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C’est la manifestation 
phare de l’été.
Pour preuve, on y vient 
de toute l’Île-de-France.
Cette année, Bajo Plage
déménage et transformera
le parc des sports de 
la Briqueterie en une 
oasis de fraîcheur du 7 au 
28 juillet. Elle fera aussi 
des clins d’œil à la Coupe 
du monde de football. 
Place au farniente, 
aux jeux de plage et 
aux animations. 

Pour s’amuser en toute sécurité, les moins de 18 ans doivent 
impérativement porter un bracelet. Celui-ci est la preuve que 
leurs parents ont préalablement rempli l’autorisation parentale 
permettant l’accès aux activités en adéquation avec leur âge.  

Du sport sur sable
ou sur gazon synthétique

Bajo Plage pense aussi à ceux qui aiment bronzer en se défoulant. 
Les sportifs auront le choix, entre autres, entre du beach soccer, 
du beach wresling (de la lutte sur sable) et tout un tas d’autres 
activités sur du gazon synthétique, comme le tchoukball, 
le mini-golf, le tennis-ballon. Pour se procurer les ballons, 
raquettes… il suffira de les emprunter sur place.

BAJO PLAGE INSTALLE SES BASSINS
au parc des sports de la Briqueterie

Les bracelets, précieux 
sésame parental

Un espace bout’choux
Quand on est tout-petit (moins de 6 ans), on peut profiter d’un 
espace dédié avec des activités adaptées. On peut, par exemple, 
s’amuser en passant sous des jets d’eau !

Des animations scéniques
et des rendez-vous sportifs

À Bajo Plage, c’est une tradition, les rendez-vous sportifs et 
les prestations scéniques rythment les semaines. Les premiers 
auront, cet été, pour fil conducteur la Coupe du monde de football 
puisque plusieurs défis foot, un tournoi spécial jeunes et 
un tournoi de beach soccer sont programmés. 
Retrouvez toute la programmation sur ville-bagnolet.fr

Le coin des jeunes

On ne change pas une équipe qui gagne, cette année encore,
la Ville s’associe avec l’Association de jeunes pour le divertissement
à Bagnolet (AJDB), afin de proposer un espace aux ados. 
Lancé en 2016, il leur a tout de suite plu avec ses jeux de société, 
baby-foot, tables de tennis de table, ses ateliers bricolage 
et son espace convivial.

Des structures ludiques

Si Bajo Plage avait une devise, ce serait celle-ci : « Se faire plaisir ». 
Pour cela, rien de tel qu’un grand trampoline, un bassin.

Un espace nautique et de détente

Des transats, des parasols et deux énormes bassins dans lequel 
les plus grands auront tout le loisir de se rafraîchir. Le décor est 
planté pour un été les pieds dans le sable sans sortir de Bagnolet.

Du 7 au 28 juillet 2018, de 13h à 19h
sauf le 13 juillet en raison du feu d’artifice et en cas de grosses intempéries

15, av. Raspail
Gratuit

https://ajdb.fr/
https://ajdb.fr/


Horaires
21h 93, rue Pierre-et-Marie-Curie
21h10 Place de la Résistance
21h20 Résidence La Butte-aux-Pinsons 
21h35 Angle de l’avenue Robespierre et de la rue de la République 
21h50 Angle des rues de la République et Jules-Ferry
22h Angle des rues du Général-Leclerc et Sadi-Carnot
22h10 Résidence Les Floralies
22h20 Résidence Les 4 Saisons, avenue Louise-Michel
22h35 Angle de la rue Sadi-Carnot et de l’avenue Raspail
Pour un retour en navette, rendez-vous à 23h30 au carrefour formé 
par les avenues Sadi-Carnot et Raspail.

22h15 : ouverture des portes du parc des sports 
de la Briqueterie, 11, avenue Raspail et rue Sadi-Carnot 
(en face du cimetière Pasteur).
22h45 : début du spectacle.
Cette année encore, un car navette sillonnera les rues de 
Bagnolet, afin d’emmener les Bagnoletais jusqu’au stade. 
Une fois le spectacle terminé, il fera le trajet inverse. 

Comment bien profiter du spectacle

Faire du sport et nager, ça peut ouvrir l’appétit ! 
Pas d’inquiétude, cette année, des associations 
bagnoletaises proposeront de quoi reprendre 
des forces après l’effort.

Des stands de petite restauration

Des fusées et des lasers

Bagnolet est l’une des rares communes de France 
à avoir un agent habilité à préparer et tirer des feux 
d’artifice (retrouvez son portrait dans le BAJOmag’ n° 24).
Cette année, il a préparé un spectacle mélangeant 
la pyrotechnie et les lasers. D’ici au 13 juillet, il s’entourera 
d’une dizaine d’agents municipaux pour installer quelque 
300 kg de matière active nécessaires à produire les gerbes 
et autres bouquets d’étincelles.
Tous auront été initiés au méchage, à la mise en place 
dans des mortiers de différents calibres des bombes, 
mais aussi à l’installation des chandelles et autres packs. 
Ce sont eux, aussi, qui fixeront ces éléments sur le site 
du parc des sports de la Briqueterie.
Le show pyrotechnique sera accompagné de l’utilisation
de lasers, dans un unique objectif : faire scintiller des étoiles 
dans les yeux des petits et des grands.
Le vendredi 13 juillet au parc des sports de la Briqueterie,
11, avenue Raspail. 

Cette année encore, l’artificier de la Ville a concocté un spectacle pour la Fête nationale.
Aidé par une dizaine d’agents formés par ses soins, il tirera un feu mélangeant pyrotechnie et lasers.

Feu d’artifice à 22h45
au parc des sports de la Briqueterie

nationale
Fête

Vendredi 13 juillet 2018

BAJO PLAGE est fermé le 13 juillet
en raison de la préparation du feu d’artifice
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