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Rallye Garges e press

Village Éducatif

Festiv’jeu 

Les centres sociaux vous proposent un jeu de piste pour 
découvrir le quartier du Vieux-Pays, différentes énigmes seront 
à résoudre tout au long de l’après-midi.
Venez participer en famille !

Inscription obligatoire avant le 1er août
dans un des centres sociaux.
Départ et arrivée : Terrain des Pieds Humides

La municipalité organise son « village éducatif » à l’Espace Associatif 
des Doucettes afin d’aider les parents à préparer au mieux la rentrée 
de leurs enfants. Cette cérémonie sera l’occasion pour les familles 
gargeoises de découvrir toutes les activités proposées aux enfants  
par la Ville.

Espace Associatif des Doucettes

Comme tous les ans, la chasse au trésor est 
ouverte lors de cette belle soirée des Thés.

Fort de Stains

Le service Jeunesse organise de nombreuses animations au plus près 
des habitants. L’occasion de se rencontrer et échanger autour de jeux 
de société, de jeux surdimensionnés, lors de parties de kubbs, de 
courses de karts et bien d’autres animations.

Mercredi 11 juillet • Vieux Pays - mardi 14 août • Doucettes
Mercredi 22 août • Dame Blanche Nord

Une soirée festive sur la place de la Résistance pour terminer 
Festiv’été en musique et en beauté.

Place de la Résistance (Espace Associatif des Doucettes si pluie)

Lundi 27 août de 14h30 à 17h30

11 juillet, 14 et 22 août de 14h à 18h

Jeudi 30 août de 13h à 19h30

Vendredi 31 août à partir de 19h

Soirée des T és
Soirée de clôture

Vendredi 3 août de 19h à 22h

Le programme  
d'août

FESTIV’JEUX
11 juillet, 14 et 22 août de 14h à 18h

SOIRÉE DES THÉS
Vendredi 3 août de 19h à 22h

RALLYE GARGES EXPRESS
Lundi 27 août de 14h30 à 17h30

VILLAGE ÉDUCATIF
Jeudi 30 août de 13h à 19h30

SOIRÉE DE CLÔTURE
Vendredi 31 août à partir de 19h



Festiv’été #5, toujours plus, 
rien que pour vous…

Pour la 5e année consécutive, la Ville, 
à travers ses structures, organise 
de nombreux évènements pour 
accompagner les doux rayons du 
soleil de cette période estivale.

Garges Plage, Ciné en plein air, concerts, animations 
jeunesse, soirée des Thés, rallye dans toute la Ville et 
bien d’autres surprises… seront au rendez-vous. Petits et 
grands profiteront pleinement de toutes les animations et 
partageront d’inoubliables moments.

Venez découvrir Garges comme vous ne l’avez jamais vue.

Je me réjouis d’avance de partager avec vous ces moments 
de plaisir, de joie et de convivialité, et je vous souhaite un 
bel été.

Le programme  
de juillet

Maurice Lefèvre, Votre Maire

Garges bouge l’été
Summer jeunesse

Cinéma Plein Air
Lieu  d’accueil 

enfants/parents
Sorties familiales

SUMMER JEUNESSE
Samedi 7 juillet de 14h à 18h

SORTIES FAMILIALES
Du 7 juillet au 29 juillet

LES PAUSES CAFÉ
Tous les matins de 9h30 à 11h30,  

du 9 juillet au 31 août

GARGES PLAGE
Du 17 juillet au 9 août

LIEUX D’ACCUEIL
ENFANTS/PARENTS

Tous les mardis et jeudis de 15h à 17h30 
entre le 17 juillet et le 23 août

CINÉMA PLEIN AIR
Jeudi 26 juillet à 21h45

Activités ludiques et sportives
•  Des activités créatives
•  Des structures gonflables
•  Des jeux de société surdimensionnés
•  Plateau d’artistes gargeois (danse, chant…)

Prévention et informations
•  Espace santé ville « prévention addiction »
•  Espace présentation des projets du service 

Jeunesse
- sur l’année (les ruches, CCJ, radio, Web TV…)
- mais également ciblés sur la période estivale

•  Et bien sûr un espace buvette / alimentation !

Parking de l’Espace Lino Ventura

Le Cinéma Jacques-Brel propose une séance de cinéma gratuite 
pour visionner Les Aventuriers de l’arche perdue, de S. Spielberg, 
en extérieur au Fort de Stains. Pour profiter pleinement de ce film 
familial, les spectateurs sont invités à apporter un pique-nique pour le 
déguster durant la séance.
De 14h à 18h, l’équipe du cinéma organisera des ateliers de 
découverte (fabrication de jouets optiques…).

Garges Plage - Fort de Stains

Participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant, apporter un appui 
aux parents dans l’exercice de leur rôle par un échange avec d’autres 
parents ou avec des professionnels tels sont les principaux objectifs 
de ces lieux. La fréquentation d’un lieu d’accueil enfants/parents est 
basée sur le volontariat et le respect de l’anonymat ou au minimum 
la confidentialité. Des professionnels formés à l’écoute sont présents 
pour assurer l’accueil des familles.

CS Plein Midi : tous les mardis et jeudis de 15h à 17h30
entre le 17 juillet et le 23 août

Au programme : la découverte de différents sports de plage, des 
activités aquatiques, un espace petite enfance, des structures 
gonflables, un espace ludique avec différents jets d’eau, des 
poneys… Et bien d’autres animations ! 160 m2 de sable seront installés 
pour l’occasion, ainsi que des espaces détente pour les plaisirs de 
« farniente » des vacances.
Accès libre pour les Gargeois : INSCRIPTION OBLIGATOIRE le 
30 juin au groupe scolaire Romain Rolland, les 4 et 5 juillet aux Services 
à la Population aux horaires d’ouverture de la Mairie et le 7 juillet 
pendant Summer Jeunesse, sur le parking de l’Espace Lino Ventura.
Pour les non Gargeois : 1 € par jour. Inscriptions sur place à partir du 
17 juillet 13h. Pour les Gargeois, amener un justificatif de domicile et 
une pièce d’identité.

Du lundi au samedi de 13h à 18h30 / Fort de Stains

Les pauses cafés
Des animations sont proposées dans les quartiers de la Ville. Des 
moments de partage et d’échange. Venez nombreux !
Renseignements supplémentaires auprès de chaque centre social.
Tous les matins de 9h30 à 11h30, du 9 juillet au 31 août

Les repas de quartier
Le 20 juillet à 20 h • CS JB Corot
Le 31 juillet à 20 h • CS JB Corot
Le 1er août à 19h • CS D. September

Doucettes plage
Tous les lundis, mercredis et vendredis
Du 9 au 27 juillet • CS Les Doucettes

Journées familles
•  7 juillet // CS Plein Midi 

Le Touquet
•  8 juillet // CS JB Corot 

Le Touquet
•  11 juillet // CS D. September  

Parc Saint Paul
•  22 juillet // CS Plein Midi 

Berck Plage 
•  28 juillet // CS JB Corot 

Parc Astérix
•  29 juillet // CS D. September 

Le Touquet
•  4 août // CS Plein Midi 

Le Touquet
• 5 août // CS JB Corot  

Berck Plage
•  8 août //  

CS D. September 
Mer de sable

•  19 août // CS Plein 
Midi - Deauville

•  25 août // CS JB Corot 
Cabourg

•  26 août // CS D. September 
Honfleur

Middle-week familles
•  Du 9 au 12 juillet //  

CS Plein Midi  
Futuroscope

•  Du 13 au 16 juillet //  
CS JB Corot  
Center Park

•  Du 16 au 19 juillet //  
CS D. September 
Futuroscope

Samedi 7 juillet de 14h à 18h Du 7 juillet au 29 juillet Jeudi 26 juillet à 21h45

Garges Plage
Rende -vous

Du 17 juillet au 9 août


