
Un été à Saint-Laurent-Blangy

Fête des 40 ans 
du TTI à Jean Zay

Samedi
18 juin

 Étoile sportive
Journée conviviale en 
hommage a Henry Gressot 
au stade Cuvilly

Samedi
18 juin

Finale Nationale de Foot
Groupement BNP Paribas 
Marseille - Nancy au stade Cuvilly

Samedi
25 juin

Fête du Karaté Club
au dojo

Samedi
18 juin

La Fête du soleil
Les rendez-vous de l’AAS
au Parc de la Brayelle

Samedi
25 juin

Fête de la SIG
à Jean Zay

Vendredi
24 juin

Fête de la moto
Moto Club Immercurien
au Marché aux Bestiaux

Samedi 
25 juin

 Rafting Cup
ASL à la Base Nautique

Dimanche
19 juin

 Rando VTTIDimanche
19 juin

Antigone
Les Théatrales

La Colombine
Salle des fêtes

Vendredi
24 juin
Samedi 
25 juin

Départ aux JO 
d’Adrien Bart!

Base Nautique

Vendredi
8 juillet

Brocante
et expo commerciale

Avenue d’Immercourt

Samedi
23 juillet

Fête du Judo Club
Jean Zay

Vendredi
1 juillet

Fête Foraine
Derrière la Mairie

du 24
au 28 
juin

Spectacle
Multi Accueil Les Capucines

Jeudi
30 juin

 Apéritif concert
Harmonie Arpège

Salle des fêtes

Dimanche
26 juin

La Nuit des étoiles
Les rendez-vous de l’AAS

Parc de la Brayelle

Samedi
6 août

Retrouvez le détail des animations sur 
notre agenda p.18 ou sur notre site.



Parc Vaudry Fontaine, derrière la bibliothèque la fête continue...
Joie et bonne humeur pour la fête du feu de la Saint Jean !

Concert du groupe Révolucion Balavoine
Eric Golos a une ressemblance vocale impressionnante avec Daniel 
Balavoine, entouré de choristes et d’une équipe de musiciens profession-

nels choisis pour leurs talents et leur grande expérience de la scène. 
Plus qu’un concert, un vrai show unique, joué et chanté en direct en 
hommage à Daniel BALAVOINE, un spectacle complet avec tous les 
 titres de sa carrière : de quoi souffler sur les braises !

Lâcher géant de lanternes 
lumineuses volantes

Un peu de magie avec un lâcher de lanternes volantes 
lumineuses pour faire rêver petits et grands.

 La symbolique des lanternes célestes ? Les thaïlandais 
considèrent les lanternes célestes comme le véhicule de leurs vœux 
vers le ciel. Vœux pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres, les 
lanternes sont utilisées pour fêter le renouveau de l’été !

Lancement de l’embrasement  
du traditionnel grand feu de joie  

de la Saint Jean avec le cracheur de feu !

De 18h30 à 0h30 : Sur place, restauration et buvette gérée 
spar le Comité des Fêtes

Soirée Dance ! Une ambiance assurée, pour danser 
et s’amuser, avec le maître des platines survolté, Dj 
Nico et sa musique enflammée !

Un été à Saint-Laurent-Blangy
Parc Vaudry-Fontaine - Mediathèque Jean-Paul-Fleurquin

 Une journée familiale, festive et féerique

10h-11h30 Danses des cycles 1,2,3 de 
l’Ecole Langevin Capucines

11h30 Vide Bibliothèque

11h30 à 14h Restauration

12h45 à 14h30 Concert 
de l’Ecole Municipale de 
Musique

12h00 à 14h Animation 
Bulles Géantes

14h Vide Bibliothèque

14h30 à 15h Chorale des cycles 2 et 
 3 de l’Ecole Langevin

15h et 16h Vide Bibliothèque

15h à 17h00 Parcours des ateliers 
Sports et Arts de l’Ecole Langevin et des 

Ateliers Culturels autour des photos 
de Philippe Frutier avec l’Ecole du 
Petit Pont de Bois, l’Ecole Lenglet, le 
Ram et la Crèche « Les Capucines », 
l’Ehpad « Soleil d’Automne » et la 
Médiathèque Jean-Paul Fleurquin.

17h00 Vide Bibliothèque



16 Juillet au 
14 Août
de 11h à 19h

Cette année Tchicou vous donne 

rendez-vous chaque jour avec une 

nouvelle thématique :

Les kermesses, les chasses aux trésors, journées dé-

guisées, sculptures sur sable, journées sportives, jour-

nées «jeux d’eau», jeux gonflables …

De nombreuses animations vous y attendent, poneys, 

guinguette, maquillage et cirque.

Vous retrouverez également les piscines, pédalos, les 

Tchicou-mobiles, l’espace petite enfance et Fun Gym, de 

nombreux artisans et de nombreuses gourmandises à 

déguster en famille (crêpes, gaufres, glaces…).

Un été à Saint-Laurent-Blangy



Informations ou réservations 03 21 73 74 93 basenautique@saint-laurent-blangy.fr

Un été à Saint-Laurent-Blangy

Laissez-vous tenter ! 
Venez cet été découvrir nos 

activités avec toute l’équipe 

de la base de 8 h 30 à 12 h et 

de 13 h 15 à 18 h

Activités  
nautiques :

stand up paddle,

canoë, 

kayak, 

rafting, 

hydrospeed, 

hot-dog, 

pirogue, 

Activités  
terrestres :

course d’orientation,

tir à l’arc, 

golf archerie, 

sarbacane, 

VTT,
BMX
disc-golf...

Venez en famille  

pour profiter de  

nos tarifs spéciaux !

La Base Nautique, des activités tous azimuts !

(Les activités pouvant se poursuivre jusque 21 h en haute saison)


