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Profiter du soleil, prendre le temps, s’amuser en 
famille, se remettre au sport, découvrir d’autres 
lieux… Le Département a mis en place et soutient 
toute une série d’activités estivales pour tous les 
goûts et pour tous les âges. De quoi ravir les 
habitants et donner envie aux touristes de venir 
découvrir les richesses de la Seine-Saint-Denis, 

repartir avec de beaux souvenirs et effacer les préjugés.
Toute l’année, les parcs départementaux ont été bichonnés avec  
attention pour accueillir le public en manque de soleil et de verdure. 
Pas d’écriteaux « pelouse interdite » dans les parcs de Seine-Saint-
Denis, tout est mis à disposition du public pour qu’il retrouve le goût 
de la nature, de la faune, de la flore dans ces espaces classés  
Natura 2000.
Pour encore mieux en profiter, le Département a mis en place  
l’initiative l’Été en herbe. En famille, vous pourrez vous initier à de 
très nombreuses activités sportives, certaines dont vous n’avez 
même peut-être pas encore entendu parler !
L’été est aussi le moment de découvrir ce que l’on n’a pas le loisir 
de voir durant le reste de l’année. De Visu vous entraine dans des 
jeux de piste à la découverte du patrimoine sportif de la Seine-Saint- 
Denis. Et si vous préférez évoluer au bord de l’eau, l’Été du canal vous 
embarque dans ses croisières pour danser, déguster, vous instruire 
et vous amuser.
Que vous partiez ou non en vacances, ce document vous aidera,  
je l’espère, à profiter pleinement de l’été.

Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental 

de la Seine-Saint-Denis

Édito



• LE STADE DE LA MOTTE 

Contact : 01 48 95 46 30

  Le BMX au stade de La Motte : 
DU 11 AU 15 JUILLET 

PUIS DU 25 AU 29 JUILLET

Le stade de la Motte 
est équipé depuis ce 
printemps d’une piste 
de BMX de niveau 
régional.  
Le club de cyclisme 
Auber 93 proposera 

des initiations au BMX.

•  LE CIRCUIT 
DE KARTING 
D’AULNAY-
SOUS-BOIS 

 Contact : 01 42 87 48 05 
ou askrosny93@wanadoo.fr

• LA FORÊT DE BONDY 
Contact : 01 41 70 70 48 ou  
www.ville-montfermeil.fr/vvv-2016

•  LE PARC DES SPORTS  
DE MARVILLE

Contact : 01 48 96 25 25

Sport, culture, farniente, aventure... Les parcs et équi-
pements sportifs départementaux, en partenariat 
avec les associations et les villes, se mobilisent cette 
année encore pour proposer un été riche et surprenant.

Les  centres de loisirs et les familles sont ainsi invités  
à profiter de leur été en Seine-Saint-Denis pour  
découvrir de nouvelles activités.

Venez pratiquez plus de 30 disciplines (escalade, 
accrobranche, équitation, karting, rubgy, handball, 
judo, karaté, vélo, football américain…), voir des 
spectacles, danser, lire au pied des arbres.

4 sites partenaires

L’été 
en herbe

Retrouvez toute la programmation de l’Été en herbe sur 
www.seine-saint-denis.fr



5 parcs départementaux

• LE PARC GEORGES-VALBON
DU LUNDI 11 AU MERCREDI 27 JUILLET 

DE 16 H À 18 H

(sauf samedi, dimanche et jours fériés)

Pratiquez : du vélo, shuttle, zumba, coupé dé-
calé, copeira... ; participez à un rallye nature 
ou à des ateliers de créations artistiques ;  
venez profiter d’espaces jeux.

  Le Playa Tour 

Tournée nationale, multisports,  
culturelle et citoyenne

Le temps des vacances d’été, enfants, 
jeunes et familles pourront découvrir, 
expérimenter et s’initier à diverses pra-
tiques sportives, éducatives et de loisirs 
durant 4 jours. 30 sports à tester (sand-
ball, beach-rugby, beach-volley, soccer…). 
Cet événement est une bouffée d’air pur 
pour les séquanodionysiens !

Du jeudi 28 au dimanche 31 juillet  
De 10 h 30 à 16 h 30, devant la Maison 
Édouard-Glissant

  Chasse au trésor
Carte en main, regard affûté, feuille de 
route sous le bras, trouvez les énigmes 
qui se cachent dans le parc et tentez  
de retrouver le trésor du parc Georges- 
Valbon le temps d’une après-midi.

Du 11 au 13 juillet, du 18 au 22 juillet  
et du 25 au 27 juillet  -  Durée : 1 h 30 
Rdv à la Maison Edouard-Glissant

Pour les centres de loisirs : départ à 14 h et 15 h
Pour le grand public : départ à 16 h et 17 h

Tout public - Enfants à partir de 4 ans

Ce petit jeu de piste est accessible 
et adapté à tous à partir de 6 ans.

Plus d’informations sur
www.ufolep-playatour.fr

Avec l’UFOLEP

L’été en herbe c’est aussi dans 5 parcs départementaux,  
voici quelques exemples activités que vous pourrez pratiquer 

tout l’été !



• LE PARC DE LA POUDRERIE 

   Bals de l’été  
DIMANCHES 10, 17 JUILLET ET 14 AOÛT 
DE 14 H 30 À 18 H 30

Retrouvez l’esprit guin-
guette et venez fouler 

le parquet installé au 
parc de la Poudrerie. 
Petits, adolescents 
ou adultes, il n’y 
pas d’âges pour 
enflammer la piste 

de danse !

• LE PARC DE L’ILE-SAINT-DENIS 

   Landscape #1 /  
Cie La Migration 

SAMEDI 30 JUILLET À 15 H 30 ET 17 H 30

Spectacle dans le cadre du festival  
« Paris Quartier d’Été ».
Sur une structure, deux hommes se 
balancent doucement. Ils se regardent, 
regardent le paysage qui les entoure.  
Et si l’un d’eux arrête ce balancier ?  
Que va-t-il arriver ?

•  LE PARC JEAN-MOULIN – 
LES GUILANDS 

  Lire au parc
DU SAMEDI 2 AU DIMANCHE 31 JUILLET 
DE 13 H 30  À 18 H 30 (FERMÉ LE LUNDI)

Venez-vous détendre en profitant d’un 
coin de lecture éphémère en plein 
air et découvrir une sélection 
d’ouvrages s’adressant à 
tous les publics, en pas-
sant de la BD au roman. 
Une exposition et de 
nombreuses animations 
complètent cet évène-
ment.

•  LE PARC DE LA BERGÈRE
   Fête des plantes  
aromatiques

DIMANCHE 2 JUILLET DE 14 H À 18 H

Menthe, thym, lavande… venez redécouvrir 
les plantes aromatiques de notre quoti-
dien autour d’un rendez-vous festif dans 
le jardin pédagogique du parc : ateliers, 
démonstrations, artistes !



En piste 
avec De Visu

Chaque année, le Département de la Seine-
Saint-Denis vous invite à découvrir de façon 
ludique une nouvelle thématique patri-
moniale avec le jeu De Visu.
Pour sa septième édition, le sport est mis 
à l’honneur « Bâtis comme des athlètes » : 
allez explorer le patrimoine sportif du  

Département. 
Comment ? Avec deux jeux de piste de 30 mn 

à 2 h environ avec des énigmes à résoudre.

Du 27 juin au 20 septembre 2016

Programmation

TOUS EN PISTES 
vous entraîne dans un lieu dédié à la 
pratique sportive depuis une centaine 
d’année, le parc interdépartemental des 
sports de Marville. Un parcours de 30 mn 
pour imaginer l’ancien hippodrome de 
Saint-Denis - La Courneuve, un mystérieux 
cynodrome et arpenter l’actuel parc des 
sports.

ALLEZ-Y PAR QUATRE CHEMINS 
à Aubervilliers… et tentez le décathlon ! 
Vos haltes devant les équipements de la 
ville vous aideront à dépister un ancien 
champion.
 

Tout public

GRATUITESACTIVITÉS

RETROUVEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR : 
HTTP://PARCSINFO.SEINE-SAINT-DENIS.FR 

ET À LA MAISON DU PARC GEORGES-VALBON  
(OUVERTE DE 11H À 19H ENTRE AVRIL ET SEPTEMBRE)

GEORGES- 
VALBON

PRINTEMPS / ÉTÉ

SAISON
AU PARC

Partagez

#SSD93

affiche-A3-saisonG-valbon.indd   1 04/04/2016   15:50
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Aubervilliers  Parc des sports de Marville (Saint-Denis, La Courneuve)
www.seine-saint-denis.fr

DE VISU

À la découverte du patrimoine sportif 
 en Seine-Saint-Denis

BÂTIS COMME 
 DES ATHLÈTES

aff_40x60.indd   1 26/05/2016   17:53

Retrouvez toutes les infos 
sur seine-saint-denis.fr



Une saison 

au parc Georges-Valbon

GRATUITESACTIVITÉS

RETROUVEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR : 
HTTP://PARCSINFO.SEINE-SAINT-DENIS.FR 

ET À LA MAISON DU PARC GEORGES-VALBON  
(OUVERTE DE 11H À 19H ENTRE AVRIL ET SEPTEMBRE)

GEORGES- 
VALBON

PRINTEMPS / ÉTÉ

SAISON
AU PARC

Partagez

#SSD93

affiche-A3-saisonG-valbon.indd   1 04/04/2016   15:50

Quand le soleil resplendit, la température 
monte et les jours s’éternisent, quoi 
de mieux que d’être dehors ! Pour 
vous permettre d’en profiter davan-
tage encore, le parc départemental 
Georges-Valbon vous invite à une série 
de rencontres mensuelles, aussi fes-

tives que conviviales.
Le coup d’envoi de la saison a été lancé 

avec la fête du printemps en avril puis 
avec le Festival 1.9.3 soleil en mai.

19 JUIN  
La musique sera à la fête avec des 
concerts, des bals, des ateliers sonores 
et de fabrication d’instruments. 

DU 11 AU 30 JUILLET 
Place au sport en pleine nature avec 
L’été en herbe et le Playa Tour.

AOÛT
Concerts et spectacles lors du Festival 
Paris Quartier d’été. 

SEPTEMBRE
Et pour éclaircir la rentrée, deux événe-
ments vous attendent en septembre : 
autour de la fête du miel le 4 et et une 
balade nocturne du parc avec contes et 
spectacles le 24.

Programmation

De quoi donner un air de vacances 
à toute la saison !

Ouvert gratuitement à tous
Retrouver toute la programmation  

sur parcsinfo.seine-saint-denis.fr/



Retournez 

à l’âge de pierre à l’archéosite

Situé dans le parc de la Haute-Île à Neuilly- 
sur-Marne, l’archéosite est un lieu de  
découverte du passé, qui offre à tous, un lieu 
d’échange et d’apprentissage consacré 
à l’archéologie. À travers un parcours 
pédagogique ponctué de haltes dédiées 
à la découverte du climat, de la faune, de 
la flore et du mode de vie des hommes 

et des femmes de la Préhistoire, c’est 
l’ensemble des relations entre l’homme  

et l’environnement qui est ainsi évoqué. 

EN  JUIN :  
« TRANSPORTER, STOCKER… 
LA PRÉHISTOIRE PLEIN POT »
Mettez la main à la pâte et découvrez 
les premiers récipients de l’Humanité.

EN JUILLET : 
« À TABLE ! »
Des chasseurs-cueilleurs aux premiers 
agriculteurs, partagez le repas des 
hommes préhistoriques…

Programmation

Adulte – Enfant à partir de 8 ans
Entrée libre, inscription obligatoire pour les ateliers 

Tous les dimanches de juin et juillet de 14 h 30 à 18 h 30 des ateliers sont proposés.

Renseignements
 hauteile@cg93.fr



Venez fouiller 

au Stade de la Motte

25 ans de recherches archéologiques intenses 
ont fait d’un département, la Seine-Saint- 
Denis, autrefois quasi-désert archéologique, 
l’une des principales « terres de fouilles » 
de France. Plus de 700 opérations 
archéologiques conduites par le Conseil 
départemental et son principal parte-
naire, l’Institut national de recherches 

archéologiques préventives (Inrap) ont 
complètement renouvelé notre connais-

sance du passé de ce territoire. Des sites 
archéologiques autrefois insoupçonnés ont 

pris place parmi les sites archéologiques de  
référence au niveau national ou européen. Parmi 

eux, l’établissement gaulois de Bobigny.

À l’occasion de la création du futur pôle 
Sport handicap sur le stade de la Motte 
à Bobigny, une nouvelle campagne de 
fouilles va débuter cet été pour une durée 
exceptionnelle de douze à seize mois. Des 
conditions excellentes pour les archéolo-
gues qui travailleront sur la surface de 
deux terrains de football. Le chantier sera 
accessible au public durant toute la durée 
des travaux archéologiques. Venez donc 
admirer les découvertes des chercheurs.



Été
du canal

L’été du Canal anime les berges du canal 
de l’Ourcq tout l’été, du samedi 2 juillet  
au dimanche 21 août 2016. Pendant deux 
mois, le canal propose des activités ludiques, 
sportives et culturelles : concerts, bals, 
loisirs nautiques, street-art, croisières, 
fêtes, balades, cinéma en plein air...  

le tout au bord de l’eau.

Zoom sur : 
LE COLLECTIF BELLASTOCK  
AU PARC DE LA BERGÈRE
Une démarche originale et expérimentale 
pour imaginer ensemble le futur parc !
Première quinzaine de juillet, le collectif 
d’architectes Bellastock investira le parc 
départemental de la Bergère dans le cadre 
de son festival annuel. Il s’appuiera sur les 
idées et envies formulées durant le prin-
temps pour construire les équipements  
et mobiliers imaginés : espace vélo, jardin 
potager et plein d’autres surprises..
Du 16 juillet au 28 août, Venez tester ces 
propositions grandeur nature et à votez
pour les équipements que vous préférez  !

Retrouver le programme sur 
le site www.tourisme93.com/
ete-du-canal/



Street art
avenue

Lancement cet été de « street art avenue » !
Sur le canal de Saint-Denis, de la porte de 
la Villette jusqu’au Stade de France et à 
la place de l’Ecluse, des street-artistes 
interviennent le long des berges. 
Peinture aérosol, photographie, collage, 
lettrage, interventions éphémères et pé-
rennes, pochoirs, détournement de mobiliser 

urbain… autant de créations à découvrir en 
vous promenant.

Et pour les plus curieux, des ateliers parti-
cipatifs avec les artistes pour s’impliquer dans 

leur travail de création !

Renseignements sur
 www.tourisme-plainecommune-paris.com



2000
PLACES POUR L’UEFA EURO 2016 DISTRIBUÉES PAR 

LE DÉPARTEMENT AUX JEUNES DE SEINE-SAINT-DENIS 

ayant participé aux actions éducatives et sportives 
soutenues par la Fondation UEFA pour l’enfance.

#SSD93

Retrouvez le programme complet sur : seine-saint-denis.fr


