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Quai Polangis

Quai de la Marne

BROCANTE BROCANTE

École de Musique

À la Une

Dimanche 26 juin Quais Péri et Polangis/Ile Fanac
Après deux éditions annulées pour cause de pandémie mondiale, le dimanche 26 
juin marque le grand retour de la Fête de l’été sur les bords de Marne avec des ani-
mations qui mettront à l’honneur le voyage. Vous retrouverez également les ani-
mations familiales et musicales qui font chaque année le succès de l’évènement !

Animations Thématiques

JOINVILLE EXPRESS / DÉFIS AUTOUR DU 
MONDE 1

Animation emblématique de cette édition 2022, 
la Fête de l’été vous propose de vous lancer par 
équipe de 2 personnes minimum dans une série 
de défis stratégiques, logiques ou physiques. 
Les 3 binômes gagnants de la journée rempor-
teront une jolie surprise.
› Île Fanac 10h-19h

PHOTOBOOTH 2

Découvrez notre Photobooth thématique et 
repartez avec un souvenir photo de la journée.
› Île Fanac 10h-19h

JEU "LES AVENTURIERS DU RAIL"  3

Dans ce jeu de société, replongez dans l’âge d’or 
du chemin de fer. Lancez-vous à la conquête du 
rail et tentez de prendre le contrôle du réseau 
ferroviaire en reliant un maximum de villes entre 
elles. 
› Quai Péri 10h-19h

CARTE POSTALE EN DÉCO PATCH 4

Ce stand encadré par les animateurs des ac-
cueils de loisirs vous offrira la possibilité de 
fabriquer des cartes postales, à envoyer ou 
garder en souvenir.
› Île Fanac 10h-19h

Animations musicales
CONCERT DE L’EMA 5

L’EMA présente son spectacle de fin d’année 
avec la participation d’élèves d’Art dramatique.
› Île fanac (entre l’école de musique
et la salle Portofino) 15h-17h

VOYAGE EN MUSIQUES 6

On le sait “Quand la musique est bonne” l’am-
biance devient tout de suite entraînante et bon 
enfant, mais savez-vous quel est le point com-
mun entre ABBA, l’électro et les Gremlins ?
Venez défier vos amis, familles ou des inconnus 
à ce jeu musical qui vous fera réviser vos clas-
siques musicaux mais pas seulement !
› Île Fanac 10h-19h

DÉAMBULATIONS MUSICALES

Toute la journée, des animations musicales 
rythmeront les quais et la Fête de l’été !
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Capitainerie
Quai Gabriel Péri

Quai de la Marne
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Dimanche 24 juin

TYROLIENNE 
Animation phare (n°1) de cette édition 
2018, une tyrolienne sera installée de 
manière éphémère sur la pointe de l’Île 
Fanac. L’occasion de faire monter 
l’adrénaline pour ceux qui aiment les 
sensations fortes !
> Île Fanac 10h-19h

LASER GAME 
Dans un labyrinthe gonflable, les joueurs 
s’affronteront par équipe (16 joueurs 
maximum) au pistolet électronique 
le temps d’une partie riche en émotions. 
Si vous n’avez pas d’équipe déjà formée, 
vous pourrez constituer sans problème 
votre équipe avec les autres aventuriers 
présents !
> Quai Péri 10h-19h

ANIMATIONS AVENTURE ET SENSATIONS FORTES

École de Musique

À la Une

Place RunnymedePlace Bergish

Les incontournables
Comme les années précédentes, et parce que 
la formule rencontre toujours un vif succès, les 
enfants pourront s’amuser sur les gonflables 
géants 9 , sur les manèges forains 10 , ce faire 
une beauté sur les stands maquillage 11 , et 
changer de mobilité avec le parcours trottinette 
ou avec les balades à poneys 12  (10h-12h et 
14h-16h). Enfin, l’EMA vous fera découvrir les 
joies de la poterie 17  pour faire naître peut-être 
des vocations ou des passions.

BIBLIOTHÈQUE BUISSONNIÈRE 18  

La Bibli vient à votre rencontre et quitte ses 
locaux le temps d’une journée, le public pourra 
profiter d’un espace lecture et découvrir ce ser-
vice au bord de l’eau.
› Ile Fanac 10h-19h

LUDOTHÈQUE "HORS LES MURS" 19  

La ludothèque vous accueille dans un espace 
thématique, accessible et adapté à tous ! Cha-
cun y trouvera de quoi jouer et s’amuser pour 
quelques minutes ou la journée.
› Ile Fanac 10h-19h

 

Activités nautiques
Le Club Joinville Eau Vive proposera des ini-
tiations et des balades en canoë de 10h à 12h. 
Départ à l’embarcadère situé Quai de Polangis, 
au pied du Pont de Joinville. 20  

L’Aviron Marne et Joinville proposera au public 
de s’initier aux gestes de l’aviron sur des Lite 
Boat, de 10h à 13h et de 14h à 17h. Les départs 
s’effectueront du ponton au 11, chemin de l’Ile 
Fanac.
Inscriptions préalables sur place en début de 
journée. 21  

Le Grand Huit proposera une initiation au 
stand-up paddle sur le canal de Polangis. Les 
départs s’effectueront à l’embarcadère situé 
Quai de Polangis, au pied du Pont de Joinville. 
› 11h à 16h. 22  

Profitez du cadre estival et festif pour louer un 
bateaux électriques et naviguer sur la Marne. 
Location sans permis au Port de Plaisance et 
vous laisser tenter par une balade en famille ou 
entres amis ! 23  
› 10h-12h et 13h30-18h
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Ambiance Guinguettes
Pour ceux qui veulent tout simplement profiter de l’occasion de partager un moment convivial 
entre amis ou en famille dans le cadre privilégié des bords de Marne et dans une ambiance fes-
tive, deux espaces guinguettes vous accueillent toute la journée dans une ambiance musicale. 
 
La guinguette éphémère du Port de plaisance 7

La guinguette éphémère du port de Plaisance se tiendra à nouveau "hors les murs", en 
face de la capitainerie à partir de 12h15, pour plus de convivialité. Au programme : concert 
acoustique du groupe Gigi qui vous fera danser tout l’après-midi, buvette et moules/sau-
cisses-frites maison. La Compagnie Aux bords des mots proposera des animations à des-
tination des enfants.
 
La Guinguette de l’Ile Fanac 8

Un espace restauration accueillera le public sous le pont de l’Ile Fanac dans une ambiance 
festive. Côté musique, plusieurs groupes se relaieront sur scène à 12h, 14h30 et 17h !

De nombreuses rues seront fermées à la circulation. Un dispositif de 
sécurité renforcé sera mis en place dans le cadre de Vigipirate Attentat. 
Toute entrée sur le périmètre de la manifestation sera filtrée à l’aide de 
détecteurs de métaux. Pour plus d’informations, 
veuillez contacter le 01 49 76 60 65.

BROCANTE DES BORDS DE MARNE 24  

Rendez-vous incontournables des chineurs et des flâneurs, la traditionnelle bro-
cante de la fête de l’été aura lieu sur le Quai de Polangis de 9h à 18h.

RESTAURATION 25  

Des espaces de restauration seront répartis sur la manifestation durant toute la journée. 
Vous pourrez manger sur place, déguster des friandises sucrées et salées, ainsi que des 
boissons rafraichissantes tout au long de la journée.

Programme complet et plan des animations sur le site de Joinville : www.joinville-le-pont.fr

Mais aussi


