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BD DE STRASBOURG - PORTE DES POSTES

DU 3 JUILLET 
AU 15 AOÛT 2019

EXCEPTIONNELLEMENT, 

OUVERTURE À PARTIR DU

 MERCREDI 3 JUILLET

#lilleplageENTREE LIBREete.lille.fr



PENDANT TOUT LILLE PLAGE

2 piscines chauffées (2 grands bassins) ; espace  
jeux aquatiques pour les enfants de moins d’1m ;  
trampolines, jeux gonflables, ping-pong, espaces 
détente et espaces sportifs ; accrolud ; ateliers  
créatifs ; boîte à livres en libre-service approvisionnée 
par RecycLivres ; jeux d’échecs géants ; distributions 
gratuites de goûters ; ambiance musicale  
et nombreux cadeaux à gagner avec RFM 
Rendez-vous chaque jour aux horaires d’ouverture

Activités sportives et temps forts quotidiens :  
beach soccer, boxe, beach tennis, sarbacane,  
tir à l’arc, sports innovants, fitness, beach volley, 
initiation au golf dans la structure gonflable de la ligue 
de golf des Hauts-de-France… Avec la direction des 
sports de la Ville de Lille  
Tous les jours, 14h30>17h30

TOUS LES MERCREDIS ET TOUS LES  
WEEK-ENDS (SAUF LE 14 JUILLET)
Jeux d’échecs et échecs géants / 14h>18h

TOUS LES WEEK-ENDS
Ateliers créatifs, activités sportives, maquillage…  
avec les agents de la Ville de Lille / 14h>18h

TOUS LES MERCREDIS ET VENDREDIS
Atelier créatif «Chez Jacky» :  
fabrication d’un poisson en bois et de petits  
poissons colorés / 14h>16h

BIENVENUE A BORD ! 
 

Pour cette 14e édition, Lille Plage vous propose d’embarquer pour six semaines  
d’animations pour toute la famille, avec un programme très riche et des animations  

autour du monde merveilleux de la faune marine locale !

MERCREDI 3 JUILLET - JOURNEE D’INAUGURATION

• Création de poissons et comptines pour les 2-6 ans,  
 avec Les Potes en Ciel / 14h>18h

• Jeux d’échecs et échecs géants / 14h>18h

• Médiation et accompagnement du public autour  
 des expositions lille3000 Eldorado / 14h>18h

• Atelier créatif «Chez Jacky» : fabrication  
 d’un poisson en bois et de petits poissons colorés  
 15h>17h

• Cours de fitness, par Decathlon City / 15h>17h

• Oh eh moussaillons ! Des échassiers marins  
 vous accueillent en musique et avec des bulles ! 
 15h>18h

• Représentation des musiciens «Les garçons  
 de plage», rafraîchissant mélange de pop,  
 de musette et fanfare funk, servi en dérision  
 et à volonté / 15h>18h

• Distribution de goodies par les hôtesses RFM 
 15h30>17h30



GRAND WEEK-END SPECIAL

SAMEDI 6 JUILLET
• Déambulation de la fanfare «La Globalade» avec  
 son riche répertoire qui n’a pas de frontière,  
 composé de biguine, de forró, de mazurka, cocek,  
 hora, boléro, salsa et de chansons / 14h>17h

• Atelier sable à modeler,  ouvert à tous,  
 avec Les Potes en Ciel / 14h>17h

• Médiation et accompagnement du public autour  
 des expositions lille3000 Eldorado / 14h>18h

• Atelier «P’tits citoyens et p’tites citoyennes  
 de la transition écologique» pour les 5-12 ans,  
 avec la fédération Léo Lagrange / 14h30>17h

• Cours de fitness, par Decathlon City / 15h>17h

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET
• Animation simulateur de plongée par Oxymoron,  
 à partir de 7 ans / 12h>18h30

• Atelier créatif : aquariums et poissons colorés,  
 avec les agents de la Ville de Lille / 14h>18h

• Jeux d’échecs et échecs géants / 14h>18h

• Mini-concert sur le podium, par les sœurs Petrosyan 
 16h30>18h30

DIMANCHE 7 JUILLET
• Tours en poney pour les enfants de 3 à 10 ans, 
 avec l’École de la Forêt / 13h>17h30

• Création d’objets en bois, à partir de 6 ans,  
 avec l’École de la Forêt / 13h>18h

… et plein d’autres surprises tout  
au long du week-end !

SPORT, CULTURE,  
ECOLOGIE, CITOYENNETE…
CAP SUR LES ANIMATIONS !

DU 3 AU 31 JUILLET 
(SAUF LES DIMANCHES ET LUNDIS)
• Médiation et accompagnement du public 
 autour des expositions lille3000 Eldorado / 14h>18h

LES 9 ET 11 JUILLET
• Baptême de plongée. Initiez-vous avec le Club  
 Sous-marin du Nord. À partir de 8 ans,  
 avec autorisation écrite et présence des parents  
 pour les enfants mineurs / 14h>17h

DU 9 AU 12 JUILLET

• Animation simulateur de plongée par Oxymoron,  
 à partir de 7 ans / 13h>19h30

LES 9 ET 12 JUILLET

• Animations et ateliers numériques (imprimante 3D,  
 quizz numérique, mur d’expression…) par le Centre 
 social de l’Arbrisseau (Projets connectés) / 15h>18h

DU 9 AU 13 JUILLET

• Plongez dans le grand monde du ballon ovale !  
 Avec le Lille Rugby Club - IRIS 1924,  
 venez à la rencontre de ce sport emblématique  
 15h>17h

LES 9, 16 ET 23 JUILLET

• Atelier «P’tits citoyens et p’tites citoyennes  
 de la transition écologique» pour les 5-12 ans,  
 avec la fédération Léo Lagrange / 14h30>16h30

DU 8 AU 24 JUILLET

• Musée Mobile Mumo : visite guidée et atelier 
 14h30>18h30

LES 10 ET 13 JUILLET

• Cours de fitness par Decathlon City / 15h>17h



LE 11 JUILLET

• Plantation et décoration de pots avec le service  
 Nature en ville de la Ville de Lille / 14h>17h

LES 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 JUILLET 
ET 2, 3, 9 ET 10 AOÛT

• Initiation aux premiers secours et jeu Limito  
 par la Croix Rouge / 14h>18h

LES 14 ET 21 JUILLET

• Création d’objets en bois, à partir de 6 ans,  
 avec l’École de la Forêt / 13h>18h

DU 16 AU 19 ET DU 23 AU 26 JUILLET

• Avec mon VTT, j’assure… en sécurité !  
 Atelier «Permis vélo» pour les 9-10 ans,  
 avec la Police nationale / 14h>17h

LE 17 JUILLET

• Une activité sportive adaptée pour chaque  
 personne en situation de handicap, c’est possible !  
 Rencontre avec le Comité Régional Handisport 
 des Hauts-de-France / 14h>18h

LES 17 ET 19 JUILLET

• Fabrication de produits ménagers naturels,  
 avec l’association Magdala, pour les adultes  
 et enfants à partir de 8 ans et accompagnés 
 par leurs parents / 14h>17h

LE 18 JUILLET

• Création d’attrape-rêves (coquillages, plumes  
 et bois flotté), avec le service Nature en ville  
 de la Ville de Lille / 14h>17h

LES 19 JUILLET ET 2 AOÛT

• Cours en musique cardio et renforcement  
 musculaire, avec Energymove / 18h30>19h30

LE 25 JUILLET

• Atelier plantes suspendues, avec le service  
 Nature en ville de la Ville de Lille / 14h>17h

LES 27 JUILLET ET 10 AOÛT

• Distribution de goodies par les hôtesses RFM  
 15h30>17h30

LE 1   AOÛT

• Décorations et peinture sur galet (galet phoque  
 ou  cactus), avec le service Nature en ville 
 de la Ville de Lille / 14h>17h

LE 4 AOÛT

• Tours en poney, pour les enfants de 3 à 10 ans 
 13h>17h30

DU 13 AU 15 AOÛT

• Parcours de sensibilisation fauteuil et visuel avec    
   APF France Handicap, à partir de 8 ans  
 14h30>17h30

LE 14 AOÛT

• animation « Les trésors de la mer » avec Nausicaá,  
   Centre National de la Mer / 15h>18h

JEUDI 15 AOUT : GRANDE 
JOURNEE DE CLOTURE
• Distribution de goodies par les hôtesses RFM 
 15h30>17h30

• Mini-concert sur le podium, par les sœurs Petrosyan  
 16h30>18h30

• Lâcher de lanternes volantes / 17h

• Chasse aux trésors et nombreux lots à gagner

… et bien d’autres surprises et activités 
à découvrir !



Avec le concours des services de la Ville de Lille : 

LE SERVICE NATURE EN VILLE (ateliers créatifs à base d’éléments naturels et plantations),  

L’ÉCOLE DE LA FORÊT DE PHALEMPIN (tours en poney et ateliers créatifs à base d’éléments naturels),  

LA DIRECTION DES SPORTS, LA POLICE MUNICIPALE, LES SERVICES PROPRETÉ, LOGISTIQUE, ACHATS,  

SIGNALÉTIQUE,  MÉDIATION, DICOM, MARCHÉS PUBLICS, TRANSPORT, QUALITÉ ET DEVELOPPEMENT DE LA VILLE…

RFM : ambiance musicale, dotation  
de lots et animations 

ILÉVIA : information sur le réseau  
de transports urbains

NAUSICAÁ : animation  
et mise à disposition de lots et d’outils 
pédagogiques ludiques

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL :  
mise à disposition d’outils pédagogiques

CENTRE SOCIAL DE L’ARBRISSEAU 
CENTRES SOCIAUX CONNECTÉS  : 
animations et ateliers numériques 

MAGDALA : fabrication de produits 
ménagers naturels 

CROIX ROUGE : initiation  
au secourisme et jeu Limito

DECATHLON CITY : dotation de jeux 
sportifs et cours de fitness 

ENERGYMOVE : cours de sport cardio 
et renforcement musculaire

IRIS LILLE MÉTROPOLE RUGBY : 
animation rugby

APF FRANCE HANDICAP : 
parcours de sensibilisation fauteuil  
et handicap visuel

LIGUE DE GOLF DES HAUTS- 
DE-FRANCE : prêt de la structure  
gonflable et de son kit d’initiation 

POLICE NATIONALE : parcours  
de prévention vélo, atelier permis vélo

COMITE RÉGIONAL HANDISPORT 
HAUTS-DE-FRANCE : stand 
d’information et mini ateliers 

PICWICTOYS : dotation de jeux pour 
l’espace petite enfance 

RECYCLIVRE : don de livres  
pour la boîte à lire - Collecte tout 
l’été gratuitement vos livres, CD, DVD 
et jeux vidéo afin de leur donner une 
deuxième vie. Demandez rendez-vous au 
03.66.72.61.01 ou sur recyclivre.com

C -10 VANDENDRIESSCHE ET FILS  : 
dotation de boissons (eau et jus de fruits)

ACCRO LILLE – CITADELLE DE 
LILLE : dotation d’entrées gratuites

CITA PARC :  
dotation d’entrées gratuites

LES PARTENAIRES DE LILLE PLAGE
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Informations pratiques

Ouvert du mercredi 3 juillet au jeudi 15 août,  
du mardi au vendredi de 13h à 20h, le week-end de 12h à 19h.  

Fermé le lundi  
 

Privilégiez les transports en commun,  
vous gagnerez du temps tout en agissant pour l’environnement !

Accès Porte des Postes : métro (lignes 1 et 2), bus (lignes 12, 110, L7, L92, CITL), V’lille
 

ENTREE LIBRE

Petite restauration sur place : sandwichs, crêpes, gaufres, glaces, boissons… 

Renseignements et réservation groupes (selon places disponibles) 

Contact : coordinateur.evenementiel@mairie-lille.fr

BD DE STRASBOURG - PORTE DES POSTES

DU 3 JUILLET 
AU 15 AOÛT 2019




