
A la rencontre de 8 lieux culturels

Venez avec nous participer aux 
différentes activités culturelles !

Nous sommes un groupe de personnes bénéficiaires du RSA et 
nous avons travaillé plus de 2 ans sur l’offre culturelle.

Avant, nous pensions que les lieux culturels n’étaient pas pour 
nous. Maintenant, nous savons qu’ils sont accessibles à tous.
Nous voulons partager nos solutions avec vous.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer à l’association du 
Cardan les jeudis de 14h à 16h30 dans les locaux de la 
bibliothèque Robert Mallet, 6 rue des Capucins (centre ville).

Et tous les 1er lundi de chaque mois,  au local de la vie des 
quartiers du Soleil Levant de 14h à 16h.

Réalisé par les bénévoles du Cardan dans le cadre de      
la démarche recherche-action

e-mail: offreculturelle.somme@hotmail.com
Association Cardan: 09-51-67-41-53 : 06-51-79-72-61



Bibliothèque Robert Mallet
6 rue des Capucins
03-22-24-04-69 : gratuit  
Bibliothèque Historique et archives
Municipales
Hôtel d’Emonville-place Clémenceau
03-22-24-95-16
contact : Marie-Noé Hue
archives@ville-abbeville.fr
et sur facebook
médiathèque Jacques Darras               
hyper u: 03-22-31-24-40
contact : Nathalie Villenet 
03-22-31-24-40
bibliothèque-municipale@ville-abbeville.fr

L’école des Beaux Arts 
de la Communauté de Communes
de l’Abbevillois
18 rue des Capucins
03-22-24-41-15

Tarifs annuels calculés en fonction
du quotient familial 

contact : Jean-Francois Petitperrin
les-bozarts.fr

Musée Boucher de Perthes
24,rue Gontier Patin
03-22-24-06-49

Exposition temporaire & collections
permanentes-3€
gratuité 1er dimanche du mois,moins de 18 
ans,étudiants,demandeurs d’emploi, 
bénificiaires du RSA
accés visiteurs handicapés, titulaire du 
minimun vieillesse

Ouvert tous les jours sauf le mardi : 14h-18h
musee@ville-abbeville.fr et sur facebook

Le  Conservatoire à Rayonnement 
inter communal de l’Abbevillois
 23 rue Lesueur abbeville
 03- 22- 24- 41- 28
 cri-abbevillois@orange.fr

Responsable des inscriptions et de la location      
des intruments Alexandre Mahieu

Tarif réduits adultes  et enfants, personnes 
retraitées, jeune de moins 25 ans ,demandeurs 
d’emploi et d’autres personnes.
Tarif annuels calculés en fonction du quotient 
familial.

Théâtre municipal
Boulevard Vauban
03- 22- 20- 28- 80
Contact : laurent.cauchy@ville-abbeville.fr
www.abbeville.fr

Accès tout publics : spectacles payants
Venez découvrir de nombreux concerts.
Des pièces de théâtre.
Des expositions et des spectacles 
jeune publics

 Espace culturel Saint-André
 rue du Moulin Quignon
 03-22-20-26-80
 Contact : laurent.cauchy@ville-abbeville.fr
 www.abbeville.fr

Accès tous publics : spectacles payants
Venez découvrir de nombreux concerts,       
des pièces de théâtre, des expositions, 
et des spectacles jeunes public.

Le Carmel
36 rue des capucins
03-22-20-27-05
Contact : Amanda Lecuyer

Patrimoine.publics@ville-abbeville.fr
www.abbeville.fr

accés gratuit aux jardins pendant la 
période estivale

Abbaye royale de Saint-Riquier-
Baie de Somme
Centre culturel de rencontre
contact : Laura Puech
03-22-99-96-23
Saint-Riquier

Exposition : à  partir de 1€
Concerts en juillet : à partir de 4 et 5€
Accés à l’abbatiale et au parc : libre et 
gratuit
www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr
page facebook


