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L’ÉTÉ DU CANAL 2020 
 

 
 

Rendez-vous du mardi au dimanche sur les berges du canal de l’Ourcq pour 
profiter des activités et animations proposées par les villes de Bondy et de 
Noisy-le-Sec, et le Comité départemental du tourisme de Seine-Saint-Denis. 

 
 
 

 
 
 

Un mois d’animations gratuites 
Du 24 juillet au 23 août 

Sur les berges du canal de l’Ourcq 
Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h, 

jusqu’à 20h les vendredis et samedis 
 
 
 
Mesures sanitaires 
En raison de la crise sanitaire, l’accès à l’Été du canal se fera sur réservations en ligne afin 
de respecter les gestes barrières en vigueur. 
Réservation via le lien suivant >> www.weezevent.com/l-ete-du-canal-2020 

  >> ou depuis : www.ville-bondy.fr et www.noisylesec.fr 
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LES ANIMATIONS 
 

 
Parc nautique, bateau pédalier, téléski, mini-golf et trampoline sont cette année encore 
de la partie ! Mais deux nouveautés viennent s’insérer dans le programme des 
festivités :  
 

- Plateforme Aqua-ludique 
Idéale pour les plus-petits, cette plateforme aquatique de 60 m2 se compose d’arches avec 
brumisateurs et jet d’eau. De quoi s’amuser et éveiller les sens des tout-petits. 
Réservé aux enfants mesurant moins d’1,15m  
 

-  Mur d’escalade 
Sportifs et aventuriers de tout âge, partez à l’ascension du rocher d’escalade à plusieurs 
niveaux et vivez des sensations de grimpe extrême. 
Réservé aux personnes mesurant plus d’1,20m 
 
N’oublions pas les moments de gourmandises et de détente… 
 
Restauration 
Les associations de Bondy et Noisy-le-Sec 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 ! 
Sous réserve des contraintes sanitaires 
 
Quand venir ? 
Du vendredi 24 juillet au samedi 23 août 
Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h, jusqu’à 20h les vendredis et samedis 
Fermeture le lundi 
Entrée gratuite, sur réservation en s’inscrivant sur notre site ou sur celui de Noisy-le-Sec. 
 
Où et comment venir ? 
Berges du canal de l’Ourcq, Noisy-le-Sec/Bondy 
Nouveau depuis cette année : après le pont en allant vers Bondy, à une centaine de mètres 
à peine du site habituel. 
Transports en commun : arrêt Pont de Bondy 
Accès : entrée piétonne depuis la rue de Paris entre l’ancien Décathlon et le Comptoir 
général des fontes. Depuis Paris, Pantin, Bobigny, Livry-Gargan, Sevran… à pied ou à vélo 
en longeant le canal ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Contact : 
Direction de la Communication de Noisy-le-Sec 
Courriel : communication@noisylesec.fr // Tél. 06 23 41 35 66 
 
Direction de la Communication de Bondy 
Courriel m.rondreux@ville-bondy.fr // Tél : 01 48 50 53 48 


