FLU V I A L E S
Jusqu'au dimanche 5 août
Les navettes fluviales reprennent du
service ! Cette année encore, elles vous
emmènent flâner, pédaler, jouer, danser,
pagayer… Elles sont aussi l’occasion
de redécouvrir les paysages urbains,
industriels et naturels qui jalonnent
les berges du canal, de la Seine-Saint-Denis
à Paris.
u Départ toutes les 40 min. côté Pont de Bondy
u Changement à Bobigny pour aller jusqu’à Paris
u Gratuit de Bondy à Bobigny –
Payant de Bobigny à Paris
u Le samedi : 1€ / trajet
u Le dimanche : 2€ / trajet

OLYMPIADES
Rencontre sportive
inter villes « Olympiades
du canal »
Jeudis 19 et 26 juillet 2→11 ans
u Réservé aux enfants et aux jeunes
fréquentant les structures de loisirs de Bondy
et de Noisy-le-Sec

RESTAURATION
Les associations vous
proposent un large choix
pour manger sur le pouce et
savourer des gourmandises
sucrées ou salées.

FLÂNERIE
Un espace détente est
à votre disposition avec
palmiers, chaises longues,
brumisateurs, fontaine à
eau… Parce que c’est ça
aussi les vacances !

INFORMATIONS
PRATIQUES
Vend. 6 juil. → dim. 5 août
Mardi → Dimanche
15 h → 19 h
Fermeture le lundi
u Entrée libre et gratuite
u Berges du canal de l’Ourcq,
Noisy-le-Sec / Bondy
u Accès 1 : entrée piétonne depuis la rue
de Paris entre les magasins Decathlon et
Comptoir général des fontes.
u Accès 2 : entrée piétonne au croisement
de l’avenue Gallieni et de la route de
Stains / Pont de Bondy

L’
ÉTÉ
DU
CANAL
6 juil. 5 août
2O18
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Navettes

Plus d'infos :
ville-bondy.fr
noisylesec.fr

Du mardi
au dimanche
de 15 h à 19 h

Sur les berges
ACTIVITÉS NAUTIQUES
du canal de
ET DE LOISIRS GRATUITES
l'Ourcq
A PARTIR DE 2 ANS
Accès : parking
de Decathlon ou
Pont de Bondy

Un mois
d’animations
gratuites

Trampoline 6 pistes + 6 ans
Toucher les étoiles ou presque…
Sur ce trampoline, les plus intrépides
pourront réaliser les plus belles
acrobaties.

Cage à grimper et
toboggan géant NOUVEAUTÉ

Vendredi 6 juillet → dimanche 5 août

+ 1,20 m

RENDEZ-VOUS SUR LES BERGES DU CANAL DE L’OURCQ
Du mardi au dimanche, venez profiter des activités et animations proposées
par les Villes de Noisy-le-Sec et de Bondy, et le comité départemental du tourisme
de la Seine-Saint-Denis.

Mini-golf

Les

Les

NOUVEAUTÉS

INCONDITIONNELS

♥ Toboggan géant ♥ Mini-golf
♥ Glisse urbaine…

♡ Pédalos ♡ Kayaks ♡ Trampoline
♡ Bateaux à pédales ♡ Espace détente…

LES PLUS AUDACIEUX POURRONT
REPOUSSER LEURS LIMITES !

COMME CHAQUE ANNÉE, ON PROFITE
DES BERGES DU CANAL AU MAXIMUM !

TOP DÉPART
CIRQUE !
Samedi 7 juillet à partir de 15 h
Pour l’ouverture de cette 11e édition, l’Été
du canal fait son cirque avec la compagnie
SHAM. Au programme, clowns, sculptures
ballons, maquillage et initiations aux arts
du cirque de rue et démonstrations par
des jeunes Noiséens ayant suivi un stage
de cirque au printemps.

Discours d’ouverture à 16 h
ENTRÉE GRATUITE

TOUS
L E S J O U RS
Parc nautique

Il n’y a pas d’âge pour repousser ses
limites ! Du haut des 8 m de la cage
à grimper, élancez-vous sur le
toboggan géant. Sensations garanties !

+ 12 ans

Cet été, c’est vous qui menez la
barque ! Pédalos et kayaks vous
attendent.

Bateaux à pédales

2→5 ans

Structure fermée et sécurisée,
composée d’un espace d’eau
accueillant 6 bateaux à pédales.

NOUVEAUTÉ

+ 6 ans

Venez « putter » sur les parcours à
niveau progressif de 9 trous équipés
de revêtement de piste en gazon
synthétique.

LES
WEEK- ENDS
Foot & fun

Vendredi 13 → dimanche 15 juillet
Prenez une longueur d’avance et découvrez
les sports de demain : urban foot, foot golf,
foot bowling et foot billard.

Glisse urbaine

NOUVEAUTÉ

Vendredi 20 → dimanche 22 juillet
La pratique de la glisse
s’installe sur les berges
du canal durant ce weekend avec de l’overboard,
ou segway, sur un circuit
qui permettra de
s’adonner à quelques
défis en 2 roues.

Parcours d’obstacles et
de motricité NOUVEAUTÉ + 3 ans

Cirque urbain

Place à la déambulation de nos
jeunes pousses à travers des parcours
d’obstacles spécialement conçus pour
leur âge.

Vous avez toujours rêvé de devenir acrobate,
funambule ou trapéziste ? Venez découvrir
et vous initier aux joies des arts du cirque.

Détente au bord de l’eau
Les médiathèques Roger-Gouhier
et Denis-Diderot investissent les berges
du mardi au jeudi de 15 h à 19 h pour
des séances de lecture, de découverte
musicale, de jeux et d’ateliers ludiques.
Et aussi, ne manquez pas les journées
spéciales jeux de société et l’exposition
d'illustrations issue de l'univers du site
internet Poisson Rouge ainsi que
les activités numériques (autour
de Poisson Rouge pour les 4-7 ans
et Minecraft pour les plus grands).

Vendredi 27 → dimanche 29 juillet

Street work-out

Vendredi 3 → dimanche 5 août
La pratique de la musculation de rue
se développe, venez vous initier pour
un meilleur capital santé.

