Samedi 28 mai 2022

Fête

de la

plaisance
Port Valescaut
Quai des mines
Valenciennes

14h-22h30

Le programme
Allez-y en tram
Lignes T1/T2 – Station Pont Jacob

14h-18h

Animations en continu

L’Escaut
>> Initiation kayak
avec l’association « Valenciennes Canoë Kayak »
et stand du Cercle de voile de Valenciennes
>> Atelier nœuds marins
avec les plaisanciers du port
>> Visites de l’écluse Folien
avec Voies Navigables de France à 14h, 15h, 16h,
17h (15 personnes par visite, réservation sur
place)

>> Balades en gyropodes
dans le quartier des Rives
Créatives proposées par Gypi
>> Animation « Chôlage »
jeu traditionnel en bois
par Valenciennes Tourisme
et Congrès
>> Jeux sur la sécurité
routière en vélo et
marquage vélo avec l’ADAV

Jeux
>> Jeux gonflables

>> Maison de quartier Beaujardin :
Présentation des activités de la maison, atelier
origami sur le thème de l’eau, atelier maquillage
et tournoi de foot devant l’école de 15h30 à 17h
(inscription de 14h à 15h30 au stand de la Maison
de quartier)

Développement durable
>> Ateliers zéro déchets :

>> Atelier créatif
avec l’Oiseau rare
>> Jeux en bois
>> Jeux ludiques
proposés par Picnic
>> Exposition de plein air
le long du port

• Démonstration de couture, atelier Tawashi et
atelier récré récup sur le thème de la botanique
avec la Boite Atout
• Sensibilisation à la réutilisation des bocaux en
verre avec l’association « Les Déchainés du Bocal »
>> Jeux sur la transition écologique par l’ENTE
>> Présentation des activités de l’Association
pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne de
Valenciennes « Val en sol »

Petite restauration
>> Gaufres

>> Quizz de la fresque du climat
avec l’association Uni-Vert Sport

>> Barbe à papa

>> Stand sur le développement durable
de la Ville de Valenciennes

>> Bus du chocolat de
Christophe Tahier

Artistes en résidence mission sur le territoire de Valenciennes Métropole :
>> Jeux de plateau avec le duo d’artistes
« Structures bâtons »
>> Sieste lecture musicale avec l’artiste Julien
Bucci (15h, 15h30, 16h, 16h30 à la capitainerie,
places limitées, réservation su place)
>> Impromptus de chansons rigolotes des
années 1930 par Félix Jousserand

Un univers musical décalé,
un combi Volkswagen
et un bike écolo !

14h - 22h30

Johnny et Wallace
et leur sound truck

22h30

Feu
d’artifice
en clôture
du spectacle
Mobil’Eau

16h30 & 22h

Spectacle Mobil’Eau
par la compagnie Cargoplume
Spectacle aérien avec bateaux et danseurs suspendus au-dessus de l’eau

