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Agenda   en   Pays   de   Laon   –   Avril   2020   (mis   à   jour   30/03/20)  
 
 
P   1   >   2   : Expositions  
P   3   >   5   : Visites   guidées   &    conférences  
P    5   : Sorties   nature   et   randonnées  
P    6   : Concerts,   spectacles,   théâtre   &   cinéma  
P    6   >   8   : Événementiels   &   sports  
P    8   >   9 : Brocantes,   bourses   et   vide-greniers  
P    9   >   11   :  Le   coin   des   enfants  
P    11   >   12   :  Ateliers   et   stages  
P    12   >   14   :  À    découvrir !  
 
 

>>   Expositions  
FERMÉE    Jusqu’au   01/04    :    exposition    à   Anizy-le-Château   intitulée    Les   Sylvestres   et   Cie  
«  Les  Sylvestres  »  créatures  mi-animales,  mi-végétales  vont  prendre  possession  de  la  médiathèque              
Les  Feuillets  d'Hermione;  et  leur  créateur  Jean-Marc  Chamblay  vous  invitera  dans  leur  univers  au               
détour  d’une  mini-conférence  gesticulée  sur  ces  étonnantes  créatures  en  voie  d’apparition  et  sur  la               
biodiversité   menacée   (le   vendredi   27/03   à   19h)...  
> Lieu  et  horaires  :  Médiathèque  municipale  (7bis  rue  de  l’Aigle  Noir,  02320  Anizy-le-Grand)  aux               
horaires   d’ouverture  
>   Tarifs :    gratuit  
>   Contact   :    Médiathèque_T   03   23   80   94   23   |   M     mediatheque.anizy@wanadoo.fr   
https://www.mediatheque-anizylechateau.net/  
 
FERMÉE    Du   1 er    au   30/04    :    exposition    à   Merlieux-et-Fouquerolles   intitulée    A   la   découverte   des  
papillons  
Venez   découvrir   cette   collection   hors   du   commun   du   Musée   des   papillons   de   Saint-Quentin,   pour  
pouvoir   observer   ces   insectes   comme   vous   ne   les   avez   jamais   vus !  
>     Lieu   et   horaires  :   salle   Darwin   de   Géodomia   (33   rue   des   victimes   de   Comportet,   02000  
Merlieux-et-Fouquerolles)   du   mardi   au   vendredi   de    10h   à     12h30   et   de   14h   à   17h30,    et   le   samedi  
de    9h30   à   12h30  
>     Tarifs  :   gratuit   
>   Contact    :   Géodomia_T   03   23   80   32   20   |   M    geodomia@aisne.fr    |    www.geodomia.com  
 
Les   25   &   26/04  :   exposition    à   Vorges   intitulée    L’art   au   village  
Aquarelles,  huilles,  peinture  sur  porcelaine,  ferronnerie  d’art,  photo,  bijoux,  etc :  plusieurs  artistes             
de  la  commune  vous  inviteront  à  découvrir  leurs  créations  et  celles  de  leurs  invités  (parmi  lesquels                 
le  sculpteur  Antoine  Bachoud,  le  peintre  et  sculpteur  sur  métal  Jacky  Chalandre,  la  peintre  Emilie                
Gaigne,  la  créatrice  déco-couture  Mylène  Chevrier,  l'aquarelliste  Raymonde  Lemaitre,  la  peintre            
Karine   Grimard,    ou   encore   la   créatrice   de   bijoux   Aude   Champenois)…  
>     Lieu   et   horaires  :   salle   des   fêtes   et   dans   l’église   de   la   commune   (02860   Vorges),   de    11h   à   18h  
>   Tarifs :    accès   gratuit   pour   l’expo   
>   Contact    :   Mairie_T   03   23   24   74   85   |   M    mairie.vorges02@wanadoo.fr    |    http://vorges.fr  
 
FERMÉE    Jusqu’au   2/05   :     exposition    à   Laon   du   Zoom   Laonnois     intitulée    Mouvements  
« Mouvement »,   vaste   sujet   !   C'est   le   thème   que   cette   association   laonnoise   a   choisi   pour   sa  
septième   exposition   annuelle   !  
>     Lieu   et   horaires  :   espace   Bernard-Noël   de   la   Maison   des   Arts   et   Loisirs   (Place   Aubry,   cité  
médiévale),   chaque   mardi   de    10h   à   13h   et   de   14h   à   18h    /   chaque   mercredi,   jeudi   et   vendredi   de  
13h   à   18h    /   chaque   samedi   de    14h   à   17h  
>   Tarifs  :     gratuit   
>     Contact  :   MAL_T   03   23   22   86   86    |    www.laon.fr   
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Agenda   en   Pays   de   Laon   –   Avril   2020   (mis   à   jour   30/03/20)  
 
FERMÉE Jusqu’au  7/05 : exposition  à  Laon  organisée  par  les  Archives  départementales  de              
l’Aisne,   intitulée    Portraits   de   femmes :   les   femmes   qui   ont   marqué   l’Aisne  
Célèbres  ou  anonymes,  elles  ont  marqué  l’histoire  de  notre  département ;  venez  les  découvrir  au               
gré   de   cette   expo   réalisée   suite   à   un   concours   organisé   avec   les   scolaires…  
> Lieu  et  horaires  :  hall  des  Archives  départementales  de  l’Aisne  (28  rue  Fernand  Christ,  ville                
basse),   du   lundi   au   vendredi   de    9h   à   17h  
>   Tarifs :    gratuit   
>   Contact   :    AD   Aisne_T   03   23   24   61   47   |     http://archives.aisne.fr  
 
FERMÉE    Jusqu’au   20/05   :     exposition    à   Laon   de    Christian   Nicolas   Hoët    intitulée    A   fleur   de   peau  
Christian   Nicolas   Hoët   travaille   la   matière   de   façon   très   dense   ;   une   technique   à   l’huile   et   aux  
couteaux   principalement   utilisée   dans   les   années   50   à   70,   en   aplats   avec   de   forts   contrastes   et  
aussi   parfois   un   travail   plus   nuancé   aux   couleurs   froides.  
>     Lieu   et   horaires  :   espace   Bernard-Noël   de   la   Maison   des   Arts   et   Loisirs   (Place   Aubry,   cité  
médiévale),   chaque   mardi   de    10h   à   13h   et   de   14h   à   18h    /   chaque   mercredi,   jeudi   et   vendredi   de  
13h   à   18h    /   chaque   samedi   de    14h   à   17h  
>   Tarifs  :     gratuit   
>     Contact  :   MAL_T   03   23   22   86   86    |    www.laon.fr   
 
FERMÉE    Jusqu’au   30/05    :    exposition    à   Merlieux-et-Fouquerolles   intitulée    A   la   découverte   des  
papillons  
Une   expo   en   partenariat   avec   le   Musée   des   papillons   de   Saint-Quentin !   
>     Lieu   et   horaires  :   salle   Darwin   de   Géodomia   (33   rue   des   victimes   de   Comportet,   02000  
Merlieux-et-Fouquerolles)   du   mardi   au   vendredi   de    10h   à     12h30   et   de   14h   à   17h30,    et   le   samedi  
de    9h30   à   12h30  
>     Tarifs  :   gratuit  
>   Contact    :   Géodomia_T   03   23   80   32   20   |   M    geodomia@aisne.fr    |    www.geodomia.com  
 

   FERMÉE    Jusqu’au   31/12   :     exposition    Vivre   au   provisoire    au   Musée   de   Vassogne  
Une   nouvelle   exposition   consacrée   à   "La   vie   au   Provisoire" :   de   nombreux   objets   exhumés   de   la  
Maison   Provisoire   achetée   récemment   par   le   Musée   de   Vassogne   y   seront   présentés,   et   donneront   à  
réfléchir   sur   la   vie   après   le   conflit…  
   >     Lieu   et   horaires  :   Musée   (2   rue   de   la   Croix,   02160   Vassogne)   chaque   samedi   et   dimanche   (et  
la   semaine   uniquement   sur   RV)  
>     Tarifs  :   3   €   (gratuit   pour   les   moins   de   16   ans)  
>   Contact :    Musée   _T   03   23   25   97   02   |   M    vassogne.musee@orange.fr    |     www.outilsvassogne.fr    |  
www.musee-outil.fr  
 

   FERMÉE    Jusqu’au   31/12   :     exposition    Transports   d’exode   (1914-1920)    au   Musée   de  
Vassogne  
En   1914,   les   populations   locales   durent   fuir   leur   habitat   devant   l’avancée   des   combats :   cette  
exposition   originale   vous   permettra   de   découvrir   les   moyens   de   transport   utilisés   par   les   réfugiés  
de   1914   et   les   objets   /   outils   emmenés   lors   de   l’exode…  
Ce   sera   également   l’occasion   d’une   rétrospective   des   objets   de   transport   paysan   du   XVIIIe   siècle  
aux   années   30   :   brouettes,   charrettes,   bâts   d'âne...  
>     Lieu   et   horaires  :   Musée   (2   rue   de   la   Croix,   02160   Vassogne)   chaque   samedi   et   dimanche   (et   la  
semaine   uniquement   sur   RV)  
>     Tarifs  :   3   €   (gratuit   pour   les   moins   de   16   ans)  
>   Contact :    Musée   _T   03   23   25   97   02   |   M    vassogne.musee@orange.fr    |     www.outilsvassogne.fr  
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Agenda   en   Pays   de   Laon   –   Avril   2020   (mis   à   jour   30/03/20)  
 
 
>>   Visites   guidées   &   conférences   
FERMÉE    Chaque   jour    :     visite    à   Laon     intitulée    Secrets   sous   la   ville   
Venez   découvrir   notre   tout   nouveau   circuit   des   souterrains :   plus   immersif   grâce   aux   vidéos   et  
effets   sonores,   plus   ludique   grâce   aux   panneaux   et   au   film   de   clôture,   cette   visite   audio-guidée  
vous   retracera   l’histoire   de   Laon   en   vous   replongeant   40   millions   d’années   en   arrière.  
Apprêtez-vous   à   vivre   une   expérience   au   cœur   du   temps !  
>     Lieu   et   horaires :    Office   de   Tourisme   (Place   du   Parvis,   cité   médiévale)   à    10h40    (début   de   la  
visite   à    11h )     /    13h40    (début   de   la   visite   à    14h )     /    14h40    (début   de   la   visite   à    15h )     /    15h40  
(début   de   la   visite   à    16h )    
>     Tarifs  :   8   €   (réduit :   4   €)     |   visite   limitée   à   25   personnes   |   durée :   1h  
>   Contact et   réservation   fortement   conseillée   :    OT   du   Pays   de   Laon_T   03   23   20   28   62   
www.tourisme-paysdelaon.com  
 
FERMÉE    Du   mardi   au   dimanche (à   partir   du   01/04)   :    reprise   du    petit   train   touristique    en  
ville   haute   de   Laon,   ou   une   autre   manière   de   parcourir   –   et   (re)découvrir   -   la   cité   médiévale,   de  
croiser   la   plupart   de   ses   monuments   (de   la   cathédrale   à   l’abbaye   Saint-Martin   ou   encore   la   batterie  
Morlot),   et   même   de   goûter   les   panoramas   de   ses   alentours…   Et   le   tout   en   vous   laissant  
tranquillement   transporter !  
>     Lieu   et   horaires :    chaque   jour   (hormis   le   lundi),   départs   à    14h   /   15h   /   16h   /   17h    devant  
l’Office   de   tourisme   (place   du   parvis,   cité   médiévale)  
>   Tarifs*  :   6   €   par   personne   (réduit :   4   €   de   4   à   12   ans   /   gratuit   pour   les   moins   de   3   ans)   |  
réservation   des   billets   à   l’Office   de   Tourisme   de   Laon   ou   directement   au   petit   train   |   durée :   ~   0h45  
|   chaque   rotation   limitée   à   54   personnes  
*   le   trajet   n’induit   pas   d’inscription   à   une   heure   particulière,   mais   pourra   être   utilisé   à   tout   moment  
lors   de   la   saison  
>   Contact et   réservation :    OT   Pays   de   Laon_T   03   23   20   28   62  
 
FERMÉE    Chaque   jour    :     visites   audioguidées    de   la    cathédrale    (en   Français   /   Anglais   /   Allemand  
/   Néerlandais)    ET/OU    de   la    ville   haute   de   Laon    (en   Français   /   Anglais).  
Après   avoir   loué   votre   appareil   à   l’accueil   de   l’Office   de   Tourisme,   vous   voilà   projetés   dans  
l’histoire   passée   de   la   cité    en   suivant   les   3   circuits   (au   choix)   proposés   via   cet   audioguide   –   ceux  
du   Bourg,   de   la   Cité,   et   de   la   Villette   –   à   votre   rythme,   et   dans   l’ordre   que   vous   souhaitez ;   il   en   va  
de   même   pour   la    cathédrale ,   dont   vous   percerez   tous   les   secrets !  
Et   puis   n’oubliez   pas   que   vos   enfants   de   8   à   12   ans   pourront   vous   accompagner   dans   la  
(re)découverte   de   ces   hauts   lieux   du   patrimoine   local,   un   commentaire   leur   étant   spécialement  
destiné.  
>     Lieu   et   horaires  :   disponible   chaque   jour   à   la   location   à   l’Office   de   tourisme,   de    10h   à   12h30  
et   de    13h30   à   16h30  
Support   d’aide   à   la   visite   fourni   avec   l’audioguide   |   pièce   d’identité   demandée   en   caution   pour   la  
location   de   l’appareil.  
>   Tarifs :    5   €   (réduit :   2,50   €   pour   la   version   enfant)  
>   Contact :    OT   du   Pays   de   Laon_T   03   23   20   28   62   |      www.tourisme-paysdelaon.com  
 
FERMÉE    Chaque   samedi,   dimanche   et   jour   férié    :     visite    intitulée    Montée   tour   dans   la  
cathédrale   de   Laon  
Envie  de  vous  élever  et  de  dominer  du  regard  la  ville  et  ses  alentours  ?  Accédez  au  point  culminant                    
de  Laon  en  suivant  cette  ascension  express  au  fil  des  209  marches  de  la  tour  de  sa  cathédrale,                   
éblouissement   garanti   !  
>     Lieu   et   horaires :    Office   de   Tourisme   (Place   du   Parvis,   cité   médiévale)   à    14h   
>     Tarifs  :   3   €   |   durée :   30   mn   |   visite   limitée   à   19   personnes  
>   Contact et   réservation   fortement   conseillée   :    OT   du   Pays   de   Laon_T   03   23   20   28   62   
www.tourisme-paysdelaon.com  
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Agenda   en   Pays   de   Laon   –   Avril   2020   (mis   à   jour   30/03/20)  
 
 
 
FERMÉE    Chaque   samedi,   dimanche   et   jour   férié    :     visite    intitulée    La   cathédrale et   son   musée  
de   pierre  
Découvrez   ce   chef   d’œuvre   de   l’art   gothique :   visitez   la   cathédrale   au   sol   avec   votre   guide,   avant  
de   gravir   les   quelques   marches   qui   vous   mèneront   dans   les   tribunes   du   premier   étage   pour   une  
vision   insolite   de   l’édifice   et   de   son   musée   de   pierre !  
>     Lieu   et   horaires :    Office   de   Tourisme   (Place   du   Parvis,   cité   médiévale)   à    14h30  
>     Tarifs  :   6   €   (réduit :   3   €   |   gratuit   pour   les   moins   de   6   ans)     |   visite   limitée   à   19   personnes   |  
durée :   1h  
>   Contact et   réservation   fortement   conseillée   :    OT   du   Pays   de   Laon_T   03   23   20   28   62   
www.tourisme-paysdelaon.com  
 
FERMÉE    Chaque   samedi,   dimanche   et   jour   férié    :     visite    intitulée    La   cité   médiévale  
Partez   sur   les   traces   que   les   hommes   du   Moyen-âge   ont   semées   sur   la   Montagne   Couronnée   de  
Laon   en   compagnie   de   votre   guide   dans   le   quartier   ceinturant   la   cathédrale,   retour   vers   le   passé  
garanti !  
>     Lieu   et   horaires :    Office   de   Tourisme   (Place   du   Parvis,   cité   médiévale)   à    15h30  
>     Tarifs  :   6   €   (réduit :   3   €   |   gratuit   pour   les   moins   de   6   ans)     |   visite   limitée   à   25   personnes   |  
durée :   1h15  
>   Contact et   réservation   fortement   conseillée   :    OT   du   Pays   de   Laon_T   03   23   20   28   62   
www.tourisme-paysdelaon.com  
 
FERMÉE    Chaque   mercredi,   samedi   et   dimanche    :    visites   guidées   (sur   demande)    du   bunker  
n°2   du   Wolffschlucht   II   de   Laffaux,   organisée   par   l’Association   Aisne   Club   44  
Vous   entrerez   dans   le   bunker   le   plus   grand   et   le   plus   important   du   camp   avec   sa   partie   anti  
aérienne   de   50   m   de   long.   Vous   découvrirez   également   des   vestiges   archéologiques,   son   bunker  
R621sk   de   transmission   radio   (unique   sur   l'ancien   camp),   sa   station   de   pompage   en   eau   du   camp  
et   la   partie   dioramas.  
>     Lieu   et   horaires  :   devant   l’entrée   du   camp   (02880   Laffaux)   de    10h   à   19h  
>     Tarifs :    gratuit    
>   Contact  :   Aisne   Club   44_T   07   67   51   00   03   |   M    aisneclub44@orange.fr   
www.aisne-club-44.jimdo.com  
 
ANNULÉE  Le  3  : conférence  historique  à  Laon  de  Julien  Sapori  (vice-président  de  la  Société                
Historique   de   Soissons)   intitulée     Les   troupes   italiennes   en   Russie   (1941-1943)  
Ils   furent   plus   de   230 000   à   partir   combattre   sur   le   front   russe   et   ukrainien,   et   85 000   Italiens   y  
moururent.   Julien   Sapori   replacera   cet   épisode   dans   la   mémoire   collective   transalpine…  
>     Lieu   et   horaires  :   salle   Anne   Morgan   des   Archives   départementales   de   l’Aisne   (Rue  
William-Henry   Waddington,   Parc   Foch,   ville   basse),   à   partir   de    18h  
>     Tarifs  :   gratuit   
>   Contact    :   AD   Aisne_T   03   23   24   61   47   |     www.histoireaisne.fr  
 
ANNULÉE    Les   11,   25   &   26    :   reprise   des    visites   guidées    de   l’ancien   camp   de   Margival,   organisée  
par   l’Association   de   sauvegarde   du   W2  
Pénétrez   au   cœur   du    Wolfsschlucht   2 ,   cet   important   camp   fortifié   construit   par   les   Allemands   de  
1942   à   1944   dans   la   perspective   de   repousser   une   éventuelle   attaque   des   Alliés,   un   gigantesque  
ensemble   de   bunkers,   pistes   bétonnées   et   abris   souterrains   à   visiter…  
>     Lieu   et   horaires  :   devant   la   mairie   de   la   commune   (1   Place   Cholon,   02880   Laffaux)   à    14h30  
>     Tarifs :    gratuit      |   durée :   ~   1h30   |   se   munir   de   bonnes   chaussures   et   d’un   parapluie  
>   Contact  :   Didier   Ledé_T   06   03   71   22   30   
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ANNULÉE    Le   14    :    les   Mardinales    de   Géodomia,   organisées   par   le   Conseil   en   Architecture,  
Urbanisme   et   Environnement   (CAUE)   de   l’Aisne   
C’est   une   matinée   chaque   2 e    mardi   du   mois   à   Merlieux,   ouverte   à   tous   gratuitement   et   consacrée   à  
des   questions   environnementales,   comprenant   la   présentation   du   sujet   du   jour,   un   débat   et   un  
atelier   participatif.  
Ce   mardi,   la   thématique   choisie   sera    Résilience   des   territoires :   quelles   stratégies   locales  
d’aménagement   face   aux   changements   climatiques ?  
>     Lieu   et   horaires  :   salle   Darwin   à   Géodomia   (33   rue   des   victimes   de   Comportet,   02000  
Merlieux-et-Fouquerolles)   à   partir   de    9h   
>     Tarifs  :   gratuit   |   durée :   3h   
>   Contact   et   réservation   conseillée    :   Géodomia_T   03   23   80   32   20   |    www.geodomia.com  
 
 

 
>>   Sorties   nature   &   randonnées  
ANNULÉE    Le   3    :    sortie   nature    à   Versigny,   organisée   par   le   Conservatoire   des   Espaces   Naturels  
des   Hauts-de-France   dans   le   cadre   de   Fréquence   Grenouille   et   intitulée    La   mare   à   Zouzou   et   chés  
garnoules  
Fraîchement   sorties   de   leurs   boisements,   les   grenouilles   et   autres   amphibiens   s'accaparent   la   mare  
à   zouzou   le   temps   d’une   saison.   Allons   les   découvrir   au   crépuscule   !  
>     Lieu   et   horaires  :   communiqué   lors   de   l’inscription   (début   de   la   sortie   à    18h30 )  
>   Tarifs  :   gratuit   |   durée :   ~   2h30   |   prévoir   bottes   et   lampe   torche  
>   Contact   et   réservation   obligatoire    :   CEN_T   03   22   89   63   96   
M    reservation@cen-hautsdefrance.org    |    www.conservatoirepicardie.org  
 
ANNULÉE Le  6  : balade  à  vélo à  Neuville-sur-Ailette organisée  par  la  Maison  de  la  Nature  et  de                   
l’Oiseau  
Une   balade   commentée   pour   toute   la   famille   le   long   de   la   voie   verte   de   l’Ailette !  
>     Lieu   et   horaires  :   Maison   de   la   Nature   et   de   l’Oiseau   (02860   Neuville-sur-Ailette)   |   horaire   NC  
>     Tarifs  :   gratuit   
>   Contact   et   inscription   obligatoire    :   Maison   de   la   Nature   et   de   l’Oiseau_T   03   23   23   87   81  
M    maison_nature@yahoo.fr  
 
ANNULÉE    Le   12   :    sortie   nature    à   Laon   organisée   par   le   CPIE   des   Pays   de   l’Aisne,   intitulée    Qui   s’y  
frotte   s’y   pique !  
L’ortie,   bien   que   très   répandue,   est   encore   méprisée ;   venez   découvrir   les   propriétés   de   ce   trésor  
végétal   en   récoltant   et   en   préparant   soupes,   biscuits,   tisanes,   etc  
>     Lieu   et   horaires  :   lieu   exact   communiqué   à   l’inscription   (à    10h )  
>     Tarifs  :   gratuit   |   durée :   2h30  
>   Contact   et   réservation   obligatoire :    T     03   23   80   03   02   |   M    contact@cpie-aisne.com  
 
Le  17  : sortie  nature à  Neuville-sur-Ailette organisée  par  la  Maison  de  la  Nature  et  de  l’Oiseau,  et                   
intitulée    La   vie   secrète   des   amphibiens  
L’occasion   de   découvrir   grenouilles,   crapauds   et   tritons   dans   leur   environnement   naturel !  
>     Lieu   et   horaires  :   Maison   de   la   Nature   et   de   l’Oiseau   (02860   Neuville-sur-Ailette)   |   horaire   NC  
>     Tarifs  :   gratuit   
>   Contact   et   inscription   obligatoire    :   Maison   de   la   Nature   et   de   l’Oiseau_T   03   23   23   87   81  
M    maison_nature@yahoo.fr  
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>>   Concerts,   spectacles,   théâtre   &   cinéma  
ANNULÉE    Le   2   :     Jam   Session    à   l’Espace   Socio-Culturel   d’Animation   du   Laonnois   à   Laon  
« Faire   un   bœuf »,   on   connaît   la   musique   à   Laon,   même   si   ces   sessions   n’ont   pas   lieu   en   haut   de   la  
cathédrale,   mais   au   sein   des   locaux   de   l’ESCAL   qui   accueillent   ces   joyeux   mix   musicaux   qui   font   se  
rencontrer   musiciens   et   styles   variés !   Et   ce   soir,   place   au   rock   du   groupe    D69  !  
>     Lieu   et   horaires  :   ESCAL   (63   rue   Sérurier,   cité   médiévale),   à   partir   de    21h  
>     Tarifs :    gratuit   |   durée :   ~   4h  
>   Contact  :   ESCAL_T   03   23   23   27   79   |     www.loisirsetculture.com  
 
ANNULÉE    Le   7    :    théâtre    à   Laon     avec    Fief  
Une   langue   qui   claque,   brutale,   composite,   faite   de   mots   d'argot,   de   verlan,   de   mots   piochés   dans  
les   langues   d'origine,   de   blagues,   de   mots   tendres,   et   de   gestes   rituels...  
>     Lieu   et   horaires  :   Théâtre   Guy-Sabatier   de   la   Maison   des   Arts   et   Loisirs   de   Laon   (Place   Aubry,  
cité   médiévale)   à    20h30   
>   Tarifs :    12   €   (réduit :   10   €)   |   durée :   1h20   |   à   partir   de   14   ans  
>   Contact  :   MAL_T   03   23   22   86   86   |    https://billetterie.ville-laon.fr  
 
Le   25   :     soirée   contes    à   l’Espace   Socio-Culturel   d’Animation   du   Laonnois   à   Laon  
Une   soirée   par   mois,   l’association   Conte   &   Raconte   vous   invite   à   écouter,   raconter,   rêver,   au   détour  
de   cette   scène   ouverte   pour   petits   et   grands !   Ce   jour-là,   une   soirée   intitulée    Ah,   quand  
serons-nous   sages…  
>     Lieu   et   horaires :    siège   de   l’ESCAL   (63   rue   Sérurier,   cité   médiévale),   à   partir   de    18h  
>     Tarifs :    gratuit   |   durée :   ~   1h  
>   Contact  :   ESCAL_T   03   23   23   27   79   |     http://conte-et-raconte.tumblr.com  
 
Le   25    :    pièce   de   théâtre    à   Chambry     intitulée    Espèces   menacées  
Mensonges,   quiproquos   et   catastrophes   en   chaîne   pour   cette   pièce   de   Ray   Cooney   mise   en   scène  
par   Patrice   Piquet   !  
>     Lieu   et   horaires  :   Foyer   Gérard-Philipe   (rue   Jean   Jaurès,   02000   Chambry),   à    20h30  
>   Tarifs  :   10   €   
>   Contact  :   Comité   des   Fêtes_T   03   23   79   27   53   |    www.comedialaon.fr  
 
Le   30    :    cirque   et   jonglage    à   Laon     avec    Smashed  
Dans    Smashed ,   l’utilisation   des   pommes   comme   accessoire   de   jonglage   n’est   pas   anodin.   En   effet,  
la   manipulation   du   fruit   défendu   propose   un   regard   sagace   sur   les   relations   tendues   entre   sept  
hommes   et   deux   femmes,   écorchant   gentiment   le   jonglage   traditionnel   et   le   cirque   contemporain...  
>     Lieu   et   horaires  :   Théâtre   Guy-Sabatier   de   la   Maison   des   Arts   et   Loisirs   de   Laon   (Place   Aubry,  
cité   médiévale)   à    20h30   
>   Tarifs :    12   €   (réduit :   10   €)   |   durée :   1h   
>   Contact  :   MAL_T   03   23   22   86   86   |    https://billetterie.ville-laon.fr  

 
 
>>   Événementiels   &   sports  
ANNULÉ    Chaque   mardi :     marché   hebdomadaire    à   Laon  
Nouveau   rendez-vous   cette   année   dans   la   cité   médiévale,   où   se   rassembleront   quelques   artisans   et  
leurs   produits   de   saison   (parmi   lesquels   légumes,   miel,   poisson   et   boulange   entre   autres) !  
>     Lieu   et   horaires  :   devant   l’Hôtel   de   Ville   (Place   du   Général   Leclerc,   cité   médiévale),   de    15h   à  
19h  
>   Tarifs   :    gratuit  
>   Contact  :    www.laon.fr  
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ANNULÉ    Jusqu’au   10/04    :   38e   édition   du    Festival   Ciné-Jeune   de   l’Aisne  
Le   festival   international   de   cinéma   se   déroulera   de   nouveau   dans   de   nombreuses   villes   du  
département,   à   Laon,   Saint-Quentin,   Saint-Gobain,   etc.  
Alors   venez   vite   consulter   le   programme   via    https://cinejeune02.wordpress.com  
>   Contact   :    Ciné   Jeune   de   l’Aisne_T   03   23   79   39   37   |   M     contact.cinejeune02@free.fr  
 
ANNULÉE    Jusqu’   au   25/04  :    Semaines   d’information   sur   la   santé   mentale    à   Laon  
Plusieurs   animations   sont   prévues   dans   le   cadre   de   cette   31 e    édition   qui   se   penche   sur   la   santé  
mentale   et   les   discriminations :  
Au   programme :  
⮎     le   samedi   25/04  :    spectacle    intitulé    Le   bal   des   pompiers  
>     Lieu   et   horaires  :   Maison   des   Arts   et   Loisirs   (Place   Aubry,   cité   médiévale),   à    20h  
>   Tarifs :     15   €   (somme   intégralement   reversée   pour   le   financement   d’abonnements   d’activités  
physiques   adaptées   pour   les   enfants   de   l’association   P’Laon   Autisme)  
>   Contact :    T   03   23   26   30   98  
 
Jusqu’au   28/05    :   festival   des    Jazz'Titudes    de   Laon  
Une   23e   édition   du   Festival   de   jazz   de   Laon   riche   en   découvertes   de   tout   genre,   avec   toutes   les  
variations   du   jazz   au   programme,   et   une   quinzaine   de   concerts   à   Laon   et   dans   ses   alentours   !  
>   Contact    :   Association   Crescendo_T   03   23   20   67   81   |   M      jazztitudes@wanadoo.fr  
www.jazztitudes.org  
 
ANNULÉES   ET   REPORTÉES   AUX   3   &   4/10     Les   4   &   5   :    14e   édition   de   la   foire   médiévale   intitulée  
les    Seigneuriales    de   Coucy-le-Château  
Coucy   vous   invite   de   nouveau   le   temps   d’un   week-end   à   revivre   à   l’heure   médiévale.   Profitez   d’un  
marché   de   plus   de   50   artisans   vous   garantissant   un   savoir-faire   et   des   produits   de   qualités…   
>     Lieu   et   horaires  :   Parc   Lhermitte   (ville   haute),   le   samedi   4   (de    14h   à   22h )   et   le   dimanche   5  
(de    10h   à   18h )  
>   Tarifs  :   gratuit  
>   Contact :    AMVCC_T   03   23   52   69   40     |     www.amvcc.com  
 
ANNULÉ    Les   4   &   5    :    festival   Gardin’Cour    à   Sissonne  
Programme   en   cours   de   validation…  
>     Lieu   et   horaires  :   Espace   Culturel   du   Parc   (02150   Sissonne)   
>   Tarifs :    NC   
>   Contact  :   Axothéa_T   03   23   23   71   67   |   M    axothea@free.fr    |    http://axothea.com  
 

   ANNULÉE    Le   16   :     pour   la   quatorzième   année   consécutive,     le   département   de   l’Aisne   a  
choisi   de   retenir   cette   date   symbolique   du    16-avril    –   jour   du   déclenchement   de   l’offensive   Nivelle  
sur   le   Chemin   des   Dames   en   1917   –   pour   rendre   hommage   chaque   année   aux   millions   de   morts   de  
la   première   guerre   mondiale,   sans   distinction   de   pays…  
Programme   complet   à   découvrir   ici :  
⮎     5h45    –   Craonne :   marche   «   Sans   casque   et   sans   arme   »   commentée   par   Cyrille   Delahaye   et   Noël  
Genteur ;  
⮎     11h    -   Berry-au-Bac :   cérémonie   commémorative   au   monument   national   des   chars   d’assaut ;  
⮎     14h30    -   Centre   d’Accueil   du   Visiteur   du   Chemin   des   Dames   -   Caverne   du   Dragon :   projection   du  
documentaire    Le   chemin   de   Moussa    et   rencontre   avec   Lisa   Britton   professeur   de   Français   à  
l’université   de   Philadelphie   (USA) ;  
⮎     16h30    -   Centre   d’Accueil   du   Visiteur   du   Chemin   des   Dames :   spectacle    Diaba,   l’ange   tirailleur ,  
par   Occitan’Africa ;  
⮎     18h    –   Craonne :   spectacle    Le   cabaret   du   poilu  ;  
⮎     20h    –   Craonne :   Marche   des   brancardiers   vers   le   cimetière   militaire   de   Craonnelle ;  
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⮎     21h30-22h    –   Craonnelle :   illumination   du   cimetière   militaire   de   Craonnelle   et   hommage   musical ;  
⮎     Toute   la   journée    :   
-   Visites   guidées   de   l’exposition    Transports   d’exode   1914-1920    au   musée   de   Vassogne  
-   Visites   guidées   de   la   Caverne   du   Dragon  
>     Lieu   et   horaires  :   place   de   l’église   (02160   Craonne),   à    5h45  
>     Tarifs  :   gratuit   
>   Contact  :   Conseil   départemental   de   l’Aisne   /   Mission   Chemin   des   Dames   
M    missionchemindesdames@aisne.fr    |    www.chemindesdames.fr  
 
Le   17    :    192e   édition   du    marché   des   produits   du   terroir    à   Laon  
Ce   rendez-vous   des   amoureux   des   produits   locaux   est   l'occasion   de   retrouver   une   fois   par   mois   une  
vingtaine   de   producteurs   qui   font   VOTRE   gastronomie,   dans   un   cadre   exceptionnel,   celui   du   cloître  
de   l'abbaye   Saint-Martin   de   Laon.  
Alors,   si   vous   privilégiez   le   locavore   et   les   circuits   courts,   n'hésitez   plus   :   venez   découvrir   chaque  
troisième   vendredi   du   mois   produits   maraîchers,   miel,   champagne,   pâtés,   boulange   et   autres  
délices   du   terroir   !  
>     Lieu   et   horaires  :   cloître   de   l’abbaye   Saint-Martin   (Place   Sœur   Marie-Catherine,   cité  
médiévale),   à    15h  
>     Tarifs  :   gratuit    |   durée :   4h  
>   Contact :    OT   Pays   de   Laon_T   03   23   20   28   62   |     www.tourisme-paysdelaon.com  
 
Le   26    :    9 e    édition   de   la    Fête   du   Jardin   au   Naturel    à   Merlieux-et-Fouquerolles   
Avis   à   tous   les   amoureux   du   jardin :   Géodomia,   le   CPIE   et   le   CAUE   vous   proposent   cette   nouvelle  
édition,   où   rien   n’est   vendu,   rien   n’est   acheté,   mais   où   tout   s’échange   !   Notez   dès   à   présent   cette  
date,   préparez   vos   semis   et   autres   plantes   à   troquer,   de   nombreuses   activités   seront   au  
programme (comme   des   ateliers   jardinage   et   stands   associatifs)   !  
>     Lieu   et   horaires  :   Géodomia   (33   rue   des   victimes   de   Comportet,   02000  
MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES)   de    10h   à     17h   
>   Tarifs  :   gratuit  
>   Contact    :   Géodomia_T   03   23   80   32   20   |   M    geodomia@aisne.com    |    www.geodomia.com  

 
 
>>   Brocantes,   bourses,   vide-greniers  
Le   5   :    
ANNULÉE    >>   Crécy-au-Mont  
5 e    édition   organisée   par   le   Club   des   loisirs  
50   exposants   /   2   €   le   mètre   /   réservée   aux   particuliers  
>     Lieu   et   horaires :    Grande   rue   (02380   Crécy-au-Mont)   de    6h   à   18h  
>   Contact   réservation  :   T   03   23   52   40   10   –   06   70   65   32   69  
 
ANNULÉE    >>   Monceau-le-Waast  
8 e    édition   organisée   par   le   Comité   des   fêtes  
1   €   le   mètre   /   réservée   aux   particuliers  
>     Lieu   et   horaires :    rues   de   la   commune   (02840   Monceau-le-Waast)   de    6h   à   18h  
>   Contact   réservation  :   T   06   07   42   79   86  
 
ANNULÉE    >>     Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt  
20 e    édition   organisée   par   l’association   Les   Volfonis  
400   exposants   /   2   €   le   mètre   /   buvette   et   restauration  
>     Lieu   et   horaires  :   rue   de   la   Manoise   (02820   Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt)   de    6h   à   18h  
>   Contact   réservation  :   T   07   68   40   46   57   –   06   72   25   02   01  
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Le   12   :    
ANNULÉE    >>   Monceau-les-Leups  
5 e    vide-greniers   organisé   par   le   Comité   des   Fêtes  
20   exposants   /   gratuit   avec   réservation /   réservé   aux   particuliers  
>     Lieu   et   horaires :    rues   de   la   commune   (02270   Monceau-les-Leups)   de    7h   à   18h  
>   Contact   réservation  :   T   03   23   56   53   62  
 
Le   13   :    
ANNULÉE    >>     Aubigny-en-Laonnois  
18 e    brocante   organisée   par   L’Espérance  
70   exposants   /   1   €   le   mètre   
>     Lieu   et   horaires :    rue   des   Visins   (02820   Aubigny-en-Laonnois)   de    6h   à   18h  
>   Contact   réservation  :   T   06   78   74   69   88   –   06   84   74   54   47  
 
Le   19   :    
>>   Barenton-Bugny  
19 e    brocante   organisée   par   le   Comité   des   Fêtes  
90   exposants   /   1   €   le   mètre   
>     Lieu   et   horaires :    Rue   du   Tille   (02000   Barenton-Bugny)   de    7h   à   18h  
>   Contact   réservation  :   T   03   23   79   94   83   -   06   88   93   95   93  
 
>>   Mons-en-Laonnois  
19 e    brocante   organisée   par   l’Amicale   des   Fêtes  
80   exposants   /   1,50   €   le   mètre   
>     Lieu   et   horaires :    Cité   des   écoles   (02000   Mons-en-Laonnois)   de    7h   à   18h  
>   Contact   réservation  :   T   06   15   19   37   57  
 
Le   26   :    
>>     Cessières   
18 e     brocante   organisée   par   l’association   Amicale   de   Cessières  
60   exposants   /   1,50   €   le   mètre   /   réservée   aux   particuliers  
>     Lieu   et   horaires :    rues   de   la   commune   (02320   Cessières)   de    6h   à   18h  
>   Contact   réservation  :   T     03   23   24   12   10  
 
>>   Chavignon  
4 e    vide-garage   organisé   par   l’association   Sur   le   pont   de   Chavignon  
Réservé   aux   habitants  
>     Lieu   et   horaires :    commune   (02000   Chavignon)   de    7h   à   18h  
>   Contact   réservation  :   T   06   76   13   21   12   –   06   80   50   22   55  
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Agenda   en   Pays   de   Laon   –   Avril   2020   (mis   à   jour   30/03/20)  
 

>>   Le   coin   des   enfants    
ANNULÉE    Chaque   mercredi    :     visite   guidée   ludique    de   la   Caverne   du   Dragon,   intitulée    Enquête  
au   Musée  
Une   personne   souhaitant   retrouver   les   effets   personnels   de   son   grand-père   ayant   combattu   sur   le  
Chemin   des   Dames   vous   a   confié   cette   mission :   l’aider   à   remettre   la   main   sur   ces   objets  
dissimulés   dans   la   Caverne   du   Dragon.   
Vous   avez   une   heure   pour   vous   mettre   en   quête   de   ces   indices   et   retrouver   cette   mystérieuse   boîte  
oubliée !  
Une   manière   ludique   et   originale   de   découvrir   ce   musée   souterrain   du   Chemin   des   Dames !  
>   Lieu   et   horaires :    Centre   d’Accueil   du   Visiteur   du   Chemin   des   Dames   -     Caverne   du   Dragon   (RD  
18,   02160   OULCHES-LA-VALLEE-FOULON),   à    14h  
>   Tarifs :    8   €   (à   partir   de   7   ans),   gratuit   (pour   les   moins   de   7   ans)   |   durée :   1h   |   visite   limitée   à  
20   pers.   |   pour   les   4-10   ans  
>   Contact   et   réservation   obligatoire   :    Caverne   du   Dragon_T   03   23   25   14   18   
M     caverne@aisne.fr    |    www.chemindesdames.fr  
 
ANNULÉ    Du   4   au   25/04    :    cycle   thématique    à   Laon   intitulé    Plume  
Expositions,   animations   et   loisirs   créatifs   autour   des   oiseaux   de   notre   ville !  
>     Lieu   et   horaires  :   bibliothèque   Suzanne-Martinet   (rue   Marcelin   Berthelot,   cité   médiévale)   aux  
horaires   d’ouverture   de   la   bibliothèque   
>     Tarifs :    gratuit   
>   Contact   :    Bibliothèque_T   03   23   22   86   74   |   M    bibliothequemunicipale@ville-laon.fr   
Programme   à   retrouver    via    http://biblio.ville-laon.fr  
 
ANNULÉ    Le   4    :    spectacle   de     cirque    à   Laon   intitulé    Le   plus   petit   cirk   du   bord   du   bout   du   monde  
Quelque   part,   sur   ce   caillou   en   lévitation,   un   monde   parallèle   existe,   peuplé   d’animaux   étranges,   de  
nuages,   de   vents   tumultueux,   de   plumes   en   équilibre,   de   rochers   volants   et   de   temps   suspendu...  
>     Lieu   et   horaires  :   Théâtre   Guy-Sabatier   de   la   Maison   des   Arts   et   Loisirs   de   Laon   (Place   Aubry,  
cité   médiévale)   à    10h30   
>   Tarifs :    8   €   (réduit :   3,50   €)   |   durée :   0h50   |   à   partir   de   4   ans  
>   Contact  :   MAL_T   03   23   22   86   86   |    https://billetterie.ville-laon.fr  
 
ANNULÉ    Les   8,   15   et   22/04    :     atelier    à   Laon   intitulé    Devenez   bâtisseur   de   cathédrale !   
Amusez  vous  en  famille  à  construire  une  voûte  gothique,  en  modèle  réduit,  à  la  manière  des                 
architectes  du  Moyen  Âge,  et  n’oubliez  pas,  dextérité  et  persévérance  seront  requis  !  Une  autre                
manière,   très   ludique,   de   découvrir   l’art   gothique !  
> Lieu  et  horaires  :  devant  l’entrée  de  la  Maison  des  Associations  (rue  du  Bourg,  cité  médiévale)                 
à    14h30  
>   Tarif   unique  :   6   €   |   durée :   1h   |   atelier   limité   à   25   pers.   |   réservé   aux   7-77   ans   (présence   d’un  
adulte   accompagnant   obligatoire)  
>   Contact et   réservation   obligatoire   :    OT   du   Pays   de   Laon_T   03   23   20   28   62   
Réservez   et   réglez   en   ligne   via     www.tourisme-paysdelaon.com  
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Agenda   en   Pays   de   Laon   –   Avril   2020   (mis   à   jour   30/03/20)  
 
ANNULÉ    Les   8,   15   et   22/04    :     atelier    à   Laon    Sous   le   charme   d’Orphée  
Fabuleux  témoignage  de  l’Antiquité  conservé  à  Laon,  la  mosaïque  d’Orphée  sera  au  centre  de  cet                
atelier  pour  enfants  (de  7  à  11  ans)  et  s’animera  au  gré  d’ambiances  musicales.  L’occasion  de                 
percer  ses  secrets  et  de  découvrir  la  tragique  histoire  de  ce  personnage  mythologique,  capable               
d’envoûter   végétaux   et   animaux   et   amoureux   éperdu   de   la   belle   Eurydice…  
> Lieu  et  horaires  :  devant  l’entrée  de  la  Maison  des  Associations  (rue  du  Bourg,  cité  médiévale)                 
à    16h  
>   Tarif   unique  :   6   €     |   aucune   billetterie   sur   place,   nécessité   de   se   munir   de   son   billet   en   amont   |  
durée :   1h   |   atelier   limité   à   12   pers.   |   réservé   aux   7-11   ans   (présence   d’un   adulte   accompagnant  
obligatoire)  
>   Contact et   réservation   obligatoire   :    OT   du   Pays   de   Laon_T   03   23   20   28   62   
Réservez   et   réglez   en   ligne   via     www.tourisme-paysdelaon.com  
 
ANNULÉ    Le   9    :    spectacle   de     danse    à   Laon   intitulé    H   o   m  
h   o   m    pour    Heart   of   the   Matter    est   un   spectacle   à   la   croisée   de   la   danse,   des   arts   visuels   et   des   arts  
du   cirque.   Le   point   de   départ   est   de   créer   un   dialogue   chorégraphique   et   sculptural   autour   de  
notions   d’équilibre,   de   construction   et   de   réalisation...  
>     Lieu   et   horaires  :   Théâtre   Guy-Sabatier   de   la   Maison   des   Arts   et   Loisirs   de   Laon   (Place   Aubry,  
cité   médiévale)   à    20h   
>   Tarifs :    5   €   (réduit :   3   €)   |   durée :   0h50   |   à   partir   de   7   ans  
>   Contact  :   MAL_T   03   23   22   86   86   |    https://billetterie.ville-laon.fr  
 
ANNULÉ    Le   11  :     atelier    à   La   Fère   intitulé     A   la   recherche   des   poussins   de   la   poule   de   Pâques  
En   ce   samedi   du   week-end   de   Pâques,   le   musée   Jeanne   d’Aboville   propose   une   animation   sur   le  
thème   des   gallinacées.   Cette   animation   consistera   en   une   petite   chasse   à   la   recherche   des   volailles  
de   la   Collection,   mais   aussi   de   quelques   autres   à   découvrir   sur   place…  
Les   participants   qui   trouveront   les   poules   visibles   sur   les   tableaux   gagneront   un   sachet   de   chocolats  
de   Pâques   !   Nécessitant   juste   un   peu   d’observation,   cette   visite   peut   se   faire   en   famille   pour  
aborder   la   peinture   d’un   point   de   vue   ludique !  
>     Lieu   et   horaires  :   Musée   Jeanne   d’Aboville   de   La   Fère   (5   rue   du   Général   de   Gaulle,   02800   La  
Fère),   tous   les   jours   (sauf   mardi)   de    14h   à   17h30  
>   Tarifs :     4   €   (entrée   du   musée,   gratuit   pour   les   enfants)  
>   Contact   et   réservation   conseillée  :   Musée   Jeanne   d’Aboville_T   03   23   56   71   91   
M    mjaboville@gmail.com    |    http://mjaboville-lafere.fr/  
 
ANNULÉE    Le   12    :    chasse   aux   oeufs    à   Blérancourt  
Déchiffre   les   énigmes,   fais   preuve   de   perspicacité   et   retrouve   le   coffre   rempli   de   chocolats !  
>   Lieu   et   horaires    :   locaux   de   Tourisme   Blérancourt   (7   Place   de   l’Hôtel   de   Ville,   02300  
Blérancourt)   de    11h   à   17h   
>   Tarifs    :   gratuit   (adulte   accompagnateur   obligatoire)   |   durée :   2h   |   pour   les   3-15   ans  
>   Contact   et   réservation   obligatoire    :   Musée   franco-américain_T   03   23   39   60   16  
M     reservation.blerancourt@culture.gouv.fr    |    http://museefrancoamericain.fr  
 
Les   15   &   22    :    atelier    de   fabrication   d’attrape-rêves   à   Blérancourt  
Viens   écouter   cette   vieille   et   magnifique   légende   indienne   et   réalise   à   ton   tour   ton   attrape-rêves   qui  
emportera   tes   mauvais   rêves   dans   ses   jolis   filets !  
>   Lieu   et   horaires    :   locaux   de   Tourisme   Blérancourt   (7   Place   de   l’Hôtel   de   Ville,   02300  
Blérancourt)   à    15h30   
>   Tarifs    :   9   €   (un   accompagnateur   gratuit   et   obligatoire   /   15,50   € :   avec   accompagnateur  
supplémentaire)   |   durée :   2h   |   pour   les   7-12   ans  
>   Contact   et   réservation   obligatoire    :   Musée   franco-américain_T   03   23   39   60   16  
M     reservation.blerancourt@culture.gouv.fr    |    http://museefrancoamericain.fr  
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Agenda   en   Pays   de   Laon   –   Avril   2020   (mis   à   jour   30/03/20)  
 
>>   Ateliers   &   stages  
ANNULÉE    Les   4   &   18/04 :    session   d'initiation   naturaliste    organisée   par   Picardie   Nature   à  
Merlieux-et-   Fouquerolles  
Cette   session   est   ouverte   gratuitement   aux   personnes   souhaitant   s'initier   aux   activités   naturalistes  
et   apprendre   à   reconnaître   la   faune   qui   nous   entoure.   
Divers   groupes   seront   étudiés   :   oiseaux,   mammifères,   insectes,...   
Une   partie   théorique   en   salle   sera   suivie   d'une   partie   pratique   sur   le   terrain.  
>     Lieu   et   horaires  :   Géodomia   (33   rue   des   victimes   de   Comportet,   02000  
Merlieux-et-Fouquerolles),   de    9h30   à   17h  
>   Tarifs :     accès   gratuit  
>   Contact   et   réservation   obligatoire   (avant   le   15/03)  :    http://l.picnat.fr/olk  
Picardie   Nature   /   Simon   Barbier_T    03   62   72   22   53   |   M    simon.barbier@picardie-nature.org  
 
ANNULÉ    Les   4   &   18/04  :     ateliers    à   La   Fère   intitulé     Devenez   Dessin’Acteur !   
Sur   la   période,   le   musée   sera   accessible   gratuitement   aux   dessinateurs,   avec   des   sessions   de  
croquis   encadrées   par   le   peintre   Pierre   Grenier   face   aux   tableaux   du   musée.  
Une   fois   l’esquisse   terminée,   les   apprentis   artistes   pourront   découvrir   la   technique   du   pastel   sec   en  
compagnie   du   peintre…  
>     Lieu   et   horaires  :   Musée   Jeanne   d’Aboville   de   La   Fère   (5   rue   du   Général   de   Gaulle,   02800   La  
Fère),   tous   les   jours   (sauf   mardi)   de    14h30   à   17h30  
>   Tarifs :     accès   gratuit  
>   Contact   et   réservation   conseillée  :   Musée   Jeanne   d’Aboville_T   03   23   56   71   91   
M    mjaboville@gmail.com    |    http://mjaboville-lafere.fr/  
 

ANNULÉ    Le   16    :     concours   de   dessins    à   Monampteuil  
Que   vous   soyez   petits   ou   grands,   venez   dessiner   votre   endroit   préféré   d’Axo’Plage   et   glissez   le   dans  
l’urne   prévue,   les   meilleures   œuvres   seront   récompensées !  
>     Lieu   et   horaires  :   Axo’Plage   (Hameau   de   Moulinet,   02000   Monampteuil),   de    13h   à   17h  
>   Tarifs :     accès   gratuit  
>   Contact   et   réservation   conseillée  :   Axo’Plage_T   03   23   80   06   87   |   M    animaxo@ailette.org  
 
Le   18    :    atelier    à   Merlieux-et-Fouquerolles   intitulé    Comment   passer   au   zéro   déchet   chez   soi ?  
La   dissection   d’une   poubelle   vous   sera   proposée,   avec   à   la   clé   des   alternatives,   des   astuces  
concrètes   et   des   recettes   faciles   à   appliquer !  
>     Lieu   et   horaires  :   salle   Darwin   de   Géodomia   (33   rue   des   victimes   de   Comportet,   02000  
Merlieux-et-Fouquerolles)   à    10h   
>     Tarifs  :   gratuit   |   durée :   2h  
>   Contact   et   inscription   obligatoire    :   Géodomia_T   03   23   80   32   20   |   M    geodomia@aisne.fr  
www.geodomia.com  
 
Le   25    :    12 e    édition   du    Repair   Café    à   Merlieux,   organisé   par   Géodomia  
Vous   avez   un   objet   en   mauvais   état   et   souhaitez   le   réparer ?   Apportez-le   et   des   experts   vous  
aideront   à   le   remettre   en   fonction,   avec   un   seul   credo :   tenter   de   réparer   plutôt   que   jeter !  
>     Lieu   et   horaires  :   salle   Darwin   à   Géodomia   (33   rue   des   victimes   de   Comportet,   02000  
Merlieux-et-Fouquerolles)   à   partir   de    9h30   
>     Tarifs  :   gratuit   |   durée :   3h   
>   Contact   et   réservation   conseillée    :   Géodomia_T   03   23   80   32   20   |    www.geodomia.com  
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Agenda   en   Pays   de   Laon   –   Avril   2020   (mis   à   jour   30/03/20)  
 
>>    À    découvrir !  
FERMÉ    Toute   l’année    :    ouverture   du    Conservatoire   d’art   sacré    à   Laon   
Saviez-vous   qu’une   des   chapelles   de   la   cathédrale   abritait   un   ensemble   de   pièces   (objets   de   culte,  
mobilier   sacré)   librement   accessibles   à   la   découverte   ?  
>   Lieu   et   horaires    :   une   des   chapelles   nord   de   la   cathédrale   (Place   Aubry,   cité   médiévale),   le  
samedi   (de    10h   à   12h   et   de   14h   à   18h )   et   le   dimanche   (de    14h   à   18h )   
>   Tarifs    :   gratuit  
>   Contact    :   Presbytère_T   03   23   20   26   54   
 
FERMÉE    Toute   l’année    :   accès   à   la    voie   verte   de   l’Ailette    (sentier   balisé   pédestre   et   cyclo)   
Cette   belle   balade   longue   de   18   km   (de   l’abbaye   de   Vauclair   à   la   base   de   loisirs   Axo’Plage   via   le  
Center   Parcs   du   Domaine   de   l’Ailette)   vous   emmènera   à   travers   forêts   et   zones   humides   en   tout  
confort,   et   vous   serez   même   incollables   sur   la   flore   et   l’environnement   rencontrés   grâce   aux  
panneaux   explicatifs   !  
>   Lieu   et   horaires    :   sur   l’un   des   parkings   au   départ   ou   à   l’arrivée   de   la   voie   verte   (sur   les  
communes   de   Monampteuil,   Neuville-sur-Ailette   ou   Bouconville-Vauclair)   
>   Tarifs    :   gratuit   |   circuit   adapté   à   tous   usagers  
>   Contact    :   Aisne   Tourisme_T   03   23   27   76   76   |     www.randonner.fr  
 
FERMÉ    Toute   l’année    :   ouverture   du    Musée   franco-américain    du   Château   de   Blérancourt  
Un   musée   dans   lequel   est   célébrée   l’amitié   franco-américaine   depuis   plus   de   deux   siècles   au   détour  
de   nombreuses   œuvres   (peinture,   sculptures,   etc)   !  
>   Lieu   et   horaires    :   Musée   franco-américain   (Château   de   Blérancourt,   02300   Blérancourt)   chaque  
jour   (sauf   le   mardi)   de    14h   à   18h    |   Fermé   les   01/01,   01/05,   25/12  
>   Tarifs    :   6   €   (réduit   :   4,50   €,   accès   gratuit   dans   les   Jardins   du   Nouveau   Monde)   
>   Contact    :   Musée   _T   03   23   39   14   71   |   M     musee.blerancourt@culture.gouv.fr   
http://museefrancoamericain.fr  
 
FERMÉE    Toute   l’année    :   ouverture   du    Musée   de   la   Tour    à   Coucy  
Cette   tour,   datant   du   13e   siècle,   présente   2   niveaux   d'exposition   avec   grandes   maquettes   de   la   ville  
et   du   donjon   avant   la   destruction   en   1917,   mais   aussi   gravures,   costumes,   photos,   armes   ainsi  
qu’une   terrasse   panoramique…  
>   Lieu   et   horaires    :   Porte   de   Soissons   (ville   haute,   02380   Coucy-le-Château-Auffrique),   le  
dimanche   et   lundi   de    14h   à   18h30    |   du   mardi   au   samedi   de    14h   à   17h  
>   Tarifs    :   gratuit  
>   Contact    :   Mairie_T   03   23   52   08   39   |     www.coucy.com  
 
FERMÉ    Toute   l’année  :   ouverture   du    Conservatoire   au   Musée   de   Vassogne  
Ce   nouvel   équipement   permettra   aux   visiteurs   de   découvrir   les   collections   dans   le   cadre   de   visites  
thématiques.   Cette   structure   accueille   près   de   6   000   objets   ainsi   qu’un   fonds   de   près   de   250ml  
d’archives.   Ce   bâtiment   permettra   de   garantir   une   conservation   optimale   de   ce   patrimoine   hors   du  
commun   et   de   préserver   cet   héritage   culturel   pour   les   générations   de   demain.  
>   Lieu   et   horaires    :   Musée   (2   rue   de   la   Croix,   02160   Vassogne)   chaque   samedi   et   dimanche   de  
l’année   (et   la   semaine    uniquement   sur   RV)   
>   Tarifs    :   3   €   (gratuit   pour   les   moins   de   16   ans)  
>   Contact    :   Musée   _T   03   23   25   97   02   |   M     vassogne.musee@orange.fr    |    www.outilsvassogne.fr    |  
www.musee-outil.fr  
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Agenda   en   Pays   de   Laon   –   Avril   2020   (mis   à   jour   30/03/20)  
 
FERMÉE    Toute   l’année  :   réouverture   du    Centre   d’Accueil   du   Visiteur-Caverne   du   Dragon   
Ce   nouvel   espace   (situé   au   rez-de-chaussée   du   bâtiment   donnant   accès   à   la   carrière   de   la   Caverne  
du   Dragon)   offre   la   possibilité   d’appréhender   l’histoire   et   la   géographie   de   ce   territoire   marqué   par  
la   guerre   et   la   construction   de   sa   mémoire   grâce   à   de   nombreux   outils   d’interprétation   innovants...  
>   Lieu   et   horaires    :   Centre   d’Accueil   du   Visiteur   (RD   18,   02160   Oulches-la-Vallée-Foulon),   chaque  
jour   de    10h   à   17h  
>   Tarifs    :   gratuit  
>   Contact    :   Caverne   du   Dragon_T   03   23   25   14   18   |     www.chemindesdames.fr  
 
FERMÉE    Chaque   mardi,   mercredi   et   jeudi :   ouverture   de   la    Micro-Folie    à   Laon  
Avec   sa   galerie   ludique,   virtuelle   et   interactive   vous   pouvez   découvrir   des   centaines   de  
chefs-d'œuvre   et   l'histoire   de   l'antiquité   égyptienne   à   la   conquête   spatiale   !  
>   Lieu   et   horaires    :   Micro-Folie   (52   rue   Châtelaine,   cité   médiévale)   de    14h   à   17h    (et   sur   RV   pour  
les   groupes)   
>   Tarifs    :   gratuit   |   pour   tout   public  
>   Contact    :   Maison   des   Arts   et   Loisirs   _T   03   23   22   86   86   |    www.laon.fr  
 
FERMÉ    Du   01/04   au   30/09   :     ouverture    du    Musée   des   Temps   Barbares    de   Marle  
Un   musée   unique   en   France,   le   Musée   est   associé   à   un   vaste   parc   archéologique   où   plusieurs  
reconstitutions   grandeur   nature   d'habitats   mérovingiens   sont   proposées   au   public !  
>     Lieu   et   horaires  :   Musée   des   Temps   Barbares   (Moulin,   02250   MARLE),   chaque   jour   (sauf   le  
mardi)   de    14h   à   19h    |   Fermé   les   01/05   &   14/07  
>     Tarifs  :   6   €   (réduit :   3   €   pour   les   13-17   ans   |   2   €   pour   les   6-12   ans   |   gratuit   aux   –   6   ans)  
>   Contact :    Musée_T   03   23   24   01   33   |    www.museedestempsbarbares.fr  
 
ANNULÉE    Les   4   &   5/04 :    ouverture     de   la    Maison   des   Métiers   d’Art    à   Laon  
Le   refuge   du   Petit-Saint-Vincent,   écrin   de   la   cité   médiévale,   accueille   durant   tout   l’été   un   peu   moins  
de   vingt   artisans   d’art   qui   sauront   vous   faire   partager   leur   passion   de   l’excellence   et   du   beau !  
Et   une   ouverture   exceptionnelle   le   week-end   de   Pâques   à   l’occasion   des   Journées   Européennes   des  
Métiers   d’Art…  
>     Lieu   et   horaires  :   hôtel   du   Petit-Saint-Vincent   (1   rue   Saint-Martin,   cité   médiévale),   de    11h   à  
19h  
>   Tarifs :     gratuit   
>   Contact   :   M    lesmetiersdartdepicardie@gmail.com     |   FB    @lamaisondesmetiersdartlaon  
 
INFO    Du   4/05   au   30/09   :    ouverture   de   la   base   de   loisirs    Axo’Plage    à   Monampteuil  
40   ha   dévolus   au   loisir   et   au   farniente   sous   toutes   ses   formes,   avec   jeux   en   bois   pour   les   enfants,  
plage   de   sable   fin,   activités   nautiques,   parcours   de   santé,   etc…  
>     Lieu   et   horaires  :   chaque   jour   de    10h   à   19h    à   Axo’Plage   (Chemin   du   Moulinet,   02000  
MONAMPTEUIL)   
>     Tarifs :    gratuit   en   semaine   mais   payant   les   WE   et   JF   (3   €   à   partir   de   15   ans   |   1   €   pour   les   5-14  
ans   |   gratuit   pour   les   moins   de   5   ans)  
>   Contact  :   Accueil_T   03   23   80   92   41   |   M     axoplage@orange.fr    |    www.ailette.org  
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Agenda   en   Pays   de   Laon   –   Avril   2020   (mis   à   jour   30/03/20)  
 
 
FERMÉ    Du   01/04   au   30/09   :     ouverture    du    Musée   des   Temps   Barbares    de   Marle  
Un   musée   unique   en   France,   le   Musée   est   associé   à   un   vaste   parc   archéologique   où   plusieurs  
reconstitutions   grandeur   nature   d'habitats   mérovingiens   sont   proposées   au   public !  
>     Lieu   et   horaires  :   Musée   des   Temps   Barbares   (Moulin,   02250   MARLE),   chaque   jour   (sauf   le  
mardi)   de    14h   à   19h    |   Fermé   les   01/05   &   14/07  
>     Tarifs  :   6   €   (réduit :   3   €   pour   les   13-17   ans   |   2   €   pour   les   6-12   ans   |   gratuit   aux   –   6   ans)  
>   Contact :    Musée_T   03   23   24   01   33   |    www.museedestempsbarbares.fr  
 
FERMÉ    Jusqu’au   30/04   :    ouverture   du    château    de   Coucy  
Les   impressionnants   vestiges   du   Château   de   Coucy   sont   perchés   sur   un   promontoire   dominant   la  
Vallée   de   l'Ailette.   Sur   un   éperon   dominant   un   vaste   panorama,   découvrez   sur   près   de   4   hectares   
les   vestiges   de   ce   qui   a   été   le   plus   gigantesque   château   féodal   de   toute   la   chrétienté…  
>     Lieu   et   horaires  :   château   (02380   Coucy-le-Château-Auffrique),   chaque   jour   de    10h   à   13h    et  
de   14h   à   17h30    /   Fermé   les   01/01,   01/05,   25/12  
>     Tarifs  :   6   €   (entrée   gratuite   pour   les   moins   de   18   ans   et   pour   les   moins   de   26   ans   ressortissants  
des   pays   de   l’Union   Européenne   et   résidents   réguliers   non   européens   sur   le   territoire   français)   |   à  
noter   que   le   Musée   est   accessible   gratuitement   chaque   premier   dimanche   du   mois   (de   novembre   à  
mai)  
>   Contact    :   Château   de   Coucy_T   03   23   52   71   28   |   M    coucy@monuments-nationaux.fr   
www.coucy.monuments-nationaux.fr  
 
REPORTÉE     À   partir   du   4/04    :   réouverture   du    Musée   départemental   de   l’école   publique    à  
Chevregny   
Venez   revivre   l'école   telle   qu'elle   était   au   début   du   XXe   siècle   :   tableau   noir,   grandes   cartes  
géographiques   de   l'époque,   livres   et   pupitres   en   bois,   rien   n'y   manque   !  
>     Lieu   et   horaires  :   Musée   (rue   principale,   02000   Chevregny),   visites   uniquement   sur   RV  
>     Tarifs  :   4   €   
>   Contact    :   Musée   de   l’école_T   03   23   21   66   79   |   M    musee.ecole.chevregny@gmail.com  
 
ATTENTION     Jusque   fin   premier   semestre   2020    :   fermeture   du    Musée   d’art   et   d’archéologie  
du   Pays   de   Laon    pour   travaux  
Plus   d’infos   via     http://www.ca-paysdelaon.fr  
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