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Voilà l’été, voilà l’été, voilà surtout le Bel été dionysien.
Après le succès de l’édition 2021, Bel été est de retour
au Parc de la Légion d’honneur, transformé en grand parc
de loisirs dont le cœur, la guinguette, battra chaque soir
sur un rythme de musique différent.
Bel été entend encore vous étonner et innover
cette année avec La Plage, à la piscine la Baleine.
L’humeur sera à la détente et la convivialité au rendezvous sur le sable, au soleil, ou aux bords des bassins.
Mais pas seulement. Les enfants de Saint-Denis sont encore
trop nombreux à ne pas savoir nager à l’entrée au collège.
C’est pourquoi, en plus des tarifs très préférentiels pour
accéder à la Baleine cet été, nous voulons voir un maximum
d’enfants dans l’eau à l’occasion des nombreux stages
de natation proposés.
Et si vous ne venez pas à Bel été, Bel été viendra
à vous dans les quartiers, pour vous proposer notamment
de grands moments de cinéma à la belle étoile.
La culture sera le tube de ce bel été dionysien.
Un bel été à la programmation périféérique pour vous
embarquer toujours plus nombreux dans cette enthousiasmante aventure collective qu’est la candidature de Saint-Denis
au titre de capitale européenne de la culture en 2028.
Avec tout cela, le seul problème est que l’été risque
une fois de plus de passer trop vite. Alors savourez chaque
instant, prenez le temps et passez un bel été à Saint-Denis.
Mathieu Hanotin
Maire de Saint-Denis
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Mardi
21 juin

Mercredi
13 juillet

20H > 23H | PLACE
VICTOR HUGO

19H | PARC DE LA
LÉGION D’HONNEUR

20H > 23H
Youss (reggae nord africain)
Emy (pop urbaine)
Soralé (musique sénégalaise)
Kowus (kompa, zouk)

Guinguette
23H > 1H
 rolongez la soirée à la terrasse
P
des restaurants, pour sympathiser
en musique avec les tables voisines
et danser sous les arbres ?
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13 juillet

TUI

T

Fêtons la musique et l’été ! Devant la Basilique,
venez danser ou simplement profiter de l’ambiance
de la grande scène aux rythmes et sonorités du monde.

GRA

GRA

TUI

T

Fête de la
musique

La fête nationale déroule son tapis bleu
blanc rouge au parc de la Légion d’honneur.
On vous y attend pour pique-niquer,
vous trémousser dans une ambiance joyeuse
et admirer le ciel illuminé.
19H

DJ set dansant

23H

Feu d’artifice

Buvette et restauration
sur place
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8 juillet >
31 août

14H > 18H

Farniente, jeux de sable,
animations musicales
et sportives pour toute
la famille.

NOU

VEA

U

CENTRE NAUTIQUE
LA BALEINE
13, AVENUE JEAN MOULIN

Plage de sable

La plage
La Baleine se transforme en plage éphémère,
pour piquer une tête, apprendre à nager,
profiter des jeux aquatiques ou prendre
un bain de soleil sur le sable.

PUBLIC : DE 4 ANS À 13 ANS

1re session du lundi 11 juillet
au vendredi 22 juillet
2e session du lundi 22 août
au vendredi 26 août

9H30 > 10H30 | 10H30 > 11H30 |
11H30 > 12H30
Inscriptions auprès du service
des sports de la ville
de Saint-Denis
01 49 33 64 87
Gratuit

Centre nautique
Du lundi au vendredi | 13H30 > 19H
Nocturne le mardi jusqu’à 20H
Samedi, dimanche | 13H30 > 18H

Après-midi

Nage libre
dans le bassin sportif

Nage sportive, baignade tranquille,
espace bien-être et jeux aquatiques
pour les enfants.

Pass été
Profitez de la Baleine sans compter
avec le Pass été, disponible
à l’accueil de La Baleine.

Matin
Apprentissage de la nage

Restauration associative

Informations et tarifs auprès du centre
nautique La Baleine
Tarifs préférentiels pour les Dionysien.nes.

Parcours vélo-nage
Balade dans le parc de la Légion
d’honneur et natation à La Baleine.
Tout public
Tarif : entrée unitaire, Pass été

Du lundi au dimanche | 10H > 12H30
Informations et tarifs auprès du centre
nautique La Baleine. Tarifs préférentiels
pour les Dionysien.nes.

INFOS PRATIQUES
> Bonnet de bain obligatoire,
caleçons et shorts de bain interdits
> Prévoir une pièce d’un euro
ou un jeton de caddie pour le casier
> Les enfants de moins de 8 ans doivent
obligatoirement être accompagnés
d’une personne majeure
> Les couches spéciales pour les enfants
de moins de 3 ans sont obligatoires
> Évacuation des bassins 30 à 45 mn
avant la fermeture du centre nautique
Renseignements : 01 48 21 01 48
centrenautique-saintdenis.fr
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21 juillet >
21 août
PARC DE LA LÉGION
D’HONNEUR
MARDI > DIMANCHE

Parc de loisirs
Bel été
GRA

Un lieu pour petits et grands
où s’aérer, se dépenser
et s’amuser !

Matin

10H > 11H30
Les rendez-vous forme
Marche nordique, renforcement
musculaire, gymnastique douce
Sans inscription
Rendez-vous à l’aire de jeux

Après-midi
14H > 19H

T

TUI

Jeux de raquette
badminton, tennis de table…
Jeux en bois et jeux de société
des ludothèques
Ateliers thématiques
musique, danse, artisanat, nutrition
Hip-hop atelier de breakdance
avec BGirl et Bboy, des stars
de cette nouvelle discipline
olympique

La guinguette
du parc
LES JEUDIS, VENDREDIS
ET SAMEDIS | 18H > 23H
DIMANCHES | 14H > 19H

Les soirées dansantes de Bel été
sont de retour ! La Guinguette
du parc vous accueille pour vous
restaurer, boire un verre et danser
à la belle étoile.
Au programme, des animations
et soirées à thème : cours de salsa,
soirée dansante avec Dj set,
soirée disco, hip-hop, musiques
du monde ou encore jazz.
Buvette et restauration
Animation de l’espace guinguette
certains après-midi
Accès : rue Pinel

Pétanque,
quilles finlandaises
Stadium olympique
saut en hauteur,
saut en longueur,
course de haies,
lancer de poids…

Jeux d’eau pour se rafraîchir
et s’amuser
Espace enfant et famille
parcours 1-5 ans, gymnastique,
cirque, théâtre de rue
Sports aventure accrobranche,
escalade, parcours aventure,
piste BMX…
Sports collectifs football, handball,
rugby, volleyball, basketball…
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Juillet >
août

Bel été
dans les
quartiers
Les animations Bel été s’installent près
de chez vous ! Un temps festif et familial
autour de jeux, ateliers, activités sportives
et spectacles ; une programmation culturelle
originale ; restauration par les associations
du quartier.

Sémard

DIMANCHE 10 JUILLET | À PARTIR DE 16H

Parvis de la Maison de quartier

Rue Ahmed Boughera

Centre-ville

Allende

JEUDI 7 JUILLET | 12H > 18H

SAMEDI 16 JUILLET | À PARTIR DE 12H

Square Gabriel Péri

Vélodrome

Franc-Moisin

Centre-ville

VENDREDI 8 JUILLET | 14H > 20H

SAMEDI 16 JUILLET | 12H30 > 21H

Place Rouge

Passage Abélard

Joliot-Curie
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Stade de France

MERCREDI 6 JUILLET | 12H > 18H

Cosmonautes
VENDREDI 22 JUILLET | 14H > 18H

Place Youri Gagarine

Confluence
SAMEDI 23 JUILLET | 16H > 20H

Jardin Fatima Bedar

La Plaine

SAMEDI 9 JUILLET | 10H > 18H

MARDI 19 JUILLET | 12H > 18H

Rue Maurice Audin

Square des Acrobates
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Animations
périféériques
Vendredi 8 juillet
20H

Concerts de Fou malade
et Niagass

Projection à la nuit tombée

En partenariat avec
le cinéma L’Écran
SAMEDI 25 JUIN
Mail Dourdin à
Delaunay Belleville

VENDREDI 22 JUILLET
Cité Cosmonautes

MARDI 26 JUILLET
SAMEDI 2 JUILLET
Square Ferry
à Pleyel

DIMANCHE
10 JUILLET

parvis du Stade
de France

Passage Abélard
Quartier Grand
centre-ville

VENDREDI 19 AOÛT
Terrain de pétanque
de la cité Cachin

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Parc du Beau pré
à la cité
du Franc-Moisin
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Samedi
25 juin

Du 24 juin au 24 juillet 2022, Banlieues
Bleues prend ses quartiers d’été avec
la 2e édition de son « Summer Camp »
pour faire vibrer toute la Seine-SaintDenis en offrant une vingtaine
de concerts gratuits en plein air
dans 13 villes du département.
Place du Front populaire

16H > 1H

Banquet sous les étoiles
Portes ouvertes des écoles d’arts
plastiques, ateliers artististiques
(sérigraphie, découverte de la
musique…), spectacle des gemeurs
(compagnie Decouflé), bal participatif,
surprise de la Briche, apéro lecture,
La plus grande table du monde,
concert, projection du film Gagarine.

© Sylvain Cherkaoui

Cinéma
en plein air
dans les
quartiers

Saint-Denis capitale européenne
de la culture en 2028 ? Et pourquoi pas !
L’été sera culturel, piochez
ce qui vous plaît !

Mail Dourdin
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Vendredi 22 juillet
10H > 17H

Le parc d’attractions
littéraires
Le Salon du livre et de la presse
jeunesse fait escale à Saint-Denis avec
dans le cadre de « Partir en livre ».
Au programme : expositions, ateliers
artistiques et lectures pour jouer
avec les textes, lire avec le corps
et se dépasser autour d’attractions
et animations insolites.
Parc de la Légion d’honneur
slpjplus.fr/estival

Dimanche 24 juillet
14H > 18H30

Jardins Lyriques
L’ensemble vocal Sequenza 9.3
propose des activités pour petits
et grands. Concert en plein air
de polyphonies féminines.
Musée d’art et d’histoire Paul Eluard
tourisme93.com

Jeudi 28 juillet

Tout l’été
Pierre et forge :
initiations et ateliers
Taille de la pierre, fabrication et
maniement des outils du forgeron,
sculpture sur pierre : découvrez
les techniques des bâtisseurs
de cathédrales et repartez avec
vos créations.
Tout public à partir de 6 ans
suivezlafleche.com
Réservations : monuments-nationaux.fr/
Billetterie-en-ligne

Rendez-vous du village
des athlètes
Démonstrations de breakdance,
nouvelle discipline olympique avec
Mounir Amhlin, membre de l’équipe
de France. Ateliers de fouilles
archéologiques, de découverte
des animaux de la Seine, visite
théâtralisée du village des athlètes
ou à la petite foulée !
projets.ouvrages-olympiques.fr

Et aussi
Retrouvez sur saint-denis.fr les sorties et ateliers
concoctés tout l’été par :
> les espaces jeunesse
> la maison des séniors
> les Maisons de quartier
> les associations
> les médiathèques
de Saint-Denis
> le Musée Paul Éluard

18H30 > 20H30

Archéo-péro
Un apéritif non-alcoolisé animé
par un concert à l’Unité d’archéologie.
8, rue Franciade
Entrée libre
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Retrouvez en ligne
tous les rendez-vous
de Bel été
sur saint-denis.fr
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