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Vizages urbains
Jusqu’au 29/08
Galerie du Chevalet 
Découvrez le street art à travers les 
œuvres originales de trois artistes 
isariens : Clément May, Jean Charles 
Toullec et Spik. Géométries,  portraits, 
mots incrustés et couleurs vives, 
chacun a su trouver sa marque de 
fabrique et démontrer une parfaite 
maîtrise de cet art qui investit de plus 
en plus les murs des galeries et des 
musées.
> Tout public

Instants de vie
Jusqu’au 24/12
Musée du Noyonnais
Cette exposition présente pour la 
première fois au public la donation de 
près de 300 œuvres de l’artiste Joseph-
Félix Bouchor, peintre (1853-1937), peu 
connu mais ayant laissé à la postérité une 
œuvre foisonnante : scènes de genre, 
portraits, paysages, natures mortes, 
cartes postales et document d’archives.
> Tout public

L’art de la gravure
Mercredi 8/07 - 10h à 12h et 14h à 16h 
Rdv à  l’office de tourisme
Après avoir pris des photographies de 
la ville, tel un reporter du patrimoine, 
découvre la technique de la gravure et 
produit une œuvre originale.
> 6-11 ans I 10 places I tarif : 5 €

A la recherche du doudou perdu
Mercredis 22/07 et 12/08 
10h à 11h - Rdv à l’office de tourisme
Doudou Dragon a disparu !  Accompagné 
de tes parents ou grands-parents et en 
suivant les indices que notre ami a laissé 
derrière lui, aide le guide à retrouver le 
doudou dans le musée du Noyonnais.
> 3-6 ans I 10 places I tarif : 2,5 €

Le manuscrit dérobé (jeu de piste)
Mercredis 22/07 et 12/08 - 14h à 16h
Rdv à  l’office de tourisme
Le jeune Timoléon est un chanoine 
farceur. Il a volé un livre de la bibliothèque 
du Chapitre et l’a caché  quelque part au 
sein du quartier cathédral. À l’aide des 
indices qu’il a laissé derrière lui, aide le 
bibliothécaire à retrouver cet ouvrage.
> 6-11 ans I 10 places I tarif : 2,5 €

L’art de la taille de pierre
Mercredi 29/07 - 10h à 12h et 14h à 16h 
Rdv à l’office de tourisme
À la découverte de la cathédrale, 
découvre l’art des bâtisseurs du Moyen 
Âge. Muni de ciseaux et d’une massette, 
tu pourras sculpter un motif du XIIIe 
siècle dans une pierre tendre locale.
> 6-11 ans I 10 places I tarif : 5 €

L’art de la nature morte 
Mercredi 5/08 - 14h à 16h 
Rdv à l’office de tourisme
Un panier avec des fruits, une perdrix 
suspendue par les pattes… Ces 
représentations font partie d’un genre 
artistique appelé « nature morte ». Viens 
comprendre et décoder la symbolique des 
tableaux de Bouchor. Puis réalise, à l’aide 
d’objets du quotidien, ta propre nature morte.
> 6-11 ans I 10 places



Bons baisers de Noyon
Mercredi 15/07 - 14h à 16h 
Rdv à l’office de tourisme
Ce sont les vacances ! Et si on envoyait 
des cartes postales ? Découvre les 
voyages de Bouchor et inspire-toi de 
ses peintures pour créer ta propre carte 
postale noyonnaise.
> 11-14 ans I 9 places I tarif : 2,5 €

L’art de la taille de pierre
Mercredi 19/08 - 10h à 12h et 14h à 16h 
Rdv à l’office de tourisme
Sais-tu que les bâtisseurs médiévaux ont 
mis 80 ans pour construire la cathédrale 
de Noyon ? Viens comprendre le savoir-
faire de ces artisans lors d’une visite 
de ce monument. Tu pourras ensuite 
t’entraîner à sculpter la pierre aux 
ateliers du patrimoine.
> 11-14 ans I 10 places

Bons baisers de Noyon
Mercredi 26/08 - 14h à 16h
Rdv à l’office de tourisme
Italie, Maroc, Égypte, Turquie… Bouchor 
a beaucoup voyagé et a représenté de 
nombreux paysages dans ses tableaux. 
Après avoir découvert les œuvres du 
peintre, réalise ta propre carte postale pour 
l’envoyer au destinataire de ton choix.
> 6-11 ans I 10 places I tarif : 2,5 €

Partir en livre
Du 8 au 18/07 - Place A. Briand
Du 15 au 17/07 après-midi - Devant le 
centre social au Mont St-Siméon
Avec Partir en Livre, manifestation 
nationale, gratuite, populaire et festive, 
le livre sort de ses lieux habituels pour 
aller à la rencontre des enfants et des 
jeunes pour leur transmettre le plaisir 
de lire.
> Tout public



Atelier Sportez-vous bien
Tous les lundis du 6 au 27/07 - 14h à 
17h au Stadium Coeur de Picardie
Profitez d’une séance sportive 
parents/enfants proposée par le club 
d’athlétisme.
> Famille I 20 places

Découvrez le billard
Du 6 au 31/07 – 10h à 12h au 33 rue de 
Paris
Le billard club vous invite à découvrir 
ce sport se jouant en loisir et en 
compétition.
> Tout public I 6 places/heure

Balade en forêt
Mardi 7/07 - 10h à 14h - Rdv devant le 
centre social au Mont St-Siméon
Instant nature pour se ressourcer avec 
une balade au coeur de la grande forêt 
du Mont St-Siméon suivi d’un pique-
nique tiré du sac.
> Famille I 40 places

Double Dutch
Mardi 7/07 - 14h à 17h à St-Siméon
Mardi 21/07 - 14h à 17hà St-Blaise
Venez vous essayer au Double Dutch, 
sport urbain d’origine nord-américaine, 
dont le principe est d’effectuer des 
figures simples ou acrobatiques en 
sautant entre 2 cordes.
> Famille I 30 places

Sortie vélo 
Mardis 7 et 28/07 - 10h à 17h
Rdv au centre social au Mont St-Siméon
Prépare ta bicyclette et ton casse-croûte, 
on part en balade !
> 11-17 ans I 14 places

Balade en forêt 
Mercredi 8/07 - 10h à 17h
Rdv au centre social au Mont St-Siméon
Muni de ton pique-nique, viens passer 
un bon moment entre amis lors de cette 
balade en forêt de Compiègne !
> 11-17 ans I 14 places

Journée athlé dans les quartiers
Lundi 13/07 - Terrain synthétique au 
Mont St-Siméon -10h à 12h (6-10 ans) 
14h à 16h (11-17 ans)
Le club d’athlétisme vous propose de 
découvrir ses différentes disciplines 
sportives à travers plusieurs ateliers. 
> 6-10 ans et 11-17 ans 

Atelier multisports
Vendredis 10 et 17/07 - 10h à 12h et 14h 
à 18h au gymnase des Lycées
Essaie plusieurs sports de balle 
(football, tèque, tennis, badminton) 
lors de cet atelier.
> 11-17 ans I 8 places matin & 24 places après-midi

Sophrologie et Gi-Qong
Vendredis 10, 17 et 24/07  - 14h à 17h 
Rdv au cloître de l’Hôtel-Dieu
Découvrez la sophrologie et le Gi-Qong 
à travers cet atelier relaxation.
> Famille I 30 places



Randonnée en forêt 
Mercredi 15/07 - 10h à 17h
Rdv au centre social au Mont St-Siméon
Muni de ton pique-nique, viens te 
balader entre amis à l’ombre des 
arbres !
> 11-17 ans I 30 places  

Randonnée à l’étang 
Mardi 21/07 - 10h à 14h
Rdv devant les structures de quartier
Rendez-vous pour une randonnée 
jusqu’à l’étang de Pont-L’Evêque. 
Prévoyez votre pique-nique pour un 
temps convivial le midi.
> Famille I 30 places

Balade en forêt
Mercredi 22/07 - 10h à 17h
Rdv au centre social
Muni de votre pique-nique, découvrez 
la forêt de Crisolles ! 
> 11-17 ans I 30 places 

Tous en avion !
Samedi 25/07 - 14h à 16h
Terrain de Carlepont
Le club d’aéromodélisme de Noyon 
vous invite à découvrir leurs maquettes.
>Tout public I 20 places

Visitez les jardins familiaux 
et le vignoble !
Mardi 28/07 - 10h à 14h
Rdv au centre social au Mont St-Siméon 
Randonnée-découverte des jardins 
familiaux et du vignoble noyonnais. 
Prévoyez votre pique-nique.
> Famille I 30 places

Randonnée en forêt 
Mercredi 29/07 - 10h à 17h
Rdv au centre social au Mont St-Siméon
Tu es sportif, viens tenter le circuit des 
Trois Monts ! Pique-nique à prévoir.
> 11-17 ans I 30 places



Place aux jeux !
Lundis 6, 13, 20 et 27/07 de 14h à 17h
MPT St-Siméon et Beauséjour
Ping-pong, fléchettes et jeux de société 
vous attendent lors de ce temps libre.
> Tout public

Atelier sel coloré
Mercredi 8/07 - 10h à 12h centre 
social St-Siméon et 14h à 17h MPT St-
Barthélémy
La team family près de chez vous 
vous invite à un atelier de sel coloré.
> Famille

Stage en trois dates
Ferme les yeux et imagine !
Vendredis 10/07 - 10h à 12h - MPT St-
Barthélémy, 17/07 - 10h à 12h - Centre 
social Mont St-Siméon et 24/07 - 10h à 
12h Place A. Briand
Fermez les yeux et inventez une 
histoire, racontez-la et illustrez-la.
> Famille I 30 places

Soirée ados 
Vendredis 10/07 18h à 22h - MPT 
St-Siméon et 17/07 18h à 22h - MPT 
Beauséjour
Passe une bonne soirée entre amis !
> 11-17 ans I 30 places

Messages d’espoir
Lundis 13/07 MPT Beauséjour et 27/07 
MPT St-Barthélémy, jeudi 16 et vendredi 
17/07 centre social Mont St-Siméon et 
mardi 28/07 MPT St-Blaise - 14h à 16h
Rédigez un message d’espoir avec 
l’association Décodiza.
> Tout public

Atelier «récup tout piles»
Mercredi 15/07 - 10h à 12h MPT 
Tarlefesse et 14h à 17h St-Blaise
Fabriquez une borne permettant de 
récupérer les piles usagées.
> Famille

Le jardin des partages
Lundi 20/07 - 13h à 18h
Suivez, pas à pas, Thierry Letupe et 
découvrez le jardin des partages à Guiscard.
> Famille I 20 places I tarif : 2 €

A la découverte de l’astronomie
Lundi 20/07 - 14h à 17h - Centre social 
Mont St-Siméon 
Astres et constellations n’auront plus 
de secrets pour les participants.
> 11-17 ans

Stage en 5 temps sur la biodiversité
Du 20 au 24/07 - 10h à 12h - Centre social
Les enfants vont aborder la biodiversité 
lors de cette semaine de stage.
> 6-11 ans I 12 places

Crée ton propre sac à main !
Lundis 6, 13, 20 et 27/07 - 14h à 16h - Centre 
social au Mont St-Siméon
L’association Femmes d’aujourd’hui vous 
accompagne pour coudre un sac à main.
> Ados-adultes I 10 places

Atelier bien-être
Lundis 20 et 27/07 - 10h à 12h - Place A. Briand
Massage et coiffure sont au 
programme de cet atelier.
> Tout public I 6 places

Bulle d’écoute et de détente
Mardis 21 et 28/07 - 16h à 18h - Parc des 
Tanneurs
Ne manquez pas ce rendez-vous insolite.
> Tout public I 8 places



Atelier mur végétal
Mercredi 22/07 - 10h à 12h Square 
Ducloux et 14h à 17h Croix Pont-
L’Evêque
Atelier de création d’un mur végétal.
> Famille 

Atelier imaginaire
Jeudi 23/07 - 14h à 16h - Place A. Briand
Atelier ouvert aux parents et aux enfants.
> Famille I 6 places

Atelier électrobidouille
Vendredi 24/07 - 14h à 17h - Centre-ville
Découvre les prémices de l’électricité 
et de l’électronique en confectionnant 
ton premier objet robotique.
> 11-17 ans

Les marionnettes de l’émotion
Jeudi 30/07 - 14h à 16h - Place A. Briand
Place au théâtre lors de cet atelier.
> 6-11 ans I 8 places

Souvenirs, souvenirs…
Lundis 6, 13, 20 et 27/07 - 14h à 17h
Stadium Coeur de Picardie
Partageons nos souvenirs pour faire 
perdurer la mémoire de chacun.
> Famille I 12 places

Crée ton jeu-vidéo
Lundis 6, 13, 20 et 27/07 - 14h à 17h
Adepte du game, Story gaming  t’invite 
à créer votre propre jeu vidéo avec 
bande d’arcade !
> 11-17 ans I 10 places

Tous en radio
Du 6 au 10/07 et du 3 au 7/08 - 9h à 12h 

et 14h à 18h - Carlepont
Découvrez le métier d’animateur radio 
en visitant les locaux et en participant à 
une des émissions de radio Puisaleine.
> Tout public

Stages vidéo «préparation du 
Journal TV live»
Du 6 au 10/07, du 13 au 17/07 et du 20 
au 23/07 - 14h30 à 17h - MPT St-Blaise 
Sous la houlette de l’association 
Yakamovie, 10 apprentis reporters 
vont sillonner chaque semaine Noyon 
pour tourner des vidéos des Instants 
d’été.
> 11-17 ans I 10 places

Crée ton escape game !
Lundis 13, 20 et 27/07 - 14h à 17h  
Centre social du Mont St-Siméon 
Le centre social invite les adeptes 
d’énigmes à créer leur propre escape 
game numérique.

Décryptage d’images
Mercredi 29/07 - 10h à 12h, 13h30 à 
16h30 et 17h à 18h - Centre social Mont 
St-Siméon
Venez décrypter et débattre des 
images et actualités en compagnie du 
You tubeur Sicéron.
> Ados-Parents I 32 places



Samedi 11/07
de 14h à 18h
Tournée d’été 
des Hauts-de-France
Place Saint-Jacques
Cet été, la tournée 
de la région Hauts-
de-France passe par Noyon pour 
une journée d’animations, de jeux 
et de cadeaux. Des jeunes talents 
se produiront également sur le car-
podium...

Samedis 18, 25/07,1er, 8
et 15/08 de 14h30 à 18h
Exprime ton talent !
À bord de leur voiture sonorisée, 
deux jeunes artistes vont sillonner le 
centre et les quartiers pour venir à la 
rencontre des talents. Venez, vous 
aussi, chanter, danser... et exprimer 
votre talent !

Vendredi 24/07
de 14h à minuit
Le centre social part en live !
Journée exceptionnelle d’activités 
proposées par l’équipe du centre social, 
les associations et les services de la ville.
> 14h : Flash Mob

> 14h15 à 17h15, parc des Tanneurs :
Activités sportives
> 13h30, cour de l’ancienne école Paul 
Bert : initiation au street art avec 
l’artiste Spik.
> 13h30, Place Aristide Briand : espace 
presse.
> 13h30, Place Bertrand Labarre : instant 
interculturel.
> 18h, Place Aristide Briand : lancement 
du journal TV des jeunes en live.
> 21h30 : cinéma plein air

Samedi 1er/08 
Mini festival de rue
En avant-première, trois spectacles 
programmés plusieurs fois dans la 
journée et show de live painting.

En juillet et août
Cinéma Paradisio, musées et médiathèque 
du Chevalet restent ouverts ! C
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