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Chère Libercourtoise, 
cher Libercourtois,

Je suis heureux de vous adresser le programme des évènements 
estivaux à venir. Les élus et les agents municipaux vous ont concocté un 
été rythmé par de nombreux temps forts. Nous souhaitons vous offrir 
un peu d’évasion après cette année compliquée où petits et grands 
pourront se retrouver et partager des moments privilégiés. L’ensemble 
de ces manifestations se déroulera dans le strict respect des mesures 
sanitaires en vigueur. 
Excellent été à toutes et à tous.

Daniel Maciejasz, Maire de Libercourt
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Durant toute cette journée, participez aux 
nombreuses animations autour des arts de rue : 
sport, musique, graff, etc.
Animations dès 3 ans

 
SAMEDI 3 JUILLET  

Artistreet     Quartier de la Haute voie - Autour de l’ESCALE

Cet évènement est organisé en collaboration avec 
l’association Rencontres et Loisirs, avec la participation 

du conseil citoyen, ALFA, l’Ufolep et le soutien de  
Pas-de-Calais Habitat et Maisons et Cités. 

Au programme

 10h-12h :  Artistreet challenge 
 Les équipes s’affronteront    
lors de différentes épreuves : Tir à l’arc, 
tir au panier, slakeline, quizz, mastermind, 
carabine laser, tir sur cibles,cardiogoal. 
Inscriptions dès 9h30 sur place. 

  Trois catégories : 
9/12 ans -  10/13 ans - 16 ans et +

 14h-17h: Démonstration et initiation  
Parkour, nouveaux sports urbains 
(homeball et panafoot) slakeline, 
disc golf, futsal, graffitis, parcours en 
trottinette, vélo à smoothie, etc.

15h30 : Urban show

VENDREDI 2 JUILLET 

Portes-ouvertes  
de la bibliothèque 

Raymond Devos 
Animations dès 3 ans

Durant cette journée, venez-vous amuser avec 
des jeux anciens et découvrir tous les services 
proposés par la bibliothèque.

Atelier d’écriture (rap/slam) et scène ouverte
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MERCREDI 14 JUILLET

Fête nationale 
Stade-parc

Animations tout public

11h30 : Commémoration au monument aux morts et défilé
15h - 20h30 : Venez profiter des structures gonflables au stade-parc
15h : Buvette organisée par Libercourt Solidarité 
19h : Soirée barbecue proposée par Fuji-Yama
20h30 - 22h45 : Différentes animations seront proposées pour les enfants : 
échassiers jongleurs, déambulations musicales et spectacle de feu 
23h : Le soir, le traditionnel feu d’artifice illuminera le ciel.
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Animations tout public 

La municipalité vous propose  
de participer à un « Family challenge ».   
Venez-vous amuser et défier les autres 

participants lors de différentes épreuves 
hautes en couleurs ! 

Inscription obligatoire des familles jusqu’au 
16 juillet à l’ESCALE 

Au programme

9h30: Accueil des familles 

10h - 12h et 13h30 - 16h30:  
De nombreux défis vous attendent :  

Quizz musical, cyclodrift, échasses urbaines, 
structures gonflables et de diverses activités 

sportives. Si votre enfant a plus de 6 ans, 
n’hésitez pas à vous inscrire à cette journée 
festive et adaptée à tous les niveaux sportifs. 

Entre deux épreuves, les enfants pourront  
profiter d’une promenade à poney. 

Le repas sera offert aux participants par la municipalité.

16h30: Remise des récompenses 

SAMEDI 24 JUILLET

Family Challenge
Derrière l’ESCALE 

VENDREDI 16 JUILLET 
Jeux de société 
géants
COSEC Léo lagrange

Animations tout public 

16h30 - 19h : Amusez-vous en famille 
ou entre amis grâce aux différents 

jeux géants en extérieur : puissance 4,  
jeux de dame, échecs, mikado, 

Memory, Dominos, Jenga, SOS Ouistiti, 
petits chevaux, twister, etc. 
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Animations tout public

17h : Inscriptions 

17h30 : C’est le retour de la color run !  
Le principe est simple : effectuer un 
parcours de 5 kilomètres en étant le plus 
coloré possible ! 

A chaque kilomètre parcouru, les 
Libercourtois passeront une porte et 
recevront des jets de couleurs. Ici, pas de 
chronomètre. 

Seul le plaisir du parcours, à partager 
entre amis ou en famille.

 

SAMEDI 24 JUILLET

Liber’couleurs
Aux abords de l’ESCALE



DU 29 JUILLET AU 7 AOÛT
Base de loisirs de l’Emolière

Libercourt plage

Après une année d’absence, 
Libercourt plage revient pour votre 
plus grand plaisir. Les éléments 
qui font la réussite de l’évènement 
seront au rendez-vous. Petits et 
grands profiteront des nombreuses 
activités offertes par la municipalité, 
en collaboration avec l’Office 
Municipal des Sports. 

 
Canoë Kayak / Paddle / Piscine / 
Pédalos,
Spectacles, tournois sportifs, 
structures gonflables, 
animations avec les associations 
libercourtoises, ateliers créatifs, 
structures gonflables et feu 
d’artifice

Au programme



ESCALE

Boulevard Faidherbe
Tel. : 03 21 37 14 99
responsablejeunesse@libercourt.fr

Bibliothèque Raymond Devos

Boulevard Faidherbe
Tel. : 03 21 37 12 58
responsableculture@libercourt.fr

Ilot calîn

4 rue Galilée
Tel. : 03 21 45 61 95
responsableenfance@libercourt.fr

Vos adresses utiles

Plus d’information sur le site internet www.libercourt.fr
sur         www.facebook.com/ActuLibercourt
et sur          www.instagram.com/villedelibercourt    

Service des sports
Complexe Leo Lagrange - Rue André Pantigny
Tel. : 03 21 69 38 50
sports@libercourt.fr


