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Bouge l ’été

GARGES bouge l’été
Nous revoici à vous parler de l’été à Garges... Succès oblige du 
premier opus de Festiv’été, nous reconduisons cette pause estivale.

L’an dernier, plus de 20 000 personnes ont plébiscité la dizaine 
de rendez-vous proposés, sans compter les animations dans 
les quartiers organisés par les centres sociaux de la Ville.

La Municipalité présente donc, cette année encore, un large 
panel d’événements. Dans cette ville plurielle où les familles 
sont nombreuses, le programme concocté ravira par sa diversité : 
découvertes  artistiques,  sports  en  pleine  nature,  animations  festives, 
sable et palmiers, jeux d’eau… ou comment passer un bel été à Garges !

En juillet et août, la Ville entière sera rythmée par Festiv’été,  que 
ce soit au Fort de Stains pour Garges Plage, sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville pour Summer jeunesse, au cœur des quartiers avec 
Anim’quartiers… 

Venez découvrir l’impertinence d’un été à Garges !

Maurice Lefèvre, 
Maire de Garges-lès-Gonesse
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Bouge l ’été

• Vendredi 3 juillet de 21h à minuit : Concert d’ouverture « Boîte 
de rue », parvis de l’Hôtel de Ville 
• Samedi 11 juillet de 13h30 à 18h : Summer jeunesse, parvis de 
l’Hôtel de Ville 
• Du 15 juillet au 13 août de 13h à 19h : Garges plage, parc de 
loisirs du Fort de Stains
(nocturne le 24 juillet avec le Ciné Plein air et le 13 août pour la 
clôture)
• Vendredi 24 juillet à partir de 21h40 : Cinéma en plein air, pique-
nique, parc de loisirs du Fort de Stains
• Jeudi 13 août, nocturne : fermeture de Garges plage, parc de 
loisirs du Fort de Stains
• Mercredi 26 août, de 14h à 18h : Rallye Garges Express, en ville  
• Vendredi 28 août, 19h à 23h : Soirée des Thés, loto et plateau 
musical gargeois, terrain des Mûriers 

• • • Prolongation de l’été avec une exposition en plein air issue 
des plus belles photos du concours photo « Les Gargeois et le 
sport ».

P R O G R A M M A T I O N  J U I L L E T / A O Û T
Toutes les animations sont gratuites et en accès libre
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Bouge l ’été

Boîte de Rue c’est…
• Une boîte de nuit à ciel ouvert qui bouscule la tradition des bals 
populaires !
• Des compositions originales créées pour l’occasion qui mêlent 
sonorités des cuivres et musique électronique.
• De la danse avec 2 comédiens-danseurs qui proposent des 
chorégraphies déjantées et emmenent le public dans leur univers.

VENDREDI 3 JUILLET DE 21H À MINUIT
Concert d’ouverture « Boîte de rue », parvis de l’Hôtel de Ville

http://www.compagniejobithume.com/
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Bouge l ’été

Le service jeunesse de la Ville propose des animations pour toute la famille 
et présente ces projets au grand public dans un grand « village vacances ». 
Activités sportives et ludiques : 
• Une scène ouverte pour la valorisation des chanteurs, danseurs et 
comédiens gargeois 
• Des ateliers créatifs avec la fabrication d’objets et un atelier maquillage
• Un espace dédié aux activités sportives de rues (foot, rubgy, jeux d’adresse 
et sports collectifs) 
• Des jeux de société surdimensionnés 
• Espace structures gonflables pour les grands et les petits, 2 ou 4 structures 

Sensibilisation à la prévention routière et à l’écologie :
• Espace potager
• Espace dédié aux recyclages des déchets 
• Espace prévention (les addictions, Sécurité routière, etc.)

Présentation des projets d’animation :
• Web TV 
• Espace photos et vidéo sur le thème de la vie dans les structures jeunes 
de la ville 
• Radio mobile en direct sur la scène
• Participation aux 24 heures de Beaune et au RedBull caisses à savons 

Et bien sûr un espace buvette !

S A M E D I  1 1  J U I L L E T  D E  1 3 H 3 0  À  1 8 H
Summer jeunesse, parvis de l’Hôtel de Ville
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Bouge l ’été

Depuis 2006, À l’assaut du Fort est très attendu par les familles 
gargeoises et les animations, toutes gratuites, rencontrent chaque 
année un franc succès. Cette année, les deux manifestations A 
l’assaut du Fort et La Plage sont réunis sur un même site pendant 
un mois et s’intitulent Garges plage. 
Entre 700 et 1000 personnes par jour (suivant la clémence de la 
météo), de 2 à 70 ans, ont participé à cette manifestation en 2014. 
La Ville propose aux jeunes gargeois la découverte de différents 
sports de plage, ateliers créatifs, d’expression, structures gonflables, 
piscine dans un lieu central : Le Parc de loisirs du Fort de Stains, 
espace naturel de 5 ha au cœur de Garges.

Au programme : Beach volley, beach soccer, différentes structures 
gonflables, pataugeoire, VTT, cirque ainsi que des ateliers créatifs. 
Un « espace équestre » et une ferme seront mis en place ainsi que 
des promenades en calèche. 

Des espaces détente ainsi que des cafés débats sont également 
proposés aux familles. 

DU 15 JUILLET AU 13 AOÛT DE 13H À 19H
Garges plage, Parc de loisirs du Fort de Stains
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Bouge l ’été

Une fois encore, le cinéma Jacques Brel se délocalise pour vous offrir 
une séance gratuite, en pleine nature d’un film familial. Les familles 
sont invitées à apporter un pique-nique pour profiter de la douce 
soirée d’été !  

VENDREDI 24 JUILLET À PARTIR DE 21H40
Cinéma en plein air, pique-nique au Parc de loisirs du Fort de Stains 
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Bouge l ’été

Un rallye sur le thème du sport et de la santé sera proposé sur 7 sites 
de la Ville. Des équipes d’une dizaine d’enfants, avec au minimum 
un adulte référent, partiront à tour de rôle pour se présenter sur 
chaque étape du circuit. Le parcours est notamment jalonné des 
centres sociaux de la Ville et des structures santé présentent dans les 
différents quartiers (pharmacie, Maison de Santé Pluridisciplinaire 
de Garges, Parc de loisirs du Fort de Stains avec le parcours santé, le 
centre de secours…). 

Départ de la Ludothèque Corot pour une arrivée au centre social 
Dulcie September. 

M E R C R E D I  2 6  A O Û T  D E  1 4 H  À  1 8 H
Rally Garges Express, en ville
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Bouge l ’été

La soirée des Thés, soirée mythique gargeoise, propose un retour 
à la formule originelle. Vous pourrez déguster du thé, vendu par 
des jeunes gargeois dans le cadre d’un Chantier jeunes* et profiter 
d’un concert proposé par les artistes sélectionnés pour le concert 
de la Fête de la musique : Made In Garges. Buvez, vibrez !

*Un chantier jeunes permet à des jeunes, encadrés par des animateurs, de valoriser leur 

engagement citoyen dans la concrétisation d’un projet (culturel, sportif…)

V E N D R E D I  2 8  A O Û T  D E  1 9 H  À  2 3 H
Soirée des Thés, loto et plateau musical gargeois, Terrain des Mûriers

9



Bouge l ’été

Proposés par les 4 centres sociaux gargeois, Anim’quartiers vous 
propose un programme estival convivial et attractif. 
Pour la première fois, des référents familles des centres sociaux 
tiendront un stand de présentation situé sur le site de Garges 
plage. Ce stand permettra aux Gargeois de découvrir l’offre des 
centres en terme d’accompagnement et d’animations. 
Deux repas de quartiers par centres sociaux seront organisés 
durant l’été. Ces moments d’échange et de partage, en toute 
simplicité, sont toujours très attendus par les habitants.
Chaque centre social proposera aussi deux sorties familiales à la 
mer en juillet-août, sur inscriptions. 

Renseignements auprès des centres sociaux de la Ville

ANIM’QUARTIERS
Pendant les deux mois
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Bouge l ’été

• Centre social et culturel municipal Dulcie September
Place Nelson Mandela, 01 34 53 31 20
• Centre social et culturel municipal du Plein Midi
1 avenue du Plein Midi, 01 34 53 31 30
• Centre social municipal Jean-Baptiste Corot
Rue Jean-Baptiste Corot, 01 34 53 31 33
• Centre social des Doucettes 
33 rue du Tiers Pot, 01 39 93 27 37 

• 20 000 personnes pendant un mois, pour 2014
• 160 m3 de tonnes de sable pour Garges plage
• 25 animateurs
• 300 glaces / jour

Rendez-vous sur www.festivetegarges.fr pour découvrir les 
animations de la première édition !

Coralie Salvi
Relations presse
01 34 53 32 42 

CARNET D’ADRESSES

CONTACT PRESSE

FESTIV’ÉTÉ EN CHIFFRES
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