
 
 

Plaisir, le 11 juillet 2019 

 

 

 

Communiqué de presse 
Les incontournables de l’été à Plaisir 

 
Pour ne pas s’ennuyer à Plaisir cet été, découvrez les événements qu’il ne faut absolument pas manquer. 
Quelques notes de musique, un peu de culture et une bonne dose de convivialité, voilà ce qui vous attend, à 
Plaisir pendant les mois les plus chauds de l’année. Bon été à tous. 

Fête Nationale : l’exceptionnel feu d’artifice dans le parc du Château 
 
Pour célébrer dignement la Prise de la Bastille, rendez-vous, le 13 juillet, dans le parc du Château pour une 
soirée festive. Venez vous déhancher à l’occasion du traditionnel grand bal et retombez en enfance en 
admirant un magnifique feu d’artifice. Vous pourrez même dîner sur place, un service de restauration étant 
présent pendant l’événement.  
 
Le vendredi 13 juillet à 21h 
Parc du Château, 282 rue de la Bretechelle 
Entrée libre et gratuite 
 
La tête dans les étoiles 
 
À l’occasion de la Nuit des étoiles, l’association VEGA vous donne rendez-vous au Château pour une soirée 
entre ciel et terre. Grâce aux télescopes et lunettes mise à votre disposition, vous pourrez admirer la voie 
lactée et découvrir le ciel en compagnie de passionnés d’astronomie. Un rendez-vous avec l’espace à ne pas 
manquer. 
 
Le vendredi 2 août à 21h30 
Entrée libre et gratuite  
 
Ciné plein air !  
 
Aux beaux jours, le cinéma, ça ne se passe pas que dans les salles obscures… Parce que profiter d’une 
projection en plein air est un des petits plaisirs de l’été, venez partager un moment convivial dans le parc du 
Château ! Confortablement installés dans un transat, entourés de vos amis ou de votre famille, le temps d’un 
film, offrez vous une parenthèse à la fin de l’été.  
 
Le vendredi 30 août à 20h45 
Parc du Château, 282 rue de la Bretechelle 
Entrée libre et gratuite 



 
 
 

La Fête des associations 

Début septembre, n’oubliez pas votre grand rendez-vous avec les associations plaisiroises ! Organisé au 
palais des Sports, ce grand rassemblement vous permettra de vous inscrire aux nombreuses activités 
proposées par plus de 300 associations. Une journée conviviale à na pas manquer et durant laquelle de 
nombreuses activités vous attendent. 

Le samedi 7 septembre, de 10h à 17h 
Palais des Sports, avenue de Geesthacht 
Entrée libre et gratuite 
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