
DU 1ER AU 10 AOÛT
Base de loisirs de l’Emolière



2Être un citoyen 
Éco-responsable

La municipalité organise la 14e édition de 
Libercourt plage afi n de vous proposer 
un moment de fête et un espace de loisirs 
accessible à tous. 

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre 
de « Nos Quartiers d’Été » dont le fi l rouge est 
l’Eco-responsabilité. Elle est en phase avec 
nos préoccupations environnementales.

Nous profi tons ainsi de ce moment convivial pour vous sensibiliser 
à la consommation durable et respectueuse de l’environnement par 
des ateliers du Point Information Jeunesse ou encore en bânissant les 
gobelets jetables de la manifestation afi n d’en réduire les déchets.

Espérant que vous passerez un bel été à Libercourt, je vous laisse 
découvrir le programme des animations.

Daniel MACIEJASZ
Maire de Libercourt

Nouveauté 2019 : dans cette démarche 
écologique, la municipalité vous propose de 
consommer vos boissons dans des gobelets 
non-jetables et consignés. Vous pourrez le rendre 
à tout moment en échange de la consigne ou 
le conserver. Une fontaine d’eau potable sera à 

votre disposition 
sur le site, en plus 
des points de 
vente de boissons 
habituels.
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Les activités à la carte : canoë-kayak, paddle, 
piscine, pédalo et laser game

Cette année, vous avez la possibilité de réserver ces activités avant le début de 
la manifestion. Pour cela, rendez-vous au service des sports situé au complexe 
sportif Léo Lagrange, les 25, 26, 29 et 30 juillet de 16h à 18h30. 

A partir du 1er août, les réservations auront lieu sur le site de Libercourt plage. 
Pour chaque activité, une séance par personne et par jour vous est proposée, 
dans la limite de 4 séances par personne. 

Vous pouvez réserver vos séances à l’avance ou le jour même. 
Lors de votre inscription aux activités, une carte nominative vous sera remise. 
Vos séances y seront mentionnées. Vous devrez alors vous présenter au 
« Point Accueil » de l’activité 10 minutes avant la séance munis de cette carte.

Le bateau radiocommandé
Cette activité sera proposée tous les jours 
(cf. horaires dans le programme) pour une 
session de 10 minutes max. par personne.

Le roller
Cette activité sera proposée tous 

les jours (de 16h à 17h le week-
end et de 18h à 19h en semaine). 

NOUVEAUTÉS
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Journée intergénérationnelle
La municipalité propose une rencontre intergénérationnelle à la salle de l’Emolière, 

le mercredi 7 août, de 11h à 16h.  Elle s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus. 
Les enfants des accueils de loisirs partageront cette journée avec les seniors. 

Au programme : 
- accueil dès 10h30

- un quizz sur le thème du développement durable à 11h

- le verre de l’amitié à 12h

- un repas (barbecue)

- une animation musicale

Pour tout renseignement, veuillez contacter le CCAS au 03 21 18 64 01. 
Les places sont limitées. Tarif : 5€ 

Les inscriptions se feront auprès 
du CCAS, Maison des Droits et des 
Solidarités (2 rue Jean-Baptiste Delobel) :

du mardi au vendredi de 9h à 12h 
jusqu’au 31 juillet inclus.

Un service de transport sera assuré par 
les services municipaux, sur inscription.
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Ouverture du site 
au public
> Jeudi 1er août de 16h à 20h
> Vendredi 2 août de 16h30 à 22h
> Samedi 3 août de 14h à 22h
> Dimanche 4 août de 14h à 20h
> Du 5 au 9 août de 16h30 à 20h
> Samedi 10 août de 14h à 23h30

Plan de la base de loisirs
Pour vous guider à travers les diff érentes 
animations, vous trouverez un plan dans 
les pages suivantes de ce guide. 

Nouveauté : Libercourt 
plage a son site dédié !
Retrouvez toute l’actualité et les informations 
pratiques de Libercourt plage sur le mini 
site dédié www.plage.libercourt.fr et sur 
la page facebook de la ville facebook.com/
ActuLibercourt

Réservation pour le 
repas Bio du 10 août
Pour fêter dignement la dernière journée 
de Libercourt plage, Horizon Jeunesse 
organise un repas. Vous pourrez réserver 
vos places au chalet « Boissons » aux heures 
d’ouverture du site. 

Tarif : 10€ / personne hors boissons 

Infos Pratiques



Accueil

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N



Accueil

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N



8

Jeudi 1er août à 18h 
Discours d’accueil, suivi 
d'une danse des enfants 
des accueils de loisirs, d’une 
démonstration des clubs 
Identita dance et Liberty Fun

Inauguration de la plage
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jeudi  1er  août

16h00 Ouverture du site

18h00 Inauguration  discours / verre de l’amitié

18h15 Danse des enfants des accueils de loisirs

18h30 Spectacle de danse  démonstrations par Liberty Fun & Identita Dance

TOMBOLA

Un baptême en mongol� ère à gagner !

Soyez nombreux à tenter votre chance !
Un bulletin de participation vous sera proposé à l’entrée.
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Vendredi 2 août à 20h 
par la Cie Flashback Events

Le duo de magiciens réunissent 
les meilleurs ingrédients dans leur 
spectacle : quick change, grandes 

illusions, animaux, participation du 
public...  Originalité, humour, 

poésie sont les maîtres mots de leur 
spectacle 100% familial. 

Spectacle « It’s Magic »
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Vendredi  2  août

16h30 - 19h00 Biblioplage  /  Point Information Jeunesse

16h45 - 17h30 Bateaux radiocommandés

17h00 - 18h00 Fléchettes   par le Club de Billard 

 Fabrication d’avions et de libellules  par The Quater Horse & Identita dance

17h00 - 19h00 Athlétisme  Initiation proposée par le Club de Oignies

17h00 - 19h30 Canoë Kayak  /  Paddle  /  Piscine  /  Pédalo

17h30 - 18h30 Customisation de badges  par le Volant Libercourtois

18h00 - 19h00  Tir à l’arc  /  Roller

20h00 - 22h00 Spectacle de magie   par la Cie Flashback Events
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Samedi  3  août

14h00 - 18h00 Biblioplage  /  Point Information Jeunesse

14h30 - 15h30 Atelier de fabrication de pâte à modeler
14h30 - 19h30 Canoë Kayak  /  Paddle  /  Piscine  /  Pédalo

Concert 
100% Funk

Samedi 3 août 
à 20h30 
avec le groupe Funkadeena
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14h45 - 15h30 Bateaux radiocommandés

15h00 - 17h00 Atelier Parents / Enfants « Le jardin des plantes »  (pour les 1 - 5 ans)

15h00 - 18h00 Animation autour de l’osier  proposée par Vanabelle

15h00 - 19h00 Concours de pétanque  proposé par la Municipalité

16h00 - 17h00 Sarbacane  /  Roller

16h00 - 17h30 Atelier de création de produits ménagers et de savons bio  proposé par le PIJ

17h00 - 18h00 Fléchettes   par le Club de Billard

 Fabrication d’avions et de libellules  par The Quater Horse & Identita dance

17h00 - 19h00 Judo  initiation proposée par le Club Fuji Yama (à partir de 3 ans)

17h30 - 18h30 Tente Snoezelen  espace multisensoriel (de 3 à 15 mois)

18h00 - 19h00 Tir à l’arc  /  Bateaux radiocommandés
 Customisation de badges  par le Volant Libercourtois

20h30 - 22h00 Concert du groupe Funkadeena  spectacle musical 100% funk
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Dimanche 4 août à 15h
Les joueurs sont conviés à la salle de 
l’Emolière. Pensez à vous inscrire au 

guichet de réservation. 
Places limitées.

Tournoi de Belote

Dimanche  4  août

14h00 - 18h00 Biblioplage  /  Point Information Jeunesse
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14h30 - 15h30 Atelier de fabrication de pâte à modeler

14h30 - 19h30 Canoë Kayak  /  Paddle  /  Piscine  /  Pédalo

14h45 - 15h30 Bateaux radiocommandés

15h00 - 17h00 Fabrication de con� tures et de compotes  

 Tournoi de Sandball  organisé par le handball Club Libercourtois

15h00 - 19h00 Concours de Belote  dans la salle de l’Emolière

15h30 - 16h30 Fabrication de photophores  par Liberty Fun 

16h00 - 17h00 Sarbacane  /  Roller

16h00 - 17h30 Atelier de création de produits ménagers bio  proposé par le PIJ

17h00 - 18h00 Fléchettes   par le Club de Billard

 Fabrication d’avions et de libellules  par The Quater Horse & Identita dance

17h30 - 18h30 Customisation de badges  par le Volant Libercourtois

18h00 - 19h00 Tir à l’arc  /  Bateaux radiocommandés
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Lundi 5 août 
à 17h30 

Espace réservé aux 3 - 15 
mois, cette tente permet 

d’éveiller la sensorialité des 
tout-petits, dans une ambiance 

sécurisante.
Mais aussi les 3, 7 et 9 août.

Tente Snoezelen : espace multi-sensoriel
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Lundi  5  août

16h30 - 19h00 Biblioplage  /  Point Information Jeunesse

16h45 - 17h30 Bateaux radiocommandés

17h00 - 18h00 Fléchettes   par le Club de Billard

 Fabrication d’avions et de libellules  par The Quater Horse & Identita dance

17h00 - 19h30 Canoë Kayak  /  Paddle  /  Piscine  /  Pédalo

17h30 - 18h30 Tente Snoezelen  espace multisensoriel (de 3 à 15 mois)

 Customisation de badges  par le Volant Libercourtois

18h00 - 19h00 Tir à l’arc  /  Roller
 Lecture en cabane  par la bibliothèque municipale R. Devos

18h30 - 20h00 Randonnée pédestre  avec l’association GEA (rendez-vous à 18h sur la terrasse)
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Mardi 6 août 
de 18h à 19h 

Mais aussi 
le vendredi 2 août de 17h à 18h 
et du 3 au 10 août de 18h à 19h

Tir à l’arc
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Mardi  6  août

16h30 - 19h00 Biblioplage  /  Point Information Jeunesse

16h45 - 17h30 Bateaux radiocommandés

17h00 - 18h00 Fléchettes   par le Club de Billard 

 Fabrication d’avions et de libellules  par The Quater Horse & Identita dance

17h00 - 19h00 Athlétisme  initiation proposée par le Club de Oignies

17h00 - 19h30 Canoë Kayak  /  Paddle  /  Piscine  /  Pédalo

17h30 - 18h30 Customisation de badges  par le Volant Libercourtois

18h00 - 19h00 Tir à l’arc  /  Roller
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Mercredi 7 août 
de 16h30 à 19h

La biblioplage vous accueille tous 
les jours de 16h30 à 19h et le 

week-end de 14h à 18h. Un livre, un 
magazine, un transat et les rayons 

du soleil qui percent les feuillages...

Biblioplage



21

Mercredi  7  août

16h30 - 19h00 Biblioplage  /  Point Information Jeunesse

16h45 - 17h30 Bateaux radiocommandés

17h00 - 18h00 Fléchettes   par le Club de Billard  

 Fabrication d’avions et de libellules  par The Quater Horse & Identita dance

17h00 - 19h00 Judo  initiation proposée par le Club Fuji Yama (à partir de 3 ans)

17h00 - 19h30 Canoë Kayak  /  Paddle  /  Piscine  /  Pédalo

17h30 - 18h30 Tente Snoezelen  espace multisensoriel (de 3 à 15 mois)

 Customisation de badges  par le Volant Libercourtois

18h00 - 19h00 Tir à l’arc  /  Roller

10H30 - 17H
Quizz sur le thème du 

développement durable

Repas (barbecue),

Animation musicale,

TARIF : 5€
Sur inscription 

(réservée au personnes âgées 
de 65 ans et plus).
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jeudi 8 août 
à 18h30 

L’association GEA vous attend dès 18h 
pour un parcours d’un peu plus d’une 
heure aux abords de la base de loisirs.
Un premier rendez-vous est prévu le 

lundi 5 août à 18h30.

Randonnée pédestre
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jeudi  8  août

16h30 - 19h00 Biblioplage  /  Point Information Jeunesse

16h45 - 17h30 Bateaux radiocommandés

17h00 - 18h00 Fléchettes   par le Club de Billard

 Fabrication d’avions et de libellules  par The Quater Horse & Identita dance

17h00 - 19h30 Canoë Kayak  /  Paddle  /  Piscine  /  Pédalo

17h30 - 18h30 Customisation de badges  par le Volant Libercourtois

18h00 - 19h00 Tir à l’arc  /  Roller

18h30 - 20h00 Randonnée pédestre  avec l’association GEA (rendez-vous à 18h sur la terrasse)



24

Vendredi 9 août 
à 19h 

Les associations Liberty 
Fun, Identita Dance et The 

Quater Horse vous invitent à 
une démonstration de leurs 
meilleures chorégraphies.

Spectacle 
de danse
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Vendredi  9  août

16h30 - 19h00 Biblioplage  /  Point Information Jeunesse

16h45 - 17h30 Bateaux radiocommandés

17h00 - 18h00 Fléchettes   par le Club de Billard

 Fabrication d’avions et de libellules  par The Quater Horse & Identita dance

17h00 - 19h30 Canoë Kayak  /  Paddle  /  Piscine  /  Pédalo

17h30 - 18h30 Tente Snoezelen  espace multisensoriel (de 3 à 15 mois)

 Customisation de badges  par le Volant Libercourtois

18h00 - 19h00 Tir à l’arc  /  Roller
 Lecture en cabane  par la bibliothèque municipale R. Devos

19h00 - 20h00 Démonstration de danse  avec Identita Dance, Liberty Fun et The Quater Horse
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Samedi  10  août

14h00 - 18h00 Biblioplage  /  Point Information Jeunesse

14h30 - 17h30 Canoë Kayak  /  Paddle  /  Piscine  /  Pédalo

14h45 - 15h30 Bateaux radiocommandés

Samedi 10 août à 15h00 
Le PIJ vous initie à la fabrication de 

produits du quotidien à base d’éléments 
naturels et biodégradables.

Élaboration de produits 
ménagers et savons bio
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16h00 - 17h00 Sarbacane  /  Roller  
15h00 - 16h30 Atelier de création de produits ménagers bio  proposé par le PIJ

15h00 - 17h00 Atelier Parents / Enfants « Le jardin des plantes »  (pour les 1 - 5 ans)

15h30 - 16h30 Fabrication de photophores  par Liberty Fun 

17h00 - 18h00 Fléchettes   par le Club de Billard

 Fabrication d’avions et de libellules  par The Quater Horse & Identita dance

17h00 - 19h00 Judo  initiation proposée par le Club Fuji Yama (à partir de 3 ans)

17h30 - 18h30 Tente Snoezelen  espace multisensoriel (de 3 au 15 mois)

18h00 - 19h00 Tir à l’arc  /  Bateaux radiocommandés
 Customisation de badges  par le Volant Libercourtois

19h00 - 21h00 Repas Bio  organisé par Horizon Jeunesse

21h30 - 23h00 Spectacle musical « Fever 80 »  proposé par la Cie Flashback Events

23h00 Spectacle pyrotechnique pour la clôture de Libercourt plage



INFOS - PROGRAMME - GALERIE PHOTO 
w w w . p l a g e . l i b e r c o u r t . f r 

ou ActuLibercourt sur Facebook
NOS PARTENAIRES



 

EUROVIA PAS DE CALAIS 
AGENCE DE MAZINGARBE 

4 rue Montaigne 
62670 MAZINGARBE 

Tél. : 03 21 45 62 20   -   Fax : 03 21 45 62 21 
 

Terrassements – Assainissements – Pavages - Réseaux – Sols industriels - Enrobés 

Nos hommes au service de votre territoire 
 

    
 



 



CONCEPTION  .  CRÉDIT PHOTO  .  ILLUSTRATION  
service communication  / Flashback Envets / Funkadeena

IMPRESSION   .  Artésienne (62)

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Samedi 10 août 
à partir de 19h 

19H00
Repas Bio

21H30
Spectacle « Fever’80 »

23H00
Feux d’artifi ce

Soirée de clôture de Libercourt plage


