
Ouverture de l’espace
baignade
Baignade autorisée et surveillée
de 13h à 19h jusqu’au 30/08

Randonnée de 14h à 16h

Animation canoë-kayak 
de 13h à 19h
Promenez-vous sur le lac du
Watissart en canoë-kayak !
Équipements fournis 
3€/PERS
(respect des règles sanitaires 
COVID-19) 

Randonnée nocturne 
de 20h à 22h

Sortie « la biodiversité au
Watissart » avec la Ligue
de Protection des Oiseaux
Nord de 9h à 12h
Rendez-vous à l’entrée 
du Watissart  

Fête de l’été sur les Jardins
partagés Coubertin Léo
Lagrange avec les AJOnc
de 10h à 18h 

GRATUIT

Passage du Summer Teen’s
Break de 21h à minuit
3 heures de mix live
Animations et nombreux cadeaux 

GRATUIT

Atelier d’initiation au théâtre
de 15h à 16h
Dès 6 ans  

GRATUIT

Ateliers d’initiation au cirque
de 15h à 16h et de 16h à 17h
Dès 6 ans 

GRATUIT

Battle d’exhibition avec
Secteur 7 de 14h à 17h
Dès 6 ans 

GRATUIT

Cinéma en plein air à 21h45
Projection du film original « Les dents
de la mer » – en cas de mauvais temps,
la projection se fera au Hall Seyfert
(rue Latérale à Jeumont)  

GRATUIT

Spectacle de cirque
de 18h à 19h

► Démonstrations de navimodélisme tous les dimanches matin
► Entraînement de l’association Nos Amis les Terre-Neuve tous les dimanches après-midi
► Balades en calèche avec Watiss’ânes tous les dimanches de 14h à 17h
► Crêpe party tous les mardis (dès le 21 juillet) de 14h à 17h
► Jeux à l’ancienne (dès le 21 juillet) du lundi au vendredi de 14h à 16h30
► Mini-golf de 14h à 18h30 paiement sur place (1€ pour les - de 12 ans - 3 € pour les adultes)
► Ferme pédagogique de 13h à 19h

► Randonnées le 30 juillet, les 13 et 27 août de 14h à 17h (deux de 1h30)
► Balades en poney avec le Poney Club (17, 24, 31 juillet) et (7, 13, 20, 28 août) de 14h à 17h - De 4 à 12 ans
► Ateliers graffiti avec Secteur 7 les 17, 20 et 23 juillet de 14h à 17h - Dès 6 ans
► Danse urbaine avec Secteur 7 les 3, 5, 7, 10 et 12 août de 14h à 17h - Dès 6 ans

Mais aussi… 
Pump track, piste de cross VTT, Mouv’roc, plateau multisport, jeux pour les enfants,
toboggans, table d’échec et tennis de table. 

GRATUIT

Animation VTT de 10 à 17h
Venez vous éclater sur le
pump track et le terrain de VTT
Équipements fournis

(respect des règles sanitaires
COVID-19)   

GRATUIT

Journée découverte des 
insectes pollinisateurs avec
l’association Ami’bee et
la Ligue de Protection des
Oiseaux Nord dès 9h
Rendez-vous devant l’école Willy
Dubois à 9h – Création d'un hôtel
à insectes et observations,
animation autour du rucher

Journée aux Jardins 
partagés Coubertin Léo
Lagrange avec les AJOnc
de 10h30 à 17h
Création d’un observatoire à
insectes grand format et
animations  

GRATUIT

Fête de l’eau
Animations garanties dès 9h !

GRATUIT

Brocante semi-nocturne
de 16h à 22h
Réservation des emplacements
au 06 83 03 78 79

Barbecue géant dès 11h30
Salé ou sucré, amenez tout ce qui 
vous fait envie et partagez un moment
de convivialité avec vos proches.
Barbecue fourni 

Sambr'insolites : Le Watissart
des pieds à la tête ! à 15h 
Découvrez ou redécouvrez le site
du Watissart grâce à vos 5 sens –
Réservation au 03 27 62 11 93 

5€ POUR LES ADULTES ET 
                    POUR LES - DE 12 ANSGRATUIT

GRATUIT

Canoë-kayak de 13h à 19h
Promenez-vous sur le lac du
Watissart en canoë-kayak !
Équipements fournis 
3€/PERS
(respect des règles sanitaires COVID-19) 

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

A NE PAS

MANQUER


