


SOUS LES PALMIERS, LA PLAGE DUCALE
Des activités pour  tous

Du 21 juillet au 19 août, venez profiter sur la Plage Ducale décorée de 
palmiers, des nombreuses animations et activités proposées tous les jours, 
gratuitement, en libre accès ou encadrées par les clubs sportifs locaux. 
La programmation journalière ainsi que les horaires sont affichés 
à la cabane d’accueil par les plagistes, qui vous renseigneront sur 
d’éventuels changements et diffusés sur la page facebook de la 
manifestation (facebook/plage ducale).
Au programme : babyfoot, boxe enfants, fitness, Zumba®, renforcement 
musculaire, échecs, baby gym, avi fit, free style gym, pilates, badminton, 
speedball, pétanque, tennis de table, beach volley, stretching, tennis 
ballon, beach basket.
Et toujours les jeux d’eaux (payants) :
• une piscine aquabulle (3 €/ticket et 10 € les 4 tickets ) 
• une piscine à bateaux (2 €/ticket et 10€ les 6 tickets)

Charlevil’lecture propose le salon de lecture de la Plage 
Ducale ouvert du lundi au samedi de 14 h à 18 h avec une 
animatrice lecture en permanence. Au programme : ateliers 
de lecture, lecture libre, magazines, nouvelles, romans, 
lectures en Néerlandais, conteuse…
Actions de lecture labellisées par le Centre National du livre 
dans le cadre du projet Partir en livre.
En cas de mauvais temps, la vitrine du Conseil Départemental (24,  place 
Ducale) accueillera un  coin lecture et propose de visiter l’exposition 
«Creuse toujours, tu m’intéresses» du 2 juin au 2 septembre 2018.

LE SALON DE LECTURE

               « On s’y prépare » - jeudi 26 juillet de 17 h 30 à 19 h 30
Pour préparer la course des Foulées Roses du Sedan-Charleville, une 
animation course à pieds ludique ouverte à tous et toutes (à partir de 
16 ans) sera proposée autour de la place Ducale. Venez nombreux 
vous entrainer pour lutter contre le cancer du sein. Habillez vous de 
rose et chaussez vos baskets pour fouler la Plage Ducale !



Charleville-Mézières, ville étape Alternatiba
le 1er août 2018 – de 14 h à 20 h
Pour la deuxième fois, Charleville-Mézières accueille le Tour 
Alternatiba. Partis de Paris, pour rejoindre Bayonne pour un tour 
de 5 800 km, des cyclistes feront halte sur la Plage Ducale pour 
sensibiliser à la nécessité de lutte, de manière non violente, contre 
les projets destructeurs pour la planète. Au programme de cette 
étape, animée par un collectif d’associations : rencontres, échanges, 
stands, ateliers et conférence.

Nuit des étoiles
le 3 août – À la tombée de la nuit 
Pour marquer de manière symbolique la Nuit des étoiles, des 
centaines de bougies seront allumées sur la Plage Ducale à la 
tombée de la nuit. 

PROGRAMMATION MUSICALE
SCÈNE DE CONCERTS

samedi 21 juillet (18 h)
    Trio Lips (variété internationale)

vendredi 27 juillet (20 h)
    Chor’Hommes (chants marins)

samedi 28 juillet (18 h)
    Jazz ladies (standards de jazz)

vendredi 3 août (20 h)
    Ferdinand combo (standards de jazz)

samedi 4 août (18 h)
    Messieurs DS (duo de variété)

vendredi 10 août (20 h)
    Danwez Mad (musique celtique)

samedi 11 août (18 h)
    Les amis du swing (jazz 
manouche)

vendredi 17 août (20 h)
    Funky jazz gang (jazz et funk)

samedi 18 août (18 h)
    Corto real (medley son cubain)

Programmation musicale, chaque vendredi dès 20 h et chaque 
samedi dès 18 h.

ANIMATIONS PONCTUELLES



De l’ultime offensive à la paix des combattants
Trébuchon

VRIGNE-MEUSE - 11 NOVEMBRE 2018

Augustin

La plage se transforme en salle de cinéma sous 
les étoiles avec la projection du chef d’œuvre de 
François Truffaut : Jules et Jim.  À Paris, dans les 
années 1900 : Jules, Allemand et Jim, Français, 
deux amis artistes, sont épris de la même femme, 
Catherine (Jeanne Moreau). C’est Jules qui 
épouse Catherine. La guerre les sépare. Ils se 
retrouvent en 1918. Catherine n’aime plus Jules 
et tombe amoureuse de Jim.

Une projection organisée dans le cadre du cycle mémoriel 
Augustin Trébuchon, dernier poilu mort au combat. De l’ultime 
offensive à la paix des combattants.
Pour votre confort, il vous est conseillé d’apporter votre siège pliant.  
En cas d’intempéries, le film sera diffusé dans l’auditorium de la 
médiathèque Voyelles. 

Cinéma en plein air
vendredi 27 juillet, à 22 h, accès gratuit 

Le Musée Mobile d’Art contemporain
du 23 au 27 juillet
Mumo, le Musée Mobile d’Art contemporain est présent du 23 au
27 juillet sur le parvis du théâtre de Charleville-Mézières, avec 
son camion exposition ouvert au public pour des visites les mardi 
et mercredi de 16 h à 17 h 30, le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 et 
le vendredi de 17 h à 18 h 30. Durant la semaine, des visites et 
ateliers seront organisés pour les enfants des centres de loisirs 
de la ville.
Une initiative développée par le FRAC (Fonds Régional d’Art 
Contemporain) et soutenue par la Région Grand Est.



1 Plage de sable fin (zone non-fumeur)
2 Salon de lecture
3 Scène de concerts
4 Badminton
5 Arroseur
6 Terrain multi-sports
7 Speed ball
8 Terrain de pétanque
9 Jeux d’eau
10 Tennis de table
11 Beach volley
12 Mini golf
13 Cabane des plagistes - Information
14 Cadre photo géant
15 Baby foot
16 Tables de détente
17 Toilettes publiques

LES ESPACES DE LA PLAGE

Quelques recommandations :
Pour la première année, et pour le confort de tous, la zone 1 de 
la  Plage Ducale devient non-fumeur. Un règlement de la Plage 
Ducale a été édicté et est disponible à la cabane des plagistes, 
merci d’en respecter scrupuleusement les dispositions, d’adopter un 
comportement respectueux de la tranquilité des autres usagers et 
des riverains de la place Ducale, de  veiller à la propreté des lieux et 
au bon état des équipements et du matériel prêté.
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INFOS PRATIQUES
Où ? Sur la place Ducale de Charleville-Mézières, au cœur du centre-
ville.

Quand ? Du 21 juillet au 19 août, tous les jours de 13 h à 20 h, sauf 
nocturnes tous les vendredis jusqu’à 23 heures. 

Pour qui ? Pour tous, selon votre âge ou vos envies, vous trouverez 
forcément une activité sportive, culturelle ou ludique à votre goût. 

Quoi ? Toutes les animations sont gratuites. Les jeux, les livres ainsi 
que tous les équipements nécessaires à la pratique des différentes 
activités sont à disposition des usagers. Ils sont à retirer dans les 
cabanes de plage.

Souvenirs : 
Des cartes postales souvenirs de la Plage Ducale sont disponibles 
gratuitement à la cabane des plagistes.

Les clubs sportifs partenaires des animations :
Ardennes Babyfoot,Joliot-Curie Carolo Échec, THZ boxing Hamid Zaïm, Mohon gymnique, club nautique, 
Vitaform’, District des Ardennes de football, ASPTT tennis, Fitness Park, Charleville boxe, Sport pour 
tous, La Plume, Fanny carolomacérienne, CMATT, Service des Sports de la ville, Elite Fitness et FCBA.

La ville de Charleville-Mézières remercie également tous les sponsors 
ainsi que les partenaires privés et publics de la Plage Ducale.

Mettez-vous aussi à l'eau 
à la Warenne

Le site de la Warenne, propose une 
aire de baignade (surveillée jusqu'au 31 août de 
13 h à 19 h) et une plage de sable fin. Situé dans 
le quartier de Manchester, le site a obtenu le label 
Pavillon Bleu pour la huitième année consécutive.
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