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Jusqu’au 29 juillet
Bel-Air plage
Au menu, de nombreuses animations et activités ma-
nuelles, sportives et culturelles. Des structures gon-
flables vous sont proposées chaque dimanche. Divers 
espaces sont disponibles : détente sur des transats, es-
pace 0-6 ans, jeux de société et mini-ludothèque, biblio-
thèque, terrain de sport, buvette.
La Soucoupe, 16-18 boulevard Hector-Berlioz.

Jusqu’au 18 août
Fête des Loges
Venez participer à la fête foraine la plus ancienne de 
France, la fête des Loges ! Plongez au cœur de plus de 
200 attractions dans une ambiance festive.
Forêt de Saint-Germain.

Vendredi 5 et samedi 6 juillet
Opéra en plein air, Tosca de Giacomo Puccini
Le mélodrame en trois actes Tosca de Giacomo Puccini, 
mis en scène par Agnès Jaoui, se produit les 5 et 6 juillet 
dans le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye. 
Domaine national.

Samedi 6 et dimanche 7 juillet
Super soldes
Les super soldes sont de retour ! Les samedi 6 et di-
manche 7 juillet, les commerçants vous donnent ren-
dez-vous place du Marché-Neuf et dans les rues avoisi-
nantes afin de faire le plein de bonnes affaires.
Toutes les informations : http://www.shopping-saintger-
mainenlaye.fr

Vendredi 12 juillet
Saint-Germain fait son cinéma
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de 
cinéma et les curieux. La soirée courts-métrages vous 
propose une rencontre suivie d’un échange entre réali-

sateurs, vidéastes et cinéphiles.
À découvrir le vendredi 12 juillet à 20h30 salle Jacques-Tati. 
Entrée libre.

Samedi 13 juillet
Fête nationale
La fête nationale se déroulera dans le parc du Domaine 
national. Au programme, prise d’armes et défilé à 19h30, 
bal traditionnel à 21h30 puis spectacle pyrotechnique à 
partir de 23h.
Domaine national.

Samedi 24 août
Apéro-jazz 
À l’occasion de la célébration de l’anniversaire de nais-
sance de Claude Debussy, la maison natale Claude-De-
bussy vous propose un nouvel apéro-jazz samedi 24 
août à 19h autour de Jérémie Henan au piano et de ses 
invités ainsi qu’un temps d’échange et de convivialité 
avec les musiciens autour d’un verre.
À écouter le samedi 24 août à 19h, maison natale 
Claude-Debussy. Tarif 20 € réservation au 01 30 87 20 63 
ou musee.claudedebussy@saintgermainenlaye.fr

Samedi 7 septembre
Forum des sports
Événement incontournable de la rentrée, le Forum des 
sports permet aux Saint-Germanois de faire le plein 
d’activités pour l’année scolaire. 
Place du Marché-Neuf.

Que faire cet été à Saint-Germain-en-Laye ?
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