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Édito Un événement 
incontournable

Pour sa 14e édition de Metz Plage, le Plan d’eau reprend ses 
couleurs d’été. C’est le retour des rendez-vous en famille ou 
entre amis les pieds dans le sable et entourés de palmiers.
Petits et grands, venez profiter des activités estivales à Metz 
Plage. Détente, évasion et bonne humeur sont les mots clés 
de cet été ! Du 16 juillet au 15 août, venez vous relaxer dans 
un environnement festif, convivial et profitez des animations 
incontournables et des nouveautés programmées 
spécialement pour vous.
Entre l’île du Saulcy et la Place de la République, le Plan 
d’eau se situe en plein cœur de la ville, alors profitez-en ! 
N’oubliez pas votre chapeau et votre crème solaire, direction 
Metz Plage !

La 14e édition de Metz Plage se 
déroulera au plan d’eau du 16 
juillet au 15 août. Une nouvelle 
fois, la durée de l’événement 
s’allonge pour proposer des 
activités traditionnelles qui 
font le succès de Metz Plage 
mais aussi des nouveautés qui 
raviront petits et grands.

De nombreux temps forts seront 
au programme cette année. 
Les plagistes pourront ainsi 
participer à divers ateliers sur 
le développement durable, pour 
apprendre en s’amusant, et 
sur la thématique du bien-être 
pour repartir de Metz Plage 
plus détendus que jamais. Les 
visiteurs pourront également 
participer aux Olympiades 
de Metz Plage pour fêter les 
2 ans jour pour jour avant 
l’ouverture des JO de Paris 
2024. Au programme, il y aura 
de nombreux défis sportifs, 
des expositions sur les Centres 
de Préparation aux Jeux et 
des animations culturelles et 
ludiques sur la thématique 
olympique.

Metz Plage sera aussi l’occasion 
de rencontrer vos sportifs 
préférés. Le Football Club de 
Metz, Metz Handball et le Metz 
Basket Club viendront sur notre 
plage pour des démonstrations, 
ateliers et dédicaces.

Bouabdellah Tahri
Politique de la ville.
Préparation et présentation du budget relatif aux 
domaines politique de la ville.
Jeunesse, relations avec les acteurs socio- 
culturels.
Education populaire.
Conseil municipal des jeunes.
Animations estivales, Metz Plage.

Tous 
à l’eau !

Vous avez aimé l’aquapark 
programmé en 2021 ? Cette 
année, Metz Plage voit les 
choses en grand. La structure 
comporte 2 modules 
supplémentaires et est 
présente sur toute la durée de 
l’événement pour encore plus 
d’acrobaties et de rires.

La 13e édition avait mis l’accent 
sur les activités aquatiques et 
le succès a été au rendez-vous. 
Quant à l’aquapark, il comportera 
2 modules supplémentaires 
cette année et sera présent sur 
toute la durée de l’événement 
pour tous ceux qui rêvent de se 
rafraîchir dans le plan d’eau.

Ces temps forts seront bien 
entendu accompagnés 
de multiples animations 
emblématiques faisant le succès 
de Metz Plage comme le beach 
volley, l’accrobranche, le kayak, 
les ludothèques… Une tyrolienne 
vous permettra cette année 
de survoler la Moselle depuis 
le site de l’accrobranche. Vous 
l’aurez donc compris, Metz 
Plage proposera cet été encore 
un programme éclectique 
permettant à tous de passer un 
été inoubliable à Metz.

Tout cela est permis grâce 
au soutien de nos fidèles 
partenaires ainsi qu’aux 
nouvelles entreprises désireuses 
de s’investir dans l’animation 
de l’été aux côtés de la Ville. Je 
tiens à les remercier au même 
titre que les associations et clubs 
sportifs permettant au planning 
d’animations d’être plus attractif 
d’année en année.

Retrouvons-nous le 16 juillet au 
plan d’eau et, ensemble, faisons 
de Metz Plage l’événement 
estival de référence du Grand Est.
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Metz Plage est un événement éco-
responsable qui reconduit ses labels Plage 
Sans Tabac et Développement Durable – 
le sport s’engage.

L’obtention de ces labels valorise les 
actions entreprises par les organisateurs 
pour préserver la faune et la flore du Plan 
d’eau. Le but de Metz Plage, à travers cet 
engagement, est de continuer à donner 
l’exemple en matière de protection de 
l’environnement aux plagistes.

Metz plage organise trois 
journées sur le thème du 
développement durable, les 
9, 10 et 11 août. Upcycling, 
tri des déchets, cycles de 
l’eau, jardinage… Etes-
vous incollable sur l’éco-
responsabilité ?

Nos prestataires sont 
sensibilisés au respect des 
règles éco-responsables 
et aux enjeux du 
développement durable.

Metz plage fournit à son 
personnel des gourdes et 
met à disposition plusieurs 
fontaines à eau au public 
pour réduire l’utilisation de 
bouteille en plastique.

Metz Plage soutient les 
jeunes et les étudiants en 
privilégiant leur embauche 
sur les différents jobs d’été 
créés pour l’événement.

Metz Plage organise des 
chantiers jeunes lors du 
montage et du démontage : 
des jeunes du CMSEA et de la 
PJJ participent au montage 
et au démontage aux côtés 
des services de la Ville de 
Metz.

Nous organisons 
durant toute la durée de 
l’événement une collecte de 
bouchons en plastique au 
profit de l’association Vivre 
avec le SED, dans le but de 
financer l’achat de fauteuils 
roulants.

Metz Plage favorise les 
transports doux avec la 
possibilité de venir en 
transport en commun ou en 
vélo.

Participez à nos côtés ! Nous 
mettons à votre disposition 
une boite à idées. Grâce 
à elle, vous pouvez être 
acteur du mouvement éco-
responsable !

Metz Plage accessible à 
tous ! Nous mettons tout en 
œuvre pour que Metz plage 
puisse accueillir dans les 
meilleures conditions les 
personnes à mobilité réduite 
et les personnes en situation 
de handicap.

Rechargez votre téléphone 
de manière écologique ! 
Des bornes de recharge 
de téléphone portable 
fonctionnant avec des 
panneaux photovoltaïques 
sont misent à disposition 
par notre partenaire UEM.

On compte sur vous ! 
Aidez-nous à améliorer nos 
journées développement 
durable en participant à un 
sondage sur le sujet.

Les déchets sont triés à 
Metz Plage grâce à nos 
partenaires Haganis, Metz 
Métropole et le service 
propreté de la Ville de Metz.

Nos 
engagements

Un 
événement 
éco- 
responsable
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Les grands 
rendez-vous 
de la 14e édition
Diverses thématiques seront mises en avant en 2022 grâce à des 
temps-forts organisés par la Ville de Metz et ses partenaires.

16 juillet
Inauguration

Rejoignez-nous au Plan 
d’eau pour fêter ensemble 
l’ouverture de la 14e 

édition de Metz Plage. De 
nombreuses animations 
sont programmées et des 
cadeaux sont distribués aux 
plagistes toute la journée !

23, 24 et 26 juillet 
En route vers les JO

Le 26 juillet 2024, Paris 
célébrera l’ouverture de la 
33e édition des JO. 
A l’occasion du « J-2ans », 
venez participer aux 
olympiades géantes qui ont 
lieu au Plan d’eau le week-
end du 23 et 24 juillet. Soyez 
le meilleur et montez sur 
le podium le 26 juillet à 18 h 
pour la cérémonie des JO de 
Metz Plage.

2,3 et 4 août
Zen & Bien-être

Le mot d’ordre de ces 
trois journées : Relaxation ! 
De nombreuses activités 
vous attendent pour vous 
ressourcer et prendre soin 
de vous. Massage assis, 
sylvothérapie, yoga ou tai 
chi, vous repartirez de Metz 
plage plus zen que jamais.

9,10 et 11 août 
Développement 
Durable

Participez à une multitude 
d’activités qui vous feront 
découvrir les différents 
aspects de l’organisation 
responsable. Qu’allez-
vous préférer ? Un atelier 
upcycling qui vous 
apprendra à donner 
une deuxième vie à vos 
objets ; une activité sur 
les économies d’énergie 
ou un atelier rempotage ? 
N’hésitez pas à participer 
aux différents stands pour 
découvrir et apprendre tout 
en s’amusant.

15 août 
Clôture et spectacle 
pour enfant

Venez vivre un dernier 
après-midi les pieds dans 
le sable au Plan d’eau. Pour 
les enfants, il sera possible 
de se déhancher grâce à la 
boum du Ouistiti Disco Club.

17 août
Vente des plantes 

Emportez avec vous un 
souvenir de Metz Plage. 
Palmiers, bambous, ficus… 
le choix sera grand et à des 
prix attractifs.

Tous les dimanches 
Tournois sportifs

À chaque dimanche son 
sport, inscrivez-vous sur 
Facebook ou au chalet 
d’accueil pour participer 
au tournoi de votre choix 
et atteignez la plus haute 
marche du podium.
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Les sportifs 
s’invitent à 
Metz Plage
Metz est sans aucun doute une ville de sports. De 
prestigieux clubs ont marqué l’histoire de la ville et c’est 
donc naturellement qu’ils se rendront à Metz Plage pour 
aller à la rencontre des supporters.

FC Metz
Venez à la rencontre 
des équipes féminines, 
masculines et jeunes pour 
des ateliers sur le football. 
Des maillots et des places 
de matchs seront à gagner 
tout au long de l’après-midi. 
Vous pouvez également 
repartir avec des dédicaces 
de vos joueurs préférés. 
Et Grayou sera même de 
la partie pour prendre des 
photos avec les supporters !

Metz Handball
Les Dragonnes, qui ont 
participé pour la deuxième 
fois de leur histoire au Final 
4, seront présentes pour une 
séance de dédicace à Metz 
Plage. Une démonstration 
de beach handball sera 
proposée par les joueuses. 
N’hésitez pas à venir à leur 
rencontre, et pour ceux 
qui souhaitent soutenir 
Metz Handball, un stand 
abonnement sera disponible 
lors de cet après-midi et des 
maillots seront à gagner.

Metz Basket Club
Les Canonniers vous 
donnent rendez-vous 
pour un concours de 
lancer francs à Metz Plage. 
Dédicaces, maillots et 
goodies à gagner, nous vous 
attendons nombreux pour 
accueillir l’équipe de basket 
de la Ville.

Le rugby 
Club Metz Moselle

fait partie de la fête cette 
année ! Un terrain de rugby 
est installé spécialement sur 
le site de Metz Plage pour 
découvrir les fondamentaux 
de ce sport.

Upcycling 
à Metz Plage !

Découvrez une nouvelle 
association, Graoul’tri, qui 
initie les jeunes et les moins 
jeunes au recyclage des 
objets pour ne rien jeter. Une petite partie 

de golf ?
C’est possible à Metz Plage 
grâce aux différents ateliers 
proposés par Ugolf.

Cinéma
Les Goonies se déplacent 
spécialement pour vous 
jusqu’au Plan d’eau pour 
une séance de cinéma en 
plein air le 4 août.

Détente et
relaxation

sont également de la partie 
à Metz Plage. Venez profiter 
d’ateliers sur le mime 
corporel avec la Maison de 
la Culture et des Loisirs et de 
la méditation avec le centre 
Kadampa Metz.

Le Comité 57 
de Handball

propose des activités 
inédites afin de lier sport 
et citoyenneté avec son 
animation Hand’citoyen 
ainsi que Hand’vironnement 
pour concilier sport et 
environnement.

Les magiciens  
du Numérique
Orange

Un jeu d’énigmes en mode 
Escape Game pour une 
expérience immersive et 
ludique mixant réalité et 
réalité augmentée.

98

Nouveautés Nouveautés
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Un programme 
d’animations 
riche et varié
Le soutien des associations, clubs et partenaires dans 
l’animation du site fait la force de Metz Plage. 
À chaque édition, de multiples intervenants participent 
bénévolement à Metz Plage en proposant diverses 
activités.

Le sport est une nouvelle 
fois présent à Metz 
Plage avec le sandball, 
le golf, le rugby, le beach 
volley, le beach soccer. Les 
éducateurs de l’Ecole des 
Sports seront également 
mobilisés pour proposer 
des sports insolites aux 
plagistes.

Un parcours 
d’accrobranche à proximité 
de Metz Plage est installé 
pour prendre de la hauteur 
et voyager de branche en 
branche et finir par une 
descente en tyrolienne.

Les activités ludiques et 
culturelles permettent aux 
plagistes de se détendre et 
de découvrir de nouvelles 
activités, dans un cadre 
estival. Les ludothèques 
proposent divers jeux de 
sociétés, jeux de motricité et 
jeux surdimensionnés.

Des animations sur le 
thème de l’Europe ainsi 
qu’un stand sur l’univers du 
vélo sont proposés pendant 
la période de Metz Plage. 
Des ateliers réalisés par 
le Centre Pompidou Metz 
vous permettent de vous 
familiariser avec l’art sous 
toutes ces formes.

Et pour les plus jeunes, le 
coin des p’tits bouts installé 
proche des bassins permet 
aux plus petits de profiter 
de parcours de motricité, 
bac à sable, trampoline et 
structure gonflable, le tout à 
l’ombre.

Enfin, pour se rafraichir, 
les traditionnels bassins 
de baignade et plateforme 
aqualudique sont toujours 
présents. De nombreuses 
activités peuvent y être 
pratiquées comme la 
plongée, l’aquagym ou 
des courses de bateau 
mississipi.
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Des partenaires 
engagés et fi dèles
Un événement comme Metz Plage ne se construit pas 
seul, et nous pouvons compter chaque année sur le 
soutien de nombreux partenaires.

Les partenaires 
institutionnels

UEM Partenaire financier, 
mise à disposition d’une 
borne de rechargement de 
téléphones et apport d’une 
animation

CCAS Prise en charge d'une 
animation

Fédération des 
Commerçants Mise à 
disposition des chalets, 
pergolas et des tables de 
pique-nique

Longeville-les-Metz 
Partenaire financier

Inspire Metz
Communication à 
destination de Metz Plage

Le MET' Soutien en 
communication sur un 
Mettis et dans les bus 
du réseau le Met'. Prêt des 
Vélos Met

Les Arènes de Metz 
Apport des animations 
Tai Chi, Qi Gong, et Yoga

Les partenaires verts

Botanic Mise à disposition 
des plantes pour 
l'embellissement végétal du 
site, organisateur du dernier 
temps fort de Metz Plage : 
la traditionnelle vente des 
plantes à la fin de l’opération 
et apport d’une animation

Metz Métropole En charge 
du tri des déchets, elle met 
à disposition des totems 
et des bacs de tri sélectif. 
Réalisation d'une animation 
« Mission Éco Attitude » en 
partenariat avec Haganis et 
le service propreté de la Ville 
de Metz

Eau de Metz Mise à 
disposition de fontaines à 
eau sur le site de Metz Plage 
et réalisation d’une activité 
pédagogique sur l’eau

Muller TP Transport du 
sable

GSM Prêt de 1000 tonnes 
de sable afin de créer la 
plage et les divers terrains 
de sports.

Amazon Prise en charge 
d'une animation

OPH Metz Métropole
Partenaire financier et 
apport d’une animation

Vivest Partenaire financier 
et apport d’une animation

Aésio Mutuelle Apport 
financier et apport d’une 
animation

Indigo Mise en place d'un 
forfait à 2 € au parking 
Indigo République pour 
les visiteurs de Metz 
Plage, apport d'une 
communication pour 
l’opération dans les parkings 
Indigo de la ville.

Actis Location Mise à 
disposition d’engins 
de chantier pour le montage 
et le démontage

Centre Commercial Saint 
Jacques Apport financier

Les partenaires culturels 
et de loisirs

Kinepolis Mise à disposition 
de places de cinéma à 
destination des plagistes, 

Haganis Partenaire financier 
et réalisation de l'animation 
« Mission Éco Attitude » 
en partenariat avec Metz 
Métropole et le service 
propreté de la Ville de Metz

Les partenaires médias

Tout Metz Soutien 
en communication et 
gestionnaire de la newsletter 
Metz Plage

France Bleu Soutien 
en communication et 
réalisation d’une émission 
en direct

France 3 Grand Est
Soutien en communication

Les partenaires privés

La Grande Récré Prêt de 
jeux ludiques 

Auto école ECF Mario 
Don de lot en lien avec 
l'apprentissage de la 
conduite

Vivest ongeville-lès-Metzongeville-lès-Metzongeville-lès-Metzongeville-lès-Metz
C

Vivest ongeville-lès-Metzongeville-lès-Metzongeville-lès-Metzongeville-lès-Metz
C

Vivest ongeville-lès-Metzongeville-lès-Metzongeville-lès-Metzongeville-lès-Metz
C

Vivest ongeville-lès-Metzongeville-lès-Metzongeville-lès-Metzongeville-lès-Metz
C

Vivest ongeville-lès-Metzongeville-lès-Metzongeville-lès-Metzongeville-lès-Metz
C

soutien en termes de 
communication au Kinepolis 
de Saint-Julien-les-Metz 
et au Klub

Centre Pompidou Metz 
Réalisation d’une animation 
et mise à disposition 
d’espaces pour le bilan 
partenaire

Pokeyland Mise à 
disposition d’entrées pour 
le parc Pokeyland

Compagnie des Bateaux 
de Metz

Les mécènes

CFNR Transport et Pro 
Façade

13
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SPORT

Saut à la perche Faites 
appel à votre force pour 
vous élever dans les airs et 
franchir la barre horizontale, 
proposé par l’Athlétisme 
Metz Métropole :
06 70 61 00 72

Beach hand Rapide et 
spectaculaire les pieds 
dans le sable, proposé par 
le Comité 57 de Handball : 
5657000tec@ff handball.net

Échecs Reine, fou, roi, 
cavalier, pion à vous de 
les manier avec habileté 
pour décrocher la victoire, 
proposés par le Club 
d'Échecs Metz Fischer : 
daniel.pucher57@gmail.fr

Mölkky Le célèbre jeu 
d’adresse Finlandais de 
quilles de bois présenté par 
l’Épée Reforgée – Metz
contact@metz-molkky-
club.fr

Vélo Metz à Vélo : Balades à 
vélos, stand d'information et 
petites réparation
03 55 80 92 91

Quidditch Sport de balles 
fictives issu de la saga Harry 
Potter vous est présenté par 
le Quidditch Metz Metropole : 
06 30 61 22 19

Animations sportives et 
défis familles proposés par 
l’école des Sports de la Ville 
de Metz : ecoledessports@
mairie-metz.fr

Plongée et aquagym par les 
Maîtres-nageurs Sauveteurs 
de la Ville de Metz :
0800 891 891

Accrobranche et hatha 
Yoga par Planet Aventures : 
07 78 41 14 29

Cheerdance Danse de 
pompom présenté par le 
club de Cheerdance Metz : 
pompom.metz@gmail.com

Rugby Devenez un vrai petit 
rugbyman en herbe avec le 
Rugby Club Metz Moselle : 
rcmetz.m14@gmail.com

Kayak et Paddle L’équilibre 
et la force des bras pour 
pagayer, proposé par le 
Kayak Club de Metz :
kayak-club-metz.fr

Des associations 
et clubs sportifs 
toujours au RDV

Zumba Chorégraphie et 
cardio pour rester en bonne 
santé en s’amusant, proposé 
par Latin’Sensations By Jack : 

latinsensationsbyjack

Beach Volley Du volley 
dans le sable, le sport 
de plage par excellence, 
proposé par Metz Volley Ball : 
metzvolleyball.com

Judo Le judo tour fait un 
arrêt sur Metz Plage avec 
la Ligue Grand Est de Judo : 
judograndest.fr

Boxe Thai Découvrez les 
fondamentaux de la boxe 
thaï avec une nouvelle 
association sur Metz Plage : 
la Tribu Palestra :
contact@tribupalestra.fr 
ou au 06 88 04 35 15

Golf Améliorez votre swing 
avec UGOLF : jouer.golf/golf/
ugolf-metz/

ENFANTS

Jeux de sociétés 
Les Éclaireuses et les 
Éclaireurs de France Groupe 
Ludothèque : ludothèque.
eedf@wanadoo.fr

DETENTE
ET CULTURE

Sylvotherapie Une
sylvothérapeuthe diplômée 
vous initie aux bienfaits 
de la forêt, par Harmony 
Coaching : 06 63 02 73 59

Ludothèque Ville de Metz 
Profitez de jeux d'éveils et 
de motricité 
leac@mairie-metz.fr
ludotheque@mairie-metz.fr

Upcycling Faite place à 
votre imagination en créant 
de nouveaux objets avec 
l’équipe du Graoul’tri : 
le.graoultri@gmail.com

Club pour l'UNESCO Jean 
Laurain Découvrez la culture 
et l’histoire de l'Europe 
leclerc-ilbay@wanadoo.fr

Méditation Adoptez 
la zen attitude lors de 
séance proposée par le 
Centre Kadampa de Metz : 
meditation-metz.org

Mime Corporel Art vivant de 
l'articulation du mouvement, 
de la musicalité du 
mouvement, proposé par la 
MCL de Metz : mclmetz.fr

La croix rouge Initiation
aux gestes qui sauvent :
06 77 98 91 56

Yoga du rire Basé sur la 
relaxation, c’est un antidote 
au stress, proposé par Loca 
Gana : locagana@gmail.com
07 83 56 59 59

Borny Buzz atelier sur la 
technique du fond vert 

bornybuzz

Boum du Oustiti Disco Club 
par l’Association Bouche 
à Oreilles 06 62 03 61 73 / 
assobao@hotmail.fr

Tai chi et Qi Gong
par Budokan Metz 
03 87 32 18 98

Village sur l’eau
par CPN Les Coquelicots 
06 16 27 26 07

Collecte des bouchons en 
plastique avec Vivre avec 
le SED 06 83 34 66 16 /
vivre-avec-le-sed.fr

Pour tout savoir
de Metz Plage

Toutes les informations 
concernant les animations 
proposées sont disponibles 
au chalet d’accueil de Metz 
Plage.

Le programme détaillé 
de chaque journée est 
disponible sur le site de la 
Ville de Metz : www.metz.fr

Abonnez-vous à la 
newsletter pour suivre 
les activités lors de 
l’événement grâce au 
QR code ci-dessous.

Metz Plage est également 
disponible sur les réseaux 
sociaux Facebook et
Instagram



Chalet d’accueilVillage enfant

Plage Entrée

Glacier

Aquapark

PLAN D’EAU

Fontaine
eau

Piscine Platerforme aquatique

Fontaine
eau

Fontaine
eau

Parc à vélos

Terrain multi-sports

Ludothèques

Village de l'eau

Buvette

Les services disponibles
à Metz Plage

Le point de restauration 
de Metz Plage propose 
des boissons, et de la 
restauration salée et sucrée 
dans un cadre convivial.

Le traditionnel parking 
à vélos vous permettra 
de déposer votre vélo 
gratuitement pendant que 
vous profitez des animations 
de Metz Plage. Vous pouvez 
aussi faire une balade à vélo 
en empruntant un Vélomet’ 
que Metz Plage met à 
disposition des plagistes.

Des casiers sont mis à votre 
disposition pour déposer vos 
affaires en toute sécurité.

Metz Plage :
un lieu facile d’accès

En voiture : stationnez votre 
véhicule en toute sécurité 
et à l’ombre pour 2 € la 
journée au parking Indigo 
République, à 5 minutes à 
pied du plan d’eau. vous 
pouvez valider votre ticket 
au chalet d’accueil de Metz 
Plage.

En bus : le réseau Le Met’ 
vous dépose à proximité du 
site. Consultez les horaires 
et les itinéraires sur le site 
lemet.fr.

En vélo : en déposant 
votre vélo gratuitement au 
parking à vélos.

A pied : à 5 minutes du 
centre-ville, le plan d’eau 
est facile d’accès. Vous 
pouvez vous y rendre en 
empruntant le chemin 
derrière l’Esplanade ou par 
l’Île du Saulcy.
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