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À Levallois, chaque Fête de l’Été rivalise d’imagination avec la précédente. Cette année encore, 
la tradition ne faiblira pas et les animations seront variées, pour tous les goûts, et tous les 
âges. Avec un thème magique, celui des rêves d’enfants...
Pour cette nouvelle édition, les rêves d’enfants seront donc à l’honneur, tous les rêves, devenir 

Astronaute ou pompier, faire le tour du monde, découvrir New York, faire escale au Japon, rendre 
visite aux Pharaons, explorer les nouvelles technologies, découvrir et tester les sports à sensations ou 
(pour les grands !) redevenir le héros de son enfance...
Des ateliers, des animations sportives et artistiques, des représentations seront au programme dans de 
fabuleux décors. 
Rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte, le samedi 22 juin en fin d’après-midi, la Fabuleuse Grande 
Parade en musique. Nouveauté cette année, des enfants de tous les Centres de loisirs y participeront.
En soirée, un concert et un superbe spectacle sons et lumières sur le parvis de l’Hôtel de Ville. De quoi 
vivre un moment estival mémorable en famille !

LEVALLOIS AU MICROSCOPE Fête de l’Été 2019

               La magie  
des rêves d’enfants…

“Fais de ta vie un rêve et  
d’un rêve une réalité.” 
(Antoine de Saint-Exupéry)

Samedi 22 et dimanche 23 juin
Parc de la Planchette
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J’ai toujours rêvé…. de découvrir le monde !
À la manière d’un globe-trotteur ou d’une globe-trotteuse, toujours avide de découverte et de nouveaux horizons, une 
invitation à découvrir ou à redécouvrir des parties du monde plus hautes en couleurs et en aventures les unes que les 
autres. Émotion garantie ! 

Samedi 22 et dimanche 23 juin 
Fête de l’Été - Parc de la Planchette

ESCALE JAPONAISE
Entre tradition et modernité, pour découvrir les deux facettes du Japon. 
Au détour d’un jardin zen grandeur nature, découverte des saveurs 
d’un pays très contrasté. Différentes animations au cours de la journée 
viendront agrémenter ce paysage : cérémonie du thé, origami dancing 
ou encore concert de tambour japonais.
Mais également, des ateliers traditionnels et la découverte de la culture 
japonaise contemporaine et excentrique, un univers enfantin, coloré, 
remplis de mignonneries que l’on retrouve un peu partout au Japon. 

•  Mon petit jardin zen (1 ticket) 
S’il est un art qu’il ne faut pas manquer, c’est bien 
celui du jardin zen. Ici, la création de ces petits 
jardins minimalistes, réalisés avec des minéraux 
et des végétaux sera inspirée de la tradition. Une 
fois finalisé, ce bijou inspirant calme et sérénité, 
sera à contempler sans modération. 
À partir de 8 ans.

•  L’atelier Koi Nobori (1 ticket)
Une réalisation  poétique et colorée en 
utilisant principalement du tissu. Il faudra user 
d’imagination et d’audace pour avoir le plus 
original. Au japon, les koinobori ou banderole de 
carpe, sont des poissons que l’on fait flotter dans 
le vent à l’occasion du mois de mai. 
À partir de 8 ans. 

•  Pimp ton Bento (1 ticket)
Initiation et réalisation de ô Bento ou apprendre 
de manière drôle et créative la réalisation de ces 
amusantes boîtes bentos japonaises en utilisant 
des bonbons. Les initiés auront les bases pour 
reproduire l’expérience chez eux et tenter la 
réalisation de bentos classiques salés. 
À partir de 6 ans 

•  Calligraphie (1 ticket) 
Au pays du soleil levant, la calligraphie est la base 
de la peinture. Cet atelier d’apprentissage utilise 
l’art de l’écriture japonaise par une approche très 
ludique, écrire un petit message ou son prénom 
calligraphié. 
À partir de 8 ans.

Vente des tickets dans  
les chalets caisse, au tarif de 2,50 €  
(non échangeable, non remboursable)
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ESCALE ÉGYPTIENNE
Le pays des pyramides et des pharaons est un terrain de recherches 
et d’analyses pour les plus grands scientifiques. Partir à la recherche 
de trésors perdus tels de véritables archéologues mais attention au 
crocodile au détour du Nil et à bien d’autres surprises...

•  Origami (1 ticket)
Rien de plus amusant que 
de créer des objets ou des 
petits animaux en papier. 
Présentation, explication 
historique et culturelle de cet 
art, créations de Tsuru (grue japonaise), Kabuto (casque 
japonais), fleurs aux motifs japonais Chiyogami. 
À partir de 8 ans.

•  Cosplay Kawaii Kids (1 ticket)
Le temps d’un instant, plonger dans l’univers passionnant 
du Cosplay. Une discipline à part au Japon et désormais 
très répandue dans le monde, elle compte de nombreux 
passionnés qui aiment se déguiser en leur héros préféré. 
Cet atelier permet de créer les accessoires de son 
personnage préféré. 
À partir de 6 ans.

•  La fabrique à Badges (1 ticket)
S’amuser à personnaliser et créer ses propres badges. 
Rien de plus simple, à vos crayons ! 
À partir de 3 ans 

•  Photobooth (1 ticket)
Une folle immersion Japonaise. Prenez la pause en utilisant 
les accessoires mis à disposition. Amusez-vous à figer 
l’instant et repartez avec votre souvenir photo papier. Clic 
clac c’est dans la boîte ! 

•  Atelier Mangas (1 ticket)
Pour les passionnés et débutants, un atelier de bandes 
dessinées mangas, animé par un illustrateur chevronné. Il 
révélera comment créer sa planche mangas, apprivoiser le 
crayon de papier et donner vie à ses personnages favoris. 
À partir de 6 ans.

•  Rencontre avec Angry Bird 
Entrer dans l’univers Angry 
bird, les personnages mascottes 
au succès croissant, leur 
seule apparition générant une 
énergie enthousiasmante et 
communicative. 
A partir de 3 ans

•  Fabrication de parfum (duo parent/enfant) (1 ticket)
Le métier de parfumeur révèle ses plus grands 
secrets. Ce rendez-vous olfactif, à la découverte 
des parfums d’antan de la grande Cléopâtre est 
une invitation au voyage des sens. C’est en binôme 
(parent/enfant) que chacun fabriquera son parfum 
et aura le plaisir de l’emporter. 
À partir de 6 ans (parent/enfant) 

•  Création de bijoux (1 ticket) 
Créer des bijoux avec des strass et des perles 
rubans. De quoi se transformer en une déesse 
égyptienne.
À partir de 6 ans.

•  Marques pages (1 ticket)
Création et personnalisation d’un marque page 
artisanal sur du véritable papyrus, à la manière des 
Égyptiens. L’écriture égyptienne la plus ancienne 
réapparaîtra sous forme de hiéroglyphes. Le 
challenge est de taille mais le résultat très plaisant.  
À partir de 6 ans.

•  Fouilles archéologiques (1 ticket) 
En direction de la Vallée des rois, en Égypte, pour 
s’initier aux méthodes et techniques des fouilles 
archéologiques. Découvertes, démonstrations, 
recherches, les archéologues en herbes feront 
très certainement de belles trouvailles. 
À partir de 6 ans.
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À ne pas manquer tout au long du weekend, les 
performeurs en live. Il y aura de quoi être épatés et 
séduits par les performances artistiques de ces artistes 
qui se produisent en direct et en mettent plein les yeux !

ESCALE AMÉRICAINE
Les sirènes retentissent, les lumières crépitent, l’American dream est 
à portée de main. Une immersion dans Big Apple, New York, la ville qui 
ne dort jamais. Une invitation au voyage en passant de Central Park, 
à l’empire State Building. 
Il ne faudra pas oublier de s’arrêter devant le playground et immortaliser 
ce souvenir devant une véritable voiture américaine digne des grands 
films d’action à succès.

•  Street art (1 ticket)
Le street art regroupe toutes les formes d’art 
réalisées dans la rue et englobe diverses 
techniques telles que, le pochoir, la mosaïque, 
le sticker, l’affichage. Un atelier éphémère pour 
décorer des statues ? Utilisation de matériel 
adapté et protections fournies. 
À partir de 8 ans.

•  Mug Art (1 ticket)
Créer un mug à son image et Take away (l’emporter 
partout) ! L’objet indispensable du parfait New 
yorkais. Avec l’aide de street grafeurs, les enfants 
personnalisent à souhait leur mug, suivant les 
méthodes dont seuls les artistes ont le secret.
À partir de 8 ans.

•  Custom’ casquettes (1 ticket)
Sous la gouverne d’un artiste grapheur, 
les techniques   du Graff sur casquettes. 
En utilisant posca, peinture et 
paillettes. Chacun pourra customiser sa propre 
casquette américaine et avoir le Swag pour succès 
garanti. 
À partir de 8 ans.

•  Comic Pixel art (l’atelier du CCJ)
Le Conseil Communal des Jeunes n’en est pas à 
son coup d’essai et propose de participer à une 
fresque collaborative.  Artiste d’un jour, chacun 
apportera son carré métro à l’œuvre. Rendez-
vous dimanche pour apprécier le résultat de ce 
chef-d’œuvre collectif Levalloisien. 
À partir de 10 ans.

•  Street Basket (1 ticket)
Au Playground tous les tirs sont permis, 
ou presque.  Variante du basket-ball en 
extérieur, les actions spectaculaires sont 
recommandées.  Lancers francs, dunks, air 
ball.... Pour se surpasser c’est ici qu’il faut venir 
s’entraîner. Les équipes de sportifs accueilleront 
avec engouement les jeunes basketteurs, des 
débutants aux plus expérimentés. 
À partir de 6 ans.



Levallois au Microscope Fête de l’Été 2019 5

Fête de l’Été 2019

J’ai toujours rêvé… de m’occuper des animaux !
Les petits citadins aiment les animaux. Poules, moutons, chevaux, brebis… seront au rendez-vous pour les enchanter, 
créer une complicité avec eux, les nourrir et s’en occuper. S’amuser et être en toute proximité avec les animaux de la 
ferme. Au programme, Ferme animée, Balade en poney et le très étonnant Poulomaton.

ESCALE FRANÇAISE 
Douce France, cher pays de mon enfance… La gastronomie, la 
haute couture, l’art, la littérature, les valeurs traditionnelles de 
notre douce France a toujours su influencer le monde entier...

•  Poney Club (1 ticket)
Balade en poney dans le Parc de la Planchette. 
À partir de 3 ans.

•  Poulomaton
Un surprenant spectacle offert par le chien 
savant et ses poulettes. Pour l’occasion, 
immortaliser ce moment en se prenant en photo 
avec les cocottes. 
À partir de 3 ans.

•  La ferme en folie (1 ticket) 
Tous les animaux de la ferme sont réunis, 
accompagnés de leurs fermiers, pleins d’humour, 
autours de petits ateliers pédagogiques. 
À partir de 3 ans.

•  Confection robe Haute Couture (1 ticket)
Savoir-faire emblématique à la française, à 
l’instar de nos plus grands couturiers. Les petits 
créateurs d’un jour, réaliseront leur robe made 
in France.
À partir de 6 ans.

•  Customisation de chapeau (1 ticket)
Pour avoir le Chic à la française, customiser 
cet accessoire indispensable et repartir avec un 
incroyable chapeau à son image. Attention à ne 
pas faire tourner les têtes. 
À partir de 6 ans.

•  Cuisine gastronomique 
(1 ticket)
Les petits chefs n’ont pas fini de faire 
frémir les papilles. Au programme, 
confection  de délicieuses tartelettes 
aux fruits de saison avec l’aide de 
chefs cuisiniers. Des douceurs à  
déguster en famille et un bon moyen 
d’initier les enfants au plaisir de la table.
À partir de 6 ans

•  Pause gourmande
Une pause qui à la french touch. Savourer pains 
aux chocolats, croissants, pains croquants… les 
incontournables viennoiseries de la surprenante 
boulangerie ambulante. Siroter un bon café pré-
paré par de véritables Barista et profiter des joies 
de la terrasse à la Française.
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J’ai toujours rêvé... d’explorer les technologies de demain !
Les nouvelles technologies sont de plus en plus surprenantes et n’ont pas fini d’en étonner plus d’un. Le monde virtuel 
est désormais accessible, les simulateurs embarquent quiconque est avide de nouvelles découvertes dans des univers 
plus incroyables les uns que les autres. Robot, murs digitaux, réalité virtuelle, jeux interactifs… Bienvenue dans l’air 5.0 !

•  La League des robots  (1 ticket)
Très populaires Outre Atlantique, les combats 
de robots ne manqueront pas de plaire à tous 
ceux qui aiment relever des défis entre amis. Il va 
falloir faire preuve d’ingéniosité pour prendre les 
commandes de ces machines télécommandées 
et battre son adversaire.  
À partir de 8 ans.

•  Combat de Jedi (1 ticket)
Inutile de faire les présentations avec la légendaire 
saga Star Wars et ses combats de Jedis. Les 
personnages obscurs les plus dangereux de la 
galaxie seront à affronter. Il va falloir faire preuve de 
beaucoup de courage et de discernement pour être 
le vainqueur. Réalité mixte avec des sabres laser. 
À partir de 8 ans.

•  Les simulateurs (1 ticket)
Une immersion dans un monde virtuel grâce aux 
simulateurs, pour vivre une expérience hors du 
commun et un voyage exceptionnel. 
À partir de 8 ans.

•  Mur digital (1 ticket)
Des jeux de mémoire époustouflants, des défis 
entre amis. Le mur digital teste reflex et rapidité 
pour un moment très divertissant. 
À partir de 8 ans.

•  Le Grand mur digital (1 ticket)
Dans une réalité virtuelle qui simule différents 
décors sportifs, les défis seront de taille. Battre 
le record seul ou entre amis. Foot, handball, 
tennis, plusieurs sports seront proposés. Le 
maître-mot : être compétitif mais toujours dans 
la joie et la bonne humeur. La très bonne qualité 
des images promet une immersion totale. 
À partir de 8 ans.
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•  Le cube de réalité virtuel (1 ticket)
Une expérience unique en son genre, dans un 
univers futuriste. C’est ce que promet le cube 
de réalité virtuel. Munis d’une paire de lunette, 
les parcours d’obstacles démarreront dans un 
vaisseau spatial. Sensations garanties ! 
À partir de 8 ans.

•  Le rocher interactif (1 ticket)
Force et courage seront de rigueur pour pousser 
ce rocher au sommet de la montagne. Le rocher 
interactif est un amusant jeu de réalité virtuel 
alliant collecte d’indices, vitesse et habileté. 
Matérialisé par un véritable rocher géant, 
le parcours est projeté sur écran. Gare aux 
obstacles lors de l’exploration.
À partir de 8 ans.

•  Danse avec les robots (1 ticket) 
Les Robots aux danses rythmées et endiablées 
attendent les humains pour un divertissement 
total. Incroyables chorégraphies et fous rires 
garantis. Organisé par le Conseil Communal 
des Jeunes. 
À partir de 8 ans.

•  Drones volants et terrestres (1 ticket)
Vivre une expérience futuriste en pilotant un 
drone terrestre ou volant. Ces machines n’ont 
pas fini d’intriguer et dévoileront tous leurs 
secrets. La prise en main est indispensable 
pour maîtriser au mieux l’engin. Innovation 
télécommandée, être vainqueur de la course aux 
drones restera l’un des plus grands souvenirs. 
À partir de 10 ans. 

•  Atelier robotique (1 ticket)
Cet atelier parent/enfant dévoilera tout le 
fonctionnement et les facettes du montage 
d’une remarquable voiture électrique. Un instant 
partagé autour d’un atelier aussi passionnant 
que ludique. Atelier de 15 minutes. 
À partir de 7 ans (parent/enfant). 
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J’ai toujours rêvé…… d’être le héros de mon enfance !
Bienvenue dans cet univers féérique et enchanteur où les contes de fées et les rêves des plus petits prennent vie, tel 
un royaume magique où l’insouciance domine. Au cœur de ce paradis du rêve d’enfant, les pirates abordent avec leur 
bateau à la recherche des trésors cachés, les princesses et les héros déambulent pour rire et s’amuser, mais il y aura 
aussi des pompiers excentriques et un arbre...

•  Atelier coffres aux trésors (1 ticket)
Réalisation de coffres aux trésors, à l’aide de 
diamants, de feuilles de décopatchs... Attention 
aux pirates !
À partir de 3 ans.

•  Pirate attaque (1 ticket) 
Atelier pour repartir avec sa véritable épée en 
bois pour devenir un vrai Pirate. Chaque épée sera 
nominative aux prénoms du petit moussaillon. 
Utilisation de feutrines, de tampons, gommettes...
À partir de 3 ans.

•  Maquill’ Pirates (1 ticket)
Atelier de maquillage dans un décor de Pirate ! 
À partir de 3 ans.

•  Bonjour, les fées ! (1 ticket)
Fabrication de baguettes magiques colorées. 
Utilisation de pâte à modeler foam clay, une 
matière très simple à appliquer et de rubans 
magiques. Attention aux pirates qui adorent 
taquiner les fées ! 
À partir de 3 ans. 

•  La Tour de Raiponce
Des princesses et héros déambuleront pour 
ravir les plus grands et faire rêver les plus 
petits et s’arrêteront autours de la légendaire 
Tour de Raiponce. Les personnages seront 
continuellement en action. Les héros et 
Princesses danseront, chanteront et joueront 
en interaction avec les familles.
15 personnages, de 11h à 18h, samedi et dimanche

•  Cabane aux histoires (1 ticket)
Écouter en famille de fabuleux contes animés 
dans la cabane aux histoires. Deux conteuses 
accueillent les enfants pour un moment de pur 
bonheur. Sessions toutes les 20 minutes.
À partir de 3 ans.
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•  Caserne de pompiers (1 ticket)
Dans une reconstitution de Caserne de pompiers en Lego géants les 
enfants apprendront les rudiments du métier. Ils devront éteindre 
l’incendie, sauver les animaux et les soigner à la Clinique des 
peluches. Animé par de talentueux comédiens, un ravissant moment 
pour les plus petits. Chaque enfant repartira avec son diplôme. 
À partir de 3 ans.

•  Le Labyrinthe magique
Se perdre dans le labyrinthe magique, s’amuser à retrouver son 
chemin, seul ou en famille. Le parcours sera féérique et magique. 
Il n’est pas impossible d’y croiser l’arbre nectar et les oiseaux 
magiques. 
À partir de 3 ans.

•  Licornes et héros (1 ticket)
Atelier de fabrication de masques Licornes et héros animé par les 
animateurs des Centres de loisirs. 
À partir de 3 ans. 

•  Bestiaire alpin et Orga rêve (1 ticket)
Ces deux manèges feront le show en se répondant en alternance 
et auront besoin de l’enthousiasme des parents pour faire rouler 
les mécaniques ! Manèges-théâtres à propulsions parentales, de 
3 ans à 6 ans sur le manège et de... 18 à 99 ans sur la bascule qui 
actionne le manège !
À partir de 3 ans.
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J’ai toujours rêvé... d’être un sportif de haut niveau !
Overkart, overboard, mono roue, xlider… À la découverte de ces nouvelles pratiques qui ont su s’imposer dans le monde 
de la glisse urbaine. Les sensations prennent le pas sur les performances. Même si les grands sportifs réussissent grâce 
à leurs compétences, c’est désormais l’audace, l’équilibre et le sens du challenge personnel qui seront nécessaires 
pour devenir le sportif de haut niveau de ses rêves…

•  Le ski (1 ticket)
Après avoir enfilé son équipement (soit snowboard, 
soit ski), se laisser emporter dans une descente 
de super G grâce à un écran incurvé de 7 mètres 
de longueur. Entre réalité et virtuel, saurez-vous 
relever le défi ?
Enfant et adulte entre 25 et 100 kg

•  Parcours hoverkart et OneWheel (1 ticket)
200 mètres pour découvrir l’hoverkart et le 
OneWheel sur un parcours parsemé d’embûches. 
Le OneWheel est un skateboard électrique à une 
roue, les sensations procurées par cette “machine” 
sont proches du snowboard et du surf, et nous, on 
l’essaierait bien ! 
Minimum 25kg

•  Découverte de la glisse (1 ticket)
S’initier aux nouveaux sports de glisse comme la 
mono roue, les xlider et autres. 
À partir de 10 ans.

•  Kangourou Kids (1 ticket)
En partenariat avec l’agence Kangourou Kids de 
Levallois, un espace pour bondir de plaisir sur les 
trampolines prévus à cet effet ! Attention il y a le 
risque de se retrouver nez à nez avec un gigantesque 
kangourou orange mais... il est très gentil !
Pour les moins de 3 ans.
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Levallois night fever
De 18h à 23h, Levallois met ses habits de lumière. Grande Parade, Soirée DJ et spectacle son et lumières.

Samedi 22 et dimanche 23 juin de 18h à 23h
Levallois night fever

La grande Parade 
Samedi 22 juin - Départ à 18h dans le 
parc de la Planchette
Les animateurs des Centres de Loisirs 
proposent un voyage au fil des époques 
et des pays du bout du monde, dans un 
tourbillon de féérie, de piraterie et de 
chevalerie au rythme des musiques de 
tous temps. Un voyage au gré des quatre 
saisons, bercé de dessins animés. 
Ambiances musicales et visuelles 
détonantes, bonne humeur garantie !
Décollage au Parc de la Planchette, 
escale rue du Président Wilson et 
atterrissage sur le Parvis de l’Hôtel 
de Ville. 

La Soirée
Samedi 22 juin - Parvis de l’Hôtel de 
Ville à partir de 20h 
Sur le Parvis de l’Hôtel de ville, un 
show super dynamique reprenant 
les grands standards Américains des 
années 60 et 70.
Ensuite, un DJ endiablera la fin de 
soirée ou tous les genres musicaux 
se succèderont. 
Food trucks, sur place, pour se 
restaurer lors d’instants chaleureux 
en famille ou entre amis. 
Mais aussi, des animations tout le long 
de la soirée. Terrains de pétanque 
éphémères, baby-foot, jeux de mölkky, 
tennis de table, jeux géants...

Le spectacle son et lumières
Samedi 22 juin - Parvis de l’Hôtel 
de Ville à 23h
Une déambulation qui commence avec 
d’étranges personnages… 
Levallois bascule dans une 
atmosphère onirique, des personnages 
se métamorphosent en chevaux 
fantastiques, lumineux…
Un insolite petit bonhomme, l’homme 
des pistes, se prête aux jeux, aux 
joutes, aux chorégraphies de cette 
horde fantastique. 
Un accompagnement de fumées 
douces, de lumières en nocturnes et 
de sons équiens. 
Une création sonore originale 
accompagne le spectacle dans 
l’univers symphonique des légendes. 
Le spectacle est une palette d’histoires 
et de scènes magiques à découvrir !




