
Espace détente 

Restauration
ouvert tous les jours de 11h à 20h30

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

Les animations

«permanentes»

du 20 juillet au 9 août, de 14h à 20h

ESPACE « CHÂTEAUX GONFLABLES »
À partir de 3 ans

ESPACE « LES PETITS VOYAGEURS » : 
Mini-parcours aventure pour les tout-petits.
À partir de 3 ans

ACCROLUD : 
Mini-parcours aventure dédié aux enfants.
De 5 à 10 ans

BASSINS « PÉDALOS À MAIN » : 
Bassin avec des mini-pédalos à main. 
Bassin de 3 à 8 ans - Bassin de 8 à 18 ans 

ACCROBRANCHE : 
Un parcours accrobranche à 5m de hauteur, dans les arbres du 
square Churchill, avec une tyrolienne en guise de final !
Enfants à partir de 1,30m

ESPACE « JEUX » :
Tennis de table, baby-foot, et diverses activités  
ludiques encadrées par des animateurs diplômés. 
À partir de 6 ans

ESPACE BRUMISATEURS :
Venez vous rafraîchir à l’ombre des platanes,  
grâce à 4 mats de brumisation en libre accès !

Les animations

«temporaires»

aux jours indiqués, de 14h à 20h

TRAMPOLINES du 20 au 24 juillet 
Venez vous amuser à rebondir dans tous les sens,  
éclats de rire garantis.
À partir de 3 ans

« LES ÉMERVEILLÉS DE LA FERME » du 20 au 26 juillet
Au cœur d’une ferme grandeur nature, les enfants peuvent participer 
à de nombreuses activités et découvrir les animaux de la ferme !
Pour toute la famille

MUR « DIGI-SPORTS » du 25 juillet au 2 août
Seul ou en équipe, venez participer à différents challenges et 
défis, en testant vos capacités dans divers sports collectifs face  
à un mur digital.
Pour toute la famille

PARCOURS D’OBSTACLES GONFLABLE « ATHLETIC GAME »
Du 27 juillet au 2 août
Un parcours digne de Fort Boyard sur lequel il vous faudra braver 
des rochers et une majestueuse boule bleue, avant de sauter  
sur un coussin d’air ! 
À partir de 6 ans

LA FAUCHEUSE du 3 au 9 août
Tentez d’échapper à la balayette mécanique en faisant preuve  
de souplesse et d’endurance. Le dernier debout sur un plot  
sera le grand vainqueur !
À partir de 7 ans

LE BUNGY ÉJECTION du 3 au 9 août 
Venez vous envoyer en l’air jusqu’à 20m de haut grâce  
à cette animation sensationnelle ! Adrénaline garantie ! 
À partir de 10 ans

PLONGÉE VIRTUELLE du 3 au 9 août
Enfilez un masque, installez-vous et plongez au plus profond des 
océans pour découvrir la faune et la flore sous-marine.
À partir de 3 ans
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La foire
d’été

La traditionnelle foire d’été s’installera 
sur le parvis Saint-Christophe
du 25 juillet au 9 août

Tourcoing 
les Bains

Tous les espaces de Tourcoing Les Bains sont à nouveau  
complètement ouverts depuis le 6 juillet ! Retrouvez l’univers 
Balnéo ainsi que l’ensemble des équipements de l’univers  
aquatique : pataugeoire, toboggans, animations et jeux d’eau.
Le nombre de personnes dans les saunas et hammams reste 
toutefois limité afin de conserver la distanciation sociale. 
La réservation n’est désormais plus nécessaire pour accéder  
à l’univers aquatique ou aux activités hydro, mais reste obligatoire 
pour les cours de fitness et l’accès au plateau, via l’application 
myEspacéo.
Renseignements, tarifs et horaires : tourcoinglesbains.fr

La vie
associative

Plusieurs associations seront présentes sur le site tout au long  
de l’événement, pour vous faire découvrir leurs activités et vous  
proposer de nombreuses animations : « Robin des Chats »,  
« Fabrique de l’emploi », « Bracelets Verts de Minemine »,  
et « Association d’Animation, de Prévention et d’Insertion »…

LA JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ
le samedi 25 juillet de 14h à 20h
Moment fort de la vie associative tourquennoise, cette journée  
est l’occasion de récolter des fonds à travers la mise en place 
d’animations, la vente de pâtisseries, de produits artisanaux… 
Cette année, c’est l’association Shénandoah qui bénéficiera  
de cette collecte. 

APPRENDRE À RÉPARER SON VÉLO AVEC LE « BUSABICLOU »
les samedis 25 juillet, 1er et 8 août, de 14h à 18h
C’est gratuit, seules les pièces de rechange vous seront facturées. 

Les 
déambulations
Horaires sur place, aux chalets d’accueil 

ou sur le Facebook de la Ville

LES SIÈCLES À BICYCLETTE le 5 août à 15 h
Déambulation musicale. Par l’Atelier Lyrique de Tourcoing
Pour toute la famille

Tous les vendredis, samedis et dimanches entre 15h et 19h
DES PETITES FORMES DE SPECTACLES DÉAMBULATOIRES 
(musique, théâtre de rue) seront programmées
Ces spectacles seront joués à la fois sur le site de l’événement,  
et dans les rues piétonnes du centre-ville  
(Grand Place, Parvis Saint-Christophe, rues piétonnes).

Les ateliers
Horaires sur place, aux chalets d’accueil 

ou sur le Facebook de la Ville

ATELIERS CRÉATIFS
Tous les jours du 20 juillet au 9 août
Peinture, théâtre, graff, fabrication de marionnettes,  
de cerfs-volants, d’attrapes-rêves, création de bijoux,  
ou encore recyclage d’objets du quotidien. 
Par plusieurs collectifs et associations de Tourcoing  
et de la métropole lilloise : Les Farfadets et Cie, Les Kiwos, Wawa 
l’asso, Renaissance création, Epsilone, l’Atelier du Vent…
Pour toute la famille à partir de 5 ans

ATELIERS « PHOTO DE FAMILLE » du 20 au 27 juillet
Le public est invité à venir se faire tirer le portrait, seul,  
en couple, en famille, ou entre amis, et repart avec la photo… 
Comme un souvenir de vacances. 
Par le photographe professionnel tourquennois Philippe Dupuich
Pour toute la famille

ATELIERS « JARDINAGE » ET « FRUITS ET LÉGUMES »
Les 22, 26, 28 juillet et les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 août
Fabriquer un mini-potager, découvrir les plantes aromatiques,  
les fruits et légumes de saison, fabriquer un mini-hôtel  
à insectes. 
Par La maison du Jardin et Les Paniers de Léa
Pour toute la famille

ATELIERS « LECTURE ET CONTES »
Les 20, 21, 22, 28, 29, 30 juillet et les 7, 9 août
Des histoires pour les petits comme pour les grands,  
qui invitent à participer, voyager, imaginer ! 
Par Florence Dargent
Pour toute la famille

NOUVEAUTÉ ! NOUVEAUTÉ !

• LES SAMEDIS •
QUI A RENVERSÉ LE PANIER ?
Voici une proposition ludique et colorée  
pour une nature morte chamboulée ! 

• LES DIMANCHES •
LE TABLEAU D’HISTOIRE
La peinture raconte des histoires muettes, le choix des couleurs,  
le paysage, les personnages permettent de deviner l’histoire que 
nous raconte le tableau. 

Le Conservatoire à rayonnement départemental

Spectacles pour petits et grands programmés dans l’auditorium  
du Conservatoire. 
Réservation : culture-billetterie.tourcoing.fr

LES CONTES MUSICAUX DU MONDE
Le 20 Juillet, à 10h30 et 15h
Un conteur, un musicien, c’est tout ce qu’il faut pour s’évader. 
Par la Cie du Tire Laine
Pour toute la famille à partir de 3 ans - Durée : 1 heure

BOOuuHH !! le 22 Juillet, à 15h
Cirque et magie autour de nos peurs du noir et des fantômes. 
Par la Cie Balles et Pattes
À partir de 6 ans - Durée : 45 minutes

LES SONATES DE BACH POUR VIOLONCELLE
Le 23 JUILLET à 18H et le 24 juillet à 14h et 19h
Robin Michael, interprète sur instruments d’époque l’intégrale  
des Sonates pour violoncelle de Jean-Sébastien BACH. 
Par l’Atelier Lyrique de Tourcoing
Pour toute la famille - Durée : 1 heure

PLUMES D’ANGES le 25 juillet, à 14h et 16h30
Lecture musicale de Claude Nougaro sur une partition  
de Jean-Claude Vannier. Par Charles Compagnie, Domitille Leroy, 
Audrey Jean-Bart et Guillaume Mongens
Pour toute la famille - Durée : 40 mn

LA FABULEUSE HISTOIRE DE L’OISELEUR PAPAGENO
Le 26 juillet, à 10h30 et 15h
Opéra pour enfants d’après la Flûte enchantée de W.A Mozart. 
Par l’Atelier Lyrique de Tourcoing
À partir de 6 ans - Durée : 1 heure

ATELIERS SCIENTIFIQUES
Les 21, 27, 28, 29, 30 juillet et le 8 août
Une approche ludique des sciences et des techniques en favorisant 
leur accès à tous. Par l’association Les Petits Débrouillards
À partir de 6 ans

ATELIERS MUSIQUE les 23, 24, 27 juillet et 1, 2, 3, 4 août
Ces ateliers proposent un éveil musical, à travers la découverte  
de multiples sonorités, d’instruments et de percussions du monde. 
Par Nicolas Duchez et par Sid Roger
Ateliers d’initiation et ateliers parents / enfants

ATELIERS ARTS DU CIRQUE du 27 juillet au 2 août
Initiation à la jonglerie, au diabolo, au funambulisme  
et aux portés circassiens. Par la Cie Badinage Artistique
À partir de 8 ans

ATELIERS « DÉCOUVERTE DE LA FAUNE 
ET FLORE AQUATIQUES » les 1, 5, 6, 7, 8, 9 août
Découvrir de façon ludique et pédagogique, le monde gigantesque 
des êtres vivants aquatiques qui vivent dans les eaux des rivières  
et plans d’eau de la métropole. Par La maison de l’Eau,  
de la Pêche, et de la Nature de Roubaix-Tourcoing
À partir de 8 ans

ATELIERS « MAGIE ET SCULPTURE DE BALLONS »
Les 20, 21, 24, 31 juillet et 3, 4, 5, 8 août. 
Par Mr Magie-Stick
Pour toute la famille

• LES DATES ET HORAIRES PRÉSENTÉS DANS CE PROGRAMME  

SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS. PLANNING À VÉRIFIER SUR PLACE,  

AUX CHALETS D’ACCUEIL OU SUR LE FACEBOOK DE LA VILLE •

• CERTAINES ACTIVITÉS NÉCESSITENT DES RÉSERVATIONS SUR PLACE  

OU EN AMONT. RENSEIGNEMENTS AUX CHALETS D’ACCUEIL •

Les espaces
culturels

L’espace « médiathèque »

Du 20 juillet au 3 août, de 14h à 19h
Le Réseau des idées –Médiathèques de Tourcoing délocalise  
une bibliothèque hors les murs le temps de l’évènement.

Le Musée des Beaux-Arts Eugène Leroy
 

L’EXPOSITION « RENDRE VIVANT ! » 
Tous les jours (sauf le mardi), de 13h à 18h

Du 20 juillet au 9 août (sauf les mardis), de 14h à 18h
Des ateliers thématiques gratuits pour toute la famille  
auront lieu dans l’enceinte du MUba.
À partir de 4 ans – Les enfants de moins de 11 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte

• LES LUNDIS •
LE JEU DES ÉMOTIONS
Le portrait permet d’illustrer les émotions qui nous traversent  
et se mélangent. 

• LES MERCREDIS •
COULEURS ! 
En s’inspirant de l’œuvre de Leroy, un travail sur l’accumulation  
de la couleur et sur les contrastes permet de faire émerger une forme 
du fond coloré.

• LES JEUDIS •
LE BLANC, QUELLE SURPRISE !
L’abstraction permet de se concentrer sur le geste, la trace,  
la composition, la couleur et ses effets. 

• LES VENDREDIS •
PAYSAGE ANIMÉ
Dessiner un paysage et lui donner une autre dimension  
en y animant des personnages ou des animaux. 

AU BORD DE L’EAU
Réalisation d’un petit livre accordéon  
sur le thème du paysage.

THE MAGIC CONCH SPELL le 28 juillet, à 15h
À la recherche de l’harmonie sonore, Schelpenman joue  
les alchimistes et élabore ses musiques. Par Schelpenman
Pour toute la famille à partir de 3 ans - Durée : 1 heure

LE CHEVAL ÉTOILÉ le 29 juillet à 15h
Un spectacle musical en forme de voyage autour des contes  
traditionnels d’Asie. Par la Cie La Voyageuse Immobile
À partir de 6 ans - Durée : 50 minutes

D’ICI-D’AILLEURS le 30 juillet, à 15h
SwaN vous embarque avec malice dans ce tour de contes  
composé selon le contexte, le public ou l’humeur du jour. 
Par la Cie La Voyageuse Immobile
Pour toute la famille - Durée : 50 minutes

L’Hôtel de Ville

SPECTACLES DE MAGIE 
Le 26 juillet à 18h, les 2 et 9 août à 14h
Par Mr Magie-Stick

SÉANCES DE ZUMBA ET FITNESS 
Le 26 juillet à 14h et le 2 août à 18h
Par l’association Zumba Fitness Events

SÉANCES DE DANSE COUNTRY
Les 26 juillet, 2 et 9 août à 16h
Par l’association Phenix Country Club

SPECTACLES DE MARIONNETTES,
Les 26 juillet et 2 août, à 15h et 17h
Par l’association Maurice Berland

SPECTACLE DUO CLOWN ET MUSICIEN 
Le 4 août, à 18h
Par la Cie du Tire-Laine

CONCERT-QUIZZ le 5 août à 18h
Par l’Atelier Lyrique de Tourcoing

SPECTACLE CABARET MAGIQUE le 7 août à 18h
Par la Cie Balles et Pattes

INCITATION À L’AFROBEAT le 9 août à 18h
Par l’association Yaka to bina

SPECTACLES DE MARIONNETTES 
Le 9 août, à 15h et 17h
Par l’association les Kiwos




