
Quartier
de la Mouchonnière
époque contemporaine
Concerts et mapping géants retraceront l’histoire de Concerts et mapping géants retraceront l’histoire de 
Seclin. Venez découvrir les grands gagnants du jeu Seclin. Venez découvrir les grands gagnants du jeu 
« le Blason du Temps ».« le Blason du Temps ».

• •• • 21h30 : restitution des ateliers hip hop / break dance
avec BBOY FRANCE

•• • • 22h30 : annonce des gagnants du jeu « le Blason du 
Temps ». À gagner : 8 visites de Seclin par le ciel en montgolfière

•• • • 22h45 : chorale ados CMEM

•• • • 23h : grand mapping sur les immeubles « Histoire de Seclin » 
par TREEPIX (L’Étoile) Studio

week-end en famille
Le Seclin Summer Estival 2022 vous propose des après-Le Seclin Summer Estival 2022 vous propose des après-
midis ensoleillés (entrée libre et gratuite) avec tours de midis ensoleillés (entrée libre et gratuite) avec tours de 
poneys, des châteaux gonflables et des gourmandises poneys, des châteaux gonflables et des gourmandises 
sur la drève de l’hôpital de 15h à 18h les week-ends des  :sur la drève de l’hôpital de 15h à 18h les week-ends des  :

• •• • 23 et 24 juillet 2022

• •• • 30 et 31 juillet 2022

• •• • 6 et 7 août 2022 (attention pas de poneys le 6 août)

• •• • 13 et 14 août 2022

FESTI’
Sam’ DiFESTIVITÉS

13 juillet

• •• • La Drève se transforme en dance floor dès 18 heures. 
 DJ PINK PANTHER & MALCOLM B accompagnés du
 saxophoniste GREG REYNAERT 
 
• •• • Set par l’ancien champion du Monde de football,  
 DJ
 
• •• • Foodtrucks & buvettes

• •• • À 23h : feu d’artifices sur la Drève face à la Mairie.

DJ
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Drève
le défi de Marguerite
Saurez-vous relever le défi de Marguerite ? C’est sur Saurez-vous relever le défi de Marguerite ? C’est sur 
la drève de l’hôpital que vous croiserez l’épreuve la la drève de l’hôpital que vous croiserez l’épreuve la 
plus sportive de votre grand jeu de piste dédié à la plus sportive de votre grand jeu de piste dédié à la 
Fête des Harengs. Retrouvez notre grand jeu historique Fête des Harengs. Retrouvez notre grand jeu historique 
« le Blason du Temps ».« le Blason du Temps ».

• •• • De 10h à 18h : Parcours gonflable « The Big », ludique 
et sportif de plus de 340 m de long de 6 à 77 ans par la 
société ART&SMILE.

• • •• Sculpteurs de ballon

•• • • Animations pour enfants, buvettes par les associations 
seclinoises : Les Ritoudis coude à coude, Les Amis des Géants,   
Nos Enfants Menkes, Les Amis de la Cité-Jardins

• • •• Restauration Foodtrucks

•• • • À 18h30 : retrouvailles des géants Marguerite, Harengus 
et Jeanne de Flandre avec l’association Les Amis des 
Géants et l’Union Musicale de Seclin (départ de l’Hôtel de 
Ville jusqu’à la Collégiale)

Collégiale Saint-Piat
époque médiévale
Place du Général-de-Gaulle, retrouvez notre marché Place du Général-de-Gaulle, retrouvez notre marché 
médiéval, des spectacles (jongleurs, saltimbanques) médiéval, des spectacles (jongleurs, saltimbanques) 
et notre maître fauconnier au pied de la Collégiale et notre maître fauconnier au pied de la Collégiale 
Saint-Piat.Saint-Piat.

• •• • De 10h à 19h : échoppes et animations médiévales
• • •• À 10h, 12h15 et 15h30 : spectacle « Grand mètre Yan, 
jongleur à deux balles », durée 45 minutes, CIE ARMUTAN
••  •• À 11h15, 13h15, 14h45 et 16h15 : spectacle « L’école 
des Saltimbanques », durée 45 minutes, CIE ARMUTAN
•• • • À 10h45 et 14h : spectacle « Petits sortilèges entre amis », 
durée 45 minutes, CIE BOHEMIAN KARAVAN 
•• • • À 11h30 et 17h30 : spectacle de fauconnerie
•• • • Toute la journée : déambulation « Vendeurs de potions, 
vendeurs de charmes » par la CIE BOHEMIAN KARAVAN et 
exposition de rapaces organisée par la FAUCONNERIE MARCHE
• • •• À 18h : arrivée des confréries sur le parvis
•• • • À 18h30 : concert de carillon et arrivée des géants 
Marguerite, Harengus et Jeanne depuis l’Hôtel de Ville jusqu’à 
la Collégiale Saint-Piat. Procession des confréries 
•• • • À 19h : concert de l’Union Musicale de Seclin sur le parvis  

Quartier de la Gare
époque victorienne
Entre deux balades en calèche ou un tour dans un Entre deux balades en calèche ou un tour dans un 
inimitable carrousel, plongez au cœur de l’époque de inimitable carrousel, plongez au cœur de l’époque de 
la révolution industrielle. Costumes d’époque et stand la révolution industrielle. Costumes d’époque et stand 
photos vous permettront d’immortaliser ce moment et photos vous permettront d’immortaliser ce moment et 
de remplir votre « Blason du Temps ».de remplir votre « Blason du Temps ».

• •• • De 10h à 18h : stand photos, calèches et costumes 
d’époque

• •• • De 10h30 à 13h et de 15h à 18h : balade en calèche par 
l’association Trait du Nord du Moulin

• •• • À 10h30 et 14h : spectacle pour enfants « Le Petit 
manège fait main  » (durée 90 minutes) par la CIE DES 4 
SAISONS

 
  Époux-Rosenberg
époque paléolithique
À la découverte de la préhistoire. Seclin possède À la découverte de la préhistoire. Seclin possède 
un site archéologique paléolithique sur la zone dite un site archéologique paléolithique sur la zone dite 
«  Mayolande  » (Bénédicta). Des fouilles, dans les «  Mayolande  » (Bénédicta). Des fouilles, dans les 
années 80, avaient permis de retrouver des lames années 80, avaient permis de retrouver des lames 
taillées dans la pierre par l’homme. Retracez l’univers taillées dans la pierre par l’homme. Retracez l’univers 
de Cro-Magnon via des ateliers et spectacles. Venez de Cro-Magnon via des ateliers et spectacles. Venez 
compléter votre « Blason du Temps ».compléter votre « Blason du Temps ».

• •• • De 10h à 18h : le parc sera plongé dans une ambiance 
préhistorique

• •• • Ateliers créatifs (pour les enfants de 6 à 12 ans) sur le 
thème de la préhistoire (de 10h à 13h et de 14h à 18h)

• •• • Initiation au javelot par l’association « La Seclinoise 
Javelot »

• •• • À 10h30, 13h30, 15h et 16h30 (durée 45 minutes) 
animation pour enfants : « Le Gaine Park – Paléo-site de 
Marionnettes » par la CIE LE MONTREUR
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 15h - 18h 
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