
QUAND LE TERRITOIRE SE DEVOILE !
En partenariat avec la Communauté de Communes 
du Pays de Lumbres 
Venez découvrir le territoire autrement ! 
Sens de l’orientation, curiosité et discrétion seront 
de mise pour cette «chasse au trésor» grandeur 
nature. Seul, entre amis ou en famille, sportif ou 
non, cette activité s’adresse à tous. Prenez le temps 
de vous initier à la pratique du geocaching. Munis 
d’un smartphone et de l’application de geocaching 
partez à la recherche de ces boîtes cachées qui 
vous permettront d’explorer le territoire de manière 
ludique. Des cartes papier pourront être fournies 
aux enfants et aux personnes ne disposant pas du 
matériel. Séance d’initiation sur place.
De 10h00 à 12h00. Inscription recommandée auprès 
de l’Office de Tourisme du Pays de Lumbres au 
03.21.93.45.46. 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Lumbres pour 
découvrir les rudiments du geocaching-Gare de Lumbres 
13 rue François Cousin - 62380 LUMBRES 
GRATUIT ! 

Départ libre - prévoir son matériel 
(Smartphone + Application)

> Androïd
Geocaching: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.groundspeak.geocaching.intro 
c:geo : https://play.google.com/store/apps/
details?id=cgeo.geocaching
> Itunes 
Geocaching: https://itunes.apple.com/fr/app/
geocaching/id329541503?mt=8
> Windows Phone 
Geocaching Live : https://www.microsoft.com/fr-fr/
store/apps/geocaching-live/9wzdncrfj1h3

LE PATRIMOINE 
PREND UN COUP DE JEUNE !
En partenariat avec le musée de l’Hôtel Sandelin, la 
Bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer, la Maison 
du Marais et le collège Saint-Bertin. 
Depuis plusieurs années, le numérique est 
développé comme une nouvelle ressource de 
connaissance, de gestion et de valorisation 
des patrimoines de notre territoire. Des outils 
permettent par exemple de faire découvrir des 
éléments du patrimoine existant mais parfois 
peu accessibles ou encore trop confidentiels, ou 
encore de reconstituer virtuellement des éléments 
disparus. Découvrez au cours d’un circuit inédit 
le travail mis en œuvre par les professionnels du 
patrimoine à Saint-Omer !
A partir de 14h.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
de la Région de Saint-Omer au 03.21.98.08 51. 
GRATUIT !

SOURIEZ AU NUMERIQUE !
En partenariat avec Possibilizzeurs

Sourires et grimaces, tout est permis ! 
Immortalisez votre passage grâce à la borne 
photo et recevez vos clichés
 sur votre boîte mail. 
La borne sera accessible à tous :
> Le lundi 27 et mardi 28 juin au cyber centre de 
Thérouanne (rez-de-chaussée) 
> Le mercredi 29 et jeudi 30 juin à La Station
> Le jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet au cyber 
centre de Fruges
GRATUIT !

samedi 25 juin

DÉCOUVERTE DE LA FIBRE OPTIQUE 
AVEC LE PLATEAU DU LYCÉE DE L’AA
En partenariat avec le futur Lycée du Pays de Saint-Omer 
(LYPSO), site de l’Aa.
On vous parle souvent de très haut débit et fibre 
optique mais cela vous paraît encore flou ? Percer 
le mystère grâce notamment au plateau fibre du 
site de l’Aa du futur LYPSO et à ses enseignants 
qui vous raconteront tout ! 
De 13h30 à 15h30. 
Lycée de l’Aa, 1 rue de Rome 62500 SAINT-OMER  
GRATUIT ! 

LA STATION, LE TIERS-LIEU
DU PARVIS DE LA GARE
En partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Omer
Vous vous sentez l’âme d’un curieux(se), 
bricoleur(se), artiste, roi ou reine de la bidouille 
avec des idées plein la tête, vous avez envie 
de rencontrer et échanger avec des personnes 
autour de vos projets, vous êtes entrepreneur et 
vous cherchez un lieu pour innover, prototyper,  
concrétiser un concept  ? Ce lieu existe ! Venez 
découvrir La Station avec son espace de coworking, 
son FabLab (Laboratoire de Fabrication) et son 
animateur. Initiez-vous à l’imprimante 3D, au 
codage des objets connectés, à la découpeuse 
vinyle et autres machines à commande numérique 
et donnez vie à vos projets !
De 18h00 à 20h00. LA STATION - PARVIS DE LA GARE DE 
SAINT-OMER (PLACE DU 8 MAI 1945) GRATUIT !

Mercredi 29 juin

RETOUR VERS LE 18ème SIECLE !
En partenariat avec la Communauté de Communes de la 
Morinie, son cyber centre et le Pays d’Art et d’Histoire
Immergez-vous dans le Saint-Omer du 18ème 
siècle. Laissez-vous conter l’histoire du territoire, 
ainsi faubourgs et marais n’auront plus de 
secret pour vous. Grâce à une table tactile et des 
animateurs du territoire, franchissez la porte du 
temps et déplacez-vous dans des monuments 
aujourd’hui disparus, découvrez Saint-Omer au 
18ème siècle avec la numérisation du plan relief 
et finissez votre voyage dans le passé avec les 
mémoires de la Morinie. 

CONSOLE & VOUS AVEC LA WII U
En partenariat avec la Communauté de Communes de la 
Morinie et son cyber centre
Envie d’un moment convivial ? Entrez dans 
l’univers des jeux vidéo et de vos personnages 
préférés. Petits et grands, de 1 à 4 joueurs, venez 
vous défier et partager un moment dans une 
ambiance chaleureuse. Wii Sports, Wii Party, Super 
MarioBrosU et pleins d’autres jeux encore, il y en a 
forcément un pour vous !
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Communauté de communes de la Morinie 
(Cyber centre avec table tactile à l’étage) 
Rue de Clarques - 62129 THÉROUANNE 
Tél. : 03.21.12.44.14 - GRATUIT !

Lundi 27 juin

L’ADMINISTRATION PRESQUE 
EN BAS DE CHEZ VOUS !
En partenariat avec la Communauté de Communes du 
Canton de Fauquembergues, la Maison des Services 
Publics de Fauquembergues et le Pôle Emploi
A l’heure de la dématérialisation des services 
publics, il n’est pas toujours évident d’effectuer ses 
démarches en ligne. Les animatrices de la Maison 
des services publics de Fauquembergues vous 
proposent de vous familiariser à ces plateformes 
: CAF, CPAM, impôts, services publics en ligne, etc. 
Et si l’emploi est votre première préoccupation, 
venez  échanger avec les ambassadeurs digital du 
pôle emploi et découvrir l’ensemble de l’offre de 
service digital qui est mis à votre disposition.    
Réservation obligatoire auprès de la Maison des Services 
Publics de Fauquembergues au 03.21.12.59.92
De 9h00 à 10h00 et 11h00 à 12h00 : Formation aux 
démarches administratives en ligne 
Groupe de 3 personnes - Durée : environ 15 minutes
De 10h00 à 11h00 : Découverte de l’offre de service 
digitale avec les ambassadeurs digital du Pôle Emploi
Groupe de 3 personnes - Durée : environ 15 minutes
 Maison des services publics de Fauquembergues 
23 rue Jonnart - 62560 FAUQUEMBERGUES 
Tél. : 03.21.12.59.92
GRATUIT ! 

EN AVANT-PREMIERE : 
DE L’AUDOMAROIS AUX GALAXIES, 
BALADE D’UNE NUIT D’ETE !
Proposé par le Planétarium de La Coupole 
Le Planétarium de La Coupole vous invite au 
voyage avec la diffusion en avant-première de 
son nouveau film. Au départ de la Région de 
Saint-Omer, prenez de la hauteur vers la station 
spatiale internationale, puis en direction des 
planètes, étoiles et galaxies. La contemplation du 
ciel audomarois viendra conclure cette échappée 
spatiale. Du cosmos à votre siège il n’y aura qu’un 
pas, alors franchissez la porte et décollez pour 
cette expérience unique !
Réservation obligatoire au 03.21.12.27.27 ou par mail : 
lacoupole@lacoupole.com
A 20h30. Durée : environ 1 heure 
Au Planétarium de La Coupole
Rue Clabaux - 62570 HELFAUT - GRATUIT !

vendredi 1er juillet

ENTREZ DANS LA MUSIQUE !
En partenariat avec la Communauté de Communes du 
Canton de Fruges, son cyber centre et l’école de musique 
de la Communauté de Communes du Canton de Fruges
Vous avez toujours voulu vous mettre dans la 
peau de votre musicien ou chanteur préféré mais 
l’occasion ne s’est jamais présentée ? Il n’est pas 
trop tard ! Le cyber centre de Fruges et l’école 
de musique de la Communauté de Communes 

du Canton de Fruges vous propose de vous 
essayer à la musique et au chant. Grâce à la boxe 
d’enregistrement, vivez votre expérience jusqu’au 
bout ! 
De 18h00 à 20h00. 
Maison de la jeunesse et de l’innovation 
(cyber centre)-Allée Georges Pompidou - 62310 FRUGES 
Tél. : 03.21.04.39.93  GRATUIT !
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