


Chère Libercourtoise,  
cher Libercourtois,

Je suis très heureux de vous retrouver pour 
cette 15e édition. Après une année 2020 où 
l’évènement n’a pu se tenir, Libercourt plage 
revient pour votre plus grand plaisir ! 

Durant 10 jours, de nombreuses activités vous 
attendent à la base de loisirs de l’Emolière : 
jeux sur sable, structures gonflables, activités 
sportives, ateliers, démonstrations, spectacles, 
feu d’artifice, etc.  Petits et grands pourront ainsi 
profiter de moments de partage, de rire mais 
aussi d’évasion. Excellent Libercourt plage à tous.
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Les activités à la carte : laser-game, canoë-kayak, 
paddle, piscine et pédalo

Vous avez la possibilité de réserver ces activités depuis l’accueil « Réservations », salle de 
l’Emolière, dès le 29 juillet 16h00. Pour chaque activité, seuls les créneaux compris entre 17h00 et 

19h30 sont soumis à réservation, dans la limite d’une séance par personne et par jour (et 4 séances 
par personne sur les 10 jours). Vous pouvez réserver vos séances le jour même. 

Lors de votre inscription, 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.

Ouverture du site au public
> Jeudi 29 juillet de 16h00 à 20h00

> Vendredi 30 juillet de 16h30 à 22h00
> Samedi 31 juillet de 15h00 à 22h00

> Dimanche 1er août de 15h00 à 21h00
> Du 2 au 5 août de 16h30 à 20h00

> Vendredi 6 août de 16h30 à 22h00
> Samedi 7 août de 15h00 à minuit
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Journée intergénérationnelle
Libercourt plage, c’est également l’occasion pour la 
municipalité de faire se rencontrer les générations à la 
salle de l’Emolière, le mercredi 4 août, de 9h00 à 16h00.  
Cette journée est gratuite et s’adresse aux personnes 
âgées de 65 ans et plus. 

Au programme : 
- accueil dès 9h30 avec un petit déjeuner
- atelier de confection d’objets avec les jardins des Miléna
- repas dès 12h00 (service à table)
- animation musicale

Les inscriptions se feront auprès du CCAS, Maison des 
Droits et des Solidarités (2 rue Jean-Baptiste Delobel) 
jusqu’au 29 juillet inclus. Un service de transport sera 
assuré par les services municipaux, sur inscription.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le CCAS  
au 03 21 18 64 01.   Les places sont limitées.
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Plan de la base de loisirs
Pour vous guider à travers les différentes animations, vous trouverez un plan dans les pages 

suivantes de ce guide. 

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 du 7 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
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Jeudi 29 juillet à 18h00 
Discours d’accueil, verre de 
l’amitié et animation musicale 
par le duo Cocktail Music.

Inauguration de la plage
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 16h00 Ouverture du site et du parc de structures

 17h00 - 19h00 Animation musicale  par le duo Cocktail Music

 18h00 Inauguration  discours / verre de l’amitié

TOMBOLA
Tirage au sort vers 18h30 !

Soyez nombreux à tenter votre chance !
Un bulletin de participation vous sera proposé à l’entrée.

Jeudi  29  juillet
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Vendredi 30 juillet à 20h00 
par Tino Valentino

Tout est dans le texte ! 
Tino et sa bande arrivent à Libercourt-plage,  

et ils en ont des choses à dire...
Spectacle de ventriloquie pour toute la famille,  

avec une bande de personnages décalés !

Spectacle « Loup Phoque »
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 16h30 - 19h00 Biblioplage  /  Point Information Jeunesse

 17h00 - 18h00 Confection d’attrapes-rêves  par Identita Dance / The Quater Horse 
  Séance de « Loup garou »  par Biblioplage pour les ados / parents (15 pers. max.) 

  Fléchettes  par le Billard Club Libercourtois 
  Roller  /  Vélo à smoothie

 17h00 - 19h00 Construction d’un jeu de molky   
  par les Compagnons Bâtisseurs

 17h00 - 19h30 Canoë Kayak  /  Paddle  /  Piscine 
  Pédalo  /  Laser Game *

 18h00 - 19h00 Tir à l’arc

 20h00 - 21h00 Spectacle « Loup Phoque »  
  par Tino Valentino

Vendredi  30  juillet

11* sur réservation 



Samedi  31  juillet
 15h00 - 18h00 Biblioplage 
  Point Information Jeunesse 
  Atelier de dessin en musique   
  proposé par le Conseil Citoyen avec Intersiss

 15h00 - 19h00 Atelier « Comment mettre  
  en place rapidement  
  un potager naturel » par Ptipot

 15h30 - 16h30 Confection de pâte à tartiner *

 15h30 - 19h30 Canoë Kayak  /  Paddle  /  Piscine   
  Pédalo  /  Laser Game *
  Concours de pétanque

Secret CabaretSecret Cabaret

à 20h30 
Antoine et Val vous proposent un spectacle de 
télépathie. Etonnant, étrange et fascinant !
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 16h00 - 17h00 Roller

 16h00 - 18h00 Démonstration de judo par le club Fuji Yama

 17h00 - 18h00 Tente Snoezelen *  espace multi-sensoriel (de 3 à 15 mois) 
  Fléchettes  par le Billard Club Libercourtois 

  Confection d’attrapes-rêves   
  par Identita Dance / The Quater Horse

 18h00 - 19h00 Tir à l’arc

 18h30 - 19h30 Vélo à smoothie

 20h30 - 21h30 Spectacle « Secret Cabaret »   
  par Antoine et Val

13* sur réservation 



Dimanche 1er août  
à 15h30

Les joueurs sont conviés à la 
salle de l’Emolière. Pensez à 
vous inscrire au guichet de 

réservation. 
Places limitées.

Tournoi de belote
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 15h00 - 18h00 Biblioplage  /  Point Information Jeunesse 
  Tournoi de football   organisé par Libercourt Futsal (dès 12 ans)

 15h30 - 16h30 Customisation de chapeaux *

 15h30 - 19h30 Canoë Kayak / Paddle / Piscine / Pédalo / Laser Game *
  Tournoi de belote

 16h00 - 17h00 Roller

 17h00 - 18h00 Vélo à smoothie 
  Fléchettes  par le Billard Club Libercourtois 

  Confection d’attrapes-rêves   
  par Identita Dance / The Quater Horse

 18h00 - 19h00 Tir à l’arc

Dimanche  1er  août

15* sur réservation 



Lundi 2 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 31 juillet et 4 août.

Tente Snoezelen : espace multi-sensoriel
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Lundi  2  août
 16h30 - 19h00 Biblioplage  /  Point Information Jeunesse

 17h00 - 18h00 Atelier de scoubidou  par Biblioplage pour les + de 6 ans (8 pers. max.) 
  Confection d’attrapes-rêves  par Identita Dance / The Quater Horse 
  Fléchettes   par le Billard Club Libercourtois 

  Roller

17h00 - 19h30 Canoë Kayak  /  Paddle  /  Piscine 
  Pédalo  /  Laser Game *

 17h30 - 18h30 Tente Snoezelen *   
  espace multi-sensoriel (de 3 à 15 mois)

 18h00 - 19h00 Tir à l’arc

17* sur réservation 



Mardi 3 août  
de 18h00 à 19h00 

Mais aussi  
du vendredi 30 juillet au 7 août 

de 18h00 à 19h00

Tir à l’arc
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Mardi  3  août
 16h30 - 19h00 Biblioplage  /  Point Information Jeunesse

 17h00 - 18h00 Séance de « Galerapagos »  par Biblioplage pour les ados / parents (12 pers. max.)  
  Confection d’attrapes-rêves  par Identita Dance / The Quater Horse  

  Fléchettes   par le Billard Club Libercourtois 
  Roller

17h00 - 19h30 Canoë Kayak  /  Paddle  /  Piscine 
  Pédalo  /  Laser Game *

 18h00 - 19h00 Atelier de perles à repasser 
  par Liberty Fun

  Tir à l’arc

19* sur réservation 



Mercredi 4 août  
de 16h30 à 19h00

La biblioplage vous accueille tous 
les jours de 16h30 à 19h00 sauf le 
samedi 7 août, de 15h00 à 20h00. 
Un livre, un magazine, un transat et 
les rayons du soleil qui percent les 
feuillages...
Des ateliers de création et séances de  
jeux de société (sur réservation) 
seront également au 
programme.

Biblioplage
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Mercredi  4  août
 16h30 - 19h00 Biblioplage  /  Point Information Jeunesse

 17h00 - 18h00 Atelier d’origami  par Biblioplage pour les + de 6 ans (8 pers. max.) 
  Confection d’attrapes-rêves  par Identita Dance / The Quater Horse 

  Fléchettes   par le Billard Club Libercourtois  
  Roller

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

 17h00 - 19h30 Canoë Kayak  /  Paddle  /  Piscine 
  Pédalo  /  Laser Game *

 17h00 - 20h00 Atelier de confection d’objets 
  en argile et en bois par les Jardins des Miléna

 17h30 - 18h30 Tente Snoezelen *  espace multi-sensoriel (de 3 à 15 mois)

 18h00 - 19h00 Tir à l’arc
21* sur réservation 



Jeudi 5 août à 17h00 
Les Jardins des Miléna vous propose 
la fabrication d’objets de décoration 
à base de matières naturelles. Deux 

séances ont également lieu le 
mercredi 4 août de 17h00 à 20h00 et 
le samedi 7 août de 15h00 à 20h00.

Ateliers pour petits et grands. 

Sur réservation.

Atelier de conception 
d’objets en argile  

et en bois
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Jeudi  5  août
 16h30 - 19h00 Biblioplage  /  Point Information Jeunesse

 17h00 - 18h00 Séance de « Time’s Up Family »  par Biblioplage pour tous publics (15 pers. max.) 
  Confection d’attrapes-rêves  par Identita Dance / The Quater Horse  

  Fléchettes   par le Billard Club Libercourtois 
  Roller

 17h00 - 19h30 Canoë Kayak / Paddle / Piscine / Pédalo / Laser Game *

 17h00 - 20h00 Atelier de fabrication d’objets  
  en argile et en bois  par les Jardins des Miléna

 18h00 - 19h00 Atelier de perles à repasser 
  par Liberty Fun

  Tir à l’arc

23* sur réservation 



Vendredi 6 août à 20h00
Nos deux chanteurs reprennent les 

répertoires anglais et français  
des années 80 à aujourd’hui. 
1h30 de spectacle familial !

Myriam & Kamel
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Vendredi  6  août
 16h30 - 19h00 Biblioplage  /  Point Information Jeunesse

 17h00 - 18h00 Atelier de création de poissons  par Biblioplage pour les  + de 6 ans (8 pers. max.) 
  Confection d’attrapes-rêves  par Identita Dance / The Quater Horse  

  Fléchettes   par le Billard Club Libercourtois 
  Vélo à smoothie   /   Roller

 17h00 - 19h00 Construction d’un jeu d’anneaux   
  par les Compagnons Bâtisseurs

 17h00 - 19h30 Canoë Kayak  /  Paddle  /  Piscine 
  Pédalo  /  Laser Game *

 18h00 - 19h00 Tir à l’arc

 18h30 - 19h30 Customisation de chapeaux *

 20h00 - 21h30 « Myriam & Kamel »  spectacle musical
25* sur réservation 



Samedi  7  août
 15h00 - 18h00 Biblioplage  /  Point Information Jeunesse 
  Atelier de dessin en musique  proposé par le Conseil Citoyen avec Intersiss

 15h00 - 20h00 Atelier de création d’objets en argile et en bois  par les Jardins des Miléna

à 21h30 
Virtuose vocal, ex-candidat de la France a un 

incroyable talent, Jérémy utilise l’imitation aussi 
par l’humour que pour reprendre les répertoires 

des plus grands crooners.

One Man Show  
de Jérémy Cirot
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 15h30 - 16h30 Confection de pâte à tartiner * 
  Tournoi de sandball  par le club de Handball pour les 12 / 15 ans

 15h30 - 19h30 Canoë Kayak  /  Paddle  /  Piscine  /  Pédalo  /  Laser Game *

 16h00 - 17h00 Roller

 16h30 - 17h30 Tournoi de sandball  par le club de Handball pour les + de 16 ans

 17h00 - 18h00 Fléchettes  avec le Billard Club Libercourtois 
  Confection d’attrapes-rêves  par Identita Dance / The Quater Horse 

  Vélo à smoothie

 18h00 - 19h00 Tir à l’arc

 19h00 - 21h00 Repas  organisé par Horizon Jeunesse

 21h30 - 22h45 One Man Show  de Jérémy Cirot

 23h00 Feux d’artifice

27* sur réservation 



Le 31 juillet  
de 18h30 à 19h30,  
les 1er, 6 et 7 août  
de 17h00 à 18h00
Vous souhaitez déguster 

un bon smoothie à base de 
pomme, framboise et banane ?
Une seule monnaie d’échange :  

l’effort (et le style) !

Vélo smoothie
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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

H É N I N - C A R V I N



 

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 
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Samedi 7 août  
à partir de 19h00 

Repas

21H30 
Spectacle de Jérémy Cirot

23H00 
Feu d’artifice

Soirée de clôture de Libercourt plage
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