Beach Mesnil : le programme
La Ville propose des activités culturelles et sportives du samedi 16 juillet au dimanche 7 août au parc Anne de Kiev.

Tous les jours du 16/07 au 07/08
12h
12h
14h
14h
14h
15h

: Carré Senior
à 13h (à partir du 17 juillet) : Aquafamille ou Aquagym (1 jour sur 2)
à 18h30 : Piscine
à 19h : Plancher à jets d’eau et Baby VIP
à 19h : Pôle sportif
à 18h30 : Pôle Jeu d’échecs

Activités culturelles
Ludo-médiathèque pour jouer, lire et échanger les mardis, jeudis et vendredis à partir de 14h
À partir de 15h
Lutherie urbaine le 16 juillet
Beat Box le 21 juillet
Danse le 23 juillet
Concert : Duo accordéon et violon le 24 juillet
Percussion corporelle le 25 juillet
Batucada le 7 août

Activités sportives
Taekwondo tout le mois de juillet de 17h à 19h (sauf les 21, 23, 24 et 28)
Beach volley, beach rugby, sport de raquette, tir à l’arc, golf, basket 3x3… tous les jours
Gymnastique senior les mardis et jeudis de 14h à 15h
Boxe les 19, 20, 27 et 28 juillet de 14h à 18h
Cross Fit les lundis et vendredis à partir de 18h

Temps forts
Samedi 16 juillet (inauguration)
Après-midi dansant de 14h30 à 17h30
Soirée musicale à partir de 20h

Vendredi 22 juillet
Ciné plein air à 22h

Samedi 23 juillet
Concert Gipsy à partir de 20h

Samedi 30 juillet
Concert Alex Cloutier (The Voice) à partir de 20h

Dimanche 7 août (clôture)
Après-midi dansant de 14h30 à 17h30

Prévention santé
Atelier santé (information et animation « quizz » les lundis et mercredis à partir 14h30
Blanc-Mesnil se bouge : Initiation au secourisme, réveil musculaire, self défense… les mardis et vendredis à partir de 14h et les
samedis à partir de 10h

Nouveautés de 10h à 12h
Ouverture spécial pour les adultes et seniors les lundis et vendredis
Activités sportives seniors et retraités les mardis et jeudis
Matinée famille enfants/parents les mercredis

Informations pratiques
Kit de plage
Les essentiels à amener pour passer un moment idéal à Beach Mesnil :
Crème solaire et lunettes de soleil
Serviette de plage et chaise pliante
Jouets de plage

Restauration
Restauration à partir de 12h (repas chaud ou froid)
La carte ticket restaurant est acceptée
Glaces, crêpes, gaufres, boissons
Espace détente et presse
Carré séniors

Stationnement
177, avenue René Descartes (30 places côté cimetière) - 250 m du site
260, avenue René Descartes (côté ferme) - 150 m du site
Avenue Charles de Gaulle (côté Lycée Mozart) - 400 m du site
Rond point de la division Leclerc / Allée des Droits de l'homme (côté collège Mandela) - 200 m du site

Accès par le bus
Arrêt
Arrêt
Arrêt
Arrêt
Arrêt

au cimetière du Blanc-Mesnil : bus 609, 610
rond point de la division Leclerc : bus 148, 247, 610
rond point Pablo Neruda : bus 609, 627
place de la libération : bus 620
Descartes / Renault : bus 350, 247
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