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Depuis 2008, Metz Plage est devenu l’événement incontournable de l’été 
messin en accueillant au total 800 000 plagistes ayant fréquenté les six 
éditions. Un succès qui ne se dément pas d’édition en édition car  
la Ville et ses nombreux partenaires sont mobilisés pour vous proposer 
un évènement hors du commun. Venez profiter de ce formidable espace 
au cœur de la ville qu’est le plan d’eau, dans une scénographie encore 
enrichie, Metz Plage 2014 saura assurément vous surprendre…

« Vamos à la playa, oh oh oh oh oh »

Metz Plage, c’est bien entendu une véritable oasis de 22 000m2 où règne 
l’esprit balnéaire, pour ceux qui n’ont pas la possibilité de partir… ou qui 
n’auraient pas l’envie de quitter notre belle ville en été ! Mais c’est aussi 
un atout supplémentaire d’attractivité pour une ville qui se réinvente 
continuellement et invite les touristes à la découverte. Avec le riche 
programme d’animations estivales proposé, le visiteur ne s’y trompera pas.

« C’est l’amour à la plage, ahoum tcha tcha tcha »

Pour les uns comme pour les autres, au-delà du simple plaisir de profiter 
du soleil et de se rafraîchir dans les bassins ou sous le brumisateur géant 
fabriqué par nos agents municipaux, vous pourrez bien entendu retrouver 
une multitude d’activités ludiques et sportives mises en place par la 
Ville, ses partenaires associatifs et leurs bénévoles. Ce sont toutes ces 
bonnes volontés réunies qui font vibrer Metz Plage tout l’été, car cette 
année encore sandball, week-ends gourmands, Metz-Plage Live, mölkky 
ou encore tai-chi viendront rythmer ces quatre semaines de vacances 
idylliques.

Margaud Antoine Fabry

Adjointe au Maire de Metz, 
chargée de la jeunesse, 
des relations avec les acteurs 
socio culturels et de Metz Plage.

et

Thomas Scuderi

Adjoint au Maire de Metz, 
délégué à la citoyenneté, 
à la démocratie participative 
et à la coordination des adjoints de quartiers.



La Fédération des 
Commerçants de 
Metz vous accueille 
du mardi au samedi, 
3 avenue Robert 
Schuman, pour tous 
renseignements sur 
les commerces et 
événements messins.

ENVIE D’UNE PAUSE GOURMANDE ?

Pour les adeptes du repas tiré du sac, une zone pique-nique avec 12 tables 
est mise en place grâce à la Fédération des Commerçants de Metz.

Pour les autres, un espace convivial avec buvette et petite restauration est 
présent à l’entrée du site.

Enfin, pour un goûter réussi ou pour une pause gourmande, venez déguster 
glaces à l’italienne, churros, gaufres et autres granitas !

Découvrez également les saveurs des quatre coins du monde 
avec les Week-ends Gourmands.

COMMENT VENIR À METZ PLAGE ?

À vélo

Grâce à notre partenaire Urbis Park, garez votre voiture à l’ombre et en sécurité 
pour seulement 2€ la journée au parking de la République. 
Une seule condition : faire valider votre ticket sur le site de Metz Plage.

Le réseau LE MET’ vous dépose à deux pas du site, arrêt « République », 
avec ses lignes METTIS A et B et ses lignes de bus 1, 2, 3, 4, 5 
et arrêt « Palais des Sports » avec le CITEIS 11.

Vous n’habitez pas à Metz ? Kéolis 3 Frontières vous emmène à Metz Plage 
avec ses lignes de bus 1, 2, 3, 4, 66, 68, 200.

En bus

En voiture

A l’entrée de Metz Plage, un parking à vélo gardienné est mis à votre 
disposition gratuitement.
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Urbis Park est un 
acteur principal 
de la mobilité à Metz. 
Par la gestion de ses 
4300 places de 
parking et 3000 sur 
voirie, il propose 
un stationnement 
innovant et adapté 
à chacun.
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En mettant en avant 
son savoir-faire, 
Botanic fleurit 
Metz Plage avec 
ses plantes. Dans 
une optique de 
développement 
durable, Botanic 
vous conseille pour 
jardiner, commercer 
et vous nourrir 
différemment. 
Retrouvez votre 
magasin à Semécourt.

Partenaire régional 
des entreprises 
pour les réseaux 
Haut Débit et 
l’hébergement 
sécurisé en 
Datacentres, 
www.neocenter-est.
com offre l’accès Wifi 
sur Metz Plage.

METZ, PLUS QU’UNE PLAGE !

Du 20 juillet au 17 août 2014, Metz Plage vous accueille gratuitement sur le 
plan d’eau de Metz, en partenariat avec la Ville de Longeville-lès-Metz, et vous 
invite à passer des moments de détente en famille et entre amis sur 
un site dépaysant de 22 000 m2, grâce notamment aux plantes mises 
à disposition par Botanic Semécourt.

Tous les jours de 11h à 20h, un programme riche en animations vous est 
proposé : baignade, sport, activités culturelles. De nombreux temps forts 
rythmeront cette édition 2014. Grâce à la présence d’une équipe d’animateurs 
municipaux et de nombreuses associations locales, tout est mis en œuvre 
pour satisfaire au mieux vos envies.

LES PETITS PLUS DE METZ PLAGE…

Rendez-vous à l’accueil du site pour emprunter gratuitement, le temps d’un 
après-midi, pelles, seaux, ballons, etc.

Des casiers individuels sont à votre disposition pour vous permettre de 
profiter des activités en toute sérénité.

Pour partager en temps réel photos et impressions avec vos amis, profitez du 
réseau Wifi gratuit, mis à la disposition par NeoCenter Est, sur l’ensemble du site.

Pour toutes vos questions, rendez-vous au chalet d’accueil ! 
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À CONSOMMER SANS MODÉRATION !

L’endroit incontournable pour vous reposer ?
La plage de sable de 500m2 de Metz Plage et son ambiance exotique.

Envie de se rafraîchir ?
Le tunnel de brumisation et les deux brumisateurs installés sur le site font  
le bonheur des parents. Tandis que les deux bassins de baignade sont assaillis 
par les enfants et ados.

La bibliothèque à ciel ouvert
Allongé à l’ombre sur un transat, vous trouverez à votre disposition une 
bibliothèque à ciel ouvert où les livres, adaptés à tous les âges, peuvent être 
empruntés gratuitement ou même achetés pour l’euro symbolique.

La ludothèque
Quelques mètres plus loin se trouve la ludothèque de Metz Plage pour partager 
des instants de complicité autour d’un jeu grand format ou d’antan. Un large 
choix de jeux de société vous est également proposé.

Dans le cadre de nos partenariats avec UEM, l’Office du Tourisme de Metz et 
le Centre Pompidou-Metz, de nombreux cadeaux sont à gagner tout au long 
de l’événement lors de tournois et jeux concours.

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

UEM
UEM_07_xxxx_Logo_coul
19/11/2007

ÉQUIVALENCES QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA JAUNE

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version 10.

Proche de ses clients, 
ce fournisseur 
d’énergies met tout 
en œuvre pour vous 
apprendre à mieux 
consommer.  
Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur :  
www.uem-metz.fr
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DES ACTIVITÉS POUR LES PLUS JEUNES …

Construisons ÉcoVille ! 
Cette animation ludique, imaginée par Metz Métropole, Haganis et le Pôle 
Propreté Urbaine de la ville de Metz, propose aux enfants de devenir les 
gestionnaires d’une ville, tant dans l’entretien que dans la préservation 
du cadre de vie ou la prévention des déchets. Tout au long de Metz Plage, 
ÉcoVille évoluera en fonction de sa population et de ses besoins. 

Pour le plus grand bonheur des enfants, venez également découvrir ou 
redécouvrir les attractions de Metz Plage : les trampolines, la structure 
gonflable, le parcours aventure ou pour les plus jeunes, le Baby Grimp.

Partenaires au 
quotidien dans la 
gestion de la propreté 
et des déchets, Metz 
Métropole, sa régie 
HAGANIS et le Pôle 
Propreté Urbaine 
de la Ville de Metz, 
s’associent pour 
animer sur le site de 
Metz Plage un jeu de 
sensibilisation 
à l’environnement.

… ET POUR LES PLUS GRANDS !

Amateurs de sport, venez vous dépenser sans compter au cours des 
nombreux tournois et activités sportives organisés tous les jours grâce au 
matériel fournit par Sport 2000. Alors, avec ou sans chaussures,  
venez vous entraîner et participer aux diverses animations !

Un terrain de beach soccer, trois terrains de beach volley, deux terrains 
de pétanque et plusieurs terrains de badminton sont installés pour vous 
proposer sous le soleil de Metz des activités dignes d’un bord de mer.
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… ET UNE CLÔTURE EN BEAUTÉ !

Samedi 9 août
Mister Plage
Dans une ambiance toujours bon enfant, il s’agit d’élire le meilleur plagiste 
de l’été 2014. Alors, qui succédera à Gaëtan, Mister Plage 2013 ?

Dimanche 10 août
Scène ouverte Humour
Pour la première fois, des humoristes lorrains se produisent sur la scène de 
Metz Plage. Un événement riche en rire pour toute la famille, à ne surtout  
pas manquer !

Du 13 au 16 août
Tournoi de sandball
Pour ceux qui souhaitent s’essayer à cette pratique différente et originale du 
handball, comme pour les initiés, Metz Plage est le lieu rêvé grâce à ses terrains 
de sport recouverts du sable apporté par Jean Lefebvre Lorraine.

Vendredi 15 août
Zumba Party
Près de 15 professeurs venus de toute l’Europe sont présents à Metz Plage 
pour vous faire bouger sur des rythmes ensoleillés.

Dimanche 17 août
Élection de la Reine de la Mirabelle
Le sacre de la nouvelle Reine vient clôturer un mois de plage et d’animations.

Mardi 19 et mercredi 20 août
Vente des plantes de Metz Plage
La vente idéale pour emporter dans son jardin un morceau de Metz Plage.

En Lorraine, cette 
société est au cœur 
de la construction, 
de l’entretien et de 
la maintenance des 
infrastructures des 
transports routiers. 
Tout en respectant 
sa valeur maîtresse : 
le développement 
durable, Jean Lefebvre 
s’engage à livrer le 
sable à Metz Plage 
depuis plusieurs 
années.
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UNE MÉLODIEUSE INAUGURATION …

Dimanche 20 juillet
Concert d’ouverture
Pour une inauguration tout en douceur, c’est la chanteuse MeLL qui offre 
à tous les plagistes un délicieux concert. Elle donnera ainsi le ton aux Metz 
Plage Live qui se dérouleront sur Metz Plage tous les vendredis soirs.

Du 21 au 27 juillet
Beach Wrestling
De la lutte sur sable, une activité des plus originales, vous est proposée 
au cours de cette première semaine de Metz Plage. Au programme : des 
initiations, des récompenses et des démonstrations de lutteurs confirmés !

Samedi 26 juillet
Splash Attack organisée par tout-metz.com
Vous en ressortirez trempés des pieds à la tête, mais pour vivre un moment 
festif et défoulant, rendez-vous à la plus grande bataille d’eau de Metz !

Samedi 2 août
GoofBall
En collaboration avec notre partenaire Quattropole, venez nombreux pour 
vous essayer à cette activité des plus étonnantes ! Après s’être habillé d’une bulle 
en plastique, il faut être encore assez précis pour atteindre le but adverse …

Samedi 2 août
Séance de cinéma en plein air - Carnets de Voyage
Ce film de Walter Salles raconte l’histoire de deux jeunes Argentins,  
Alberto Granado et Ernesto Guevara, partant à la découverte de l’Amérique 
latine en 1952.

Depuis 2006, 
retrouvez toute 
l’actualité messine et 
de la Grande Région 
sur ce média 
numérique régional 
indépendant. 
Actualités locales, 
agenda des 
événements, infos 
pratiques, pour savoir 
en un clin d’œil, que 
faire et ce qu’il ne 
faut pas manquer.
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Dimanche 3 août
Bal Folk 
L’événement idéal pour vous initier ou vous perfectionner en danses folks 
et traditionnelles.

Jeudi 7 août
Lorraine Judo Tour Eté 
Petits et grands sont invités à venir découvrir ce sport aux 13 médailles 
européennes et aux 7 médailles olympiques.



ET EN MUSIQUE !

Avec le soutien de nos partenaires, le Crédit Mutuel, le magazine Karma et 
la FNAC, venez découvrir chaque vendredi à 19h un artiste issu de la scène 
musicale locale.

Le Crédit Mutuel 
est une banque 
proposant de 
multiples services. 
Partenaire 
de nombreux 
évènements 
musicaux, elle a 
choisi de donner le 
“LA” à Metz Plage et 
de renforcer ainsi ses 
valeurs de partage 
et de proximité avec 
les Messins.

25 juillet
REG - Rock

1er août
SELF - Electro

8 août
COLD GRAVITY - Pop/Rock

15 août
SEED TO TREE - Folk/Rock

CLIN D’ŒIL SUR LES NOUVEAUTÉS 
DES PETITS !

Cette année, l’équipe d’animateurs de Metz Plage a choisi de développer les 
animations pour les plus jeunes afin de compléter le traditionnel bac à sable.

Les services techniques de la ville se sont donc attelés à la construction d’une 
pêche à la ligne, pour les plus jeunes et les adeptes des fêtes de village !

Les plus casse-cou pourront cette année faire des bonds sur l’herbe du plan 
d’eau munis de ballons sauteurs !
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UN TOUR DU MONDE EN 4 WEEK-ENDS !

Ayant remporté un grand succès auprès des plagistes en 2013, les Week-ends 
Gourmands sont de retour sur Metz Plage. Après avoir peaufiné votre 
bronzage sur la plage aménagée avec du sable de notre partenaire GSM 
Italcementi Group, c’est parti pour un tour du monde des saveurs et la 
découverte de cultures lointaines !

Samedi 26 et dimanche 27 juillet
Escale dans les îles
Tout en regardant les démonstrations de danses tahitiennes, n’hésitez pas  
à goûter des mets exotiques !

Samedi 2 et dimanche 3 août
Du Laos au Cambodge en passant par la Corée
Un tour de l’Asie en un week-end pour vous présenter la diversité des 
cultures tant culinaires qu’artistiques.

Samedi 9 et dimanche 10 août
Bienvenue au Brésil !
Après l’événement footballistique de l’année, Metz Plage est l’occasion de venir 
découvrir toute la richesse gastronomique de ce grand pays d’Amérique latine.
Des démonstrations de Capoeira sont aussi proposées tout au long du week-end.

Samedi 16 et dimanche 17 août
Retour en Lorraine
La Quiche Prépontoise et la Mirabelle de Metz sont à l’honneur lors de ce 
week-end festif clôturant Metz Plage.

En fournissant près 
de 1 300 tonnes de 
sable à Metz Plage, 
GSM Lorraine recrée 
un cadre de bord 
de mer. GSM fournit 
sable et gravier aux 
nombreux chantiers 
d’aménagement 
de notre territoire 
et a fait de 
l’environnement 
sa priorité.

GSM
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… POUR TOUS LES GOÛTS

De 11h à 20h :  Week-end Gourmand
De 13h à 20h :  Kayak (sauf le 26 juillet)
De 14h à 15h30 :  Boot camp
De 14h à 18h :  Atelier de découverte musicale
De 14h à 18h :  Atelier d’échecs
De 14h à 20h :  Mölkky
De 16h à 16h45 :  Initiation pom-pom girls
De 17h à 17h45 :  Fitness - mini trampoline (dès 12 ans)

Tous les samedis

De 11h à 20h :  Week-end Gourmand 
De 11h30 à 13h :  Découverte et initiation à la sophrologie
De 13h à 20h : Kayak (sauf le 27 juillet)
De 14h à 14h45 :  Cardio dance
De 14h à 16h :  Tournoi de baby-foot avec notre partenaire Pad’Panic
De 14h à 20h :  Mölkky
De 15h à 16h30 :  Gym éveil (de 3 à 6 ans)

De 15h à 17h30 :  Zumba et danses latines (sauf le 17 août)
De 17h30 à 18h30 :  Aquazumba (sauf le 17 août)
De 18h30 à 20h :  Danses libres avec DJ Alvaro (sauf les 3 et 17 août)

Tous les dimanches

21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 juillet 
de 18h30 à 19h30 : Vélo pour adulte

22 et 25 juillet
de 16h30 à 18h : Siestes musicales

23, 24 et 25 juillet 
de 14h à 18h : Bar à eau avec La Mosellane des Eaux

23 et 30 juillet
de 16 à 18h : Atelier web-radio

23 et 26 juillet (à 17h)
6 et 9 Août, de 14h à 15h30 : Atelier de journalisme

26 juillet, 2 et 9 août, de 11h à 18h : Accrobranche

30 et 31 juillet
de 14h à 16h : Initiation de saut à la perche

26 juillet et 2, 6, 7, 9, 13 et 14 août : Atelier autour de l’écologie

11 août, de 14h à 15h : Initiation Capoeira

Et aussi

Émission spéciale, 20 juillet, de 14h à 18h :  France Bleu Lorraine
Tous les mercredis et vendredis, de 16h à 19h : France Bleu Lorraine
24 et 31 juillet et 7 août, de 17h à 18h :  Radio Jerico

Des émissions radios en direct de Metz Plage

Pour être informé 
de l’actualité en 
temps réel et tout 
savoir sur les grands 
événements lorrains : 
France Bleu Lorraine, 
votre radio à Metz 
sur 98.5 FM.
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DE NOMBREUSES ACTIVITÉS …

De 11h à 13h :  Tai Chi et Espace Zen (sauf le dimanche) 
 proposés par les Arènes de Metz.

Tous les jours

De 11h à 11h45 : Découverte de l’activité pilates
De 14h à 18h : Atelier de découverte musicale

Tous les lundis

De 13h à 14h30 :  Découverte et initiation à la sophrologie
De 14h à 14h45 :  Initiation pom-pom girls
De 14h à 17h :  Mölkky
De 14h à 18h :  Découverte de l’univers du manga
De 14h à 18h :  Atelier d’échecs
De 15h à 16h :  Boot camp
De 16h à 17h :  Atelier de danse k-pop (Korean Pop)

De 16h15 à 17h :   Step

Tous les mardis

De 13h à 14h :  Atelier handidanse
De 14h à 15h :  Zumba enfants
De 14h30 à 16h :  Gym éveil (3-6 ans)

De 15h à 17h :  Ateliers vélo
De 15h30 à 16h30 :  Aquazumba
De 16h15 à 17h :  Fitness - mini trampoline (dès 12 ans)

Tous les mercredis

De 14h à 18h :  Découverte de l’univers du manga
De 14h à 18h :  Atelier d’échecs
De 16h à 17h :  Atelier de danse k-pop (Korean Pop)

Tous les jeudis

Tous les vendredis

Les Arènes de Metz, 
en vous proposant 
de nombreuses 
activités sportives, 
est l’endroit idéal 
pour venir vous 
détendre. Pour allier 
bien-être, sport et 
culture, profitez de 
moments riches en 
émotions grâce à 
sa programmation 
de spectacles 
et d’événements 
sportifs.
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De 13h à 14h30 :  Découverte et initiation à la sophrologie
De 14h à 14h45 :  Step
De 15h à 15h45 :  Découverte de l’activité pilates
De 15h à 17h :  Ateliers vélo
De 16h à 16h45 : Cardio dance
De 19h à 20h :  Metz Plage Live - Concert



SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ 
DE METZ PLAGE

Chaque jour, Metz Plage vous réserve de nombreuses surprises. 
Pour être au courant de toutes les activités et animations qui ont lieu sur le 
site, inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire ou quotidienne sur 
http://bit.ly/metzplage.

Le programme d’animations et toutes les informations pratiques sont en ligne 
sur le site internet de la Ville, metz.fr, ou encore sur tout-metz.com.

Nos partenaires Mirabelle TV et le Républicain Lorrain, vous informent  
régulièrement des temps forts de cette édition.

Enfin, n’hésitez pas à rejoindre la page Facebook de Metz Plage et participer 
ainsi aux jeux concours pour gagner de nombreux cadeaux offerts par nos 
partenaires comme le Kinépolis de Saint Julien-lès-Metz.

L’équipe de Metz Plage répond également à toutes vos questions à l’adresse mail : 
metzplage@mairie-metz.fr !

L’Animation Estivale – du 7 juillet au 14 août
L’Animation Estivale s’adresse à tous les jeunes messins âgés de 5 à 16 ans et 
leur permet de découvrir de nombreux sports et activités culturelles. 
Plus d’informations sur estivales.metz.fr.

Tout l’été, profitez en famille ou entre amis des animations dans les rues de la 
ville avec le festival de Musiques Hors Format du 21 au 29 juin, Hop Hop Hop 
du 11 au 13 juillet et la journée Extra Large le 19 juillet.

Les Fêtes de la Mirabelle – du 23 au 30 août
Après son élection à Metz Plage, la Reine de la Mirabelle sera l’ambassadrice 
de ces fêtes lorraines traditionnelles.

Le Républicain Lorrain 
est le premier 
quotidien en 
Lorraine grâce à ses 
135 journalistes. 
En plus de son édition 
papier, son site 
internet vous permet 
de suivre toute 
l’actualité nationale 
et de votre région en 
temps réel.

Avec un large choix 
de films, Kinepolis 
Saint-Julien-Lès-Metz 
vous accueille tous 
les jours dans ses 
14 salles pour vous 
faire vivre toute la 
magie du cinéma.

UN ÉTÉ MESSIN RICHE EN ANIMATIONS !
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