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BIENVENUE AU PARC GALAMÉ
ACTIVITÉS DU 08/07 AU 31/08

ACTIVITÉS PAYABLES en
billetterie ou sur internet
Tickets à acheter à la
billetterie de la Maison de
la Nature ou sur internet
(sur www.parcgalame.org) :

Balades poney,
baignade, parcours
accrobranche, laserwood,
mini-golf, ping-pong,
croquet, badminton,
rosalies au parc Galamé.
Pour transformer votre
ancienne carte Passa’Loon
en tickets, veuillez vous
rapprocher de l’accueil de
la Maison de la Nature.

ACTIVITÉS à régler au
prestataire directement
• Baptême de plongée
• Musée des Jeux
Traditionnels
• Restaurant Caméléoon,
friterie
• Pêche
• Manège, pêche aux
canards, trampoline,
croustillons
• Gourmandises en vente
à la boutique de la
Maison de la Nature

Balades poney

Public : enfants de moins de 1.30 m.
Dates : du 08/07 au 31/08 le mardi,
mercredi, vendredi, samedi et dimanche
de 15h à 18h
Tarif : 2 € (Loonois) / 3 € (Extérieurs).
Durée : environ : 10 mn

Mini-Golf

Public : 3 ans et plus.
Dates : en période estivale du 08/07 au
31/08 tous les jours de 15h à 18h (sauf samedi,
dimanche de 14h à 18h), le reste de l’année aux
heures d’ouverture
de la Maison de la
Nature

Tarif : 2 € (Loonois) /
3 € (Extérieurs).
Durée : 30 à 45 mn

Ping-pong,
Croquet, Badminton

Public : 6 ans et plus.
Dates : du 08/07 au 31/08 de 14h à 18h
Tarif : 1 € (Loonois) / 2 € (Extérieurs).
Durée : 30 mn

L’AIRE DE BAIGNADE BIOLOGIQUE

Beeo’Aquatique est la seule aire de
baignade biologique au Nord de Paris :
traitement naturel de l’eau grâce au biofiltre et aux plantes qui épurent l’eau.
Public : pour tous, 2 petits bains d’une
profondeur de 30 à 60 cm, 2 bains moyens de 1,20 à 1,70 m et
un grand bain de 2,50 m, structures aquatiques gonflables,
espace jets d’eau ludiques.
3 structures : selon les tranches d’âge et si la fréquentation du
bassin le permet
Dates baignade : du 08/07 au 31/08, tous les jours de 13h30
à 19h et fermée en cas de mauvaise météo et/ou défaut de la
qualité de l’eau.
Tarif baignade : 1,50 € (Loonois) / 4 € (Extérieurs)
Durée : jusqu’à 5h

« j’apprends à nager »

L’opération « j’apprends à nager » est
renouvelée une fois encore cet été à l’aire de
baignade biologique du Parc Galamé.
L’enjeu est d’offrir le bagage essentiel qui permet aux enfants
de pratiquer des activités aquatiques en toute sécurité.
Des cours sont organisés par l’association Loon-Plage Natation
en juillet et en août de 18h30 à 19h30.
Renseignements au 06.89.90.65.14.

parcours Accrobranche
• Parcours rouge à plus de 7m
Public : plus de 1,30 m, chaussures
fermées obligatoires.
Dates : du 08/07 au 31/08 de 15h à 18h (sauf samedi et
dimanche de 14h à 18h).
Tarif : 3 € (Loonois) / 4 € (Extérieurs).
Durée : 30 à 45 mn
• Parcours bleu à 3m
Public : entre 1.10m et 1m30,
chaussures fermées obligatoires
Dates : du 08/07 au 31/08 de 15h à 18h (sauf samedi et
dimanche de 14h à 18h).
Tarif : 2 € (Loonois) / 3 € (Extérieurs).
Durée : 25 à 30 mn
• Parcours pour les petits (5 ateliers)
Public : moins de 1.10 m
Dates : du 08/07 au 31/08 de 14h à 18h
Tarif : gratuit

Laserwood

Public : 6 ans et plus, chaussures fermées recommandées.
Dates : du 08/07 au 31/08 de 15h à 18h (sauf samedi et
dimanche de 14h à 18h)
Tarif : 2 € (Loonois) / 4 € (Extérieurs). Durée : 20 mn

ACTIVITES GRATUITES
• Chemins de randonnées
• Jardins à thème

• Jeux pour enfants
• Maquillage par cats artiste

: tous
les dimanches du 08/07 au 21/08, et le
samedi 27/08, de 14h à 18h

• MUSETTE

: la Maison de la Nature met
à disposition une musette remplie d’objets
pour découvrir la diversité de la faune et
de la flore du Bois Galamé. Gratuit !

• Parc animalier
• Jeu de piste :

dans le parc
à télécharger gratuitement
sur les smartphones, sous
réserve d’accès internet sur le
mobile . Durée : 30 mn

• Parcours d’orientation

3 adultes et 2 enfants, ludiques
à pratiquer en famille. Parcours
téléchargeables sur
www.parcgalame.org ou disponibles à
la billetterie (accueil de la Maison de
la Nature)

• Médiathèque de plein-air l’été
des balises
.8
: infos p

• Musée des Jeux Traditionnels
infos p. 8

• Concerts
« un été en musique »

: infos p. 7

Voici des ateliers gratuits proposés par le Musée des Jeux
Traditionnels, la Médiathèque et le CPIE Flandre maritime.
(sur inscription au chalet à l’entrée du parc)
Les enfants participants aux différents ateliers doivent être accompagnés d’un adulte.
Samedi 2 juillet

Abeilles sauvages

14h - 16h

CPIE

Mercredi 6 juillet

Bricolage été

14h - 17h

CPIE

Samedi 9 juillet

Permanence compostage

15h - 17h

CPIE

Mardi 12 juillet

Atelier fabrication jeux de société

14h - 18h

Musée des Jeux

Mardi 12 juillet

BB Bouquine

15h - 17h

Chalet médiathèque

Mercredi 13 juillet

Fleurs du parc

14h-16h

CPIE

Mercredi 13 juillet

Lectures prêtez moi vos eau’reilles

16h

Chalet médiathèque

Mardi 19 juillet

Initiation au molkky

14h -18h

Musée des jeux

Mercredi 20 juillet

Visite nature à vélo

14h - 16h

CPIE

moins de 6 ans

Mercredi 20 juillet

(proposé par la médiathèque)

Jeu de piste conté sur le thème de la
musique de Nadine Demarey

15h - 17h

Cour du
musée

Jeudi 21 juillet

BB Bouquine

15h – 17h

Chalet médiathèque

Mardi 26 juillet

Atelier fabrication casse-tête

14h - 18h

Musée des jeux

Mercredi 27 juillet

Conte de Muriel Durant

16h30

Chalet médiathèque

Jeudi 28 juillet

BB Bouquine

15h – 17h

Chalet médiathèque

Samedi 30 juillet

Conte Aqua mama
de Christine Charpentier

16h30

Chalet
médiathèque

Samedi 30 juillet

Sortie papillons de nuit

20h - 22h

CPIE

Mardi 2 août

Initiation au KUBB

14h - 18h

Musée des jeux

Mercredi 3 août

Relation plantes et insectes

14h-16h

CPIE

Mercredi 3 août

Lecture/atelier de création
de bouquets de fleurs séchées

16h

Chalet médiathèque

Vendredi 5 août

Nuit de l’étoile

20h - 22h

CPIE

Samedi 6 août

Balade contée de Nathalie Graves

16h30

Chalet médiathèque

Mardi 9 août

Atelier fabrication de bilboquet

14h - 18h

Musée des jeux

Mercredi 10 août

Bricolage été

14h-17h

CPIE

Jeudi 11 août

BB Bouquine

15h – 17h

Chalet médiathèque

Samedi 13 août

Crée ton carnet d’explorateur

14h - 16h

CPIE

Samedi 13 août

Conte musical de Claire Terrier

16h30

Chalet médiathèque

Mardi 16 août

Initiation au jeu de société

14h - 18h

Musée des jeux

Mercredi 17 août

Histoire, nature et eau

16h - 17h30

CPIE

Mercredi 17 août

Conte de la mare
avec Nadège et Lisa du CPIE

15h-17h

Chalet
médiathèque

Jeudi 18 août

BB Bouquine

15h – 17h

Chalet médiathèque

Mardi 23 août

Initiation aux échecs et jeu de dames

14h - 18h

Musée des jeux

Mercredi 24 août

Rallye nature

14h - 16h

CPIE

Mercredi 24 août

Course de palmes

16h

Chalet médiathèque

Jeudi 25 août

BB Bouquine

15h - 17h

Chalet médiathèque

Samedi 27 août

26e nuit internationale de la
chauve-souris

20h - 22h

CPIE

Mardi 30 août

Initiation au casse-tête

14h - 18h

Musée des jeux

Mercredi 31 août

Sortie papillons de nuit

20h - 22h

CPIE

Samedi 3 septembre

Cherche et trouve géant

15h30-17h30

Chalet médiathèque

Dimanche 4 septembre

Cherche et trouve géant

15h30-17h30

Chalet médiathèque

Un été en musique

Durant toute la saison estivale,
nous vous donnons rendez-vous,
pour des concerts bucoliques,
éclectiques et parfois électriques !
Rendez-vous les dimanches de
17h30 à 18h30 au parc Galamé
BeeOdiverCity. Entrée gratuite.
- 10/07 FOLK&JOY ET BAL
ASSABIYA
- 17/07 STEELWATER
- 31/07 CHORALE ENSEMBLE
- 07/08 LES OISEAUX PERCHÉS
- 14/08 EMMANUEL VALLOY
DUO HUMOUR ET CHANSONS
CHIC ET CHOC avec la
participation du Sivom des Rives
de l’Aa et de la Colme
- 21/08 SALT&PEPPER
- 28/08LE BEAU MILO
- 04/09 OLD TIME JAZZ
Renseignement au 03 28 58 03 55.

« rencontre avec
les Demoiselles de
la Nuit !»

A la nuit tombée, les
chauves-souris sortent
de leurs gîtes. véritables
acrobates aériens,
ces animaux ne se
déplacent qu’à l’oreille…
Partez à la découverte
de ce monde
nocturne au travers
d’une présentation
commentée, suivi d’une
balade crépusculaire
RDV le 27 août de 21h à
22h30 devant la Maison
de la Nature

La nuit des étoiles
Exposition de
voitures anciennes
Dimanche 7 août
Parking du Parc Galamé
- Expo de 9h à 11h et de
13h à 17h
- Parade dans la ville
à 11h

5 août à partir de 20h, au
solarium du Parc Galamé,
avec séance de planétarium
en plein air et observations à
l’aide de télescopes.
En cas de météo non favorable,
une animation sera assurée
sous le préau de la Maison de
la Nature.

Médiathèque de plein-air
Du 07/07 au 29/08

La médiathèque vous accompagnera cet
été du mardi au dimanche de 15h à 18h au
Parc Galamé et proposera des animations :

Les mercredis à 16h, un(e) bibliothécaire raconte des histoires
aux enfants (3 ans et +).
Les jeudis à 15h : une animatrice du RAM raconte des histoires
aux bébés (0- 3 ans).
Les samedis à 16h30 : venez assister à un spectacle de conte
pour toute la famille.
Le mercredi 21 juillet de 15h à 17h : atelier-quiz «métamorphose
des animaux» avec un animateur du Zoo de Fort Mardyck
( 6 ans et +).
Le mercredi 28 juillet de 15h à 17h : atelier-découverte
«métamorphose des insectes» avec un animateur du Zoo de
Fort Mardyck ( 3 ans et +).
Du 03 au 10 août : en partenariat avec le PLUS et dans le cadre
de la nuit des étoiles, malle pédagogique « la lune et les étoiles».
(5 ans et +)

Musée des jeux traditionnels

Le Musée des Jeux Traditionnels vous invite à remonter
le fil du temps des loisirs liés aux traditions ludiques et
populaires de notre région. L’exposition permanente et la
salle de jeux retracent l’histoire et invitent à la découverte
de nos jeux traditionnels flamands. Public : familial. Dates :
mardi au dimanche de 14h à 18h. Fermé le lundi. Tarif : à
partir de 1,50 €. Durée : 2h. Renseignements : Musée des
Jeux Traditionnels - 645 rue Gaston Dereudre 59279 LOONPLAGE 03.28.61.52.45
contact@ferme-galame.org ou www.ferme-galame.org

PROMENADE EN ROSALIE

Découvrez les chemins qui entourent le
parc Galamé en famille ou entre amis….
Public : 1 adulte accompagnant
Dates : du 08/07 au 31/08 tous les jours de 13h à 17h30
sauf du 18 au 26 juillet
Tarif : 5 € (Loonois) - 7 € (Extérieurs)
Durée : 45 min - Distance : 2km et 3,5km

nouveau : baptême de plongée !

Venez vous initier à la plongée à Beeo’Aquatique !
Public : à partir de 8 ans
Dates : renseignements et inscriptions
à la Maison de la Nature
Tarif : 25 € (Loonois) 50 € (Extérieurs)
Durée : 2h

Rucher Pédagogique

Vous souhaitez devenir apicultureur ?
Un rucher pédagogique a vu le jour
au printemps 2021. Il est installé à la
Maison de la Nature et permet aux
amoureux des abeilles d’en apprendre
davantage sur l’univers de l’apiculture.
Renseignements auprès de Jean-Marie Livoury au
06 11 62 22 51 ou Jean-Claude Caron au 06 21 84 41 66.

Étang de pêche

Les amateurs de pêche pourront attraper du
brochet, de la tanche, de la carpe et du gardon,
avec la possibilité de prendre une carte à la journée au tabac
presse Bulteel, 9 rue George Pompidou Loon-Plage ou à
e-fishing, 3 rue Varlet à Bourbourg.
Facebook : Les pêcheurs loonois

Restaurant Le caméléoon

Restaurant Le Caméléoon : bar, restaurant,
friterie du mardi au dimanche, glacier,
réceptions, séminaires, mariages

Renseignements et réservations
au 03.28.63.57.12
lecameleon.spycker@gmail.com
Facebook : le caméléoon

MANÈGEs

Manège, trampoline, pêche aux
canards, croustillons :
de début juillet à début septembre,
à l’entrée du parc.
Facebook : Les Manèges
du Parc Galamé

INFORMATIONS PRATIQUES
Retrouvez tous les détails sur www.parcgalame.org
Ouverture du Parc en juillet et août de 9h à 20h, parc gratuit, avec
certaines activités payantes.
Billetterie du Parc à la Maison de la Nature du 08/07 au 31/08 tous
les jours de 11h à 12h et de 13h à 18h ou par Internet sur :
www.parcgalame.org

ACTIVITÉS

TARIF
ÂGE
LOONOIS EXTÉRIEURS

Baignade

1.50 €

4.00 €

Tout public, payant à partir de 1 an

Accrobranche grand
parcours/ parcours rouge
(30 à 45 mn)

3.00 €

4.00 €

> 1.30m

Accrobranche parcours moyen
parcours bleu (25 à 30 mn)

2.00 €

3.00 €

Entre 1.10m et 1.30m

Mini-golf (30 à 45 mn)

2.00 €

3.00 €

> 3 ans

Balade Poney (10 mn)

2.00 €

3.00 €

< 1.30m

Laserwood (20 mn)

2.00 €

4.00 €

> 6 ans

Rosalie (45 mn)

5.00 €

7.00 €

Tout public, accompagné d’1 adulte

Ping-pong (30 mn)

1.00 €

2.00 €

Tous

Croquet (30 mn)

1.00 €

2.00 €

3 à 8 ans

Badminton (30 mn)

1.00 €

2.00 €

Tous

beeo diver city

Pensez à échanger votre carte
Passa’Loon par les nouveaux
tickets à l’accueil de la Maison
de la Nature.

Parc Galamé
655 rue Gaston Dereudre - 59 279 Loon-Plage
03.28.59.63.58
Coordonnées GPS N50.591374 E2.131723
parcgalame@loonplage.org
www.parcgalame.org

