
Calendrier des animations estivales de l’été 2022 :

LA VALLÉE DE LA LYS EN FÊTE !

En 2022, l’association Lys sans Frontières fête ses 20 ans ! Depuis 2002, elle travaille avec les élus et partenaires 
transfrontaliers du territoire pour la promotion du tourisme et des loisirs dans la Vallée de la Lys. Cette année pour 
célébrer l’évènement, Lys sans Frontières propose au grand public des animations et activités gratuites avec un 
agenda estival bien complet : cinéma de plein air, ateliers énergétiques et séances de taï chi chuan, initiations 
au stand up paddle, piques niques participatifs, balades nature, course d’orientation… Retrouvez les Fêtes de la 
Lys mais aussi de nombreuses activités proposées par Lys sans Frontières et les acteurs du tourisme : hatha yoga, 
croisières fluvestres, ateliers de zythologie, location de bateaux électriques NéoLys… Mettez le « Cap sur la rivière 
d’or ! » et venez nombreux cet été partager des moments au fil de l’eau !

MERVILLE (BASE NAUTIQUE)
Location de bateaux NéoLys et activités nautiques
14h00-19h00
Devenez capitaine et pilotez une soucoupe flottante sans permis (capacité 3-4 pers.) ; activités 
également sur place : location de pédalo, canoë, paddle, barque, bateau électrique…

AIRE-SUR-LA-LYS (BASSIN DES QUATRE FACES) & 

Croisières fluvestres Aire Flandre Lys
Samedis 
Au départ d’Haverskerque ou Aire-sur-la-Lys, embarquez sur le Flandre Lys pour une croisière 
fluvestre sur la rivière de la Lys. Prolongez la balade à vélo au bord de l’eau sur l’EuroVelo 5, 
itinéraire incontournable du vélotourisme.

HAVERSKERQUE (PORT DE PLAISANCE FLANDRE LYS)

BILLY-BERCLAU (JARDIN DES PETITS PRINCES)
Un été au jardin des Petits Princes & Guinguette
A partir du 02/07 (sauf 16/07) : 15h00-22h00
Jeux et animations pour toute la famille (mardi au samedi, 15h00-18h00) : tir à l’arc, château 
gonflable, badminton, tennins de table, bowling, football... Guinguette tous les samedis (sauf le 
16/07) de 18h00 à 22h00 : bar et restauration, animation musicale et danse.

= animations gratuites financées par Lys sans Frontières dans le cadre de ses 20 ans. 

AIRE-SUR-LA-LYS (CHAPELLE BEAUDELLE)
Location de bateaux NéoLys et activités nautiques
10h00-12h00 & 15h00-18h30
Devenez capitaine et pilotez une soucoupe flottante sans permis (capacité 3-4 pers.)  ; activités 
également sur place : kayak, paddle ...

29/06 & 30/06

TOUT LE MOIS

JUILLET

JUIN



BEUVRY (BASE NAUTIQUE)
Location de bateaux NéoLys
Lundi au Samedi : 10h00-12h00 & 13h30-17h30
Devenez capitaine et pilotez une soucoupe flottante sans permis (capacité 3-4 pers.).

MERVILLE (BASE NAUTIQUE)
Location de bateaux NéoLys et activités nautiques
Mercredi au Dimanche : 14h00-19h00
Devenez capitaine et pilotez une soucoupe flottante sans permis (capacité 3-4 pers.) ; activités 
également sur place : location de pédalo, canoë, paddle, barque, bateau électrique…

02/07
LAVENTIE (JARDIN COEUR DE VILLE)

Taï chi chuan
10h00-11h30
Profitez d’une parenthèse bien-être avec une séance de taï chi chuan, entre relaxation, méditation 
et souplesse du corps.

SAILLY-SUR-LA-LYS (HALTE FLUVIALE)
Hatha yoga
10h00-11h15
Envie de se reconnecter avec la nature le temps d’une parenthèse bien-être ? Rejoignez les séances 
du samedi en bord de Lys pour 1h15 de yoga traditionnel.

02/07 & 03/07
ERQUINGHEM-LYS (PARC DÉLIOT)

Fêtes d’Ercan
Animations et exposants, animation musicale, vide-grenier, jet de grenouilles, animations et 
campements médiévaux, spectacle de combat. Restauration.

MERVILLE (BASE NAUTIQUE)
Fêtes de la Lys
Activités nautiques gratuites, expos sur la Lys, animations musicales, lâcher de pigeons, joutes 
nautiques, soirée karaoké, concerts, initiations canoë 12 places, course de baignoires. Buvette et 
petite restauration sur place.

HAVERSKERQUE (BASE NAUTIQUE FLANDRE LYS)
Taï chi chuan
10h00-11h30
Profitez d’une parenthèse bien-être avec une séance de taï chi chuan, entre relaxation, méditation 
et souplesse du corps.

03/07

BÉTHUNE & GUARBECQUE (GARES D’EAU)
Guinguettes
A partir du 15/07 : Jeudi au Dimanche : 14h00-22h00
Activités sportives et culinaires, cours de yoga/zumba, restauration, concerts, jeux, laser game.

MONT-BERNANCHON (GEOTOPIA)
Les ateliers du mercredi
Mercredis : 10h00 & 14h30
Sur réservation au 03 21 61 60 06, accessible à partir de 6 ans (et accompagné).

Jeux de piste
A partir du 06/07 : Mardi au Samedi
Sur réservation au 03 21 61 60 06, accessible à partir de 6 ans (et accompagné) ; jeux de piste « Les 
Jardins-refuges » et « Enquête au bord des mares ».



SAILLY-SUR-LA-LYS (HALTE FLUVIALE)
Trialys Color
Fêtez les vacances en couleurs ! Le TrialysColor associe un parcours de santé, un passage en 
canoë-kayak, un parcours gonflable, une randonnée pédestre, une randonnée roues libres (vélo, 
rollers, trottinettes, skate...) comportant 5 zones de couleurs disposées le long du parcours.

SAINT-VENANT (HALTE FLUVIALE)
Fêtes de la Lys
A partir de 10h00
Structures gonflables, joutes nautiques, marché artisans, brocante, concerts…

BÉTHUNE (PORT DE PLAISANCE)
Les Traversées
A partir de 19h30
Des musiciens et musiciennes navigants sur le réseau fluvial de l’Oise à Dunkerque, voici le projet 
des Traversées (mené par Urban Boat, l’Aéronef et Dynamo). Etape à Béthune pour un concert      
de : Louis Aguilar, Orange Dream et Amouë.

NIEPPE (PARC DU CHÂTEAU)
Atelier énergétique
18h00-19h30
Combinant initiation au qi gong et taï chi, exercices taoïstes et méditation, l’atelier énergétique 
offre une parenthèse bien-être d’1h30 pour se relaxer au cœur du parc.

NIEPPE (PARC DU CHÂTEAU)
Atelier énergétique
10h00-11h30
Combinant initiation au qi gong et taï chi, exercices taoïstes et méditation, l’atelier énergétique 
offre une parenthèse bien-être d’1h30 pour se relaxer au cœur du parc.

LESTREM (PARC DU CHRIST ROI)
Taï chi chuan
17h00-18h30
Profitez d’une parenthèse bien-être avec une séance de taï chi chuan, entre relaxation, méditation 
et souplesse du corps.

07/07

08/07

09/07

FLEURBAIX (PARC MUNICIPAL, PLACE JEAN LE VASSEUR)
Taï chi chuan
10h00-11h30
Profitez d’une parenthèse bien-être avec une séance de taï chi chuan, entre relaxation, méditation 
et souplesse du corps.

10/07

THIENNES (PONT-LEVIS)
Découverte paddle
14h00-18h00
Peur de tenir sur une planche de stand up paddle ? Les initiations sont l’occasion parfaite pour 
apprendre à glisser sur l’eau. Vous verrez, c’est facile (ou presque) !

FIEFS (COEUR DU VILLAGE)
Fêtes de la Lys
Ducasse, brocante, concert, repas (sur réservation), beer truck.

REPORTÉ (OCTOBRE)



GUARBECQUE (GARE D’EAU)

21/07

Découverte paddle
10h00-18h00
Peur de tenir sur une planche de stand up paddle ? Les initiations sont l’occasion parfaite pour 
apprendre à glisser sur l’eau. Vous verrez, c’est facile (ou presque) !

21/07 & 22/07
LA GORGUE (JARDIN DU BARON)

Initiation zythologie

Se retrouver en bordure de Lawe pour découvrir les secrets de la bière ? Rencontrez un ambassadeur 
et passionné de zythologie : histoire, culture, process de fabrication et art de déguster la bière.

19h30-21h00

AIRE-SUR-LA-LYS (BASSIN DES QUATRE FACES)

22/07

Découverte paddle
10h00-18h00
Peur de tenir sur une planche de stand up paddle ? Les initiations sont l’occasion parfaite pour 
apprendre à glisser sur l’eau. Vous verrez, c’est facile (ou presque) !

ANNEZIN (AMPHITHÉÂTRE DE VERDURE)
Cinéma plein air
22h15-23h45
Diffusion du film de Philippe LACHEAU : « Nicky Larson et le parfum de Cupidon » (2019, 1h31).

ERQUINGHEM-LYS (ÎLOT DÉLIOT)

24/07

Découverte canoë
10h00-18h00
Une journée canoë ouverte aux petits et grands, pour s’initier à la pratique de cette activité 
nautique.

GUARBECQUE (GARE D’EAU)
Découverte paddle
10h00-18h00
Peur de tenir sur une planche de stand up paddle ? Les initiations sont l’occasion parfaite pour 
apprendre à glisser sur l’eau. Vous verrez, c’est facile (ou presque) !

GIVENCHY-LÈS-LA-BASSÉE (ÉCLUSE DE CUINCHY)
Balade à vélo
10h30 & 12h00
Promenade cyclo le long du chemin de halage et traversée des quartiers historiques de Gorre et 
Préolan, avec l’Office de tourisme de Béthune-Bruay et l’ADAV.

Pique-nique participatif
12h30-14h30
Venez avec votre pique-nique et profitez d’un moment détente au bord de l’eau ; animations 
musicales.



AIRE-SUR-LA-LYS (BASSIN DES QUATRE FACES) & 

Croisières fluvestres Aire Flandre Lys
Samedis 
Au départ d’Haverskerque ou Aire-sur-la-Lys, embarquez sur le Flandre Lys pour une croisière 
fluvestre sur la rivière de la Lys. Prolongez la balade à vélo au bord de l’eau sur l’EuroVelo 5, 
itinéraire incontournable du vélotourisme.

HAVERSKERQUE (PORT DE PLAISANCE FLANDRE LYS)

BILLY-BERCLAU (JARDIN DES PETITS PRINCES)
Guinguette
Samedis : 18h00-22h00
Bar et restauration, animation musicale et danse.

AIRE-SUR-LA-LYS (CHAPELLE BEAUDELLE)
Location de bateaux NéoLys et activités nautiques
10h00-12h00 & 15h00-18h30
Devenez capitaine et pilotez une soucoupe flottante sans permis (capacité 3-4 pers.) ;  activités 
également sur place : kayak, paddle ...

TOUT LE MOIS

AOÛT

BEUVRY (BASE NAUTIQUE)
Location de bateaux NéoLys
Lundi au Samedi : 10h00-12h00 & 13h30-17h30
Devenez capitaine et pilotez une soucoupe flottante sans permis (capacité 3-4 pers.).

BÉTHUNE & GUARBECQUE (GARES D’EAU)
Guinguettes
Jeudi au Dimanche : 14h00-22h00
Activités sportives et culinaires, cours de yoga/zumba, restauration, concerts, jeux, laser game.

MONT-BERNANCHON (GEOTOPIA)
Les ateliers du mercredi
Mercredis : 10h00 & 14h30
Sur réservation au 03 21 61 60 06, accessible à partir de 6 ans (et accompagné).

Jeux de piste
Mardi au Samedi
Sur réservation au 03 21 61 60 06, accessible à partir de 6 ans (et accompagné) ; jeux de piste « Les 
Jardins-refuges » et « Enquête au bord des mares ».

BILLY-BERCLAU (ÎLE AUX SAULES)
06/08

Balade pédestre
10h30-11h15
Découvrez l’histoire insoupçonnée de l’île aux saules.

Pique-nique participatif
12h30-14h30
Venez avec votre pique-nique et profitez d’un moment détente sur un îlot de verdure ; animations 
musicales.

MERVILLE (BASE NAUTIQUE)
Location de bateaux NéoLys et activités nautiques
Mercredi au Dimanche : 14h00-19h00
Devenez capitaine et pilotez une soucoupe flottante sans permis (capacité 3-4 pers.) ; activités 
également sur place : location de pédalo, canoë, paddle, barque, bateau électrique…



MERVILLE (BASE NAUTIQUE)
Taï chi chuan
16h30-18h00

et souplesse du corps.

07/08

Croisière sur le Canal de Neufossé
9h30-18h00

Lys (06 42 42 50 53).

AIRE-SUR-LA-LYS (BASSIN DES QUATRE FACES)

HAVERSKERQUE (BASE NAUTIQUE FLANDRE LYS)
Taï chi chuan
10h00-11h30 & 17h00-18h30

et souplesse du corps.

Pique-nique participatif
12h30-14h30

musicales.

GUARBECQUE (GARE D’EAU)
Découverte paddle
10h00-18h00
Peur de tenir sur une planche de stand up paddle ? Les initiations sont l’occasion parfaite pour 
apprendre à glisser sur l’eau. Vous verrez, c’est facile (ou presque) !

13/08

LA GORGUE (JARDIN PUBLIC)
Taï chi chuan
17h00-18h30

et souplesse du corps.

Soir d’été au bord de l’eau
18h30

14/08
AIRE-SUR-LA-LYS (BALLASTIÈRES)

Courses d’orientation
14h00-15h30 & 16h00-17h30

Bluewalks, balade à pied Valys
14h00-17h00
Découvrez les 12 installations artistiques, didactiques et ludiques du circuit pédagogique le long 
de la Lys (2.6 km), développées dans le cadre du projet Valys (Interreg).

COMINES-WARNETON (MUSÉE DE LA BRASSERIE)

GUARBECQUE (GARE D’EAU)
Découverte paddle
10h00-18h00
Peur de tenir sur une planche de stand up paddle ? Les initiations sont l’occasion parfaite pour 
apprendre à glisser sur l’eau. Vous verrez, c’est facile (ou presque) !

Participez à l’une des deux courses d’orientation aux Ballastières : sous la forme d’un jeu de l’oie 
géant, trouvez les réponses aux questions grâce à votre sens de l’orientation et de l’espace.



18/08 & 19/08
LA GORGUE (JARDIN DU BARON)

Initiation zythologie

Se retrouver en bordure de Lawe pour découvrir les secrets de la bière ? Rencontrez un ambassadeur 
et passionné de zythologie : histoire, culture, process de fabrication et art de déguster la bière.

19h30-21h00

FLEURBAIX (PARC MUNICIPAL, PLACE JEAN LE VASSEUR)
Taï chi chuan
10h00-11h30
Profitez d’une parenthèse bien-être avec une séance de taï chi chuan, entre relaxation, méditation 
et souplesse du corps.

20/08

LA GORGUE (JARDIN PUBLIC)
Taï chi chuan
17h00-18h30
Profitez d’une parenthèse bien-être avec une séance de taï chi chuan, entre relaxation, méditation 
et souplesse du corps.

HAVERSKERQUE (BASE NAUTIQUE FLANDRE LYS)
Taï chi chuan
10h00-11h30 & 17h00-18h30
Profitez d’une parenthèse bien-être avec une séance de taï chi chuan, entre relaxation, méditation 
et souplesse du corps.

21/08

STEENWERCK (JARDIN DE LA MÉDIATHÈQUE, CROIX DU BAC)
Atelier énergétique
18h00-19h30
Combinant initiation au qi gong et taï chi, exercices taoïstes et méditation, l’atelier énergétique 
offre une parenthèse bien-être d’1h30 pour se relaxer dans le jardin de la médiathèque.

26/08

27/08
MERVILLE (BASE NAUTIQUE)

Taï chi chuan
16h30-18h00
Profitez d’une parenthèse bien-être avec une séance de taï chi chuan, entre relaxation, méditation 
et souplesse du corps.

NIEPPE (HALTE FLUVIALE)
Atelier énergétique
10h00-11h30
Combinant initiation au qi gong et taï chi, exercices taoïstes et méditation, l’atelier énergétique 
offre une parenthèse bien-être d’1h30 pour se relaxer au bord de la Lys.

15/08

Fêtes du port
Toute la journée
Concerts, fanfares, bénédiction des bateaux, mini-quad, démonstration de chiens sauveteurs ; 
buvette, confiserie, friterie.

HAVERSKERQUE (PORT DE PLAISANCE FLANDRE LYS)



28/08
NIEPPE (HALTE FLUVIALE)

Atelier énergétique
10h00-11h30
Combinant initiation au qi gong et taï chi, exercices taoïstes et méditation, l’atelier énergétique 
offre une parenthèse bien-être d’1h30 pour se relaxer au bord de la Lys.

Balade botanique
10h00-11h30
Découverte des bords de Lys et de ses secrets botaniques.

HAVERSKERQUE (BASE NAUTIQUE FLANDRE LYS)
Taï chi chuan
17h00-18h30
Profitez d’une parenthèse bien-être avec une séance de taï chi chuan, entre relaxation, méditation 
et souplesse du corps.

TOUT LE MOIS

SEPTEMBRE

AIRE-SUR-LA-LYS (BASSIN DES QUATRE FACES) & 

Croisières fluvestres Aire Flandre Lys
Samedis 
Au départ d’Haverskerque ou Aire-sur-la-Lys, embarquez sur le Flandre Lys pour une croisière 
fluvestre sur la rivière de la Lys. Prolongez la balade à vélo au bord de l’eau sur l’EuroVelo 5, 
itinéraire incontournable du vélotourisme.

HAVERSKERQUE (PORT DE PLAISANCE FLANDRE LYS)

AIRE-SUR-LA-LYS (CHAPELLE BEAUDELLE)

BEUVRY (BASE NAUTIQUE)
Location de bateaux NéoLys
Lundi au Samedi : 10h00-12h00 & 13h30-17h30
Devenez capitaine et pilotez une soucoupe flottante sans permis (capacité 3-4 pers.).

MERVILLE (HALTE FLUVIALE)

Location de bateaux NéoLys et activités nautiques

Devenez capitaine et pilotez une soucoupe flottante sans permis (capacité 3-4 pers.) ; activités 
également sur place : location de pédalo, canoë, paddle, barque, bateau électrique…

Mercredi au Dimanche (Mercredi, samedi et dimanche uniquement à partir du 
04/09) : 14h00-19h00

01/09

01/09-03/09

Location de bateaux NéoLys et activités nautiques
10h00-12h00 & 15h00-18h30
Devenez capitaine et pilotez une soucoupe flottante sans permis (capacité 3-4 pers.) ;  activités 
également sur place : kayak, paddle ...

STEENWERCK (MÉDIATHÈQUE, CROIX DU BAC)
Balade et dégustation à base de plantes sauvages
10h30-12h30
Reconnaissance de la flore et sensibilisation aux plantes comestibles.
Pique-nique participatif
12h30-14h30
Venez avec votre pique-nique et profitez d’un moment détente au bord de l’eau ; animations 
musicales.



SAILLY-SUR-LA-LYS (HALTE FLUVIALE)
Hatha yoga
10h00-11h15
Envie de se reconnecter avec la nature le temps d’une parenthèse bien-être ? Rejoignez les séances 
du samedi en bord de Lys pour 1h15 de yoga traditionnel.

ERQUINGHEM-LYS
Brevet VTT & route
Sur inscription. Parcours fléché et GPS (VTT - 35/50/65/90 km) ; parcours fléché (route - 60/90 km).

04/09

LAVENTIE (JARDIN COEUR DE VILLE)
Taï chi chuan
10h00-11h30
Profitez d’une parenthèse bien-être avec une séance de taï chi chuan, entre relaxation, méditation 
et souplesse du corps.

10/09
COMINES (GRAND PLACE)

Lys Festival
16h00 (ouverture des portes)
1ère édition de ce festival de musique by Show Must Go Home, avec la participation de Véronique 
SANSON et Louis BERTIGNAC.

SAILLY-SUR-LA-LYS (HALTE FLUVIALE)
Hatha yoga
10h00-11h15
Envie de se reconnecter avec la nature le temps d’une parenthèse bien-être ? Rejoignez les séances 
du samedi en bord de Lys pour 1h15 de yoga traditionnel.

17/09

LESTREM (PARC DE LA GICLAIS)
Taï chi chuan
17h00-18h30
Profitez d’une parenthèse bien-être avec une séance de taï chi chuan, entre relaxation, méditation 
et souplesse du corps.

03/09

LOCATION GRATUITE DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Mardi, Jeudi : 10h00-12h00 & 15h00-18h30
Mercredi, Vendredi, Samedi, Dimanche : 10h00-12h00 & 15h00-19h00
Louez gratuitement votre vélo à assistance électrique et partez découvrir, en deux-roues, le 
patrimoine de la Belle du Pas-de-Calais grâce aux 16 km de pistes cyclables dans la ville.

AIRE-SUR-LA-LYS (CHAPELLE BEAUDELLE)

JUILLET-AOÛT



INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

WWW.CAPSURLARIVIEREDOR.COM

@LYSSANSFRONTIÈRES

GUINGUETTES DE LA LYS TRANSFRONTALIÈRE

Mercredi, Jeudi : 10h00-23h00
Vendredi, Samedi : 10h00-minuit
Dimanche : 10h00-20h00
Profitez d’un verre en terrasse avec vue sur la Lys.

WARNETON (GUINGUETTE DE LA MARINE)

JUILLET-AOÛT

Tous les jours : 11h30-minuit
Une nouvelle formule est arrivée avec le « P’tit Village » : espaces plage, food-truck, jeux gonflables 
et pétanque.

COMINES (JARDINS PUBLICS)

JUILLET-AOÛT


