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la musique
Rafraichissements et restauration
en vente sur place

Parvis de la
Maison des Associations

EDITOA l’aube de cet été, l’envie de plein air flotte 
sur la ville et dans les cœurs. Tout comme le 
plaisir de se retrouver. Cette année, la saison 
des beaux jours sera synonyme de diversité 
d’animations du 21 juin au 14 juillet.
Musique, sport, loisirs, découvertes, détente 
et bonne humeur, tous les ingrédients sont 

regroupés pour vous faire passer un été plein d’émotions et de 
sensations, dans une vague d’engagement et de solidarité qui 
fait la force et l’attractivité de nos actions.
Dès aujourd’hui, nous vous souhaitons une belle saison 
estivale. Profitez pleinement des moments de partage et de 
convivialité offerts par la ville de Tinqueux.

LE
PARTAGE

AVANT
TOUT

 Maire de Tinqueux 
 Jean-Pierre FORTUNÉ

MAR.
21 JUIN

19h30 > 23h

3

YES?  YES!20h45
Triphop-Soul

YES? YES!, c’est le destin 
d’artistes que le métro et la 
gare ont réunis. Un hasard 
bien fait, aboutissant à un trio 
de Triphop/Soul composé de 
Doctor No, pianiste, Prichia, 
beatboxeuse et Elle Dud, 
chanteuse.

22h
THE NECESSARY 

SEPARATIONS 
Country-Rock

Groupe aux inspirations 
multiples, l’investissement de 
chaque membre donne un 
ensemble où chaque chanson 
devient un être organique, 
chaud et fragile, qui nous 
berce par sa mélancolie, mais 
éclaire le regard et réchauffe 
les cœurs.

19h30BIP 3
Pop

Solo de pop de salle de bain 
paulstrech aquatique à base 
de synthé preset 44 love 
love.

MAR.
21 JUIN

19h30 > 23h

SAM.
25 JUIN
14h > 19h

SAM. 9 JUIL.
13h30 > 22h30

DIM. 10 JUIL.
13h30 > 20h30
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Goûter et
idées partagées

Animations
gratuites

JEUX 
SPORTIFS

GRANDS
JEUX

JEUX
DE SOCIÉTÉ ATELIERS

CRÉATIFS

11 > 28 JUILLET | DU LUN. AU JEU. 14H > 17H

VIENS T’AMUSER DANS LES PARCS AVEC NOUS !
LUNDI

PARC CROIX CORDIER

MERCREDI
PARC CHAMP PAVEAU

MARDI
PARC DE LA HAUBETTE

JEUDI
PARC A. BRIDOUX
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SAM.
25 JUIN
14h > 19h

Rafraichissements 
en vente sur place

Parc de la Croix Cordier
Salle des fêtes

Gymnase F. Bronquard

Entrée gratuite

PLUS QUE « LA JOURNÉE MONDIALE OLYMPIQUE », CETTE 
JOURNÉE MARQUE L’ENTRÉE DE LA VILLE DE TINQUEUX

DANS LE DISPOSITIF « TERRE DE JEUX 2024 ». 

En 2024, la France accueillera le Monde 
à l’occasion des Jeux Olympiques et 
Paralympiques.

Dans ce cadre, le label « Terre de Jeux 2024 » a été 
créé à destination de tous les territoires afin que le 
pays dans son entier vibre et se rassemble pendant les 
semaines de compétition.
Pour qu’une nouvelle dynamique naisse dès 
aujourd’hui sur la ville de Tinqueux, l’évènement 
« Tinqueux, Terre de sports » viendra valoriser 
le Sport sur la commune et faire découvrir la 
diversité de ses disciplines. 

DU SPORT POUR TOUS !
Au cours d’un après-midi original, venez profiter de 
démonstrations, partager de nouvelles expériences ou 
bénéficier de conseils avisés et vivre de nombreux temps 
forts lors de rencontres et d’échanges autour du sport. 

Ces animations seront 
proposées grâce à l’implication 
des associations qui vous 
accompagnent au quotidien dans vos 
activités et à l’engagement de nos 
partenaires locaux.

Petits et grands pourront choisir de se 
dépenser et transpirer, ou simplement 

découvrir et profiter de l’ambiance sportive.

Petits et grands, venez découvrir et tester toutes les disciplines 
proposées par vos associations sur la ville de Tinqueux 
et choisir votre nouvelle activité sportive pour la saison 
2022/2023.

PROGRAMME 
DES ANIMATIONS

EN CONTINU

VOS RENDEZ-VOUS

Jeu fil rouge

14h > 17h
Dédié aux enfants
et aux jeunes

17h > 19h
Tout public

14h > 16h  | Parcours ludique pour les enfants
14h30 | Conférence « Sportive »

16h | Goûter offert pour les enfants
17h | Tournoi de Bubble foot

17h30 | Rencontre avec David Thomas
compétiteur international de jujitsu

brésilien (ceinture noire). 

Partez à la découverte de trois activités 
pour participer au grand tirage au sort 
et gagner un cadeau sportif (remise des 
récompenses à 16h45).

basketball, 
handball, 
football…

yoga, 
gymnastique, 

pilate,
cardio hiit,

tai chi,
qi gong…

 badminton,
tennis de table, 

tennis…

yosekan,
ju jutsu,

grappling,
karaté,

capoeira,
combats féodaux…

BALLON

BIEN-ÊTRE

RAQUETTE

pétanque,
marche nordique…

EXTÉRIEUR

COMBAT

jeu de boccia, 
sarbacane, 

parcours fauteuil 
sportif…

HANDISPORT

(inscriptions gratuites sur place)

ATTENTION !  Le parc sera fermé au public
le samedi 25 pour l’organisation de
l’évènement. 



l’été

EN CONTINU
SAMEDI ET DIMANCHE | 13H30 - 19H

► Bassin, sable et transats 
► Pédalos (enfants)
► Kiosque à livres

► Maquillage 
(uniquement le samedi) 
► Ateliers créatifs
► Espace lecture

► Structures gonflables
(De 2 à 15 ans)

► Mega parcours
► Toboggan aquatique

► Trampolines

► Ateliers éco-responsables
► Exposition 

Agroressources,
le champ des possibles

► Démonstration 
d’apiculture 

Rafraichissements 
et restauration

en vente sur place

Parc
de la Croix Cordier

Entrée gratuite
par le Parking

de la salle des fêtes

VÉRITABLE INVITATION À VENIR VOUS AMUSER EN PLEIN AIR, 
Tinqueux Fête l’Été vous attend au parc de la Croix Cordier

pour sa 4e edition. Rendez-vous autour de la plage éphémère
pour un moment de détente, de convivialité et de rencontre. 

Petits et grands, une multitude d’animations et d’activités
vous seront proposées gratuitement à cette occasion.

ATTENTION !  Le parc sera fermé au public
le vendredi 8 pour l’organisation de l’évènement. 

► SAM | 20h30

SPECTACLE
CONTACT
La Cie du 2e / Théâtre de rue / 
Tout public / 50 min. 

Une comédie soutenue d’effets 
spéciaux à partager en famille. 

Le départ en retraite d’une 
femme émue, un bateau à 
prendre, une panne de voiture... 
et l’intervention de AutoFissa, 
premier garage low-cost de 
France ! 

► SAM | 21h30

CONCERT
ROMANE ET VIN’S
Duo de reprise Pop/Rock. 
Romane et Vin’s voyagent à 
travers le temps en revisitant 
leurs morceaux.
Une véritable passion de la 
musique, vous garantissant 
un début de soirée dans une 
ambiance acoustique au bord de 
la plage éphémère.

► SAM | 22h15

LÂCHER DE LANTERNES
Pour finir la journée, en songes 
et magie, rejoignez la plage 
pour le lâcher de lanternes 
personnalisées par les enfants. 

► DIM | 17h

SPECTACLE
AU SUIVANT !
Cie Mister FRED / Théâtre de 
rue / Âge : 6+ / 30 min. 

L’histoire, plus ou moins 
vraie, de la conception du 
Champagne

Deux « boissonniers » se 
démènent pour élaborer le 
meilleur des breuvages à 
la demande d’un client très 
exigeant. Ce dernier souhaite 
un vin original, de qualité et 
qui plus est pétillant. Ce vin 
devra respecter un procédé 
spécialement conçu pour 
l’occasion. C’est là tout le 
problème, car nos deux acolytes 
ne comprennent pas tout à 
fait ce qu’ils doivent faire et la 
recette va prendre une tournure 
très particulière. 

LES TEMPS FORTS

PLAGE ÉPHÉMÈRE & ESPACE DÉTENTE

VILLAGE SENSATION 

VILLAGE LUDO CRÉATIF

VILLAGE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

SAM. 9 JUIL.
13h30 > 22h30

DIM. 10 JUIL.
13h30 > 20h30

6 7

18h - COCKTAIL PARTY
Au bar de la plage, exprime ta créativité en 
confectionnant ton cocktail de fruits. Idéal à déguster sur 
la plage. 

19h - BAIGNADE
Exceptionnellement pendant une heure, la baignade est 
autorisée pour les enfants dans le bassin du parc de la 
Croix Cordier sous la responsabilité de leurs parents.

► SAM & DIM 



nationale

JEU.
14 JUIL.

Commémoration

La ville de Tinqueux vous invite à commémorer la prise de la 
Bastille du 14 juillet 1789, symbole de la fin de la monarchie 
absolue, ainsi que la Fête de la Fédération de 1790, symbole 
de l’union de la Nation.

Monument aux morts► 11h

► 19h › 23h30

Rafraichissements 
et restauration

en vente sur place

Parc
de la Croix Cordier

Entrée gratuite
par le Parking

de la salle des fêtes

En famille, entre amis ou avec vos voisins,
venez célébrer la fête nationale lors d’une soirée d’exception !

MUNIS DE VOTRE PIQUE-NIQUE, MUSIQUE ET FEU D’ARTIFICE 
VOUS ATTENDENT DANS LE PARC DE LA CROIX CORDIER.

THE WOODSENDERS
20h

23h

Depuis le printemps 2009, les 
Woodsenders puisent leur 
énergie et leurs influences 
dans la musique jamaïcaine 
des sixties. Formé autour de 
deux anciens membres des 
Western Special, le groupe 
rémois mélange subtilement 
Ska, Reggae et Jazz avec 
parfois quelques teintes Dub 
ou Rock. En découle un son 
authentique et vivant, sincère 
et sans ambiguïtés...

MAYFLIES CHANTE
RAY CHARLES

FEU D’ARTIFICE

21h30

Mayflies célèbre l’un des 
moments les plus excitants 
de la musique avec un 
hommage de caractère à Ray 
Charles ! Le groupe s’inscrit 
dans le tournant plus âpre et 
dansant opéré par le pionnier 
de la Soul. Avec une section 
rythmique hypnotique, un 
piano entêtant, des cuivres 
éruptifs et un chant brûlant, 
le groupe nous fait revivre 
l’atmosphère fiévreuse qui 
animait les concerts de Ray 
Charles durant les années 60. 
What’you say ?

ATTENTION ! Le parc sera fermé au public toute la journée
pour l’organisation de l’évènement.
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LUN.
18 JUIL.
14h > 23h

11 > 28
JUIL.

14h > 17h MANDELA
DAY

Rafraichissements 
et restauration

en vente sur placeDu lundi au jeudi
14h > 17h

Parc de la Croix Cordier 
et Salle des fêtes

Guy Hallet

Entrée gratuite
par le Parking

de la salle des fêtes

Entrée gratuite
LA JOURNÉE INTERNATIONALE NELSON MANDELA

(proclamée par l’UNESCO en 2009) commémore la contribution 
du premier président noir d’Afrique du Sud à la promotion d’une 

culture de paix. En mémoire des soixante-sept années que Mandela 
a voué à sa lutte pour la justice sociale, l’égalité, la réconciliation et la 
diversité culturelle, chaque citoyen du monde est appelé à consacrer 

symboliquement de son temps à une œuvre au service de la collectivité.

► 14h > 17h
Animation Hors les murs
Grand jeu solidaire organisé 
par les jeunes du Stage 
initiative jeune de Tinqueux.

► 18h30
Animation
participative Percussions
et chants africains
Avec Christian Lévry 
Percussions fournies
par l’organisation.

► 19h30
Pique-nique partagé 
Restauration Africaine 
traditionnelle en vente sur place.

► 20h30
Remise des prix du jeu 
« De petites actions
pour de grands défis… »
Engage-toi pour une cause 
qui te tiens à cœur et valorise 
ton action réalisée, poste 
une photo de ton défi sur 
#mondéfisolidaire  
#espaceinfojeunestinqueux
#mandeladay avec en 
commentaire
une description
du défi, ce qu’il
t’a apporté ainsi
qu’aux autres.

Viens t’amuser dans les parcs avec nous !
A tour de rôle dans les différents parcs municipaux, la ville vous 
propose d’animer vos quartiers. Autour de jeux de société, 
d’épreuves sportives ou ludiques, d’ateliers créatifs ou de défis 
improvisés, les rencontres intergénérationnelles seront riches. 
Une bouffée d’oxygène pour les participants, impatients de se 
retrouver et de profiter à nouveau des nombreux espaces verts 
de la ville. Goûter et idées partagées !

► 21h
Cinéma INVICTUS 
De Clint Eastwood - 2h12min
En 1994, l’élection de Nelson 
Mandela consacre la fin de 
l’Apartheid, mais l’Afrique 
du Sud reste une nation 
profondément divisée sur le 
plan racial et économique. 
Pour unifier le pays et donner 
à chaque citoyen un motif de 
fierté, Mandela mise sur le 
sport. Leur pari : se présenter 
au Championnat du Monde 
de rugby.

Infos et 
règlement 
sur le site
de la ville 
ou au pôle 
enfance
jeunesse

HORS
LES MURS

ANIMATIONS

Lundi  Parc Croix Cordier

Mardi  Parc de la Haubette

Mercredi  Parc Champ Paveau

Jeudi  Parc A. Bridoux
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AGENDA
TINQUEUX FÊTE LA MUSIQUE | MAR. 21 JUIN | 19h30 - 23h 
Esplanade Maison des Associations
TINQUEUX, TERRE DE SPORTS | SAM. 25 JUIN | 14h - 19h 
Parc Croix Cordier, Salle des fêtes, Gymnase Bronquard
TINQUEUX FÊTE L’ÉTÉ | SAM. 9 JUIL. | 13h30 – 22h30 
& DIM. 10 JUIL. | 13h30 – 20h30 | Parc Croix Cordier
TINQUEUX FÊTE NATIONALE | JEU. 14 JUIL. | 19h – 23h30 
Parc Croix Cordier
HORS LES MURS | 11 > 28 JUIL. | 14h - 17h 
Parc Croix Cordier, parc de la Haubette, parc A. Bridoux, 
parc Champ Paveau
MANDELA DAY | LUN. 18 JUIL. | 14h - 23h

P.3

P.4

P.6

P.8

P.10

P.11

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES.
Afin de profiter pleinement de l’intégralité des animations, 
n’oubliez pas de prévoir : couvertures et petites laines pour les 
soirées fraîches, maillots de bain et changes lors de Tinqueux 
Fête l’Eté. 

En cas d’intempéries, les évènements sont susceptibles d’être 
annulés. Nous vous invitons à vous rendre sur le site de la ville 
de Tinqueux pour vérifier le maintien des manifestations. 

Le Parc de la Croix Cordier sera fermé au public, pour la bonne 
organisation des évènements, aux dates suivantes : le samedi 
25 juin, du vendredi 8 juillet au dimanche 10 juillet et le jeudi 
14 juillet (hors horaires des manifestations). Merci de votre 
compréhension.

LE CARRÉ BLANC
RUE DE LA CROIX CORDIER – 51430 TINQUEUX
03 26 08 35 65 – LECARREBLANC@VILLE-TINQUEUX.FR
WWW.VILLE-TINQUEUX.FR

INFOS

CONTACT
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