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Edito
Trois saisons couvriront cette période février-juin de notre agenda touristique et 

culturel communautaire... Les dernières offensives de l’hiver, le printemps que 
nous attendons tou(te)s et les premières chaleurs de l’été... à l’issue desquelles nous 
aspirerons à une trêve estivale bien méritée !

D’ici là, notre vaste territoire communautaire aura été l’objet de toutes les attentions 
au travers des nombreuses manifestations et animations destinées à mettre en lumière 
son authenticité et son dynamisme. 

Riche de nombreuses traditions, le territoire de la CC2SO n’en est pas moins tourné 
vers l’avenir et c’est en ce sens que vous est proposé le programme que je vous invite 
à parcourir au sein de cet agenda.

Au fil de ces pages agréablement illustrées par nos services, je vous donne rendez-vous 
au détour d’un des nombreux chemins de randonnée de notre territoire, dans une salle 
communale pour assister à une pièce de théâtre ou un concert voire tout simplement 
au travers de la lecture d’un ouvrage ou d’une brochure mis à votre disposition par les 
équipes de nos médiathèques communautaires et bureaux d’information touristique, 
véritables points d’ancrage de nos politiques touristiques et culturelles. Vous y serez 
les bienvenu(e)s !

Belle lecture et à très bientôt.

Pascal BOHIN
Vice-président en charge du tourisme

cc2so.fr : un nouveau site à ajouter à vos favoris

Suivre l’actualité de votre territoire

cc2so.fr devient le point d’information 
incontournable pour être informé de ce 
qui se passe près et autour de chez vous. 
Outre l’actualité de la Communauté de 
Communes, vous pouvez y trouver un 
agenda rassemblant l'ensemble des rendez-
vous du territoire, tels les spectacles de 
la saison jeune public et tout public, les 
sorties touristiques ou les soirées au centre 
aquatique.

www.cc2so.fr
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Grâce à votre carte d’utilisateur, accédez 
au catalogue en ligne de l’ensemble des 
médiathèques du réseau de la Communauté de 
Communes Somme Sud-Ouest :

 Airaines, Beaucamps-le-Vieux, Conty, 
Oisemont, Oresmaux, Poix de Picardie, 

Quevauvillers et la bibliothèque municipale de 
Molliens-Dreuil.

Ce nouveau service en ligne, vous permet 
désormais d’accéder à l’ensemble des 

collections du réseau, de consulter votre compte 
(prêts, réservations…), de découvrir les dernières 

nouveautés mais aussi de réserver des documents dans 
n’importe quelle médiathèque du territoire (dans la limite de 5 livres dont 2 nouveautés, 2 CD et 
un DVD par famille).

Votre dernier coup de coeur n’est pas disponible dans la médiathèque que vous fréquentez ? 
Pas de soucis, vous pouvez le réserver via le catalogue et il viendra jusqu’à votre médiathèque 
grâce à notre navette hebdomadaire.

Pour vous connecter au catalogue, contactez la médiathèque dans laquelle vous êtes 
incrit(e)s afin d’obtenir vos identifiants.

www.mediatheques-cc2so.fr

Nouveau : le catalogue en ligne des médiathèques du réseau

Les Bureaux d'Information Touristique du territoire (BIT)

CONTACT
Place du 8 mai 1945
80160 CONTY
Tel : 03 22 41 08 18
tourisme@cc2so.fr
Ouvert de mi-avril au 30 septembre

CONTACT
Salle des Fêtes - Place de la République

80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03 22 41 06 05 
tourisme@cc2so.fr

Ouvert de mi-avril au 30 septembre

www.amienois-tourisme.fr

CONTY POIX DE PICARDIE



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES ÉVÉNEMENTS DU TERRITOIRE, EN UN COUP D'ŒIL !
(HORS PROGRAMMATION DES MÉDIATHÈQUES) 
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DATE COMMUNE MANIFESTATION PAGE

05.02 Les Ô-de-Selle Rando Pédestre 28

07.02>27.06 Conty Les Jeudis du Parc 28

08>15.02 Poix-de-Picardie 10ème Festival du Dessin Animé 26

11>25.02 Rambures Bienvenue au Château Fort 26

16.02 Arguël Les Ukulélés Contes 18

16.02 Oisemont Soirée Cabaret 18

17.02 Poix-de-Picardie Théâtre "D'un sexe à l'autre" 18

19.02 Conty Randonnée pédestre 28

22.02 Liomer Bœuf itinérant Amuséon 18

24.02 Les Ô-de-Selle Randonnée pédestre 28

24.02 Aumont Randonnée pédestre 28

26.02 Poix-de-Picardie Jeune public : Erda la créature 18

01.03 Quevauvillers Spectacle : Pianistologie 19

01.03>30.06 Rambures L'Or de l'Abbé Lalou et jeux d'antan et d'aujourd'hui 26

02>03.03 Poix-de-Picardie 7ème salon des Arts Récup 34

05.03 Les Ô-de-Selle Randonnée pédestre 28

06.03 Les Ô-de-Selle Descente de la Selle en canoë 28

08.03 Liomer Soirée Magie 19

10.03 Namps-au-Val Randonnée pédestre 29

12.03 Conty Randonnée pédestre 29

16.03 Saint-Aubin-Rivière La Vallée du Liger en chantier 29

16.03 Airaines Randonnée pédestre 29

16.03 Bacouël-sur-Selle Marche nordique - La Coulée Verte 29

16.03 Poix-de-Picardie Randonnée pédestre 29

16.03 Arguël Il était une fois Anne et Gilles 19

16.03 Neuville-Coppegueule Le Printemps des Poètes 26

17.03 Arguël Gilles Méchin chante Baudelaire 20

17.03 Souplicourt Randonnée pédestre 29

22.03 Neuville-Coppegueule Bienvenue en Corée du Nord 20

23.03 Quevauvillers Concert de Printemps 20

23.03 Airaines Course cycliste Jean Vérité 29

23.03 Poix-de-Picardie 8ème Soirée Interceltique 20

23.03 Neuville-Coppegueule Printemps des Poètes 26

Sports et Loisirs

Culture et Patrimoine

Spectacles

Fêtes et Manifestations



DATE COMMUNE MANIFESTATION PAGE

26.03 Conty Concours équestre 29

26.03 Les Ô-de-Selle Jeune Public : Borborygmes 20

30.03 Oisemont Théâtre par l'Avenir Croisien 21

30.03>14.04 Poix-de-Picardie Exposition Bernard D'Haillecourt 26

31.03 Conty Concours équestre 29

31.03 Belloy-Saint-Léonard Randonnée pédestre 29

02.04 Thieulloy-l'Abbaye Jeune public : L'oiseau migrateur 21

06.04 Plachy-Buyon Parcours du cœur 30

06.04 Conty Parcours du cœur 30

07.04 Conty Concours équestre 30

07.04 Fontaine-le-Sec Printemps équestre 30

08>10.04 Les Ô-de-Selle Stage découverte pleine nature 30

11.04 Les Ô-de-Selle Descente de la Selle - canoë et SUP 30

12.04 Arguël Théâtre "M'en vais" 21

13>14.04 Quevauvillers Marché de Pâques 34

14.04 Conty Concours équestre 30

17.04 Les Ô-de-Selle Descente de la Selle en canoë 30

21.04 Fontaine-le-Sec Journée nationale attelage loisirs 30

22.04 Epaumesnil Course cycliste 30

22.04 Hornoy-le-Bourg Marché artisanal 34

26.04 Oisemont Concert Radio Ragot 22

27.04 Poix-de-Picardie Opéra "Y'a de l'amour dans l'air" 22

28.04 Conty Course VTT 30

28.04 Molliens-Dreuil Randonnée pédestre 31

28.04 Sentelie Portes ouvertes Saveurs d'Escargots 34

30.04 Beaucamps-le-Vieux Concert 22

01.05 Hornoy-le-Bourg Randonnée pédestre, VTT, équestre 31

01.05 Airaines Balade cyclo-découverte 31

04>05.05 Arguël Concert "Des mots et des paroles" 22

04.05 Les Ô-de-Selle Descente de la Selle en canoë 31

05.05 Les Ô-de-Selle Trail des Gros Chênes 31

05.05 Gauville Montée de l'Arbre de Saint-Léonard 27

07.05 Dreuil-Hamel (Airaines) Jeune Public : Mon Royaume pour un cheval 23

08.05 Conty Concours équestre 31

10.05 Poix-de-Picardie Concert Orchestre de Picardie 23

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES ÉVÉNEMENTS DU TERRITOIRE, EN UN COUP D'ŒIL !
(HORS PROGRAMMATION DES MÉDIATHÈQUES) 
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DATE COMMUNE MANIFESTATION PAGE

11>26.05 Poix-de-Picardie Exposition Roxanne Carlu 27

12.05 Conty Concours équestre 31

12.05 Plachy-Buyon Marché de Printemps 35

12.05 Airaines Les 21èmes Floralies 35

17.05 Warlus Sortie Nature - Papillons de nuit 31

18.05 Contre Festival des Écrémés 35

18>19.05 Poix-de-Picardie 10ème Fête de la Nature 35

19.05>29.09 Airaines 42ème Saison du Prieuré : Tapisserie d'Aubusson de Degand 27

24.05 Poix-de-Picardie Lecture  "Ma mère dit chut..." 23

25.05 Arguël Concert Francesca Solleville 24

25>26.05 Rambures Un arbre pour ta maman 27

25>26.05 Conty / Les Ô-de-Selle Loisirs en Somme 31

30.05 Fontaine-le-Sec Randonnée pour tous 31

30.05 Rambures Exposition de tracteurs anciens 35

01.06 Les Ô-de-Selle Descente de la Selle - canoë et SUP 32

02.06 Quevauvillers Sortie VTT 32

02.06 Conty Concours équestre 32

02.06 Fontaine-le-Sec Randonnée pédestre 32

08>09.06 Rambures Rendez-vous aux Jardins 35

09.06 Les Ô-de-Selle Rallye de la Coulée Verte 32

10.06 Selincourt Exposition artisanale 35

14.06 Oresmaux One Man Show "Didou" 24

15>30.06 Poix-de-Picardie Exposition Bernadette Bouchat 27

15.06 Saint-Aubin-Rivière
Le Mazis & Le Quesne

Randonnée Nature et Patrimoine "Une journée en Vallée 
du Liger" 32

18.06 Quevauvillers Jeune Public : Pas de loup 24

21.06 Conty Fête de la Musique 25

21.06 Poix-de-Picardie Fête de la Musique 25

21.06 Oisemont Fête de la Musique 25

22.06 Hornoy-le-Bourg Soirée de concert 25

22.06 Hornoy-le-Bourg Course cycliste 32

23.06 Hornoy-le-Bourg Randonnée pédestre, VTT, équestre 32

30.06 Bacouël-sur-Selle Les Artistes dans la Rue 27

30.06 Guizancourt Trail des Evoissons 32

30.06 Belloy-Saint Léonard Randonnée pédestre 32
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RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES ÉVÉNEMENTS DU TERRITOIRE, EN UN COUP D'ŒIL !
(HORS PROGRAMMATION DES MÉDIATHÈQUES) 





de se glisser dans la peau 
d'un enquêteur stagiaire 
le temps de résoudre 
l'enquête. L'exposition 
permet de découvrir le 
genre polar à travers un jeu 
à la frontière des univers de 
la littérature, de la BD et du 
jeu vidéo en immergeant le 
visiteur dans une enquête 
interactive où le suspense 
est maître..
Du 16 mars au 7 mai

►Atelier créatif 
dans le cadre du Printemps des Artistes
Venez exercer votre créativité et réveiller 
votre âme d'artiste en réalisant une 
production artistique : peinture ou collage, 
sur la thématique "Le temps". Atelier suivi 
d'une exposition de tous les travaux réalisés.
Atelier le  mercredi 13 mars à partir de 15h 
Exposition du 26 mars au 3 avril

►Chasse aux trésors

Le lapin de printemps a semé des œufs et 
des cloches à l’intérieur de la médiathèque. 
Sauras-tu les trouver ?
Du 9 au 20 avril

►Rendez-vous jeux sur tablettes

Venez découvrir des jeux 
de réflexion et d’énigmes 
sur tablettes pour se 
creuser les méninges 
entre amis ou en famille.

Du 9 au 20 avril

►Lire avec bébé
Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans)
accompagnés de leurs parents, grands-
parents, assistantes 
maternelles, pour 
des lectures, 
comptines et jeux de 
doigts.
Les mercredis 20 février, 10 mars, 17 avril et 19 
juin de 10h à 10h30.

►Atelier création

La médiathèque vous propose de participer 
à un après-midi créatif. À partir de 6 ans sur 
inscription. Les enfants plus jeunes doivent 
être accompagnés par un adulte.
Les mercredis 13 février, 10 avril et 26 juin à 
partir de 15h

►Rendez-vous jeux de société

La médiathèque met à votre 
disposition des jeux de 
société pour jouer en famille 
ou entre amis.
Du 9 au 23 février et du 9 au 20 avril

►Chasse aux trésors

Un apprenti Cupidon a perdu ses flèches 
et les cœurs qu'il doit distribuer dans la 
médiathèque. Peux-tu l'aider à les retrouver ?
Du 12 au 23 février

►Exposition "Qui a refroidi Lemaure ?"

Cette création originale articule des panneaux 
représentant les lieux de la narration avec 
une application mobile et propose au visiteur 

Airaines 
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►"Les formes racontent" 
Une sélection d'albums, de livres animés, 
de livres d'artistes, un raconte tapis et des 
activités ( 0-8 ans).
Samedi 2 février à 16h

►Dis-moi dix mots
Ateliers créatifs autour des lettres et des 
formes à partir de 6 ans, jeux autour des 
mots. Les réalisations seront exposées du 16 
au 23 mars avec l'exposition nationale « Dis-
moi dix mots »
Les 13 et 20 février de 14h30 à 15h30

►Le printemps des artistes "Le temps"

• Atelier créatif : venez 
réaliser une production 
artistique : peinture, collage 
ou photo, sur le thème "Le 
temps".
Les mardis 26 février, 5 et 12 
mars de 17h à 18h

• Exposition : Exposition de tous les travaux 
réalisés dans le cadre des ateliers.
Du 26 au 30 mars pour l'exposition

• Exposition "Les machines extraordinaires 
de Jules Verne" 
Du 8 mars au 5 avril

►Poules, poussins et chocolats
Pour clore les lectures sur le thème du 
voyage dans le cadre du Prix littéraire du REP 
de Beaucamps le Vieux.
Mercredi 24 avril à 15h30

►Exposition "Les écrivains et la mer"
Pour clore les lectures sur le thème du 
voyage dans le cadre du Prix littéraire du REP 
de Beaucamps le Vieux
Du 25 mai au 12 juillet

►Exposition des travaux des écoles 
Exposition de toutes les réalisations des 
élèves dans le cadre du prix littéraire. 
Du 7 au 21 juin

►Lire avec bébé
Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans) 
accompagnés de leurs parents, grands-
parents, assistantes maternelles, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.
Les mercredis 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai et 
5 juin de 16h à 16h45

►Rendez-vous Jeux
Venez partager et découvrir des jeux et livres 
variés pour jouer en 
famille. Tout public 
à partir de 3 ans. Les 
enfants doivent être 
accompagnés.
Les vendredis 15 mars et 17 mai de 20h à 22h30 
ainsi que les samedis 16 février, 13 avril et 15 juin 
de 14h30 à 17h

Beaucamps-le-Vieux 

►Exposition "Aventures et découvertes en 
écriture : de la plume au plomb"

Exposition des travaux réalisés par les élèves 
de 6ème et de CM1-CM2 d’Airaines lors de 3 
ateliers (typographie, calligraphie et lettrines) 
au collège d’Airaines les 25 et 26 mars. Ces 
ateliers s’inscrivent dans un projet qui a 
débuté en 2018 par la découverte et la lecture 
de 4 ouvrages sélectionnés pour le concours 
de lecture d’Atout Lire. 
Du 2 au 16 mai

►Jeu de cubes

12 cubes fabriqués en mousse et recouverts 
de bâche imprimée. Sur chacune des faces, 
on trouve soit des morceaux d’une image à 
reconstituer, soit des images à associer. Les 
images sont extraites 
de trois albums de 
Véronique Vernette : 
• Petite graine 
• Si le caïman
•Un secret tout rond  
Du 7 juin au 26 juillet
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►Les couleurs du petit peintre
Atelier de création 
avec  «Pointilleuse», 
illustratrice et Guy 
Alix, auteur, suivi 
d'une rencontre et 

dédicace - Tout public à partir de 8 ans - sur 
inscription.
Samedi 9 février de 9h30 à 11h30

►La valse des 4 saisons
À chaque saison sa représentation, parapluie  
de gouttes, toiles de feuilles, éventail de 
soleil. Atelier artistique (4-6 ans) - sur 
inscription.
Mardi 12 février de 14h30 à 16h

► Le temps d'une lecture 
Maintenant, demain, hier, 
cette nuit...attends et 
prends le temps, ne cours 
pas si vite et écoute passer 
le temps. Lecture dès 4 ans.
Vendredi 15 février à 10h30

► Atelier artistique 
"La machine à remonter le temps"
Crée ta machine et fais en sortir des objets 
d'antan (+ 8 ans) - sur inscription
Mardi 19 février de 14h30 à 16h30

► Quand tu seras grand, tu seras...
Astronaute, infirmière, 
danseuse, clown... 
Qu'aimerais-tu faire quand 
tu seras grand ? Atelier 
artistique (6-8 ans).

Vendredi 22 février de 10h à 11h30

► Lecture à voix haute  
"Éloge du temps qui passe"
Tic, tac, tic, tac... le groupe Jardin Secret vous 
propose un voyage au cœur du temps en 
ouverture du Printemps des Artistes. Soirée 
de lecture à voix haute (ado et adulte).
Vendredi 22 mars à 20h30

►Ateliers théâtre
• Groupe «Perf» : CM2 - 6ème - 5ème

Tous les mardis de 17h15 à 18h30

• Groupe «Junior» : CE2 - CM1
Tous les mercredis de 14h30 à 15h30

• Groupe «Adultes»
Tous les mercredis de 18h30 à 20h
Gratuit et ouvert à tous

►La fabrique à artistes
Arts plastiques ateliers créatifs, ateliers 
d'écriture... Un bric à brac d'activités toute 
l'année pour découvrir l'art.
Tous les vendredis de 17h30 à 19h

►Les ateliers créatifs
Scrapbooking (ado et 
adultes), pâte polymère 
(1 après-midi tous les 2 
mois), tricot, crochet, 
patchwork...

Tous les samedis entre 9h et 12h

►L'après-midi des couturières
Vous possédez une machine à coudre ? Vous 
voulez réaliser vos projets dans la bonne 
humeur ? Rejoignez-nous un après-midi par 
mois
Un jeudi par mois de 13h30 à 16h.
Tarif annuel : 10€

►Lire avec bébé
Partagez un moment 
privilégié avec bébé 
autour du livre (0-3 
ans).
Les mercredis 6 février,  

6 mars, 3 avril, 15 mai et 5 juin à 10h45

►Les bébés artistes
Quand les tout-petits rencontrent l’art, 
ateliers artistiques (0-3 ans).
Les mercredis 13 février, 13 mars, 10 avril, 22 mai 
et 12 juin à 10h30

Conty
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► Le printemps des artistes "Le temps"
Projet communautaire

Exposition artistique 
réunissant les travaux 
des écoles, accueils de 
loisirs, crèches, le R.A.M, 
les collèges, Maison de 
Retraite, M.F.R et les 
artistes locaux à la salle des 
fêtes de Conty et dans les 

médiathèques du réseau.
Du 27 mars au 3 avril de 9h à 12h et de 14h à 18h 
en semaine - de 9h à 18h le samedi

► Atelier "Quand l'art croise le temps..." 
dans le cadre du Printemps des Artistes
Atelier artistique et intergénérationnel 
avec la maison de retraite (6-11 ans) - sur 
inscription.
Mercredi 27 mars à 14h30 à la salle des fêtes

► Les bébés artistes : c'est notre heure !
dans le cadre du Printemps des Artistes
Rencontre parents-enfants, 
RAM, crèches autour d'une 
activité artistique (6 mois à 3 
ans) - sur inscription.
Samedi 30 mars à 10h

► Théâtre "Regards dans le rétroviseur"
dans le cadre du Printemps des Artistes
Pièce de théâtre proposée par l'atelier 
théâtre ados.
Vendredi 29 mars à 20h30

► Exposition "Les aventures de Pâquerette, 
ma petite poulette : Ches aveintures ed 
patch'rette ém tchotte pouillette
Du 5 avril au 4 mai

► Petites histoires de poulailler
Il s'en passe dans cette basse-cour, poules, 
poussins, coqs s'en donnent à cœur joie.. 
Mais attention, non loin de là, renard rôde.... 
(dès 4 ans).
Mardi 16 avril à 10h30

► Atelier créatif "Les petites poules"
A quoi ressemblera ta poulette ?  (4-8 ans) - 
sur inscription.
Mercredi 17 avril à 10h30

► Apéro Kiosque 
de printemps

Un partage de nos coups 
de cœur en lecture et en 
musique autour d’un verre 
(adulte).
Mardi 21 mai à 19h

► Exposition "Les animaux de la ferme" 
de la Bibliothèque Départementale
Exposition de Frédérique Di Giovanni et 
de Julie Renoux, 
Docteur vétérinaire.
Retrouvez les 
différents animaux 
de la ferme, 
découvrez la vie à 
la ferme et visitez 
les fermes du monde à travers 8 panneaux 
illustrés.
Du 24 mai au 21 juin

► Tous en scène !
Pièce de théâtre proposée par l'atelier 
théâtre junior de la médiathèque pour clore 
l'année.
Vendredi 14 juin à 20h30

► Braderie
Destockage à la 
bibliothèque. 1 livre 
ou 5 magazines = 
1 euro. Des livres 
pour tous !
Vendredi 28 juin de 
9h à 19h et samedi 29 
juin de 9h à 12h
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► Atelier de bricolage
La médiathèque vous propose de participer à 
un après-midi créatif. À partir de 6 ans. Limité 
à 10 enfants - sur inscription.
Les mercredis 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai et 
12 juin de 14h à 16h. 

► Exposition-livres "Les aventures de 
Pâquerette, ma petite poulette"

Que va-t-il se passer en 
ce jour de Pâques dans la 
ferme ? Ne serait-ce pas 
le venue d’un nouveau 
membre de la famille ?
Du 1er au 21 mars

► Atelier jeux de société
Jeux de société «Les 
aventures de Pâquerettes".
Mercredi 20 mars de 14h30 à 
15h30

► Exposition  
Dans le cadre du 
Printemps des artistes
Venez admirer les œuvres 
réalisées par les écoles sur 
le thème du temps et des 
saisons.
Du 25 mars au 6 avril

► Exposition "L'illettrisme, parlons-en !"

Qu’est-ce que l’illettrisme ? 
Qui est concerné ? 
Quelles difficultés pour 
les personnes qui y sont 
confrontées ?
Comment le prévenir et agir 
face à lui ?
Cette exposition va permettre de répondre à 
ces questions. 
Du 27 avril au 29 mai

Oisemont Oresmaux 

► Bébés lecteurs
Parents et assistantes maternelles partagent 
un moment avec les petits autour du livre.
Vendredis 8 février, 15 et 29 mars, 3 et 17 mai, 14 
et 28 juin à partir de 9h30.

► Ateliers Trico'thé
Initiation au tricot, 
crochet ou broderie.
Le mardi de 14h30 à 
17h30 deux fois par mois.

► Atelier informatique
Initiation au traitement de texte, internet...
Tous les mercredis de 10h à 12h.

► Club des aînés
Jeux de société et jeux de cartes.
Tous les 1er et 3ème jeudis du mois.

► Exposition "Les instruments traditionnels"
Découvrir les instruments traditionnels des 
Andes.
Du 1er au 25 mars.

► Concert
Soirée musicale avec 
le groupe "Sicuani", 
musique des Andes.
Vendredi 8 mars à 20h30

► Animation musicale
A la découverte des instruments traditionnels, 
flûte de pan, etc...
Mercredi 13 mars à 15h.

► Animation 
Pâques
Atelier créatif 
autour de la fête de 
Pâques.

Mercredi 17 avril à 15h.
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► Concours de dessin "Quand tu seras 
grand, tu seras..."
Quel métier aurais-
tu envie de faire plus 
tard ? Apporte-nous 
ton œuvre pour 
qu'elle soit exposée. 
Toutes les méthodes  
sont acceptées : collage, dessin , peinture... 
Ouvert à tous. Les œuvres sont à rendre au 
plus tard le 28 mai.
Du 4 mars au 28 mai

► Printemps des Artistes "Le temps"

• Exposition : admirez 
les œuvres réalisées sur 
le thème "Le temps".
Du 25 mars au 6 avril

• Spectacle "Les 
saisons" : Présenté par 
Raphaëlle Nicolas - Tout 
public à partir de 5 ans - 
sur inscription.

Vendredi 29 mars à 17h

► Atelier parents-enfants
Venez partager un 
moment privilégié avec 
votre enfant autour 
de l'éveil corporel, en 
compagnie de Marion 
Soyer, danseuse 
circassienne. 
Une séance pour les 
tout-petits jusqu'à 2 
ans.
Une séance pour les enfants de 2 à 8 ans - sur 
inscription.
Samedis 30 mars, 27 avril et 11 mai de 9h15 à 
10h15 et de 10h30 à 11h30

Poix-de-Picardie

► Ateliers artistiques et poétiques
Mireille Kohler-Fontaine 
propose aux artistes en 
herbe de s’initier à la 
peinture et à la poésie. 
Pour les enfants à partir 

de 7 ans. 
Tous les vendredis de 17h à 18h30

► Rendez-vous Contes
Moment de lecture pour les enfants à partir 
de 4 ans.
Les mercredis 6 février, 
13 mars, 24 avril, 15 mai 
et 12 juin à 16h30

► Lire avec bébé
Lecture d’albums et comptines pour les 
enfants entre 6 mois et 3 ans.
Les samedis 23 février, 23 mars, 13 avril, 25 mai 
et 22 juin à 10h15

► Rendez-vous autour du jeu 
Février, le mois du jeu !
Jeux de société mis 
à disposition à la 
médiathèque  pour tous 
les âges.
Du 6 au 27 février

► Matinée coups de cœur
Venez partager vos coups de cœur ou tout 
simplement écouter les participants et faire 
ainsi de nouvelles découvertes, autour d’un 
thé ou d’un café ! Ouvert à tous.
Les samedis 16 février et 18 mai à 10h30

► Atelier "découverte de l'électronique"
Viens apprendre à faire des montages 
électroniques, des petits objets connectés.  
A partir de 6 ans, atelier proposé par Patrick 
Hamptaux, animateur scientifique. Durée : 
2h - sur inscription.
Mercredis 20 février et 10 avril de 14h30 à 16h30
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► Le Printemps des Artistes "Le temps"

• Exposition : sur la 
thématique du temps 
qui passe et du temps 
qu'il fait, réalisée par 
des artistes locaux : 
dessins, peintures à 
l'huile et aquarelle.
Du 26 mars au 3 avril
Inauguration le mardi 26 
mars à 18h30

• Atelier peinture aquarelle
Atelier découverte et initiation aux 
techniques de l’aquarelle, pour les adultes 
avec Nathalie Petoello - sur inscription.
Le mercredi 27 mars de 14h30 à 16h30

► Atelier peinture à l'huile
Atelier découverte et initiation  
aux techniques de la peinture 
à l’huile pour les adultes - sur 
inscription.
Le samedi 30 mars de 10h à 12h

► Atelier créatif pour les enfants

Pour les enfants 
à partir de 6 ans, 
«autour du papier». 
Activités manuelles, 
pliages, origami, pop 
up avec Nicole.

Les mercredis 27 février et 20 mars de 14h30 à 
16h30

► Conversation anglaise

Animée par Claire Curie 
Guillemain pour adultes.

Les lundis 4 et 25 février, 11 et 25 
mars, 23 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin de 18h30 
à 19h30

Quevauvillers

► Atelier scrapbooking
Mettez en valeur 
vos photos avec les 
techniques et astuces 
de Fabienne.
Samedis 2 février, 2 mars, 

6 avril, 4 mai et 1er juin de 9h à 12h

► Atelier peinture à l'huile
Découvrez les techniques et à vos pinceaux !
Tous les jeudis de 20h à 22h, sauf pendant les 
vacances scolaires.

► Atelier aquarelle
Réaliser votre carnet de voyage, découvrez 
les techniques et lancez-vous !
Les jeudis 7 et 21 février, 7 et 21 mars de 14h30 
à 16h30

► Lire aux enfants
Lectures d’albums, livres animés , kamishibai, 
pop- up , tapis de lecture (à partir de 2 ans).
Les samedis 30 mars, 27 avril, 25 mai et 30 juin 
de 10h30 à 11h30

► Club de lecture
Venez partager vos découvertes et vos coups 
de cœur.
Les mercredis 27 février, 3 avril, 15 mai et 26 juin 
de 20h à 21h30

► Exposition "Visite guidée"
«Visite guidée» le 
tour du monde en 80 
jours de Jules Verne, 
tout public, proposée 
par la Bibliothèque 
Départementale de la 
Somme.
Du 1er mars au vendredi 5 avril

► Atelier "Autour du fil"
Coudre, tricoter, broder ensemble et 
échanger les savoir-faire.
Les mardis 5 février, 5 mars, 3 avril, 7 mai et 4 
juin à 20h
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► ATELIER "ZÉRO DÉCHET"
Vendredi 24 mai à 20h à la bibliothèque de 
Monsures
Découvrez avec Sabine de 
l’association "Et après ?" 
comment réduire ses déchets. 
Chaque participant réalisera  
également un "Tawashi" et 
repartira avec son éponge 
recyclée. Atelier  gratuit, sur 
inscription au 06 11 62 27 20.

► LECTURES MUSICALES AU JARDIN
Vendredi 24 mai à 14h30 dans le parc de la 
Maison de Retraite Saint-Antoine de Conty
Vous aimez les jardins : laissez-vous porter 
par les textes et la musique dans un jardin 
agréé LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux).

► ATELIER "JARDINER C'EST LA SANTÉ"
Samedi 18 mai à 10h30 aux jardins 
partagés du petit marais de Monsures
Découvrez les bons gestes au jardin pour 
préserver votre dos, vos muscles et vos 
articulations. Avec Jacky Spilliers, jardinier, 
éducateur sportif, moniteur de yoga.

► GRAINOTHÈQUES
En avril et mai, dans les 

médiathèques de Poix-de-
Picardie, Conty, Quevauvillers 

et Oresmaux et à la bibliothèque 
de Monsures.
Venez échanger vos graines.

Sensibiliser le grand public et les enfants 
à des pratiques plus naturelles dans la 
vie quotidienne et pour la protection de 
l'environnement.

► EXPOSITION "LA BIODIVERSITÉ" 
Médiathèque communautaire de 
Poix-de-Picardie
Exposition de Yann Arthus Bertrand

► EXPOSITION "JARDINEZ PLUS NATURE"
Médiathèque d'Oresmaux et 
bibliothèques de  Molliens-
Dreuil et Monsures

► EXPOSITION "LA FORÊT" 
Médiathèque communautaire de Conty
Exposition de Yann Arthus Bertrand.

► EXPOSITION "QU'EST-CE-QUE LA 
BIODIVERSITÉ" 
Médiathèque communautaire de 
Quevauvillers
Exposition de Yann Arthus Bertrand.

► SORTIE NATURE "À LA RENCONTRE DES 
PAPILLONS DE NUIT"
Vendredi 17 mai  à 20h30 à la salle des 
fêtes de Warlus
Vous avez déjà tous vu des papillons voler. 
Mais savez-vous que les papillons de jour ne 
représentent qu'un tiers de toutes les espèces 
de papillon ? Abandonnez les préjugés selon 
lesquels les papillons de nuit sont tous 
blancs ou gris, et découvrez qu'ils peuvent 
aussi arborer de magnifiques couleurs. 
Venez assister à une 
conférence (45 min)  
suivie d'une chasse 
aux papillons de 
nuit. Sur inscription 
au 03 22 41 08 18 
(service tourisme).

Nature et biodiversité
14 au 28 mai
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«Envie de Lire» est un projet pour la 
littérature jeunesse initié par la Communauté 
de Communes Somme Sud-Ouest dans 
les médiathèques communautaires et 
les bibliothèques du réseau. Portée par 
la médiathèque d’Airaines, 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. Les marque-
pages seront, à la suite du concours, mis dans 
les ouvrages correspondants pour permettre 
aux futurs lecteurs d’avoir le ressenti sur le 
livre d’un lecteur du même âge.

A partir du 14 mai 2019
Informations : 

Médiathèque Communautaire d’Airaines au 
03 22 29 64 00 

mediatheque.rn@cc2so.fr

Prix littéraire
► Envie de Lire
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Samedi 25 mai de 10h à 12h à la 
médiathèque communautaire d'Oresmaux
Découvrez avec Sabine de l'association "Et 
après ?" comment 
préparer ses produits 
ménagers  soi-même à 
la maison. Pour adulte - 
sur inscription.

► BALADE CONTE NATURE
Samedi 25 mai à 14h30, rendez-vous sous 
les halles de Quevauvillers
Parents et enfants sont invités avec le conteur 
Régis Doye à  venir emprunter quelques 
chemins et découvrir le petit peuple du bord 
des sentiers et autres farfadets.

► ATELIER MÉNAGE RESPONSABLE
Samedi 18 mai à 10h à la médiathèque 
communautaire d'Oresmaux
Mardi 21 mai à 19h30 à la médiathèque 
communautaire de Quevauvillers

Avec les animateurs 
de Trinoval venez 
découvrir comment 
réaliser vous-même 
vos produits ménagers, 
simple et efficace !

► DIAPORAMA-CONFÉRENCE
Jeudi 16 mai à 20h30 à la médiathèque 
communautaire de Poix-de-Picardie
Histoire des paysages et richesses naturelles 
de la Vallée des Evoissons avec Rémy 
François, ingénieur écologue au Centre 
National de Botanique.

► PORTES OUVERTES
Samedi 25 mai de 14h30 à 17h sur l'ancien 
terrain de football d'Oresmaux

Rendez-vous au jardin 
partagé, visite guidée et 
découverte du projet en 
cours : réalisation d'une mare 

avec l'association "cultivons le partage".
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►LES UKULÉCONTES
Avec Thomas Dupont & Hugo Cordonnier 
Samedi 16 février à 20h30 
Théâtre du Mont d’Arguël 

Au centre de ce spectacle : 
les ukulélés. Tour à tour, 
ils accompagnent la voix 
du conteur pour poser 
l’ambiance, ils jouent 
sans retenue pendant 
les chansons et se font 
même acteurs si besoin 
est. Dans un souci 

constant de rester proche du public, le 
spectacle s’appuie sur une forte interactivité 
et prend parfois un ton burlesque. Pourquoi 
raconter des histoires ? Parce qu’elles sont 
riches de situations improbables et d’images 
surprenantes, à même de provoquer un 
émerveillement et d’agrandir la perception 
que l’on a du monde. Ces histoires n’ont pas 
comme objectif de passer un message, mais 
plutôt de prendre soin de notre envie de 
vivre...Et puis il est possible que chacun de 
nous puisse s’identifier à ces héros : ne nous 
arrive-t-il pas, comme eux, de traverser des 
tempêtes ou d’être confrontés à la difficulté 
de faire un choix ?
Contact :  Serge Fournet - 06 61 10 33 91
tma@cegetel.net

►SPECTACLE CABARET
Troupe Revue Viva Paradis 
Samedi 16 février à 20h
Salle polyvalente de Oisemont
Contact :  Marielle DUMONT - 06 78 23 11 47
Tarifs : 55€ adulte - 15€ enfant

►THÉÂTRE «D’UN SEXE À L’AUTRE»
Avec Emilie DELETREZ et Michaël LOUCHARD 
Dimanche 17 février à 15h30 
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie

Quelle femme n’a pas 
rêvé, ne serait-ce que 
24h, d'être dans la 
peau d’un homme et 
réciproquement ? Après 
une dispute de couple, 
Clarisse lance ce postulat 
à son mari François. Le 
lendemain matin, ils 

s’aperçoivent qu’ils sont dans le corps l’un de 
l’autre ! Alors la comédie commence...
Contact :  Mairie - 03 22 90 32 90 
Tarifs : Pass culturel ou 10€ plein tarif, 5€ pour les 8 à 20 
ans et étudiants, gratuit pour les moins de 7 ans.

►BŒUF ITINÉRANT AMUSÉON 
Vendredi 22 février de 18h30 à 22h30 
Café communal de Liomer

Musiques, chants et danses 
traditionnelles de nos régions.
Contact :  Le Forestel - M & Mme 
Torio - 03 22 90 95 66
Gratuit et ouvert à tous 

►JEUNE PUBLIC : ERDA LA CRÉATURE
À PARTIR DE 8 ANS
Cie Car à Pattes & Cie Adzel 
Mardi 26 février à 18h30 
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie

Un homme, un scientifique un peu fou, 
fabrique des créatures à la manière de 
Frankenstein. Non, il ne les aime pas, il les 
exploite, les dotant de qualités particulières 
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solfège ou de connaître les grands noms 
du classique pour apprécier ce spectacle. 
Si l’habit ne fait pas le moine, on sait 
désormais grâce à Simon Fache que l’on peut 
allègrement déconner en queue de pie.
Contact :  CC2SO - 03 22 90 19 65 - culture@cc2so.fr 
Tarifs : Entrée simple : Adulte 5€ | Enfants 4€ (- de 16 
ans) - Pass saison solo 20€ | Pass saison duo 35€ | Pass 
saison famille 45€

►SOIRÉE MAGIE 
Vendredi 8 mars à 20h30 
Café communal de Liomer

Conférence et prestations diverses de magie.
Contact :  Le Forestel - M et Mme Torio - 03 22 90 95 66
Tarifs : 5€ adulte - gratuit pour les moins de 16 ans

►IL ÉTAIT UNE FOIS ANNE & GILLES 
Samedi 16 mars à 20h30 
Théâtre du Mont d’Arguël 

À deux, plus de 500 
chansons et 2 Grands 
Prix du Disque de 
l’Académie Charles 
Cros : un disque pour 
enfants «Chantefleurs 
Chantefables» (Desnos, 

Tardieu) et un sur le poète chilien Pablo 
Neruda. À deux, les tournées dans les cafés-
théâtres, les cabarets, les Maisons de la 
Culture, les plateaux de télévision, chez 
Jacques Chancel et José Arthur. Après ce duo 
très rive gauche qui aura duré 10 ans, Gilles 
écrit ses textes. Ses chansons évoquent 
sa vie, la nôtre aussi, l’amour qui passe, 
les souvenirs d’enfance. Depuis quelques 
années, Gilles Méchin met en musique et 
interprète des poètes. Gilles fête ses 50 ans 
de chansons avec les premières chansons 
faites à deux. À l’époque, Anne écrit, Gilles 
compose.  Pour ce récital, il sera accompagné 
au piano par Alain Bréhéret.
Contact : Réservations - Serge Fournet au 06 61 10 33 
91 ou tma@cegetel.net

afin d’en faire des 
bêtes de foire.
L’une d’entre elles 
est dotée d’une 
voix envoûtante 
et chante pour 
attirer les foules.

Erda la créature est un spectacle basé sur 
le chant lyrique et la marionnette, dans un 
univers mi-romantique, mi-baraque de foire. 
Il est ici question d’une femme qui espère 
l’amour, qui rêve d’enfant, mais qui fait 
l’objet d’une manipulation diabolique de la 
part de celui qui est à la fois son créateur 
et son amant. On parle d’amour, de haine, 
de trahison et de vengeance. Comme dans 
l’opéra, le drame n’est jamais loin …
Contact :  Réservation possible à J-30 - CC2SO - 03 22 90 
19 65 - culture@cc2so.fr
Tarifs : Tarif adhérent : 10€ carte d’adhésion valable 
pour 5 personnes + 2€ par spectacle | Tarif non-
adhérent : Adulte 5€ – Enfant 4€

►SPECTACLE MUSICAL : PIANISTOLOGIE
Simon Fache 
Vendredi 1er mars à 20h30 
Salle des Fêtes de Quevauvillers

Nul doute 
que Bach et 
Rachmaninov se 
retourneraient 
(de rire) dans 
leurs tombes 
s’ils tombaient 

sur les partitions de Pianistologie. Entendre 
un concertiste surdiplômé enchaîner les 
nocturnes avec Mike Brant puis les arias 
avec Mac Gyver, voilà qui relève d’un grand 
écart pour le moins saugrenu, n’est-ce pas ? 
Depuis 2011, Pianistologie est devenu grand : 
150 représentations, deux festivals d’Avignon 
et surtout le théâtre Sébastopol de Lille où 
Simon Fache réarrange en mai 2015 son 
spectacle pour un orchestre symphonique 
entier.
Rassurez-vous, nul besoin de savoir lire le 
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est le récit de leur voyage, une ode au Juche 
et à la dynastie des Kim.
Contact :  CC2SO - 03 22 90 19 65 - culture@cc2so.fr 
Tarifs : Entrée simple : Adulte 5€ | Enfants 4€ (- de 16 
ans) - Pass saison solo 20€ | Pass saison duo 35€ | Pass 
saison famille 45€

►CONCERT DE PRINTEMPS 
Samedi 23 mars à 20h 
Salle des fêtes de Quevauvillers

L’harmonie municipale vous propose un 
concert de printemps. 
Contact :  Antoine Dumser - 06 37 06 23 74 

►8ÈME SOIRÉE INTERCELTIQUE 
Samedi 23 mars à 20h30 
Salle des fêtes de Poix de Picardie

Spectacle de chants, 
musique et claquettes 
irlandaises avec 
le groupe Owen’s 
Friends et la Slan Irish 
Dance Company. Les 

musiciens et danseurs vous embarquent 
pour un voyage hypnotique et débridé à 
travers l’Irlande, l’Écosse, la Bretagne en 
passant par le Centre France. Le spectacle, 
organisé en deux parties, laissera place à un 
entracte gourmand durant lequel chacun 
pourra se restaurer avec crêpes et boissons 
proposées par le Comité des Fêtes. Les 
artistes animeront, en fin de spectacle, un 
petit bal folk.
Contact :  Mairie - 03 22 90 32 90 
Tarifs : Pass culturel ou 10€ plein tarif, 5€ pour les 8 à 20 
ans et étudiants, gratuit pour les moins de 7 ans.

►JEUNE PUBLIC : BORBORYGMES
À PARTIR DE 3 ANS 
Cie SCOM 
Mardi 26 mars à 18h30 
Salle des fêtes de Ô-de-Selle (Lœuilly)

Pour être bien dans son corps, il faut être 
bien dans ses cheveux. Aïe ! Mais ça fait 
mal les cheveux ! Qu’à cela ne tienne, il faut 
saisir le problème à bras le corps ! Faire de 

►GILLES MÉCHIN CHANTE BAUDELAIRE 
Dimanche 17 mars à 20h30 
Théâtre du Mont d’Arguël 

Depuis plusieurs années, 
Gilles Méchin a mis 
en musique et chanté 
plusieurs poètes dont Louis 
Aragon, Jules Supervielle, 
Jean Sénac, Nazim Hikmet 
et  Pablo Neruda. Il vient de 

mettre en musique 23 poèmes, extraits du 
recueil «Les fleurs du mal». Parmi ces poèmes : 
Le chat, Harmonie du soir, Correspondances, 
Spleen, Invitation au voyage…  «Les fleurs 
du mal», une œuvre majeure de la poésie 
moderne qui  mêle langage savant et parler 
quotidien. Et qui, s’articule avec méthode et 
selon un dessein précis, pour chanter avec 
une sincérité absolue : la finitude humaine, 
le dégoût du mal  et l’aspiration à un monde 
idéal, accessible par de mystérieuses 
correspondances.
Contact : Réservations - Serge Fournet au 06 61 10 33 
91 ou tma@cegetel.net

►SPECTACLE DE CLOWN :
BIENVENUE EN CORÉE DU NORD
Comédie de Picardie 
Vendredi 22 mars à 20h30 
Salle des Fêtes de Neuville-Coppegueule 

Anarchie et fantaisie des clowns au pays du 
totalitarisme !
Après un premier spectacle éponyme 
accueilli de manière plutôt contrastée 
par le public et les professionnels, les 
clownesses se sont sérieusement remises 
en question. Soucieuses d’apprendre la 
rigueur et la discipline, elles ont séjourné au 
sein du régime le plus sévère au monde et 
reviennent de 
Corée du Nord 
t o t a l e m e n t 
transfigurées …
Bienvenue en 
Corée du Nord 
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distinguer qui de l’oiseau ou de l’enfant siffle.
Un moment de poésie et de délicatesse qui 
invite à s’ouvrir au monde.
En partenariat avec la Comédie de Picardie.
Contact : Réservation possibleà J-30 - CC2SO - 03 22 90 
19 65 - culture@cc2so.fr
Tarifs : Tarif adhérent : 10€ carte d’adhésion valable 
pour 5 personnes + 2€ par spectacle | Tarif non-
adhérent : Adulte 5€ – Enfant 4€

►M’EN VAIS
Luc Kienzel 
Vendredi 12 avril à 20h30 
Théâtre du Mont d’Arguël 

C’est un  petit 
moment d’humanité, 
une variation un brin 
fantaisiste et décalée 
sur un perdant 
magnifique. Sur 
un presque-mais-
pas encore-vieux 
sensible, touchant, 
et quelque peu 
absurde dans son 

expression. Sur un faux timide qui aime 
pourtant « faire des histoires ». Cri-Cri, le mal 
surnommé, sait bien que, aujourd’hui, quand 
t’es trop, ça passe pas. Déjà avant… Alors « 
M’en vais !». Cri-Cri vient «d’en bas». C’est un 
«bon gars» comme disent les autres, «ceux 
d’en-haut», qui lorgnent sur sa p’tite cabane 
en bois tout en bas. Cri-Cri n’est pas toujours 
à sa place. Et d’ailleurs, c’est quoi être à sa 
place ? C’est peut-être, un jour, devoir la 
quitter et aller voir ailleurs. Et c’est un poète. 
Oui, parfaitement. Il a créé, dans son p’tit 
jardin en carré tout-en-bas, une nouvelle 
variété d’anémones. Parce que les fleurs, ça 
en dit aussi des choses, parfois… C’est joué 
pour le meilleur et pour le rire et… parce 
que… parce que… au moins, comme ça, «on 
s’comprend !».
Contact : Réservations - Serge Fournet au 06 61 10 33 
91 ou tma@cegetel.net

la balançoire, 
s’envoler.
Mon corps est-il 
le mien ?  Et par 
rapport à l’autre ? 
Suis-je vraiment ce 

que mon corps me dit d’être ? Où sont ses 
limites ? Qu’y a t’il a l’intérieur ? Je marche 
sur l’air, je marche à l’envers. Je grimace.
Je ne me ressemble plus. Comment la joie, la 
tristesse, la colère, la timidité et la peur me 
font bouger en dedans ? Suspendue, je me 
prélasse puis je me tue à la tâche. J’accélère 
pour me sentir vivante, pour sentir tout mon 
intérieur exploser.
Contact : Réservation possibleà J-30 - CC2SO - 03 22 90 
19 65 - culture@cc2so.fr
Tarifs : Tarif adhérent : 10€ carte d’adhésion valable 
pour 5 personnes + 2€ par spectacle | Tarif non-
adhérent : Adulte 5€ – Enfant 4€

►SOIRÉE THÉÂTRE 
Samedi 30 mars à 20h30 
Salle polyvalente de Oisemont

Deux représentations théâtrales par l’Avenir 
Croisien : «Aveuglé par l’âme soeur» et «Les 
filles à maman».
Contact :  Marielle Dumont au 06 78 23 11 47 
Tarifs : 7€ adulte - 3,50€ enfant

►JEUNE PUBLIC : L’OISEAU MIGRATEUR
À PARTIR DE 6 ANS 
Théâtre de Sartrouville  
Mardi 2 avril à 18h30 
Salle des fêtes de Thieulloy l'Abbaye

L’histoire vraie d’une 
amitié entre un enfant 
et un oiseau. Enfant, 
Hervé Walbecq trouve 
dans les bois un jeune 
verdier avec lequel il 
vécut huit ans. Il passe 
des heures à le regarder 
voler en liberté dans sa 

chambre. Ensemble ils chantent et leurs voix 
se ressemblent tant que personne ne sait 
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►CONCERT : RADIO RAGOT
SPECTACLE ROCK N’ ROLL 
HYPERACTIF 
Vendredi 26 avril à 20h30 
Salle des associations de Oisemont

Quelques potins dressés sur une jolie table 
en formica, de la gomina dans les cheveux et 
tout y est !
À l’heure du numérique, rebranchez vos 
transistors pour retrouver Radio Ragot.
Un spectacle musical, comique et Rock’n’Roll 
qui revisite les titres léchés connus de tous 
(The Doors, The Rolling Stones, Dave, Jacques 
Dutronc, The Beatles…) !
Ce duo électrique affiche avec classe une 
vraie complicité 
communicative 
et nous replonge 
dans des années 
où la banane 
n’était pas qu’un 
simple fruit.
Contact :  CC2SO - 03 22 90 19 65 - culture@cc2so.fr 
Tarifs : Entrée simple : Adulte 5€ | Enfants 4€ (- de 16 
ans) - Pass saison solo 20€ | Pass saison duo 35€ | Pass 
saison famille 45€

►THÉÂTRE-OPÉRA
Y’A DE L’AMOUR DANS L’AIR
Compagnie Lyricopresto 
Samedi 27 avril à 20h30 
Salle des fêtes de Poix de Picardie

Ah ! ... L’amour… 
quand il nous tient… 
ou quand nous le 
tenons… ou croyons 
le tenir…

C’est lui qui commande en tout cas. Il nous 
fait passer par tous les états : ravissement, 
espérance, passion, agacement, jalousie, 
volupté, colère, nous faisant voyager du 
drame le plus absolu au comique le plus 
délirant.
Contact :  Mairie - 03 22 90 32 90 
Tarifs : Pass culturel ou 10€ plein tarif, 5€ pour les 8 à 
20 ans et étudiants, gratuit pour les moins de 7 ans.

►CONCERT 
Mercredi 30 avril à 20h30 
Salle des fêtes de Beaucamps-le-Vieux

La commune accueille tous les ans une 
harmonie du territoire ainsi que les élèves de 
la Chaise Musicale, pour un concert de 2h.
Contact :  Mairie - 03 22 90 39 39 
Gratuit et ouvert à tous

►DES MOTS ET DES PAROLES
Hélène Grandsire 
Samedi 4 mai à 20h30
Dimanche 5 mai à 16h
Théâtre du Mont d’Arguël 

18 chansons 
d ’ h u m e u r , 
d’humour et 
d’amour : Une 
belle complicité ! 
Jimmy écrit 
les paroles, 
Hélène compose 
et chante en 
s’accompagnant 
au piano... 

Poésie, sensibilité, humour sont au rendez-
vous, servis par une voix qui laisse rarement 
indifférent. Des chansons, profondes ou 
malicieuses, intemporelles, habitées, et 
l’acoustique d’un jeu de piano original et 
sensuel...
«De nos jours, pour être chanteuse, il 
faut passer à la toise, normaliser sa voix, 
la calibrer, en gommer les aspérités, en 
faire un truc sans esclandre, en tous points 
rassurant.» 
Hélène Grandsire n’est pas du lot. Parce 
qu’elle ne concoure pas à la moindre playlist, 
parce que sa voix est travaillée, qui s’inscrit 
plus vers le passé, au temps justement où les 
chanteuses avaient d’la voix.
Contact : Réservations - Serge Fournet au 06 61 10 33 
91 ou tma@cegetel.net
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►JEUNE PUBLIC :
MON ROYAUME POUR UN CHEVAL
À PARTIR DE 8 ANS 
Comagnie du Crescite 
Mardi 7 mai à 18h30 
Église de Dreuil-Hamel (Airaines)

Portés par le verbe et l’esprit de Shakespeare, 
trois comédiens revisitent l’univers de 
Roméo et Juliette dans un style moderne et 
libéré. Place aux digressions, parenthèses et 
inclusions personnelles pour expliquer, re-
contextualiser et décrypter les ressorts du 
théâtre shakespearien.
C’est une forme hybride où la pièce, l’histoire 
choisie, vaut tout autant que la découverte 
de son auteur, de son théâtre, de son époque 
et des thématiques qui lui sont chères.
Contact : Réservation possibleà J-30 - CC2SO - 03 22 90 
19 65 - culture@cc2so.fr
Tarifs : Tarif adhérent : 10€ carte d’adhésion valable 
pour 5 personnes + 2€ par spectacle | Tarif non-
adhérent : Adulte 5€ – Enfant 4€

►SYMPHONIES DE MOZART
Orchestre de Picardie 
Vendredi 10 mai à 20h30 
Salle des Fêtes de Poix-de-Picardie  

Près de 45 musiciens sur scène pour 
vous interpréter trois des plus célébres 
Symphonies de Wolfgang Amadeus Mozart. 
Un concert magistral !

• Les noces de Figaro, K.492 
• Symphonie concertante pour violon et alto 
en mi-bémol majeur K.364

• Symphonie N°40 en sol mineur K.550
Contact :  CC2SO - 03 22 90 19 65 - culture@cc2so.fr 
Tarifs : Entrée simple : Adulte 5€ | Enfants 4€ (- de 16 
ans) - Pass saison solo 20€ | Pass saison duo 35€ | Pass 
saison famille 45€

►FESTIVAL LES ÉCRÉMÉS 
Samedi 18 mai à partir de 15h 
Étangs et salle polyvalente de Contre

13ème édition de cet 
éco-festival familial 
et gratuit pour MEUH 
vivre ensemble ! 

Au programme : village 
associatif, ateliers pour 

enfants, découverte de la pêche, spectacles 
et concerts ! 
Contact :  Association Té-Ô Soleil 
associationteosoleil@gmail.com
Gratuit et ouvert à tous

►LECTURE - SPECTACLE 
MA MÈRE DIT CHUT, 
UN DOIGT SUR LES LÈVRES
Récit autobiographique de Yakoub Abdellatif 
Vendredi 24 mai à 20h30 
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie

L’auteur fuit l’Algérie durant 
l’hiver 1962 avec sa famille 
suite aux accords d’Évian. 
Il est exilé avec tous les 
siens et les membres de 
sa communauté dans un 
château à Poix-de-Picardie. 
Son récit aborde la 

cohabitation entre les habitants et les harkis 
à travers le regard d’un enfant.
Musique et chants :  Kahina AFZIM, sitariste.
Contact :  Mairie - 03 22 90 32 90 
Tarifs : Pass culturel ou 10€ plein tarif, 5€ pour les 8 à 20 
ans et étudiants, gratuit pour les moins de 7 ans.

►FRANCESCA SOLLEVILLE 
Samedi 25 mai à 20h30 
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Théâtre du Mont d’Arguël 

Francesca Solleville 
n’a cessé de 
s’affirmer comme 
interprète de 
chansons engagées, 
sa carrière est 
nourrie de tant 

de rencontres qu’on ne peut ici que citer 
quelques noms : Léo Ferré, Louis Aragon, 
Elsa Triolet,  Hélène Martin, Mouloudji, Pia 
Colombo, Barbara… Elle a chanté Jean Ferrat 
et Allain Leprest, Mac Orlan, Léo Ferré, Louis 
Aragon, Guillaume Appolinaire, Charles 
Baudelaire, Jean Genet, Pablo Neruda et bien 
d’autres. «Francesca, toute droite, chante. 
J’allais dire fonce. Et son chant devient 
évidence. Comme une part d’elle même et 
des autres à laquelle on ne peut échapper» 
Jean Ferrat.

Son désir de chanter est si fort qu’elle vient 
même se produire dans les petites salles ! 
Elle est accompagnée au piano par Nathalie 
Fortin
Contact : Réservations - Serge Fournet au 06 61 10 33 
91 ou tma@cegetel.net

►ONE MAN SHOW «DIDOU» 
Vendredi 14 juin à 20h30 
Salle des fêtes d’Oresmaux 

Didou ! Comment 
résister à un nom 
si doux ! Sur scène, 
le jeune homme 
amuse son public en 
oscillant entre stand-
up et situations du 
quotidien … Mais 
attention ! Le jeune 
Didou n’en est pas 

à ses premiers pas sur les planches. Passé 
par le Point Virgule, passage obligé pour de 
nombreux humoristes, il  a ensuite participé 

au Jamel Comedy Club. Puis il a reçu le Prix 
Jeunes Talents 2017 du Jury au Festival de 
Vervins, Saint-Sulpice … On ne les compte 
plus !
Didou a également effectué les premières 
parties de Baptiste Lecaplain, Verino, Maxime 
Gasteuil ou encore Les colocataires …
Aujourd’hui, il joue son spectacle un peu 
partout en France, et à Paris pour trois mois.

Un cocktail sympa et frais à déguster en 
couple ou entre amis !
Contact :  CC2SO - 03 22 90 19 65 - culture@cc2so.fr 
Tarifs : Entrée simple : Adulte 5€ | Enfants 4€ (- de 16 
ans) - Pass saison solo 20€ | Pass saison duo 35€ | Pass 
saison famille 45€

►JEUNE PUBLIC : PAS DE LOUP
À PARTIR DE 18 MOIS 
Cie Onavio 
Mardi 18 juin à 18h30 
Salle des fêtes de Quevauvillers

Il n’y aura pas de 
loup dans cette 
histoire. Mais 
comment peut-
on en être certain 
quand on est un 
lapin, qu'il n’y a 
pas de loup ? On 
ne peut pas !

Un spectacle pour emmener joyeusement 
les tout-petits vers le pays de la peur, l’une 
des expressions les plus impérieuses de leur 
vie émotionnelle…
«Il y a une part de nous qui a peur. Cela va 
faire partie de notre vie. Une part de nous 
qui regardera toujours vers deux points 
blancs dans le noir» – Jeanne Ashbé
Contact : Réservation possibleà J-30 - CC2SO - 03 22 90 
19 65 - culture@cc2so.fr
Tarifs : Tarif adhérent : 10€ carte d’adhésion valable 
pour 5 personnes + 2€ par spectacle | Tarif non-
adhérent : Adulte 5€ – Enfant 4€

►FÊTE DE LA MUSIQUE 
Vendredi 21 juin  

SP
EC

TA
C

LE
S

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



Conty
Contact : Marie-Laure Rongier - 06 73 18 91 19

►12 ÈME FÊTE DE LA MUSIQUE 
Vendredi 21 juin à 18h 
Place de la République de Poix-de-Picardie

Grande soirée pop Rock avec les groupes :

• The Buddy’s : composé 
de six musiciens, le 
groupe au répertoire 
Pop Rock Blues et Funk 

reprend des standards de Phil Collins, Peter 
Gabriel, Moon Martin, Scorpions et bien 
d’autres.

• Rollin’ and Tumblin’ : 
musique rock et blues 
jouée par des musiciens 
expérimentés qui vous 

livrent sans compter rifs de guitares efficaces, 
basses ciselées, beat bien marqué, chant et 
choeurs qui font mouche instantanément.
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90
Gratuit et ouvert à tous 

►FÊTE DE LA MUSIQUE 
Vendredi 21 juin à 19h 
Salle polyvalente de Oisemont

Différentes animations.
Contact :  Marielle Dumont au 06 78 23 11 47 

►CONCERT 
Samedi 22 juin à partir de 19h30 
Halle de Hornoy-le-Bourg

Scène ouverte avec différents artistes 
amateurs. Soirée spectacle avec Johnny 
Franck, sosie et imitateur de Johnny Hallyday 
suivi du feu de la Saint-Jean.
Contact :  Christophe Coutant - 06 25 51 01 95 
Gratuit et ouvert à tous 
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►10ÈME FESTIVAL DU DESSIN ANIMÉ
Les 8, 11, 13 et 15 février à 14h30 
Cinéma Le Trianon - Poix de Picardie

Depuis 2010, la 
M u n i c i p a l i t é , 
en partenariat 
avec l’association 
Espace Trianon, 
propose quatre 

projections de dessins animés lors des vacances 
scolaires de février. Chaque film est choisi en 
fonction de l’âge des enfants de la maternelle 
au collège. Une programmation d’actualité 
vous permettra de partager en famille de beaux 
après-midis récréatifs.
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90  
Tarif unique enfant et adulte : 4€ la séance

►BIENVENUE À RAMBURES
Du 11 au 25 février 
Château-fort de Rambures

La nouvelle saison 
débute le 11 Février. 
Pour cette ouverture 
2019, les visiteurs sont 
conviés à un moment 
détente et entre amis 

dans le château pour partager autour du poêle 
chocolat et vin chaud.
Contact : Château fort de Rambures au 03 22 25 10 93 
www.chateau-rambures-picardie.fr 
Tarifs : Adulte 8€ - Enfant de 5 à 15 ans 6€

►L’OR DE L’ABBÉ LALOU
De mars à octobre 
Château fort de Rambures
Il se murmure à Rambures que l’abbé de 
la paroisse a découvert quelque chose en 

restaurant la chapelle du domaine. En tout 
cas il est devenu immensément riche du jour 
au lendemain. Menez l’enquête et faites main 
basse sur le mystérieux trésor de l’abbé Lalou.
Contact : Château fort de Rambures au 03 22 25 10 93 
www.chateau-rambures-picardie.fr 
Tarifs : Adulte 8€ - Enfant de 5 à 15 ans 6€

►JEUX D’ANTAN ET D’AUJOURD’HUI
De mars à octobre 
Château-fort de Rambures
Autour du château, jeux anciens et modernes à 
faire en famille à l’abri des arbres du domaine.
Contact : Château fort de Rambures au 03 22 25 10 93 
www.chateau-rambures-picardie.fr 
Tarifs : Adulte 8€ - Enfant de 5 à 15 ans 6€

►PRINTEMPS DES POÈTES
Samedis 16 et 23 mars à 18h 
Mairie de Neuville-Coppegueule 
Lectures de textes, contes et poèmes.
Contact : Mairie - 03 22 90 46 31  
Gratuit et ouvert à tous

►EXPOSITION ACRYLIQUE
BERNARD D’HAILLECOURT
Du 30 mars au 14 avril  
Bureau d’Information Touristique
communautaire de Poix de Picardie

Peintre local attaché 
à la beauté des 
paysages, Bernard 
D’Haillecourt nous 
invite à un agréable 
voyage au fil de nos 
régions.

Contact : Mairie - 03 22 90 32 90  
Gratuit et ouvert à tous
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DE SAINT-LÉONARD
Dimanche 5 mai à partir de 6h30 
Gauville

Tradition ancestrale de l’arbre 
de mai qui rassemble chaque 
année les hommes du village 
pour élever un arbre de 30 
mètres de haut grâce à des 
échelles. Assemblage à 6h30  
et montage de l’arbre à 9h15 
suivi de la messe.

Contact : Jean-Michel VALLOT - 06 83 24 52 08 
Gratuit et ouvert à tous

►EXPOSITION ROXANE CARLU
PEINTRE SCULPTRICE
Du 11 au 26 mai 
Bureau d’Information Touristique
communautaire de Poix de Picardie

Roxane CARLU peint depuis 
toujours. Sa technique 
préférée est le couteau qui 
lui permet de donner du 
relief avec la matière sur 
des ciels lisses. Souvenirs 
d’enfance, architectures, 
formes sont les thèmes qui 
inspirent son imagination. 

Avec ses sculptures, elle nous fait entrer dans 
son monde imaginaire peuplé de créatures 
toutes en couleurs.
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90  
Gratuit et ouvert à tous

►42ÈME SAISON DU PRIEURÉ
TAPISSERIES D’AUBUSSON DE DEGAND
Du 19 mai au 29 septembre 
Prieuré d’Airaines

Exposition de tapisseries 
d’Aubusson accompagnée 
de maquettes de cartons et 
peintures de l’artiste Michel 

Degand.
Contact : Le Prieuré - 03 22 29 45 05  
Tarif : 3€ par personne

►UN ARBRE POUR TA MAMAN
Samedi 25 et dimanche 26 mai  
Château fort de Rambures
Pour le week-end de fête des mères nous 
emmenons les enfants dans le parc du château 
pour trouver de jeunes pousses d’arbres et les 
identifier. L’arbre sera ensuite replanté dans un 
petit pot décoré par vos soins pour réaliser un 
joli cadeau pour votre maman. Animation pour 
les adultes ou les enfants 
Contact : Château fort de Rambures au 03 22 25 10 93 
www.chateau-rambures-picardie.fr 
Tarifs : Adulte 8€ - Enfant de 5 à 15 ans 6€

►EXPOSITION BERNADETTE BOUCHAT
PEINTURE SUR TOILE
Du 15 au 30 juin  
Bureau d’Information Touristique
communautaire de Poix de Picardie
Habitant La Rochelle, la mer est une grande 
source d’inspiration pour Bernadette Bouchat. 
La nature est un thème qui anime également 
ses toiles ainsi que l’animalier avec des portraits 
anthropomorphiques.
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90  
Gratuit et ouvert à tous

►LES ARTISTES DANS LA RUE
Dimanche 30 juin de 11h à 16h 
Bacouël-sur-Selle

Peintres, aquarellistes, 
dessinateurs, amateurs ou 
professionnels sont attendus, 
afin de faire découvrir le 
charme du village à travers 
leurs coups de pinceaux ou 
de crayons. Ils poseront leurs 
chevalets dans les rues de la 
commune pour immortaliser 
sur la toile, notre patrimoine 
naturel ou architectural.

Exposition de peintures et spectacle d'art de rue 
dans l'après-midi, avec Les Frères Troubouch 
maniant vélo et accrobatie, humour et chanson, 
en partenariat avec la Comédie de Picardie.
Contact : CC2SO - Service Tourisme - 03 22 41 08 18  
Gratuit et ouvert à tous
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►RANDONNÉE PÉDESTRE
Mardi 19 février à 14h 
Conty
Rando douce «L’esplanade» 
de 8 kms. Rendez-vous à 
l’ancienne gare de Conty.
Contact : Val de Selle Rando - 06 71 29 14 96 

►RANDONNÉE PÉDESTRE
Dimanche 24 février à 14h 
Ô-de-Selle
Rando douce «Les Grandes Montagnes» de  
11 kms. Rendez-vous sur le parking du camping.
Contact : Val de Selle Rando - 06 71 29 14 96

►RANDONNÉE PÉDESTRE
Dimanche 24 février à 14h 
Aumont
Randonnée pédestre de 7 ou 11 kms. Rendez-
vous Place de la Mairie.
Contact : RandoBelloy - 03 22 25 75 56

►DESCENTE DE LA SELLE EN CANOË
Le 6 mars, les 11 et 17 avril, les 4 et 15 
mai, les 1er et 19 juin 
Base nautique des Ô-de-Selle
Le club organise une descente de la Selle en 
canoë, entre Conty 
et Ô-de-Selle, de  
3 kms (1h30). 
Savoir nager 25m ou 
être accompagné 
d’un adulte.
Contact : Base nautique des Ô-de-Selle - 03 22 38 22 
58 www.loeuilly-canoekayak.com 
Tarif : 15€ par personne
Ouvert à tous

►RANDONNÉE PÉDESTRE 
Samedi 2 février à 14h 
Hescamps
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes.
Contact : Randonn’Evoissons - 06 35 32 43 94

►RANDONNÉE NOCTURNE 
Samedi 2 février à 18h 
Ô-de-Selle
Randonnée pédestre de nuit de 10 kms. Rendez-
vous sur le parking du camping de Ô-de-Selle.
Contact : Val de Selle Rando - 06 71 29 14 96 

►RANDONNÉE PÉDESTRE 
Mardi 5 février et mardi 5 mars à 14h 
Ô-de-Selle
Les rendez-vous du mardi : randonnée de 8 à 
10 kms. Rendez-vous sur le parking du camping 
de Ô-de-Selle.
Contact : Val de Selle Rando - 06 71 29 14 96

►SPECTACLE «LES JEUDIS DU PARC» 
Tous les jeudis à 14h sauf jours fériés 
Ateliers du Val de Selle de Conty

Chaque jeudi à 14 
heures est présentée 
une évocation poétique 
et musicale des chevaux 
et poneys du Parc : 
présentation des races, 
carrousel, pas de deux, 
démonstration des 
attelages. 40 minutes de 
magie équestre.

Contact : AVS - 03 22 41 23 31 - www.val-de-selle.com
Tarifs : 2,50€ par personne de février à mars et 5€ par 
personne d’avril à octobre

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

SP
O

R
TS

 &
 L

O
IS

IR
S



►RANDONNÉE PÉDESTRE 
Dimanche 10 mars à 9h
Namps-Maisnil (Namps-au-Val)
Circuit dans le bois de Frémontiers. Rendez-
vous à l’église.
Contact : Val de Selle Rando - 06 71 29 14 96 

►RANDONNÉE PÉDESTRE 
Mardi 12 mars à 14h
Conty (Hameau de Luzières )
Rando douce «Etangs de Monsures». Rendez-
vous à l’église.
Contact : Val de Selle Rando - 06 71 29 14 96

►CHANTIER NATURE 
Samedi 16 mars à 9h30
Saint-Aubin-Rivière
Venez nous prêter 
main forte pour 
débroussailler la 
pelouse calcicole 
avec une vue 
imprenable sur la 
vallée ! 
Un barbecue vous sera offert le midi, pensez 
à ramener les accompagnements. Prévoir des 
chaussures de marche. Sur inscription.
Contact : Clémence LAMBERT - 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org 
Gratuit et ouvert à tous

►RANDONNÉE PÉDESTRE 
Samedi 16 mars à 14h 
Airaines
Circuit de 11 kms. Rendez-vous sur le parking 
près de l’église.
Contact : Randonn’Evoissons - 06 35 32 43 94

►MARCHE NORDIQUE DE LA COULÉE VERTE
Samedi 16 mars à 13h45 
Bacouel-sur-Selle
3 parcours : 7, 13 et 18 kms. Elle traversera 
Bacouel, Plachy-Buyon, Prouzel et empruntera 
la forêt domaniale de Creuse.
Contact : www.espritrun.fr

►RANDONNÉE PÉDESTRE 
Samedi 16 mars à 14h
Poix-de-Picardie
Circuit «Les Hauts de Poix».
Rendez-vous au parking de 
Carrefour.
Contact : Val de Selle Rando -  
06 71 29 14 96 

►RANDONNÉE PÉDESTRE 
Dimanche 17 mars à 9h
Souplicourt (Hescamps)
Circuit de 10 kms. Rendez-vous à l’église.
Contact : Huguette DUVAL - 03 22 90 07 56 

►PRIX CYCLISTE JEAN VERITÉ 
Samedi 23 mars dès 13h
Airaines
Course UFOLEP, toutes 
catégories. 
Contact : Charly DENOYELLE - 03 22 29 36 87

►CONCOURS ÉQUESTRE 
Mardi 26 mars à 9h
Ateliers du Val de Selle à Conty
Concours équitation sport adapté organisé par 
le Comité Départemental des Sports Adaptés. 
Les épreuves sont adaptées aux handicaps 
des participants. Dressage, Equifun, Saut 
d'obstacles.
Contact : Ateliers du Val de Selle - 03 22 41 23 31 
www.val-de-selle.com

►CONCOURS ÉQUESTRE 
Dimanche 31 mars de 9h à 13h
Ateliers du Val de Selle à Conty
Concours de dressage.
Contact : Ateliers du Val de Selle - 03 22 41 23 31 
www.val-de-selle.com

►RANDONNÉE PÉDESTRE
Dimanche 31 mars à 9h 
Belloy-Saint-Léonard
Randonnée pédestre de 7 ou 11 kms. Rendez-
vous l'église.
Contact : RandoBelloy - 03 22 25 75 56
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3 kms (1h30). À prévoir : affaires de 
rechange, chaussures fermées, serviette, 
imperméable en fonction de la météo.   
Savoir nager 25m ou être accompagné d’un 
adulte.
Contact : Base nautique des Ô-de-Selle - 03 22 38 22 
58 
www.loeuilly-canoekayak.com 
Tarif : 15€ par personne
Ouvert à tous

►CONCOURS ÉQUESTRE 
Dimanche 14 avril de 9h à 13h
Ateliers du Val de Selle à Conty
Concours de dressage.
Contact : Ateliers du Val de Selle - 03 22 41 23 31 
www.val-de-selle.com

►JOURNÉE NATIONALE ATTELAGE LOISIRS 
Dimanche 21 avril 
Centre équestre de Fontaine le Sec
Randonnée en attelage vers Avesnes-Chaussoy 
avec une visite du parc du château, ancien site 
de lancement de V1 de la 2ème Guerre Mondiale.
Contact : La Claire Fontaine - 03 22 25 12 39  
www.la-claire-fontaine.fr

►COURSE VTT CONTY XC 
Dimanche 28 avril à partir de 10h
Gymnase de Conty
Course VTT organisée 
dans le cadre du 
challenge UFOLEP 
Somme. Elle aura 
lieu dans le bois de 
Conty. La remise des 
récompenses aura 
lieu vers 17h.
Contact : Julien PIAU - 06 38 67 78 58
Tarifs : 6€ à 8€

►PARCOURS DU CŒUR
Samedi 6 avril 
Conty et Plachy-Buyon
Randonnée en faveur de 
la Fédération Française de 
Cardiologie.
Contact Conty : Mairie - 03 22 41 66 55 
Contact Plachy-Buyon : Frédéric CHIVOT - 06 08 73 98 18

►CONCOURS EQUESTRE 
Dimanche 7 avril de 8h à 13h
Ateliers du Val de Selle à Conty
Concours d'attelage. Les épreuves sont variées 
en fonction des catégories engagées : jeux 
d'adresse pour les plus jeunes, maniabilité et 
marathon, dressage et maniabilité.
Contact : Ateliers du Val de Selle - 03 22 41 23 31 
www.val-de-selle.com

►PRINTEMPS ÉQUESTRE 
Dimanche 7 avril 
Centre équestre de Fontaine le Sec
Rallye équestre à travers 
la campagne fontainoise. 
Repas champêtre, baptême 
de poney, sauts d'obstacles 
l'après-midi.
Contact : La Claire Fontaine - 03 22 25 12 39  
www.la-claire-fontaine.fr

►STAGE DÉCOUVERTE PLEINE NATURE 
Du 8 au 10 avril
Base nautique des Ô-de-Selle
Stage multidisciplinaire sur la base nautique. 
Activités : canoë-kayak, vélo, course 
d'orientation, SUP, pédalo. Pour les jeunes de 
tout niveau de 8 à 17 ans. 
Contact : Base nautique des Ô-de-Selle - 03 22 38 22 
58 www.loeuilly-canoekyak.com
Tarif : 50€ / pers.

►DESCENTE DE LA SELLE EN SUP
Le 11 avril, les 1er et 19 juin de 16h à 18h 
Base nautique des Ô-de-Selle
Le club organise une descente de la Selle en 
Stand Up Paddle entre Conty et les Ô-de-Selle sur  
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►RANDONNÉE PÉDESTRE 
Dimanche 28 avril 
Molliens-Dreuil
La Moll'Dreuilloise, 2 circuits de 8 et 11 kms, 
suivi d'un repas tiré du sac.
Contact : Jean-Paul ALAIN - 06 28 29 05 78

►RANDONNÉES  
Mercredi 1er mai à 8h 
Hornoy-le-Bourg
Pacours VTT de 30 et 60 kms. Circuit vélo de 
25 et 70 kms. Randonnée pédestre de 8 kms. 
Randonnée équestre de 10 kms.
Contact : Amicale des Marcassins - 06 68 1 16 97

►RANDONNÉE CYCLISTE 
Mercredi 1er mai à 9h30 
Airaines
Balade cyclo-découverte, ouverte à tous.
Contact : Charly DENOYELLE - 03 22 29 36 87

►TRAIL DES GROS CHÊNES 
Dimanche 5 mai 
Ô-de-Selle
Parcours de 9 et 22 
kms au cœur de la 
Vallée de la Selle. 
Boucles qui s'avèrent 
très vallonnées, à 90% sur bois et chemins. 
Traversées de villages ainsi que du parc d'un 
château classé.
Contact : Jean-Jacques POIDEVIN - 06 82 01 83 86

►CONCOURS ÉQUESTRE 
Mercredi 8 mai de 8h à 17h
Ateliers du Val de Selle à Conty
Concours de sauts d'obstacles.
Contact : Ateliers du Val de Selle - 03 22 41 23 31

►CONCOURS ÉQUESTRE 
Dimanche 12 mai de 8h à 17h
Ateliers du Val de Selle à Conty
Concours d'attelage et concours complet : 
dressage, marathon et maniabilité.
Contact : Ateliers du Val de Selle - 03 22 41 23 31
www.val-de-selle.com

►SORTIE NATURE "À LA RENCONTRE DES 
PAPILLONS DE NUIT"
Vendredi 17 mai  à 20h30
Warlus
Vous avez déjà tous 
vu des papillons 
voler. Mais savez-vous 
que les papillons de 
jour ne représentent 
qu'un tiers de toutes les espèces de papillon ? 
Abandonnez les préjugés selon lesquels les 
papillons de nuit sont tous blancs ou gris, et 
découvrez qu'ils peuvent aussi arborer de 
magnifiques couleurs. Venez assister assister à 
une conférence (45 min)  suivie d'une chasse 
aux papillons de nuit. Sur inscription.
Contact : CC2SO - Service Tourisme - 03 22 41 08 18
Gratuit et ouvert à tous

 ►LOISIRS EN SOMME 
Les 25 et 26 mai 
Conty et les Ô-de-Selle
Fête départementale des loisirs et sports de 
nature organisée par le Comité Départemental 
Olympique et Sport (CDOS) en partenariat 
avec les communes de Conty, des Ô-de-Selle, 
la CC2SO, le CD80 et les associations sportives 
locales.
Mise en lumière les 
activités sportives et 
des loisirs de nature 
de notre territoire au 
travers de nombreuses 
démonstrations et animations dont vous êtes 
les acteurs du quotidien. Programme détaillé 
sur www.amienois-tourisme.fr un mois avant 
l'événement.
Contact : CDOS - 03 22 47 34 96

►RANDONNÉES 
Jeudi 30 mai 
Centre équestre de Fontaine-le-Sec
Randonnée à vélo, à pied et à cheval, au départ 
du centre équestre, vers Dreuil Hamel suivi 
d'un repas à l'église de Dreuil.
Contact : La Claire Fontaine - 03 22 25 12 39
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►SORTIE VTT 
Dimanche 2 juin 
Quevauvillers
Journée VTT au départ du terrain de football.
Contact : Foyer rural - 06 70 21 69 44

►CONCOURS EQUESTRE 
Dimanche 2 juin de 9h à 17h
Ateliers du Val de Selle à Conty
Concours complet d'équitation: dressage, sauts 
d'obstacles et cross. Concours d'attelage de 8h 
à 13h.
Contact : Ateliers du Val de Selle - 03 22 41 23 31 
www.val-de-selle.com

►RANDONNÉE PÉDESTRE 
Dimanche 2 juin 
Fontaine-le-Sec
Sortie suivie d'un repas. Rendez-vous sur la place.
Contact : Jean-Luc CALIPPE - 06 19 46 16 57

►7ÈME ÉDITION DU RALLYE DE LA COULÉE 
VERTE 
Dimanche 9 juin à partir de 8h30 
Base nautique des Ô-de-Selle
Venez enquêter en famille ou entre amis lors 
d'une balade dans un site verdoyant !.

Au programme : 
Canoë-Kayak, javelot 
picard, paintball, 
jeux picards et 
d'autres surprises. 
Restauration sur 
place. Déguisements 

bienvenus sur le thème des super-héros ! 
Remise des lots à 18h : tout le monde est 
récompensé ! (écran LED, vélo, GPS, tablette 
tactile, etc...).
Contact : Base nautique des Ô-de-Selle - 03 22 38 22 
58 www.loeuilly-canoekayak.com 
Tarifs : Adultes 15€ - Enfants (- 10 ans) 5€
Ouvert à tous

►SORTIE NATURE "UNE JOURNÉE EN 
VALLÉE DU LIGER 
Samedi 15 juin à partir de 9h30 
Saint-Aubin-Rivière, Le Mazis et Le Quesne

Accompagnez Franck lors d’une randonnée 
nature à l’assaut des coteaux ! Patrimoine 
et convivialité saupoudrés de points de vue 
imprenables seront au menu de cette journée 
découverte ! A découvrir en famille.
Prévoir des chaussures de marche et un pique-
nique.
Contact : Franck COMINALE - 06 07 41 54 71 
reservation@conservatoirepicardie.org 
Gratuite et ouvert à tous

►COURSE CYCLISTE 
Samedi 22 juin de 14h à 18h30 
Place du Pré à Hornoy-le-Bourg
Course UFOLEP, diverses catégories seniors, 
vétérans, cadets, minimes, féminines.
Contact : Christophe COUTANT - 06 25 51 01 95 
Gratuite et ouvert à tous

►RANDONNÉES 
Dimanche 23 juin à 8h 
Maison des Jeunes à Hornoy-le-Bourg
Parcours VTT de 35 et 75 kms. Circuit vélo de 
25  et 80 kms. Randonnée pédestre de 10 kms.
Contact : Monsieur FRETE - 06 68 10 16 97 
Tarif : 5€

►TRAIL DES ÉVOISSONS 
Dimanche 30 juin à partir de 8h 
Guizancourt
La Preuse de 55 kms (8h) 
- Le Relais de 9 ou 20 kms 
(8h) - L'Archemont de 
20 kms (10h30) - Course 
enfants (9h45)
Circuit nature avec un 
parcours essentiellement 
sur les chemins, vallée, 
bois, sous-bois.
Contact : Walter DARRAS - 06 76 44 60 27 
www.traildesevoissons.com 

►RANDONNÉE PÉDESTRE 
Dimanche 30 juin à 9h 
Place de l'église de Belloy-Saint-Léonard
Circuit de 7 et 11 kms.
Contact : RandoBelloy - 03 22 25 75 56 
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►Airaines
Une séance par mois le samedi à 20h30 à la salle Jeanne d'Arc - Rue Fontaine aux Malades.
Tarifs : 5,50€ plein tarif - 3,50€ tarif réduit - 4,50€ carte pass 
Contact : Jean-Paul BLANGER - 06 22 57 59 42 - mpt.airaines@yahoo.fr

►Belloy-Saint-Léonard
Une séance par mois, le vendredi à 20h30 à la salle communale.
Tarifs : 5,50€ plein tarif - 3,50€ tarif réduit - 4,50€ carte pass 
Contact : Jean-Claude BOULET, Président du Comité des Fêtes au 03 22 25 90 99 - 06 13 35 08 53

►Monsures
Une séance par mois à 20h30 à la salle des fêtes. 
Tarifs : 5,50€ plein tarif - 3,50€ tarif réduit - 4,50€ carte pass 
Contact : Stéphanie COLLONVILLE au 03 22 41 29 14 - Plus d'informations : www.monsures.org

►Avesnes-Chaussoy
Une séance par mois le samedi à 20h30 à la salle des fêtes.
Tarifs : 5,50€ plein tarif - 3,50€ tarif réduit - 4,50€ carte pass 
Contact : David LECLERCQ au 06 73 98 38 82 

►Les Ô-de-Selle
Une séance par mois à 20h à la salle des fêtes
Tarifs : 5,50€ plein tarif - 3,50€ tarif réduit - 4,50€ carte pass 
Contact : Mairie de Ô-de-Selle - 03 22 38 15 90 

Cinéma en balade

Cinéma Le Trianon

Envie de vous faire une toile ? Restez au fait de 
l’actualité cinématographique grâce aux nombreuses 
séances proposées par le cinéma Le Trianon. 
Cette petite salle à la pointe de la technologie est 
aujourd’hui digne des plus grands cinémas régionaux.

www.cinema-trianon.wixsite.com/cinema-trianon-poix

Tarifs : Adultes 6€ 
             Moins de 14 ans 4€ 
             Pass 10 entrées : 45€

Contact : 03 22 55 05 42
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►7ÈME SALON DES ARTS RECUP' ET 3ÈME 
DÉFILÉ MOD RECUP
Les 2 et 3 mars de 9h30 à 18h30 
Salle des fêtes de Poix-de-Picardie

Créatrices, créateurs et 
associations présentent 
des œuvres souvent 
surprenantes et de 
belle qualité, réalisées 
avec un réel « savoir-
faire », imagination et 
talent réunis.
Défilé Mod Récup' à 
10h sous le chapiteau : 
associations locales, 

Recyclerie, Épicerie solidaire, établissements de 
l’EPISSOS, particuliers… s’associent pour faire 
de ce projet intergénérationnel un évènement 
qui met en valeur l’imagination et le savoir-faire 
des participants et suscite l’émerveillement des 
spectateurs devant les créations.
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►LA GRANDE LESSIVE "DE LA 
COULEUR"
Jeudi 28 mars à partir de 9h 
Sur le territoire de la CC2SO
Le principe de La Grande Lessive® est de tendre 
des fils pour y suspendre des réalisations 
(dessins, peintures, images et photographies 
numériques, collages, poésie visuelle, etc.) de 
format A4 à deux dimensions, faites par toutes 
et tous, sans qu’aucune ne soit semblable à 
une autre, bien que conçues à partir d’une 
même invitation : » De la couleur !  » Avec ou 
sans dessin, de la lumière, des pigments, du 
numérique…

Une installation artistique éphémère se déploie 
ainsi dans la rue, sur une place, dans une cour…  
L’étendage a lieu en plein air, qu’il pleuve 
ou qu’il vente ! Le projet est de concevoir, 
de manière collective, un dispositif inédit, 
intrigant, et pourquoi pas artistique pour faire 
de l’art participatif !
Les mèdiathèques communautaires de Conty, 
Beaucamps-le-Vieux et Quevauvillers y participent.
Contact : Didier DELAUNAY - 06  01 28 32 32

►MARCHÉ DE PÂQUES
Les 13 et 14 avril 
Salle des fêtes de Quevauvillers
Artisans et produits du terroir seront présents 
tout au long de la journée.
Contact : Assoc l'Espoir la vie de Calvyn - 06 81 17 50 73

►MARCHÉ ARTISANAL
Lundi 22 avril de 10h à 19h 
Maison des Jeunes à Hornoy-le-Bourg
Vente de produits des régions 
et artisanaux.
Contact : Christophe COUTANT -  
06 25 51 01 95

►PORTES OUVERTES CHEZ SAVEURS 
D'ESCARGOTS
Dimanche 28 avril de 10h à 18h 
4 rue Basse Boulone à Sentelie
Découverte de l’élevage d’escargots.
Vous saurez tous sur l’élevage et la 
transformation des escargots.
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Visites guidées de 
l’élevage et du laboratoire 
de transformation. 
Dégustation, tombola, 
convivialité.
Contact : Romain GODEFROY - 03 22 55 02 92

►MARCHÉ DE PRINTEMPS
Dimanche 12 mai de 9h à 17h 
Place du Petit Plachy à Plachy-Buyon
Pour l’occasion, horticulture, primeurs, 
produits régionaux prendront possession de 9h 
à 17h de la place du Petit Plachy. Promenades 
en calèche. Apéritif concert. Restauration et 
buvette sur place.
Contact : Frédéric CHIVOT - 06 08 73 98 18

►21ÈME Floralies
Dimanche 12 mai à partir de 9h30 
Esplanade des Tours de Luynes d'Airaines
Rendez-vous incontournable des amoureux 
du jardin, Les Floralies d'Airaines investissent 
chaque année, l'Esplanade des Tours de Luynes 
(vestiges du château d'Airaines). Celle-ci se 
couvre de multiples plantes et fleurs pour le 
plus grand plaisir des passionnés du jardinage.
Les Floralies accueillent chaque année une 
vingtaine d'exposants. Des spécialistes 
qui viennent partager leurs passions et 
leurs conseils les plus avisés. Une journée 
consacrée au jardin 
où le public pourra 
admirer les stands des 
professionnels qui ne 
manqueront pas de 
leur élivrer quelques trucs et astuces.
Contact : Airaines Initiatives - 03 22 29 40 75

►FESTIVAL DES ÉCRÉMÉS
Samedi 18 mai de 15h à 1h 
Salle des fêtes et étangs de Contre

Festival familial, convivial et festif avec village 
associatif, nombreuses activités, spectacles et 
concerts. Restauration et buvette sur place.
Contact : Bilal AJOUZ - 06 86 45 01 55

►10ÈME FÊTE DE LA NATURE
Les 18 et 19 mai 
Place de la République et salle des fêtes de 
Poix-de-Picardie
Peintres dans la ville, bourse 
aux plantes, atelier d’art 
floral, rando découverte 
organisée par l’association 
Randonn’Evoissons, atelier 
s’articulant autour du 
thème de l’utilisation des 
plantes présentes dans 
notre environnement, 
expositions d’artistes 
peintres et sculpteurs et concours de peinture 
ouvert aux enfants.
Contact : Mairie - 03 22 90 32 90

►EXPOSITION 
Jeudi 30 mai de 8h à 18h 
Place de Rambures
Exposition de tracteurs de collection.
Contact : Monsieur BERTHE - 07 82 14 66 09

►RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
Les 8 et 9 juin 
Château fort de Rambures
Sensibilisation aux animaux du parc et à leur 
sauvegarde, ateliers créatifs de fabrication 
d’animaux, fabrication d’abris, nichoirs pour le 
parc. 
Tarifs : 8€/adulte - 6€/enfant (5 à 15 ans)
Contact : Château fort de Rambures - 03 22 25 10 93 
www.chateau-rambures-picardie.fr

►EXPOSITION ET ARTISANAT
Lundi 10 juin de 6h à 19h 
Selincourt (Hornoy-le-Bourg)
Exposition permettant de mettre en lumière un 
savoir-faire.
Contact : Paul SANGNIER au 03 22 90 61 40
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CROIXRAULT < DESTINATION SOMME SUD-OUEST

ESPACE AQUATIQUE > BIEN-ÊTRE > REMISE EN FORME > GOLF MINIATURE

ZAC de la Mine d’Or
1 Rue des Pionniers
80290 CROIXRAULT
Tel : 03 22 90 06 60 
aquasoa@cc2so.fr

Rejoignez-nous
Aquasoa


