
ESPACE RESTAURATION

Tous les jours de 10h à 20h et 
jusqu’à 22h le vendredi soir.

TARIFS : 
TARIF POUR LES CLICHOIS :
gratuité sur présentation de la carte 
de résident, disponible au Guichet unique 
et à la piscine
90, rue Martre

TARIF POUR LES CLICHOIS SANS CARTE 
DE RÉSIDENT  SUR JUSTIFICATIF DE DOMICILE : 
1.00  pour les adultes
0.50  pour les moins de 18 ans 

TARIF NON-CLICHOIS : 8.00 

RENSEIGNEMENTS

Direction de la Jeunesse, des Sports 
et de l’Adolescence
01 47 15 97 00
et sur le site www.ville-clichy.fr

PROGRAMME
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Cette année encore, la plage, la détente et les 
activités sportives et ludiques sont à deux pas de 
chez vous…
La quatrième édition de Clichy Plage vous propose 
des nouveautés comme le mur d’escalade et 

renouvelle le plaisir qu’elle vous avait procuré, 
lors des autres éditions, avec son espace baignade et jeux d’eau.

Tous 
les jours 

de 10 heures 
à 20 heures

 SAMEDI 5 JUILLET À 18 HEURES
INAUGURATION, CONCERT JAZZ SOUL : 
SOPHIE DARLY 

Puisant les éléments de sa musique dans le 
jazz, la soul et le blues, sur un répertoire de 
créations et de standards revisités, le quartet 
propose une musique chaleureuse qui swingue 
et crée un univers sensible et attachant… Le 
touché des musiciens et la voix rayonnante de 
Sophie se mêlent et donne naissance à un jazz 
raffi né chargé d’émotion.

CONCERTS 
[Entrée gratuite les vendredis à partir de 20h] 

 VENDREDI 11 JUILLET :
DELIT D’SWING

Du swing manouche au bop américain en 
passant par des balades plus traditionnelles, 
les deux guitaristes, le violoniste et le contre-
bassiste de Délit d’Swing, tour à tour solistes 
ou accompagnateurs, reprennent les standards 
des années 30-40.

 VENDREDI 18 JUILLET : PINCEMIN

Une voix et des mots rugueux, un folk rock 
en fusion, des infl uences anglo-saxonnes 
revendiquées, une identité forte et décalée. 
Avec un style direct et écorché, un ton original, 
Pincemin écrit ce qu’il vit, ce qu’il pense, ce 
qu’il voit.

 VENDREDI 25 JUILLET : 3NITY
+ GUEST : RODY MENDEZ

Inspirés par Mickael Jackson, par des groupes 
vocaux de RnB / soul issus de la musique noire 
américaine comme Boyz II Men ou Babyface, 
fi nalistes de l’émission « Incroyables Talents 
2007», les triplés Vincent, Romain et Sylvain 
ont composé dès l’âge de 17 ans leurs premiè-
res chansons a capella, en maniant des har-
monies vocales techniquement avancées et en 
affi rmant leur propre style.

 VENDREDI 1ER AOÛT : 
PHOEBE KILDEER

LA voix « nouvelle vague », sort son premier 
album, un bijou de rock and soul qu’on pourrait 
situer entre Tom Waits et PJ Harvey, un album 
extrême et contrasté où la fragilité et l’intros-
pection se heurtent à un barrage de rock de 
blues et de soul, brillant et abouti. 

BAIGNADE
BASSIN DE 450M2

Tous les jours de 10h à 20h
JEUX D’EAU, 200M2

Tous les jours de 10h à 20h

PLAGE
Plage de salle de sable de 1600 m2,
transats, hamacs, parasols....

ANIMATIONS :
[Inscriptions les samedis, dimanches 
et lundis précédents]

GYM AQUATIQUE 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h

HIP-HOP 
Du lundi au vendredi de 16h à 19h

STRUCTURE GONFLABLE, 
PARCOURS JUNIOR

Tous les jours de 10h à 20h
  Courses de vitesse par équipe : 

4 – 6 ans : mercredi et samedi de 10h à 
11h et le vendredi de 14 à 15h
6 – 8 ans : mercredi et samedi de 11h à 
12h et le vendredi de 15h à 16h

  Courses de rapidité :
4 – 6 ans : lundi et dimanche 
de 14h à 15h
6 – 8 ans : lundi et dimanche 
de 15h à 16h

TRAMPOLINE 
Tous les jours de 10h à 20h
Samedi à 18h : démonstrations de fi gures 
avec les enfants venus sur toute 
la semaine.

 MUR D’ESCALADE

 Tous les jours de 15h à 19h
 Concours de vitesse

10 – 13 ans : mardi de 11h à 12h
13 – 18 ans : jeudi de 14h à 16h

 Concours nombre de prises
10 – 13 ans : vendredi de 11h à 13h 
et samedi de 14h à 18h
13 – 18 ans : mardi de 14h à 16h 
et samedi de 12h à 14h

TOURNOIS DE BEACH VOLLEY

12 – 18 ans : mercredi de 11h à 20h, 
vendredi de 17h à 19h et samedi 
de 10h à 12h
Adultes : jeudi de 11h à 20h, vendredi de 
14h à 16h et de 20h à 22h et samedi de 
14h à 16h et de 18h à 20h

TOURNOIS DE PÉTANQUE

[Prêt de boules sous caution d’une pièce 
d’identité]
3 – 8 ans : lundi de 10h à 12h
8 – 13 ans : mardi de 15h à 20h
13 – 18 ans : samedi de 15h à 20h 
Adultes : vendredi de 14h à 22h

L’entrée est interdite aux enfants de moins 
de 12 ans non accompagnés d’un adulte.
Les enfants sont sous la responsabilité 
de leurs parents.

TOURNOIS DE TENNIS DE TABLE

7-13 ans : lundi de 14h à 16h et 
dimanche de 14h à 16h
13 – 18 ans : dimanche de 16h à 18h
adultes : dimanche de 18h à 20h

TOURNOIS DE BADMINTON

8 – 13 ans : samedi de 10h à 13h
13-18 ans : mardi de 10h à 13h 
et samedi de 14h à 16h
Adultes : samedi de 16h à 20h

Courts de tennis extérieurs 
sur réservation
[les joueurs doivent venir munis de leur 
équipement]

Du 14 au 20 juillet, retrouvez la troupe 
brésilienne Moleque de Rua qui vous 
propose des ateliers de fabrication de 
percussions, des cours de danse brési-
lienne et un atelier musique. 

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES


