
15  16 JUIN
 PLACE DE LA POINTE'  

 & CANAL‘    

  DÉFILÉ BATUCADA DES ENFANTS 

  KERMESSE NAUTIQUE  

 ANIMATIONS POUR PETITS  
 ET GRANDS 

 BROCANTE DES ENFANTS  
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       SAM. 
Défilé Batucada des enfants
14H - PLACE DE LA POINTE
Accueil en fanfare place de la Pointe. 

Animations à faire en famille
14H > 18H - PLACE DE LA POINTE
Maquillage, fabrication de masques et chapeaux, 
jeux traditionnels, origamis et mangas, histoires 
et contes.... Il y en aura pour tous les goûts et 
tous les âges.
Mais aussi, initiations jonglage, slackline et 
manège écolo.

À la découverte des Tropiques
14H > 18H - PLACE DE LA POINTE
Animations autour des fruits et légumes  
tropicaux, mais aussi autour des grands  
navigateurs. Et comme toujours des jeux autour 
d’une alimentation durable et responsable.
Animés par le SIVURESC - Syndicat intercom-
munal de restauration collective de Pantin et 
du Blanc-Mesnil.

Village jeunesse
14H > 18H - PLACE DE LA POINTE
-  TOUS EN SCÈNE : démonstration et initiation 

dance hip-hop et Afro dance, démonstration 
et initiation double dutch, démonstration 
chant et percussions et animations DJ.

-  DU SPORT ET DU LUDIQUE : défi modèle 
réduit, tir au but, jeu la faucheuse et jeux  
de kermesse. 

-  ESPACE RESTAURATION : granitas, boissons 
fraîches, pop corn, crêpes...

Soirée folklorique
18H30 > 23H - THÉÂTRE DE VERDURE 

L’incroyable corps humain 
SAMEDI 14H > 18H - DIMANCHE 10H > 18H 
PLACE DE LA POINTE
Animations de fête foraine sur les pouvoirs  
extraordinaires du corps humain.

Du sport 
14H > 18H 
En partenariat avec la FSGT : activités rugby, 
tchoukball, capoeira et zumba. 

Structures gonflables  
& jeux géants 14H > 18H - PLACE DE LA POINTE

Balade en poney 
14H > 18H - PLACE DE LA POINTE - 1 euro le tour

Prévention routière
SAMEDI 16H > 18H - DIMANCHE 14H > 18H30 
PLACE DE LA POINTE
Simulateur moto et lunettes simulation ivresse  
pour prévenir et sensibiliser.

Salon des vins bio
SAMEDI 13H > 22H / DIMANCHE 11H > 18H 
PARVIS DU THÉÂTRE DU FIL DE L’EAU
Une trentaine d’exposants vignerons proposent 
leurs vins bio, biodynamiques et naturel recou-
vrant l’ensemble des cépages et de nos régions. 
Dégustations, démonstrations, espaces librairie 
et enfants, vente. 
À ne pas manquer : le banquet du samedi soir à 
partager avec les vignerons. 

Entrée gratuite et verre de dégustation disponible 
à l’accueil au tarif de 5 euros. 

Borne à selfie
14H > 18H - PLACE DE LA POINTE 
Prenez la pose et repartez avec 
une photo souvenir.

Ferme découverte
14H > 18H - PLACE DE LA POINTE 
Chèvres, lapins, poules, canards... 
Nos amis les animaux sont de 
la partie.

Kermesse nautique 
SAMEDI 14H > 17H30 - DIMANCHE 14H > 18H30
ABORDS DU CANAL, À HAUTEUR DES MAGASINS GÉNÉRAUX
99 embarcations pour 7 activités différentes : mini-
pédal’eaux 1 place, pédal’eaux ados 1 place , engins 
gonflables 1, 2 et 3 places, pédal’eaux 2 et 4 places, 
balades zodiac. 
Carte d’accès à retirer à l’accueil.  

       SAM. & DIM. 

Snack



 DIM.      
Roller’s tour
RENDEZ-VOUS À 9H45, place du marché de l’Église 
pour une balade à rollers.  

ARRIVÉE À 11H30 place de la Pointe.

Prévoir le matériel et les protections.
En cas de forte chaleur, munissez-vous de bouteilles 
ou gourdes d’eau.
Informations / inscriptions : 01 49 15 70 00

Pour les tout petits (0 à 3 ans)
10H > 18H - MAIL CHARLES DE GAULE
À partager en famille : comptines et temps musical, 
atelier jardinage, graphisme, fabrique écolo, parcours  
de motricité, manipulation et jeux de société.

Brocante des enfants
14H > 18H - QUAI DE L’AISNE 
Trouvailles et bonnes affaires à faire. 

Village jeunesse
14H > 18H - PLACE DE LA POINTE
-  DU SPORT ET DU LUDIQUE :  défi modèle réduit, 

tir au but, jeu la faucheuse et jeux de kermesse. 
-  ESPACE RESTAURATION : granitas, boissons 

fraîches, pop corn, crêpes...

Teinture végétale  
et fresque participative 

14H > 18H - PLACE DE LA POINTE 


