
 ZOOM SUR 

Animations nautiques  
 de 15h à 19h *

* sauf le 12 juillet : à partir de 19h 

Kayaks

Canoés 

Stand up Paddle

Pédalos

Tricycle flottant 

Paddlers 

Tours à bord d'un bateau 
de plaisance 

(présent du 12 au 24 juillet sauf le 18) 
Réservation sur site.  

Âge minimum : 16 ans  
(pièce d'identité obligatoire) 

Le bateau fonctionnera aussi les 
dimanches 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 

août de 15h à 19h (pour cette période, 
les réservations se feront en Mairie au 

03 21 74 80 20 aux horaires d'ouverture)

Nouvelle édition des festivités d'été ! Venez découvrir 
les activités nautiques et terrestres le long des berges 
de la Souchez, au Parc de Loisirs Léo Lagrange, parmi 
lesquelles des nouveautés telles que deux parcours 
d'accrobranches grandeur nature, des gyropodes, un 
tricycle flottant. Vous aurez en plus le loisir de faire un 
tour à bord du bateau de plaisance "La Souchez".  Stand de confiseries

 Transats et parasols 
le long des berges 
de la Souchez

à 19h
Inauguration 
des festivités

 vendredi 

Toutes 

les activités 

sont proposées  

gratuitement !

 Du 12 au 24 

 juillet 
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Fête de 
la Chaîne 
des Parcsde 15h à 19h 

(en plus des animations nautiques )

Umiak 
Escalade

Structure gonflable 
"Freestyle Bag"

dès 15h
(en plus des animations nautiques )

Pétanque
par l'association Pétanque Loisirs

Tours de calèche 
par la Ferme Pédagogique avec 

le cheval de trait "Baron"

Deux parcours 
d'accrobranches 

Gyropodes  

 WEEK-END DES 13 & 14 JUILLET 
Quatre communes travaillent de concert depuis 2013 pour ouvrir leur ville 
sur le canal et ses espaces naturels. Les Fêtes de la Chaîne des parcs / 
Odyssée sont l’occasion de mettre à l’honneur ce patrimoine paysager 
exceptionnel de manière ludique, artistique et sportive. 

AGENCE NATIONALE DE 
PSYCHANALYSE URBAINE 
Ces artistes, paysagistes et 
urbanistes mettent avec humour la 
Chaîne des parcs sur le divan !

  Tout le week-end, en divers lieux 
du Parc des Berges de la Souchez

 Gratuit

ÉVÉNEMENTS À HARNES
· Initiation aux activités de plein air 
(slackline, paddle…) et randonnée 
pédestre avec la retraite sportive 
de la Gohelle.

   Samedi & dimanche, Bois de 
Florimond et embarcadère du 
canal à partir de 10h

· Concert à 20h et feu d’artifice à 23h, 
le samedi à Grand Place de Harnes.

 Gratuit

ÉVÉNEMENTS À NOYELLES- 
SOUS-LENS
· Géocaching : samedi 13 juillet de 
14h à 17h

· Yoga : les samedi 13 juillet de 16h à 
18h et dimanche 14 juillet : 10h à 12h 
à Marais de la Galance

· Dévoilement de la cabane 
“Futaie” par Les Nouveaux Voisins 
architectes / plasticiens (France) 

  Terril de Noyelles-sous-Lens
  Gratuit  

(Inscriptions au 03 21 13 02 30)

·  Balade sonore : munis d’un 
smartphone et d’écouteurs, 
cheminez le long du canal de la 
Souchez, du marais de la Galance 
réaménagé et du plan d’eau, au 
son de la fiction musicale créée 
par les usagers du centre social 
et de la jeunesse avec l’aide 
d’artistes : Mikael Bernard, Gianni 
Forte et Stéphane Pisani (Cie 
À Corps Rompus), Kate France 
(Cie Ciel 56), Mohamed El Hilali 
et Freddy Chattuais (collectif 
Hexpress).

DIM. 14 JUILLET
ÉVÉNEMENTS À LOISON-  
SOUS-LENS
·  9h : Randonnée sur les berges de 
la Souchez au départ de la base de 
plein air

 Inscription au 03 21 13 86 04 ou 
par mail : fabien.lestoquoy@ville-
loison-sous-lens.fr
· 13h : Barbecue sur le parc 
paysager en bordure de canal, 
échasses urbaines, anim-ations 
gratuites. Pétanque et concert 
des News Strompers dans le parc 

paysagers des berges de la Souchez 
en bordure de canal
·  13h à 18h : Promenades en 
calèche avec la Ferme des Grandes 
Plaines à la découverte des berges 
de la Souchez
·  14h : Balade contée “À l’écoute 
du monde” par Thomas Dupont 
(conteur)
·  21h30 : Retraite aux flambeaux, 
sur la place du Général de Gaulle et 
feu d’artifice à la base de plein air

 Animations gratuites

+ D’INFOS SUR ODYSSEE.EURALENS.ORG


