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Bon de souscription
Bulletin à retourner à :
Fondation du Patrimoine - Délégation régionale d’Île-de-France,  8 passage du Moulinet 75013 Paris
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : « Fondation du patrimoine – les cabines de L’Isle-Adam ». 
Le reçu fiscal est établi exclusivement aux nom et adresse indiqués sur le chèque.
Ou retrouver le don en ligne sécurisé sur : www.fondation-patrimoine.org/29067

o Oui, je fais un don pour aider à la restauration des cabines de la plage de L’Isle-Adam (95) et j’accepte que mon 
don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine soutenu par la commune de L’Isle-Adam dans le 
cas où celui-ci n’aboutirait pas.

Mon don est de......................................................euros et je bénéficie d’une économie d’impôt au titre de :

o l’impôt sur le revenu o l’impôt sur la fortune o l’impôt sur les sociétés

Nom ou société ................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
La fondation du patrimoine, créée par la loi du 2 juillet 1996, a été reconnue d’utilité publique par décret du 18 avril 1997. Le versement de votre don à 
cet organisme vous permet de bénéficier d’un reçu fiscal (sauf cas soulignés ci-dessus), que vous pourrez joindre à votre déclaration de revenus.
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service 
 administratif de la Fondation du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la réhabilitation que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire; 
toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre o.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent ainsi qu’un droit de suppression de ces mêmes données.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation régionale dont 
vous dépendez. 
Le maître d’ouvrage s’engage à affecter l’ensemble des dons à un autre projet de sauvegarde du patrimoine de la commune de L’Isle-Adam, pour le cas 
où le projet de réhabilitation n’aboutirait pas. 
La fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies, nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 5% 
du montant des dons reçus en paiement de l’impôt sur la fortune et à 3% du montant des autres dons.

Les cabines de la plage, devenez mécène !
Apportez votre soutien,

participez à la rénovation des cabines

samedi 4 juillet
dès 14h

invitation
à l’inauguration

des cabines

L’Isle-Adam
ville parc - ville internet

01.34.08.19.19 - ville-isle-adam.fr

entrée gratuite, nombreuses animations

déguisement
d’époque
bienvenu

Les ann
ées folles à la plage

fermée à la baignade



Exposition « balade aux bords de l’Oise »
Exposition d’affiches anciennes de la Plage
Matériel de pompier d’époque
Projection du film muet « miroir à trois faces »
Stand de l’Office de Tourisme

Animations culturelles

Ateliers de sculptures de sable
Aviron
Balades en calèche
Balades en voitures d’époque
Boxe française
Jeux en bois
Modélisme nautique
Pêche à la ligne
Pétanque
Voitures à pédales, mini-golf...

Animations sportives

Danses Charleston
Chants d’époque
Orchestre de jazz

Animations musicales

Programme
dès 14h et en continu

Les temps forts de l’après-midi
14h Sculptures de sable

14h30 Travail à l’eau avec des Terres-Neuves
Démonstrations d’escrime

15h Combats de boxe française et de canne
Orchestre « Harmonie »

15h30 Danses Charleston

16h Aviron
Chants d’époque

16h30 Démonstrations d’escrime
Natation synchronisée

17h Combats de boxe française et de canne

17h30 Orchestre de jazz
Natation synchronisée

18h Chants d’époque

18h30 Danses Charleston
Démonstrations d’escrime

19h
Inauguration des cabines de plage
Lâcher de ballons
Discours d’Axel Poniatowski
Député-Maire de L’Isle-Adam

En cette veille d’ouverture de la Plage à la baignade, j’ai 
souhaité vous inviter afin que nous fêtions ensemble la 
rénovation des cabines en revenant pour un  après-midi 
au temps des années folles.
Venez nombreux profiter de toutes les animations qui 
vous seront proposées dans une ambiance festive et 
chaleureuse.

 Bien à vous

Historique
Créée en 1895, c’est la plus 
grande plage fluviale de France. 
Elle  prendra son essor dans 
 l’entre-deux guerres grâce à son 
cadre remarquable.
C’est en 1918 que la Plage devient 
un  véritable ensemble balnéaire 
avec une cinquantaine de cabines, 
des  toboggans, des plongeoirs, 
des cascades, un  restaurant, des 
 jardins fleuris ainsi qu’un kiosque 
à  musique.
La Ville obtient le statut de    
« Station  touristique » par décret 
 présidentiel en 1921.
Des trains spéciaux, directs depuis 
la gare de Paris-Nord à L’Isle-Adam 
sont mis en service les dimanches 
d’été, ils relient les deux villes en 
un temps  record de 37 minutes.
Le succès de la plage va  grandissant, 
chaises et parasols recouvrent 
la plage aux heures chaudes et 
des  pontons sont installés pour 
 l’accostage des barques et canots à 
 moteur. En rénovant ces cabines, la 
ville préserve un précieux héritage 
architectural.
Le 3 juillet 1981, la ville de 
 L’Isle-Adam devient propriétaire 
des installations de la Plage.Un grand merci aux  associations participantes.


