
Restauration
Les associations vous proposent un 
large choix pour grignoter sur le pouce  
et savourer des gourmandises sucrées 
ou salées.

Flânerie
Un espace détente 
est à votre disposition 
avec palmiers, chaises 
longues, brumisateurs, 
fontaine à eau…  
Parce que c’est ça 
aussi les vacances !

Informations 
PRATIQUES
Du vendredi 5 juillet au dimanche 4 août
Du mardi au dimanche de 15 h à 19 h
et le samedi jusqu'à 21 h
Fermeture le lundi
Entrée libre et gratuite
Berges du canal de l’Ourcq,  
Noisy-le-Sec / Bondy
Transports en commun : arrêt Pont  
de Bondy 
Accès 1 : entrée piétonne depuis la rue 
de Paris entre les magasins Decathlon 
et Comptoir général des fontes.
Accès 2 : entrée piétonne au croisement 
de l’avenue Gallieni et de la route  
de Stains / Pont de Bondy

Navettes FLUVIALES
Les samedis et dimanches de 15 h à 19 h
Jusqu'au dimanche 4 août
Les navettes fluviales reprennent  
du service ! Cette année encore, elles
vous emmènent flâner, pédaler, jouer,
danser, pagayer… Elles sont aussi
l’occasion de redécouvrir les paysages
urbains, industriels et naturels qui
jalonnent les berges du canal,  
de la Seine-Saint-Denis à Paris.
- Départ toutes les 35-40 min  
côté Pont de Bondy.
- Tarifs : 
* Samedi : 1 € / trajet
* Dimanche : 2 € / trajet
* Gratuit pour les enfants de – de 10 ans 
accompagnés d’un adulte (limité  
à 2 enf. / adulte) 
- Temps de navigation entre Noisy/
Bondy et le bassin de la Villette : 1 h 20
- Arrêts desservis : bassin de la Villette, 
parc de la Villette, Pantin, Bobigny (port 
de loisirs) et Noisy-Bondy
Retrouvez les croisières thématiques  
et autres animations organisées par  
le Comité départemental du tourisme 
93 sur www.tourisme93.com/ 
ete-du-canal/

Rencontre sportive 
inter villes 
« OLYMPIADES 3-11  

ans
 

DU CANAL »
Jeudis 18 et 25 juillet 
Réservé aux enfants et aux jeunes 
fréquentant les structures de loisirs  
de Bondy et de Noisy-le-Sec.

du 5 juillet  

au 4 août  

2019

L’ÉTé  
du
CAnAL

Sur les berges  

du canal de l'Ourcq

Accès : parking  

de Décathlon  

ou Pont de Bondy

Du mardi au dimanche  

de 15 h à 19 h et  

jusqu'à 21 h le samedi

+ d'infos : ville-bondy.fr 

noisylesec.fr
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du vendredi  

5 juillet au  

dimanche 

4 août

Tous LES JOURS

Parc NAUTIQUE +12  
ans

Cet été, c’est vous qui menez la barque ! 
Pédalos et kayaks vous attendent.

Bateau PÉDALIER 
Structure fermée et sécurisée, 
composée d’un espace d’eau 
accueillant 6 bateaux à pédales.

Téléski    +10  
ans

NAUTIQUE 
Cheveux au vent garanti ! Sur planche 
ou sur skis, vadrouillez à toute vitesse 
sur le canal de l’Ourcq.

Mini-GOLF 
+6  

ans

Venez « putter » sur les parcours à 
niveau progressif de 9 trous équipés 
de revêtement de piste en gazon 
synthétique.

Trampoline  +6  
ans

 
6 PISTES
Toucher les étoiles ou presque… Sur ce 
trampoline, les plus intrépides pourront 
réaliser les plus belles acrobaties.

Parcours 
3-10  
ansAVENTURE

Obstacles, murs de cordes, tyrolienne, 
pont de singe, mur d'escalade, place 
aux Spiderman en culottes courtes.

Structure 
GONFLABLE 

3-5  
ans

Il n’y a pas d’âge pour repousser ses 
limites... Mais en toute tranquillité ! 

Détente 
AU BORD DE L’EAU 
Du mardi au jeudi de 15 h à 19 h
Les médiathèques Roger-Gouhier 
et Denis-Diderot investissent les 
berges pour des séances de lecture, 
de découverte musicale, de jeux 
et d’ateliers ludiques. Et aussi, ne 
manquez pas les journées spéciales 
jeux de société ! Pour les friands  
de lecture, échangez vos bouquins  
via la boîte à livres installée  
pour l’occasion. 

Les WEEK-ENDS

Art design 
ET BRICOLAGE
Samedi 6 juillet de 15 h à 21 h
Sérigraphie sur tee-shirt dans le cadre de 
l’ouverture prochaine de la Micro-Folie 
et atelier réparation de vélo pour celles 
et ceux qui veulent être autonomes. 
Place au changement de frein, rustine et 
câbles, et au calibrage de vitesse. 

Rendez-vous sur les berges du canal  
de l’Ourcq. Du mardi au dimanche, 

venez profiter des activités  
et animations proposées par  

les Villes de Noisy-le-Sec et de Bondy, 
et le Comité départemental du 

tourisme de la Seine-Saint-Denis.

gratuites

Les NOUVEAUTÉS 
Téléskinautique, conduite de minivoiture, 
quad sur circuit… et des nocturnes 
le samedi jusqu'à 21 h. Encore plus de 
sensations pour cette nouvelle édition !

Les IRREMPLAÇABLES
Pédalos, kayaks, trampoline,  
bateaux à pédales…

Inauguration 
EN COULEURS 
Samedi 6 juillet à 15 h 
Au programme : performance de 
Speed Painting, technique de peinture 
numérique qui permet d'accélérer le 
processus de création d'une illustration 
dans un temps donné.
Discours d'ouverture à 15 h 20
Bal populaire de 16 h 30 à 20 h 30
Entrée libre et gratuite

Driver CAR  +8  
ans

Samedi 13 juillet de 15 h à 21 h 
et dimanche 14 juillet de 15 h à 19 h 
Initiation et découverte de la conduite 
de minivoiture téléguidée sur piste.

Circuit  QUAD 

Samedi 20 juillet de 15 h à 21 h 
et dimanche 21 juillet de 15 h à 19 h 
Pour les futurs pilotes chevronnés 
évoluant sur un circuit de quads 
permettant aux 6 à 12 ans de s’adonner 
au plaisir de la conduite en toute 
sécurité.  

Glisse URBAINE 
Samedi 27 juillet de 15 h à 21 h 
et dimanche 28 juillet de 15 h à 19 h 
La pratique de la glisse s’installe sur 
les berges du canal durant ce weekend 
avec de l’hoverboard ou du segway®,  
sur un circuit qui permettra de relever  
quelques défis. 

SPORT & FUN
Samedi 3 août de 15 h à 21 h  
et dimanche 4 août de 15 h à 19 h  
Venez-vous initier à de nouvelles 
pratiques sportives et de loisirs : Flag 
Foot US, Tchoukball, Kinball, Coxibola, 
Speedball. 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

3-6  
ans
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