LES INSCRIPTIONS POUR GARGES PLAGE SONT OUVERTES !
Mercredi 8 juillet 2020

Ma mairie
Les Grands Rendez-Vous

mer 08/07/2020 - 13:00 - mer 08/07/2020 - 17:00
Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville

Une petite envie de fouler le sable ? Alors direction le Parc de loisirs du Fort de Stains, du
lundi 27 juillet au mercredi 19 août 2020, avec une ouverture, du lundi au samedi, de 14h à
19h. Au programme de Garges Plage cette année : jeux d’eau, activités sportives, culturelles,
des soirées à thème et bien d’autres animations.
Pas le temps de s’ennuyer !
Pendant un mois, tous les Gargeois mais aussi les habitants des villes voisines, sont invités à venir
se détendre dans cet espace attractif et convivial. L’année dernière, 1 000 à 1 300 personnes par
jour sont venues s’amuser. Avec des activités aquatiques, des sports de plage, des ateliers créatifs,
des structures gonflables, les animations s’adressent à toutes les tranches d’âge.
N’oubliez pas de vous inscrire !
Depuis déjà quelques années, vous avez été nombreux à venir profiter du soleil de Garges Plage. Si
cette année encore, vous souhaitez passer un moment agréable et familial, n’oubliez pas de vous
inscrire. L’inscription est obligatoire et gratuite pour les Gargeois. Si vous êtes habitant de la Ville,
vous pourrez le faire au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, muni d’un justificatif de domicile et
d’une pièce d'identité, aux dates suivantes :
Mercredi 8 juillet, de 9h à 12h et de 13h à 17h,
Jeudi 9 juillet, de 13h à 19h30,
Jeudi 16 Juillet, de 13h à 19h30,
Vendredi 17 juillet, de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Pour les habitants des villes alentours, l’inscription commencera dès l’ouverture de Garges Plage, le
lundi 27 juillet, à 14h.
Une participation de 1€ par jour et par personne, vous sera demandée.
+ d’infos : Direction des Evènements de la Mémoire et de l’Animation Urbaine (DEMAU) & 01
34 53 31 41
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