INFOS PRATIQUES

ÉVÉNEMENT

PRIVILÉGIER LES MODES DOUX

Ouverture officielle du

Pour une ville durable, l’usage des modes doux (marche, vélo, roller,
trottinette) est vivement conseillé. Des arceaux pour les vélos sont accessibles
juste en face de l’entrée du parc.

PARC JOLY

SE GARER À PROXIMITÉ

PARC
JOLY

Cheminement piéton
pour se rendre au parc

À SAVOIR

- Pour le confort de tous, des toilettes sont accessibles sur le parking
des jardins familiaux.
- Un point d’eau a également été aménagé à l’intérieur du parc.
- Les chiens sont autorisés, tenus en laisse.

HORAIRES D’OUVERTURE

À l’issue de cet après-midi festif,
le parc sera ouvert au public
tous les jours de 6h à 22h.

SAMEDI 22 JUIN 2019 | 14H-17H
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Deux lieux de stationnement sont conseillés :
- chemin du Trève,
- parking du complexe sportif Romain-Tisserand.
Un cheminement piétons fléché permet de se rendre en quelques
minutes jusqu’à l’entrée du parc Joly.
Attention : le stationnement n’est pas autorisé le long de la rue du MaréchalLyautey. Le parking des jardins familiaux Clos Lemire est réservé à
l’organisation, il n’est pas accessible.

Miniferme, yoga enfant,
animation musicale, jeux,
contes, visite commentée,
goûter géant...

Animations
gratuites

OUVERTURE
OFFICIELLE DU

Tous au parc !
•

PARC JOLY

•

DE 14H À 17H
ANIMATIONS
GRATUITES

Inauguration
à 15h30 puis
goûter géant !

Envie de nature ?

Découvrez 300 arbres, 1400 arbustes
et une vaste clairière.
Testez le toboggan géant,
les échasses et les jeux pour les petits.

Jeux
d’antan

•

Chem

Histoires
sous l’arbre

in de
l’Afriq

Aire
de jeux

ue

Goûter
géant

Envie de vous détendre ?

Profitez de grands espaces
ombragés, d’un jeu de boules
et de tables de pique-nique.

Sur 20 ha, en pleine nature,
chacun trouve son bonheur !

Animations
musicales
Melouna & CO

Plaine
de jeux

Envie de vous amuser ?

Yoga
enfants
Balade à la
découverte
des arbres
Rue du Mar
échal-Lyaute
y

Miniferme
+ baptêmes
poney

ENTRÉE
DU PARC
Parkings
Arceaux vélos +
Toilettes

- Complexe Tisserand
- Chemin du Trève
(lire au dos)

