
PROGRAMME 

ateliers • visites • spectacles • randos • jeux • projections • surprises



Cet été à Lille, 
prenez le large…  
tout près de chez 
vous !
Cette année, la programmation estivale lilloise s’adapte au contexte sanitaire 
d’exception. C’est pourquoi la Ville de Lille et ses partenaires ont imaginé pour 
vous, en juillet et en août, un été voyageur. Un voyage hors du quotidien, à la 
redécouverte de votre ville, de ses espaces publics, de ses lieux de culture, de sport, 
de ses sites de nature. Un voyage fait d’initiations et d’expériences nouvelles, pour 
faire de belles rencontres, avec soi et avec les autres.
Enfants, jeunes, familles, adultes : des activités sont prévues pour tous ! La plupart 
sont gratuites et nécessitent une inscription pour vous garantir de bonnes conditions 
d’accueil, dans la limite des places disponibles.
Avec « Voyage, Voyages », embarquez pour une saison d’évasion à Lille !

ACTIVITÉS GRATUITES, SUR RÉSERVATION*

• Programme détaillé et réservations sur ete.lille.fr et dans votre mairie de quartier

• Pour les activités du mois d’août, ouverture des réservations le 20 juillet

• Besoin d’informations ou de conseils ? Contactez votre mairie de quartier ou votre centre 
social.

• Toutes les activités sont organisées dans le respect des règles sanitaires. Pour faciliter leur 
application, les jauges sont volontairement limitées.

L’accès à certains lieux et activités de ce programme peut être conditionné à 
l’évolution du contexte sanitaire.

Programmation inclusive et accessible aux personnes en situation de handicap.  
Ce picto indique les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Lille s’est dotée d’une charte sanitaire élaborée avec l’Institut Pasteur et Hello 
Lille, pour vous assurer une exploration en toute sécurité.
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Les Escales
Arrêtez-vous un moment dans l’une des 11 Escales réparties dans toute la ville ! 
Citadelle, Gare Saint-Sauveur, île des Bois Blancs… vous les connaissez tous, 
et pourtant, ces lieux vont vous surprendre ! Transformés en véritables « bulles 
d’ailleurs », ils vous accueillent en famille ou entre amis pour vous initier à de 
nouvelles pratiques sportives ou artistiques, pour redécouvrir la faune et la flore, à 
pied, à vélo, en canoë, pour flâner, écouter un concert ou une lecture improvisée, et 
même participer à la réalisation d’une fresque éphémère !

Escale à la Gare Saint Sauveur  
avec lille3000

 � 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas (Lille-Centre) Métro Lille Grand Palais ou Mairie de Lille

L’esplanade, les halles, le Bistrot et le Cours St So, la Maison ainsi que la Ferme urbaine vous 
invitent aux voyages les plus insolites ! Se mettre en scène dans un tableau vivant, participer à la 
création d’une œuvre d’art collective, s’initier au yoga ou encore écouter de la musique au soleil 
couchant : ici, tout est possible !

 � Ouvert du mercredi au vendredi de 16h à 19h, le samedi et le dimanche de 14h à 19h 
Ouverture exceptionnelle le 14 juillet de 14h à 19h

Une programmation de lille3000 en partenariat avec la SPL Euralille et le Bistrot de St So

Expositions et installations
 � Halle B - Accès libre

Bienvenue en Wasardie !  
Un parcours du collectif Métalu A Chahuter

 � Du 8 juillet au 16 août  
du mercredi au vendredi de 16h à 19h,  
les samedis et les dimanches de 14h à 19h

Cet été, partez en Wasardie ! Petit archipel perdu 
dans l’océan Indien, la Wasardie vous étonnera par sa 
géographie singulière, ses coutumes pittoresques et ses 
spécialités locales. Vous découvrirez sa langue unique 
au monde, ses techniques de reformatage cérébral, et 
surtout la culture de la sphonge, une plante quasiment 
comestible qui fait la fierté des Wasards. Avec le soutien 
du Comité Bilatéral France-Wasardie.

Musée vivant
Installation/performance proposée par Art Point M

 � Du 11 au 26 juillet 
du mercredi au vendredi à partir de 16h, les samedis, 
dimanches et le 14 juillet à partir de 14h

Un musée interactif et ses tableaux vivants, un musée 
imaginaire d’un nouveau genre. Une série de tableaux 
iconiques sont reconstitués, agrandis, en volume, à plat... 
C’est un jeu qui est proposé au public, celui de devenir le 
personnage principal du tableau, figure historique, muse 
du maître ou anonyme devenu célèbre par la magie des 
pinceaux. On joue avec l’histoire de l’art et les courants 
esthétiques, de Degas jusqu’au street art, en passant par 
Modigliani et Frida Kahlo.

Activités pour tous

Maker camp : démonstrations créatives avec des makers

 � Du 8 au 24 juillet, les mercredis, jeudis et vendredis à 
partir de 17h, les samedis, dimanches et le 14 juillet à partir 
de 14h

Street art avec le Collectif Renart, Epsilone et Abazedatome 
(works in progress)

 � Du 9 juillet au 14 août, tous les jeudis et vendredis à partir 
de 16h, les samedis et dimanches à partir de 14h 

Performances drôlatiques par le Théâtre du Prato, avec 
Séverine Ragaigne, Jacques Motte, Gilles Defacque, William 
Schotte et Arnaud Van Lancker

 � Les 8, 9 et 10 juillet de 16h à 19h, les 11 et 12 juillet de 
14h à 19h

 � Sans réservation

Atelier de danses brésiliennes, mime ou percussions 
corporelles avec Biscoitinho

 � Les 8, 9, 10, 15, 16 et 17 juillet à 17h 
Les 11, 12, 18 et 19 juillet à 16h et 17h 
Le 14 juillet, plusieurs séances à partir de 15h30

À l’orée du temps : spectacle de poésie et musique par 
Métalu A Chahuter

 � Le 14 juillet, plusieurs séances à partir de 14h

Les cloche-pieds : machine musico-pédestre par Métalu A 
Chahuter (à partir de 6 ans)

 � Le14 juillet, plusieurs séances à partir de 14h 
Les 15, 16 et 17 juillet, plusieurs séances à partir de 16h

Un Bal, des mots… : lecture-spectacle de Cendres la 
rouge, par Métalu A Chahuter

 � Le 14 juillet plusieurs séances à partir de 14h 
Le 15 juillet plusieurs séances à partir de 16h

Petty Bones Band : concert rock par les marionnettes 
squelettes de Métalu A Chahuter

 � Les 16 et 17 juillet, plusieurs séances à partir de 16h 
Le 19 juillet, plusieurs séances à partir de 14h

Le Cercle des Songes : sieste sonore et musicale par 
Métalu A Chahuter

 � Le 18 juillet, plusieurs séances à partir de 14h

Le Gécridac : spectacle de Martin Granger, par Métalu A 
Chahuter

 � Les 18 et 19 juillet, plusieurs séances à partir de 14h

Bêtes à cornes : spectacle musical par Métalu A Chahuter

 � Le 19 juillet, plusieurs séances à partir de 14h

Gym suédoise avec Energymove

 � Le 22, 29 juillet, 5 et 12 août à 18h

 � Sans réservation 
Prévoir tapis et bouteille d’eau

Performance par Le Vent du Riatt : clown, rap, conte et 
stop-motion

 � Les 22, 23 et 24 juillet, plusieurs séances à partir de 
16h 
Les 25 et 26 juillet, plusieurs séances à partir de 14h

Ashtanga Yoga avec Laura Yoga Lille

 � Les 23, 24, 30, 31 juillet, 6, 7, 13 et 14 août à 
16h30 et 17h45

 � Prévoir tapis et bouteille d’eau

Zumba et Afrovibes avec Passer’elles

 � Les 25 juillet, 1er, 8 et 15 août à 16h30

 � Sans réservation

Performances hip-hop par le collectif Art Track

 � Les 5, 6 et 7 août, plusieurs séances à partir de 16h 
Les 8 et 9 août, plusieurs séances à partir de 14h

 � Sans réservation

Mini-concerts en déambulation par la Cie du Tire-Laine

 � Les 12, 13 et 14 août de 16h à 19h 
Les 15 et 16 août de 14h à 19h

 � Sans réservation

Consultez le programme complet sur 
ete.lille.fr

Village BD 2020

 � Du 26 juillet au 9 août  
du mercredi au vendredi de 16h à 19h,  
les samedis et les dimanches de 14h à 19h

Découvrez les coulisses de la fabrication d’une bande 
dessinée, ainsi que la diversité des genres et domaines 

d’expression du 9e art, en France comme dans le 
monde entier. L’exposition s’accompagne d’ateliers, 
animés par des autrices et auteurs de BD.

Événement proposé par le Centre national du livre dans 
le cadre de BD 2020, l’Année nationale de la BD 
Programme disponible courant juillet sur ete.lille.fr
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La Ferme urbaine
 � En accès libre du mercredi au 

vendredi de 16h à 18h30, le samedi, 
le dimanche et le 14 juillet de 14h à 
18h30

Depuis 2015, lille3000 développe à la 
Gare Saint Sauveur un projet de Ferme 
urbaine et vous propose un grand potager 
hors-sol en plein cœur de ville. Ce jardin 
partagé s’inscrit au cœur d’un projet 
collaboratif impliquant la Ville de Lille, la 
Maison Régionale de l’Environnement et 
des Solidarités (MRES), les associations 
nature, les jardiniers volontaires et 
les habitants du quartier. Près de 300 
smartpots vous invitent à cultiver des 
légumes bio de manière écoresponsable à 
partir de variétés non hybrides et parfois 
peu connues.

La Ferme urbaine a été conçue dans 
le cadre de la saison Renaissance de 
lille3000 et a bénéficié du mécénat de la 
Caisse des Dépôts. En partenariat avec 
l’ENSAPL

 � Chaque samedi à partir de 15h, la 
MRES propose un atelier ouvert à tous 
Gratuit, sur réservation

 � Le 11 juillet : les graines comestibles 
et leurs bienfaits avec La Maison du 
Jardin 
Le 18 juillet : création de vinaigrettes 
originales par Pois de saveur 
Le 25 juillet : création de 
lombicomposteurs avec Des Jardins et 
des Hommes 
Le 1er août : herboristerie avec 
préparation et dégustation de tisane 
par La Nature cultive la santé 
Le 8 août : cosmétiques maison avec 
La Maison du Jardin 
Le 15 août : fabrication de produits 
naturels avec Les AJOnc

Le Cours St So
 � En accès libre du 8 juillet à fin 

octobre, les mercredis et jeudis de 17h 
à 21h, le vendredi de 17h à 23h, le 
samedi de 12h à 23h et le dimanche 
de 12h à 21h

Le Cours St So se situe dans le prolongement 
de la Ferme urbaine. Côté Village, profitez 
en permanence d’un grand barbecue 
collectif et d’un bus-bar « made in England » 
avec terrasse. De l’autre côté, des terrains 
de pétanque et des jeux de plein air sont 
à disposition. Une piste accueille les 
apprentis cyclistes, tandis qu’un parcours 
de bosses offre de nouveaux défis aux plus 
expérimentés.

Gestion transitoire à l’initiative de la Ville 
de Lille, portée par la SPL Euralille et la 
Métropole Européenne de Lille. En partenariat 
avec lille3000 et le Bistrot de St So

 � Tout au long de l’été, la SPL Euralille et 
ses partenaires organisent des ateliers 
ouverts à tous. 
Gratuit, sur réservation

 � Ateliers vélo pour les enfants  
avec Moniteurs Cyclistes Français Lille 
tous les samedis  
Ateliers créatifs avec l’atelier Moon 
tous les samedis 
Ateliers de sensibilisation au compost 
par Les Alchimistes 
un dimanche par mois

 � Plus d’informations au 03 20 12 54 80 
ou sur facebook.com/lecoursstso

Escale au Grand Sud
 � 50 avenue de l’Europe (Lille-Sud) Métro Porte des Postes

En intérieur ou sur l’esplanade de nature, l’évasion est garantie ! Musiques du monde, 
acrobaties, lecture de contes, roller party… Laissez-vous transporter vers de nouveaux horizons ! 
Et chaque mercredi, place au cinéma d’ici et d’ailleurs.

Activités pour tous

La Baleine des abysses

Spectacle sonore de et par David Bausseron

 � Le 9 juillet à 17h

Arnaud Van Lancker Quartet

Concert tango, swing musette et jazz manouche proposé
par la Cie du Tire-Laine

 � Le 10 juillet à 17h

Radio Fréquence Monde

Exposition sonore, lectures et musique sur l’exil des
femmes kurdes. Proposé par Attacafa, Emilie Da Lage,
Frédérique Lamblin et Liza Callaert

 � Le 11 juillet à 17h

Les yeux les plus bleus

Lecture par Nadia Ghadanfar d’un texte de Toni
Morrison. Proposé par la Cie La Fabrique

 � Le 16 juillet à 17h

Les culottées en basket

Pièce de théâtre sur l’histoire du sport par la Collective
Ces Filles-Là

 � Le 17 juillet à 17h

Masques et commedia

Le Cid de Corneille revisité par la Cie Joker

 � Le 24 juillet à 17h

L’histoire de la mouette et du chat qui apprit à voler

Lecture musicale d’un texte de Luis Sépulvéda par Gilles
Defacque et Arnaud Van Lancker. Proposé par Le Prato

 � Le 24 juillet à 18h

Spectacle Accrodanse

Danse et acrobaties par le Centre Régional des Arts du
Cirque de Lomme

 � Le 31 juillet à 17h

Roller party

Roller disco avec DJ set en présence des Scrimmage
People (pompom boys de Lille). Proposé par l’association
Roller Derby Lille

 � Le 31 juillet à 18h

Intégral impro

Spectacle d’improvisation théâtrale proposé par Lille
Impro

 � Le 7 août à 17h

Orange Dream

Concert pop proposé par Latitudes Contemporaines

 � Le 21 août à 17h

Boum électronique

Fête électro avec des artistes locaux et masterclass de
DJ/Mix par Le Jardin Électronique

 � Le 22 août à 16h

Ciné Lille-Sud

Chaque mercredi à 14h30, séance de cinéma en
partenariat avec L’Univers et l’association CelloFan’

 � 8 juillet : Minuscule, de Thomas Szabo et Hélène 
Giraud (à partir de 6 ans) 
15 juillet : Astérix et le domaine des dieux, de Louis 
Clichy et Alexandre Astier (à partir de 6 ans) 
22 juillet : Les nouvelles aventures d’Aladin, d’Arthur 
Benzaquen 
29 juillet : Azur et Asmar, de Michel Ocelot (à partir 
de 8 ans) 
5 août : Anastasia, de Don Bluth et Gary Goldman (à 
partir de 8 ans) 
12 août : La ruée vers l’or, de Charlie Chaplin 
19 août : Mary et Max, d’Adam Elliot 

Et d’autres surprises à venir… 
Consultez le programme complet sur 

ete.lille.fr
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Escale à la maison Folie Moulins
 � 47 rue d’Arras Métro Porte de Douai ou Porte d’Arras

L’art sous toutes ses formes envahit la maison Folie, sa cour et son jardin : spectacles de cirque 
et de danse, mini-concerts, contes, sans oublier le Musée numérique et les ateliers créatifs du 
Mini-Lab. Une destination incontournable pour toutes les familles !

 � Ouvert tous les samedis et dimanches de 14h à 19h, dans la limite des capacités d’accueil

Activités pour tous

Atelier bricolage et DIY au Mini-Lab

 � Les 11, 18 et 25 juillet, les 1er, 8, 15, 16 et 22 août 
de 14h à 16h et de 17h à 19h

Décryptage d’œuvres d’art au Musée numérique 

 � Les 11 et 25 juillet, 1er, 15 et 22 août à 16h et 17h 

Jeux anciens avec la Cie Sac à Dés

 � Les 11, 12, 25 et 26 juillet et les 1er, 2, 8, 9 et 15 
août de 14h à 19h

Johnny & Wallace

Concert électro, disco, rock et funk

 � Le 11 juillet à 19h 

D’ici d’ailleurs

Spectacle conté avec SwaN Blachère de la Cie La 
Voyageuse immobile

 � Le 12 juillet à 16h 

Red Banjo

Concert pop acoustique

 � Le 12 juillet à 17h

You.FLOW

Installation sonore immersive avec You Man

 � Les 18 et 19 juillet de 14h à 19h

DJ set avec You Man 

 � Le 18 juillet à 19h

Jacqueline Verger

Solo clownesque avec la Cie les Cogne-trottoirs

 � Le 19 juillet à 16h 

Old Royal : concert folk

 � Le 19 juillet à 17h

Ciné-concert par Prieur de la Marne et Élodie Frégé/
Latitudes Contemporaines

 � Le 24 juillet à 20h

Les Bals du Tire-Laine

Concert tsigane, musette et chanson française

 � Le 25 juillet à 19h

Dites-le avec des fleurs !

Land art conté avec Florie Andrèges 

 � Le 26 juillet à 16h

Carte blanche à la Cie P’art 2 rien

Spectacles de cirque, danse et jonglerie avec Western 
Spaghetti, Duo Zapateo et Fenua

 � Le 26 juillet à 16h

DJ set avec Adam Carpels

 � Le 1er août à 19h

Sieste électronique avec Jean-François Cauche et 
UpCycles Commons

 � Le 2 août à 15h, 16h, 17h et 18h

Sieste musique du monde, anecdotes, quizz et blind test 
avec DJ Malik Berki et la Cie Trous d’mémoires

 � Le 2 août à 16h

Vrai/Faux, rayez la mention inutile

Spectacle de magie et théâtre par la Cie Le Phalène

 � Le 8 août à 14h30 et 17h30

Scratchattic

Concert hip-hop

 � Le 8 août à 19h

Conférence jouée

Animation jeux vidéo au Musée numérique avec 
Constantin Dubois

 � Le 9 août à 16h 

Sieste musicale au son des Handpans, Stardrum et bols 
tibétains avec Rémi Lenglart

 � Le 9 août à 16h 

Afro-explosion

Bal et spectacle de danses afro-urbaines avec Wawa 
l’asso

 � Le 15 août à 19h

Quizz et blind test artistique sur le thème de l’histoire de 
l’art au Musée numérique

 � Le 16 août à 16h

Standing at the machine

Sieste musicale avec l’association Vailloline

 � Le 16 août à 16h 

Les Contes du monde

Conte musical par la Cie du Tire-Laine

 � Le 22 août à 16h

Soirée électropicale avec DJ Faraï et DJ Caroll

 � Le 22 août à 19h

Activités parents-enfants

Atelier de tissage végétal avec le Studio Hydra (à partir 
de 5 ans)

 � Le 12 juillet à 14h30 et 16h30

Étranges instruments (à partir de 7 ans)

Atelier à base de ressources recyclables et de cartes 
électroniques avec UpCycle Commons

 � Le 19 juillet à 14h30 et 16h30

Atelier film d’animation avec Les Rencontres 
Audiovisuelles (à partir de 7 ans)

 � Le 26 juillet à 14h30 et 16h30

Atelier de fabrication d’un jeu de Mölkky en bois recyclé 
avec la Cie Sac à Dés (à partir de 8 ans)

 � Le 2 août à 14h30 et 16h30

Atelier de fabrication d’un jeu de morpions en matériaux 
de récupération avec Anaïs Mativa (à partir de 6 ans)

 � Le 9 août à 14h30 et 16h30

Escale au Jardin des Plantes
 � 306 rue du Jardin des Plantes (Lille-Moulins) Métro Porte de Douai

Embarquez pour un voyage au parfum végétal… Le jardin et ses serres proposent de 
nombreuses activités autour de la nature et de la botanique : découverte de la faune et de la 
flore, apiculture, soin des plantes, utilisation des végétaux, lecture sous les arbres, etc. Chaque 
mardi, un jardinier vous livre ses secrets lors d’un atelier pratique !

 � Ouvert tous les jours de 8h à 21h 
Serre équatoriale : du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h à 15h45, le samedi de 
13h à 16h45

 � Entrée libre

Activités pour tous

Balade tropicale à deux voix

Visite de la serre équatoriale

 � Le 9 juillet et le 6 août à 17h 

Api Family

Atelier découverte des ruches et des abeilles

 � Les 10, 17, 24, 31 juillet et le 7 août à 17h

Atelier pour tout savoir sur les coccinelles et apprendre 
à les différencier avec le Groupe ornithologique et 
naturaliste du Nord-Pas de Calais (à partir de 5 ans)

 � Le 12 juillet à 15h

Atelier de découverte des oiseaux des parcs et jardins 
avec la Ligue de Protection des Oiseaux (à partir de 5 
ans)

 � Le 12 juillet à 9h30

 � Prévoir une paire de ciseaux pour la fabrication d’un 
éventail des oiseaux

Atelier d’initiation aux arts du cirque par le Cirque du 
Bout du Monde

 � Le 13 juillet à 16h

Mélodie des tuyaux

Spectacle avec Du vent dans les mots

 � Le 14 juillet et le 9 août à 16h
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Atelier sur les plantes utiles

 � Le 16 juillet à 14h et le 18 juillet à 17h

Atelier sur la sophrologie des 5 sens avec Noémie 
Léonowicz

 � Le 16 juillet à 17h30

Atelier de réalisation d’œuvres d’art avec la nature du 
Jardin des Plantes

 � Le 16 juillet à 17h et le 14 août à 14h30

Tout commence d’une graine

Atelier sur les origines des graines 

 � Le 17 juillet à 14h

Atelier de découverte des petites bêtes du jardin

 � Le 17 juillet à 17h et le 10 août à 14h30

L’instant jardin
Conseils de jardinier et découverte des plantes

 � Les 15, 20, 22, 26, 27, 29 juillet et le 3 août à 17h 
Les 18 juillet, 2 et 9 août à 14h 
Le 26 juillet à 10h

 � Sans réservation 

Voyage sous les tropiques

Visite de la serre équatoriale et de ses plantes 
extraordinaires

 � Les 18 juillet et 2 août à 10h  
Les 21, 28, 30 juillet, 4 et 5 août à 17h

La minute papillon

Atelier de découverte des papillons de la région avec les 
naturalistes du Groupe ornithologique et naturaliste du 
Nord-Pas de Calais

 � Le 18 juillet à 14h30

WD40 « Les chansons qui dérouillent »

Spectacle de la Cie Rustine

 � Le 18 juillet à 16h

Olivier le petit jardinier

Spectacle de la Cie du Triporteur

 � Le 19 juillet à 16h et 17h15

Atelier d’initiation à la botanique

 � Le 20 juillet à 14h et le 9 août à 10h

Atelier de création d’un mini jardin d’intérieur

 � Le 21 juillet à 14h

Atelier de découverte de la biodiversité du Jardin des 
Plantes avec la Ligue de Protection des Oiseaux (à partir 
de 5 ans)

 � Le 21 juillet à 16h30

Le tour du monde des arbres

Visite découverte des arbres du Jardin des Plantes

 � Le 23 juillet à 17h, le 26 juillet à 14h et le 21 août à 
14h30

Atelier sur les papillons de jour du Jardin des Plantes 
avec Nord Nature Environnement

 � Le 25 juillet à 14h

Atelier de découverte des oiseaux des jardins avec la 
Ligue de Protection des Oiseaux

 � Le 29 juillet à 16h30

Sieste sensorielle avec Amical Sonik

 � Le 1er août à 15h

Atelier Art et Récup’ (à partir de 8 ans)

Atelier de création à partir de matériaux de récupération 
avec les Z’Arts Recycleurs

 � Les 1er et 16 août à 14h

Atelier Tataki Zomé

Atelier d’impression de tissus

 � Le 2 août à 17h et le 17 août à 14h30

Atelier « À tire-d’aile » avec Nord Nature Environnement 
(à partir de 5 ans)

 � Le 8 août à 14h

Visite guidée au jardin des plantes

 � Le 9 août à 17h

Atelier de découverte des sauterelles et criquets par les 
naturalistes avec le Groupe ornithologique et naturaliste 
du Nord-Pas de Calais

 � Le 16 août à 10h30

Atelier sur les secrets des plantes aromatiques (à partir de 
8 ans)

 � Le 20 août à 17h

Concerts déambulatoires et intimistes avec le duo la 
Corde Raide

 � Le 21 août à 15h

Atelier de naturopathie avec Carine Kot (à partir de 8 
ans)

 � Le 21 août à 17h et le 22 août à 14h

Activités parents-enfants

Atelier de réalisation d’œuvres d’art avec des éléments 
naturels

 � Le 16 juillet à 17h et le 14 août à 14h30

Atelier de découverte des petites bêtes du jardin

 � Le 17 juillet à 17h et le 10 août à 14h30

Atelier de création de livre avec l’Atelier d’Amélie (3-10 
ans) 

 � Le 18 juillet à 10h

Atelier ludique (à partir de 3 ans)

Grand jeu de plateau pour découvrir les fleurs, les 
insectes et la pollinisation avec le Centre d’Éducation à la 
Nature du Houtland

 � Le 5 août à 17h

Activités pour les jeunes

Atelier de formation aux premiers secours de la faune 
sauvage en détresse (10-18 ans) 

Avec la Ligue de Protection des Oiseaux et SOS Faune 
sauvage

 � Le 22 août à 15h

Activités pour les adultes

Atelier de bouturage

 � Le 7 juillet à 14h

Marche adaptée avec Siel Bleu (seniors)

 � Le 21 juillet à 9h

Activité physique adaptée avec Siel Bleu (seniors)

 � Le 24 juillet à 10h30

Atelier « La clinique des plantes »

 � Le 28 juillet à 14h

Atelier de confection de jardinières aromatiques

 � Le 4 août à 14h

Atelier de rempotage et visite des coulisses du Jardin des 
Plantes

 � Le 11 août à 14h

Atelier de paillage au jardin

 � Le 18 août à 14h

Atelier d’écussonnage des fruitiers et rosiers

 � Le 22 août à 10h10 11
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Escale à Fives
 � Complexe Defaucompret et stade Duhoo, rue Parmentier Métro Fives

Une escale 100 % sport entre le complexe sportif Auguste Defaucompret et le stade Marcel 
Duhoo. Roller, badminton, danse indienne ou flamenco : le plus difficile sera sans doute de 
choisir !

Activités pour tous

Roller par Ride on Lille (à partir de 5 ans)

 � Du 6 juillet au 21 août, tous les jours du lundi au 
vendredi à 17h (sauf les 13 et 14 juillet)

Danse indienne avec Manjushree

 � Les 6, 7, 8, 9 et 10 juillet à 17h

Initiation à la musique brésilienne avec Brasil Afro Funk

 � Les 13, 15, 16, 17 juillet et les 10, 11, 12, 13 et 14 
août à 17h

Badminton (à partir de 8 ans)

 � Du 15 juillet au 21 août, tous les jours du lundi au 
vendredi à 17h

Initiation au flamenco avec La Clandestina

 � Les 20, 21, 22, 23 et 24 juillet à 17h

Badminton

 � Les 22, 23 et 24 juillet à 17h

Atelier mime et pantomime avec La Clandestina

 � Les 3, 4, 5, 6 et 7 août à 17h

Activités pour les jeunes

Sports de balle

 � Du 6 juillet au 14 août, tous les jours du lundi au 
vendredi à 17h (sauf les 13 et 14 juillet)

Multisports 

 � Les 17, 18, 19, 20 et 21 août à 17h

Escale à la Citadelle
 � Avenue du 43e régiment d’infanterie (Vauban-Esquermes)  

Bus Liane 1 et 90 arrêt Champ de Mars ou Liane 12 arrêt Jardin Vauban

Pour un grand bol d’air, direction la Citadelle et son immense parc. Des visites et ateliers vous 
emmènent à la découverte des arbres, des oiseaux et même des libellules ! Profitez des sentiers 
de promenade pour pratiquer le running ou la course d’orientation, et de la vaste esplanade 
pour vous initier au longboard ou au Vélo Fun. Chaque semaine, participez aux jeux de plein 
air et séances de remise en forme !

Activités pour tous 

Athlétisme

 � Du 6 juillet au 6 août, tous les jours du lundi au jeudi 
à 17h (sauf les 13 et 14 juillet)

Vélo Fun avec le Grand Huit

 � Du 8 juillet au 19 août, tous les mercredis à 14h

Remise en forme et fitness avec le Lille Métropole 
Athlétisme

 � Du 8 juillet au 19 août, tous les mercredis à 17h

Initiation à l’orientation avec le Lille Métropole Athlétisme 
(à partir de 6 ans)

 � Du 10 juillet au 23 août, tous les vendredis à 18h 
(sauf le 31 juillet) et le dimanche à 14h

Sortie naturaliste

La microfaune du sol ou les trésors de la terre avec Nord 
Nature Environnement

 � Le 11 juillet à 10h

Longboard par Nord Longboard (à partir de 7 ans)

 � Les 11 et 25 juillet et le 15 août à14h

Ça va piquer !

Atelier de découverte des vertus de l’ortie avec Anne-
Sophie Prouvost (à partir de 10 ans)

 � Le 17 juillet à 17h

Citadelle secrète : balade commentée

 � Le 18 juillet à 9h30

Roller et trottinette avec le R.I.L.M (à partir de 6 ans)

 � Le 18 juillet et les 1er, 8 et 22 août à 14h30 et 
16h15

D’arbre en arbre (à partir de 5 ans)

Balade contée avec L’Artisserie

 � Le 18 juillet à 16h

Un autre regard sur l’arbre

Promenade avec Michel Martino

 � Le 19 juillet à 10h

Les remparts, un refuge pour la nature

Découverte de la biodiversité et du patrimoine 
architectural avec Michel Martino

 � Le 19 juillet à 15h

Sortie punaises et araignées avec le Groupe 
ornithologique et naturaliste du Nord-Pas de Calais

 � Le 22 juillet à 17h

Bois mort, source de vie

Promenade avec Michel Martino

 � Le 25 juillet à 10h

Les remparts, un refuge pour la nature

Promenade avec Michel Martino

 � Le 25 juillet à 15h

Sortie chauves-souris avec Michel Martino

 � Le 25 juillet à 21h

Sortie libellules avec Nord Nature Environnement

 � Le 29 juillet à 14h

Les milieux aquatiques

Promenade avec Nord Nature Environnement

 � Le 29 juillet à 17h

De la Citadelle au Jardin Écologique, la promenade des 
remparts

 � Le 1er août à 10h

L’eau au parc de la Citadelle

Promenade avec Michel Martino

 � Le 2 août à 10h

Déambulation circassienne avec le collectif du Plateau

 � le 2 août (horaires sur ete.lille.fr)

Balade contée aux flambeaux avec Ludicontes

 � Le 8 août à 21h30

Atelier de sophrologie des 5 sens avec Noémie 
Léonowicz (à partir de 10 ans)

 � Le 9 août à 11h

Sortie coccinelles et papillons avec le Groupe 
ornithologique et naturaliste du Nord-Pas de Calais

 � Le 16 août à 14h30

Yoga du Rire (à partir de 4 ans)

Atelier de respiration avec le Bus Magique et Saffiya 
Arnous

 � Le 23 août 16h

Activités parents-enfants

Rallye nature avec Chico Mendes

 � Les 8, 15, 22 juillet et le 19 août à 15h

Polli & co : atelier sur les abeilles

 � Les 15, 23, 24 juillet et le 11 août à 14h30

Sortie « Petits naturalistes en herbe »

 � Les 15, 20, 23 juillet et les 13 et 16 août à 17h 
Le 16 juillet à 14h30 
Le 19 juillet à 10h30 et 14h30

Balade à la découverte des arbres avec Géant Vert

 � Le 16 juillet et le 11 août à 17h 
Le 18 août à 14h30

Les p’tites bêtes de la cunette : atelier de découverte des 
animaux de l’eau

 � Le 21 juillet et les 1er et 13 août à 14h30

À tire-d’aile : atelier de découverte des oiseaux

 � Le 21 juillet à 17h 
Le 8 août à 10h30 
Le 17 août à 14h30

Grand jeu à la découverte du Bois de la Citadelle avec le 
Centre d’Éducation à la Nature du Houtland

 � Le 12 août à 14h et 16h30

Atelier de land art

 � Le 20 août à 14h30
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Histoires de Préhistoire (à partir de 6 ans)

Stage d’écriture avec La création continue

 � Le 22 août à 11h et le 23 août à 15h 
Le 22 août à 15h et le 23 août à 15h

Les contes du silex (à partir de 6 ans)

Spectacle avec La création continue

 � Le 23 août à 17h30

Activité pour les jeunes et adultes

Running loisirs par l’ASPTT Athlétisme (à partir de 14 
ans)

 � Du 7 juillet au 22 août, tous les mardis et jeudis à 
18h30 et 19h30, et le samedi à 9h30

Danser au bord de l’eau (à partir de 12 ans)

Sensibilisation corporelle avec Le Huit Renversé

 � Les 7, 14 et 21 août à 18h30

Fleshdance (ados)

Atelier de danse avec Les Sapharides

 � Les 11 et 12 juillet à 17h

Parklands (à partir de 14 ans)

Lecture avec La Lune qui Gronde

 � Le 17 juillet à 18h

Balade sophrologique avec le Bus Magique et Laurence 
Barras (à partir de 12 ans)

 � Le 22 août à 16h

Activité pour les adultes 

Fitness avec Energymove (à partir de 18 ans)

 � Du 6 juillet au 17 août, tous les lundis à 18h

Marche adaptée avec Siel Bleu (seniors)

 � Les 7, 28 juillet et le 18 août à 9h

Yoga avec Arte de Lutar

 � Les 8, 10, 22 et 24 juillet à 17h

Fleshdance (seniors)

Atelier de danse avec Les Sapharides

 � Les 9 et 10 juillet à 9h

Activité physique adaptée avec Siel Bleu (seniors)

 � Les 10, 28 juillet et le 19 août à 10h30

Remise en forme et fitness par le Lille Métropole 
Athlétisme

 � Du 11 juillet au 23 août, tous les samedis et 
dimanches à 9h30

Balade « Jus et décoction de plantes pour le jardin » avec 
Des Jardins et des Hommes

 � Le 15 juillet et le 5 août à 14h

Escale au musée de l’Hospice Comtesse
 � 32 rue de la Monnaie (Vieux-Lille) Bus 9 arrêt Lion d’Or

 � À partir du 7 août
Dans ce havre de sérénité, savourez calme et volupté. Au menu : visites-ateliers, calligraphie, 
ou encore découverte des plantes du jardin médicinal. Chaque vendredi, profitez aussi d’un 
concert dans la cour majestueuse.

 � Le musée est accessible pour des visites libres des collections les samedis et dimanches de 
10h à 18h, sur réservation préalable auprès du musée. Plus d’informations sur mhc.lille.fr

 � Gratuit tous les dimanches pour les habitants de Lille, Hellemmes et Lomme.  
Gratuit pour tous le 1er dimanche de chaque mois.

La cour et la Salle de Malades du musée accueillent les installations exotiques imaginées par le 
collectif Gipsy Deluxe, connu pour la folie de ses performances, décors et costumes ! 

Activités pour tous

DJ set sur transats, proposé par RCV, la radio rock de la 
métropole lilloise

 � Le 7 août à 19h

 � Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Concert de violoncelle (J.-S. Bach) proposé par Clef de 
Soleil

 � Le 13 août à 19h

 � Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Secrets de jardin médicinal

Atelier nature autour des plantes du jardin médicinal du 
musée avec Anne-Sophie Prouvost

 � Le 21 août à 17h

Concert des Chauffe-Marcelle, chorale 100 % féminine

 � Le 21 août à 19h 

 � Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Atelier de calligraphie chinoise par Les Amitiés Franco-
Chinoises

 � Le 22 août à 14h30

Activités parents-enfants

Portrait de famille (à partir de 6 ans)

Visite-atelier sur le thème du portrait

 � Le 8 août à 10h et à 14h30

Monstres et merveilles (à partir de 6 ans)

Visite-atelier sur le thème du bestiaire fantastique

 � Le 15 août à 10h et à 14h30

Architecture tissée (à partir de 6 ans)

Visite-atelier sur le thème de l’architecture avec création 
d’un tissage

 � Le 22 août à 10h
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Escale sur l’Île des Bois-Blancs
 � Complexe sportif Youri Gagarine, rue des Bois-Blancs 

Site Marx Dormoy, avenue Butin 
Plaine des Vachers 
Métro Port de Lille ou Bois-Blancs

Faites escale au bord de l’eau et profitez d’une multitude d’activités sportives. L’occasion 
notamment de découvrir tous les plaisirs des sports nautiques !

Activités pour tous

Sortie VTT (à partir de 9 ans)

 � Les 6, 8,10, 14 et 16 juillet à 17h et 18h30 
Les 11 et 18 juillet à 14h, 15h30, 17h et 18h30 
Du 20 juillet au 7 août, tous les jours du lundi au 
vendredi à 17h

 � Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte

Marche nordique (à partir de 9 ans)

 � Les 7, 9, 15 et 17 juillet à 17h et 18h30 
Les 12 et 19 juillet à 14h, 15h30, 17h et 18h30

 � Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte

Balade en umiak avec l’association La Deûle

 � Du 8 juillet au 23 août à 18h, tous les mercredis, 
vendredis et dimanches à 18h (sauf le 20 août)

Canoë, kayak et paddle avec l’association La Deûle

 � Du 9 juillet au 22 août, tous les jeudis à 18h et les 
samedis à 14h, 16h et 18h.

Aviron avec l’Aviron Union Nautique de Lille (à partir de 
12 ans)

 � Du 20 juillet au 7 août tous les lundis et vendredis à 
18h

Course d’orientation (à partir de 12 ans)

 � Les 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 et 31 juillet 
à 17h

Marche nordique (à partir de 12 ans)

 � Les 3, 4, 5, 6 et 7 août à 17h

Tennis de table avec le Lille Métropole Tennis de Table (à 
partir de 7 ans)

 � Les 10, 11, 12, 13 et 14 août à 17h

Activités pour les jeunes et adultes

Initiation à la boxe anglaise et au crosstraining avec le 
Boxing Club des Bois-Blancs (à partir de 15 ans)

 � Du 6 au 31 juillet, tous les jours du lundi au vendredi 
à 17h (sauf les 14 et 17 juillet)

Soirée marathon obstacle par le Boxing Club des Bois-
Blancs 

 � Le 17 juillet à partir de 18h

Escale à la Halle de Glisse
 � 343 rue de Marquillies (Lille-Sud) Métro Porte des Postes

Envie de bouger ? Cette escale est faite pour vous ! Au programme : roller, vélo, trottinette, mais 
aussi hip-hop, zumba et danse africaine. 

 � Skatepark intérieur ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 19h

 � Accès payant. Plus d’informations sur lille.fr

Activité pour tous

Zumba par l’association Passer’elles

 � Les 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30, 31 juillet et les 1er, 2, 
19, 20, 21, 22 et 23 août à 17h

Roller Derby par Lille Roller Derby (à partir de 6 ans)

 � Du 9 juillet au 23 août, tous les jeudis et dimanches à 
17h (sauf les 30 juillet et 2 août)

Danse afro-urbaine avec N’Didance

 � Les 9, 16, 30 juillet et le 13 août à 17h

Fitness danse avec N’didance

 � Les 10, 17, 31 juillet et le 14 août à 17h

Afro Vibs par l’association Passer’elles

 � Les 15, 16, 17, 18, 19 juillet et les 5, 6, 7, 8 et 9 
août à 17h

Yoga par l’association Passer’elles

 � Du 12 au 16 et du 22 au 26 août, tous les jours à 
17h 

Mini-tennis avec Fête le Mur (à partir de 5 ans)

 � Les 19, 20, 21, 22 et 23 août à 17h30

Activité pour les enfants

Vélo et trottinette (à partir de 8 ans)

 � Du 6 au 31 juillet, tous les jours du lundi au vendredi 
à 17h (sauf le 14 juillet)

Activités pour les jeunes 

Danse hip-hop avec N’Didance

 � Les 8, 15, 29 juillet et le 12 août à 17h

Stage de popping avec Jimmy Omoï (12-16 ans)

 � Du 20 au 24 juillet de 14h à 17h 
Restitution le 24 juillet à 18h

Stage de graffiti avec Abazedatome (12-16 ans)

 � Du 3 au 7 août de 14h à 17h

Atelier de customisation de t-shirts avec 4 letters (12-16 
ans)

 � Du 17 au 21 août de 14h à 17h

Escale à Wazemmes
 � Complexe sportif Jacqueline Auriol, 62 rue d’Iéna 

Place d’Oujda Métro Montebello

Chaussez vos baskets et rendez-vous place d’Oujda et au complexe Jacqueline Auriol pour 
pratiquer une foule d’activités sportives ! Mini-tennis, futsal, fitness, tir à l’arc ou encore danse 
hip-hop n’attendent que vous !

Activités pour tous

Tennis de table avec le Lille Métropole Tennis de Table (à 
partir de 7 ans)

 � Les 13, 15, 16 et 17 juillet à 17h

Raid multisports

 � Les 20, 21, 22, 23 et 24 juillet à 17h
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Mini-tennis avec Fête Le Mur (à partir de 5 ans)

 � Du 22 juillet au 2 août, tous les jours du mercredi au 
dimanche à 17h30

Fitness danse avec N’Didance (à partir de 5 ans)

 � Le 7 août à 17h

Activités parents-enfants

Athlétisme (6-9 ans)

 � Les 6, 7, 9 et 10 juillet à 17h

Athlétisme (10-12 ans)

 � Les 6, 7, 9, 10, 27, 28, 30 et 31 juillet à 17h

Activités pour les jeunes (12-17 ans)

Futsal

 � Le 13 juillet à 17h

Floorball

 � Les 13, 16 et 17 juillet à 17h

Tir à l’arc

 � Le 17 juillet à 17h

Danse hip-hop avec N’Didance

 � Le 5 août à 17h

Danse afro-urbaine avec N’Didance

 � Le 6 août à 17h

Activité pour les jeunes et adultes

Yoga (à partir de 15 ans)

 � Les 12, 14, 19 et 21 août à 17h

Escale au Jardin des Sports 
 � 97 rue d’Esquermes et terrain Armstrong (Faubourg de Béthune) 

 Métro Montebello

Ici, pas question de buller ! Du sport, du sport… et encore du sport ! De la remise en forme au 
judo en passant par le crosstraining, il y en a pour tous les athlètes.

Activités pour tous

Remise en forme et taiso avec le Judo club Lillois (à partir 
de 4 ans)

 � Les 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 et 30 juillet et les 3, 6, 
10, 13, 17 et 20 août à 17h

Judo sans contact avec le Judo club Lillois (à partir de 4 
ans)

 � Les 8, 15, 22 et 29 juillet et les 5, 12 et 19 août à 
17h

Mini-tennis avec Fête le mur (à partir de 5 ans)

 � Du 8 au 19 juillet, tous les jours à 17h30 (sauf les 13 
et 14 juillet)

Tennis de table avec le Lille Métropole Tennis de Table (à 
partir de 7 ans)

 � Les 3, 4, 5, 6 et 7 août à 17h

Activités pour les jeunes

Séance multisports (12-17 ans)

 � Du 6 juillet au 14 août, tous les jours à 17h du lundi 
au vendredi (sauf les 13 et 14 juillet)

Tennis

 � Les 17, 18, 19, 20 et 21 août à 17h

Activité pour les jeunes et adultes

Crosstraining avec le Judo club Lillois (à partir de 12 ans)

 � Du 7 juillet au 21août tous les mardis et vendredis à 
17h (sauf le 14 juillet)

Le Barnum 
itinérant

 � Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Conçu comme une Escale nomade, le Barnum vous donne rendez-vous :

 � du 7 au 18 juillet : avenue Butin (Bois-Blancs) 
du 21 juillet au 1er août : au green de la Halle de Glisse (Lille-Sud) 
du 4 au 15 août : au Jardin des Plantes (Lille-Moulins).

Véritable village de vacances, il propose trampolines, mini-golf, karting à pédales, simulateurs de 
surf et de plongée, tours en poney, espace détente et restauration, et bien d’autres surprises !

Chaque après-midi, des ateliers créatifs mettent à l’honneur le masque, dans tous ses états : 
masque à travers l’histoire, masque de carnaval, de beauté, végétal etc. De nombreuses 
animations vous invitent également à pratiquer la musique, le canoë, la danse, le yoga et 
l’escalade, ou encore à participer à la réalisation d’une fresque collective. 

 � En semaine : 15h – 20h 
Samedi : 10h – 13h / 15h – 21h 
Dimanche : 10h – 13h / 15h – 20h 
13 et 14 juillet : 10h – 12h / 15h – 20h

 � Concert chaque samedi à partir de 19h 
Déambulations surprises tous les mercredis, jeudis et vendredis  
Petite restauration sur place

Étape 1 : du 7 au 18 juillet
 � Avenue Butin (Bois-Blancs) Métro Bois-Blancs

Activités pour tous 

Simulateur de surf et de plongée avec VR Show (à partir 
d’1m50 et 10 ans minimum)

 � Du lundi au vendredi à 16h, 17h, 18h et 19h 
Le samedi, dimanche et les 13 et 14 juillet à 10h, 
11h, 16h, 17h, 18h et 19h

Mini-golf avec Luc Azur (à partir de 3 ans)

 � Du lundi au vendredi à 16h, 17h, 18h et 19h 
Le samedi, dimanche et les 13 et 14 juillet à 10h, 
11h, 16h, 17h, 18h et 19h

Atelier de prévention Covid-19

 � Du lundi au vendredi à 16h, 17h, 18h et 19h 
Le samedi, dimanche et les 13 et 14 juillet à 10h, 
11h, 16h, 17h, 18h et 19h

Atelier création de lingette démaquillante lavable et 
bracelet d’été avec Les Artisanes (à partir de 9 ans)

 � Les 7, 8, 9 et 10 juillet à 16h, 17h, 18h et 19h 
Les 11 et 12 juillet à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h
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Balade en umiak avec l’association La Deûle (à partir de 
3 ans)

 � Les 7, 8, 9 et 10 juillet à 16h, 17h, 18h et 19h 
Les 11 et 12 juillet à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h

 � Avec autorisation parentale pour les mineurs

Atelier DIY Zéro déchet avec la Maison de l’eau, de la 
pêche et de la nature (à partir de 7 ans)

 � Les 7, 8, 9 et 10 juillet à 16h, 17h, 18h et 19h 
Les 11 et 12 juillet à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h

Atelier de création de masques en terre avec 
Palomanimation (à partir de 5 ans)

 � Les 7, 8, 9, et 10 juillet à 16h, 17h, 18h et 19h 
Les 11 et 12 juillet à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h

Initiation au rameur avec l’Union Nautique de Lille (à 
partir de 10 ans)

 � Les 7, 8, 9, 10, 15, 16 et 17 juillet entre 16h et 20h 
Les 11, 12, 13, 14 et 18 juillet entre 10h et 12h et 
entre 16h et 20h

 � Inscription sur place

Pétanque ou Mölkky avec Decathlon City

 � Les 8 et 11 juillet à 16h et 17h 

Initiation au bateau individuel avec l’Union Nautique de 
Lille (à partir de 10 ans)

 � Les 10, 13 et 17 juillet entre 16h et 20h

 � Inscription sur place  
Avec attestation d’aptitude à la nage par les parents 
pour les mineurs

Balade en canoë avec l’association La Deûle (à partir de 
3 ans) 

 � Les 13, 14 et 18 juillet à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 
19h 
Les 15, 16 et 17 juillet à 16h, 17h, 18h et 19h

 � Avec autorisation parentale pour les mineurs

Escalade avec l’association La Deûle (à partir de 4 ans)

 � Les 13, 14 et 18 juillet à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h 
Les 15, 16 et 17 juillet à 16h, 17h, 18h et 19h

Atelier masque et portrait avec Di Mini Teatro (à partir de 
8 ans)

 � Les 13, 14 et 18 juillet à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h 
Les 15, 16 et 17 juillet à 16h, 17h, 18h et 19h

Atelier de création de masques végétaux, épouvantails et 
plantations avec Les jardins du sourire (à partir de 8 ans)

 � Les 13, 14 et 18 juillet à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h 
Les 15, 16 et 17 juillet à 16h, 17h, 18h et 19h

Initiation à la percussion brésilienne, avec le Comité 
d’Animation des Bois-Blancs (à partir de 10 ans)

 � Les 13, 14, 15, 16, 17 et 18 juillet à 19h

Atelier d’arts plastiques : le masque à travers l’histoire de 
l’art, avec le Comité d’Animation des Bois-Blancs (à partir 
de 7 ans)

 � Les 13, 14 et 18 juillet à 10h, 11h, 16h et 17h30 
Les 15 et 17 juillet à 16h et 17h30

Séance de contes avec le Comité d’Animation des Bois-
Blancs (à partir de 4 ans)

 � Le 16 juillet à 16h, 17h et 18h

Activités pour les enfants 

Découverte des poneys avec Poney’Phémère System 
(réservé aux moins de 12 ans)

 � Le 7, 8, 9 et 10 juillet à 16h, 17h, 18h et 19h 
Le 11 et 12 juillet à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h

Atelier permis vélo avec la Police Municipale (10-12 ans)

 � Les 9, 10, 13, 15, 16 et 17 juillet à 15h, 15h55 et 
17h30

Atelier permis vélo avec la Police Nationale (10-12 ans)

 � Les 13 et 14 juillet à 10h et 11h

Étape 2 : du 21 juillet au 1er août 
 � Green de la Halle de Glisse (Lille-Sud) Métro Porte des Postes

Activités pour tous 

Simulateur de surf et de plongée avec VR Show (à partir 
d’1m50 et 10 ans minimum)

 � Du lundi au vendredi à 16h, 17h, 18h et 19h 
Le samedi et dimanche à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h

Mini-golf avec Luc Azur (à partir de 3 ans)

 � Du lundi au vendredi à 16h, 17h, 18h et 19h 
Le samedi et dimanche à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 
19h

Atelier de prévention Covid-19

 � Du lundi au vendredi à 16h, 17h, 18h et 19h 
Le samedi et dimanche à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 
19h

Yoga avec l’association Passer’elles 

 � Tous les jours à 17h 

 � Prévoir son tapis

Zumba avec l’association Passer’elles

 � Tous les jours à 18h30

Création d’une fresque participative avec Cultures du 
cœur Nord (à partir de 12 ans)

 � Les 21, 22, 28 et 29 juillet à 16h et 18h

Atelier de création d’arcs-en-ciel en corde et coton et de 
plumes en macramé avec Les Artisanes (à partir de 9 ans)

 � Les 21, 22, 23 et 24 juillet à 16h, 17h, 18h et 19h 
Les 25 et 26 juillet à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h

Atelier web-radio avec l’association Francas (à partir de 
6 ans)

 � Les 21, 22, 23 et 24 juillet à 16h, 17h, 18h et 19h 
Les 25 et 26 juillet à 10h, 16h, 17h, 18h et 19h

Le bar à mots : atelier ludique pour jouer avec les mots 
avec l’association Francas (à partir de 4 ans)

 � Les 21, 22, 23 et 24 juillet à 16h, 17h, 18h et 19h 
Les 25 et 26 juillet à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h

Atelier de création de masques avec l’association 
Francas (à partir de 6 ans)

 � Les 21, 22, 23 et 24 juillet à 16h et 18h 
Les 25 et 26 juillet à 10h, 16h et 18h

Lecture en musique avec Violaine Pillot avec le soutien de 
l’équipe Monac 1

 � Les 21, 22, 23 et 24 juillet à 16h, 17h, 18h et 19h 
Les 25 et 26 juillet à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h

 � Possibilité d’apporter son instrument de musique

Atelier de percussions du monde avec la compagnie du 
Tire-Laine (à partir de 7 ans)

 � Le 27, 28 et 29 juillet à 16h, 17h, 18h et 19h

Lecture à voix haute avec l’association Filofil

 � Les 27, 28, 29, 30 et 31 juillet à 16h, 17h, 18h et 
19h 
Le 1er aout à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h

Atelier de danse traditionnelle avec la compagnie du 
Tire-Laine (à partir de 7 ans)

 � Le 30 et 31 juillet et le 1er août à 16h, 17h, 18h et 
19h

Lecture de contes par la compagnie du Tire-Laine (à partir 
de 6 ans)

 � Le 1er août à 10h et 11h

Renforcement musculaire avec Decathlon City

 � Le 1er août à 16h

Activités pour les enfants 

Redécouvrir le plaisir du vélo : atelier parcours tout doux 
à vélo avec l’association Francas (8-12 ans)

 � Les 21, 22, 23 et 24 juillet à 16h, 17h, 18h et 19h 
Les 25 et 26 juillet à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h

Découverte des poneys avec Poney’Phémère System 
(enfants de moins de 12 ans)

 � Les 27, 28, 29, 30 et 31 juillet à 16h, 17h, 18h et 19h 
Le 1er août à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h

 �
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Étape 3 : du 4 au 15 août 
 � Jardin des Plantes (Lille-Moulins) Métro Porte de Douai

Activités pour tous

Simulateur de surf et de plongée avec VR Show (à partir 
d’1m50 et 10 ans minimum)

 � Du lundi au vendredi à 16h, 17h, 18h et 19h 
Le samedi et dimanche à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 
19h

Mini-golf avec Luc Azur (à partir de 3 ans)

 � Du lundi au vendredi à 16h, 17h, 18h et 19h 
Le samedi et dimanche à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 
19h

Atelier de prévention Covid-19

 � Du lundi au vendredi à 16h, 17h, 18h et 19h 
Le samedi et dimanche à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 
19h

Atelier de création de couronnes et de barrettes de fleurs 
séchées avec Les Artisanes (à partir de 9 ans) 

 � Les 4, 5, 6 et 7 août à 16h, 17h, 18h et 19h 
Les 8 et 9 août à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h

Lecture à voix haute avec l’association Filofil

 � Les 4, 5, 6 et 7 août à 16h, 17h, 18h et 19h 
Les 8 et 9 août à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h

Yoga et réveil musculaire avec Hatha Yoga et Bien Dans 
Mon Corps (à partir de 8 ans)

 � Les 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 et 14 août à 16h, 
17h, 18h et 19h 
Les 8, 9 et 15 août à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h

Pétanque ou Mölkky avec Decathlon City

 � Les 8 et 12 août à 16h et 17h

Animation autour de l’environnement avec Les Ajoncs

 � Les 8, 9 et 15 août à 10h, 11h

Atelier de création de nichoirs et mangeoires pour 
oiseaux et de masques avec Les ateliers de Jacky

 � Les 10, 11, 12, 13 et 14 août à 16h, 17h, 18h et 
19h 
Le 15 août à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h

Activité parents-enfants

Atelier arts du cirque avec le Cirque du Bout du Monde 
(3-10 ans)

 � Du 10 au 15 août à 16h, 17h, 18h et 19h

Activité pour les enfants

Découverte des poneys avec Poney’Phémère System 
(réservé aux moins de 12 ans)

 � Les 10, 11, 12, 13 et 14 août à 16h, 17h, 18h et 19h 
Le 15 août à 10h, 11h, 16h, 17h, 18h et 19h

Les  
P’tits voyages
Dans toute la ville, une vingtaine de lieux culturels, équipements sportifs et sites de 
plein air vous donnent rendez-vous pour une multitude de P’tits voyages, qui sont 
autant d’invitations à vivre la ville autrement. Inscrivez-vous à l’un des nombreux 
ateliers ou stages pour explorer une nouvelle discipline ! Au détour d’une rue, 
sur une place ou dans un parc, laissez-vous également séduire par un spectacle 
impromptu ou une performance artistique « surprise »…

Les P’tits voyages sport 
Complexe sportif Blondin-Coppée  
3 rue François Coppée (Lille-Sud)
Bus C01 arrêt Wagner

Activité pour tous

Test de forme

 � Du 7 au 30 juillet, tous les mardis et jeudis à 17h 
(sauf le 14 juillet)

Activités pour les jeunes (12-17 ans)

Futsal 

 � Du 6 juillet au 21 août, tous les jours du lundi au 
vendredi à 17h (sauf du 13 au 24 juillet)

Tennis

 � Du 20 juillet au 14 août, tous les jours du lundi au 
vendredi à 17h (sauf du 3 au 7 août)

Complexe sportif Jean Bouin  
2-4 av. Louise Michel (Lille-Moulins)
Métro Porte de Douai

Activités pour les jeunes (12-17 ans)

Foot ou jeux de balle

 � Les 6, 7, 8, 9, 10 juillet à 17h 
Le 12 juillet à 14h

Course d’orientation

 � Les 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29, 30 et 31 juillet à 17h

Futsal

 � Les 9 et 16 août à 14h

Football

 � Les 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 et 21 août à 17h

Activité pour les adultes 

Course d’orientation en extérieur

 � Les 20, 21, 22, 23 et 24 juillet à 17h

Complexe sportif des Margueritois  
19 chemin des Margueritois (Lille-Sud)
Bus 7 arrêt Guesde

Activité pour tous

Activités multisports

 � Du 20 au 31 juillet, tous les jours du lundi au vendredi 
à 17h

Activité pour les jeunes (12-17 ans)

Activités multisports 

 � Les 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 et 17 juillet à 17h

22 23



Activités gratuites, sur réservation sur ete.lille.fr et auprès de votre mairie de quartier (sauf mentions contraires) Activités gratuites, sur réservation sur ete.lille.fr et auprès de votre mairie de quartier (sauf mentions contraires)

Complexe sportif Micheline Ostermeyer 
19 boulevard d’Alsace (Lille-Moulins)
Métro Porte d’Arras

Activité pour tous

Tennis de table avec Lille Métropole Tennis de Table (à 
partir de 7 ans)

 � Du 6 au 10 juillet à 17h

Activité pour les jeunes (12-17 ans)

Futsal

 � Les 3, 4, 6 et 7 août à 17h

Palais des sports Saint-Sauveur  
78 avenue du Président Kennedy 
(Lille-Centre)
Métro Mairie de Lille

Activités pour tous

Remise en forme

 � Du 3 au 7 août, tous les jours à 17h

Taïchi

 � Du 10 au 21 août, tous les jours du lundi au vendredi à 17h

Activités pour les jeunes (12-17 ans)

Renforcement musculaire

 � Les 6, 7, 8, 9, 10 juillet et les 17, 18, 19, 20 et 21 
août à 17h

Jeux de raquettes

 � Le 13 juillet à 14h et les 13, 15, 16 et 17 juillet à 17h

Activités athlétiques 

 � Les 20, 21, 22, 23 et 27 juillet à 17h

Basket 

 � Les 27, 28, 29, 30 et 31 juillet à 17h

Activité pour les jeunes et adultes

Détente et initiation à la gymnastique rythmique par Lille 
GRS (à partir de 15 ans)

 � Les 9, 16, 23 et 29 juillet à 17h15

Activité pour les adultes

Remise en forme en musique (à partir de 18 ans)

 � Les 6, 13, 20 et 27 juillet à 17h15

Parc Jean-Baptiste Lebas  
Bd. Jean-Baptiste Lebas (Lille-Centre)
Métro Lille Grand Palais ou Mairie de Lille

 � Ouvert tous les jours de 7h30 à 22h

Activités pour les seniors
Activité physique adaptée avec Siel Bleu

 � Le 17 juillet et le 14 août à 10h30

Marche adaptée avec Siel Bleu

 � Le 11 août à 9h

Salle Florence Arthaud  
29 rue Lestiboudois  
(Vauban-Esquermes)
Métro Port de Lille

Activité pour tous
Basket par Lille Basket

 � Les 8, 15, 22, 29 juillet et les 5, 12 et 19 août à 17h

Activités pour les jeunes
Basket avec Lille Basket (11-13 ans)

 � Les 6, 13, 20, 27 juillet et les 3, 10 et 17 août à 17h

Basket (14-16 ans)

 � Les 9, 16, 23, 30 juillet et les 6, 13 et 20 août à 17h

Basket féminin (à partir de 15 ans)

 � Les 7, 21, 28 juillet et les 4, 11 et 18 août à 17h

Activité pour les adultes

Basket

 � Les 10, 17, 24, 31 juillet et les 7, 14 et 21 août à 17h

Salle Raymond Herbaux  
41 ter rue Saint-Gabriel  
(Saint-Maurice Pellevoisin)
Métro Caulier

Activité pour les adultes

Basket santé avec Lille Est Basket

 � Du 6 juillet au 20 août, tous les jours du lundi au jeudi à 17h 

Stade Julien Da Rui  
Av. Duray (Saint-Maurice Pellevoisin)
Tramway  Buisson

Activité pour les enfants

Football (6-12 ans)

 � Du 7 juillet au 20 août, tous les mardis, mercredis et 
jeudis à 9h30 

Les P’tits voyages culture
Centre d’Arts Plastiques et Visuels 
4 rue des Sarrazins (Wazemmes)
Métro Gambetta

Activités pour les enfants 

Power flowers avec Vincent Herlemont (8-12 ans)

Stage graphisme et arts plastiques

 � Du 6 au 10 juillet de 10h à 12h ou de 14h à 16h

Stage de collage et assemblage avec Carole Beugniet 
(7-9 ans) 

 � Du 6 au 10 juillet de 10h à 12h ou de 14h à 16h 
Du 15 au 17 juillet de 10h à 12h ou de 14h à 16h

Stage vidéo avec Erik Chevalier (10-12 ans)

 � Du 6 au 10 juillet de 14h à 17h

Drôles de têtes avec Vincent Herlemont (10-12 ans)

Stage de graphisme sur le thème du portrait et de 
l’autoportrait

 � Du 15 au 17 juillet de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 
17h

Activité parents-enfants

Kamishibaï : stage d’initiation au théâtre illustré japonais 
avec Luana Vergari (à partir de 7 ans)

 � Du 15 au 17 juillet de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 
17h

Activités pour les jeunes 

Stage d’initiation au webtoon avec Luana Vergari (13-16 
ans)

 � Du 6 au 8 juillet de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h

Stage de fabrication d’une machine volante avec Vincent 
Herlemont (12-14 ans)

 � Du 20 au 23 juillet de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 
17h

Activités pour les jeunes et adultes 

Stage d’initiation aux logiciels libres Gimp et Inkscape 
avec Corinne Tanghe (à partir de 15 ans)

 � Du 6 au 10 juillet de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h30

Stage théorique sur l’art moderne et contemporain avec 
Maniasuki (à partir de 15 ans)

 � Du 15 au 18 juillet de 14h à 18h

Stage multimédia (à partir de 15 ans)

Captation sur smartphone et montage vidéo sur logiciel 
libre Resolve Davinci avec Corinne Tanghe

 � Du 20 au 23 juillet de 14h à 17h

Stage d’art créatif (à partir de 15 ans)

Relecture et remise en forme ludique d’œuvres phares 
avec Maniasuki

 � Du 20 au 24 juillet de 14h à 18h

Bon plan
Plus de sport ? Le vélo POP se déplace tout l’été dans la ville pour prêter du matériel sportif ! 
Dans sa remorque : sets de badminton, boules de pétanque, jeux de Molkky, etc. Du 8 juillet 
au 23 août, retrouvez-le chaque semaine :

 � le mercredi de 15h à 19h au parc Jean-Baptiste Lebas (Lille-Centre)  
le jeudi 15h à 19h sur le terrain de sport Amstrong (Faubourg de Béthune) 
le vendredi de 15h à 19h au Jardin des Plantes (Moulins)  
le samedi de 10h à 12h30 au parc Jean-Baptiste Lebas (Lille-Centre) et de 15h à 19h sur 
la plaine des Vachers (Bois-Blancs) 
le dimanche de 10h à 12h30 au parc de la Citadelle et de 15h à 19h au jardin Vauban 
(Vauban-Esquermes).
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Église Sainte-Marie-Madeleine 
27 rue du Pont Neuf (Vieux-Lille)
Bus 9 arrêt Pont Neuf

Activités parents-enfants

Atelier doudous en tissu avec Sidonie Bencik 

 � Les 6, 7, 8, 9 et 10 juillet à 14h30

Atelier céramique avec Anne Breton

 � Les 15, 16 et 17 juillet à 14h30

Atelier textile avec l’Atelier Moon

 � Les 20, 21, 22, 23 et 24 juillet à 14h30 

Activités pour les adultes 

Atelier yoga avec Yoga Studio Vieux-Lille

 � Les 9 et 23 juillet à 19h

Atelier qi gong avec Les Amitiés Franco-Chinoises

 � Les 16 et 30 juillet à 19h

Atelier de création de lampes en carton recyclé avec Paul 
Outters

 � Les 27, 28, 29, 30 et 31 juillet à 14h30

Stage de dessin et peinture avec Maniasuki (proposé par 
le Centre d’Arts Plastiques et Visuels)

 � Du 28 au 31 juillet de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Flow 
1 rue de Fontenoy (Lille-Moulins)
Métro Porte d’Arras

Activités pour les jeunes

Stage de rap et de composition musicale avec Ben PLG 
(12-16 ans)

 � Du 6 au 10 juillet de 14h à 17h (le vendredi 
également de 10h à 12h)

Stage de sérigraphie avec Amose et l’Atelier 415 (12-16 
ans)

 � Du 6 au 10 juillet de 14h à 17h

Stage de house dance avec Sarah Bidaw (12-16 ans)

 � Du 6 au 10 juillet de 14h à 17h 
Restitution le 10 juillet à 18h

Stage « L’écriture rap et la relation avec des musiciens » 
avec Ismaël Métis, DJ Malik Berki et Benoît Sauvage (12-
16 ans)

 � Du 13 au 17 juillet de 14h à 17h (le vendredi 
également de 10h à 12h)

Stage de graffiti avec Epsilone (12-16 ans)

 � Du 13 au 17 juillet de 14h à 17h

Stage de danse hip-hop avec N’didance (12-16 ans)

 � Du 13 au 17 juillet de 14h à 17h 
Restitution le 17 juillet à 18h

Stage « Composer un morceau de rap de A à Z » avec 
Lucci et Nothface Records (12-16 ans)

 � Du 20 au 24 juillet de 14h à 17h (le vendredi 
également de 10h à 12h)

Stage de graff (technique du On Line) avec Samione (12-
16 ans)

 � Du 20 au 24 juillet de 14h à 17h

Stage d’écriture rap avec la rappeuse Zeuzloo (12-16 
ans)

 � Du 27 au 31 juillet de 14h à 17h (le vendredi 
également de 10h à 12h)

Stage de construction de structures en volume et 
customisation avec le Collectif Renart et Dany Boy (12-16 
ans)

 � Du 27 au 31 juillet de 14h à 17h

Stage de danse avec Sofiane Chalal (12-16 ans)

 � Du 27 au 31 juillet de 14h à 17h 
Restitution le 31 juillet à 18h

Stage de deejaying et scratching avec DJ Sebti (12-16 
ans)

 � Du 3 au 7 août de 14h à 17h (le vendredi également 
de 10h à 12h)

Stage de danse et technique du clown avec Bojoo et la 
Cie Just1kiff (12-16 ans)

 � Du 3 au 7 août de 14h à 17h  
Restitution le 7 août à 18h

Stage de rap et beatmaking avec Arom et AI20 (12-16 
ans)

 � Du 10 au 14 août de 14h à 17h (le vendredi 
également de 10h à 12h)

Stage de calligraphie latine avec le Collectif Renart et 
Lady Alesia (12-16 ans)

 � Du 10 au 14 août de 14h à 17h

Stage sur le lien entre danse et musique avec Rachid 
Hedli et Romuald Houziaux (12-16 ans)

 � Du 10 au 14 août de 14h à 17h  
Restitution le 14 août à 18h

Capte ton son !

Stage de beatmaking, deejaying et sampling avec 
Scratchattic (12-16 ans)

 � Du 17 au 21 août de 14h à 17h (le vendredi 
également de 10h à 12h)

Stage de hip-hop new style avec Théodora (12-16 ans)

 � Du 17 au 21 août de 14h à 17h 
Restitution le 21 août à 18h

Maison Folie Wazemmes  
70 rue des Sarrazins
Métro Gambetta, Wazemmes ou Montebello

 � Ouvert tous les samedis et dimanches de 14h à 19h

 � Pour les activités, la réservation préalable est 
fortement recommandée (inscription sur place 
possible le jour de l’activité, dans la limite des places 
disponibles)

Activités pour tous
Atelier de danse afro-urbaine avec Jeannine Fischer / 
Wawa l’asso (à partir de 6 ans)

 � Le 11 juillet à 15h et 16h45

Dimanche dansé : Karaodanse par Mélodie Lasselin / 
Latitudes Contemporaines

 � Le 12 juillet de 15h à 18h

Dimanche dansé avec DJ Afrojaws - Baleine 3000

 � Le 19 juillet de 15h à 18h

Atelier découverte du théâtre avec la Cie Proteo 

 � Le 25 juillet à 15h et 16h45

Dimanche dansé avec DJ Little Dady Shake

 � Le 26 juillet de 15h à 18h

Atelier d’initiation à la danse avec John Martinage (à 
partir de 6 ans)

 � Le 1er août à 15h et 16h45

Dimanche dansé : Bal du Tire-Laine

 � Le 2 août de 15h à 18h

Conférence illustrée « De Johnny à Jul » avec DJ Malik 
Berki et la Cie Trous d’mémoires

 � Le 8 août à 15h et 16h45

Dimanche dansé avec DJ Malik Berki et la Cie Trous 
d’mémoires

 � Le 9 août de 15h à 18h

Atelier de customisation de t-shirts et accessoires de mode 
avec 4Letters (à partir de 6 ans)

 � Le 15 août à 15h et 16h45

 � Apporter ses vêtements et accessoires à customise

Dimanche dansé hip-hop et Krump avec Camille Dewaele

 � Le 16 août de 15h à 16h

Activités parents-enfants

Atelier de fabrication d’une piñata avec Caroline 
Pluijgers - Wundertüte (à partir de 4 ans)

 � Le 11 juillet à 15h et 16h45

Atelier d’initiation aux effets spéciaux avec Les 
Rencontres Audiovisuelles (à partir de 6 ans)

 � Le 11 juillet à 15h et 16h45

Atelier de découverte des techniques d’impression avec 
Jeanne Smith (à partir de 5 ans)

 � Le 18 juillet à 15h et 16h45

Réalisation d’un jeu Memory avec Jef Ablezot - 
Kovermebadd (à partir de 5 ans)

 � Le 18 juillet à 15h et 16h45

Réalisation d’une carte postale en papier brodé avec 
Caroline Pluijgers - Wundertüte (à partir de 4 ans)

 � Le 18 juillet à 15h et 16h45

Atelier d’initiation à l’illustration avec Oréli Paskal (à 
partir de 5 ans) 

 � Le 25 juillet à 15h et 16h45

Atelier d’initiation à la rotoscopie avec Les Rencontres 
Audiovisuelles (à partir de 6 ans)

 � Le 25 juillet à 15h et 16h45

Atelier d’impression en collographie avec Oriane Huet  
(à partir de 6 ans)

 � Le 1er août à 15h et 16h45

Atelier V-Jing avec Clément Goffinet (à partir de 6 ans)

 � Le 1er août à 15h et 16h45

Atelier de reliure japonaise avec Oriane Huet (à partir de 
6 ans)

 � Le 8 août à 15h et 16h45

Atelier cinéma d’animation avec CelloFan’ (à partir de 6 
ans)

 � Le 8 août à 15h et 16h45

Atelier krump avec Camille Dewaele (à partir de 6 ans)

 � Le 15 août à 15h et 16h45
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Atelier d’initiation au vidéo-mapping sur objets avec 
Clément Goffinet (à partir de 6 ans)

 � Le 15 août à 15h et 16h45

Atelier découverte des arts du cirque avec Le Cirque du 
bout du monde (3-10 ans)

 � Le 22 août à 15h et 16h45

Médiathèque du Faubourg de Béthune 
6 bis boulevard de Metz, square Chopin
Métro Montebello ou Porte des Postes

Activités pour les enfants

Univers d’illustrateurs : lectures, jeux, bricoles avec 
Cybile Cresson et Lola Blasco (4-8 ans)

 � Les 22 juillet et 4 août à 15h

Spectacle autour du livre et du conte avec la Cie Chats 
pitres et rats conteurs (3-8 ans)

 � Le 5 août à 14h30, 15h15, 16h, 16h45 et 17h30

Activité pour les jeunes

Atelier BD avec OTTami (12-15 ans)

 � Les 22 et 29 juillet à 9h30

Activité pour les jeunes et adultes

Atelier de beatmaking (musique assistée par ordinateur) 
avec Loïc Paget / Faubourg des musiques (à partir de 13 
ans)

 � Tous les samedis du 11 juillet au 22 août de 10h à 
13h et de 14h30 à 17h30

Médiathèque de Fives 
18 rue Bourjembois
Métro Fives

Activité pour les enfants

Spectacle autour du livre et du conte avec la Cie Chats 
pitres et rats conteurs (3-8 ans)

 � Le 22 août à 14h30, 15h15, 16h, 16h45 et 17h30

Médiathèque Jean-Lévy  
32-34 rue Édouard Delesalle 
(Lille-Centre)
Métro Rihour, République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

Activités pour tous

Siestes contées 

 � Les 8 et 15 juillet et le 12 août à 14h et 15h 

Ciné-concert : Monte là-dessus !

 � Le 11 juillet à 15h

Sieste musicale avec Les Piñatas (à partir de 10 ans)

 � Le 18 juillet à 15h

C’est vous l’artiste ! (à partir de 8 ans)

Stage de réalisation d’un livre illustré avec la Cie 
L’Interlock

 � Du 29 au 31 juillet de 15h à 18h

Activités pour les enfants

L’univers d’Albertine (8-10 ans)

Atelier d’arts plastiques avec la Cie La Rustine

 � Les 10, 24 et 31 juillet à 15h

L’atelier d’Albertine (8-10 ans)

Atelier d’arts plastiques avec Frédérique Rambourg

 � Le 17 juillet à 15h

Jouons avec Albertine (4-8 ans)

Temps de jeu autour de l’univers de l’illustratrice Albertine

 � Le 22 juillet à 15h

La micro-édition, tout un art (6-12 ans)

Atelier de fabrication d’un livre avec Les Piñatas

 � Le 25 juillet à 15h

Spectacle autour du livre et du conte avec la Cie Chats 
pitres et rats conteurs (3-8 ans)

 � Le 1er août à 14h30, 15h15, 16h, 16h45 et 17h30

Le flipbook, c’est pas du cinéma (8-12 ans)

Atelier d’images animées avec Frédéric Moreau

 � Les 5, 12, 19 et 26 août à 16h

Activités pour les enfants et les jeunes

Little Makers (7-14 ans)

Atelier de codage avec UpCycle Commons

 � Les 8, 11 et 24 juillet à 16h

Des objets Micro:bit (7-14 ans)

Atelier numérique avec UpCycle Commons

 � Les 22 et 25 juillet à 16h

Makey makey (7-14 ans)

Atelier de détournement d’objets avec UpCycle Commons

 � Le 29 juillet à 16h

Activité pour les jeunes

Atelier BD avec OTTami (12-15 ans)

 � Les 8, 15 juillet, et les 5, 12 et 19 août à 9h30

Activité pour les jeunes et adultes

Plage de livres et de sons (à partir de 15 ans)

Lectures musicales avec la Cie de L’Interlock

 � Le 25 juillet à 15h30, 16h, 16h30 et 17h

Médiathèque de Lille-Moulins 
8 allée de la Filature 
Métro Porte de Douai

Activités pour les enfants

Univers d’illustrateurs (4-8 ans)

Lectures, jeux, bricoles avec Cybile Cresson et Lola 
Blasco

 � Les 8 juillet et 12 août à 15h

Spectacle autour du livre et du conte avec la Cie Chats 
pitres et rats conteurs (3-8 ans) !

 � Le 25 juillet à 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30

Activité pour les jeunes 

En scène ! (12-15 ans)

Stage de théâtre avec la Cie de L’Interlock

 � Du 4 au 8 août de 14h à 16h30

Médiathèque de Lille-Sud  
11 rue de l’Asie
Métro Porte des Postes

Activités pour tous

Le long de la route : contes et musique folk par Du Vent 
dans les mots

 � le 13 août à 17h

Activités pour les enfants

L’univers d’Albertine : atelier d’arts plastiques avec la Cie 
La Rustine (8-10 ans)

 �  Le 11 juillet à 15h

Spectacle autour du livre et du conte avec la Cie Chats 
pitres et rats conteurs (3-8 ans) 

 � Le 18 juillet à 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30

Univers d’illustrateurs : lectures, jeux, bricoles avec 
Cybile Cresson et Lola Blasco (4-8 ans)

 � Le 29 juillet et 19 août à 15h

Médiathèque de  
Saint-Maurice Pellevoisin 
205 bis rue du Faubourg de Roubaix
Métro Saint-Maurice Pellevoisin

Activité pour les enfants

Spectacle autour du livre et du conte avec la Cie Chats 
pitres et rats conteurs (3-8 ans)

 � Le 8 août à 14h30, 15h15, 16h, 16h45 et 17h30

Musée d’histoire naturelle  
19 rue de Bruxelles (Lille-Centre)
Métro République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

 � Ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredi de 
9h30 à 12h45 et de 14h à 17h ; les samedis et 
dimanches de 10h à 13h et de 14h à 18h 

 � Réservation indispensable et port du masque 
obligatoire. Plus d’information sur mhn.lille.fr 
Jusqu’au 6 septembre : exposition Liaisons vitales, 
l’entraide dans le monde animal

Activités pour tous

Projection commentée de photographies avec Vincent 
Gavériaux (à partir de 7 ans)

 � Le 8 juillet à 15h

Atelier d’initiation au dessin à la sanguine avec Marion 
Vandenbroucke (à partir de 6 ans)

 � Les 29 juillet et 5 août à 17h30

Projection : La petite taupe, dessin animé de Zdenec 
Miller (à partir de 3 ans)

 � Le 12 août à 18h

Nuit du modèle à poils avec Marion Vandenbroucke

 � Le 20 août à 18h

Activités pour les enfants

Les petits labos de l’été (7-12 ans)

Ateliers scientifiques

 � Du 10 juillet au 21 août, tous les vendredis à 10h

Atelier d’initiation au dessin naturaliste avec Vincent 
Gavériaux (7-12 ans)

 � Les 15 et 22 juillet à 14h30

Activité pour les adultes

Atelier d’initiation à la peinture acrylique avec Vincent 
Gavériaux

 � Les 12 juillet et 2 août à 10h
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Palais des Beaux-Arts  
Place de la République (Lille-Centre)
Métro République Beaux-Arts

 � Ouvert le lundi de 14h à 18h et du mercredi au 
dimanche de 10h à 18h

 � Réservation indispensable et port du masque 
obligatoire. Plus d’information sur pba.lille.fr 
À partir du 15 juillet : exposition Open Museum Music #6

Activités pour les enfants

Atelier Bricol’art (3-10 ans)

 � Tous les mercredis à 14h30

La parole est à moi (6-12 ans)

Atelier d’écriture et d’expression

 � Tous les vendredis à 14h30

Atelier de découverte d’une technique artistique (6-12 
ans)

 � Tous les samedis à 14h30

Activités parents-enfants

Visite des tout-petits (18 mois à 3 ans)

 � Tous les jeudis à 10h

Visite « À pas de loup » (3-10 ans)

 � Tous les dimanches à 15h30 et 16h30

Activité pour les jeunes 

À croquer (10-16 ans)

Visite et dessin dans les salles devant les œuvres

 � Tous les lundis à 14h30 

Activités pour les jeunes et adultes 

Belles lettres

Atelier d’initiation à l’écriture

 � Tous les lundis à 15h

Coups de crayon

Atelier d’initiation au dessin

 � Tous les lundis à 16h 
Tous les mercredis et jeudis à 10h30

Secrets dévoilés

Visite guidée 

 � Tous les mercredis à 12h30

Capitale des Flandres

Visite guidée

 � Tous les mercredis à 15h et dimanches à 10h30

Comme un roman

Visite guidée

 � Tous les jeudis à 12h30

Humanités

Visite guidée 

 � Tous les jeudis à 15h

Atelier d’initiation à l’art thérapie 

 � Tous les vendredis à 10h30

Grands formats

Visite guidée

 � Tous les vendredis à 12h30

Au grand air

Visite guidée

 � Tous les vendredis à 15h et dimanches à 16h30

Atelier de découverte d’une technique artistique

 � Tous les samedis à 10h

À la recherche du chef-d’œuvre

Visite guidée

 � Tous les samedis à 15h

Escapades

Visite guidée

 � Tous les samedis à 16h30

Incontournables

Visite guidée

 � Tous les dimanches à 15h

Salle des fêtes de Fives 
91 rue de Lannoy (Lille-Fives)
Métro Fives

Activités pour tous

Projection d’un opéra avec Finoreille

 � Le 10 juillet à 19h

Concert de Lenine Renaud

 � Le 17 juillet à 18h30

Opération Mon Patrimoine : Les Sables émouvants

Exposition de travaux d’enfants

 � Les 20 et 21 juillet de 14h30 à 16h30 
Le 22 juillet de 16h30 à 18h

Spectacle « L’Adoptée » avec la Cie À tort et à travers (à 
partir de 6 ans)

 � Le 22 juillet à 18h

Concert de guitare et violon proposé par Clef de Soleil

 � Le 24 juillet à 19h

Intégral Impro : spectacle d’improvisation par Lille Impro

 � Le 31 juillet à 18h

Nestor Calidris : spectacle de cirque par le Cirque du 
bout du monde

 � Le 7 août à 17h

Activité pour les enfants 

Deviens un Marcel (8-12 ans)

Stage de composition musicale avec Marcel et son 
Orchestre

 � Du 15 au 17 juillet de 14h à 17h

Atelier d’initiation au cirque avec le Cirque du bout du 
monde (6-8 ans)

 � Le 3, 4, 5, 6 et 7 août à 14h 
Restitution le 7 août à 17h

Activité pour les jeunes 

Atelier de théâtre d’improvisation avec la Ligue Impro 
Academy (13-16 ans)

 � Le 27, 28, 29, 30 et 31 juillet à 16h

Voyage, Voyages… avec Le Grand Bleu 
Scène conventionnée d’intérêt national art, enfance et jeunesse

 � 36 avenue Marx Dormoy (Bois-Blancs) Métro Bois-Blancs

Dadaaa (à partir de 2 ans)
par Amélie Poirier – Les nouveaux ballets du Nord-Pas de Calais

Dada n'a ni queue ni tête. Dada colle, agrège, mélange. 
Dans ce spectacle à destination des tout-petits, Amélie Poirier s’inspire du mouvement Dada 
des années 20, de son irrévérence et de sa liberté créatrice.

 � Le 16 juillet à 18h30

L’homme qui plantait des arbres (à partir de 7 ans)
par Charlotte Talpaert – Cie Les chiennes savantes

Sensible au récit de Giono, au manifeste pour la planète qu’il représente, et parce que « ces 
arbres que l’on plante sont aussi des convictions, des enjeux, des combats », la compagnie 
propose un spectacle qui s’adresse à des jeunes, bientôt adultes et responsables d’un monde 
fragile à préserver.

 � Le 21 juillet à 18h30

Concert sous les balcons (tout public) 
par Tony Melvil et Thomas Demuynck

Armé de son violon, Tony Melvil vous propose une fantaisie musicale acoustique 
accompagnée par le guitariste Thomas Demuynck.

 � Le 17 juillet à 19h place Clément Ader et à 21h au Paséo Square (Bois-Blancs) 
Le 24 juillet en soirée à 19h sur le parvis de l’école de musique des Bois Blancs  
et à 21h sur le parvis du Grand Bleu

 � Sans réservation 

Plus d'informations sur l'ensemble de la saison artistique estivale page 32
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Une saison artistique dans toute la ville 
Tout au long de l’été, plus d’une centaine d’artistes prennent possession des places, 
des jardins et des espaces publics. Impromptus et formes brèves, concerts et performances, 
à déguster en famille, pour écouter, voir et s’évader… Ces moments artistiques et 
poétiques sont à partager en bas de chez vous !

 � Les dates et lieux sont dévoilés au fil de l’été, sur ete.lille.fr, dans les mairies de quartiers et 
les lieux culturels de la Ville.

Concerts en petites jauges
Un programme de concerts pour tous les goûts : musique 
de chambre ou jazz, chorale ou DJ set, musique du 
monde et harmonies… à découvrir  à l’auditorium du 
conservatoire, à la salle des fêtes de Fives, dans les parcs 
et jardins, sur les places ou dans les lieux de patrimoine. 

Musiques en balade
Des concerts itinérants ou déambulatoires mettent en 
musique votre quartier : musiques tziganes, Raï, chansons 
d’amour, fantaisie musicale, accordéon et fanfares pour 
donner le ton de l’été.

Opéra vagabond
L’Opéra de Lille a demandé aux musiciens du Balcon des 
concerts légers en quatuor, autour de Stockhausen. De la 
musique contemporaine en bas de chez soi !

Impromptus dansés
Danses africaines, performance dansée burlesque, danse 
contemporaine ou danses hip-hop, des chorégraphies  
impromptues prennent place dans l’espace public ou 
dans des lieux insolites.

Siestes musicales ou nomades 
La musique investit les espaces verts pour profiter de l’été 
avec des siestes acoustiques ou musicales, des siestes 
nomades…

Cirque improvisé, saltimbanques  
et performances acrobatiques

Le cirque s’invite au coin de la rue, pour quelques 
impromptus acrobatiques, jonglés ou burlesques. 

Théâtre et cabaret itinérant
Des  voyageurs étranges ou fantasques vous invitent 
à partager des moments poétiques ou burlesques, en 
transformant la rue en scène.

Films sous les étoiles
Des projections sont organisées en plein air : courts-
métrages, films d’animation ou longs métrages à voir en 
famille.

Lectures sous les arbres
Quelques lectures déambulatoires ou à écouter dans un 
transat ponctuent des après-midis et des soirées sous les 
arbres...

Les P’tits voyages nature 
Ferme pédagogique Marcel Dhénin 
14 rue Eugène Jacquet (Fives)
Métro Caulier ou Gare Lille Europe

 � Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 18h, les 
samedis et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30

 � Entrée libre

Activités parents-enfants

Lectures contées avec Filofil (à partir de 2 ans)

 � Les 7, 21, 28 juillet, 4, 11 et 18 août à 15h 
Les 11, 25 juillet, 8 et 22 août à 10h

Visite de la ferme avec Animavia (à partir de 2 ans)

 � Les 8, 15 juillet et le 5 août à 10h

Jeu de piste avec Animavia (à partir de 2 ans)

 � Les 8 juillet et 12 août à 14h

Atelier de fabrication de peinture avec les fruits et 
légumes de la ferme avec l’École et son quartier (à partir 
de 5 ans)

 � Le 9 juillet à 10h30

Création d’un tableau à toucher avec Animavia (à partir 
de 2 ans)

 � Le 15 juillet à 14h

Tataki zomé : atelier d’impression végétale avec l’École et 
son quartier (à partir de 5 ans)

 � Le 16 juillet à 10h30

Au bout du fil : atelier créatif à base de laine de mouton 
avec Animavia (à partir de 2 ans)

 � Le 22 juillet à 10h et le 29 juillet à 14h

Atelier de création de masques avec Animavia (à partir 
de 2 ans)

 � Les 22 juillet et 19 août à 14h

Découverte des plantes aromatiques et fabrication de 
sirop de menthe avec l’École et son quartier (à partir de 
5 ans)

 � Le 23 juillet à 10h30

Nourrissage des animaux avec Animavia (à partir de 2 
ans)

 � Les 29 juillet, 12 et 19 août à 10h

Atelier de création d’animaux en paille avec Animavia (à 
partir de 2 ans)

 � Le 5 août à 14h

Activité pour les adultes

Découverte des plantes et fleurs sauvage comestibles 
avec Des jardins et des Hommes

 � Le 18 juillet à 14h

Jardin d’arboriculture  
1 rue d’Armentières 
(Vauban-Esquermes)
Bus Liane 1 et 90 arrêt Champ de Mars  
ou Liane 12 arrêt Jardin Vauban

Activités pour tous 

Chorale éphémère

 � Le 12 juillet à 14h

Visite guidée

 � Le 22 juillet à 14h

Activité parents-enfants

Des pommes, des poires, des plantes : visité guidée

 � Les 1er et 16 août à 10h30 
Le 8 août à 17h 
Les 19 et 21 août à 14h30

Jardin des Cultures  
Rue de l’Épi de Soil (Lille-Sud)
Bus C01 arrêt Wagner

Activité pour tous

Atelier jardin avec Paroles d’Habitants

 � Les 9, 16, 23, 30 juillet et les 6, 13 et 20 août à 14h

Jardin écologique  
Rue du Guet (Vieux-Lille)
Bus 9, 10 ou 50 arrêt des Bateliers

 � Accès par la plaine de la Poterne / avenue du Peuple 
Belge

Activité pour tous

Atelier découverte des cultures hors sol avec des Jardins 
et des Hommes

 � Le 16 août à 16h
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Jardin des herbes folles  
Chemin des Margueritois (Lille-Sud)
Bus 7 arrêt Guesde

Activités pour les adultes

Atelier de fabrication d’un bac d’agriculture urbaine avec 
des Jardins et des Hommes

 � Le 10 juillet à 14h

Atelier découverte des cultures hors sol avec des Jardins 
et des Hommes

 � Le 17 juillet à 15h

Jardin des Papillons  
Chemin de halage (Bois-Blancs)
Métro Bois-Blancs

Activités pour tous

Jeux de plein air, ateliers créatifs et visites du jardin avec 
Paroles d’Habitants

 � Les 7, 9, 16 et 22 juillet à 14h et le 28 juillet à 16h

Récolte et goûter au jardin avec Paroles d’Habitants

 � Le 21 juillet à 16h

Fabrication d’un hôtel à insectes avec Paroles d’Habitants

 � Le 4 août à 16h

Maison Régionale de l’Environnement 
et des Solidarités  
5 rue Jules de Vicq (Fives)
Métro Fives

Activités pour tous

Sauvages de ma rue : initiation au protocole de sciences 
participatives avec Chico Mendes

 � Le 17 juillet à 15h

Spipoll : atelier photographie avec Chico Mendes

 � Le 21 août à 15h

Zoo de Lille  
Avenue Mathias Delobel (Vauban-
Esquermes)
Bus Liane 1 et 90 arrêt Champ de Mars  
ou Liane 12 arrêt Jardin Vauban

 � Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h, les 
samedis et dimanches de 10h à 19h (fermé le mardi)

 � Entrée gratuite pour les Lillois, Lommois et Hellemmois

Activités pour tous

Le goûter des animaux : confection d’un jeu alimentaire 
pour une espèce du zoo, avant d’observer les animaux 
s’en régaler (à partir de 5 ans)

 � Les 15, 18, 22, 25, 29 juillet, 1er, 5, 8, 12, 15 et 19 
août à 10h30

 � Tarifs : 10 € / 8 €  
Gratuit pour les moins de 5 ans

 � Réservation obligatoire au 03 28 52 04 20 ou 
animzoolille@mairie-lille.fr 
Tout enfant doit être accompagné d’un adulte, 3 
enfants maximum par adulte

Visites des coulisses du zoo

 � Les 18, 25 juillet, 1er, 8, 15 et 22 août à 8h30

 � Tarifs : adultes 19 € / 15 € ; enfants 14 € / 12 € 
Gratuit pour les moins de 5 ans

 � Réservation obligatoire au 03 28 52 04 20 ou 
animzoolille@mairie-lille.fr 
Tout enfant doit être accompagné d’un adulte, 3 
enfants maximum par adulte

Cinéma de plein air : Océans, documentaire réalisé par 
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud (2010)

 � Le 22 juillet à la tombée du jour

 � Tarifs : adultes 10 € / 6 € ; enfants (5-17 ans) 5 € / 3 €  
Gratuit pour les moins 5 ans

 � Plus d’informations à venir sur le site internet et la 
page Facebook du zoo

Cinéma de plein air : Les Enfants de la mer, film 
d’animation réalisé par Ayumu Watanabe (2019)

 � Le 19 août à la tombée du jour

 � Tarifs : adultes 10 € / 6 € ; enfants (5-17 ans) 5 € / 3 €  
Gratuit pour les moins 5 ans

 � Plus d’informations à venir sur le site internet et la 
page Facebook du zoo

Destination  
Lille
Et si vous profitiez de l’été pour jouer les touristes à Lille ? Des pavés du Vieux-Lille 
au sommet du beffroi avec sa vue panoramique, découvrez les trésors et secrets de 
cette « Ville d’art et d’histoire » grâce aux visites guidées de l’Office de Tourisme et 
des services de la Ville. Envie d’aller à votre rythme ? Vous pouvez aussi arpenter la 
ville en autonomie à travers un jeu de piste et des parcours numériques !

Visites guidées
Les visites incontournables

Le Vieux-Lille

 � Tous les vendredis à 15h, du 10 juillet au 28 août

Partage de savoirs : visite à 2 voix des serres du Jardin 
des Plantes

 � Les 9 juillet et 6 août à 17h

L’église Saint-André

 � Le 10 juillet à 16h30

Histoires de bières

Le passé brassicole de Saint-Sauveur et Moulins et visite 
de la micro-brasserie du Singe Savant

 � Les 15 et 29 juillet à 17h

Les hopitaux du Vieux-Lille

Avec l’association du Musée Hospitalier Régional

 � Le 17 juillet à 10h

Le musée de l’Institut Pasteur

 � Le 22 juillet à 14h30

City Tour

Tour de la ville en minibus panoramique 

 � Les 23 juillet et 6 août à 10h30

Les jardins de Moulins

 � Le 7 août à 15h

Un dimanche, un quartier, une oeuvre

Du jardin Vauban au Palais Rameau

 � Les 12 juillet et 16 août à 15h

D’Euralille 1 à Euralille 2

 � Les 19 juillet et 9 août à 15h

Saint-Maurice Pellevoisin

 � Le 26 juillet à 15h

La cathédrale et son quartier

 � Les 2 et 30 août à 15h

La Citadelle et son parc

 � Le 23 août à 15h

Un midi, un site

Autour de la Porte de Paris

 � Les 7 juillet et 11 août à 12h30

La place de la République

 � Les 21 juillet et 18 août à 12h30

Mythes et symboles autour de la Grand Place

 � Les 28 juillet et 25 août à 12h30

Le parc Matisse

 � Le 4 août à 12h30
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Activités gratuites, sur réservation sur ete.lille.fr et auprès de votre mairie de quartier (sauf mentions contraires) Activités gratuites, sur réservation sur ete.lille.fr et auprès de votre mairie de quartier (sauf mentions contraires)

« L’été des 6-10 » : visites ludiques pour 
les 6-10 ans et leurs familles

Autour de la Citadelle

 � Les 7 juillet, 4 et 25 août à 10h30

Autour d’Euralille

 � Les 21 juillet et 11 août à 10h30

Autour du Parc Jean-Baptiste Lebas

 � Les 28 juillet et 18 août à 10h30

Parcours ludiques en famille
Enquête à la Citadelle
Avec ce jeu de piste, explorez le parc de la Citadelle en 
famille à travers des énigmes et des défis sportifs ! 

 � Livrets d’enquête gratuits, à retirer à l’Office de 
Tourisme (Palais Rihour, place Rihour)

Raconte-moi Lille (7-12 ans)
Une collection de livets-jeux propose aux enfants de 
visiter les différents quartiers de la ville d’une manière 
ludique et instructive.

 � Livrets-jeux gratuits, à retirer à l’Office de Tourisme 
(Palais Rihour, place Rihour) ou à télécharger sur lille.fr,

Bon plan
Le beffroi de l’hôtel de ville se visite gratuitement tous les mardis en juillet et août ! Classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, il offre une vue spectaculaire à 360° sur toute la ville et au-
delà. Visite libre sur réservation à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h

Le beffroi de l’hôtel de ville est ouvert tout l’été du mercredi au samedi, et gratuit le 1er 
mercredi de chaque mois.

La rue aux enfants
Chaque samedi de 15h à 18h, une rue de la ville est consacrée aux enfants ! L’espace 
piétonnisé se transforme en terrain de jeu et d’aventure, animé par l’association Les Potes en 
Ciel. Alors prends ton vélo, tes rollers, tes jouets préférés… et rejoins tes camarades :

 � le 4 juillet : rue Delvaux (Lille-Fives) 
le 11 juillet : rue des Bois-Blancs, le long de la plaine des Vachers (Bois-Blancs) 
le 25 juillet : rue Lazare Garreau (Lille-Sud) 
le 1er août : rue des Sarrazins (Wazemmes) 
le 8 août : rue Louise Michel (Lille-Moulins) 
le 22 août : quai Léon Jouhaux (Vauban-Esquermes) 
le 29 août : rue de la Gaité (Lille-Fives).

Parcours dansé
Cet été, le chorégraphe Boris Charmatz fait dialoguer 
danse et art contemporain à Lille ! 3 duos de danse vous 
invitent à poser un regard nouveau sur 3 œuvres d’art 
dans l’espace public. 

À découvrir au mois d’août. Renseignements sur ete.lille.fr 
Une proposition de la Ville de Lille et de Latitudes 
Contemporaines

Parcours thématiques à vélo
Un plan gratuit édité par la Ville vous propose 3 
itinéraires thématiques pour parcourir Lille à vélo, à votre 
rythme et selon vos envies. 
Au gré de ces circuits de 5 à 17 km, ressourcez-
vous dans les plus beaux espaces de nature en ville, 

découvrez une étonnante collection d’art contemporain à 
ciel ouvert ou profitez d’un parcours aménagé autour des 
remparts de la Citadelle de Vauban.

 � Disponible à l’Office de Tourisme (Palais Rihour, place 
Rihour)

La ville côté sport
Cet été, marche sportive, course à pied, vélo et même 
navigation vous offrent l’occasion de découvrir la ville 
autrement. Les Escales à la Citadelle et sur l’Île des 
Bois-Blancs ainsi que le Barnum (étape avenue Butin) 
proposent de nombreuses activités nautiques sur la Deûle, 
des sorties running ou VTT, de la marche nordique, 
course d’orientation, etc.

 � Programme détaillé dans les pages de ce programme 
aux rubriques « Escales » et « Barnum itinérant »

Bon plan
Le site mobile parcdelacitadelle.lille.fr 
propose 12 itinéraires nature, bien-être et 
patrimoine à travers le parc de la Citadelle, 
de 1 à 4,3 km !

Plus d’informations et de 
conseils pour visiter Lille et 
la métropole ? Rendez-vous 
à l’Office de Tourisme !

 � Palais Rihour, place 
Rihour

 � Ouvert du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h,  
le dimanche et les jours 
fériés de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 16h30

lilletourism.com

36 37



Voyage, 
Voyages…
à Hellemmes

Cet été, la Ville d’Hellemmes propose également une invitation à la découverte et au voyage. 
En dehors des accueils de loisirs, les enfants et les familles peuvent prendre part à des « activités 
de poche », dans le respect des règles sanitaires en vigueur, en privilégiant des espaces publics, 
parcs et jardins ou cours d’écoles. 

Au programme : lecture en plein air, fabrication de sirop et de confiture, ateliers autour du 
potager du CCAS, jeu de l’oie sur le tri des déchets, visite du verger-conservatoire, découverte 
du rucher, courses d’orientation, parcours motricité, activités autour du cirque, etc. 

 � Plus d’informations : hellemmes.fr

à Lomme
Cet été à Lomme, des fêtes populaires au format adapté aux contraintes sanitaires sont 
organisées en juillet et en août, dans les 5 quartiers de la ville (Marais, Mont-à-Camp, Mitterie, 
Délivrance et Bourg).

La Ville a travaillé avec les associations locales pour proposer un programme d’animations 
« hors les murs » autour d’activités culturelles sportives et éducatives. Animations sportives, 
animations nature à la ferme éducative, ateliers yoga, graff, trapèze volant, danse et théâtre, 
ateliers d’impro pour les enfants, les ados et même en ateliers parents/enfants. 

Des concerts de poche ou en déambulation, des propositions de cirque dans les espaces 
publics, des lectures de contes dans les parcs viennent également ponctuer l’été.

 � Plus d’informations : ville-lomme.fr

Ils sont  
du voyage…
Avec le soutien de

Associations

AAPPMA, Académie Escrime Vauban Lille, Accro Lille, Les 
Ajoncs, Amis des clochers du Vieux Lille, Les Amitiés Franco-
Chinoises, Animations Brésil, Animavia, Art et actions, Arte 
de Lutar, Les Artisanes, ASPTT Lille Métropole Athlétisme et 
Karaté, Association Anim’action Luc Azur, Association du 
Musée Hospitalier Régional, Association Siel Bleu, Association 
Moniteurs Cyclistes Français, Aviron Union Nautique de Lille, 
Bien dans mon corps, Boxing Club Lille Bois-Blancs, Le Bus 
magique, Canoë club lillois, Centre d’Education à la Nature 
du Houtland, Michel Martino, Comité d’animation des Bois-
Blancs, Compagnie Pok sous les étoiles, Cultures du Cœur 
Nord, La Deûle, L’école et son quartier, En Avant La Musique, 
Energymove, Entente Sportive Lille Louvière Pellevoisin, 
Férération de pêche du Nord, Fête le Mur, Filofil, Les Francas, 
Le Grand Huit, Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord, 
Les Jardins du Sourire, Des Jardins et des Hommes, Judo Club 
Lillois Faubourg de Béthune, Ligue de Protection des Oiseaux 
Nord, Lille Basket, Lille Est Basket, Lille GRS, Lille Métropole 
Athlétisme, Lille Métropole Tennis de Table, Lille Rugby Club-
IRIS 1924, Lille Sud Insertion, Lille Université Club Échecs 
et Volley, Ludicontes, Maison de l’Eau de la Pêche et de la 
Nature, MCF Lille, Maison Régionale de l’Environnement et 
des Solidarités, MIAM, Nord Longboard, Moteur, Nord Nature 
Chico Mendès, Nord Nature Environnement, Olympiques 
Lille Sud, Palomanimation, Paroles d’Habitants, Le pas de 
côté, Passer’elles, Poney’Phémère System, Les Potes en ciel, 
Récréations urbaines, Ride On Lille, Roller In Lille Métropole, 
Roller Derby Lille, Secrets et Merveilles de Plantes, Tennis Club 
Lillois Lille Métropole, Union Sportive Lille Moulins Carrel, VR 
Show, Yoga Studio Vieux-Lille, Les Z’arts Recycleurs...

Artistes et compagnies
6 Heures avant minuit, Le 188, Act and Play, Afrojaws, 
Amikal Sonik, Florie Andreges, Art Point M, Art Track, L’atelier 
d’Amélie, Atelier Moon, Attacafa, Nathalie Baldo, La Baleine 
des Abysses, Sidonie Bencik, Malik Berki, Brasil Afro Funk, 
Marise Bresous, Anne Breton, La Bringue, Adam Carpels, 
CelloFan’, Centre Régional des Arts du Cirque, Ces filles-là, 
Chats pitres et rats conteurs, Les chiennes savantes, Chorale 
Chauffe Marcelle, Boris Charmatz, Le Cirque du bout du 
monde, La Clandestina, Clef de Soleil, Compagnie Artisserie, 
Compagnie A tort & à travers, Compagnie Cogne trottoirs, 
Compagnie Eolie Songe, Compagnie Illimitée, La Compagnie 
générale d’imaginaire, Compagnie Joker, Compagnie 
l’Interlock, Compagnie Luiloula, Compagnie l’Ombre, 
Compagnie On/Off, Compagnie les Pakerettes, Compagnie 
Part de rien, Compagnie Première intention, Compagnie Rosa 
Bonheur, Compagnie La Rustine, La Compagnie des Sapharides, 

Compagnie Sens Ascensionnels, Compagnie Tantôt , La compagnie 
du Triporteur , La corde raide, Collectif de la Girafe, Collectif 
Gipsy Deluxe, Collectif Graphites, Collectif Jokaria, Collectif 
du Plateau, Comala, Collectif Renart, La création continue, 
Cric/ MAVA, Cultur’all, Agathe Demois, Camille Dewaele, 
DMT Cie, Constantin Dubois, Du vent dans les mots, Ecout’lire, 
Epsilone, Equipe Monac 1, La Fabrique, Dj Farai, Flonflons, La 
Gazinière Cie, Nadia Ghadanfar, Vincent Godeau, Candice 
Gras, Alice Quidé, Harmonie municipale de Lille-Fives, Hors 
Cadre, Oriane Huet, Le Huit renversé, Improacadémy, Anaïs 
Janas, Korzeam, Léo Lagrange, Benjamin Lallemant, Mélodie 
Lancelin, Rémi Langlart, Latitudes contemporaines, Little Shake, 
Ludicontes, L’Univers, Manjushree, Franck Vandecasteele, 
Jacky Marquet, Melting Spot, Menega, Métalu à Chahuter, Les 
musiciens du balcon, Muzzix, N’Didance, Les Nouveaux ballets 
du Nord, Alexis Nivelle, Old Royal, Orange Dream, Orchestre 
d’harmonie Lille Fives, Paul Outters, Pascal Picquet, Les Piñatas, 
La pluie qui tombe, Lionel Pralus, Productions du jardin, Bastien 
Quignon, RCV Radio, Red Banjo, Les Rencontres Audiovisuelles, 
La Roulotte Ruche, Julien Salaud, Scratchattic, Patrick Sourdeval, 
Sostenuto Production, Standing at the machine, Théâtre de 
l’Ordinaire, Prise Directe, Théâtre Massenet, Tire Laine, Traffic, 
Un été au clair de lune, Upcycle Commons, WilhelmineVan De 
Kerchove, Vaguement compétitifs, Erika Vaury, Vent du Riatt, 
Voyage musical au Tibet, Wawa l’asso, Johnny Wallace, You 
Man… 

Entreprise

Decathlon City

Partenaires institutionnels 

Opérateurs culturels

CENTRE
NATIONAL
DU LIVRE

CENTRE
NATIONAL
DU LIVRE

CENTRE
NATIONAL
DU LIVRE

NATIONAL
DU LIVRE
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infos et réservations  
 

sur ete.lille.fr


