
Les animateurs du service Politique de la Ville vous proposent :

Du 17 au 28 Février 2020

INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 10 FÉVRIER 2020 DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H
 dans les MAISONS FRANCE SERVICES

Aubépines, 1/1 rue des Peupliers 09 70 20 07 80 
Espérance, 8/1 avenue Léon Blum 09 70 20 11 20

Toute inscription est définitive et ne peut être ni échangée avec une autre activité ni remboursée.
Les enfants restent sous la responsabilité des parents qui les accompagnent



Lundi 17 février
Parcours motricité, de 9h30 à 11h30 à la salle de judo rue Ledien. 
Pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte. 
Sans inscription. GRATUIT

Atelier « Design ton bonsaï » à la maison de quartier Espérance de 14h à 16h. 
Tous publics, enfant à partir de 10 ans accompagné d’un adulte. Réalisation d’un bonsaï 
d’extérieur, possibilité d’apporter vos arbres miniatures pour conseils et soins.
Sur inscription. 8 places. GRATUIT

Atelier « Et si tu allais plus loin avec ton portable », proposé par Télé Baie de 
Somme à la maison de quartier Espérance de 16h à 18h.
Tous publics, enfant à partir de 14 ans. Sur inscription. 12 places. GRATUIT

Ouverture des maisons de quartier : Argillières, Ferme-Petit de 14h à 18h

Mardi 18 février
Atelier floral « Initiation à l’Ikebana », art floral japonais à la maison de quartier 
Provinces de 14h à 16h.
Tous publics, enfant à partir de 10 ans accompagné d’un adulte. 
Sur inscription. 8 places. GRATUIT

Atelier « Et si tu allais plus loin avec ton portable », proposé par Télé Baie de 
Somme à la maison de quartier  Ferme Petit de 14h à 17h. 
Tous publics, enfant à partir de 14 ans. Sur inscription. 12 places. GRATUIT

Ouverture des maisons de quartier : Provinces de 10h à 12h et de 14h à 18h/Argillières 
de 14h à 18h.

Mercredi 19 février
Atelier « Design ton bonsaï » à la maison de quartier Espérance de 14h à 16h.
Tous publics, enfant à partir de 10 ans accompagné d’un adulte. Réalisation d’un bonsaï 
d’extérieur, possibilité d’apporter vos arbres miniatures pour conseils et soins.
Sur inscription. 8 places.  GRATUIT

Bowling, rendez-vous au bowling d’Abbeville à 17h45. 
Pour les familles, enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte. 
3€ par foyer familial. Sur inscription et présentation de justificatifs de domicile et de 
composition familiale. 16 places.

Ouverture des maisons de quartier : Argillières de 10h à 12 h/ Espérance et Provinces 
de 14h à 18h. 

Jeudi 20 février
Atelier floral « Initiation à l’Ikebana », art floral japonais à la maison de quartier 
Espérance de 14h à 16h. 
Tous publics, enfant à partir de 10 ans accompagné d’un adulte. 
Sur inscription. 8 places. GRATUIT

Visite culturelle du théâtre d’Abbeville de 10h30 à 11h30. 
Tous publics, enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte.
Rendez-vous à 10h15 devant le théâtre. Sur inscription. 12 places. GRATUIT



Jeudi 20 février (suite)
Tournoi de futsal inter-quartiers au gymnase du collège de Ponthieu, de 14h à 18h. 
Pour les enfants de 10 à 15 ans. Prévoir une paire de tennis propres.
Sur inscription. 5 équipes de 6 personnes maximum.  GRATUIT

Veillée jeux de sociétés et crêpes à la maison de quartier Argillières de 20h à 22h.
Tous publics, enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte. 
Sur inscription. 15 places GRATUIT

Ouverture de la maison de quartier : Espérance de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Vendredi 21 Février
Les Petits Bouts à la Ferme Petit de 9h30 à 11h30, avec la Ludothèque Prélude.
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Activités de motricité, contes et 
comptines, jeux divers. Venez partager un moment de détente avec votre enfant. 
Sur inscription. 10 places. GRATUIT

Ouverture des maisons de quartier : Argillières et Provinces de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

Lundi 24 février : 
Atelier créatif « Fabrique ton porte-clef porte-bonheur » à la maison de quartier 
Argillières de 14h à 17h.
Pour les familles, enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte. 
Sur inscription. 8 places. GRATUIT

Atelier cuisine au service santé, 24 place pont des près, de 10h à 14h.
Pour les familles, enfant accompagné d’un adulte. Sur inscription. 12 places. GRATUIT

Atelier « Et si tu allais plus loin avec ton portable...», proposé par Télé Baie de 
Somme à la maison de quartier Provinces de 10h à 12h. 
Tous publics, enfant à partir de 14 ans. Sur inscription. 12 places. GRATUIT

Ouverture des maisons de quartier : Espérance et Ferme Petit de 14h à 18h. 
 
Mardi 25 février : 
Ateliers détente et visite guidée à l’office du Tourisme d’Abbeville. 
Rendez-vous à 14h15, fin de l’activité vers 16h15. 
(3/4 d’heure d’atelier détente, 3/4 d’heure de visite) 
Tous publics, enfant à partir de 15 ans accompagné d’un adulte. 
Prévoir une paire de tennis propres et un tapis de sol.
Sur inscription. 20 places.  GRATUIT

Initiation au volley-ball devant la maison de quartier Provinces. 
Rendez-vous à 14h30. Tous publics, enfant à partir de 10 ans. 
Sans inscription. 12 personnes maximum. GRATUIT

Atelier bricolage « Fabrique un cadre » à la salle multi-activités de la Ferme Petit de 
14h30 à 17h30. Pour les familles, enfant à partir de 9 ans accompagné d’un adulte.
Sur inscription. 16 places. GRATUIT

Ouverture des maisons de quartier : Provinces de 10h à 12h/ Espérance de 14h à 18h. 



Mercredi 26 février : 
Ateliers Zumba à la maison de quartier Espérance, de 14h à 14h45 et de 14h45 à 15h30, 
en partenariat avec la Maison pour Tous. Pour les familles.
Sur inscription. 8 places par atelier. GRATUIT

Bowling, rendez-vous au bowling d’Abbeville à 17h45. 
Pour les familles, enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte. 
3€ par foyer familial, sur inscription et présentation de justificatifs de domicile et de 
composition familiale. 16 places. 

Visite culturelle au musée Boucher de Perthes, exposition d’art contemporain « Paysages 
dans la ville », de 14h30 à 15h30. Rendez-vous à 14h15 devant le musée. 
Tous publics, enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte.
Sur inscription. 12 places. GRATUIT

Ouverture des maisons de quartier : Provinces de 10h à 12h et de 14h à 17h30/ 
Espérance de 10h à 12h et de 14h à 18h/ Argillières de 10h à 12h et de 16h à 18h/
Ferme Petit de 14h à 18h.

Jeudi 27 février : 
Randonnée pédestre au Crotoy, environ 10 km. Rendez-vous au kiosque de la piscine à 
13h30, retour vers 17h. Pour adultes. Sur inscription. 20 places. GRATUIT

Visite du Musée du Verre à Eu. Rendez-vous au kiosque de la piscine à 13h30, retour 
vers 17h30. Pour les familles, enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte.
Visite de la salle des parfums, d’une salle muséale (histoire du verre, les machines), 
démonstration d’un souffleur de verre. 
3€ par foyer familial, sur inscription. 50 places. 

Ouverture des maisons de quartier : Argillières, Espérance, Provinces de 10h à 12h/ 
Provinces de 14h à 18h. 

Vendredi 28 février : 
Salon de l’agriculture à Paris. Rendez-vous au kiosque de la piscine à 6h30, retour vers 20h. 
Visite réservée aux habitants des quartiers prioritaires sur présentation de justificatifs 
de domicile et de composition familiale. Les personnes ayant participé à cette sortie en 
2019 ne seront pas prioritaires. L’enfant est placé sous la responsabilité de l’adulte qui 
l’accompagne. Prévoir un pique-nique.
8€ adulte et 5€ enfant, sur inscription. 50 places. 

Veillée jeux de sociétés et crêpes à la maison de quartier Provinces, de 19h à 22h. 
Tous publics, enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte. 
Sur inscription. 15 places. GRATUIT

Ouverture des maisons de quartier : Argillières de 10h à 12h et de 14h à 18h
Ferme Petit et Provinces de 14h à 18h.

Samedi 29 février : 
Tournoi inter-quartiers de PS4-FIFA 20 à la maison de quartier Provinces de 13h30 à 
18h. À partir de 10 ans. Sur inscription. 20 places. GRATUIT


