


MOT DE MONSIEUR LE MAIRE

Nouvelle saison, nouveau programme.
Comme le dit si bien notre poète français Auguste Lacaussade : « Les voici revenus, les jours 
que vous aimez, les longs jours bleus et clairs sous des cieux sans nuages… » (Poète français 
1815-1897)
Créer du lien, partager des moments en famille ou entre amis, rendre possible la 
découverte, telle est notre ambition pour « bouge l’été 2022 ».
Dans un cadre convivial et reposant, à l’appui de temps forts, la programmation vous invite à 
prendre part à des dizaines de rendez-vous festifs, conviviaux et ludiques.
L’été sera riche en animations dans les différents secteurs de la ville. Du Parc 
André-Coël à l’école des Platanes, en passant par la bibliothèque 
municipale, le Rex et le Gymnase Hélène-Boucher et la Place Jacques Fleury, les manifesta-
tions estivales seront aux portes de chaque royen. 
Dans la ligne droite de l’action municipale, cette programmation riche et diversifiée s’adresse 
à tous les royens, aux vacanciers de passage et à ceux qui n’auront pas la 
possibilité de partir en vacances cet été.
Cette année encore, la ville de Roye relève le défi du partage et de la générosité
Je vous laisse découvrir dans ce fascicule toutes les activités et les modalités pour y participer.

VOILÀ L’ÉTÉ1

Du 06 juillet au 12 août 2022, toutes les activités sont gratuites et pour tous.
Le Quotidien au Parc André-Coël :   
Des animateurs vous accueillent au point animation du Parc André-Coël à partir de 10h00.
Ils proposeront des activités, répondront à vos interrogations au sujet de bouge 
l’été et vous aurez la possibilité d’emprunter du matériel sportif et ludique.
Nous vous rappelons que les enfants sont sous la responsabilité des parents ou de leurs 
accompagnateurs durant les animations au Parc André-Coël.
Un point d’eau potable est à votre disposition au parc André-Coël.  Pensez à prendre vos 
gourdes.

Je souhaite participer aux activités, comment faire ?
Certaines activités sont limitées en nombre de participants et nécessitent une inscription 
obligatoire.
Vous retrouverez la mention « réservation obligatoire » devant celles-ci.

Pour inscrire votre enfant ou votre famille, il suffit de téléphoner au 06.29.74.45.96
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   JUILLET  «Découpez cette page, elle vous guidera tout l’été»

DATE ANIMATION/ÉVÉNEMENT LIEU

Mercredi 06 Dégustation de saveurs p.4
Atelier décoration recyclage  p.4 Parc André-Coël

Vendredi 08 Récré’Action p.7
Zumba kids p.7

Parc André-Coël
Parc André-Coël

Samedi 09 Tournée d’été des Hauts de France/Concert année 80/Karaoké p.5-6 Place Jacques Fleury

Lundi 11 Stage journalisme audiovisuel (réalisation d’un reportage vidéo)
du 11 au 15 juillet  p.8 Théâtre de l’Avre

Mardi 12

Lecture de contes pour enfants  p.8
Initiation à la magie et spectacle de magie p.9
Balade «à la découverte des endroits naturels, sauvage et incongrus de 
notre ville» p.10

Bibliothèque Municipale
Rex 

Départ Théâtre de l’Avre

Jeudi 14 Spectacle «cascade & Cinéma p.11-12 Place Jacques Fleury
Vendredi 15 Laser Game p.10 Parc André-Coël

Samedi 16 Initiation et show Yamakasi p.17-18 Stade de football 
André-Coël

Lundi 18 Stage science - technique de la police scientifique
du 18 au 22 juillet p.13 Rex

Mardi 19 Chasse au trésor p.13 Parc demouy

Mercredi 20 Initiation modelage d’argile et démonstration de création de poterie p.13 Parc André-Coël

Jeudi 21
Journée «Sécurité routière et maniement de la trottinette électrique» p.14

Atelier sculture sur bois p.14

Plateau du gymnase 
Hélène-Boucher

Parc André-Coël
Vendredi 22 Récré’action p.7 Parc André-Coël

Lundi 25 Stage «théâtre» du 25 au 28 juillet p.15 École de Platanes

Mardi 26 Fun Archery p.16 Parc André-Coël

Mercredi 27 Balade «à la découverte des endroits naturels, sauvage et incongrus de 
notre ville» p.10 Départ Théâtre de l’Avre

Jeudi 28 Pièce de théâtre «Le Médecin malgré lui» p.15
Atelier «Teinte végétale» p.16

Boulevard des Glycines
Parc André-Coël

Vendredi 29 Atelier «fabrication de pain» p.19
Atelier «mise en peinture de décors et de figurines animales» p.19

Parc André-Coël
Parc André-Coël

AGENDA DE L’ÉTÉ



AGENDA DE L’ÉTÉ3

   AOÛT  «Découpez cette page, elle vous guidera tout l’été»

DATE ANIMATION/ÉVÉNEMENT LIEU

Lundi 01 Laser Game p.10 Parc André-Coël

Mardi 02 Dégustation de saveurs p.4 Parc André-Coël

Jeudi 04 Satge «Initiation moto-électriques p.20 Gymnase Hélène-Boucher

Vendredi 05 Soirée «tubes de l’été» p.21 École des platanes

Mardi 09 Sortie à la mer «Becrk» p.23
Départ Place Jacques Fleury
Départ Route de Goyencourt

Retour au mêmes endroits

Jeudi 11 Sortie à la mer «Quend» p.25
Départ Place Jacques Fleury
Départ Route de Goyencourt

Retour au mêmes endroits
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Tout
Public

L’objectif de l’atelier est de faire d’une pierre deux coups : sensibiliser les 
enfants au recyclage et à la nécessité de réutiliser au lieu de jeter, tout en leur 
donnant un formidable moyen d’expression pour ouvrir leur esprit créatif.
Du matériel de création sera mis à leur disposition. Le but sera 
d’aiguiller l’enfant pour qu’il puisse voir dans des vieux objets de nouveaux moyens de créer.

............................................
• Dates : le 06 juillet
• De 14h00 à 17h00

• Intervenant : Association Santerre Power
• Lieu : Parc André-Coël
............................................

Savoir reconnaître les saveurs élémentaires, apprendre à mettre des mots sur ses 
sensations, connaître les périodes de semis... cet atelier a pour but d’expliquer aux jeunes 
les valeurs nutritionnelles des aliments qui poussent dans notre jardin tout en les sensibi-
lisant sur les méfaits de l’agriculture intensive et des pesticides dans leur environnement.
............................................
• Dates : le 06 juillet et le 02 août
• De 10h30 à 12h00
• Intervenant : Jordan Michaux
• Lieu : Parc André-Coël
............................................

Tout
Public

Dégustation de saveurs

Atelier décoration recyclage

Inscription au 06 29 74 45 96



Tournée d’été des Hauts de France / Concert / 
Karaoké géant
Fort  de  son succès l’année dernière, le spectacle d’été « car podium » des 
Hauts de France est de retour. 
Une tournée estivale dans la bonne humeur, le car 
podium aux couleurs vitaminées fera halte à Roye. 
De nombreux divertissements seront proposés et de 
nombreux lots seront à gagner grâce aux partenaires pour 
cette occasion (places pour Bagatelle, Nausicaa, musées…)
Karaoké  géant : Vous avez une voix exceptionnelle (ou pas !), vous 
aimez chanter avec votre cœur… avec vos tripes ?  Ou vous ai-
mez simplement vous amuser, la soirée karaoké est faite pour vous.  
............................................
• De 15h00 à 18h00 Quizz et animations/jeux
• À 18h00 Concert années 80
• Karaoké de 20h30 à 22h30
• Intervenant : Société Nouvelle de Divertissement
et groupe Vibration
• Lieu : Place Jacques Fleury
............................................

Tout
Public

55

Inscription au 06 29 74 45 96
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Inscription au 06 29 74 45 96
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À partir 
de 6 ans

Véritable moment de récréation pour les enfants, cet atelier encourage le jeu 
coopératif et initie aux activités sportives. (FIT sticks, ballons souples.) 
Amusement garanti.
............................................
• Dates :  le 08 juillet de 10h00 à 11h00
    le 22 juillet de 16h00 à 18h00
    le 05 août de 16h00 à 18h00 
• Intervenant : Association Cohésion Forme
• Lieu : Parc André-Coël
............................................
• Réservation obligatoire

Récré’action

Cette activité sportive ludique permet de se défouler en rythme, de danser et de 
s’amuser. Les ateliers de Zumba kids sont des fêtes dansantes regorgeant 
d’énergie avec des mouvements adaptés aux enfants à partir de 6 ans et plus. L’ambiance 
conviviale et son côté collectif sont idéals pour faire prendre goût au sport aux enfants !
............................................
• Date : le 08 juillet de 10h00 à 11h00
  le 22 juillet de 17h00 à 18h00
  le 05 août de 17h00 à 18h00
• Intervenant : Associatin Cohésion Forme
• Lieu : Parc André-Coël
............................................
• Réservation obligatoire

Zumba Kids

Tout
Public

Inscription au 06 29 74 45 96



Venez découvrir et pratiquer les métiers du cinéma à travers la création d’un docu-fiction !

«Mais c’est quoi une docu-fiction ? « C’est tout simplement un mélange entre une fiction et un 
documentaire, donc une réflexion d’un sujet de votre choix mélangé ici avec du jeu de comé-
dien. Que vous n’ayez jamais participé à un tournage ou si vous avez une bonne expérience, 
vous êtes les bienvenus. Durant cet atelier vous pourrez expérimenter à tour de rôles les mé-
tiers du son, de l’image, de la gestion d’équipe, de la création d’histoire, de comédien, etc.
...........................................
• Stage du lundi 11 au vendredi 15/07 (14/07 inclus)
• De 10h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00 
• Intervenant : ADN Production
• Lieu : École des Platanes
............................................
• Réservation obligatoire

Petite
Enfance

Faire grandir avec le plaisir de lire. Dès le plus jeune âge, la lecture est 
propice aux apprentissages, au développement de l’imaginaire et de la 
créativité. Un moment privilégié dans une ambiance calme et apaisante. La 
lecture de conte est bénéfique pour les tout-petits et les premiers lecteurs en herbe.
............................................
• Date : le 12 juillet
• De 10h00 à 11h00
• Intervenante : Isabelle Collery
• Lieu : Bibliothèque municipale
............................................
• Réservation obligatoire

Stage journalisme audiovisuel (réalisation d’un reportage vidéo)

À partir 
de 8 ans

Lecture de Contes pour enfants

Inscription au 06 29 74 45 96
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Inscription au 06 29 74 45 96

Spectacle de magie

Pourquoi un lapin dans un chapeau ? Lapins, baguettes, capes et autres 
chapeaux-claque sont autant d’éléments symboliques caractérisant l’image popu-
laire du magicien mais dont les raisons d’être nous échappent parfois aujourd’hui. 
C’est dans une ambiance explosive et décalée que Jimmy Loock se penche sur ces ar-
chétypes en parcourant leur Histoire et en tentant de définir ce qu’est réellement la ma-
gie. Dans un monde où les lois de la physique se désaccordent, le temps et l’espace 
n’ont plus de raison et s’entrechoquent. Folie, magie moderne et extravagance, Jim-
my Loock, alliant le théâtre et la magie, vous transporte dans son univers et son délire.
............................................
• Date : le 12 juillet
• À 18h00 
• Intervenant : Jimmy Loock
• Lieu : Rex
............................................

Tout
Public

Initiation à la magie

En pénétrant dans le Rex, les enfants se retrouveront entraînés dans un monde 
d’illusions. Ils auront l’occasion de devenir des apprentis magiciens grâce au 
magicien Jimmy Loock qui leur ouvrira les portes de son royaume magique.
............................................
• Date : le 12 juillet
• De 14h00 à 16h00
• Intervenant : Jimmy Loock
• Lieu : Rex
............................................
• Réservation obligatoire

À partir 
de 8 ans



Connaissez-vous ces endroits sauvages et authentique de votre ville ? Cette petite 
promenade vous emmènera à la découverte de l’écosystème de Roye à travers 
les chemins méconnus. Vous y rencontrerez peut-être des plantes insolites et de 
curieux insectes.
............................................
• Date : 12 et 27 juillet
• De 16h30 à 18h00
• Intervenant : Jordan Michaux
• Lieu : départ et retour du théatre de l’Avre
............................................
• Réservation obligatoire

Balade «à la découverte des endroits naturels, sauvages et incongrus 
de notre ville» 

Tout
Public
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Inscription au 06 29 74 45 96

Fort de son succès depuis 3 ans, le laser game est de retour cette année. Accessible aussi bien aux adultes 
qu’aux enfants, le laser game est idéal pour passer une journée fun avec vos proches ou vos amis. 
............................................
• Date : le 15 juillet et 01 août
• De 10h00 à 18h00
• Intervenant : OTSJ des 7 vallées
• Lieu : Parc Coël
............................................
• Réservation obligatoire

Laser Game 

À partir 
de 8 ans
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Inscription au 06 29 74 45 96

Profitez d’un show unique et inédit mêlant 
cascades à couper le souffle et performances 
physiques avec de célèbres scènes de films ou de séries : 
Supers Héros, la Casa de Papel, James Bond ou Gladiator.
Les mots d’ordre de ces spectacles sont les suivants : 
Dynamique, Originalité, Héroïsme et Acrobatie.
Ces comédiens sont des spécialistes des acrobaties, 
Parkour, Break Dance, tricks et cascades en tous 
genres. Ils vous réserveront un moment des plus 
spectaculaires au cours d’un spectacle acrobatique de haute 
voltige... Des chorégraphies aériennes dynamiques et des 
performances mêlant dextérité, technicité et une parfaite 
maîtrise de soi.

............................................
• Date : le 14 juillet
• À 16h00 
• Intervenant : CUC Event
• Lieu : Place Jacques Fleury
............................................

Spectacle «cascades & cinéma» Tout
Public





Après la mise en place de la scène de crime, les enfants organisés en petits groupes de-
vront faire appel à leur sens d’enquêteur pour résoudre l’énigme. Ils découvriront alors les 
moyens techniques de la police scientifique : analyse des traces et des indices, conclusions 
d’une l’enquête et d’autres techniques, la génétique et la police scientifique, le médico-légal .
............................................
• Stage du lundi 18 au vendredi 22/07 
• De 10h30 à 12h00
• Intervenant : Les Savants Fou
• Lieu : Au Rex
............................................
• Réservation obligatoire

Les enfants seront amenés à découvrir toute la diversité de la biodervisité qui se situe dans les 
verger de leur ville grâce à ce jeu ludique et connu de tous. 
............................................
• Date : le 19 juillet
• De 14h00 à 16h00
• Intervenant : Jordan Michaux
• Lieu : Parc Demouy
............................................

Inscription au 06 29 74 45 96

Stage Science – Techniques de la Police Scientifique 

À partir 
de 7 ans

Chasse au trésor 

Tout
Public

Jouer, pétrir, façonner, créer...
Les enfants découvriront le travail de l’argile pour leur plus grand plaisir !
Ils auront l’occasion de découvrir des notions de volume, de proportions, de formes, et d’observa-
tion. Dans le respect du rythme de chacun, cet atelier développera leur créativité et leur imaginaire.
............................................
• Date : le 20 juillet
• De 14h00 à 18h00
• Intervenant : Les Poteries de Shakti
• Lieu : Parc André-Coël
............................................

Initiation modelage d’argile et démonstration de création de poterie 

À partir 
de 3 ans
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Les trottinettes électriques sont des véhicules amusants à utiliser en plein air. Conduire une 
trottinette électrique, c’est comme faire du vélo ; une fois acquis, cela devient une seconde 
nature à utiliser. Mais comme les véhicules électriques deviennent de plus en plus complexes, il y a 
toujours de nouvelles choses à apprendre sur leur fonctionnement et leur entretien. 
............................................
• Date : le 21 juillet
• De 14h00 à 17h00
• Intervenant : Police Municipale
• Lieu : Plateau du gymnase Hélène-Boucher
............................................

Inscription au 06 29 74 45 96

Journée « Sécurité routière et maniement de la trottinette électrique »

+12 ans

La sculpture sur bois est une pratique millénaire, qui vous met en contact avec la matière brute.
Vous serez accompagnés par des artisans et aurez à votre disposition 
différents matériaux qui permettent des gestes simples. Il s’agira d’expérimenter cet 
art jusqu’à obtenir une forme plus ou moins avancée, en utilisant différents outils.
C’est une expérience plastique enrichissante et assez exigeante : on apprend 
petit à petit à mettre en place ses gestes, à voir en 3D, à se projeter dans l’espace.
............................................
• Date : le 21 juillet
• De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
• Intervenant : L’outil en main
• Lieu : Parc Coël
............................................

Sculture sur bois

À partir 
de 8 ans
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Le théâtre pour enfants est une activité amusante qui stimule aussi bien leur 
créativité que leurs diverses compétences sociales et cognitives. Ils auront l’occasion 
d’explorer leur capacité en tant qu’acteurs lorsqu’ils monteront sur scène devant un public.
............................................
• Stage du lundi 25 au jeudi 28 juillet
• De 14h00 à 16h00
• Intervenant : Compagnie « A l’évidence trois petits points » 
• Lieu : École des platanes
............................................
• Réservation obligatoire

Stage « théâtre » 

À partir de 
8 ans

Inscription au 06 29 74 45 96

Un grand classique de Molière en costumes d’époques qui nous emmène de 
quiproquos en éclats de rire ! 
............................................
• Date : le 28 juillet
• À 18h00
• Intervenant : COMPAGNIE «A l’évidence trois petits points»
• Lieu : Boulevard des Glycines 
............................................

Pièce de Théâtre 
« Le Médecin malgré lui » - reconstitution de la pièce travaillée pendant le stage»

Tout
Public



Affrontez-vous en groupe, munis d’un arc et de flèches en mousse, dans un jeu de tir à l’arc sans 
impact et riche en frissons. Laissez-vous prendre au jeu et affrontez l’équipe adverse dans un 
scénario adapté aux petits comme aux grands et à tous les niveaux de jeu.
............................................
• Date : le 26 juillet
• De 10h00 à 18h00
• Intervenant : OTSJ des 7 vallées
• Lieu : Parc André-Coël
............................................
• Réservation obligatoire

Fun archery

À partir 
de 8 ans
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Inscription au 06 29 74 45 96

Les participants apprendront à teindre des tissus de manière naturelle, écologique et 
économique. Découvrez des techniques ancestrales pour teindre nos vêtements sans polluer 
les océans ! Utilisez épluchures, restes, marc de thé, de café et autres surprises 100 % naturelles !

............................................
• Date : le 28 juillet

• De 14h00 à 17h00 
• Intervenant : Natur Anim 

• Lieu : Parc André-Coël
............................................
• Réservation obligatoire

Atelier « Teinte végétale »

Tout
Public
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Animation participative, Art du déplacement comme les 
Yamakasi (ARTS URBAINS).
Nous vous proposons une initiation « Parkour – 
Yamakasi »: Aujourd’hui 20 ans après sa création, cette 
discipline sportive popularisée par le film YAMAKASI de Luc 
BESSON est désormais pratiqué sur tous les continents.
L’initiation sera encadrée par notre équipe de 
spécialistes, dans un cadre ludique et festif au sein de 
notre « Parkour Park » modulable unique en France.
Ce sport essentiellement « urbain » consiste à développer 
les qualités physiques du pratiquant tels que l’agilité, la 
détente, la résistance mais aussi ses valeurs morales comme 
le courage, le dépassement de soi, la persévérance, la 
sécurité ainsi que la solidarité…

............................................
• De 10h00 à 18h00 
• Intervenant : Les Yamakasi
• Lieu : Stade André-Coël
............................................

Initiation et show YAMAKASI À partir 
de 7 ans

Inscription au 06 29 74 45 96
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Inscription au 06 29 74 45 96
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Le plaisir de mettre la main à la pâte :  partez pour le secret de la fabrication du pain ! Les 
enfants créeront des pains en forme de petits bonhommes, les adultes essayeront de donner celle 
d’une baguette. Pas si facile que cela. Mais le plaisir sera là. Chacun appréciera de pétrir encore et 
encore cette pâte qui sortira bien dorée, quelques minutes plus tard, du four. Au final chacun sera 
impatient de découvrir le pain qu’il aura fabriqué pour le goûter. Un régal. 
............................................
• Date : le 29 juillet
• De 09h00 à 12h00
• Intervenant : Natur Anim 
• Lieu : Parc André-Coël
............................................
• Réservation obligatoire

Atelier « Fabrication de pain » 

Inscription au 06 29 74 45 96

Tout
Public

Les figurines en bois font partis de ces jouets incontournables pour les enfants pour jouer et 
apprendre. Qu’il s’agisse d’animaux connus ou extraordinaires, de personnages réalistes ou tout 
droit sortis d’un conte, il ne prenne vie que lorsque les enfants les mettent en lumière et Il faut 
reconnaître que peindre est une fabuleuse activité pour se vider l’esprit, penser à autre chose.

............................................
• Date : le 29 juillet

• De 14h00 à 17h00 
• Intervenant : Natur Anim 

• Lieu : Parc André-Coël
............................................
• Réservation obligatoire

Atelier « Mise en peinture de décors et de figurines animales »

Tout
Public
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Inscription au 06 29 74 45 96

S’inscrivant totalement dans une démarche de développement durable, l’initiation à la moto 
électrique allie vitesse, équilibre et concentration. 
Une activité fun à partir de 6 ans. 

............................................
• Date : le 04 août 

• De 10h00 à 17h00
• Intervenant : École moto ligue des Hauts de France

• Lieu : Gymnase Hélène-Boucher
............................................
• Réservation obligatoire

Stage « Initiation moto électriques »

À partir 
de 6 ans



Quel est le tube de l’été qui vous a le plus marqué ? le plus 
fait danser ?

Que ce soit pour vous relaxer ou chanter, cette soirée 
revisitera tous les tubes qui ont rythmé nos étés et vous en 
profiterez pour revoir vos classiques : de la Lambada, à la 
Macarena à Despacito. 

Ça y est, vous aussi, vous avez envie de fredonner ?

............................................
• De 20h00 à 23h00 
• Intervenant : Jean-Charle PAVAN
• Lieu : École des Platanes
............................................

Soirée « Tubes de l’été Tout
Public

21

Inscription au 06 29 74 45 96
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Inscription au 06 29 74 45 96



23

 
• Départ : 08h45 Place Jacques Fleury
           09h00 Route de Goyencourt (parking du collège)

• Retour : 18h00 Route de Goyencourt (parking du collège)
           18h15 Place Jacques Fleury
............................................

• Réservation obligatoire

Sortie à Berck Plage Tout 
Public

Pour finir en beauté, la Mairie organise deux sorties à 
la mer pour ceux qui n'ont pas le loisir de "bouger" l'été. 
Une occasion à saisir pour (re) découvrir les sensations 
du sable chaud, s'amuser en toute liberté et partager des 
moments de détente en famille.

Inscription au 06 29 74 45 96





............................................

• Départ : 08h45 Place Jacques Fleury
          09h00 Route de Goyencourt (parking du collège)

• Retour : 18h00 Route de Goyencourt (parking du collège)
           18h15 Place Jacques Fleury

............................................

• Réservation obligatoire

Sortie à Quend Plage Tout 
Public
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Inscription au 06 29 74 45 96





Infos Pratiques

ADRESSES DES ÉVÉNEMENTS

Parc André-Coël : rue Jacques Doyen, 80700 Roye

Le Rex : Boulevard du Général Leclerc, 80700 Roye

École des Platanes : Place de la Victoire, 80700 Roye

Bibliothèque municipale :  7 bd du général Leclerc, 80700 Roye

Gymnase Hélène-Boucher : Route de Goyencourt, 80700 Roye

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Fête de la musique : le vendredi 17 juin ;  Place Saint-Antoine Daveluy 
(derrière l’église)

Forum des associations : le samedi 27 août ; Gymnase Vervoort

Saint Florent : du 23 au 28 septembre ; Place de la république

Feu d’artifice/Marché du terroir/Village jeux gonflables : 
le samedi 24 septembre ; Stade André-Coël

27



RESTEZ CONNECTÉS
AVEC LA VILLE DE ROYE

BOUGE L’ÉTÉ 

https://roye.eu

mairie@roye.eu

www

@
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