
Accès Libre



Skate park éphémèreSkate park éphémère  à partir de 6 ans
Vendredi de 17h à 22h - Samedi de 10h à 22h - Dimanche de 10h à 18h
Animations par des riders pros de 10h à 13h et de 14h à 18h - The Factstorie’s

The Big Air BagThe Big Air Bag de 10h à 18h 
A partir de 10 ans, réservé aux riders expérimentés - The Factstorie’s
Démonstrations par Simon Bertin, compétiteur professionnel, Dante Hutchinson, champion du 
monde trott 2019, d’autres riders pros à 11h, 15h, 17h et 18h et certainement d’autres surprises....

The piste skimboardThe piste skimboard   de 10h à 18h 
A partir de 6 ans - Glisse tous niveaux pour se mouiller un peu. The Factstorie’s

Mur d’escalade – Pumptrack – SlaklineMur d’escalade – Pumptrack – Slakline  de 10h à 18h 
A partir de 3 ans - Grimper, rouler sur des pistes à bosse et tester votre équilibre avec une équipe 
qui saura vous initier et vous faire découvrir de nouvelles sensations - Get Insane

Structures gonflablesStructures gonflables  du Laby’parc de Saint-Josse

Les AteliersLes Ateliers    de 10h à 18h

 Découverte des percussions, Atelier mené « à la baguette » par Raphaël Moreau 
Président de l’Harmonie Municipale 

 Atelier M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur), initiation et démonstration
animées par l’association CORS : Côte d’Opale Rock Session 

 Création d’une grande fresque peinte et décorée par les enfants et 
sculpture sur terre par l’ADAC : Association Développement Art et Culture

 Escrime artistique, Ateliers flash danse et peinture, Initiation théâtre
par l’association Magnificent

 Atelier Carterie,  Atelier marque page/ carte double ou mini album, 
Atelier Peinture sur tissu : apportez votre tissu à personnaliser : t-shirt, tote bag...
(uniquement le samedi de 13h30 à 18h), Vente de bijoux avec l’association de la Rue du 
Clape en Bas

 Atelier jonglerie, équilibre sur objets et fil de fer avec Cirq’O vent

 Atelier autour de l’Art, dictée artistique, démonstration de gravure 
sur gomme avec l’ École Montreuilloise d’Arts Plastiques.

 Atelier initiation au graff et au tag, graff sur skate (Apportez vos 
vieilles planches) avec Kalugraff

 3 Ateliers de réalité virtuelle dont « Under the Sea »  - A partir de 6 ans 
avec Cahem

 Initiations et démonstrations de Kung Fu : technique de frappe, self-défense, 
double bâton, nunchaku et d’autres armes de combats avec AKFMD Mansuria Kung Fu

Karaté Club de Montreuil - Académie Shotokan - uniquement samedi de 10h à 18h                                                          
Informations et animations

 Ateliers handisports avec la Mission Locale et Pôle Jeunesse USJM 
uniquement samedi de 10h à 18h    
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Les  animations Les  animations 
Balade et goûter conté - à 11h, 14h et 16h - départ au camping de la Fontaine des Clercs
Marie vous emmène dans une monde magique pour 1 heure d’aventure dans la cité des remparts 
par l’association Magnificent - Sur réservation dès maintenant : https://www.magnificent-lab.fr/

 Enquête sous forme de jeu de piste dans les rues et les ruelles de la ville sur 
le thème « Les misérables » au détour de votre chemin, vous risquez fortement de rencontrer 
quelques personnages mythiques. Par l’Association Les Misérables et Cie

 Parcours découvertes en Trottinette électrique tout chemin autour des 
remparts pour une durée de 20 minutes avec Trott’Event - Tarif spécial : 10 euros

 Hip Hop Génération - uniquement le dimanche de 10h à 13h
Marine et Johnny vont vous faire aimer la danse urbaine, initiations, 3 Shows : 10h 10h45 et 11h45

Les standsLes stands    de 10h à 18h

Ingrida Shiatsu et réflexologie plantaire en partenariat avec Akfdm kung Fu
Massage 15 euros 20 minutes. Méthode japonaise de régulation des énergies par pression des 
pouces tout au long des méridiens. Apporte apaisement et détente profonde, énergie et vitalité.

Servicycle  Le Bikelife est une nouvelle mode. Venez découvrir cette discipline
Vente Vélo, VTT, BMX.

Fenêtres sur Livres - uniquement samedi de 10h à 18h
Une sélection de mangas, de livres sur la culture japonaise et sur les techniques de dessin avec 
la présence des collégiens passionnés pour vous conseiller.

Mission Locale MCO et Pôle Jeunesse USJM - uniquement samedi de 10h-18h                                                          
Stand d’information pour les jeunes sur les possibilités qu’offre le territoire : Opération Sac’ados, 
aide au permis de conduire, Erasmus...

Aéro-club de Berck 
Présentation du club et de ses activités. L’aéronautique est accessible à tous à partir de 16 ans. 
Fabrication d’avion en Dépron.

Pégase Aéromodélisme
Présentation du club - Modèles réduits radio-télécommandés - Simulateur de vol 

Philippe Cantenot, Youtubeur Bmx
Vente Bmx et accessoires, démo

Les ConcertsLes Concerts
Vendredi 15 juillet de 19h à 23h : Concert d’ouverture en partenariat avec Rock en Stock
Atlas Karma : Atlas Karma, c’est de l’Urban Electro Pop, sauvage, incandescente. Teinté de 
Hip Hop, voire de rock, le trio lie ces univers pour aboutir à une musique surprenante et unique.
DKP : Un groupe Rock Metallo Punko Erotico symphonique qui ondule ta pensée et ton corps!
                            
Samedi de 19h à 23 h : Musique Underground
D-Léone, Rappeur de Calais - Mally 22 - DJ Docteur G
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Nos SponsorsNos Sponsors

Barbecue Dansant Barbecue Dansant - Dimanche de 12h à 18h

Un Barbecue et une terrasse au centre de la place pour un moment convivial et festif

L’École Victor Hugo proposera les desserts : Opération « Offrons-nous Versailles ! »
100% des bénéfices permettront de financer un beau projet pédagogique

Une piste de danse pour swinguer, valser et rocker sur des Air(e)de Fêtes avec les groupes « Saxy 
Thrombone » et YOLO (You only live once)

La restauration tout au long du week-end : Montreuil-Sur-Mer est réputée pour 
sa destination gastronomique. Renseignez-vous à l’office du tourisme et vous trouverez assiette à 
votre goût dans toute la ville ! 

GRAND CONCOURS D’AVION EN PAPIER
Pendant tout le week-end venez faire voler votre avion devant Pendant tout le week-end venez faire voler votre avion devant 

un jury d’expert!un jury d’expert!
De 2 à 122 ans - Avec jury, piste de décollage et tour de contrôle !

Règlement : Votre avion doit être fait en papier en format A4, réalisé par pliage et 100% 
maison : C’est tout ! Possibilité de réalisation sur place.

Inscriptions :  le samedi à partir de 14h30 et le dimanche à partir de 10h 
Les vols : Samedi 16 juillet de 16h à 18h et dimanche 17 juillet de 11h à 13h et de 15h à 17h

Remise des Prix : Dimanche 17 juillet à 17h30

1er Prix : un vol d’initiation au pilotage avec instructeur ( Aéro-club Berck)
2e Prix : Baptême de l’air (Aéro-club Berck)

3e prix : 1 heure de découverte de Montreuil-sur-Mer en Trott électrique Tout Chemin 
pour 2 personnes (Trott’Event)

4e au 15e prix  : des entrées pour des aventures locales

Retrouvez toute l’actualité de l’événement en scannant le code


