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DU 8 JUIN AU 17 JUILLET

S’il pleut à la Saint-Médard, 
il pleut 40 jours plus tard.



Une Journée dans la peau d’un archéologue. 
Découverte de la crypte proposée par l’Association 
Abbaye royale Saint-Médard. Sur réservation. 
Abbaye, place St Médard
> 7 juin : scolaires (10-12h et 14-17h) 
> 8 juin : tout public (14h30-16h30)

7-8juin
AVENTURE 
ARCHÉOLOGIQUE

La crypte de l’abbaye Saint-Médard voit ses 
origines remonter au haut Moyen-Age puisqu’y 
furent enterrés le fils et le petit-fils de Clovis. Elle 
fait actuellement l’objet de toutes les attentions.... 
Abbaye, place St Médard > 15h

9juin
VISITE DE 
LA CRYPTE

Visite guidée de l’expostion photographique 
présentée sur la place. Des images en noir et blanc 
qui montrent les changements si profonds entre la 
jeunesse d’autrefois et celle de notre époque.
Place St Médard  > 11h et 15h

10juin
VISITE COMMENTÉE 
DE L’EXPOSITION 
DES ENFANTS

Une journée sur les routes soissonnaises pour 
résoudre l’énigme du trésor des rois.. 
Rdv, St-Jean-des-Vignes > à partir de  10h (journée)

10juin
BALADE CONTÉE 
CLOVIS

Comme les grand personnages d’autrefois, 
plan ancien en main, vous suivez l’itinéraire 
tracé depuis l’époque médiévale pour relier la 
cathédrale à la puissante abbaye Saint-Médard. 
Place F. Marquigny > 18h

11juin
SUR LA ROUTE DE 
SAINT-MÉDARD

Un atelier pour apprendre à construire une voûte, 
prendre les mesures à l’aide d’une corde à 13 
noeuds...
Abbaye, place St Médard > 14h

12juin
UN CHANTIER 
COMME AU 
MOYEN-ÂGE

Partez à la découverte de ce site emblématique 
qui a abrité les tombes des premiers rois francs.
Abbaye, place St Médard > 12h45

13juin
VISITE DE LA 
CRYPTE

Une journée sur le chantier de fouilles 
archéologiques avec l’association Abbaye Royale 
Saint-Médard. 
Abbaye, pl. St Médard > à partir de 10h

15-16juin
JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHÉOLOGIE

Le quartier Saint-Waast Saint-Médard recèle 
d’éléments architecturaux remarquables. Encore 
faut-il ouvrir l’oeil...
Passerelle des Anglais > 18h

17juin
CURIOSITÉS 
ARCHITECTURALES 
DU QUARTIER

Richement décoré, ce manuscrit médiéval 
constitue l’une des pièces maîtresses des 
collections de la bibliothèque municiaple. 
Bibliothèque, rue J. de Dormans > 10h

18juin
LE MISSEL DE 
SAINT-MÉDARD

Du 8 juin, jour de la Saint-Médard, au 17 juillet, nous vous proposons des visites, expositions, 
jeux, concerts dans ce quartier marqué par la célèbre abbaye qui a abrité le tombeau de 
Médard, évêque de Noyon mais aussi celui des descendants de Clovis. 



L’abbé de Saint-Médard possédait le rare 
privilège de pouvoir battre monnaie. Un atelier 
ludique pour créer votre propre monnaie. 
Abbaye, place St Médard > 14h30

19juin
ATELIER FRAPPE 
DE MONNAIES 
CAROLINGIENNES

Partez à la découverte de ce site emblématique 
qui a abrité les tombes des premiers rois francs.
Abbaye, place St Médard > 12h45

20juin
VISITE DE LA 
CRYPTE

Il y a trente ans Mireille Mordome décide d’installer 
son atelier de maître-verrier dans le quartier. 
Rencontre avec une passionnée...
28 rue Porte Crouy > 14h

21juin
PORTES OUVERTES 
CHEZ UN 
MAÎTRE VERRIER

Visite guidée de l’expostion photographique 
présentée sur la place. Des images en noir et blanc 
qui montrent les changements si profonds entre la 
jeunesse d’autrefois et celle de notre époque.
Place St Médard > 17h

22juin
VISITE COMMENTÉE 
DE L’EXPOSITION 
DES ENFANTS

Témoignage émouvant de Caroline Ribeaux 
dont le père apprit notamment le cannage et le 
vannage, savoir-faire qu’il lui a transmis. 
Saint-Jean-des-Vignes, logis de l’abbé > 17h

24juin
QUAND MON PÈRE 
ETAIT À L’INSTITUT 
SAINT-MÉDARD

Alors que la Municipalité engage une réflexion 
sur sa valorisation, retour sur l’histoire de ce lieu 
de vie central du quartier.. 
Place Alsace-Lorraine > 18h

25juin
HISTOIRE ET AVENIR 
DE LA PLACE ALSACE 
LORRAINE

26juin
Atelier ludique pour les 4-6 ans 
Centre Social, rue du Belvédère > 14h

DESSINER UN ROI

Partez à la découverte de ce site emblématique 
qui a abrité les tombes des premiers rois francs.
Abbaye, place St Médard > 12h45

27juin
VISITE DE LA 
CRYPTE

Apprenez à écrire avec un calame, roseau taillé 
en biseau pour retrouver l’élégance des lettrines 
des manuscrits médiévaux.
Centre Social, rue du Belvédère > 14h

29juin
ATELIER 
CALLIGRAPHIE

Une première  ég l i se  est  fondée  au  
XIIe siècle. L’église actuelle est inaugurée le 24 
juin 1851 grâce à une souscription.
Rue Porte Crouy > 15h

30juin
VISITE DE L’EGLISE 
SAINT-WAAST

Chant choral par le choeur A tout bout d’chant
Centre social, rue du Belvédère >20h30

2juillet CHANTS DE LA PLUIE

Du 8 juin, jour de la Saint-Médard, au 17 juillet, nous vous proposons des visites, expositions, 
jeux, concerts dans ce quartier marqué par la célèbre abbaye qui a abrité le tombeau de 
Médard, évêque de Noyon mais aussi celui des descendants de Clovis. 

3juillet
Récits légendaires autour du saint, retour sur le 
proverbe et l’histoire délicieuse des «Rosières»
Rdv, place St Médard > 18h

TOUT SUR 
SAINT-MÉDARD

Partez à la découverte de ce site emblématique 
qui a abrité les dépouilles des premiers rois 
francs.
Abbaye, place St Médard > 12h45

VISITE DE LA 
CRYPTE4juillet



Jeu d’intrigue pour petits et grands.
Place Alsace Lorraine > 18h

5juillet

ENQUÊTE SUR 
UNE INTRIGUE 
MÉROVINGIENNE

Partez à la découverte de ce site emblématique 
qui a abrité les tombes des premiers rois francs.
Abbaye, place St Médard > 12h30

VISITE DE LA 
CRYPTE6juillet

Jeu d’intrigue pour petits et grands.
Place Alsace Lorraine > 10h30 et 15h

7juillet

ENQUÊTE SUR 
UNE INTRIGUE 
MÉROVINGIENNE

Atelier de fabrication de bâtons de pluie
Centre social, rue du Belvédère > 14h30

9juilletÉCOUTER LA PLUIE

Atelier-balade pour saisir sur l’instant les images 
fortes perçues du quartier. 
Place Alsace Lorraine > 14h30

10juillet

VISITER LE 
QUARTIER AVEC UN 
POLAROÏD

Une occasion rare de prendre de la hauteur sur le 
quartier en accédant au sommet de la plus haute 
résidence de la ville. 
Place de Laon > 14h30

11juillet
DU SOMMET DE LA 
TOUR ST-WAAST

Balade à la découverte des travaux qui transforment 
la rive droite de l’Aisne.
Passerelle des Anglais > 14h30

12juillet

PROMENADE 
CONTÉE SUR LES 
NOUVEAUX QUAIS

Visite guidée de l’expostion photographique 
présentée sur la place. Des images en noir et blanc 
qui montrent les changements si profonds entre la 
jeunesse d’autrefois et celle de notre époque.
Place Alsace Lorraine > 14h30

8juillet

Partez à la découverte de ce site emblématique 
qui a abrité les tombes des premiers rois francs.
Abbaye, place St Médard > 14h30

VISITE DE LA 
CRYPTE13juillet

Découverte de l’histoire de cette ligne, créee en 
1903, qui avait pour vocation à desservir la vallée 
de l’Aisne.
Jardins de l’Hôtel de Ville > 14h30

L’ÉPOPÉE DU CBR 
(CHEMIN DE FER DE LA 
BANLIEUE DE REIMS)15juillet

VISITE COMMENTÉE 
DE L’EXPOSITION 
DES ENFANTS

Un atelier ludique pour créer votre propre 
monnaie
Abbaye St-Jean-des-Vignes > 14h30

ATELIER FRAPPE 
DE MONNAIE16juillet

Partez à la rencontre de la cathédrale gothique 
de l’évêque Médard de Noyon. Circuit en car.
Abbaye St-Jean-des-Vignes > 14h

DÉCOUVERTE DE 
LA CATHÉDRALE DE 
NOYON17juillet


