivant grâce aux représentations
théâtrales et aux concerts organisés dans le cadre des saisons culturelles.
N'oubliez pas également de vous rendre dans nos médiathèques, lesquelles
vous ont réservé des activités autour du livre et de la lecture.
Enfin, ce sera le temps des fêtes de fin d'année et avant de les célébrer
en famille, les concerts et arbres de Noël vous plongeront dans la magie
chaleureuse de cette période réconfortante.
Au plaisir de vous retrouver,
La Vice-présidente en charge de la Culture
Rose-France DELAIRE

Conception CC2SO - août 2020 - Impression :

MÉDIATHÈQUES
AIRAINES
► Lire avec bébé

Nous
accueillons
les tout-petits (0-3
ans), accompagnés
d'un
parent,
grand-parent ou
d'une
assistante
maternelle, pour des lectures, comptines et
jeux de doigts.
Pour la séance du 16 septembre rencontre
avec Xavière Broncard qui proposera
aux enfants des ateliers d'initiation à la
linogravure, 15 places. Merci de vous inscrire
auprès de la Médiathèque pour cette date.
Les mercredis 16 septembre, 21 octobre, 18
novembre et 16 décembre. De 10h à 10h30.

► Place aux artistes !

Ouvert à tous les habitants du territoire,
petits et grands, novices ou artistes. Réalisez
une production artistique (peinture, collage,
etc.) afin de préparer le Printemps des
Artistes. Pour l'édition 2021, il s'agira de
« matières ».
Venez exercer votre créativité et réveiller
votre âme d’artiste !
Mercredis 23 septembre et 9 décembre à partir
de 15h.

► Fête de la Science

Exposition "bienvenue dans la
maison des céréales" : Grâce

•

à

la

photosynthèse,

les

céréales utilisent le carbone de l’atmosphère
pour fabriquer du glucose, nécessaire à leur
croissance. Le glucose est stocké dans la
plante sous forme d’amidon ; cette molécule
peut être comparée à un long collier de
perles dont chaque perle est une molécule
de glucose. Avec la chimie du végétal,
l’amidon et le glucose peuvent proposer une
alternative aux produits issus du pétrole.
Cette exposition permet de découvrir les
céréales autrement : les utilisations non
alimentaires des céréales au quotidien dans
les différentes pièces de la maison.
Du 2 octobre et 16 octobre aux heures
d’ouverture.

• Après-midi des sciences : La médiathèque
vous propose de passer une après-midi
ludique autour des sciences avec des lectures
et animations.
Mercredi 7 octobre à partir de 14h.

► Rendez-vous Jeux de Société

La médiathèque met à
votre disposition des
jeux de société pour
jouer entre amis ou en
famille. N'hésitez pas à les
demander à l'accueil !
Du 17 octobre au 31 octobre aux heures d’ouverture.

► Chasse aux trésors

À l’approche de la fin du mois, des créatures
étranges et mystiques se promènent dans
les parages et s’invitent à la médiathèque.
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Arriveras-tu à les débusquer ?
Du 17 octobre au 31 octobre aux heures
d’ouverture.

Matière(s) : Atelier artistique autour de
la matière et des 5 sens. En lien avec le
Printemps des artistes 2021.
Vendredi 30 octobre à partir de 10h30, dès la
naissance.

► Atelier Création

La médiathèque vous propose de participer à
une après-midi créative. A partir de 6 ans. Les
enfants plus jeunes doivent être accompagnés
par un adulte.
Les mercredis 28 octobre et 25 novembre. À
partir de 15h.

► Festival "Des parents, des bébés, un livre"

• Lire avec bébé : nous accueillons les toutpetits (0-3 ans), accompagnés d'un parent,
grand-parent ou d'une assistante maternelle,
pour des lectures, comptines et jeux de doigts.
Mercredi 21 octobre à partir de 10h, dès la
naissance.

• Les albums de... Malika Doray : Lecture
d’album de Malika DORAY suivi d’un atelier
« À la manière de ... Malika DORAY ». Atelier
artistique autour des albums de Malika
DORAY.
Vendredi 23 octobre à partir de 10h, dès la
naissance

• Spectacle : La Boîte à Merveilles : Quand le
spectacle commence, la boîte - objet inspiré
de la tradition des « Cabinets de curiosité »
- est fermée et garde encore tout son secret.
Puis les deux comédiennes apparaissent et
ouvrent petit à petit toutes les portes de la
boîte. Les enfants découvrent alors le décor,
assistent en musique à la mise en place des
accessoires et voient apparaître les albums
comme dans une petite bibliothèque. La boîte
devient alors une sorte de théâtre miniature
animé par les deux comédiennes qui donnent
vie aux livres choisis.

► Les images et nous

• Les réseaux sociaux : La médiathèque
vous propose d’assister à une après-midi
autour des réseaux sociaux afin de mieux
les connaître et de mieux appréhender leurs
différents paramétrages.
Mercredi 4 novembre. À partir de 14h. Sur
inscription.
• Classe investigation

Jeu d’éducation aux médias et à l’information
développé par le groupe de travail MediaLab
et le pôle Studio du CLEMI. Les joueurs sont
plongés dans une enquête journalistique
immersive. Par groupe de deux, ils doivent
retranscrire les témoignages et indices qu'ils
découvrent via texte, audio et vidéo, pour
au final produire un contenu journalistique.
A l’issue du jeu, ils peuvent comparer
leur travail avec celui d’une journaliste
professionnelle, Mathilde Dehimi, reporter
à France Inter. Les joueurs découvrent ainsi
les contraintes du métier de journaliste, et
comprennent comment l’information se
fabrique.
Les mercredis 18 novembre et 16 décembre. A
partir de 14h30. Sur inscription, 8 joueurs par
séances maximum.

Mercredi 28 octobre à partir de 10h30, dès la
naissance. Durée environ 1h.
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► Lectures hivernales

En attendant les fêtes de fin d’année, la
médiathèque vous propose de partager un
moment chaleureux autour des livres et des
histoires sur le thème de l’hiver.
Mercredi 2 décembre. À partir de 15h.

► Livres Mystères

Livres lus à l'aveugle ? Empruntez un livre sans
savoir qui en est l'auteur, quel en est le titre
et sans avoir lu la quatrième de couverture...
Quelques mots clés pour guider votre choix
uniquement. L'idée ? Lire un ouvrage sans à
priori, se laisser transporter et sortir de notre
zone de confort. Osez !
Du 1 décembre au 31 janvier. Heures d’ouverture.

Beaucamps-le-Vieux
► Lire avec Bébé

entre copains ou en famille. À partir de 3 ans,
les enfants doivent être accompagnés.
Les vendredis 18 septembre, 16 octobre, 13
novembre et 18 décembre de 20h à 22h30.

► La caravane des médias

Nous accueillerons le
studio mobile et insolite
de CARMEN. Deux
journalistes invitent, en
toute sécurité, petits et
grands à échanger avec
eux sur les médias, le métier de journaliste.
Ils réalisent un Carnet de voyage que vous
pourrez découvrir le jeudi 24 septembre au
cinéma Le Trianon de Poix-de-Picardie avant
d'assister si vous le souhaitez à une projection
suivie d'un débat.
Mardi 22 septembre de 9h à 15h sur rendez-vous.
Médiathèque et parking de la médiathèque.

► Fête de la science

Nous accueillons les toutpetits, accompagnés de
leurs parents, grandparents,
assistants
maternels, pour des
lectures, comptines et
jeux de doigts.

Exposition Double Hélice : « Les mouvements
de la Terre »
•

Les troisièmes mercredis de chaque mois de
16h à 16h45 soit les 16 septembre, 21 octobre, 18
novembre et 16 décembre.
Pour la séance du 21 octobre nous accueillerons
un spectacle à 15h30 dans le cadre du Festival
des Parents, des Bébés de la BDS..

Volcans, tremblements de terre, tsunamis : ces
grands phénomènes naturels nous rappellent
que la surface de notre Terre est mobile...
La science nous permet de comprendre ces
manifestations indomptables de la vie de
notre planète.
Tout public pendant les horaires d'ouverture
Scolaires sur rendez-vous les 6, 7, 8 et 9 octobre
de 9h à 16h30

► Rendez-vous jeux

Venez partager
et découvrir des
jeux de plateau,
de société, de
rôles et des
livres jeux variés
pour
jouer

• Atelier « Fabrique ton volcan »
Les samedis 3 et 10 octobre de
14h30 à 16h à partir de 6 ans sur
inscription.
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Exposition des travaux des élèves dans le
cadre du prix littéraire
►

sur le thème de l'architecture, de l'urbanisme
et de l'art des jardins et des espaces.
Venez découvrir et admirer toutes les
réalisations des élèves de la TPS au CM2 des
écoles de Beaucamps-le-Vieux, Hornoy-leBourg, Liomer et Sénarpont ainsi que les livres
du prix 2019/2020.
Du 17 novembre au 18 décembre aux horaires
d'ouverture. Lectures autour du tapis samedi 21
novembre à 16h.

Samedi 17 octobre - lectures à 15h30 – atelier à
16h à partir de 1 an.

• Spectacle « Dedans » de Caroline Flamant
De comptines et jeux de doigts en
chansonnettes, instruments de musique et
tendres personnages en tissu et en tricot
s'animent une fois sortis d'une grande boîte
rouge...
Mercredi 21 octobre à 15h30. Pour les enfants
de 6 mois à 5 ans et leur accompagnateurs.

• Peinture collective sur la savane
Animé par Xavière Broncard auteure de
l'album « Une petite girafe » avec Isabelle
Wlodarczyk. Pour les enfants de 18 mois à 6
ans sur inscription.
Mardi 27 octobre à 15h

Ateliers créatifs autour de la matière –
Printemps des artistes

►

Des ateliers pour créer, rêver, expérimenter
autour de la matière, des matières à partir
de 8 ans. Les enfants plus jeunes devront
être accompagnés. Les réalisations seront
exposées en mars/avril 2021.
Mardis 20 octobre, 23 février, 2 mars, 27 avril et
4 mai à 15h30.

► Festival "Des parents, des bébés, un livre"

• Vive les couleurs !
Lectures sur le thème des couleurs autour
du baluchon chromatique et du kamishibaï
« Maxime de gris » suivis d'un atelier créatif
autour du thème.
6

► Les images et nous - Classe Investigation

Jeu d’éducation aux médias et à l’information
développé par le groupe de travail MediaLab
et le pôle Studio du CLEMI.
Plongés dans une enquête journalistique
immersive, les joueurs doivent retranscrire
les témoignages et indices qu'ils découvrent
via différents supports afin de produire un
contenu journalistique. À l’issue du jeu,
les joueurs peuvent comparer leur travail
avec celui d’une journaliste professionnelle,
Mathilde Dehimi, reporter à France Inter. Ils
découvrent ainsi les contraintes du métier
de journaliste, et comprennent comment
l’information se fabrique.
À partir de 12 ans - Sur inscription, 8 joueurs
par séance maximum.
Jeudi 22 octobre à 15h – durée environ 1 heure.
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► Lectures, brioche et chocolat

► Fab lab

En attendant les fêtes de fin d’année, la
médiathèque vous propose de partager un
moment chaleureux autour des livres et des
histoires sur le thème de l’hiver et des fêtes
de fin d'année avant de partager un petit
goûter chocolaté.

La bibliothèque départementale de Somme
vous propose de découvrir son FabLab et de
vous initier : à la CAO
(conception
assistée
par
ordinateur),
à
l'impression 3D, à la
robotique avec le kit
LegoMindstroms,
à
la découpeuse vinyle
et
aux
multiples
possibilités qu'offre le
raspberry pi comme
par exemple le retrogaming.

Samedi 19 décembre à 15h30 tout public.

Les mercredis 9, 16, 23 et 30 septembre de 14h
à 17h (public ados et adultes max 10 personnes)
ateliers sur inscriptions.

Conty
► Lire avec bébé

Nous accueillons les toutpetits accompagnés de leurs
parents, grands-parents ou
assistants maternels pour des
lectures d'albums, comptines
et jeux de doigts.
De 0 à 3 ans - Les mercredis 2 septembre, 4
novembre, 2 décembre à 10h45.

► Les bébés artistes

Quand les tout-petits
rencontrent l'art !
De 6 mois à 3 ans sur
inscription.
Les mercredis 9 Septembre, 7 octobre, 18
novembre et 9 décembre à 10 h 30.

► "Passage" - Exposition des

travaux des élèves du club
d'Arts plastiques du Collège
Jules Ferry
Du 7 au 19 septembre (aux
horaires d'ouverture)

► Rencontre et dédicace avec Carène PONTE

Après son premier roman
Un merci de trop aux
éditions Michel Lafon
en juin 2016, elle
publie successivement
Tu as promis que tu
vivrais pour moi (2017),
Avec des si et des peut-être
(2018), Gros sur le cœur (2018), D'ici là, porte
toi bien (2019), Vous faites quoi pour Noël ?
(2019), Et ton cœur qui bat (2020).
Auteure résolument moderne, elle est
reconnue pour la proximité qu'elle entretient
avec ses lecteurs.
Vendredi 25 septembre à 19h

► Fête de la Science

• Exposition sciences et Espace : Voyagez dans
l'espace au travers des yeux des enfants.
Du 25 septembre au 16 octobre.
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• Planétarium : Une structure gonflable et un
système de projection du planétarium qui
permettent de montrer près de 800 étoiles,
les positions du Soleil, de la Lune et des
cinq planètes visibles à l’œil nu : Mercure,
Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Plongés
dans l’obscurité, vous pourrez vous initier à la
connaissance des constellations du zodiaque,
de la mythologie et de l’orientation dans le
ciel et sur Terre
Vendredi 2 octobre à 17h et 18h – 2 séances tout
public - sur inscription.

• Capsule Cosmique (Atelier Créatif) : Crée ta
propre capsule à envoyer dans l'espace.
Vendredi 2 et 9 octobre de 17h30 à 19h

• Les Sciences au fil des mots : Boris Vian,
Victor Hugo, Suskind, Jules Verne, Marguerite
Yourcenar, etc. Des hommes et femmes
de lettres vous emmènent dans un univers
scientifique. Soirée lecture proposée par le
Groupe Jardin Secret ; Public ados et adultes.
Vendredi 9 octobre à 20h30

► Festival "Des parents, des bébés, un livre"

(sur inscription)

• Matières et sons : Atelier sensoriel et
artistique pour nos bébés artistes (de 6 mois
à 3 ans).
Mercredi 21 octobre à 10h30

• Fabrique à sons : Atelier sensoriel et artistique
pour nos bébés artistes (de 6 mois à 3 ans).
Mercredi 21 octobre de 14h30 à 16h

• Pages de bruits : Quand les livres provoquent
des sons. Lecture d'albums à destination des
8

3-6 ans.
Vendredi 23 octobre à 10h30

• Peindre des sons
À la manière d'Hervé Tullet.
Atelier sonore et artistique à
destination des 3-6 ans.
Vendredi 23 octobre à 10h30.

• Les jardins sonores et sensoriels
Goûter, créer, découvrir, toucher, sentir,
ressentir, écouter, chanter, rencontrer, jouer,
s’émouvoir avec des comptines enfantines,
jeux de doigts, chansons, des objets sonores,
des instruments, des matières.
De 0 à 3 ans - mardi 27 octobre de 9h30 à 10h30

• La fabrique à marionnettes
Un peu de matière, quelques sons et te voici
marionnettistes. Atelier créatif pour les 4-6
ans.
Mercredi 28 octobre de 14h30 à 16h

Spectacle « Le son du bidon ». Par la Cie
l'Embardée

►

Une dame promène joyeusement son bidon
plein de sons. Elle jubile des petits bruits,
des onomatopées, des mots, surtout ceux
qui chantent comme « clapotis, gargouillis,
gazouillis… ». Elle se délecte à leur donner
des formes et les voilà qui virevoltent
dans une lumière ou dans une fleur.
Soudain un écho répond à sa voix, une
petite silhouette la suit partout. Oh que c’est
agaçant ! Et cette silhouette danse, virevolte,
lui fait des tours, mélange tous les mots, c’est
tellement difficile de les mettre dans l’ordre
pour faire des phrases ! Heureusement
elles vont devenir amies et ne se quitteront
jamais car elle est son écho, son ombre.
Une invitation au langage, à l’imaginaire, à
l’écoute.
Jeudi 29 Octobre à 16h30 - public 2-6 ans.

► Novembre, mois du Polar
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• Exposition interactive "Qui a refroidi Lemaure ?"
Découvrez le genre polar à travers un jeu à
la frontière des univers de la littérature, de
la BD et du jeu vidéo.
Vous serez immergé dans
une enquête intéractive
où le suspense est
maître. Vous épaulerez
l'inspecteur Limier afin
de résoudre l'énigme du
corps retrouvé au 26 rue
Dampierre. Meurtre ?
Suicide ? À lui de suivre les instructions
de son supérieur et de ses collègues pour
clôturer l'investigation. Muni d'une tablette,
vous parcourrez les panneaux et grâce à de
multiples procédés intéractifs (panneaux,
applications), reconstituerez les pièces du
puzzle.

Mercredi 25 novembre de 16h à 17h30 -sur
inscription.

• Qui a refroidi Lemaure ?
Soirée Jeux et enquête :
Venez mener l'enquête
en famille tout en
découvrant l'Histoire du
polar.
Vendredi 27 novembre à 20h30 - Public : Ados et
adultes - sur inscription.

► Veillée de Noël

Redécouvrez le plaisir des veillées d'antan au
coin du feu avec le Groupe de lecture à voix
haute « Jardin Secret ».
Vendredi 18 décembre à 20h30

OISEMONT

Du 6 novembre au 4 décembre

► Tea Time

• Dédicace Magali Collet "La cave aux poupées"
Née en 1972 à Colombes et Contynoise,
Magali Collet est une passionnée des mots.
Elle écrit des poèmes, des nouvelles ou des
chroniques depuis de nombreuses années.
Sa sensibilité à la cause
des femmes, celles qui
souffrent de ne pouvoir
échapper à leur condition,
apparaît en filigrammes
dans tous ses écrits. Avec
son premier roman, « La cave aux poupées »,
qui a rencontré un grand succès, elle plonge
ses lecteurs dans les fosses ténébreuses des
âmes, pleins de violences, d'angoisses mais
aussi d'un profond désir de rédemption.

Viens passer un bon
moment 100% British.
Tu as entre 6 et 17 ans,
viens t'exercer à parler
anglais en t'amusant
avec l'Association « Les petits Curieux ».

Vendredi 13 novembre à 19h

• Escape Game " Enquête à la bibliothèque "
Le livre sacré a été volé, nous avons besoin
de vous pour mener l'enquête et aider
la bibliothécaire à retrouver ce trésor.
Enquêteurs de 6 à 10 ans.

Les mercredis 9 septembre, 14 octobre, 18
novembre et 9 décembre de 14h à 16h.

► Atelier théâtre

La médiathèque vous propose des ateliers
de découverte de la pratique théâtrale. À
partir de 6 ans. Limités à 15 enfants. Il est
indispensable de participer à tous les ateliers
pour la représentation finale.
Les mercredis 9 septembre, 14 octobre, 18
novembre et 9 décembre de 16h à 17h15.

► Lire avec bébé

Nous accueillons les tout-petits accompagnés
d’un parent, grand-parent ou d’une assistante
maternelle, pour des comptines, lectures et
jeux de doigts.
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Les mercredis 16 septembre, 7 octobre, 25
novembre, 16 décembre de 10h30 à 11h15

• Exposition « Questions d'espace »
d'Ombelliscience.
du 3 au 10 octobre, aux horaires d'ouverture.

► Atelier créatif

La médiathèque vous propose de participer à
un après-midi créatif. À partir de 6 ans. Limités
à 10 enfants. Sur inscription.
Les mercredis 16 septembre, 7 octobre, 25
novembre, 16 décembre de 14h à 16h.

► L'heure du conte

Contes et lectures tout public. Ouvert à tous.
Les mercredis 23 septembre, 4 novembre, 2
décembre de 14h à 15h.

► Exposition "Voir l'invisible, montrer l'invisible"

Exposition des tirages photos réalisés par la
photographe Sylvie Gosselin avec une classe
de CM2 de Oisemont. Cette exposition résulte
d'un projet sur l'année scolaire, qui consiste à
révéler, à travers le paysage et le détail dans
l'architecture, l'invisible au cœur du réel,
le passé au cœur du présent. Des éléments
architecturaux de Oisemont seront présentés.

• Atelier « Fabrique ton propulseur à réaction »
le mercredi 7 octobre de 14h à 16h (à partir
de 6 ans et sur inscription).

Exposition : L'art en folie : Ambiance et
Sensation
►

Les membres de l'association Les Petits
Curieux vous présente la 8ème édition de leur
exposition « Art en folie », travaux réalisés
tout au long de l'année.

Du 13 au 17 octobre 2020.

► Festival des parents, des bébés

• Atelier Artistique : Que fait

ma main ?

Crée ton livre de traces et
d'empreintes autour des
formes et des couleurs.
À partir de 3 ans. Sur
inscription.

Du 16 au 30 septembre.

Mardi 20 octobre 2020 de 10h30 à 11h30.

► Théâtre "La Fontaine : assemblée fabuleuse... "

• Un Gruffalo... mais qu'est-ce que c'est ?

Venez passer un bon
moment en écoutant
les Fables de la Fontaine
revisitées par deux
comédiens dans une
adaptation riche et très
actuelle...en Picard, en
Québécois.
Dans un décor d'autrefois avec des costumes
et perruques, venez vous divertir en famille.
En partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de la Somme et la Comédie
de Picardie. Entrée libre.
Le vendredi 02 octobre 2020 à 19h

► Fête de la Science : en route vers l'espace
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Raconte-tapis autour
de l'album Gruffalo
et lectures de livres
à toucher et animés.
À partir de 3 ans. Sur
inscription.
Mercredi 21 octobre 2020 de 10h30 à 11h15.

• Spectacle : L'abravie
Un voyage-partage fait de sensations et de
découvertes fantastiques, qui s'adresse à la
douceur des grands et des petits et propose
de poser sur notre environnement précieux
un regard éveillé. (Compagnie Le Vent du
Riatt). À partir de 6 mois jusque 5 ans. Sur
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inscription.

goûter sera offert en fin d’après-midi.

Mercredi 21 octobre 2020 à 15h30

Jeudi 8 Octobre à partir de 15h30

• Atelier jeux de société
« À nous les jeux !! » Viens partager un
moment ludique autour de jeux de société. À
partir de 4 ans. Sur inscription..

►Atelier Relais Assistants Maternels

Jeudi 22 octobre 2020 de 14h30 à 15h30

• Atelier Eveil sonore et sensoriel
Goûter, créer, découvrir, toucher, sentir,
écouter, chanter...avec des comptines, jeux
de doigts, objets sonores... Dès la naissance.
Sur inscription.
Vendredi 23 octobre 2020 de 10h30 à 11h

La médiathèque invite les tout-petits (de 0 à
3 ans) accompagnés de leurs parents, grandsparents ou assistantes maternelles à partager
un moment de lecture et comptines.
Les vendredis 11 septembre, 2 octobre, 13 et 27
novembre et 11 décembre 2020 à partir de 9h45.

►Contes de Noël

En attendant les fêtes de fin d’année, la
médiathèque vous invite à partager un
moment chaleureux autour des livres et des
histoires sur le thème de Noël. (Tout public)
Mercredi 16 décembre 2020 à 15h00

Oresmaux

POIX-de-PICARDIE

►Atelier Trico'thé

Initiation au tricot, crochet
ou broderie.

►Séance de création Sophro-Ludique

Le mardi de 14h30 à 17h30 deux
fois pas mois.

►Ateliers informatiques

Initiation au traitement de texte, internet,
messagerie...
Tous les mercredis de 10h à 12h à partir du 16
septembre.

►Club des Aînés

Jeux de société et jeux de
cartes.
Tous les 2èmes et 4èmes jeudis
du mois à partir de 14h30.

► Semaine Bleue : Ensemble, bien dans son âge,

bien dans son territoire - Vivre chez soi

Virginie Boucher, sophrologue, propose
de reprendre les séances de relaxation de
manière ludique, à travers des exercices de
mouvement mais aussi via le dessin. Séance
gratuite ouverte aux enfants à partir de 4 ans.
Deux créneaux possibles par matinée : 9h3010h15 pour les 4-7 ans et 10h30-11h15 pour les
8-12 ans. Les samedis 5 septembre, 10 octobre, 7
novembre, 28 novembre et 5 décembre.

►Exposition de dessins : Mon Monstre et Moi

Les œuvres réalisées dans le cadre du

• Après midi jeux, avec le club des aînés
d’Oresmaux et les enfants de l’école pour
une rencontre intergénérationnelle. Un
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concours seront exposées. La date butoire
pour les rendre est fixée au samedi 12
septembre. Ensuite, à vous de voter pour
votre œuvre préférée.
Du lundi 14 au 30 septembre.

►Atelier de gravure avec Xavière Broncard

Dans le cadre du
festival « Des parents,
des bébés » proposé
par la Bibliothèque
départementale,
l’illustratrice Xavière
Broncard propose un
atelier de découverte
autour
de
la
linogravure.
Destiné aux enfants entre 3 et 6 ans, sur
inscription. Durée : 1h30.
Mercredi 16 septembre de 15h à 16h30

►Opération "Dons de livres"

La médiathèque vous propose une journée
spéciale « dons ». Venez choisir des livres parmi
une sélection de romans, documentaires pour
les adultes et les enfants.
Le samedi 19 septembre de 9h30 à 12h et 14h à
15h30.

• Atelier « À vos planètes » vendredi 9
octobre de 17h à 18h. À partir de 4 ans, sur
inscription
►Festival "Des Parents, des Bébés, un livre"

• "Quand les livres font du bruit" : lecture
d’albums et jeux de doigts. Ouvert aux
enfants jusqu’à 6 ans. Sur inscription.
Vendredi 23 octobre à 17h.
• Atelier parents-enfants "Jardin sonore et
sensoriel" avec Laëtitia Douwes, musicienne
intervenante : Goûter, créer, découvrir,
toucher, sentir, ressentir, écouter, chanter,
rencontrer, jouer, s’émouvoir… Avec des
comptines enfantines, jeux de doigts,
chansons… Des objets sonores, des
instruments, des matières… Durée : 45 min.
Sur inscription.

Mardi 27 octobre à 11h

• Atelier créatif : fabrique ton propre instrument

Durée : 1h30. Sur inscription. Ouvert aux
enfants à partir de 3 ans.
Mercredi 28 octobre à 15h.

- Spectacle "Plume et ses histoires chantées"

►Lire avec bébé

Lectures d’albums et de comptines pour les
enfants entre 6 mois et 3 ans.
Le samedi à 10h15 : 26 septembre, 21 novembre,
12 décembre.

►RDV Contes

Moment de lecture pour les enfants à partir
de 4 ans.
Le mercredi à 16h30 : 14 octobre, 18 novembre,
9 décembre.

►Fête de la Science

• Exposition « Les autres astres de l’espace »
du lundi 5 octobre au samedi 17 octobre.
12

• Atelier « À la découverte du ciel » mercredi
7 octobre de 15 à 16h30. A partir de 6 ans,
sur inscription.

par la compagnie Graines d'histoires.
Plume sort de son œuf et prend son envol
vers les « premières » de la vie d'un enfant.
Comptines, jeux de doigts, instruments,
langage des signes.
Durée 45 min, sur
inscription. Ouvert aux
enfants jusqu’à 6 ans.
Samedi 31 octobre à
10h30.

►Atelier

: Découverte
de l'électronique et
robotique
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Viens apprendre à faire des montages
électroniques et de la robotique! A partir de
6 ans. Atelier proposé par Patrick Hamptaux,
animateur scientifique. Sur inscription.
Durée : environ 2h
Mercredi 21 octobre de 15h à 17h.

►Cinéma et média

Dans le cadre du projet d’éducation aux
media, des animations sur le cinéma et le
journalisme seront proposées. Le programme
sera dévoilé prochainement
Exposition Heroic Fantasy du lundi 9 au
mercredi 25 novembre.
► Ateliers artistiques et poétiques

Reprise des ateliers avec Mireille KohlerFontaine. Les enfants s’initient à la peinture et
à la poésie. À partir de 6 ans, sur inscription.
Tous les vendredis période scolaire de 17h à
18h30, à partir du 6 novembre.

►Lectures suprises

C’est Noël avant l’heure ! Durant le mois
de décembre, laissez-vous prendre au jeu
des lectures – surprises. Notre équipe a
sélectionné des ouvrages coups de cœur de
l’année 2019 (documentaires, BD, romans…)
et les a soigneusement emballés. A vous de
les choisir au hasard et de faire vous aussi de
belles découvertes !
Du 2 au 19 décembre

Projets communautaires
►Envie de Lire

"Envie de Lire" est
un projet pour la
littérature jeunesse
initié par la CC2SO
dans les médiathèques
communautaires et
les bibliothèques du
réseau. Cette action
s'adresse aux enfants de
6 à 10 ans inscrits dans
le réseau de la CC2SO. Pour participer, l’enfant
devra lire au moins trois ouvrages parmi les
8 de la sélection présentée, puis écrire une
critique sur l’un des trois ouvrages lus, sur un
marque-page fourni dans le cadre du concours.
À la fin de la manifestation, les participants
recevront un chèque lire de 10 euros.
Jusqu’au 31 mars 2021

►La Caravane des médias

En septembre, la
CC2SO accueille
sur son territoire
le studio mobile
et insolite de
CARMEN. Deux
journalistes invitent, en toute sécurité, petits
et grands à échanger avec eux sur les médias,
le métier de journaliste. Ils réalisent un
Carnet de voyage que vous pourrez découvrir
le jeudi 24 septembre au cinéma Le Trianon
de Poix-de-Picardie avant d'assister si vous
le souhaitez à la projection d'un film sur le
journalisme suivie d'un débat.
Dimanche 20 septembre au marché de
Poix-de-Picardie et dans les médiathèques
communautaire du réseau sur rendez-vous :
• Lundi 21 septembre à Conty
• Mardi 22 à Beaucamps-le-Vieux
• Mercredi 23 à Oisemont
• Jeudi 24 à Airaines

Agenda culturel et touristique - Communauté de Communes Somme Sud-Ouest
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CENTRE SOCIAL
COMMUNAUTAIRE
► Paroles de parents

• "Les mercredis sont de sortie" - Sorties et
activités sur le territoire à destination des
jeunes de 14 à 17 ans.
Les mercredis de 14h à 17h

• Ateliers divers à destination des jeunes de
16 à 25 ans.
Les lundis et vendredis de 14h à 17h
Gratuit et ouvert à tous

► Ateliers

Venez échanger entre parents, autour d'un
petit-déjeuner et d'une thématique choisie
par vos soins.

de sensibilisation au développement
durable en partenariat avec l'association "Et
Après ?"
• Ateliers parents/enfants

Les mercredis 23 et 30
septembre, 7 et 28 octobre
à 9h30

Les 3 septembre, 1er octobtre, 5 novembre et 3
décembre de 9h à 11h
Tarif : Adhésion annuelle au centre social de 5€
par personne ou 10€ par famille

• Ateliers à destination des
jeunes parents

► Atelier Peint'Art

Fabrication de lessive Jeudi 10 septembre à 9h30

Atelier peinture à huile sur toile.
Les jeudis de 17h à 19h
Tarif : Adhésion annuelle au centre social de 5€
par personne.

Fabrication de liniment et de lingettes lavables
- Jeudi 17 septembre à 9h30

• Ateliers pour adultes

► Rendez-vous Jeunes

Atelier pierre d'argile - Vendredi 6 novembre à
14h

Fabrication de bee wraps et de tawashi Vendredi 13 novembre à 14h

• Ateliers divers, temps de convivialité et
d'échanges, à destination des jeunes de 14 à
17 ans.

Ateliers sur inscription - places limitées
Tarif : Adhésion annuelle au centre social de 5€
par personne ou 10€ par famille

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à
19h.

14
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► Ateliers parents/enfants

► Concours de pêche

Concours
organisé
bénévoles
Social aux
Rivery.

Ateliers encadrés par l'équipe du Centre Social
sur le thème du bricolage (fabrication de jeux,
décoration...).
Les mercredis 16 et 30 septembre, 14 octobre, 4
et 18 novembre, 2 et 16 décembre ainsi que les
samedis 12 et 26 septembre, 10 octobre, 14 et 28
novembre à 14h.
Tarif : Adhésion annuelle au centre social de 5€
par personne ou 10€ par famille.

► Ateliers parents/enfants : Halloween

de pêche
par
les
du Centre
étangs de

Samedi 19 septembre
à partir de 7h30 - sur
inscription
Tarif : Adhesion annuelle au centre social de 5€
par personne ou 10€ par personne

► Sortie en famille

Sortie en famille au marché de Noël de
Beauvais.
Samedi 12 décembre - sur inscription
Tarif : Adhesion annuelle au centre social de 5€
par personne ou 10€ par personne

► Journée sur le thème de Noël

En attendant Noël,
venez partager un
moment en famille
autour
de
cette
thématique : repas et
animations diverses.
Samedi 19 décembre (journée)
Tarif : Adhesion annuelle au centre social de 5€
par personne ou 10€ par personne

Atelier de fabrication de déguisements et
maquillage d'Halloween.
Les 24 et 28 octobre à 14h
Tarif : Adhesion annuelle au centre social de 5€
par personne ou 10€ par personne

► Grand jeu d'Halloween

Venez jouer en famille à notre
grand jeu sur le thème
d'Halloween.
Jeudi 29 octobre à 14h
Tarif : Adhesion annuelle
au centre social de 5€
par personne ou 10€ par
personne

Tel : 03 22 90 50 21

centre-social.beaucamps@cc2so.fr

Agenda culturel et touristique - Communauté de Communes Somme Sud-Ouest
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RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES ÉVÉNEMENTS DU TERRITOIRE, EN UN COUP D'ŒIL !
(HORS PROGRAMMATION DES MÉDIATHÈQUES ET CENTRE SOCIAL)

DATE

Sports et Loisirs

Spectacles

Culture et Patrimoine

Fêtes et Manifestations

COMMUNE

MANIFESTATION

PAGE

05.09

Conty

Forum des associations

28

07>11.09

Beaucamps-le-Jeune

Tournage "FiXion"

28

11.09

Beaucamps-le-Vieux

Présentation de la Saison Culturelle de la CC2SO

18

11>13.09

Beaucamps-le-Vieux

Les Arti'Locales

28

11>13.09

Beaucamps-le-VIeux

Salon des Seniors

29

12.09

Ô-de-Selle

Portes ouvertes de la base nautique

26

12>13.09

Ô-de-Selle

Championnat de France de Kayak Polo

26

12>13.09

Vallée des Evoissons

Sorties Nature Coccinnelli'days

26

13.09

Conty

Journée du Cheval

26

15.09

Poix-de-Picardie

Présentation de la Saison Culturelle de la ville

18

16.09

Courcelles-sous-Moyencourt

Marché Bio

29

16.09

Oisemont

Balade pédagogique à vélo

27

19.09

Sénarpont

Visite guidée de l'église

25

19.09

Conty

Balade guidée à la découverte du patrimoine

23

19.09

Conty

Visite guidée de l'église Saint-Antoine

23

19.09

Liomer

Récital MC SOLO

18

19.09

Conty

Visite guidée de la Mairie de Conty

25

19>20.09

Tailly-l'Arbre-à-Mouches

Visite du parc du château et de l'exposition

23

19>20.09

Beaucamps-le-Jeune

Exposition Avant/Après et chants

23

19>20.09

Courcelles-sous-Moyencourt

Visite guidée de l'arboretum du château

24

19>20.09

Rambures

Visite guidée du château

24

19>20.09

Quesnoy-sur-Airaines

Visite guidée du château

24

19>20.09

Prouzel

Visite guidée du château

24

19>20.09

Morvillers-Saint-Saturnin

Visite guidée du jardin floral du château de Digeon

25

19>20.09

Bergicourt

Visite guidée du Jardin des Evoissons

25

19>20.09

Hornoy-le-Bourg

Visite de la ferme de Sainte-Larme à Sélincourt

24

19>20.09

Neuville-Coppegueule

Exposition et visite guidée du parc du château

24

19>20.09

Poix-de-Picardie

Visite guidée de l'église et des souterrains

24

20.09

Hameau de Croquoison

Visite commentée de l'église Saint-Firmin

25

20.09

Avesnes-Chaussoy

Visite libre du parc du château

25

20.09

Airaines

Balade guidée à la découverte du patrimoine

25

16
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DATE

COMMUNE

MANIFESTATION

PAGE

20.09

Poix-de-Picardie

Balade guidée à la découverte du Patrimoine

25

20.09

Conty

Visite de l'église de Wailly

25

20.09

Guizancourt

Portes ouvertes de la ferme du Haut de la Montagne

29

20.09

Conty

Les 5h du VTT

27

20.09

Poix-de-Picardie

Baptêmes de vélo électrique

27

25.09

Oisemont

Spectacle "11.11.11 à 11h11, étonnant, non ?"

18

26.09

Liomer

Après-midi découverte de jeux en famille

27

26.09

Poix de Picardie

Concert Ensemble Vocal de Dieppe

19

29.09

Ô-de-Selle

Spectacle Jeune Public "Vole"

19

02.10

Liomer

Récital Françoise Hautfenne

19

03.10

Beaucamps-le-Jeune

Randonnée mycologique

29

10.10

Frémontiers

Randonnée mycologique

29

10.10

Liomer

Spectacle "Les passeurs de rêves"

19

11.10

Poix-de-Picardie

Foire d'Automne

30

13.10

Beaucamps-le-Vieux

Spectacle Jeune Public "En forme"

20

16.10

Conty

Concert Thomas Schoeffler Jr

20

17.10

Poix-de-Picardie

One Man Show Arthur Jorka

20

24.10

Croixrault

Fête des Cucurbitacées

30

25.10

Molliens-Dreuil

Foire de la Saint-Simon

30

01.11

Liomer

Foire du déparquage

30

11.11

Conty

Foire de la Saint-Antoine

30

11.11

Conty

Concours de saut d'obstacles

27

11.11

Méricourt-en-Vimeu

Randonnée pédestre

27

13.11

Thoix

Concert Paris-Prévert -Kosma

21

15.11

Plachy-Buyon

Noël à la Fabrique - Les Chocolats de Nicolas

31

15.11

Horny-le-Bourg

Foire de la Sainte-Catherine

31

21.11

Poix-de-Picardie

Théâtre Georges Feydeau

21

05.12

Hornoy-le-Bourg

Marché de Noël

31

12>13.12

Conty

Marché de Noël communautaire

31

13.12

Poix-de-Picardie

Concert de Noël

21

15.12

Liomer

Arbre de Noël avec spectacle

22

18.12

Poix-de-Picardie

Spectacle "Recherche Belinda désespérement"

22

19.12

Poix-de-Picardie

Concert de Noël

22

20.12

Liomer

Concert de Noël

22

Retrouvez tous les événements de la CC2SO sur son site : www.cc2so.fr
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SPECTACLES
►Présentation de la Saison Culturelle

Vendredi 11 septembre à 19h
Gymnase de Beaucamps-le-Vieux
La Communauté de Communes vous invite à la
présentation de la nouvelle saison culturelle.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : CC2SO - Service Culture - 03 22 90 19
65 ou culture@cc2so.fr

►Présentation de la Saison Culturelle

Mardi 15 septembre à 18h
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie
La ville de Poix de Picardie vous invite à la
présentation de la saison culturelle 2020/2021
en présence d'artistes qui viendront vous
présenter leurs spectacles.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►Concert avec le ténor Juan José Medina

Les 19 et 20 septembre
Château de Beaucamps-le-Jeune
Un spectacle varié, depuis
l'opérette jusqu'à la variété
française.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Olga Testelin - 06
30 67 06 65 ou olgatestelin@
hotmail.com

►Récital MC SOLO

Samedi 19 septembre à 20h
Bistrot du village de Liomer
Seule avec son clavier,
la "chantonneuse" MC
18

SOLO - c'est ainsi qu'elle se désigne - donne
un récital original, plein de charme et de
délicatesse. «Des poèmes écrits dans une
urgence enthousiaste et libératrice.
Des mélodies suggérées par la musicalité des
mots, posés de phrase en phrase, de rimes
en rythmes, au jour le jour».
Tarif : 5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Contact : Jean-Paul Baronnet - 06 71 70 21 22

►Le

11/11/11 à 11h11 étonnant, non ? par la
Compagnie 11h11

Vendredi 25 septembre à 20h30
Salle polyvalente de Oisemont
C’est un spectacle avec des textes de
Pierre Desproges, des chansons de Pierre
Desproges, des aphorismes de Pierre
Desproges, et quelques surprises toutes
desprogiennes elles aussi. Lui n’est pas là vu
qu’il est mort.
Dans ce spectacle
à
mi-chemin
entre
lecture
et théâtre, les
deux comédiens
puisent dans les
textes et autres
réjouissances de
l’humoriste, pour
mieux en faire
ressortir toute la
beauté de sa plume et son esprit cinglant.
"Le rire n'est jamais gratuit : l'homme donne
à pleurer mais prête à rire" . Une ouverture
de saison revigorante s'ouvre à vous !
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Mise en scène : Alain Piallat - Avec : Marc Compozieux &
Alexis Gorbatchevsky
Tout public

Tarifs : Entrée unique : 4 € /- 16 ans, 5 € /adulte.
Pass saison : 20 € /Solo, 35 € /Duo, 45 € /Famille.
Achat en ligne recommandé :
Yurplan.com (commission 0,59
€). Accès libre via les pass tout
public, dans la limite des places
disponibles.
Contact : Service culture au
03 22 90 19 65 ou culture@cc2so.fr

►Concert "Espagne du siècle d'or au romancero

gitano" avec l'Ensemble Vocal de Dieppe

Samedi 26 septembre à 20h30
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie
L’Ensemble Vocal de
Dieppe
rassemble
une cinquantaine de
choristes amateurs,
animés par le plaisir
de chanter, au profit d’un répertoire riche et
exigeant.
Il s’entoure régulièrement de musiciens et
solistes professionnels et collabore avec
d’autres chœurs, proposant ainsi un vaste
répertoire.
Leur nouveau programme, balayant une large
période du 13ème au 20ème siècle, est composé
d’œuvres de musiques andalouse et sudaméricaine, notamment des Romances
Gitanes de Garcia Lorca.
Tarif : Pass culturel ou 10€ plein tarif, 5€ pour les
8 à 12 ans et étudiants, gratuit pour les moins
de 7 ans.
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

qu’il remet sans cesse au lendemain.
Une rencontre vient
perturber les rouages
de cette vie trop
bien organisée : une
étrange marionnette
surgit et l’encourage
à concrétiser son rêve le plus inaccessible :
construire une machine volante !
Public : à partir de 8 ans
Tarif non adhérent : Adulte 5 € - Enfants 4 € Tarif
adhérent : 2 € - Carte d’adhésion 10 € valable
pour 5 personnes
Achat en ligne : Yurplan.com (commission
0,59 €) ou réservation culture@cc2so.fr ou par
téléphone au 03 22 90 19 65

►Récital Françoise Hautfenne

Vendredi 2 octobre à 20h
Bistrot du village de Liomer

«Françoise Hautfenne sur scène, c’est tout
un univers, riche et poétique, c’est une
philosophie de vie, un partage de sentiments,
d’impressions fines. Certaines de ses
chansons
sont
plus que des odes,
presque déjà des
hymnes, en tout
cas des méditations
tendres.»
Tarif : 5€ - Gratuit
pour les moins de 12 ans
Contact : Jean-Paul Baronnet - 06 71 70 21 22

►Spectacle théâtral et musical

Samedi 10 octobre à 20h30
Salle des fêtes de Liomer

►Jeune

public "Vole !" par la Compagnie La
Mécanique du Fluide

Mardi 29 septembre à 18h30
Salle des fêtes de Lœuilly - Ô-de-Selle
Dans le silence de son atelier bien ordonné,
un homme solitaire égrène secrètement la
liste des petits rêves ou des grands projets
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Un
hommage
aux
multiples facettes du talent
de Jean-Claude Michaux.
Passionné
de
toutes
formes de littérature, il
s’intéressait autant au
théâtre qu’à la poésie, et
il aimait aussi se faire le

19

chroniqueur amusé de la vie quotidienne.
Tarif : 5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Contact : Jean-Paul Baronnet - 06 71 70 21 22

►Jeune public "En forme" par la Compagnie Les

Petits Pas dans les Grands

Mardi 13 octobre à 18h30
Salle des fêtes de Beaucamps-le-Vieux
Avec
exigence
et
inventivité,
suscitant
un
premier
plaisir
de
spectateur
où
sensations,
réflexions
et
émotions sont déjà mêlées, cette nouvelle
création propose d’illustrer des histoires et
comptines du patrimoine collectif à partir de
formes et de couleurs. Utilisant des codes
visuels familiers (cubes en bois, mobiles
animés, objets du quotidien, couleurs
primaires), cette proposition visuelle offre
une vision imaginative et abstraite à l’enfant.
Public : à partir de 3 ans - durée 25 min
Tarif non adhérent : Adulte 5 € - Enfants 4 € Tarif
adhérent : 2 € - Carte d’adhésion 10 € valable
pour 5 personnes
Achat en ligne : Yurplan.com (commission
0,59 €) ou réservation culture@cc2so.fr ou par
téléphone au 03 22 90 19 65

one-man band dont on ne sait plus s'il
possède ses instruments ou si ce sont eux
qui le possèdent, où les cordes claquent puis
caressent, où l'harmonica déchire le cœur,
avec une voix reconnaissable entre mille.
Chacun de ses concerts est une vraie
performance, saluée par d'innombrables
nominations "coups de cœur" sur des
festivals tels que Jazz à Vienne, Blues Sur
Seine, Cognac Blues Passions, Nancy Jazz
Pulsations, Binic Folk Festival...  
Extrêmement attachant, on est happé, on est
subjugué voire même carrément hypnotisé...
Tarifs : Entrée unique : 4 € /- 16 ans, 5 € /adulte.
Pass saison : 20 € /Solo, 35 € /Duo, 45 € /
Famille. Achat en ligne recommandé : Yurplan.
com (commission 0,59 €). Accès libre via les
pass tout public, dans la limite des places
disponibles.
Contact : Service culture au
03 22 90 19 65 ou culture@cc2so.fr

►One Man Show avec Arthur Jorka

Samedi 17 octobre à 20h30
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie

►Concert Thomas Schoeffler Jr

Vendredi 16 octobre à 20h30
Salle des fêtes de Conty
Thomas Schoeffler Jr
est un ovni sur la
planète du blues
rock.
Pourquoi
vous direz-vous ?
Parce qu'il fait de
ses compositions
une
prouesse
technique qui, à
chaque live, mérite un
respect indéniable. Un
20

Imitateur et humoriste lyonnais, Arthur Jorka
excelle dans l’imitation d’hommes politiques,
comédiens et chanteurs. C’est avec un brin
de subtilité, un zeste d’intelligence et de folie
qu’il partage avec son public la caricature
publique et privée de ses personnages.
En seconde partie, l’humoriste aborde
davantage des thèmes d’actualité à travers
ses sketches qu’il peaufine au fil du temps.
Tarif : Pass culturel ou 10€ plein tarif, 5€ pour les
8 à 12 ans et étudiants, gratuit pour les moins

Agenda culturel et touristique - Communauté de Communes Somme Sud-Ouest

de 7 ans.
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►"Par la fenêtre" et "Feu la mère de Madame" de

►Paris Prévert-Kosma / Festival en Voix

Samedi 21 novembre à 20h30
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie

Vendredi 13 novembre à 20h30
Château de Thoix

Mélodies et chansons françaises, axées
autour notamment de Prévert et Kosma
mais également Satie, Poulenc et d’autres
… Et quelques touches de jazz cabaret avec
quelques compositeurs anglais ou américains
comme Bolcolm, Copland, Barber ...
Suivons, le temps d’une soirée, l’excitation
et l’enthousiasme d’une ville, Paris, véritable
tourbillon de bruits, d’odeurs, de lumières …
C’est toute une ville enfiévrée qui se dévoile
à nous à travers les yeux d’un protagoniste
narrateur
qui
nous
raconte
ses
pérégrinations, ses rencontres, lesquelles
donnent lieu à des scènes
de vie qui donnent à Paris
toutes une palette de
couleurs de plus en plus
oniriques et envoûtantes.
Avec Fabien Hyon, ténor - Juliette Sabbah, piano
Tout public à partir de 10 ans - durée 1h
En partenariat avec le Théâtre Impérial de Compiègne

Tarifs : Entrée unique : 4 € /- 16 ans, 5 € /adulte.
Pass saison : 20 € /Solo, 35 € /Duo, 45 € /
Famille. Achat en ligne recommandé : Yurplan.
com (commission 0,59 €). Accès libre via les
pass tout public, dans la limite des places
disponibles.
Contact : Service culture au 03 22 90 19 65 ou
culture@cc2so.fr

Georges Feydeau par le Théâtre de l'Orage

En levée de rideau : « Par la fenêtre », toute
première pièce de G.Feydeau.
Pendant une absence momentanée de son
épouse, Hector reçoit la visite de sa voisine
d’en face, Emma, venue solliciter son aide...
Puis « Feu la mère de Madame », pièce en
un acte.
Lucien, rentré tard du bal, réveille sa femme
Yvonne, qui commence à lui faire une scène.
Le valet vient leur annoncer que la mère de
Madame est morte. Mais il s’est trompé de
personne... C’est la mère des voisins qui est
morte !

Tarif : Pass culturel ou 10€ plein tarif, 5€ pour les
8 à 12 ans et étudiants, gratuit pour les moins
de 7 ans.
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►Concert

communale

de Noël de l'école de musique

Dimanche 13 décembre à 15h
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie
Avec la participation de l'Orchestre
d'Harmonie et des classes d'orchestre.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90
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►Arbre de Noël

Gratuit et ouvert à tous
Contact : Comité des fêtes - 06 24 13 89 40

Tarifs : Entrée unique : 4 € /- 16 ans, 5 € /adulte.
Pass saison : 20 € /Solo, 35 € /Duo, 45 € /
Famille. Achat en ligne recommandé : Yurplan.
com (commission 0,59 €). Accès libre via les
pass tout public, dans la limite des places
disponibles.
Contact : Service culture au 03 22 90 19 65 ou
culture@cc2so.fr

►Recherche Bélinda désespérément

►Concert de Noël avec le Chœur de Chambre La

Mardi 15 décembre à 20h
Salle des fêtes de Liomer
Spectacle musical de Noël.

Vendredi 18 décembre à 20h30
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie

Speranza

Samedi 19 décembre à 20h30
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie

Humoriste et imitateur, Yann Jamet dresse
le portait de ceux qui font la télévision
aujourd'hui, à travers un vaudeville
rocambolesque.
Dans «Recherche Belinda désespérément»,
on applaudit les performances vocales
d’un imitateur doué tout en découvrant un
humour tantôt décalé, tantôt incisif avec
tout ce qui compose le paysage politique et
people du moment.
On assiste également à de vrais instants
d’émotion, de tendresse et de poésie avec,
en toile de fond, des réflexions sur le couple
et sur la nostalgie ambiante qui caractérise
notre époque.
Mise en scène : Nicolas Vallée
De et avec : Yann Jamet
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Le chœur, formé en 2011 et composé
de choristes tous musiciens confirmés,
interprète un répertoire très varié : baroque,
romantique, classique, contemporain, jazz,
comédie musicale... a cappella, accompagné
de musiciens professionnels ou avec d’autres
formations.
Tarif : Pass culturel ou 10€ plein tarif, 5€ pour les
8 à 12 ans et étudiants, gratuit pour les moins
de 7 ans.
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►Concert de Noël

Dimanche 20 décembre à 16h
Église de Liomer
Le traditionnel concert de Noël réunira, en
l'église de Liomer, la chorale du Forestel,
dirigée par Nathalie Mouton, et l'Avenir
Musical de Liomer, dirigé par Isabelle Duclos.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Jean-Paul Baronnet - 06 71 70 21 22
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PATRIMOINE
de l’école avec un marché
de producteurs locaux,
puis apéritif concert et
restauration à partir de
19h.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Mairie - 03 22 41
66 55

Journées Européennes
du Patrimoine
►Balade guidée à la découverte du patrimoine

►Visite du musée dédié au Maréchal Leclerc de

Hautecloque ainsi que du parc du château de
Tailly-l'Arbre-à-Mouches

Samedi 19 septembre à 14h
Conty

Les 19 et 20 septembre de 10h à 18h

Balade guidée animée par le service Tourisme
de la Communauté de Communes à la
découverte de l'histoire et du patrimoine de
la ville de Conty.

Visite du musée et du parc du château.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Château de Tailly - 03 22 29 41 63

Gratuit et ouvert à tous - sur inscription
Contact : Service Tourisme au 03 22 41 08 18 ou
au 03 22 41 06 05 - tourisme@cc2so.fr

►Exposition "Avant-Après" de Thierry Orens

►Visite guidée de l'église Saint-Antoine de Conty

L'artiste Belgo/Paraguayen
présentera
des
pièces
uniques créées à partir
d'objets
oubliés.
Le
surcyclage consiste en effet
à récupérer des matériaux ou

Samedi 19 septembre de 14h à 18h
Ouverture église Saint-Antoine de 14h à 18h,
avec visite guidée toutes les heures. Exposition
de cartes postales, à partir de 16h dans la cour

Les 19 et 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Château de Beaucamps-le-Jeune
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des produits dont on n'a plus l'usage afin de
les transformer en matériaux ou produits de
qualité. L'exposition sera ponctuée de chants
du tenor Juan José Medina.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Olga Testelin - 06 30 67 06 65

►Visite du château et de l'Arboretum du château

de Courcelles-sous-Moyencourt

Les 19 et 20 septembre de 14h à 18h

►Visite guidée du Château de Rambures

Les 19 et 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Venez découvrir
ou redécouvrir
le château pour
sa 50ème saison
d'ouverture qui
vous permettra
d'accéder cette
année à un nouveau parcours de visite !
Les propriétaires n'ont de cesse de vous
proposer l'accès à leur site de façon ludique
et culturelle.
Tarifs : chateaufort-rambures.com
Contact : Domaine du Château-fort de Rambures
au 03 22 25 10 93 ou contact@chateaufortrambures.com

guidée du Château de Quesnoy-surLes 19 et 20 septembre
Visite
guidée
des
extérieurs "un château
dans l'histoire" toutes les
heures entre 10h et 16h
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►Visite guidée du Château de Prouzel

Les 19 et 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Visite commentée de l'extérieur du château.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : M. de l'Epine - 03 22 42 12 81

Les 19 et 20 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Hornoy-le-Bourg

Tarif : Adulte 6€ - Enfant
de 6 à 15 ans 3€
Contact : Sabine de Villoutreys - 06 15 27 78 12

Airaines

Gratuit et ouvert à tous
Contact : Henri Sevestre - 06 52 44 90 44

►Visite de la Ferme de Sainte-Larme

Visite
guidée
du
château (intérieur et
extérieur) et visite
libre de l'arboretum et
découverte des lamas.

►Visite

(groupe de 30 pers. maximum).

Visite de la Ferme de Sainte-Larme d'intérêt
historique, archéologique et culturel.
Animation : pain cuit au feu de bois sur place.
Petite restauration : crêpe, cidre.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : M. Crete - 03 22 90 61 14 ou 06 47 97
58 25

►Visite

de l'église Saint-Denis et de la galerie
souterraine de l'ancien château de Poix-dePicardie
Les 19 et 20 septembre de
10h à 12h et 14h à 18h
Visites commentées
avec les membres de
l'association Racines.

Gratuit et ouvert à tous
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►Exposition

de peintures et visite du parc du
château de Neuville-Coppegueule
Les 19 et 20 septembre de 14h
à 18h
Visite du parc du
château et exposition
de peintures dans les
dépendances.

Gratuit et ouvert à tous
Contact : José Rodriguez - 03 22 90 45 87
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►Balade

d'Airaines"

"À la découverte du Patrimoine

Dimanche 20 septembre à 10h30
Balade guidée animée
par le Service Tourisme
à
la
découverte
de l'histoire et du
patrimoine de la ville
d'Airaines.

►Visite du Jardin Floral du Château de Digeon

Les 19 et 20 septembre de 10h à 19h
Morvillers-Saint-Saturnin
Visite libre.
Tarif : 8€
Contact : Emmanuelle Goisque 06 82 99 68 44

►Visite du Jardin des Evoissons

Gratuit et ouvert à tous - sur inscription
Contact : Service Tourisme - 03 22 41 08 18 / 03
22 41 06 05 ou tourisme@cc2so.fr

Les 19 et 20 septembre de 15h à 18h30
Bergicourt

►Visite au château d'Avesnes-Chaussoy

Gratuit et ouvert à tous
Contact : Josette Bliquet - 06 78 17 74 94

Dimanche 20 septembre
de 13h à 19h
Visite
libre
des
extérieurs ainsi que de
la base de lancement
de V1.
Tarif : 4€ - Gratuit pour les moins de 18 ans
Contact : Roland de Calonne - 06 11 07 03 20

►Visite

de l'église Saint-Firmin d'HeucourtCroquoison

Dimanche 20 septembre après-midi
Ouverture de l'église et commentaires.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Mairie - 03 22 25 70 44

Visite guidée du jardin.

►Visite guidée de la mairie de Conty

Samedi 19 septembre de 14h à 17h
Visite commentée toutes les 30 minutes.
Rendez-vous devant le parvis de la mairie.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Mairie - 03 22 41 66 55

►Visite guidée de l'église de Sénarpont

Samedi 19 septembre de 14h30 à 17h
Départ des visites guidées à 15h et 16h.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : M. Denis - 06 81 95 87 57

►Visite guidée de l'église de Wailly

►Balade "À la découverte du Patrimoine

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h
Conty

Dimanche 20 septembre à 14h

Ouverture de l'église
Saint-Vaast.
À
17h,
bénédiction du lutrin
restauré et démonstration
de danse et de cirque
par l'ensemble de danse
d'Amiens.

de Poix de Picardie"

Balade guidée animée
par le Service Tourisme
à
la
découverte
de l'histoire et du
patrimoine de la ville
de Poix-de-Picardie.
Gratuit et ouvert à tous - sur inscription
Contact : Service Tourisme - 03 22 41 08 18 / 03
22 41 06 05 ou tourisme@cc2so.fr

Gratuit et ouvert à tous
Contact : Mairie - 03 22 41 66 55
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SPORTS

&

LOISIRS

►Porte ouverte de la base nautique

anciennes ballastières.

Samedi 12 septembre de 14h à 17h30
Ô-de-Selle

Gratuit et ouvert à tous
Pique-nique tiré du sac en pleine nature - prévoir
des chaussures de marche - sur inscription.

Venez tester les différentes activités de la
base nautique et du club gratuitement.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Base nautique - 03 22 38 22 58

►Championnat de France de kayak polo

Samedi 12 septembre de 14h à 19h et dimanche 13
septembre de 9h à 16h
Base nautique de Ô-de-Selle

►Coccinelliday's - Sorties Nature

Les 12 et 13 septembre
Vallée des Evoissons
Picardie
Nature
et
l'Association
des Coccinellistes
de France vous
propose un weekend dédié à la
découverte des coccinelles à travers plusieurs
sorties natures :
• Samedi 12 septembre :
Bergicourt, rendez-vous à 9h30 au 30 Rue
Pierre. Découverte du larris et des zones
humides d'Eramecourt.
Guizancourt, rendez-vous à 14h sur le parking
près de la rivière des Evoissons. Prospection
de la "montagne", des prairies humides et des
berges de la rivière.
• Dimanche 13 septembre :
Bergicourt, rendez-vous à 9h30 au 30
Rue Pierre. Découverte de la "montagne"
d'Uzenneville et du ruisseau des petits
évoissons.
Frémontiers, rendez-vous à 14h près de
l'église. Exploration des zones humides des
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Contact : Simon Barbier - 06 73 36 40 68 ou
simon.barbier@picardie-nature.org

Les 14 équipes de Nationales de kayak polo
vont reprendre le championnat de France.
Cette manche se déroulera sur les 2 terrains
du club. L'équipe locale est pour le moment
1ère du championnat. Spectacle garanti.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Base nautique - 03 22 38 22 58

►Journée du cheval

Dimanche 13 septembre de 14h à 17h
Ateliers du Val de Selle à Conty
Baptême de poney, baptême
d'attelage et inscription au
club.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : AVS - 03 22 41 23 31
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►Semaine Européenne de la Mobilité

mais aussi, toutes les autres alternatives à la
voiture. Pensez à prendre votre casque !

Mercredi 16 septembre de 10h à 16h
Oisemont et alentours

Gratuit et ouvert à tous
Contact : CC2SO - Antoine Mazé - 06 43 24 50 00

Balade pédagogique à vélo

Dans le cadre de la semaine de la
Mobilité, la CC2SO vous propose
une balade à vélo encadrée
par Veloxygène avec pour
objectifs d'installer le mode
cyclable dans le paysage, de
communiquer sur les bienfaits
de l'usage de vélo et d'effectuer des trajets
depuis les communes environnantes vers les
principaux pôles de déplacements.
À cette occasion, les participants seront
amenés à donner leurs avis, leurs idées sur
les aménagements nécessaires ainsi que sur
la pratique du vélo sur le territoire.

►Après-midi découverte de jeux en famille

Samedi 26 septembre de 13h à 18h
Place du 17 août 1944 à Liomer

Découverte de jeux d'extérieur, d'intérieur,
à deux ou à plusieurs ou pour s'amuser en
famille.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Comité des fêtes - 06 24 13 89 40

►Concours de sauts d'obstacles

Mardi 11 novembre de 9h à 17h
Ateliers du Val de Selle à Conty
Catégorie SIF Club, Poney
et Amateur.

Gratuit et ouvert à tous
Contact : CC2SO - 03 22 90 19 65

►Les 5h du VTT de Conty

Dimanche 20 septembre de 10h30 à 17h
Bois de Conty et gymnase du collège
Course ouverte à tous,
licenciés ou non, à partir
de 15 ans. Inscription
uniquement sur le site du
club www.vttlarouecool.
org avec le partenariat
de Sport-up. Buvette et
restauration sur place.
Tarif : 15€ par personne
Contact : Julien Piau - 06 38 67 78 58 ou julien.
piau@neuf.fr

►Semaine Européenne de la Mobilité

Baptêmes de vélo électrique

Gratuit et ouvert à tous
Contact : AVS - 03 22 41 23 31

►Randonnée pédestre

Mardi 11 novembre de 9h à 17h
Méricourt-en-Vimeu

Randonnée pédestre organisée par le comité
des fêtes et l'association des randonneurs
d'Hornoy-le-bourg et de Oisemont avec 3
circuits : 5, 8 et 12 kms. Rendez-vous devant
la mairie à 8h45.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Christophe Géraux - 06 84 81 53 95

Dimanche 20 septembre de 9h à 15h
Marché de Poix de Picardie
Venez essayer un vélo à assistance électrique
: baptêmes de vélo électrique, aides à l'achat,
Agenda culturel et touristique - Communauté de Communes Somme Sud-Ouest
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FÊTES
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MANIFESTATIONS

►Forum des associations

►Les Arti'Locales - 2ème édition

Samedi 5 septembre de 10h à 17h
Salle des fêtes de Conty

Du 11 au 13 septembre
Gymnase de Beaucamps-le-Vieux

Des nombreuses activités sportives et
culturelles vous seront proposées; alors
venez nous retrouver ! Les gestes barrières
seront mis en place dans le respect des
règles sanitaires.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Mairie - 03 22 41 66 55

►Tournage

d'une séquence de la série
fantastique "FiXion"

Du 7 au 11 septembre
Château de Beaucamps-le-Jeune
Après
avoir
rencontré un
vif succès sur le
territoire avec
l'auto-studio,
la Compagnie
l'Oeil du Baobab revient avec "FiXion". Du
8 au 11 septembre, venez vous inscrire et
ainsi être au choix : spectateur, assistant
technique, comédien ou figurant et ce, dans
le cadre du tournage d'une séquence de la
série "FiXion".
Une projection de
présentation
du
projet se tiendra le 7
septembre à 18h au
Château.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : CC2SO - 03 22 90 19 65
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Ce nouveau rendez-vous fera de nouveau la
part belle aux métiers du bois mais continuera
de s'ouvrir à d’autres métiers afin de devenir
une véritable vitrine de l’artisanat et du terroir
local avec 40 exposants présents.
Ainsi, vous pourrez découvrir le savoir-faire
des fabricants de meubles du territoire,
partager la passion des artisans présents
(création de bijoux, travail du cuir, sculpture
sur bois, peinture, décoration, vannerie,
couture…) et enfin saliver devant les vitrines
de produits du terroir (escargots, miel,
tisanes, épicerie fine, spécialités régionales,
pâtisserie …).
Restaurateur de meubles, tapissier et
décorateur, seront également au rendez-vous
pour vous conseiller et vous aider à redonner
un second souffle à vos meubles aux courbes
désuètes.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : CC2SO - 03 22 90 19 65
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►Le Salon des Seniors

Bien vieillir - Bien vivre - 2 édition
ème

Du 11 au 13 septembre - de 10h à 19h
Gymnase de Beaucamps-le-Vieux

Le Salon des Seniors revient en 2020 avec un
nouveau format. Cette année, ce rendez-vous
intergénérationnel autour du bien vivre, bien
vieillir se tiendra sur 3 jours. Au programme,
de nombreux ateliers et animations ainsi que
40 stands autour de différents thématiques :
santé, prévention, accès aux droits, loisirs …
Devenu
un
véritable
rendez-vous
intergénérationnel, le salon s'ouvre désormais
à toute la famille avec notamment, le samedi
12, une exposition de voitures de collection,
et le dimanche 13, un escape-game, des
jeux de société ainsi que des jeux vidéos.
L'Auto-studio, sera également présent le
samedi et le dimanche afin que vous puissiez
devenir le héros d'un tournage de courtmétrage.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : CC2SO - 03 22 90 19 65

►Marché Bio

Mercredi 16 septembre de 18h à 20h
Courcelles-sous-Moyencourt
Marché bio sous les
halles en présence
de 10 producteurs.
Gratuit et ouvert à
tous

►Les Alpagas des Evoissons

Journée Portes ouvertes

Dimanche 20 septembre de 10h à 18h
Ferme du Haut de la Montagne à Guizancourt

Visite libre de la ferme, marché du terroir
couvert, initiation au cirque, expo photos.
Mais aussi, différentes animations avec le
concert "Rêve intemporel" à 11h30, 14h30
et 16h30, des démonstrations équestres à
11h, 14h et 16h, des baptêmes de poneys
(2€) à 10h, 13h et 15h ainsi que des jeux de
société. Restauration et buvette sur place.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Evelyne Dubaele - 06 86 49 24 19

►Randonnée mycologique

Samedi 3 octobre à 14h
Forêt de Beaucamps-le-Jeune

Nord-Picardie.

Balade à la découverte
et à la cueillette de
champignons,
animée
par un guide spécialisé
de la Société Linéenne

Gratuit et ouvert à tous
Veuillez vous munir d'un gilet jaune, de
chaussures de randonnées et d'un panier.
Inscriptions obligatoires (places limitées)
auprès du service tourisme de la CC2SO au 03
22 90 19 65 ou tourisme@cc2so.fr

►Randonnée mycologique

Samedi 10 octobre à 14h
Bois de Frémontiers
Balade à la découverte et à la cueillette de
champignons, animée par un guide spécialisé
de la Société Linéenne Nord-Picardie.
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Gratuit et ouvert à tous
Veuillez vous munir d'un gilet jaune, de
chaussures de randonnées et d'un panier.
Inscriptions obligatoires (places limitées) auprès
du service tourisme de la CC2SO au 03 22 90 19
65 ou tourisme@cc2so.fr

►Foire du déparquage

Dimanche 1er novembre de 6h à 18h
Liomer

►Foire d'Automne

Dimanche 11 octobre
Place de la République - Poix-de-Picardie
- Exposition et concours de Boulonnais
organisé par l’Association des Eleveurs.
- Exposition d’animaux.
- Stands de commerces ambulants.
- Expositions diverses.
- Marché de produits locaux.
- Attractions foraines et manèges
- Participation des commerçants et
restaurateurs locaux.
- Buvette, tombola, crêpes proposées par le
Club des Ainés.
- L’après-midi, animation de rue avec la
fanfare «L’Hortillonne de Camon».
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

La fête du mouton va animer le village de
Liomer, avec la présence d’un troupeau de
moutons et des démonstrations de tonte
qui rappelleront les origines agricoles
de cette manifestation ancestrale. Fête
foraine. Animations de rue "Banda Equipe
B de Molliens" et "Peluches", fête foraine,
réderie...
Gratuit et ouvert à tous
Comité des Fêtes - D.Magnier - 06 24 13 89 40

►Foire de la Saint-Antoine

►Fête des Cucurbitacées

Mercredi 11 novembre
Conty

Samedi 24 octobre
Croixrault

Sculptures de citrouilles, concours de tartes...
Gratuit et ouvert à tous

►Foire de la Saint-Simon

Dimanche 25 octobre
Molliens-Dreuil
Foire
d'automne
regroupant
des
commerçants, des collectionneurs et une
exposition de livres anciens. Réderie, fête
foraine, animation musicale…

Exposants, commerçants, particuliers vous
invitent à découvrir leurs produits, leurs
objets d'art, leurs
trésors en flânant
dans les rues de
Conty et dans la
salle des fêtes.
Grande tradition
de cette foire,
vous pourrez aussi assister à la présentation
des chevaux, des poneys et des ânes par
leur éleveur. Manèges et attractions seront
présents toute la journée. Restauration et
buvette sur place.
Gratuit et ouvert à tous

Gratuit et ouvert à tous
Contact : Madame Bretelle - 06 80 93 67 43
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►Foire de la Sainte-Catherine

Dimanche 15 novembre de 8h à 18h
Hornoy-le-Bourg
Présence d'une centaine de brocanteurs,
commerçants et artisans. Exposition animale
avec une vingtaine d’équins et d'ovins au
milieu des machines agricole permettant de
mettre le monde rural à l’honneur.

transformée pour l'occasion en véritable
village de Noël, pour partager avec vous leurs
passions et savoir-faire. De quoi commencer
vos emplettes de Noël ou dénicher le cadeau
idéal qu'il vous manquait.

Gratuit et ouvert à tous

►Noël

à la Fabrique
des Chocolats de
Nicolas

Dimanche 15 novembre
de 8h à 18h
Plachy-Buyon - Hameau
de Buyon

Gratuit et ouvert à tous
Contact : CC2SO - Service Tourisme - 03 22 90
19 65 ou tourisme@cc2so.fr

Portes ouvertes de
Noël à la fabrique. Maître artisan "100% Fait
Maison", Nicolas fait découvrir sa passion.
Gratuit et ouvert à tous
Contact : Anne-Sophie HAAG 06 03 49 46 99

►Marché de Noël

Samedi 5 décembre à 9h30
Hornoy-le-Bourg
Présence d'artisans, créateurs, produits
locaux et régionaux.
Gratuit et ouvert à tous

►Marché de Noël communautaire

Samedi 12 décembre de 10h à 19h et
dimanche 13 décembre de 10h à 18h
Salle des fêtes de Conty
Venez à la rencontre des 47 exposants
présents (gastronomie, boissons, artisanat…)
dans une ambiance
chaleureuse, empreinte
de saveurs et de
senteurs sucrées. Les
exposants seront réunis
dans
cinq
chalets
extérieurs ainsi que dans la salle des fêtes,
Agenda culturel et touristique - Communauté de Communes Somme Sud-Ouest
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LA CC2SO
La Communauté de Communes
vous informe en temps réel
sur votre smartphone

Retrouvez toute l’information
intercommunale sur votre smartphone !

