
Programme



Spectacle Faut que ça swing ! par
la Cie In Illo Tempore
Au travers de chansons françaises 
choisies avec minutie, Faut que ça 
swing invite les enfants et les adultes  
à découvrir un répertoire qui met à 
l’honneur certains des poètes du XXe

siècle. On y parle de vieux métiers 
aujourd’hui disparus, on y raconte 
de petites histoires en chanson et on 
découvre le jazz et le swing ! Brassens, 
Maurice Chevalier, Anne Sylvestre, 
Bourvil, Gainsbourg ou encore 
Joséphine Baker, seront réinterprétés 
pour ce mini-concert participatif.

Sortie à Saint-Valéry sur Somme
Adolescents / Sur inscription
Préparez vos casse-croûtes et votre 
maillot de bain pour partir à la mer ! 
Rendez-vous sur le parking du cours 
Druon pour cette sortie !

Sortie au zoo d’Amiens
Familles / Sur inscription
Partez à la rencontre des animaux grâce 
à la visite du zoo d’Amiens. Rendez-
vous sur le parking du cours Druon pour 
cette sortie !

Séance de méditation
Adultes / 10 places
L’association Méditation spontanée 
vous invite à pratiquer en intérieur 
ou en extérieur la méditation. 
N’hésitez pas ! Rendez-vous devant 
la maison pour tous de Tarlefesse.

Basketball
Le club noyonnais de basket vous 
fait découvrir le principe de ce sport. 
Rendez-vous sur le terrain du city stade 
de Pont-L’Évêque.

Les « vendredis zen »
Familles / Sur inscription
Relaxez-vous tranquillement lors de 
cette séance de Sahaja yoga. Rendez-
vous au centre social du Mont St-
Siméon.

Ateliers cuisine et couture
Familles
Avec l’aide de l’association Femmes 
d’aujourd’hui, voyagez en Asie à travers 
l’atelier culinaire proposé. Avec celui de 
couture, découvrez comment réaliser 
une robe. Rendez-vous à la maison 
pour tous St-Blaise.

Randonnée en forêt
Adolescents / Sur inscription
Muni de votre pique-nique et de 
votre goûter, venez passer un bon 
moment entre amis lors 
de cette balade à 
l’ombre des arbres de 
Salency !  Rendez-
vous au centre 
social du Mont St-
Siméon pour cette 
randonnée !vous invite à pratiquer en intérieur 

ou en extérieur la méditation. 
N’hésitez pas ! Rendez-vous devant 
la maison pour tous de Tarlefesse.

randonnée !

Adolescents / Sur inscription
Muni de votre pique-nique et de 
votre goûter, venez passer un bon 
moment entre amis lors 
de cette balade à 
l’ombre des arbres de 
Salency !  Rendez-
vous au centre 
social du Mont St-
Siméon pour cette 
randonnée !

N’hésitez pas ! Rendez-vous devant 
la maison pour tous de Tarlefesse.
N’hésitez pas ! Rendez-vous devant 
la maison pour tous de Tarlefesse.



Création de fusées à eau
Familles / Sur inscription
Après cette après-midi de stage 
avec l’association Planète sciences, 
la fabrication de fusée n’aura plus de 
secret pour vous ! Rendez-vous à la 
maison pour tous St-Barthélémy.

Atelier cuisine aromatique
Familles
L’association Femmes d’aujourd’hui 
vous propose de vous initier à la cuisine 
aromatique lors de ce passionnant 
atelier !  Rendez-vous à la maison pour 
tous St-Barthélémy.

Atelier couture
Familles
Avec l’aide de l’association Femmes 
d’aujourd’hui, apprenez comment 
réaliser une robe. Rendez-vous à la 
maison pour tous St-Blaise.

Atelier multisports
Adolescents / 12 places par sport 
Découvrez plusieurs sports à travers 
ces ateliers organisés en partenariat 
avec les clubs noyonnais de pentathlon 
moderne, de basket, de tennis et de 
rugby. Le rendez-vous sera donné lors 
de l’inscription.

Création de fusées à eau
Familles / Sur inscription
Après cette après-midi de stage 
avec l’association Planète sciences, 
la fabrication de fusée n’aura plus de 
secret pour vous !  Rendez-vous à la 
maison pour tous St-Barthélémy.

Ateliers customisation, couture,
cuisine et dessin
Familles
Apprenez à customiser un cache-plot 
avec l’atelier d’arts plastiques. Initiez-
vous également au dessin, à la couture 
et à la cuisine avec l’association de 
médiation interculturelle (AMI) et 
Femmes d’aujourd’hui. Rendez-vous à 
la maison pour tous St-Barthélémy.

Sortie à Nausicaa
Adolescents / Sur inscription
Préparez vos casse-croûtes, vous 
partez découvrir le parc aquatique 
Nausicaa et la ville de Boulogne-
sur-Mer ! Rendez-vous sur le parking 
du cours Druon pour cette sortie !

Sortie au Louvre
Familles / Sur inscription
Préparez vos casse-croûtes, vous 
partez à la découverte du musée du 
Louvre ! Rendez-vous sur le parking 
du cours Druon pour cette sortie !

Basketball
Le club noyonnais de basket vous 
fait découvrir le principe de ce sport. 
Rendez-vous sur le terrain du city stade 
de Pont-L’Évêque.



Jeux de société et activités manuelles
Adolescents
Venez vous détendre et partager une 
après-midi placée sous le signe du jeu 
et des travaux manuels ! Rendez-vous 
au centre social du Mont St-Siméon.

Atelier multisports
Adolescents
Découvrez ce qu’est l’athlétisme à 
travers l’opération « Athlé dans les 
quartiers » organisée par l’Athlétic club 
au sein du quartier Saint-Blaise.

Les « vendredis zen »
Familles / Sur inscription
Relaxez-vous tranquillement lors de 
cette séance de cocooning et bien-être. 
Rendez-vous au centre social du Mont 
St-Siméon.

Ateliers cuisine et couture
Familles
Avec l’aide de l’association Femmes 
d’aujourd’hui, voyagez en Asie à travers 
l’atelier culinaire proposé. Avec celui de 
couture, découvrez comment réaliser 
une robe. Rendez-vous à la maison 
pour tous St-Blaise.

Randonnée en forêt
Adolescents / Sur inscription
Muni de votre pique-nique et de votre 
goûter, venez passer un bon moment 
entre amis lors de cette balade à 
l’ombre des arbres de Tarlefesse !  
Rendez-vous au centre social du Mont 
St-Siméon pour cette randonnée !

Atelier cuisine aromatique
Familles
L’association Femmes d’aujourd’hui 
vous propose de vous initier à la cuisine 
aromatique lors de ce passionnant 
atelier !  Rendez-vous au centre social 
St-Siméon.

Atelier multisports
Adolescents / 12 places par sport
Découvrez plusieurs sports à travers 
ces ateliers organisés en partenariat 
avec les clubs noyonnais de basket, de 
tennis, de rugby et d’athlétisme mais 
aussi de boxe thaïlandaise, le rendez-
vous sera donné lors de l’inscription.

Ateliers customisation, couture,
cuisine et dessin
Familles
Apprenez à customiser, initiez-vous au 
dessin et à la cuisine avec les animatrices 
familles du centre social, l’association 
de médiation interculturelle (AMI) et 
Femmes d’aujourd’hui. Rendez-vous à 
la maison pour tous St-Barthélémy.



Sortie vélo et pique-nique
Adolescents / Sur inscription
Préparez vos bicyclettes et vos casse-
croûtes ! Rendez-vous au centre social 
du Mont St-Siméon pour cette sortie !

Atelier Vlog
11-15 ans / 8 places
Venez créer un Vlog afi n de présenter 
votre univers (activité, quartier, 
structure…). Libre à chacun de 
partager son quotidien et ses vacances. 
Rendez-vous à la maison pour tous de 
Beauséjour !

Activités diverses
Adolescents / Sur inscription
Venez customiser un cache-plot en 
plâtre, créer une bande-dessinée (BD), 
participer à un atelier cuisine ou à des 
activités manuelles… Rendez-vous dans 
les maisons pour tous de Beauséjour et 
St-Barthélémy.

Création d’un pantin
Familles / Sur inscription
Réalisez un personnage masqué et 
articulé avec l’illustratrice Sophie 
Lebot (pour les enfants à partir de 6 
ans). L’atelier sera suivi d’une lecture, 
rencontre, avec l’illustratrice et d’une 
séance de dédicaces. Rendez-vous 
à la médiathèque accompagné des 
animatrices famille du centre social.

Après-midi jeux
Familles
Après-midi jeux et convivialité aux 
abords de la maison pour tous St-Blaise 
avec l’association « Ludo-Planète ».

Sortie au Touquet
Adolescents / Sur inscription
Préparez vos casse-croûtes et votre 
maillot de bain pour partir à la mer ! 
Rendez-vous sur le parking du cours 
Druon pour cette sortie !

Sortie au parc de Bagatelle
Familles / Sur inscription
Préparez vos casse-croûtes pour passer 
votre journée au parc d’attraction de 
Bagatelle ! Rendez-vous sur le parking 
du cours Druon pour cette sortie !

Jeux
Familles
Après-midi découverte et convivialité 
aux abords du centre social St Siméon 
avec les ateliers Les jeux s’emmêlent  
de l’association Caravalud et l’espace 
lecture et détente.

articulé avec l’illustratrice Sophie 
Lebot (pour les enfants à partir de 6 
ans). L’atelier sera suivi d’une lecture, 
rencontre, avec l’illustratrice et d’une 
séance de dédicaces. Rendez-vous séance de dédicaces. Rendez-vous 
à la médiathèque accompagné des 
animatrices famille du centre social.

séance de dédicaces. Rendez-vous 
à la médiathèque accompagné des 
animatrices famille du centre social.



Atelier « Mon vélo au top pour cet
été ! »
Familles
La recyclerie du Pays noyonnais invite 
le public à se présenter avec son vélo, 
aux abords du centre social St-Siméon 
pour découvrir les points de contrôle 
et apprendre à l’entretenir ! (gonfl age, 
graissage, réglage des freins...)

Atelier « Viens décorer ton jardin
partagé »
Familles
La Recyclerie du Pays noyonnais 
propose aussi un atelier de bricolage à 
partir d’éléments de récupération issus 
des dons qu’elle reçoit (bois, pots de 
terre…). Les créations sont destinées à 
rester dans le jardin partagé. Rendez-
vous au jardin partagé près du centre 
social St-Siméon.

Séance de méditation
Enfants et ados / 10 places
L’association Méditation spontanée 
vous invite à pratiquer, en intérieur 
ou en extérieur, la méditation. 
N’hésitez pas ! Rendez-vous devant 
la maison pour tous de Tarlefesse.

Basketball
Le club noyonnais de basket vous 
fait découvrir le principe de ce sport. 
Rendez-vous sur le terrain du city stade 
de Pont-L’Évêque.

Création d’un pantin
Familles / Sur inscription auprès de la 
médiathèque
Venez visiter l’exposition Confi née en 
compagnie de l’artiste Sophie Lebot. 
Puis réalisez avec elle un personnage 
masqué et articulé. L’atelier sera suivi 
d’une séance de dédicaces. Rendez-
vous à la médiathèque.

Jeux de société et activités manuelles
Adolescents
Venez vous détendre et partager une 
après-midi placée sous le signe du jeu 
et des travaux manuels ! Rendez-vous à 
la maison pour tous de Beauséjour !

Les « vendredis zen »
Familles / Sur inscription
Relaxez-vous tranquillement lors de cette 
séance de Sahaja yoga. Rendez-vous au 
centre social du Mont St-Siméon.

Randonnée en forêt
Adolescents / Sur inscription
Muni de votre pique-nique et de votre 
goûter, venez entre amis pour une 
balade à l’ombre des arbres du Mont 
St-Siméon !  Rendez-vous au centre 
social pour cette randonnée !

Le club noyonnais de basket vous 
fait découvrir le principe de ce sport. 
Rendez-vous sur le terrain du city stade 

balade à l’ombre des arbres du Mont 
St-Siméon !  Rendez-vous au centre 
social pour cette randonnée !

de Pont-L’Évêque.



Atelier « Chasseurs de sons » - Stage
à la semaine
Adolescents / 10 places
Venez découvrir la technique de la prise 
de son, développer votre écoute et le 
plaisir de la création et du mixage à la 
maison pour tous de Beauséjour.

« Création d’un hôtel à insectes »
Familles / Sur inscription
Lors de ce stage avec l’association 
Planète sciences, apprenez comment 
fabriquer un hôtel à insectes pour le 
jardin partagé. Rendez-vous au centre 
social du Mont St-Siméon.

Atelier multisports
Adolescents / 12 places par sport 
Découvrez plusieurs sports à travers ces 
ateliers organisés en partenariat avec les 
clubs noyonnais de basket, de tennis, 
d’athlétisme et de boxe thaïlandaise. 
Le rendez-vous sera donné lors de 
l’inscription.

Atelier « Chasseurs de sons » - Stage
à la semaine
Adolescents / 10 places
Venez découvrir la technique de la prise 
de son, développer votre écoute et le 
plaisir de la création et du mixage à la 
maison pour tous de Beauséjour

« Création d’un hôtel à insectes »
Familles / Sur inscription
Lors de ce stage avec l’association 
Planète sciences, apprenez comment 
fabriquer un hôtel à insectes pour le 
jardin partagé. Rendez-vous au centre 
social du Mont St-Siméon.

Atelier couture
Familles
Initiez-vous à la couture avec 
l’association Femmes d’aujourd’hui. 
Rendez-vous au centre social du Mont 
St-Siméon.

Sortie vélo et pique-nique
Adolescents / Sur inscription
Préparez vos bicyclettes et vos casse-
croûtes, on part à Morlincourt ! Rendez-
vous au centre social du Mont St-
Siméon pour cette sortie !

Atelier Vlog
11-15 ans / 8 places
Venez créer un Vlog afin de présenter 
votre univers (activité, quartier, 
structure…). Libre à chacun de 
partager son quotidien et ses vacances. 
Rendez-vous à la maison pour tous de 
Beauséjour.

Atelier « Chasseurs de sons »
Adolescents / 10 places
Venez découvrir la technique de la prise 
de son, développer votre écoute et le 
plaisir de la création et du mixage à la 
maison pour tous de Beauséjour.



« Création d’un hôtel à insectes »
Familles / Sur inscription
Lors de ce stage avec l’association 
Planète sciences, apprenez comment 
fabriquer un hôtel à insectes pour le 
jardin partagé. Rendez-vous au centre 
social du Mont St-Siméon.

Sortie Axo plage à Monampteuil
Adolescents / Sur inscription
Préparez vos casse-croûtes et votre 
maillot de bain ! Rendez-vous au centre 
social du Mont St-Siméon pour cette 
sortie !

Atelier « Chasseurs de sons » - Stage
à la semaine
Adolescents / 10 places
Venez découvrir la technique de la prise 
de son, développer votre écoute et le 
plaisir de la création et du mixage à la 
maison pour tous de Beauséjour.

Sortie à Fort-Mahon plage
Familles / Sur inscription
Préparez vos casse-croûte, on part à 
la mer ! Rendez-vous sur le parking du 
cours Druon pour cette sortie !

Séance de méditation
Séniors / 10 places
L’association Méditation spontanée 
vous invite à pratiquer, en intérieur 
ou en extérieur, la méditation. 
N’hésitez pas ! Rendez-vous devant 
la maison pour tous de Tarlefesse.

Basketball
Le club noyonnais de basket vous 
fait découvrir le principe de ce sport. 
Rendez-vous sur le terrain du city stade 
de Pont-L’Évêque.

Jeux de société et activités manuelles
Adolescents
Venez vous détendre et partager une 
après-midi placée sous le signe du jeu 
et des travaux manuels ! Rendez-vous à 
la maison pour tous de St-Barthélémy !

Atelier « Chasseurs de sons » - Stage
à la semaine
Adolescents / 10 places
Venez découvrir la technique de la prise 
de son, développer votre écoute et le 
plaisir de la création et du mixage à la 
maison pour tous de Beauséjour.

Balade en bateau
Familles / Sur inscription
Lors de cette après-midi, vous pourrez 
faire une jolie balade en bateau aux 
abords de Pont-L’Évêque ! Le lieu 
de rendez-vous sera donné lors de 
l’inscription.



Randonnée en forêt
Adolescents / Sur inscription
Muni de votre pique-nique et de votre 
goûter, venez passer un bon moment 
entre amis lors de cette balade à 
l’ombre des arbres du Mont St-Siméon !  
Rendez-vous au centre social pour cette 
randonnée !

Atelier d’éveil et de motricité
Familles / Sur inscription
Rendez-vous au centre social du Mont 
St-Siméon pour cette activité.

Atelier multisports
Adolescents / Sur inscription
Découvrez plusieurs sports à travers ces 
ateliers organisés en partenariat avec les 
clubs noyonnais de basket, de tennis, 
d’athlétisme et de boxe thaïlandaise. 
Le rendez-vous sera donné lors de 
l’inscription.

Atelier d’éveil et de motricité
Familles / Sur inscription
Rendez-vous à la maison pour tous St-
Barthélémy pour cette activité.

Sortie vélo et pique-nique
Adolescents / Sur inscription
Préparez vos bicyclettes et
vos casse-croûtes pour une
balade sur les bords du
canal du Nord !
Rendez-vous au centre
social du Mont St-Siméon
pour cette sortie !

Jeux et goûter partagé
Familles
Au programme, de nombreux jeux 
pour toute la famille suivis d’un goûter 
en toute convivialité. Rendez-vous à la 
maison pour tous St-Barthélémy.

Jeux de société et activités manuelles
Adolescents
Venez vous détendre et partager une 
après-midi placée sous le signe du jeu 
et des travaux manuels ! Rendez-vous 
au centre social du Mont St-Siméon !

Jeux et goûter partagé
Adolescents et familles
Au programme, de nombreux jeux 
pour s’amuser entre amis ou en famille, 
suivis d’un goûter en toute convivialité. 
Rendez-vous au centre social du Mont 
St-Siméon.

vos casse-croûtes pour une
balade sur les bords du

Rendez-vous au centreRendez-vous au centre
social du Mont St-Siméon
pour cette sortie !

Rendez-vous au centre
social du Mont St-Siméon
pour cette sortie !



    FÊTONS L’ÉTÉ À ST-BARTHÉLÉMY
Mercredi 7 juillet - 12h à 21h

> Finale de la tournée d’été 2020 « Nos quartiers ont du talent »
> Stands d’animations sportives, ludiques  et musicales (en partenariat avec 
les associations locales)
> Spectacle Le pianophone par la Cie Tandem à plumes
> Prestations musicales de jeunes
> Blind test avec lots à gagner
> Restauration sur place (sous réserve des décisions préfectorales)

 LIGUE DES CHAMPIONS ADOS
Vendredi 9 juillet - 10h à 20h - Terrain synthétique du Mont St-Siméon

Tournoi inter-quartiers en deux poules : les 11/13 ans et les 14/17 ans avec  
remise en jeu des coupes gagnées chaque année. Les coupes seront ensuite 
exposées toute l’année au sein des structures.

 TOURNÉE D’ÉTÉ HAUTS-DE-FRANCE
Dimanche 11 juillet - 14h à 18h - place Saint-Jacques

Animations et jeux avec de nombreux cadeaux.
Buvette sans alcool et glaces sur place.



LES RETROUVAILLES À ST-BLAISE
Samedi 17 juillet - 14h à 22h

Au programme, du sport, des jeux mais aussi du karaoké et pleins d’autres 
activités !

 LE CENTRE SOCIAL EN FÊTE
Jeudi 22 juillet - 14h à 18h

Après-midi découverte et convivialité avec Les jeux s’emmêlent avec 
Caravalud, l’espace lecture et détente et les ateliers « Mon vélo au top pour 
cet été ! » et « Viens décorer ton jardin partagé » proposés par la Recyclerie 
du Pays noyonnais.

 GRANDE FÊTE DU CENTRE-VILLE
Samedi 24 juillet - 14h à minuit

> De 14h à 17h : stands d’activité sur les places Bertrand Labarre et Aristide 
Briand et dans le parc des Tanneurs.
> 18h : projection du court-métrage « 4 fromages » et débat au sein du 
théâtre du Chevalet en présence du comédien noyonnais Aïmen Derriachi.
> 21h : séance de cinéma en plein air.

  JEU DE PISTE « À LA RECHERCHE DES POINTILLÉS »
Samedi 7 août - Après-midi

Pour clôturer les Instants d’été, l’équipe du centre social et des maisons pour 
tous ainsi que le service culturel section arts plastiques organisent un jeu de 
piste avec des énigmes à résoudre. Exposition également d’une BD créée 
par les jeunes.



+ d’infos sur www.ville-noyon.fr
et sur le facebook du centre social et des maisons pour tous
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EXPOSITION CONFINÉE
Jusqu’au 19 septembre - Galerie du Chevalet
À l’occasion du confinement, il semble à l’illustratrice, Sophie Lebot, que la 
réalité dépasse la fiction. Face à un contexte anxiogène, elle se réfugie dans la 
création. Elle réalise alors de nombreuses illustrations numériques témoignant 
de l’incompréhension et de la frustration ou favorisant au contraire l’espoir et 
l’émerveillement.

EXPOSITION NOYON,HISTOIRE(S) ET HORIZONS
Jusqu’au 19 septembre - Musée du Noyonnais
Redécouvrez les collections des musées sous un nouveau jour : de nouvelles 
thématiques, des œuvres inédites, des ponts établis avec les autres lieux 
patrimoniaux de Noyon et du territoire… Les visiteurs sont invités à une promenade 
au cœur de l’histoire de Noyon, avec pour objectif d’avoir un nouveau regard sur la 
Ville et d’ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons pour le patrimoine 
noyonnais.

EXPOSITION SCENOCOSME
Jusqu’au 24 juillet - Médiathèque du Chevalet
Les œuvres de Scenocosme, réalisées par les artistes Grégory Lasserre et Anaïs 
Met Den Ancxt, sont des installations numériques qui bousculent notre perception. 
Les interactions qu’elles provoquent rendent sensible des échanges invisibles et 
interpellent notre imaginaire. 

EXPOSITION MUE 3
Jusqu’au 19 septembre - parcours d’art contemporain
Durant tout l’été, partez à la découverte d’œuvres insolites réalisées par les habitants 
et les élèves des ateliers d’arts plastiques du Conservatoire-Maison des Arts. Sur 
le thème « immersion », les œuvres, installations éphémères dans l’espace urbain, 
apportent une touche colorée et de mise en valeur du patrimoine de la Ville.

NOMBREUSES VISITES GUIDÉES
Juillet et août
Après une suspension en mai pour cause de crise sanitaire liée au Covid-19, retrouvez 
aussi l’ensemble des rendez-vous autour du patrimoine noyonnais, proposés par le 
service Animation du patrimoine - Ville d’art et d’histoire de Noyon.


