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MERCREDI 29 JUILLET                       Balade contée  
Quend-Ville - Rdv à 17h - Médiathèque - 4 rue de l’Eglise  
Durée 1h - Les enfants (à partir de 5 ans) doivent être ac-
compagnés d’un adulte.  
« Balade contée et cantée pour chés tchot(e)s ». 
(les enfants) emmenée par Jean-Marie François1 et France 
Avisse.

JEUDI 30 JUILLET Géocaching 
Mers-les-Bains - Rdv à 14h30 - Médiathèque - Rue Paul 
Doumer - Durée 2h30 - Limité à 4 équipes de 8 personnes - 
Enfants à partir de 6 ans avec un adulte. Réservation : 
serviceculture@ville-merslesbain.fr ou ARLP (voir ci-dessous)

« À la recherche du trésor caché de Mers ». 
Partez en équipes à la recherche des indices muchés (ca-
chés) à travers la ville et tentez de percer le mystère.

VENDREDI 31 JUILLET   Balade contée et chantée
Saint-Valery-sur-Somme - Rdv à 15h devant la mairie, 19 
place Saint Martin. 
« Le légendaire fantastique et fabuleux de la cité 
médiévale et de la Baie de Somme » avec Jean-Ma-
rie François et Thomas Dupont2 accompagné de son ukulélé. 

LUNDI 3 AOÛT  Balade contée
Cayeux-sur-Mer - Rdv à 16h30 devant l’Amer Sud (dit le 
vieux phare) - Durée  2h30 - Niveau facile.
«  Voéyage din ch’poéyi d’chés cailleux* » 
(voyage au pays des cailloux) avec la conteuse chti Mar-
tine Beugin3 et Jean-Marie François.

MARDI 4 AOÛT                                    Balade contée 
Mers-les-Bains - Rdv à 16h30 - Médiathèque - Rue Paul Dou-
mer  - Durée 2h - Difficulté moyenne avec des grimpettes.  
« Entre falaises et pâtures: à l’asseut d’éch 
temps ! » (à l’assaut du ciel) avec Jean-Marie François.

MERCREDI 5 AOÛT             Balade contée et musicale
Quend- ville - Rdv à 20h30 - Médiathèque - 4 rue de 

l’Église. 
« Doucheur ed Quend-Ville au soér » avec 
Jean-Marie François et le chanteur Adrien Helminiak4.

JEUDI 6 AOÛT                                       Balade contée
Le Crotoy - Rdv à 21h - Digue Jules Noiret au poste de se-
cours - Durée 2h - Niveau facile. 
« Vadrouille du soér, intré chés étoéles et pi 
l’ieu » (balade du soir entre les étoiles et l’eau) avec  
Jean-Marie François. 

VENDREDI 7 AOÛT             Balade contée et musicale
Ault - Rdv à 17h, devant l’église St-Pierre - Durée 2h - Diffi-
culté moyenne avec marches et grimpettes.

« À la découverte du parc du Moulinet : vadrouille 
din L’ Bourc-éd-Eut inconnu » (balade dans Ault in-
connu) avec Jean-Marie François et Philippe Boulfroy5.

Toutes les 
animations 
du festival 

sont gratuites et 

sur réservation.

Toutes les 
animations 
du festival 

sont gratuites et 

sur réservation.

Le festival picard Chés Wèpes de la Côte picarde est organisé par l’Agence régionale de la langue picarde en partenariat 
avec les communes de Ault, Cayeux-sur-Mer, Le Crotoy, Quend, Mers-les-Bains et Saint-Valery-sur-Somme. Il reçoit le 
soutien financier de la Région Hauts-de-France et du Conseil départemental de la Somme. « Chés Wèpes » est une 

création de l’Union Tertous pour la promotion de la culture picarde.

Agence régionale de la langue picarde :  
4 rue Lamarck - 80000 Amiens Tél. 03 22 71 17 00

1- Port du masque recommandé à partir de 11 ans
2- Distanciation d’un mètre entre le public et les intervenants
3- Distanciation d’un mètre entre les personnes ne faisant pas partie 
     d’un même groupe de réservation

4- Limitation des groupes à 30 personnes
5- Réservation obligatoire au 03 22 71 17 00 / 06 70 95 47 06 
     ou contact@languepicarde.fr

La situation sanitaire actuelle requiert notre vigilance. Durant les animations du festival, les participants sont invités à respecter 5 gestes :


