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À découvrir
Depuis le 30/10/20

: fermeture du Dôme – Centre aquatique & patinoire à Laon
La piscine intercommunale vous accueille de nouveau ! Et à noter que la patinoire sera de nouveau
accessible au public à partir du 17/10/20 !
Mesures Covid-19 : une réservation est à faire en ligne via https://ledome-equalia.fr avant
de venir/ fréquentation maximale instantanée réduite / respect des distances sociales /
mise en place des gestes barrières / douche savonnée obligatoire / création des
protocoles de désinfection spécifiques à la situation COVID.
> Lieu et horaires : Le Dôme (74 avenue Charles de Gaulle, ville basse) / pour les horaires,
consulter le site (variables selon les jours)
> Contact : Le Dôme _T 03 23 23 94 00
FB https://www.facebook.com/domedelaonaquapatinoire

Depuis le 30/10/20 : fermeture de la Micro-Folie de Laon
Une Micro-Folie, c'est une galerie virtuelle donnant accès aux fonds d’œuvres de douze structures
culturelles françaises par le biais d'écrans, de tablettes et de casques de réalité virtuelle, histoire
que chacun puisse découvrir les œuvres du passé et du présent.
En cette période de confinement, le musée numérique "Micro-Folie" vous propose de découvrir des
œuvres sur la famille et le partage, disponible dans ses collections.
Téléchargez le livret "Micro-Folie - Des moments en famille" et profitez des activités à plusieurs via
https://cutt.ly/3hka7eT
> Lieu et horaires : chaque mardi, mercredi et jeudi de 14h à 17h (52 rue Châtelaine, ville
haute)
> Tarifs : gratuit | attention, pour tout groupe dépassant 7 personnes, merci de réserver
impérativement votre venue au 03 23 22 86 60
> Contact : www.laon.fr

Depuis le 30/10/20 :

fermeture 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
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Depuis le 30/10/20

: fermeture 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)
Mesures Covid-19 : nombre de visiteurs limité / circuit de visite adapté / chaque visiteur
est invité à respecter les consignes de sécurité indiquées dès l’entrée du monument /
port du masque obligatoire dans le monument / gel hydroalcoolique mis à disposition à
l’accueil du monument avant votre visite / règlement par carte bancaire à privilégier /
rappel des gestes barrières
> Contact : Château de Coucy_T 03 23 52 71 28 | M coucy@monuments-nationaux.fr
www.coucy.monuments-nationaux.fr

Depuis le 28/11/20 : ouverture de l’Office de tourisme du Pays de Laon
Nous vous accueillerons de nouveau chaque jour dans les locaux de l’ancien hôtel-Dieu de la cité
médiévale !
Mesures Covid-19 : 6 personnes en simultané dans les locaux / respect des gestes
barrières / port du masque obligatoire / fléchage au sol / gel hydroalcoolique mis à
disposition
> Lieu et horaires : Office de tourisme (Place du parvis Gautier de Mortagne, ville haute) du lundi
au samedi de 10h à 12h 30 et de 13h30 à 17h30 / chaque dimanche et jour férié de 13h30 à
17h30
> Contact : OT Pays de Laon _T 03 23 20 28 62| M info@tourisme-paysdelaon.com
www.tourisme-paysdelaon.com

Depuis le 01/12/20

: réouverture de la médiathèque Géodomia à Merlieux-etFouquerolles
Le centre de ressources environnementales de l’Aisne met en place un drive pour emprunter
ouvrages, magazines, DVD, etc…
> Lieu et horaires : salle Darwin de Géodomia (33 rue des victimes de Comportet, 02000
Merlieux-et-Fouquerolles) du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h / le samedi de
10h à 12h | à noter que durant les vacances de Noël, Géodomia sera ouvert les 21, 22 et 23/12,
ainsi que les 28, 29 et 30/12 aux horaires habituels
> Tarifs : accès gratuit
Mesures Covid-19 : 4 personnes à la fois dans la structure / 30 minutes maximum sur
place / respect des gestes barrières / port du masque obligatoire / fléchage au sol / gel
hydroalcoolique mis à disposition
> Contact : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | M geodomia@aisne.fr | www.geodomia.com
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Depuis le 15/12/20 : réouverture du réseau des bibliothèques-médiathèques de
Laon
Vos bibliothèques vous accueillent de nouveau à partir du 15/12 (la consultation sur place de
documents restant pour le moment impossible).
Mesures Covid-19 : des horaires spécifiques en semaine sont prévus et des conditions
spécifiques sont à respecter, merci de vous rendre sur http://biblio.ville-laon.fr afin de les
découvrir… Prise de RV obligatoire / 4 personnes par demi-heure
> Lieu et horaires : bibliothèque Suzanne-Martinet et médiathèques (Georges-Brassens et
Montreuil) du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
> Contact : Bibliothèque_T 03 23 22 86 74 | M bibliothequemunicipale@ville-laon.fr

SOUS RÉSERVE A partir du 7/01/21 : réouverture du Conservatoire au
Musée de Vassogne
Cet équipement récent permet aux visiteurs de découvrir les collections dans le cadre de visites
thématiques, et accueille près de 6 000 objets ainsi qu’un fonds de près de 250ml d’archives. Il
permet ainsi de garantir une conservation optimale de ce patrimoine hors du commun et de
préserver cet héritage culturel pour les générations de demain.
Mesures Covid-19 : les visites sont de nouveau assurées mais uniquement pour
individuels et sur prise de rendez-vous au préalable...
> 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

SOUS RÉSERVE A partir du 7/01/21

: réouverture 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) !
Mesures Covid-19 : des horaires spécifiques en semaine sont prévus et des conditions
spécifiques sont à respecter, merci de vous rendre sur http://museefrancoamericain.fr
afin de les découvrir…
> Lieu et horaires : Musée franco-américain (Château de Blérancourt, 02300 Blérancourt) chaque
jour (sauf le mardi) de 10h à 12h30 et 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) | port du
masque obligatoire
> Contact : Musée _T 03 23 39 14 71 | M musee.blerancourt@culture.gouv.fr
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ANNULÉE A partir du 12/01/21

: réouverture de la Maison des Arts et Loisirs

de Laon
La salle de spectacles de la ville (concerts, expos, théâtre, danse, etc) rouvre ses portes au public ;
pour info, les billets en votre possession, datés de 2020 ne sont plus valables, ne sont pas
échangeables et doivent être remboursés.
Les demandes de remboursement doivent nous parvenir obligatoirement avant le 14 décembre
2020.
Pour cela, il suffit de nous faire parvenir votre RIB et une copie de vos billets par mail à l’adresse
billetterie@ville-laon.fr ou par courrier à l’adresse Maison des Arts et Loisirs, service billetterie, 2
place Aubry, 02000 Laon.
Passée cette date, la Maison des Arts et Loisirs ne sera plus en mesure de procéder aux
remboursements.
> Lieu et horaires : Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, ville haute) le mardi (de 10h à 13h
et de 14h à 18h), mercredi, jeudi et vendredi (de 13h à 18h), le samedi de 14h à 17h
> Tarifs : accès gratuit
Mesures Covid-19 : 4 personnes à la fois dans la structure / respect des gestes barrières
/ port du masque obligatoire / gel hydroalcoolique mis à disposition
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | M billetterie@ville-laon.fr | https://billetterie.ville-laon.fr

09/01/21 : 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 !
> Lieu et horaires : hôtel du Petit-Saint-Vincent (1 rue Saint-Martin, cité médiévale), de 11h à
19h
> Tarifs : gratuit
Mesures Covid-19 : protocole sanitaire renforcé, seules les salles du rez-de-chaussée
seront accessibles…
> Contact : M lesmetiersdartdepicardie@gmail.com | FB @lamaisondesmetiersdartlaon
www.lesmetiersdartdepicardie.com

Jusqu’au 20/01/21 : ouverture partielle des Archives départementales de l’Aisne
à Laon
La salle de lecture des Archives départementales de l’Aisne sera de nouveau ouverte, en adoptant
plusieurs mesures adaptées en raison du contexte sanitaire…
Mesures Covid-19 : pour découvrir les conditions d’accès, merci de vous rendre sur
http://archives.aisne.fr
> Lieu et horaires : Archives départementales (, Parc Foch, Avenue du Maréchal Foch, ville
basse) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
> Contact : Archives départementales _T 03 23 24 61 47 | M archives@aisne.fr
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Jusqu’au 01/04/21

: fermeture du Centre d’Accueil du Visiteur-Caverne du
Dragon sur le Chemin des Dames
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...
Mesures Covid-19 : les visites sont de nouveau assurées (15 personnes maxi par visite)
et sur prise de rendez-vous au préalable...
> 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

Jusqu’au 01/04/21

: fermeture de la base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil

Plus d’infos via www.ailette.org

SOUS RÉSERVE Jusque fin premier semestre 2021

: 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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