
 

 

- Conférence de presse du jeudi 18 juillet 2020 - 
 
 
 

 
Le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 a obligé la modification de l’organisation 
des actions pour la jeunesse sur notre territoire.  
 
La communauté d’agglomération de la Baie de Somme a donc dû 
s’adapter à cette situation en gardant l’objectif principal de proposer 
des actions ludo-pédagogiques favorisant la découverte, l’esprit 
d’équipe, la créativité, le lien social et l’amusement pour chaque 
enfant.  

 
 
 
En complément des différents ACM (accueils collectifs de mineurs) ouverts sur le territoire, 
la communauté d’agglomération de la Baie de Somme propose alors la mise en action de 
18 unités mobiles d’animation.  
Cette offre de proximité permettra au public âgé de 7 à 16 ans de vivre des temps 
d’animation innovants et structurés selon leurs envies et proches de chez eux.  
 
La création de ces unités mobiles d'animation sera une réponse, face aux attentes et 
demandes des familles qui souhaitent un retour progressif à la vie collective de leurs 
enfants suite à cette vague épidémique. Elle s'appuiera sur les compétences et la 
motivation des animateurs de trois services de la communauté d’agglomération, à 
savoir les services Enfance/Jeunesse, de la politique de la ville, les éducateurs sportifs 
ainsi que du tissu associatif du territoire (Télé Baie de Somme, Prélude, 80 100 Skate 
Park, l’artiste K2B Graff, Requin Blindé, le boxeur Anthony Riche).  
 
 
. Objectifs :  
- offrir des temps de loisirs en plein air, axés autour des activités de loisirs, culturelles, 
créatives, environnementales, sportives et scientifiques.  

- mobiliser les enfants autour d'activités de loisirs organisées et structurées.  

- favoriser un épanouissement et un développement personnel auprès de chaque participant.  

- offrir aux participants la possibilité de découvrir et de s'initier à des activités de loisirs en 
respectant la distanciation physique et les gestes barrières.  

- permettre aux familles ne souhaitant pas réintégrer leurs enfants une journée complète au 
sein d’une structure, de vivre un temps d’animation court et ponctuel.  

- utiliser et exploiter des espaces existants et les aménager à des moments précis en lieux 
d'animation.  

 
 
. Organisation :  
Les unités mobiles sont définies comme des espaces ludiques et récréatifs, répondant 
parfaitement au protocole sanitaire. Chaque participant utilisera du matériel individuel, 
préalablement désinfecté, sur toute la durée de l’activité. 
 
 

 

 

 

 

 



. Communes accueillant les unités mobiles :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les activités seront ouvertes par groupe de 8 enfants de 7 à 16 ans, sur 3 créneaux par jour 
(du lundi au vendredi) : 
 
- 10h30/12h pour les 7-10 ans 

- 13h30/15h pour les 11-13 ans 

- 15h30/17h pour les 14-16 ans 
 
 
. Inscription et tarification  
L’inscription devra être établie obligatoirement en amont auprès du service Enfance/Jeunesse 
ou des Maisons France Services. Seuls les enfants inscrits pourront avoir accès à l’activité et 
à l’espace afin d’éviter les flux et les grands rassemblements.  
 
Un pass famille illimité à 5€ ou 10€ pour un mois (selon le coefficient de la Caisse 
Allocations Familiales) permettra aux jeunes de s’initier à l’ensemble des activités proposées 
sur le territoire. 

 
 

Plus de 80 activités différentes proposées en juillet !  

 

Des activités culturelles, manuelles et artistiques 

. Graff : découverte du graffiti avec K2B Graff (masques, gants, caps, bombes et peintures fournis aux 

participants).  L’artiste propose de travailler sur des planches que les jeunes pourront récupérer                                         

après la séance). 

. Cinéma Paradisio avec Télé Baie de Somme Cet atelier est une diffusion de courts-métrages pour 

découvrir des films, des reportages, des documentaires réalisés par des jeunes. Les curieux pourront 

différencier quelques formes variées de cinémas… et des sources leur permettant de poursuivre 

l’aventure de découverte cinématographique à la maison. Pour le public intéressé, des ateliers 

d’initiation par la pratique seront proposés par ailleurs au sein de l’association tout l’été. 

Les interventions sont proposées dans 13 communes : 

. Mareuil-Caubert  . Cayeux sur mer 

. Saint Blimont  . Franleu 

. Condé Folie   . Neufmoulin 

. Eaucourt   . Epagne-Epagnette 

. Liercourt   . Longpré-les-Corps-Saints 

. Grand Laviers  . Saint Valéry sur Somme 

 

. Abbeville (dans les 4 quartiers prioritaires (Provinces, 

Espérance, Argillières, Soleil Levant Bouleaux Platanes) 



. Ateliers de créations manuelles : manipulation, transformation d’objets, décoration (fabrication de 

bijoux, poisson musicien, porte photo, le monde de Dory, mon beau perroquet, ma couronne 

d’été, fabrique de bulles, création de jeux…). Le matériel sera mis à disposition. Les enfants 

repartiront avec leurs créations. 

. Percu avec Requin blindé : découverte de percussions et de danses africaines autour d’un savant 

mélange de moderne et de traditionnel. Les ateliers percussion seront accompagnés d’un djembé. 

 

. Hip hop : danseur professionnel et artiste spécialisé dans la danse Hip-Hop, Sofiane Larnould 

proposera des sessions de découverte du hip hop, tous niveaux confondus. Prévoir une tenue 

confortable. 

 

Des découvertes et pratiques sportives pour l’ensemble de ces disciplines, il est 

nécessaire d’être vêtu(e) d’une tenue de sport, d’une paire de basket et de prévoir une gourde 

d’eau. Le matériel sera fourni aux participants (à l’exception du renforcement musculaire).  

. Golf : découverte d’un sport de précision se pratiquant en plein air, Précision, endurance, technicité, 

concentration sont des qualités primordiales pour cette activité. Apprentissage au swing et au put. 

. Athlé : sauter, courir, lancer ; Pratique ludique de différentes disciplines d’athlétisme : lancé du vortex, 

du javelot souple, de balles lestées, de marteau souple, saut en longueur, course de vitesse et course 

de haies. 

. Aéro boxe : réalisation de mouvements pieds-poings en associant diverses techniques de boxe, d’arts 

martiaux et d’aérobic, mais sans aucun contact. Educateur sportif diplômé en boxe anglaise, Anthony 

Riche vous propose de découvrir l’aéro- boxe en profitant de l’intensité et de la qualité d’un entraînement 

de boxe - aussi bien au niveau cardio que musculaire - dans un contexte plus ludique et orienté vers le 

fitness plutôt que vers le combat. 

. Parcours sportif : découverte d’un parcours multi-épreuves favorisant l’agilité, l’endurance, la 

motricité, la rapidité… 

. Bad : découverte du badminton, sport de raquette qui oppose deux joueurs à l’aide d’une raquette et 

d’un volant (les volants seront lestés pour faciliter les échanges en extérieur).  

. Renforcement musculaire : prévoir un tapis de sol 

. Pétanque : apprentissage à la précision.  

. Kan Jam : jeu avec le freezbee qui développe à la fois l'activité physique, la coordination et l'esprit de 

compétition. Le tout sans contact physique ! Le Kan Jam permet entre autres, de perfectionner son 

habileté aux lancers, d'améliorer la coordination oculo-manuelle et de favoriser l'anticipation du 

« receveur ». 

. Golf foot : envoyer, avec des frappes du pied, un ballon de football pour atteindre une cible, avec le 

moins de frappes possible ou le moins de temps possible. 

. Step : travailler le cardio,le renforcement musculaire et la coordination avec des chorégraphies. 

. Gym : enchaînement d’exercices de gymnastique, de step et de renforcement musculaire. 

. Speed ball : sport de raquette autour d'un mat dont le principe est de frapper la balle en inversant son 

sens de rotation. 

. Tennis : pratique de ce sport de raquette qui oppose deux joueurs à l’aide d’une raquette et d’une 

balle. 

. Tennis trainer : apprentissage des premiers gestes du tennis. 



. Hockey : découverte de la pratique du hockey sur gazon par la mise en place de différents ateliers 

permettant l’apprentissage au tir, au dribble, aux passes. 

. Tennis de table : découverte de ce sport de raquette aussi appelé « ping-pong ».  

. Double dutch : sport interactif où deux tourneurs manipulent deux cordes d’environ 3m50 qui forment 

des ellipses opposées et alternées dans lesquelles un ou deux sauteurs réalisent des figures 

acrobatiques ou des performances de vitesse. 

. Foot avec sensball : ballon sur lequel est attaché une corde pour travailler les gestes au football 

mais aussi la coordination et la motricité individuelle.  

. Slack line : marcher, sauter et effectuer des figures sur une sangle tendue entre deux points 

d'ancrage, tout en conservant l'équilibre. 
 

 

Des sports de nature  pour l’ensemble de ces disciplines, il est nécessaire d’être vêtu(e) 

d’une tenue de sport, d’une paire de basket et de prévoir une gourde d’eau. Le matériel sera 

fourni aux participants (à l’exception du VTT et des casques) 

 

. Tir à l’arc : découverte et initiation au tir à l’arc avec du matériel adapté selon la tranche d’âge. Les 

moins de 10 ans pratiqueront le softarchery (flèches à ventouse), les plus de 10 ans pratiqueront avec 

les flèches traditionnelles. 

. Rando: randonnée pédestre autour d’un parcours de 5 km environ. 

. Biathlon : découverte d’une discipline combinée, enchainant la course en raquette à neige, le tir à 

l’arc et à l’arbalète sur un parcours chronométré. 

A noter, pour les séances biathlon à Abbeville du 9 juillet dans le quartier Provinces et du 10 juillet dans 

le quartier Argillières : course à pied et tir nerf. 

. VTT maniabilité et trial Venir avec son vélo et son casque : initiation à la mécanique vélo et au 

passage de vitesse. Organisation de plusieurs ateliers : LE TRIAL: apprendre à monter et descendre 

en slalomant sur un sol herbeux de faible dénivelé, LE TAXI DRIVER : réaliser un parcours que l'autre 

devra suivre, LE PISTARD réaliser un parcours le plus vite possible, LE DÉMÉNAGEUR transporter 

des balles d'une corbeille à l'autre, LE CITY BIKE parcours avec panneaux de signalisation, 

L'ESCARGOT rejoindre l'arrivée du parcours en allant le plus lentement possible et enfin le parcours 

en 10 épreuves. 

. Parcours VTT : apprentissage à la maniabilité du vélo, pratique sur terrain accidenté – venir avec 

son vélo et son casque. 

. Crosse canadienne : découverte de ce sport d'origine amérindienne où les joueurs se servent d'une 

crosse avec un panier pour mettre une balle dans le but adverse. Différents ateliers d'apprentissage à 

la technique de la passe, de la précision et du déplacement seront proposés. 

. Orientation : découverte et utilisation d’une boussole, travail sur les directions en suivant les 

fléchages, les azimuts et les degrés. 

. Marche animée : écrire son rêve ou son secret et tout en marchant, chercher l'arbre sur lequel chaque 

participant souhaitera l'accrocher. 

. Course à pied : découverte de la course à pied par des exercices d'entraînement et de préparation ( 

respiration, travail d’endurance et de vitesse...). 

 



 

Des pratiques musicales Les instruments seront mis à la disposition des participants 

durant les ateliers. 

. Percu : découverte d’un instrument de musique dont l'émission sonore résulte de la frappe ou du 

grattage d'une membrane ou d'un matériau résonnant. Cet atelier de percussions permettra de travailler 

le rythme lors d’une pratique collective. 

. Cajon : découverte d’un instrument de musique inventé au Pérou au XVIII siècle. Cette caisse, de la 

famille des percussions, permet aux initiés d’inventer des sons et de jouer en rythme au sein du groupe. 

. Bâton musical : utilisation de tubes sonores et de son corps afin d’identifier différentes notes de 

musique. 

 

Des activités florales et environnementales Le matériel sera fourni aux participants 

durant les ateliers. Chacun repartira avec ses créations. 

. Boutonnière fleurie : Découverte des bijoux floraux pour les fêtes, anniversaires : boutonnière, pince 
et pics fleuris, peigne fleuri. Les participants peuvent apporter un peigne ou un diadème s’ils le 
souhaitent.  
 
. Compo florale : Réalisation d'un petit centre de table, soit une composition étape par étape. 
 
. Couronne fleurie : Fabrication et réalisation d'une couronne de fleurs fraîches, tressage, montage 
des éléments. Les participants peuvent apporter un peigne ou un diadème s’ils le souhaitent.  
 
 
. Création bijoux : confection d'un bijou naturel (boucles d'oreilles, bracelet ou pendentif) à base de 
fleurs séchées, de graines, d'éléments naturels. 
 
. Décore ton pot : découverte de la mosaïque, décoration d'un pot terre cuite, empotage d'une jeune 
plante. 
 
. Encre végétale : découverte des plantes tinctoriales, fabrication des encres,bases de la teinture 

naturelle. Il est conseillé aux participants d'apporter un tablier ou tee-shirt usé pour éviter les 

surprises. 

 
. Land'art et graffiti mousse : initiation au graffiti mousse et découverte du Land'art, 
décorations éphémères à base d'éléments naturels. 
 
. Sculpture végétale : petite réalisation à base d'éléments naturels (saule, bambou, typha...). 
Découverte du tressage, du fascinage. 
 
. Création d'insectes et manipulation de l'argile : imagination, conception, et création d'insectes, de  
petites bêtes avec en support l'argile et les matériaux naturels. 
 
. Boîte à fleurs : décoration végétale et florale dans son écrin, possibilité d'apporter sa boîte décorative. 
 
. Herbier : découverte de la flore du quartier avec la création d’un herbier 
 
. Petites bêtes : découverte de la faune du quartier en partant à la rencontre des petites bêtes. 
 

.Cahier nature : développement de la créativité à travers l’environnement qui nous entoure.  

 

 



 

Des loisirs récréatifs  

.Jeux géants et traditionnels : dominos géants, mémory géant, molkky, bataille navale, dessiner 

c’est gagné, jeu de kapla…autant d’activités ludiques et pédagogiques pour passer un bon moment ! 

 

.Jeux d’antan : jeux picards, marelle, billes, redécouvrez les jeux anciens qui reviennent à la mode ! 

. Jeux de sens : jeux d’équipes basés sur les cinq sens (blind test…). 

 

Des activités scientifiques et techniques 

Avion de Depron, cerf volant diamant, fusée à eau, fusée chimique, bateau à élastique, machine 

à bulles de savon, catapulte, aéroglisseur, marionnette en bois, voiture à propulsion…Les 

sciences et les techniques sont au cœur de la vie quotidienne : communication, transport, 

développement durable, alimentation, santé, climat, météorologie… Tout ou presque nous y mène ou 

nous y ramène. Les activités sont donc proposées pour donner à chacun l’envie et la possibilité de 

découvrir, de comprendre, de s’approprier et de maîtriser ces connaissances évolutives Tout un 

programme pour petits et grands génies ! 

 

Du Skate Park 

. Trot’ (Pratique de trottinette avec tramplin, parcours obstacles) : des trottinettes seront prêtées 

aux participants (possibilité d’amener la sienne). Il est recommandé d’apporter ses propres 

protections si possible (coudières, genouillères, poignets et casques). 

 

 

Le programme du mois d’août sera disponible prochainement sur baiedesommeagglo.fr 

 

 

 

Contacts  

. Pour les communes : 

M. Ludovic Travet, directeur du service Enfance/Jeunesse :  

ludovic.travet@ca-baiedesomme.fr 

Tel : 03 22 19 20 35 

 

. Pour les quartiers Politique de la Ville d’Abbeville : 

Mme Bénédicte Conseil, directrice générale adjointe en charge de la Politique de la Ville, des 

Solidarités et des Mobilités : 

benedicte.conseil@ca-baiedesomme.fr 

Tel : 06 86 05 78 76 
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