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Plage urbaine et espace restauration
ouverts tous les jours de 11h à 21h.
Animations encadrées entre 14h et 20h
tous les jours.
Gratuit Certains ateliers ou activités encadrés

nécessitent toutefois des réservations sur place
ou en amont. Renseignements au chalet d’accueil.

GRANDES ANIMATIONS - DE 14H À 20H
BABY-FOOT HUMAIN
Du 9 au 15 juillet
À l’occasion de la Coupe
du Monde de football, venez
seul ou en groupe essayer
un baby-foot humain géant !
 ANIMATION RÉALITÉ
VIRTUELLE
Du 9 au 15 juillet
Grâce à des casques spécifiques,
cette animation vous propose
une véritable immersion virtuelle
(escape game et parcours aventure).
LA FERME AUX CINQ SENS
Du 16 au 22 juillet
Au cœur de cette ferme grandeur
nature, les enfants peuvent
participer à de nombreuses
activités et découvrir
les animaux de la ferme
à travers leurs sens.

BUNGY EJECTION
Du 18 au 22 juillet
Issue du monde du trampoline,
cette animation à sensations
(sans pour autant être extrême)
propulse le participant à 20
mètres de haut en 2 secondes !

ARC TRAP
Du 23 au 29 juillet
Un ball trap… avec un arc
et des flèches. Grâce à
un matériel adapté, venez tester
cette nouvelle pratique sportive
inventée en France dans
les années 2000.

ELASTO-TRAMPOLINE
Du 23 au 29 juillet
L’Elasto-trampoline est
un mélange de saut à
l’élastique et de trampoline.
Encadrés par un animateur
spécifique et munis d’un harnais,
enfants comme adultes pourront
y réaliser de vraies acrobaties
en toute sécurité.
SAVOIR NAGER
Du 26 au 29 juillet
L’association tourquennoise
Les Enfants de Neptune
propose gratuitement,
sur réservation, un apprentissage
de la natation aux enfants
de 4 à 11 ans, dans un grand
bassin spécialement installé
pour l’occasion.

ESPACES LOISIRS, du 9 au 29 juillet - DE 14H À 20H
ESPACE PETITE ENFANCE
Bac à sable, structures gonflables
et ateliers rien que pour les
tout-petits.
ESPACES SPORTS
Des terrains de sport sur sable
ou sur gazon, pour des parties
endiablées de beach-soccer,
beach-volley badminton, volley…
L’installation d’un chapiteau
vous permettra également
de jouer au tennis de table
ou à des parties de baby-foot.
ACCROLUD
Un mini-parcours aventure dédié
aux enfants de 5 à 10 ans.

TYROLIENNE
Une tyrolienne de 40 mètres
pour les enfants à partir de 6 ans.
BASSIN POUR PÉDALOS
Ce bassin accueille des minipédalos à main dédiés aux
enfants à partir de 3 ans.
BASE NAUTIQUE
Toute la famille pourra s’essayer
gratuitement au pédalo
et au canoë, ainsi qu’à
des embarcations originales
telles que les Water Rollers,
des jeux aquatiques gonflables.

ESPACE « MUBA »
Du 9 au 29 juillet, de 15h à 19h
Le Musée des Beaux-Arts
(MUba Eugène Leroy) prend
ses quartiers d’été à Tourcoing
Plage, et proposera tous les jours
de nombreux ateliers ludiques
pour toute la famille !
ESPACE MÉDIATHÈQUE
Du 17 au 28 juillet, de 14h à 19h
Venez bouquiner ou écouter
de la musique dans un transat,
vous essayer en famille à divers
jeux collaboratifs et de société,
ou encore tendre l’oreille pour
vous plonger dans les histoires
merveilleuses de conteurs.

Les horaires sont consultab
sur le site www.tourcoing.

ateliers

ATELIERS CRÉATIFS,
À PARTIR DE 5 ANS
Tous les jours du 9 au 29 juillet
Peinture, création de bandes
dessinées, fabrication de
marionnettes, création de bijoux,
ou encore recyclage d’objets
du quotidien, sont autant
de thématiques proposées par :
L’Art Ensemble, Les Farfadets
et Cie, Les Kiwos, Wawa l’asso,
les drôles de marchandes,
les Filles à retordre…
ATELIERS GRAFF

DANS LE CADRE DES COMMÉMORATIONS
DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

Du 9 au 13 juillet, de 14h à 17h
Venez participer à l’élaboration
d’une grande fresque sur
la thématique du Centenaire
de la Première Guerre mondiale.


ATELIERS
PHOTOS
DE FAMILLE
Les 9, 10, 12, du 15 au 17,
du 20 au 22, et du 24 au 26 juillet
Vous êtes invités à vous faire
tirer le portrait, seul, en couple,
en famille, ou entre amis.
Vous repartirez avec votre photo
souvenir en profitant de séances
animées par le photographe
professionnel tourquennois
Philippe Dupuich.
 TELIERS JARDINAGE
A
ET FRUITS ET LÉGUMES
Les 10, 12, 13, 15, du 17 au 19,
20, 22, 27 et 28 juillet
Fabriquez un mini-potager ou
un mini-hôtel à insectes,
découvrez les plantes aromatiques
ou les fruits et légumes de saison,
etc. Il y aura à voir, à sentir et
à goûter avec La maison du Jardin
et Les Paniers de Léa.

ATELIERS LECTURES
ET CONTES
Les 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20,
22 et 23 juillet
Des histoires pour les petits
comme pour les grands, qui
invitent à participer, voyager,
imaginer, etc. Organisés par
l’association Ecoutille, ces contes
seront également mis en scène
autour de divers jeux : dés et
cartes à jouer mèneront à une
improvisation d’oralité en direct.
ATELIERS SCIENTIFIQUES,
À PARTIR DE 6 ANS
Les 10, 12, 14, 15, 25, 26
et 29 juillet
Les Petits Débrouillards
proposent une approche
ludique des sciences et
des techniques en favorisant
leur accès à tous. Les enfants
développent leur esprit créatif,
critique, et leur curiosité.
Les 17 et 18 juillet
Présence du bus « C pas sorcier ».

nt consultables sur place,
.tourcoing.fr et sur Tourcoing Appli

ATELIERS D’INITIATION
À LA MUSIQUE,
ET PARENTS/ENFANTS
Le 11, du 15 au 17, 19, 24
et du 26 au 28 juillet
Nicolas Duchez et Sid Roger
proposent un éveil musical
à travers la découverte de multiples
sonorités, d’instruments et de
percussions du monde entier.
En version ateliers parents/
enfants, ils invitent à des jeux
ludiques et participatifs autour
du son et de la manipulation
de divers objets sonores.


ATELIERS D’ARTS DU CIRQUE,
À PARTIR DE 8 ANS
Du 16 au 22 juillet
La compagnie Badinage Artistique
propose diverses sessions
découverte. Au programme :
initiation à la jonglerie,
au diabolo, au funambulisme
et aux portés circassiens.

ATELIERS DE DÉCOUVERTE
DE LA FAUNE ET FLORE
AQUATIQUES,
À PARTIR DE 8 ANS
Les 9, 11, 13, 17, 19, 23
et du 27 au 29 juillet
La maison de l’Eau,
de la Pêche et de la Nature
de Roubaix-Tourcoing
vous propose de découvrir
de façon ludique les êtres
vivants aquatiques vivant
dans les rivières et plans d’eau
de la Métropole. Cette année
un simulateur de pêche
aux « gros poissons »
sera également présent !
ATELIERS DE MAGIE
ET SCULPTURE
DE BALLONS
Les 9, 13, 14, 18, 20
et 22 juillet
Par Mr Magie-Stick.

ATELIERS DE FABRICATION
DE CERFS-VOLANTS,
D’ÉOLIENNES
ET D’ORIGAMIS
Les 13, 15, 25, 26, 28
et 29 juillet
Par l’association L’ Atelier du Vent.
ATELIERS MAQUILLAGE
les 9, 12, 15, 16, 19, 24,
26 et 29 juillet
Par les Drôles de Marchandes.

ATTENTION

Les dates et horaires
des ateliers sont
susceptibles d’être
modifiés. Planning
à vérifier sur place.

Les horaires sont consultables sur place,
sur le site www.tourcoing.fr et sur Tourcoing Appli

SPECTACLES
MAGIE
Les 9, 20 et 22 juillet
Par Mr Magie-Stick.
SPECTACLES
DE MARIONNETTES
Les 11, 14, 15, 17, 18, 25, 27
et 28 juillet
Avec les associations tourquennoises
Les Kiwos et Maurice Berland.
CLAUDE ET SON ORGUE
DE BARBARIE
Les 21 et 22 juillet
LE LABORATOIRE DE
LA GRANDE DROGUERIE
POÉTIQUE
Le 22 juillet
Par l’association Les Arts
Narratifs.
OLIVIER LE PETIT
JARDINIER
Le 28 juillet

Danses
SÉANCES DE ZUMBA
ET FITNESS
Les 10, 12, 13, 16 et 19 juillet
Avec l’association Zumba Fitness
Events.
INITIATION ET
SPECTACLES DE DANSE
AFRO URBAINES
Les 10, 13 et 15 juillet
Par l’association Wawa.
CONNEXION
Les 11, 13 et 24 juillet
Danse urbaine par la Compagnie
Street Light.

Déambulations
DÉAMBULATIONS
DÉCALÉES ET POÉTIQUES
Du 13 au 15, du 20 au 22
et du 27 au 29 juillet
Avec l’association Farfadets
et Cie.
COMMANDO GUIMAUVE
Les 14 et 15 juillet
Par la Compagnie La Bugne.
FANFARE LES CONTRE
PITRES
Le 15 juillet
Par la compagnie In Illo Tempore.
O & CO
Les 28 et 29 juillet
Par la Compagnie Ebadidon.

VIE ASSOCIATIVE, LES PIEDS
DANS LE SABLE
 lusieurs associations seront présentes
P
tout au long de l’événement, pour vous proposer
de nombreuses animations.
 ON DU SANG
D
T ITOINE, UN COMBAT POUR L’ESPOIR
ROBIN DES CHATS
L ES PARALYSÉS DE FRANCE

JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ
Comme chaque année, la Maison des Associations de Tourcoing
organise le 21 juillet, de 14h à 20h sur le site de Tourcoing
Plage, « LA JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ ».
Moment fort de la vie associative tourquennoise, cette journée
est l’occasion de récolter des fonds pour une cause humanitaire
et/ou solidaire, à travers la mise en place d’animations,
ou la vente de pâtisseries, de produits artisanaux, etc.
Cette année, les fonds seront reversés à l’association
Fanette à l’infini des étoiles, laquelle agit pour les enfants
atteints du cancer.

Venez à la rencontre de ces associations
qui font la richesse de Tourcoing !

ESPACE
RESTAURATION
Venez vous détendre,
et profiter d’une pause
déjeuner, goûter ou
d’un apéro les pieds
dans le sable…
Plats créoles, grillades,
salades, bagels, burritos,
glaces, crêpes, gaufres,
sandwiches, paninis,
frites, confiseries, boissons
fraiches, etc.
Il y en aura pour tous
les âges et pour tous
les goûts !

et aussi...
F ÊTE NATIONALE

14 juillet
Centre-Ville

M ARCHÉ NOCTURNE

21 juillet, de 17h à 23h
Centre-Ville

F ÊTE FORAINE

Du 21 juillet au 5 août
Parvis Saint-Christophe

MARCHÉS AUX PUCES
E T BRADERIES

• 7 juillet, de 8h à 15h
Quartier Virolois

• 8 juillet, de 8h à 17h
Quartier Blanche-Porte
• 22 juillet de 8h à 16h
Centre-Ville

se rendre au parc clemenceau
Métro : Arrêt Colbert
BUS L4 ET 17 : Arrêt Parc Clemenceau

