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PROGRAMME

L’été sera chaud à Roubaix !

Des dizaines d’activités sont proposées de juin à fin
août, partout et pour tous. Sport, culture, animations...
vous aurez le choix.
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A l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo 2021, et en tant que ville
labellisée Terre de Jeux 2024, la Ville de Roubaix organise des parades dans tous les quartiers de la ville et fait défiler des sportifs en
fanfare, avec La Roubaisienne, flambeau des sportifs.
12 juin à partir de 14h30 – Fête Grand Place
Dans chacune des parades, les sportifs seront rejoints au milieu
du parcours par un cortège festif, fanfare, battucada, confrérie
carnavalesque...
19 juin à partir de 14h30– vers les Quartiers Nord
• Départ de la flamme : Grand-Place
• Départ du cortège de carnaval : Parc du Nouveau monde.
• Arrivée : Mairie de Quartiers Nord (pl. de la Fosse aux Chênes)
26 juin à partir de 14h30 – vers les Quartiers Ouest
• Départ de la flamme : Mairie de Quartiers Nord (pl. de la Fosse aux
Chênes)
• Départ du cortège de carnaval : Parking de la Piscine Thalassa
• Arrivée : Mairie de Quartiers Ouest (187 rue de l’Epeule)
3 juillet à partir de 14h30– vers les quartiers Est
• Départ de la flamme : Mairie de Quartiers Ouest (187 rue de
l’Epeule)
• Départ du cortège de carnaval : Place de la Fraternité
• Arrivée : Mairie de Quartiers Est (71 av. de Verdun)
9 juillet – vers les Quartiers Sud
• Pas de parade. La Roubaisienne, flambeau des sportifs, rejoint le
Parc des Sports, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de Roubaix
Jeux, avec les enfants des centres de loisirs roubaisiens (voir p. 6).
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ÉTÉ SPORTIF

Parade en flamme

ÉTÉ SPORTIF

Eurofoot 2021

GRATUIT

A l’occasion de l’Euro2021 de foot, la Ville de Roubaix et les clubs de
football organisent en simultané dans les quartiers des tournois de
football du 16 juin au 11 juillet, pour les 8-13 ans.
• Pour les 8-9 ans et les 10-11 ans, les mercredis 16 et 23 juin
de 10h à 17h. Finales le 30 juin.
A tout moment vous pouvez vous inscrire quel que soit le ou les
mercredi(s) de votre choix, sans obligation.
• Pour les 12-13 ans, les samedis 26 juin et 3 juillet de 10h à 17h.
Finales le 11 juillet au Parc des Sports.
A tout moment vous pouvez vous inscrire quel que soit le ou les
samedi(s) de votre choix, sans obligation.
Sur place, dans les stades, accueil festif / animations / jeux pour
enfants...
Pour participer, inscrivez-vous auprès de l’organisateur de votre
choix ou par mail eurofootroubaixete21@ville-roubaix.fr
NORD 1 - STADE BARBE D’OR (42 r. de la Guinguette)
ASC RX / Tél. 07 61 88 43 23
CS Alma / Tél. 03 20 36 32 51
NORD 2 - STADE AVELGHEM (4 r. d’Avelghem)
Roubaix SC / Tél. 07 66 53 67 54
CS Hommelet / Tél. 03 20 73 41 61
EST 1 - STADE MAERTENS (96 r. du Chemin Neuf)
SCO Roubaix / Tél. 06 63 98 07 47
CS 4 Quartiers / Tél. 03 20 02 35 40
CS 3 Villes / Tél. 03 20 75 49 62
EST 2 - STADE VANDAELE (97 bd de Fourmies)
RX Portugais / Tél. 03 20 70 34 88
AS JRBX / Tél. 06 21 66 22 00
OUEST - STADE BRONDELOIRE (38 r.du Brondeloire)
Académie Epeule / Tél. 06 08 15 81 03
Evénement organisé en partenariat avec la Fédération Française de
Football et Ligue des Hauts de France.
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village sportif

Alors que des compétitions sportives sont organisées sur le Parc
des Sports pour les enfants inscrits aux centres de loisirs et aux
accueils jeunesse, un village sportif permettra à tous de profiter de
la ferveur de Tokyo 2021.
Tous les jours de 10h à 18h, du 9 au 16 juillet (ouvert même le 14
juillet) – Sur le Terrain A
Tous les après-midi : stand maquillage et sculpteur de ballons,
e-games, ateliers de fabrication (baume du sportif, construction
origami ….).
Toute la journée : exposition sur les Jeux Olympiques, structures
gonflables, atelier casques virtuels, vélos connectés, barbe à papa
et pop corn (gratuit), coin bibliothèque (transat), draisiennes, coin
change pour bébé.
Présence du Zèbre (bibliobus) : mardi 13 juillet après-midi.
Vendredi 9 juillet après-midi : démonstration de sauts d’obstacles à
cheval.

A NOTER

En s’inscrivant aux centres de loisirs de la ville du 9 au
16 juillet, les enfants de 7 à 14 ans pourront participer
à Roubaix Jeux, à la découverte de 15 disciplines olympiques (skateboard, BMX, escrime, boxe, hockey sur gazon, golf...)
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ÉTÉ SPORTIF

GRATUIT

ÉTÉ au canal

Parc aquatique

GRATUIT

Il fera bon vivre au bord du canal de Roubaix, quai de Wattrelos. Du
15 juillet au 15 août, profitez en famille d’un véritable parc aquatique
dans le stade Avelghem, à deux pas du canal et de sa guinguette
éphémère.
- Coin transats, pédalos enfants, bacs à sable, jeux à bascule...
- Boulodrome, table de ping pong
- Piscine et jeux d’eau
- Espace tout-petits
- La piscine est accessible à tous, du 15 juillet au 15 août, du lundi au
dimanche de 13h à 19h (séance toutes les 45 min).
- Le dimanche de 10h à 12h, la séance est dédiée aux adultes
(aquagym / nage détente)
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juin !
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Du 17 juin au 15 octobre, une impressionnante guinguette éphémère
ouvre ses portes Quai de Wattrelos : La Ginguette de Roubaix «Au Galon d’eau». Venez y profiter de ses bons petits plats, de ses boissons
et de ses nombreuses animations.
- Tous les mercredis soirs, à partir de 18h : ambiance latino
- Tous les jeudis soirs : Trio Maxx ou orchestres divers
- Les vendredis 18 et 25 juin, les 9 et 23 juillet, les 6 et 20 août et le 3
septembre, à partir de 18h : ambiance rock moderne
- Les samedis 3, 24 juillet, 28 août et le 14 juillet : ambiance swing
avec orchestre + DJ’s
- Tous les dimanches matin : Majorettes
- Tous les dimanches, à partir de 11h30, dès le 4 juillet : ambiance
country
- Les 21 juin, 10 juillet et 28 août : concert de Krescedo
- Le 14 juillet : guinguette swing avec orchestre et DJ’s
Du lundi au jeudi : de 10h à 22h30
Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés : de 10h à 23h30
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ÉTÉ AU CANAL

Guinguette de roubaix

ÉTÉ animé

Fête dans les quartiers

GRATUIT

Du 15 juillet au 15 août, les quartiers seront à la fête le week-end !
Concert, jeux pour les enfants, petite restauration, tout y sera pour un
moment en famille réussi.
Au programme
• A partir de 3 ans : Piscine avec pédalos, châteaux gonflables, manège enfantin, train sur rails, trampolines…
• A partir de 6 ans : Tir élastique, tour aventures multi-grimpes,
tyroliennes, accro cube...
• Pour tous : ateliers créatifs et jeux en bois, concerts
• Le samedi à 17h : bal concert (répertoire de musiques allant des
années 60 à aujourd’hui)
• Le dimanche à 17h : Bal de la Cie du Tire Laine
- Quartiers Nord : Samedi 17 et dimanche 18 juillet de 11h à 20h :
Parc du Nouveau Monde
- Quartiers Centre : Samedi 24 et dimanche 25 juillet de 11h à 20h :
Grand-Place

Changement de dates
- Quartiers Est : Samedi 31 et dimanche 1er août de 11h à 20h :
Place de la Citoyenneté
- Quartiers Ouest : Samedi 7 et dimanche 8 août 2021 de 11h à 20h :
Parking du Colisée
- Quartiers Sud : Samedi 14 et dimanche 15 août de 11h à 20h :
Place du Travail
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Les animations habituelles auront lieu cet été sur la Grand-Place : le
traditionnel feu d’artifice, tiré devant l’Hôtel de Ville et la fête foraine
venant célébrer la fin des vacances. A noter également, le festival
Zéro Déchet qui revient sur la Grand-Place

Feu d’artifice

Le 13 juillet à 23h
En raison des contraintes sanitaires, il n’y aura pas de bal cette année.

fête foraine

Du 21 au 29 août - tous les jours de 14h à 20h
10 jours de fête avec une dizaine de manèges et attractions !

Festival Zéro déchet
Les 18 et 19 juin de 10h à 18h
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Au programme sur la Grand-Place : un espace jeux et animations pour
toute la famille (concert, maison zéro déchet grandeur nature, défi des
z’héros...), un espace artisans, un espace réparation (couture, vélo,
repair café...), un espace bien-être (gommage, coupe sur cheveux
secs...)

ra
g
a
ur l
s
é
ul
ann

Les Clarisses (Impasse du Couvent) et Saisons Zéro accueillent
également le Festival Zéro déchet. Tout le programme sur
www.roubaixzerodechet.fr
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ÉTÉ ANIMÉ

La Grand-Place en fête

ÉTÉ animé

Loisirs à la carte
Pour les jeunes de 11 à 18 ans, la Ville de Roubaix a concocté tout un
programme de loisirs à la carte. Culture, sport, numérique, nature... il
y en aura pour tous les goûts !
Pour les 11 ans-14 ans
NATURE
• Découverte du canal (avec la Maison de la pêche) : du 12 au 16/07
et du 9 au 13/08
• Education à la nature et au développement durable (avec Jardin
Chlorophylle) : du 19 au 23/07 et du 9 au 13/08
CULTURE
• Percussions (association Live) : du 12 au 16/07, du 26 au 30/07,
du 2 au 6/08 et du 9 au 13/08
• Cultures urbaines : du 19 au 23/07 (hip hop avec la Cave aux
poètes) et du 2 au 6/08 (cultures urbaines et hip hop avec DStreet)
• Danse : du 12 au 16 juillet (avec Racines Carrées) et du 19 au
23/07 (avec le Gymnase)
• Image et sons : du 19 au 23/07 (atelier numérique avec l’Espace
Croisé) et du 26 au 30/07 (Immersion sonore avec le Collectif la
Condition Publique ou création d’un film avec Tribu documentaire)
• Initiation arts plastiques : du 19 au 23/07 et du 9 au 13/08 (Robin
Delanssays), du 26 au 30/07 (avec Le Camion ou avec le Bureau
d’art et de Recherche)

10

été

2021

à NOTER

Ces activités à la carte peuvent être ﬁnancées
avec les Chèques été. Chaque enfant
roubaisien âgé de 3 à 18 ans peut bénéﬁcier
d’un chéquier composé de 5 coupons d’une
valeur de 10 €, soit un total de 50 € (la
monnaie n’est pas rendue). Les Chèques été
sont à retirer dans votre Mairie de Quartiers.
D’autres activités sont proposées à partir de
6 ans.

SPORT
• Football : du 12 au 16/07 (avec le RSC ou le SCOR) et du 9 au 13/08
(avec le SCOR)
• Basketball (avec le Stade Roubaisien) : du 12 au 16/07 et du 9 au 13 /07
• Patinage / rink hockey (avec le Club des patineurs) : du 19 au
23/07et du 2 au 6/08
• Rugby (avec le Rugby Club) : du 26 au 30/07 et du 2 au 6/08
• Multisports (avec ASCR) : du 2 au 6/08 et du 2 au 6/08
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ÉTÉ ANIMÉ

chèque

ÉTÉ animé

Pour les 15 – 18 ans
CULTURE
• Cultures urbaines et hip hop (Avec D.STREET au PRJ
Deschepper) du 12 au 16/07, du 19 au 23/07, du 26 au 30/07
et du 9 au 13/08
• Danse urbaine (au PRJ Nord) : du 19 au 23/07
SPORT
• Basket Ball (avec le Stade Roubaisien au PRJ Laënnec) :
du 12 au 16/07 et du 26 au 30/07
• Escalade (avec Boud’Brousse) : du 19 au 23/07 (PRJ
Deschepper) et du 26 au 30/07 (PRJ Nord)
• BMX (avec le VCR) : du 19 au 23/07 (PRJ Laënnec),
du 2 au 6/08 (PRJ Deschepper), du 9 au 13/08 (PRJ Nord)
• Multisports (avec ASCR au PRJ Nord) : du 19 au 23/07
Tous ces stages (pages 11 à 13) se déroulent sur une semaine
complète, du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h. Le lieu de rendezvous pour ces activités vous sera précisé lors de votre inscription.
Pour vous inscrire, rendez-vous dans votre mairie de quartier :
- Du samedi
15 mai
au samedi
12 décalé
juin : inscriptions
Inscriptions
pour les
Loisirs
à la carte
au 2 juillet pour
pourlalapériode
1ere session
du
07/07
au
23/07
d’inscription (période du 07/07 au 23/07 )
- Du samedi 15 mai au samedi 17 juillet : inscriptions pour la période
du au 26/07 au 20/08
Tarifs : de 6 à 33€ la semaine (en fonction du Quotient Familial)
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Les 3 Pôles ressources jeunesse (PRJ) de la Ville accueillent les
jeunes roubaisiens tout l’été !
Ils proposent notamment des randonnées pour les 14/17 et les
18/25 ans ainsi que des ateliers (confiance en soi, prise de parole en
public, orientation) pour les 18/25 ans.
Renseignements :
- PRJ Deschepper : 50 Rue Sébastopol / Tél : 03 20 36 91 46
- PRJ Laënnec : 1 Rue Joseph Dubar / Tél : 03 28 34 28 40
- PRJ Nord : 62 Rue Turgot / Tél : 03 20 94 18 06
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ÉTÉ ANIMÉ

En + pour les 14-17 ans et les 18-25 ans

ÉTÉ animé

Ateliers parents-enfants (0-6 ans)
Découvrir la nature, bouger, chanter, manipuler, toucher, sentir,
écouter des contes… les plus petits ont besoin de se construire et de
grandir. C’est l’occasion de partager un bon moment avec son enfant,
en famille !
La Ville de Roubaix et ses partenaires de la Petite Enfance ont prévu
un panel d’activités adapté aux bambins de 0 à 6 ans.
On BOUGE
• Initiation à la Draisienne (vélo sans pédale) avec la direction des
sports (à partir de 2 ans),
• Atelier parents-enfants sur le mouvement en duo par Le Gymnase
(à partir de 18 mois),
• Piscines : pataugeoire pour les plus petits, bassins pour les plus
grands au Centre Nautique Thalassa, bébés nageurs (de 0 à 4 ans) ou
baignade libre (dès 2 ans) à la piscine Danielle Lesaffre,
• Ateliers multisport inclusif, intergénérationnel, accessible aux personnes handicapées avec l’association ACSIIR (de 0 à 6 ans)
• Motricité : venez jouer avec votre enfant et l’accompagner dans
ses découvertes (0 à 6 ans) avec les psychomotriciens des crèches
municipales.
On DECOUVRE
• Le Musée La Piscine propose des ateliers dimanche en Famille (à
partir de 4 ans),
Des animations Jeune Public (à partir de 4 ans, sans les parents), des
ateliers été de 4 jours, sur le thème des jeux aquatiques (4 à 6 ans) et
Nature Libre (4 à 6 ans et 7à 12 ans).
• Eveil musical (dès 6 mois jusque 6 ans) avec l’ARA. Le son pour les
plus petits, la motricité, la gestuelle et les instruments, ou un stage
d’une semaine de notions musicales à travers le jeu (à partir de 3
ans).
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On PREND L’AIR
• Animations sur la thématique de la biodiversité (à partir de 1 an) par
la Maison de l’eau, de la nature et de la pêche. Ateliers en petit groupe
pour explorer la nature aux jardins du Hêtre par l’association Astuce,
• Découverte natures, artistiques et observation de la faune et la flore
par le jardin Chlorophylle
On JOUE
• Des ateliers arts plastiques et des jeux à Ludothèque des Papillons
Blancs
• Lieu d’accueil, d’écoute, d’entraide et de partage autour de la parentalité bienveillante, ouverte à toute la famille ! Des ateliers sensoriels
et de manipulation par La maison Rigolo comme la vie Noémi.
Les activités sont sur inscriptions au 03 59 63 52 04.
Retrouvez le détail du programme sur internet.
En raison de la crise sanitaire, les dates sont
susceptibles d’être modifiées voire annulées.
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ÉTÉ ANIMÉ

• La médiathèque vous accueille de 13 à 18h cet été dans ses locaux,
et vous invite à participer aux Lectures en herbe (de 15 à 18h) dans
les quartiers de la ville.

ÉTÉ DES ARTS

Les Quartiers
font leur cinéma

GRATUIT

La Ville de Roubaix organise cet été quatre projections de cinéma
familial au coeur des quartiers, en intérieur ou en extérieur, dans des
lieux chers aux habitants.
QUARTIERS EST - 4 juin - 17h / La Condition Publique
LES INVISIBLES - de Louis Julien Petit (1h42)
Dès 16h, concert de musiques de films avec le Conservatoire à
rayonnement départemental, buvette et petite restauration, exposition
du Collectif Exit Frame...
QUARTIERS OUEST - 11 juin – 20h30 / Chapelle des Clarisses /
Saisons Zéro
LE GRAND BAIN - de Gilles Lelouche (2h02)
Dès 18h30, spectacle de danse hip hop « VIBE » avec Dans la rue
la danse, exposition de l’Espace Croisé, concert du Conservatoire,
déambulations d’acrobates...
QUARTIERS NORD - 2 juillet - 22h30 / au Parc du Nouveau Monde
CHICKEN RUN - de Nick Park et Peter Lod (1h24)
Dès 20h30, animations avec Nicolas Daquin (concert de chansons
poétiques et roubaisiennes) battle danse et concert hip hop, structure
gonflable...
QUARTIERS SUD - 9 juillet - 22h15 / au Terrain Fontier
HORS NORMES - d’Eric Toledano et Olivier Nakache (1h55)
Dès 20h30, spectacle de danse hip hop « 9.81 ») avec la compagnie
Racines Carrées, jeux de coopération, lecture au jardin, exposition solidarité internationale...

A noter

En cas de pluie une solution de repli est proposée :
- le 2 juillet au Centre social de l’Hommelet (73/3 rue de la Paix),
- le 9 juillet à l’Espace Linné (277 boulevard Linné).
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Cet été, le Conservatoire de Roubaix jouera dedans et dehors, vous
invitant à découvrir l’éventail impressionnant de ses savoir-faire et
apprentissages. En voici une sélection.

In, au Conservatoire (Tarif unique 4€)

• Le 18 juin à 19h : Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns
• Le 25 juin : « Surprises » par l’Orchestre de Douai – Tarif unique 4€

• Dimanche 27 juin : Concert de clôture de saison « Tango
Sensations »

Out

• Le 4 juillet à 15h, dans l’Eglise Saint-Martin : audition d’orgue –
GRATUIT
D’autres dates à découvrir sur roubaix.fr/agenda

40 jours d’art à Roubaix,

GRATUIT

Du 19 juin au 31 juillet, une quarantaine de lieux ouvrent leur porte
pendant l’été pour des expositions, dans des lieux d’art, mais aussi
des commerces. Une manière originale de célébrer le soutien de la
ville aux artistes !
Programme complet sur roubaix.fr
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ÉTÉ DES ARTS

Le Conservatoire In&out

ÉTÉ DES ARTS

Expériences urbaines

du 16 au 27 juin

Expériences urbaines change de saison et rejoint la chaleur de
l’été. Pour sa 7e édition, il aura lieu et se déroulera du 16 au 27 juin
à Roubaix, et aussi à Lille, Hem, Wattrelos et Saint-André, avec une
programmation autour des cultures urbaines ( sport, danse, musique,
mode et street art).
Au programme, entre autres, à Roubaix :
• Afrika Break Festival (les 17, 18 et 19 juin à la Condition Publique)
• Danse au Ballet du Nord le 20 juin de 15h à 17h avec : Théodora
Guermonprez, Sarah Bidaw, et la Cie D.Street
• 9.81, duo hip hop sur trampoline de la Cie Racines Carrées, à la salle
Coligny le 23 juin à 14h, 15h et 16h.
• Concert de Bekar le samedi 26 juin à 20h sur le terrain de basket rue
du Grand Chemin
• Fresques en live, concours de rap, street basket, compétition
de parkour, démonstration et initiation de skate et de BMX... sur la
Grand’Place le samedi 26 et le dimanche 27 juin.
Tout le programme est disponible sur roubaix.fr/xu

du 2 au 11 juillet

GRATUIT

Le Festival va cette année s’étendre sur 10 jours, avec la complicité
du collectif Exit Frame (Ghana), dans le cadre du Quartier Généreux,
saison panafricaine exceptionnelle de la Condition Publique.
Concerts, performances, processions, ateliers pour tous les âges,
skatepark, exposition : une programmation éclectique et familiale
du festival imaginée et construite avec les habitant.es, artistes,
associations, écoles et partenaires de tous horizons !
Tout le programme sur laconditionpublique.com
QG de la Saison Africa2020 la Condition Publique est ouverte
jusqu’au 25 juillet 2021.

Le bastringue - Guinguette urbaine
du 1er au 11 juillet

Concert, ateliers, expo, marché vintage...
Au Couvent – Boulevard de Strasbourg

Et aussI...
• Le festival de la boulette au Non-Lieu le 13 juin, festival qui rend
hommage à la boulette dans tous ses états (celle qui se mange, celle
qui se joue et celle qui se raconte).
• Le festival des habitants par la Compagnie Detournoyment du 16
au 20 août dans le quartier du Pile : le 16/08 parvis de l’Eglise Sainte
Elisabeth et rue de Lannoy (thème Jeux), le 17/08 rue Léon Blum
(thème Nature), le 18/08 place Carnot (thème Récup’), le 20/08 place
de la Citoyenneté (thème Musique).
• Hip hop session / Nos Quartiers d’été par l’association Da-Mas du
2 au 5 août : ateliers autour du zéro déchet, atelier danse et concert
le 5 août au Parc des Sports.

ÉTÉ DES ARTS

Pile au Rendez vous

Tous les évènements se tiendront
sous réserve de l’évolution des contraintes sanitaires
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