Plage

de l’Hôtel de Ville
DU SAMEDI 7 JUILLET
AU DIMANCHE 12 AOÛT 2018
HORAIRES D’OUVERTURE*
• Du lundi au samedi : 11h à 19h
• Les dimanches et le 14 juillet : 14h à 19h
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La plage est accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Rue Raspail

Gratuite entre les 2 plages, du lundi au samedi (sauf le 14 juillet)
de 13h30 à 17h30.
PLAGE DE L’HÔTEL DE VILLE
Départ : Devant l’Hôtel Ibis (Place de la Basilique)
Arrivée : Avenue Léo Lagrange (Plage d’Isle)
PLAGE DE L’ÉTANG D’ISLE
Départ : Devant le grand portail
de la plage d’Isle
Arrivée : Devant l’Hôtel Ibis
P
(place de la Basilique)
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Les
incontournables

ANIMATIONS
Plage
de l’Hôtel de Ville

Gratuit

Les rendez-vous réguliers de la plage

Tous les jours, retrouvez la
« boîte HAPPY MEAL » de
McDonald’s cachée sur la
plage et rapportez-la au chalet
« prêt jeux » pour recevoir votre
cadeau

Dégustation d’un fruit de
saison à 16h offerte par votre
hypermarché « CORA » et
« CORA DRIVE »

Participez tous les jours à
16h30 à la chorégraphie de
l’été avec les animateurs

CHASSE AUX TRÉSORS :
Retrouvez des décorations
cachées sur la plage de l’hôtel
de ville et dans les vitrines des
différents commerçants du
centre-ville, une fois votre carte
aux trésors remplie, présentezvous au chalet « prêt jeux »,
afin de retirer votre cadeau,
mercredi 18 juillet
de 14h à 18h

THÉÂTRE PICARESK :
Spectacle de marionnettes,
chansons et histoires mercredi
8 août à partir de 15h

Les temps forts

CHÉRIE FM : Animations et
spectacle sur le car podium
samedi 7 juillet de 14h30 à
18h

Pour votre sécurité, un poste de secours est présent sur la plage.

Animations
SPORTS

SAINT-QUENTIN VOLLEY : initiation et
découverte du volley-ball à partir de 14h30 (7, 8,
9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22 juillet)
CECIFOOT : la caravane citoyenne « CECIFOOT »
des Hauts-de-France, « vivre le handicap pour le
comprendre » parc des Champs-Elysées de 9h à
17h (le 7 et 8 juillet)
STADE SAINT-QUENTINOIS : initiation et
découverte à l’athlétisme de 14h30 à 18h45 (10,
11, 17, 18, 21, 24, 25 juillet)
LES TOURS DES HAUTS-DE-FRANCE : initiation
aux échecs à partir de 14h30 (les 11, 15, 18, 22,
25, 29 juillet et le 1er, 5, 8, 12, août)
RACING CLUB SAINT-QUENTINOIS : initiation et
découverte du rugby de 14h30 à 18h45 (20 juillet
et 10 août)
LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE ATHLETISME :
initiation et découverte à l’athlétisme avec le
« KIDSTADIUM » parc des Champs-Elysées de
14h à 17h (24 juillet)
LIGUE DE FOOTBALL DES HAUTS-DE-FRANCE :
animations diverses autour du football, stade
Marcel Bienfait de 10h à 17h30 (21 août)

ACTIVITES MANUELLES

RETRO VERS LE FUTUR : initiation aux
maquettes et constructions de Gundam (petit
robot) de 14h30 à 18h45 (25 juillet)

JEUX DE SOCIETES

RETRO VERS LE FUTUR : découverte d’anciens
jeux en bois de 14h30 à 18h45 (11 juillet)

RETRO VERS LE FUTUR : initiation aux jeux
de cartes (Yu Gi Ho, Dragon Ball…) de 14h30 à
18h45 (28 juillet)
ASSOCIATION AR’AISNE DES JEUX : jeux de
société, jeu de rôle, jeux de figurines de 14h30 à
18h (21 juillet, 4 et 11 août)

JEUX VIDEOS

RETRO VERS LE FUTUR : concours 1.2 switch
(mini-jeux sur console) de 14h30 à 18h45
(7 juillet)
RETRO VERS LE FUTUR : karaoké spécial enfant
de 14h30 à 18h45 (1er août)

INTERVENTIONS DES PARTENAIRES

LIBRAIRIE REDIC : activités manuelles de 14h30
à 17h (lundi 9 juillet)
ROYAUME D’ELI : atelier maquillage et présence
de la mascotte Eli de 15h à 17h30 (8 et 15 juillet)
KIDOOM : danse de Kidoom avec les enfants,
atelier maquillage, et présence de Doomy la
mascotte de 14h30 à 17h (mardi 10 juillet et
dimanche 22 juillet)
CORA : atelier créatif Kido Kida de 14h30 à
16h30 (1er et 8 août)
MUTUALITE FRANCAISE DES HAUTS-DEFRANCE : action de prévention solaire avec jeu
de l’oie de 14h30 à 17h30 (7 août)
APREVA : Animations prévention solaire, l’alcool,
l’alimentation et l’activité physique de 14h à 18h
(24 juillet et 9 août)
E.LECLERC : Dégustation de tartes aux pommes *

WEEK-END CARILLONNANT • Les 20, 21, 22 juillet
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

LE CAMPANAIRE DE SAINT-QUENTIN :
Vendredi 20 juillet à 20h30 : Concert de Fabrice RENARD (carillonneur en Belgique)
Samedi 21 juillet à 20h30 : Concert de Sébastien RABILLER (carillonneur de Cholet)
Dimanche 22 juillet à 20h30 : Concert de Francis CREPIN (carillonneur de Saint-Quentin)

SPECTACLES
SOUFFLEURS ET COMPAGNIE : initiation au théâtre de 16h à 18h (mercredi 11 juillet)
AFP PASS 02 : animations et spectacle sur le thème de l’Italie de 14h30 à 18h30 (samedi 14 juillet)
VOITURE RALLYE EN EXPOSITION : place San Lorenzo dans le cadre du Rallye des Routes Picardes,
(vendredi 20 juillet) toute la journée
RETRO VERS LE FUTUR : découverte et concours de cosplay (loisirs qui consistent à incarner tes
personnages de fictions préférés, en imitant leurs costumes et caractères) de 14h30 à 18h45 (samedi 21 juillet)

ANIMATIONS
Plage

de l’Étang d’Isle

Gratuit

DU SAMEDI 7 JUILLET
AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018
HORAIRES D’OUVERTURE*
• Tous les jours de 14h à 19h

Animations
SPORTS

LA VAILLANTE HALTEROPHILIE : initiation et
découverte de l’haltérophilie de 14h30 à 17h
(vendredi 27 juillet)
SAINT-QUENTIN VOLLEY : initiation et
découverte du volley-ball du lundi au samedi de
14h30 à 18h et les dimanches de 15h à 18h30
(les 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 juillet)

ACTIVITES MANUELLES

RETRO VERS LE FUTUR : initiation aux
maquettes et construction de Gundam (petit
robot) de 14h30 à 18h45 (samedi 4 août)

JEUX DE SOCIETES

RETRO VERS LE FUTUR : découverte d’anciens
jeux en bois de 14h30 à 18h45 (mercredi 8 août)
RETRO VERS LE FUTUR : initiation aux jeux
de cartes (Yu Gi Ho, Dragon Ball...) de 14h30 à
18h45 (le samedi 11 août et le mercredi 22 août)

JEUX VIDEOS

RETRO VERS LE FUTUR : JUST DANCE
(concours et jeux de danse) de 14h30 à 18h45
(mercredi 15 août)
RETRO VERS LE FUTUR : concours 1.2 switch
(mini-jeux sur console) de 14h30 à 18h45 (samedi
18 août)

DEAMBULATION

RETRO VERS LE FUTUR : découverte et
concours de cosplay (loisirs qui consiste à
incarner tes personnages de fictions préférés, en
imitant leurs costumes et caractères) de 14h30 à
18h45 (samedi 25 août)

INTERVENTIONS DES PARTENAIRES

KIDOOM : danse de Kidoom avec les enfants,
atelier maquillage, Doomy la mascotte de 14h30
à 17h (samedi 7 juillet, le dimanche 5 août et le
samedi 18 août)
CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE
DE L’AISNE : jeux ludiques autour de la santé et
chasse aux trésors de 14h30 à 17h30 (mercredi
11 juillet)
LIBRAIRIE REDIC : activités manuelles de 14h30
à 17h (lundi 23 juillet)
ROYAUME D’ELI : atelier maquillage et présence
de la mascotte Eli de 15h à 17h30 (le samedi 28
juillet et le dimanche 12 août)
APREVA : Animations prévention solaire, l’alcool,
l’alimentation et l’activité physique de 14h à 18h
(jeudi 19 juillet et lundi 13 août)
(*sous réserve des conditions météorologiques)

Les incontournables de la Plage de l’Étang d’Isle

Le Mini-Golf et les pédalos
Les Associations « Fêtes
du Bouffon » et « Loisirs et
Tradition de France » vous
accueillent tous les jours de
14h à 19h.

• Pédalos: 5€ l’embarcation
pour 30 minutes de navigation
• Mini-Golf : 2€50 par personne

Pour le bien de tous, nos plages sont labellisées « Plage sans
tabac » par la « Ligue Nationale contre le cancer ».
Pour votre sécurité, un poste de secours
est présent sur la plage.
La plage est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’accès est au niveau du terrain de volley.
Le programme et la fermeture des sites sont susceptibles d’être
modifiés à tout moment en fonction des conditions météorologiques

Les jeux d’eau
• jeux d’eau : pour toute la
famille

Merci !

pour leur collaboration

SAINT-QUENTIN
Logo de la cpam de l'Aisne avec forme d'accueil
EXEMPLE :

P.A.O. CPAM de l'Aisne : James GAUDINA
Tél : 03 23 65 42 76
james.gaudina@cpam-aisne.cnamts.fr

Les Jardins Familiaux, le Comité de l’Aisne de la Ligue contre le Cancer,
Francis Crépin : carillonneur de Saint-Quentin

Retrouvez toutes les activités des plages sur facebook :
villedesaintquentin.OFFICIEL dans la rubrique «Evènement»

SAINT-QUENTIN.FR

