


L’Eté  
au Puythouck 
 
Profitez gratuitement des animations 
pour petits et grands mises en place :  
 
Accrobranche, mini karts à pédales 
et trottinettes enfants (-de 8 ans), 
Châteaux gonflables, Volley-ball et 
Football sur sable, Mini golf, Pétan -
que, Initiation 
Tir à l'arc, ten-
nis de ta ble. 
 
Cours journa-
lier de Fitness 
pour tous (dé -
butants et ini-
tiés), propo -

sés  cha que jour (week-end com -
pris) à 18h à l'entrée du site (kiosque 
d'accueil) dans la continuité et en 
remplacement des cours extérieurs 
pro po sés  depuis le 18 Mai dans les 
différents quartiers de la ville. 
 
Découvrez également les jeux nau-
tiques (Pédalos en 2019) qui seront 
renforcés par des Water rollers ( sorte 
de cylindres gonflables flottants) mais 
aussi une activité Trampoline. 
 

 
A noter également la tenue de plu-
sieurs animations :  
 

 Jeudi 16 Juillet :  Visite du "BAR     
A EAU " permettant aux habitants 
de se désaltérer gratuitement et de 
tester leurs connaissances des 
eaux. 
 

 Samedi 18 Juillet : Course 
d'orientation organisée par CAPO-
NORD sur le site de 14h à 17h. 
 

 Mardi 11 Août : Visite du "BAR A 
EAU" permettant aux habitants de 
se désaltérer gratuitement et tester 
leurs connaissances des eaux. 
 



Des spectacles !   

 
 

 Jeudi 16 juillet 
Le Trip’ Porteur musical (David Langlet) 
En déambulant avec son triporteur 
et ses instruments à vents, David Lan-
glet vous fera voyager grâce à son 
répertoire… standards de jazz et lati-
nos, musique française et populaire !  
Jardin public, de 15h30 à 17h 
 

 Dimanche 26 juillet 
Siestes sonores, Le Cercle des songes 
(Métalu à chahuter) 
Allongés dans des transats, écoutez 
le bruissement dans vos oreilles, les 
mots susurrés, les envolées mélodi -
ques et les silences… une parenthèse 
sonore où le corps et l’esprit partent 
en voyage.  
L’Eté au Puythouck, de 14h à 17h 
 

 Jeudi 27 août 
Impromptus Cirque (Collectif du plateau) 
Equilibre de plateau, folie burlesque, 
diablerie grinçante ou encore portés 
mouvementés… Ils sont 4 circadiens, 
ils se mettent dans des situations in-
contrôlables, ils invitent à rire et à 
trembler du danger !  
Marché, de 10h à 13h 

 
L’Atelier,  
Université  
populaire 

Les réservations, prises de RDV ou 
renseignements se font uniquement 
par téléphone auprès de l'Atelier, uni-
versité populaire de la ville de 
Grande-Synthe au 03.28.29.17.63 
 

 Permanences compostages : 
Venez vous former et commander 
gratuitement votre composteur ou 
lombricomposteur ! 
Mercredi 5 août  de 17h30 à 19h et 
Mercredi 2 septembre de 10h30 à 12h.  
Gratuit sur réservation  
(limité à 10 places par permanence) 
 

 Atelier produits d'hygiène : 
Les ateliers vous permettront d'ap-
prendre à réaliser des produits d'hy-
giène (baume hydratant, liniment 
bébé, déodorant,etc) 100% naturels 
et économiques.  
Lundi 20 juillet, mercredi 19 août et 
lundi 24 août de 10h à 12h.  
Gratuit sur réservation (4 places par atelier) 
 



 Atelier fabrication de savon :  
L'Atelier, université populaire vous 
propose un atelier pour apprendre à 
fabriquer du savon par saponifica-
tion à froid, technique simple qui 
vous permettra de confectionner 
des savons naturels.  
Mardi 21 juillet de 10h à 12h.  
Gratuit sur réservation (4 places par atelier) 
 

 Atelier produits entretien : 
Durant nos ateliers nous vous expli-
querons comment fabriquer soi-
même des produits d'entretien 
(lessive, nettoyant multi-usages, etc) 
en utilisant des substances naturelles, 
biodégradables, et économiques.  
Jeudi 23 juillet, mercredi 29 juillet  
et mardi 18 août de 10h à 12h  
Gratuit sur réservation (4 places par atelier) 
 

 Atelier agroécologie : 
Cet atelier d'échange et d'entraide 
autour du jardin potager de produc-
tion de semences de l'université po-
pulaire a un double objectif : 
par tager des connaissances en 
agroécologie (produire ses graines, 
composter, pailler, soigner ses plantes 
avec d'autres plantes...) et solliciter 

"un coup de main" pour l'entretien 
de notre banque de semences po-
tagères. 
Jeudi 16 juillet, jeudi 30 juillet, jeudi 
20 août, jeudi 27 août de 14h à 16h30 
Gratuit sur réservation 4 places/atelier. 
  
 

 Visites des jardins des plantes mé-
dicinales André Caudron et du Mou-
lin 
L'Atelier, université populaire vous 
propose une visite commentée des 
jardins des plantes médicinales de la 
ville, pour apprendre les bases de la 
reconnaissance des plantes et con -
naître leurs vertus pour se soigner na-
turellement.  
Jeudi 16 juillet, mercredi 22 juillet  
et mardi 28 juillet de 10h à 12h.  
Gratuit sur réservation  
(10 places par visite). 
 
 

M é d i a t h è q u e 
Nelson Mandela 
 
HORAIRES D'ETE 2020  
Jusqu’au vendredi 31 août  
Médiathèque ouverte les mardis et 
vendredis de 10h à 12h et les mercre-
dis et samedis de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30. 
 
• N’oubliez pas la Bibliothèque de 
plein air au Jardin public. 
Jusqu’au vendredi 21 août 
Les mardis et vendredis de 14h à 17h.



MAISONS  
DE QUARTIER   
Des activités sont organisées tout 
l’été dans vos Maisons de quartier. 
Reprenez contact ! 
 
Retrouvez le programme complet 
de chaque Maison sur le Site de la 
Ville. 
 
Le programme est en 
constante évolution, n’hési-
tez pas à rendre visite à vos 
animateurs et référents !

À NOTER… 
 
Sport’Ouvertes 

Samedi 29 août 2020  

au Palais du Littoral. 

Horaire d’ouverture au public  

de 10h à 12h et de 14h à 17h.  

 
Pas d’initiation cette année. 

30 associations sportives  

seront présentes !
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THE WACKIDS  
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30
20h

20h

20h

20h

20h

18h30

15h

21h
19h

18mars ELECTRO DELUXE

Venez  également  découvrir  la saison 2020/2021






