
En plus des agents de la Ville, Lille Plage 
mobilise 28 partenaires : 

•CONTACT FM 

Radio partenaire + dotation de goodies à gagner

•CROIX ROUGE 

Initiation au secourisme et jeu Limito

•TRANSPOLE 

Information et communication sur le réseau 
Transpole

•ILEO 

Fournisseur d’eau + fourniture et installation 
d’une rampe à eau   

•DECATHLON CITY 

Dotation de jeux sportifs + animations sportives 

•VITAFORM 

Animation fitness

•ASSOCIATION GYM SUÉDOISE LILLE 

Animation gym suédoise

•NIRODHA YOGA

Animation yoga 

•TOP WELNESS BY CLARA

Animation yoga 

•MATHILDE  YOGALATES 

Animation pilates

•EUL’CHTIMATE

Ateliers d’initiation et de démonstration  
de l’Ultimate frisbee 

•IRIS LILLE MÉTROPOLE RUGBY 

Animation rugby

•LIGUE DE GOLF DES HAUTS DE FRANCE

Prêt de la structure gonflable de la Ligue de Golf 
des Hauts de France et de son kit d’initiation

•POLICE NATIONALE 

Parcours de prévention vélo : atelier «Permis vélo»

•ÉCOLE DE LA FORÊT 

Tours en poney et création de toupies 

•COMITE RÉGIONAL HANDISPORT  
NORD – PAS-DE-CALAIS

Stand d’informations et mini-ateliers 

•MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Animation du bus info tri : sensibilisation du public 
à la gestion des déchets ménagers et stand achats 
malins 

•STARDUM

Concert de musique et initiation avec  
un instrument atypique à base de bouteilles  
de gaz recyclées 

•ELEPHONE RECORDINGS

Concert de musique avec des matériaux de  
récupération et initiation 

•FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE 59 

Prêt et animation simulateur de pêche 

•MRES (Maison Régionale de l’Environnement  
et des Solidarités)

Prêt d’outils de sensibilisation au développement 
durable 

•TOYSRUS 

Dotation de jeux de plein air et de jeux gonflables

•RECYCLIVRE

Don de livres pour la boîte à livres  

•LIDL FRANCE

Dotation de bons d’achat

•C10 VANDENDRIESSCHE ET FILS 

Dotation de boissons (eau et jus de fruit)

•ACCRO LILLE – CITADELLE DE LILLE

Dotation d’entrées gratuites pour le nouvel  
accrobranche de Lille

•LES ESPACES NATURELS DE LA MEL 

Dotation d’entrées gratuites sur les espaces 
naturels de la MEL 

•CITA PARC 

Dotation d’entrées gratuites pour le parc 

PARTENAIRES



Cr
éa

tio
n 

Di
co

m
 /

 V
ill

e 
de

 L
ill

e 
- 

Im
pr

es
si

on
 X

XX
XX

XX
XX

XX
XX

X 
- 

Ju
in

 2
01

7

BD DE STRASBOURG 

 PORTE DES POSTES

ENTREE LIBRE

Informations pratiques

Ouvert du samedi 7 juillet au dimanche 19 août,  
du mardi au vendredi de 13h à 20h, le week-end de 12h à 19h  

 
Accès métro : lignes 1 et 2, station Porte des Postes  

Bus : lignes 11, 52, 54, 55, 110, Citadine de Lille (CITL), arrêt Porte des Postes 
V’Lille : stations Porte des Postes, Bd Victor Hugo 

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

DU 7 JUILLET AU 19 AOÛT 2018
BD DE STRASBOURG - PORTE DES POSTES

Réalisation : DICOM Ville de Lille / Juin 2018 / Impression : Reprocolor
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Lille Plage,  
une demarche durable.  

Ensemble vers Lille Capitale 
verte europeenne !

Optimisation des ressources et 
réutilisation des équipements, 

nombreuses animations et ateliers 
autour des éco-gestes et des matériaux 

de récupération, accès facile par les 
transports urbains, tri sélectif… La Ville 
de Lille et ses partenaires agissent pour 

faire de Lille Plage un rendez-vous 
écoresponsable.



BD DE STRASBOURG 

 PORTE DES POSTES

#lilleplageENTREE LIBRE
ete.lille.fr

DU 7 JUILLET AU 19 AOÛT 2018



TOUT AU LONG DE LILLE 
PLAGE

DU MARDI AU DIMANCHE

Aux horaires d’ouverture :  
2 piscines chauffées (2 grands bassins) ; 1 espace de 
jeux aquatiques pour les enfants de moins d’1m ; 
trampolines ; jeux gonflables ; ping-pong ; espaces 
détente ; espaces sportifs ; accrolud ; ateliers de créa-
tion manuelle ; distributions gratuites de goûters par 
O’Delices Food ; diffusion de la radio Contact FM, avec 
de nombreux cadeaux à gagner ; boîte à livres en libre-
service ; cabine de plage réservée au réemploi d’objets 
(rapportez les objets dont vous n’avez plus besoin, 
prenez ceux qui peuvent vous être utiles)

14h30>17h30 : 
activités sportives et temps forts quotidiens animés 
par la Direction des sports de la Ville de Lille : sports 
collectifs, golf, sports de raquette, boxe, sports inno-
vants, tir à l’arc… 

TOUS LES MARDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS

Fabrication du géant Lille Plage par l’association des 
Amis des Géants de Lille / 13h>18h

TOUS LES MARDIS, JEUDIS ET DIMANCHES  
(sauf le dimanche 8 juillet)

Lecture à voix haute dans la yourte avec l’association 
Fil o Fil / 15h>17h

TOUS LES MERCREDIS ET WEEK-ENDS  
(sauf le 14 juillet et le 15 août)

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

TOUS LES SAMEDIS 

Atelier couture pour habiller le géant Lille Plage / 
14h>18h

TOUS LES DIMANCHES

Animations danse, maquillage, ateliers créatifs avec 
le service Éducation et animation de la Ville de Lille 
/14h>18h

WEEK-END D’OUVERTURE
 
SAMEDI 7 JUILLET

Fabrication du géant Lille Plage par l’association des 
Amis des Géants de Lille / 13h>18h

Atelier couture pour habiller le géant Lille Plage / 
14h>18h

Animation sportive assurée par Decathlon City / 
14h>16h

Cours de pilates dispensés par Mathilde Yogalates / 
15h>16h

Animation bus info tri de la Métropole Européenne de 
Lille : sensibilisation à la gestion des déchets ménagers 
/ 12>19h

Stand «Achats malins» avec la Métropole Européenne 
de Lille / 13h30>18h

Atelier création de bilboquet avec Les Filles à retordre, 
à partir de 6 ans / 14h30>16h30

Création de lessive et dentifrice naturels avec la 
Maison de quartier des Bois-Blancs, à partir de 6 ans 
(mineurs accompagnés d’un adulte) / 14h>16h

Démonstration de monocycle, activités autour de la 
citoyenneté liée à la pratique sportive et atelier de 
découverte à l’éco-citoyenneté, pour les 5-12 ans. Avec 
la fédération Léo Lagrange / 15h>17h

Lecture à voix haute dans la yourte avec l’association 
Fil o Fil / 15h>17h

Animation WOD fitness avec Vitaform / 15h>16h

LES PLAGES DU NORD, UN LITTORAL REMARQUABLE

Ambiance cabines de plage, cerfs-volants et parties de pêche… Cette année, Lille Plage nous 
emmène à la redécouverte de notre littoral régional !



SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET

Animation simulateur de surf par Oxymoron, à partir de 
7 ans / 13h>19h

Ateliers d’initiation et concert de percussion mélodique 
et écologique aux sonorités apaisantes, avec Stardrum 
/ 14h>17h 
Jeux d’échecs et échecs géants / 14h>18h

DIMANCHE 8 JUILLET

Atelier création de castagnettes avec Les Filles à 
retordre, à partir de 6 ans / 14h30>16h30

Animations danse, maquillage, ateliers créatifs avec 
le service Éducation et animation de la Ville de Lille /  
14h>18h

Magie et sculpture de ballons pour les enfants, par Luc 
Azur / 14h>17h

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

TOUT AU LONG DE LILLE 
PLAGE

DU 10 AU 13 JUILLET

Animation simulateur de surf par Oxymoron, à partir de 7 
ans  / 13h>20h

10, 17, 24 ET 31 JUILLET

Venez vous essayer à la pêche grâce au simulateur 
de pêche de la Fédération du Nord pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique / 13h>18h

EN SEMAINE, DU 10 JUILLET AU 3 AOÛT (SAUF 
LE 31 JUILLET)

Cours de yoga et pilates par Mathilde Yogalates, Nirodha 
Yoga et Top Wellness by Clara / 17h>18h

10 ET 24 JUILLET

Gym suédoise en plein air avec l’association  
Gym suédoise / 18h>19h

DU 10 AU 13 JUILLET, DU 31 AU 4 AOÛT ET DU 16 
AU 19 AOÛT

Initiation au golf dans la structure gonflable de la ligue 
de golf des Hauts de France / 14h30>17h30

10, 12, 17, 19, 24, 26 ET 31 JUILLET

Ateliers éco-citoyenneté avec la fédération Léo 
Lagrange, pour les 5-12 ans / 15h>17h

11 JUILLET

Fabrication de produits ménagers naturels avec 
l’association Magdala, pour les adultes et enfants à partir 
de 8 ans accompagnés par leurs parents / 14h>16h

Une activité sportive adaptée pour chaque personne en 
situation de handicap, c’est possible ! Rencontre avec 
le Comité Régional Handisport Nord - Pas-de-Calais / 
13h>19h

12 JUILLET

Atelier de création d’un tableau végétal avec le service 
des Jardins des plantes de la Ville de Lille / 14h>17h

13 JUILLET

Atelier de création de fleurs durables avec Les Filles à 
retordre, à partir de 6 ans / 14h30>16h30

12, 19 ET 26 JUILLET ET TOUS LES VENDREDIS ET 
SAMEDIS (SAUF LE 7 JUILLET)

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

14 ET 21 JUILLET

Animation sportive, par Decathlon City / 14h>16h

14 ET 15 JUILLET, 11 ET 12 AOÛT

Ateliers d’initiation, éveil musical et concerts avec 
matériaux de récupération, avec Elephone Recordings / 
14h>17h

DU 17 AU 20 JUILLET ET DU 24 AU 27 JUILLET

Avec mon VTT, j’assure…en sécurité !  
Atelier «Permis vélo» pour les 9-10 ans avec la Police 
nationale / 14h>18h 

19 JUILLET

Atelier de plantation de plantes de saison et décoration 
de pots en terre cuite, avec le service des Jardins des 
plantes de la Ville de Lille / 14h>17h

20 JUILLET

Atelier de création de porte-monnaie avec Les Filles à 
retordre, à partir de 6 ans / 14h30>16h30

21 JUILLET ET 4 AOÛT

Animation WOD fitness, avec Vitaform / 14h>15h

21 JUILLET, 11 AOÛT ET 12 AOÛT

Atelier d’initiation et démonstration d’Ultimate frisbee, 
par Eul’chtimate / 15h>17h



19 ET 26 JUILLET, 2 ET 9 AOÛT

Baptême de plongée. Initiez-vous à la plongée 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

22 JUILLET

Magie et sculpture de ballons pour les enfants, par 
Luc Azur / 14h>17h

22 ET 29 JUILLET

Tours en poney (pour les enfants de 3 à 10 ans) et 
création de toupies en bois (à partir de 6 ans) avec 
l’École de la Forêt / 13h>18h

26 JUILLET

Atelier «Artiste de Nature» : fabrication de carillon 
avec  le service des Jardins des plantes de la Ville de 
Lille / 14h>17h

27 JUILLET

Atelier de création de masques avec Les Filles à 
retordre, à partir de 6 ans / 14h30>16h30

2 AOÛT

Atelier d’impression végétale sur tissus avec le service 
des Jardins des plantes de la Ville de Lille / 14h>17h

3 AOÛT

Atelier de création de bijoux et porte-clés  
en matériaux de récupération avec Les Filles à 
retordre, à partir de 6 ans / 14h30>16h30

4 ET 11 AOÛT

Création de lessive et dentifrice naturels avec la 
Maison de quartier des Bois-Blancs, à partir de 6 ans 
(mineurs accompagnés d’un adulte) / 14h>16h

DU 7 AU 19 AOÛT

Encore plus de jeux gonflables ! /  Toute la journée

DU 14 AU 17 AOÛT

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

WEEK-END DE CLOTURE

SAMEDI 18 AOÛT

Création de lessive et dentifrice naturels avec la 
Maison de quartier des Bois-Blancs, à partir de 6 ans 
(mineurs accompagnés d’un adulte) / 14h>16h 

SAMEDI 18 AOÛT 

Animation WOD fitness, avec Vitaform / 14h>15h

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 AOÛT

Magie et sculpture de ballons pour les enfants par 
Luc Azur / 14h>17h

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 AOÛT

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

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 AOÛT

Ateliers d’initiation, éveil musical et concerts avec 
matériaux de récupération,  
avec Elephone Recordings/ 14h>17h

DIMANCHE 19 AOÛT 

Baptême du géant Lille Plage / 13h>18h

DIMANCHE 19 AOÛT 

Lâcher de lanternes volantes à 17h


