
 
 
ESTIV’AISNE : 1ÈRE ÉDITION LES 25 ET 26 JUIN À AXO’PLAGE 
 

Le Département de l’Aisne organise, les 25 et 26 juin, la 1ère édition d’un grand rendez-
vous annuel départemental : les ESTIV’AISNE.  Cet évènement gratuit et ouvert à tous se 
déroulera sur la base de loisirs d’Axo’plage à Monampteuil.  
 
Les visiteurs sont invités à rencontrer les producteurs et artisans d’art axonais qui 
proposeront leurs savoir-faire dans une vitrine à ciel ouvert de plus de 8 000 m². Dès 11h, ils 
pourront également profiter des nombreuses animations offertes : randonnée, mini-ferme 
pédagogique, jardin du vent, ateliers, balade en petit train, spectacles en déambulation, 
démonstration de cerfs-volants… (attention, certaines ne seront accessibles que sur 
inscription : voir programme ci-dessous), l’occasion également de découvrir les services du 
Département au travers de mini-ateliers ou animations ludiques. Chaque journée s’achèvera 
par un spectacle féérique sur le lac. 
 
 
PROGRAMME DES 25 ET 26 JUIN 
 
Entrée gratuite dès 11 heures 
Toute la journée : restauration, mini-ferme pédagogique, jardin du vent, atelier de 
fabrication et démonstration de cerfs-volants…  
 
11h15 - Rando’nature 
Uniquement sur inscription sur www.aisne.com. Attention, places limitées ! 
Circuit de 5 km autour du lac de Monampteuil (à partir de 10 ans) 
Départ à l’entrée du village artisanal et gourmand 
 
13h30, 15h30 et 18h30 – La parade des esprits de la forêt par Les Vaguabondes 
En accès libre 
Une douce musique et des bruits de tambours retentissent, au loin on entend des rires et 
des chants d’oiseaux. Des petits êtres joyeux et malicieux envahissent le parc. Espiègles, 
joueurs et rêveurs, ils viennent magnifier Dame Nature. Arrivant de la forêt d’Aokigahara, ils 
viennent vous rencontrer. 
 
De 14h à 18h – Le petit train d’Axo’plage 
En accès libre 
Le trajet commenté vous dévoile les secrets du parc. (Re)découvrez le site d’Axo’plage : les 5 
arrêts vous permettent de profiter de nombreuses activités : mini-golf, labyrinthe, 
toboggan… 

http://www.aisne.com/


 
14h – Visite du bassin de lagunage 
Uniquement sur inscription sur www.aisne.com. Attention, places limitées ! 
Découvrez comment la végétation et les micro-organismes nous aident à nettoyer nos eaux 
usées. 
Durée : 1h30, distance : 2,5 km 
Accessible tous publics 
Départ à l’entrée du village artisanal et gourmand 
 
De 14h à 17h – Atelier Repair’café (stand du Département) 
En accès libre 
Une cafetière, un jouet, une imprimante, un robot ménager en panne et vous ne savez pas 
comment les réparer ? Les répar’acteurs vous donneront quelques astuces et conseils 
simples pour remettre en état vos équipements. Venez nous rencontrer pour découvrir ce 
nouvel atelier participatif de bricolage. 
 
14h30, 16h et 18h – ECO’Borders 
En accès libre 
Démonstration de conduite de troupeaux avec des chiens. Sensibilisation à l’éco-pâturage. 
 
14h30 – A la découverte des richesses naturelles d’Axo’plage 
Uniquement sur inscription sur www.aisne.com. Attention, places limitées ! 
A partir de 6 ans (non accessible aux poussettes) 
Visite commentée du site de Monampteuil 
Durée : env. 1h30, distance -de 1 km 
Départ à l’entrée du village artisanal et gourmand 
 
17h30 – Tirage au sort du GROS LOT de la tombola 
 
20h – Les Kalolos 
En accès libre 
Imaginez un triporteur des années 80, trois musiciens chanteurs au top revisitent les plus 
grands succès du Top50. De Goldman à Plastic Bertrand, tout le monde y passe ! Même 
Desireless est de la partie. 
 
21h45 – Envolée lumineuse 
En accès libre 
Laissez-vous entraîner par la magie des cerfs-volants lumineux et laissez-vous guider vers la 
plage pour assister au grand spectacle nocturne sur le lac. 
 
22h45 – Spectacle sur le lac « Biosphère » 
En accès libre 
La terre, l’eau, l’air, la vie : une planète géante lumineuse flotte sur le lac et invite le 
spectateur à traverser les éléments, calmes ou déchaînés. Vidéo-projection sur écran d’eau, 
fontaines aquatiques lumineuses, lasers multicolores, pyrotechnie… créent un spectacle 
féérique. 
 
 

http://www.aisne.com/
http://www.aisne.com/


INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Des contrôles seront effectués à l'entrée du site. 
 
Sont interdits : 
> l'alcool, 
> les couteaux (pour votre pique-nique sur place privilégiez les couteaux en matière 
recyclable ou 
à bout rond). 
 
Une foire aux questions est consultable sur www.aisne.com pour connaître toutes les 
infos 
pratiques (pique-nique, stationnement, parking 2 roues, accès PMR, …).  
 

 
 

Programme complet sur www.aisne.com et sur la page Facebook dédiée à 
l’événement  (ESTIV’AISNE : 25 et 26 juin 2022 / AXO’PLAGE) 
 
 

http://www.aisne.com/
http://www.aisne.com/
https://www.facebook.com/events/3163910353896960
https://www.facebook.com/events/3163910353896960

