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Activités sportives, 
nautiques et de loisirs,
animations culturelles,
ateliers créatifs et écolos,
concerts... 
Du mardi au dimanche de 15h à 19h, 
jusqu’à 20h les vendredis et samedis. 
Entrée via le parking de l'ancien Décathlon
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Ateliers Chantiers navals 

Animés par Thomasine Zoler et Pierre, alias Meuh, le long du canal de l’Ourcq.

Infos pratiques : 

Du mardi 2 au vendredi 5 août. Seulement les après-midis.

Destinées aux enfants et aux jeunes

ATELIERS

Balades/ateliers Street-art à Noisy-le-Sec, 

Bondy et Bobigny

Atelier bricolage 

Initiation au bricolage, pour les enfants organisée par les médiathèques de Noisy-le-Sec.

Infos pratiques : 

Mardi 12 juillet à 15h sur le stand médiathèque

Destiné aux enfants à partir de 6 ans

Ateliers numériques

Jeux multimédia (tablettes, robots, code informatique) organisé  

par les médiathèques de Noisy-le-Sec.

Infos pratiques : 

9, 12, 13, 19 et 20 juillet à partir de 14h sur le stand médiathèque

Destinés au jeune public

Animations cuisine 

Ateliers Recettes de cuisine anti-gaspillage alimentaire par Marie et David 

de la Table d’O à l’Oasis d’Oremi.

Infos pratiques : 

Réservation sur ExploreParis.com

un mois d’animations gratuites

4 ateliers avec Bleus Paillettes, duo d’architectes formé par Charles Herrou et Tristan 

Fermandois qui propose la conception et la construction d’une installation pérenne. 

2 portes ouvertes lors desquelles le travail des 4 ateliers sera présenté sous forme de 

vernissage les samedis 23 juillet et 6 août.

Infos pratiques :

Les mardis 12, 19, 26 juillet et mardi 2 août à 15h. 

Destinés à tout public et aux associations de Noisy-le-Sec. 

Inscription sur ExploreParis.com

L’Exposition Bicentenaire du canal de l’Ourcq

«Notre canal à 200 ans», une exposition de cartes postales anciennes sur les berges de 

l’Ourcq. Les sociétés d’histoire de Bobigny, Bondy et Noisy le Sec mettent en commun 

leurs fonds pour illustrer le canal, voie de transport mais aussi lieu de loisirs.

Infos pratiques : 

Du mardi au dimanche 15h à 19h, 

jusqu’à 20h les vendredis et samedis. 

Entrée via le parking de l’ancien Décathlon

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, Noisy-le-Sec et Bobigny et le Comité départemental du tourisme de Seine-Saint-Denis.

Ateliers sculpture

Infos pratiques : 

Samedi 9 et dimanche 10 juillet 15h à 18h. 3 sessions de 45 mn. 

Destinés aux enfants de 3 à 7 ans



Samedi 9 juillet : Pamela Badjogo avec le 

Festival Rhizomes.

Escales > Bobigny : 17h30 -> Noisy-le-Sec /

Bondy : 18h30

Dimanche 10 juillet : Les Musiciens du Métro, 

RATP : 7idylle, The Frenchy Captains et TALES.

Escales > Bobigny : 17h30 -> Noisy-le-Sec / 

Bondy : 18h30

Samedi 16 juillet : Banlieues Bleues summer 

camp : Kebo Mfumu

Escales > Bobigny : 17h30 -> Noisy-le-Sec / 

Bondy : 18h30

Dimanche 17 juillet : Dafné Kritharas avec le 

Festival Métis

Escales > Bobigny : 17h30 -> Noisy-le-Sec /

Bondy : 18h30

Samedi 23 juillet : Orchestre Symphonique 

Divertimento, sous la direction de Zahia 

Ziouani et des danseurs hip-hop.

Escales > Bobigny : 17h30 -> Noisy-le-Sec / 

Bondy : 18h30

Dimanche 24 juillet : Banlieues Bleues : 

Laurent Bardainne et Tigre d’Eau Douce 

Escales > Bobigny : 17h30 -> Noisy-le-Sec /

Bondy : 18h30

 
Infos pratiques : 

www.tourisme93.com/ete-du-canal/

concerts-flottants.html

> Les concerts flottants dans le Parc de la Bergère auront lieu à 18h pour une durée de 25 mn 

> Les concerts flottants à Noisy-le-Sec auront lieu à 18h30 pour une durée de 30 mn

Les concerts flottants de L’été du canal sont 

accessibles à pieds ou à vélo 

Programmation des 6 concerts flottants

animations culturelles
 > Une croisière Street-art 

 > Une croisière Histoire du canal 

Infos pratiques : 

Dans la matinée pour l’enfance et la jeunesse

Dans l’après-midi pour les seniors et les familles

Journée de croisière solidaire le mardi 2 août



 

Animations sportives et ludiques

REStauration

flânerie

Du 9 juillet au 7 août 2022

Activités nautiques :

Cet été, soyez capitaine de votre navire ! Montez à bord des pédalos, 

kayaks et paddlers électriques, à plusieurs ou en solo, et parcourez le 

canal en toute sécurité.

- Pédalos (à partir de 12 ans, les moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte, 

interdit aux moins de 3 ans)

- Kayaks (obligation de savoir nager, à partir de 12 ans, les moins de 12 ans doivent être 

accompagnés d’un adulte, interdit aux moins de 7 ans)

- Paddlers électriques (Stand up Paddle : obligation de savoir nager, à partir de 12 ans, 

Petits paddler : taille requise 0,85 cm à 1,15m)

- Barques 

Animations Terrestres (taille requise 1m) :

- Trampoline (6 pistes) 

Toucher les étoiles ou presque… Sur ce trampoline, les plus intrépides pourront

réaliser les plus belles acrobaties !

- Minigolf (6 pistes)

Adresse et patience sont les maîtres mots de cette animation qui vous permettra de faire 

rouler la balle sur un parcours progressif de 9 trous, recouvert de gazon synthétique.

- Structure gonflable 

Des possibilités de glisser plus vite et plus loin ! Tout en sécurité, les petits

rapides descendront en trombe cette nouvelle structure gonflable

Animations ponctuelles :

- Initiation et découverte au rugby dans le cadre de la coupe du monde de rugby

- Fitness avec l’association Kiwi Wod, tous les jeudis de 15H30 à 16H30

Les associations de Bondy, Noisy-le-Sec et Bobigny vous proposent un large

choix pour grignoter sur le pouce et savourer des gourmandises sucrées ou salées.

Un espace détente est à votre disposition avec palmiers, chaises longues, brumisateurs, 

fontaine à eau… Parce que c’est ça aussi les vacances !



Berges du canal de l’Ourcq
Embarquement devant l’ancien 
Decathlon

Transports en commun
Arrêt Pont de Bondy
Et depuis Paris, Pantin, Bobigny,
Livry-Gargan, Sevran… 
en longeant le canal !

ACCÈS à l’été du canal noisy-le-sec/Bondy

Tous les week-ends du samedi 9 juillet au dimanche 7 août 2022
1€ le samedi / 2€ le dimanche 

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 
Départ toutes les 40 minutes 

Navettes fluviales de L’été du Canal, entre le parc de la Villette 
et Noisy-le-Sec, Bondy et Bobigny

Tous les samedis et dimanches de 14h à 20h30, les navettes fluviales de 
L’été du Canal navigueront à partir du 9 juillet et s’arrêteront à 4 escales : 

Parc de la Villette > Pantin > Bobigny/Parc de la Bergère > Noisy-le-Sec/Bondy. 

ville-bondy.fr
noisylesec.fr 
bobigny.fr 

tourisme93.com

Retrouvez toute la programmation sur
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