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17ème Anniversaire de 

La Cité des Bateliers

Une aventure proposée par la Communauté de Communes des Deux Vallées



L’anniversaire de la Cité des Bateliers est organisé par l’Agence régionale de la langue picarde en partenariat avec la Cité des Bate-
liers. Il reçoit le soutien financier du Conseil départemental de l’Oise et de la Communauté de communes des Deux Vallées. Il bénéficie 
du soutien logistique du Parc de Matériel Scénique et d’Exposition du Conseil régional des Hauts-de-France. L’Agence régionale pour 
la langue picarde est financée par le Conseil régional des Hauts-de-France. 

Sauf mention contraire, toutes les entrées ou animations sont gratuites

Longueil-Annel - Le 16 juillet 2017
Dans le jardin du musée de la Batellerie

59 avenue de la Canonnière

 Cité des Bateliers   Agence régionale de la langue picarde 
 03 44 96 05 55  03 22 71 17 00 - contact@languepicarde.fr

 www.citedesbateliers.com www.languepicarde.fr  
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9h30 - À l’écoute des oiseaux Balade
Partez à la découverte des oiseaux de la Vallée de l’Oise 
avec un guide de la Ligue de Protection des Oiseaux.

10 h - Clairière des Sources Geocaching
Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser un GPS 
pour rechercher un objet, une énigme. Partez à l’aventure.

À partir de 12h Restauration/buvette
Ouverture de la restauration et de la buvette assurées par 
l’Amicale du Musée de la Voie d’Eau

De 14h à 18h  Jeux picards
Jeux picards animés par Picaresk. Venez essayer le jeu de la 
grenouille, la table d’assiettes3 ou les quilles du Ponthieu.

À 14h30 et 16h30  Camion théâtre
Laurent Devîme et son Camion théâtre1 vous proposeront 
des spectacles de marionnettes picardes mettant notam-
ment en vedette le célèbre personnage Lafleur !

De 17h à 18h30 Joutes nautiques
Joutes et initiation pour le grand public. Héritage des 
corporations de mariniers, les joutes5 voient s’affronter des 
jouteurs montés sur des barques propulsées par des rameurs. 
Le but est évidemment de faire tomber son adversaire.

15h - Old Moonshine Band Concert folk
Du folk cajun ou irlandais au bluegrass, les Old Moon-
shine2 Band (littéralement le groupe du vieux clair de 
lune) vous emmèneront dans leur monde au rythme du 
banjo.

Tout l’après-midi Atelier gîtes à insectes
Fabrication de gîtes à insectes4 sur le stand de Picardie Na-
ture. Les participants pourront repartir avec leur création.

De 10h à 18h - Musée de la Batellerie Visite
Tarif réduit : 4 €/adulte et 2,50 €/enfant (moins de 12 ans)
Montez à bord de la péniche Freycinet et découvrez le monde 
de la batellerie comme vous ne l’avez jamais vu ! Toute la jour-
née, d’anciens mariniers  répondront à toutes vos questions.

À 14h30 et 16h30 - Bateau l’Escapade Croisières
Croisières d’1h. Tarif : 5 €/adulte et 3 €/enfant (moins de 12 ans)

Village de stands : Agence de l’eau Seine Normandie, 
Brigade fluviale de Noyon, Picardie Nature, Ligue de pro-
tection des oiseaux de l’Oise, Clairière des sources, USLA 
section joutes

17e anniversaire

On n’est 

pas sérieux 

quand on a 

17 ans !


