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CINéMA le cinq

SORTIES 
LE PETIT SPIROU
mer 27 sep
—
comédie - tout public 
Petit Spirou, comme toute sa famille 

avant lui, a un destin professionnel tout tracé. 

Quand sa mère lui annonce qu’il intégrera dès la 

rentrée prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, 

avec l’aide de ses copains, va profiter de ses 

derniers jours de classe pour déclarer sa flamme 

à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident 

de vivre une aventure extraordinaire.

SÉANCES  
SPÉCIALES 

PINK FLOYD’S DAVID 
GILMOUR
LIVE À POMPÉÏ
mer 13 sep 20h

—
ciné-concert - tout public
45 ans après avoir filmé le concert  

“Live at Pompeï” avec son groupe Pink Floyd, David 

Gilmour retourne, lors de la tournée  

pour son album No.1 “Rattle That Lock”,  

au légendaire amphithéâtre Romain pour  

y donner deux shows spectaculaires.

tarif unique 16 ¤

L'AFFAIRE BRASSENS 
CONCERT  
EN DIRECT DE PÉRIGUEUX
ven 15 sep 20h30

—
ciné-concert - tout public
Patrick Descamps, Patrick Salinié, Jean Bonnefon 

et Jacques Gandon entrent en scène, accusés de 

continuer à divulguer « les chansons subversives »  

de Georges Brassens au XXIe siècle !

CYRANO DE BERGERAC  
EN DIFFÉRÉ  
DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
dim 17 sep 16h
ven 22 sep 20h45

     jeu 28 sep 14h 

    — 
théatre - tout public 
Cyrano est affligé d’un nez proéminent mais doté 

d’un don pour les mots grâce auquel il aide  

le beau Christian à conquérir le cœur de Roxane. 

Il est également amoureux de la jeune fille mais 

choisit de ne pas lui  révéler que chaque mot  

que Christian prononce, Cyrano...

tarif 16 ¤ / Réduit* : 10 ¤
Tickets abonnement et ciné-chèques non acceptés.
* Réduit : enfants, étudiants, chômeurs sur 
présentation d'un justificatif 
Dans le cadre du ciné-senior « Villes » - Participation 
demandée 5 € pour les seniors de + de 60 ans vivant dans 
les communes participantes

LA FLÛTE ENCHANTÉE   
EN DIRECT DE LONDRES
mer 20 sep 20h15 

— 
ciné-opéra - tout public 

tarif 16 ¤ / Réduit* : 10 ¤
Tickets abonnement et ciné-chèques non acceptés.
* Réduit : enfants, étudiants, chômeurs sur 
présentation d'un justificatif 

CINÉ-SENIOR 
L'UN DANS L'AUTRE, BARBARA, 
ÔTEZ-MOI D'UN DOUTE (sous réserve)
Jeudi 21 sep 14h

—
tarif 3 ¤ pour les habitants de Lagny  
(sur présentation d’un justificatif de domicile).

FERMETURE ANNUELLE 

du 30 AOÛT au 13 SEP 
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5, rue Delambre  -  www.cinemalecinq.fr 

  @cinemalecinq - 01 60 26 40 11

*réduit : enfants, étudiants, chômeurs sur 
présentation d'un justifi catif

FAMILY

CINÉ-FAMILY, 
Séance adaptée aux tout-petits  : 
niveau sonore baissé, lumière tamisée, 
table à langer à disposition.

SENIOR

CINÉ-SENIOR, 
Le cinéma le Cinq en partenariat avec 
le CCAS propose une séance 
de cinéma à 3 ¤ pour les personnes 
âgées de + de 60 ans vivant à 
Lagny-sur-Marne, un jeudi par mois à 
14h (en dehors des vacances scolaires).

JEUX VIDÉOS 
SUR ÉCRAN GÉANT !
 Nouveau au Cinq  Jouez à Fifa 
ou Call Of Duty sur un grand écran 
de cinéma. Pour le fun, entre amis, 
pour un enterrement de vie de garçon 
ou un anniversaire, contactez le cinéma.

Je  note mes sorties ciné
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espace charles vanel
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musée gatien-bonnet

MUSÉE GATIEN-BONNET
8, cour Pierre Herbin renseignements 01 64 30 30 78 

musée-gatien-bonnet@lagny-sur-marne.fr 

 musee.gatien.bonnet    museegatienbonnet

sam 16 sep de 15h à 17h

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE
ATELIER JEUNE PUBLIC
atelier – enfants de 6 à 12 ans

À l'occasion de l'exposition de Fernando Costa, 
les enfants s'inspirent de son travail et 
composent un tableau à partir de panneaux  
de signalisations à découper dans du papier.

ATELIER À L' HÔTEL DE VILLE

Réservation  

01 64 30 30 78

tarif

gratuit sur réservation.

sam 16 et dim 17 sep de 14h à 18h

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE
EXPOSITION DES DERNIÈRES 
ACQUISITIONS DU MUSÉE  
ET DES AMIS DU MUSÉE
exposition — tout public 

Venez découvrir les dernières acquisitions  
qui sont venues enrichir la collection du musée. 
Peintures, gravures, dessins, ouvrage de 
référence... Grâce à l'aide des Amis du musée, 
quelques trésors sont entrés au musée.

MUSÉE GATIEN-BONNET 

tarif
entrée libre

jeu 28 sep à 19h 

CONFÉRENCE 
TRACES DU PASSÉ
PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE  
« LES FOIRES DE CHAMPAGNE »  
PAR LES AUTEURS JEAN-CLAUDE 
CZMARA ET GÉRARD SCHILD
conférence — Tout public 

Entre 1150 et 1250 au carrefour de la Flandre  
et de l’Italie, tout s’échangeait à Troyes, Provins, 
Bar-sur-Aube et Lagny-sur-Marne. Ces quatre 
villes éclairaient alors de mille feux le Moyen 
Âge. Les deux auteurs reviendront sur cet âge 
d’or, né du génie des comtes de Champagne 
et de Brie. Ils nous expliqueront comment 
ce miracle économique a pu se produire 
précisément dans ces villes. Ils décrivent 
l’organisation des foires internationales et le rôle 
des gardes, notaires, changeurs, consuls.

SALLE DE LA GOURDINE
Cour Pierre Herbin 

renseignements
01 60 07 73 28

réservations 
01 64 30 30 78

tarif
entrée libre
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associations

dim 24 sep de 14h à 18h

FOIRE AUX JOUETS
COMITÉ DES FÊTES
foire — reservé aux Latignaciens

BORDS DE MARNE

inscription
sam 16 sep de 8h à 12h à la salle Alice Marin
une caution de 10 ¤/emplacement sera demandée.

renseignements
06 14 81 41 87
Robert ROY – Président du Comité des Fêtes

tarif
entrée libre,  

sam 9 sep de 14h30 à 17h30

6ÈME ÉTAPE DU MINI-TOUR  
DE SEINE ET MARNE 2017
EPREUVE DU COMITÉ 
D’ÎLE-DE-FRANCE
ASSOCIATION LAGNY – PONTCARRÉ 
CYCLISME
épreuve réservée aux écoles de cyclisme  
 5 à 12 ans

Venez encourager nos jeunes coureurs pour 
l'épreuve de jeux cyclistes de 14h30 à 16h30 
puis assister à la remise des récompenses 
jusqu’à 17h30.

GYMNASE PARC DES SPORTS 
rue Jean Mermoz - Plateaux multisports

tarif
entrée libre

sam 2 sep de 21h à 1h

SOIRÉE DANSANTE :  
ROCK’N ROLL,  
DANSE DE SALON ET LATINO
ASSOCIATION DE DANSE MOV’DANCE
danse — tout public

SALLE DU TOTEM
avenue André Malraux

tarif
entrée libre

dim 3 sep de 14h30 à 18h30

PORTES OUVERTES
ASSOCIATION SENIOR DANSE
inscriptions — tout public

Venez nous rencontrer et danser.  
Un cocktail vous sera offert.

CLUB 77 AVENUE
7 rue Jacques le Paire

renseignements 
06 13 04 19 31

tarif
entrée libre

sam 16 sep et dim 17 sep de 14h à 16h

ENVIE DE DÉCOUVRIR  
LA VILLE HISTORIQUE  
DE LAGNY-SUR-MARNE
ASSOCIATION LES AMIS DU MUSÉE ET 
DU PATRIMOINE DU PAYS DE LAGNY
promenade — tout public

A l’occasion des journées du patrimoine,  
les samedi 16 et dimanche 17 septembre,  
« Les Amis du Musée et du Patrimoine du Pays 
de Lagny » vous proposent un itinéraire éducatif 
pour découvrir 19 points historiques de notre ville.

PARVIS DU MUSÉE GATIEN-BONNET 
8, cour Pierre Herbin

tarif
entrée libre

sam 9 sep de 9h à 19h

GRANDE BRADERIE DE LAGNY
LAGNY COMMERCES
braderie — tout public

Tous les ans, la grande braderie rassemble  
les commerçants du centre-ville. Elle permet 
aux commerçants d'écouler leurs stocks  
et de proposer des prix intéressants aux clients.  
Cette année encore, la société GROOM 
événements orchestrera l'opération. 

CENTRE-VILLE

tarif
entrée libre
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manifestations 
de la Ville

sam 16 et dim 17 sep 

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE 
PÔLE CULTURE ET LOISIRS
activité — tout public

Durant tout un week-end, notre beau 
patrimoine sera mis à l’honneur.  
Plusieurs sites s’ouvriront au public !

CŒUR DE VILLE 

renseignements 
Pôle culture et loisirs
1 rue des poids aux lombards
01 64 12 47 50

tarif
entrée libre

sam 9 sep de 9h à 17h 

INSCRIPTION À L’ÉCOLE  
DES BEAUX-ARTS 
ÉCOLE DES BEAUX-ARTS 
forum — tout public

L'école des beaux arts sera présente pour 
vous permettre de vous inscrire à ses ateliers 
enfants et adultes. Il vous suffit de vous munir 
d'un justificatif de domicile et de l'assurance 
protection civile, au nom de l'inscrit.
Les enseignants seront sur place pour répondre 
à vos diverses questions. 

GYMNASE DE SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
LORS DU FORUM 
44 rue des sablons 
Saint-Thibault-des-Vignes

secrétariat et inscriptions : 
01 60 31 73 18
poleculteve@ville-st-thibault.fr

renseignements
Pôle culture et Loisirs de Lagny-sur-Marne 
01 64 12 10 15

tarif
entrée libre

du lun 2 au dim 8 oct

SEMAINE BLEUE
SEMAINE NATIONALE 
DES RETRAITES ET
DES PERSONNES ÂGÉES
faire société — à partir de 60 ans

La Semaine Bleue est un programme national 
dédié aux retraités et aux personnes âgées  
de la commune. À cette occasion, le CCAS  
et la ville de Lagny-sur-Marne avec le concours 
d’Associations et de bénévoles proposent 
plusieurs rencontres : animations sportives, 
ateliers créatifs, sortie, après-midi festives, 
cinéma…
Le programme détaillé sera à votre disposition 
auprès de divers partenaires  
(CCAS, accueil mairie, service des sports,  
cercle des retraités, cinéma…)

renseignements et inscription 
avant le 15 sep entre 9h et 12h - 13h30 et 17h30

Centre Communal d’Action Sociale
3, bis rue des Poids aux Lombards
01 64 12 17 99

sam 9 sep de 10h à 17h

FORUM  
DES ASSOCIATIONS
PÔLE CULTURE ET LOISIRS
évènement — tout public

Venez découvrir les nombreuses associations 
de notre ville et vous inscrire aux multiples 
activités proposées.

GYMNASE THIERRY REY
16 Rue Jean Mermoz

tarif
entrée libre



Journées du patrimoine
SAM 16 ET DIM 17 SEP

ENTRÉE LIBRE TOUT PUBLIC

sam 16 sep de 10h à 21h 
« Un jour d'art » Parcours artistique dans les 
commerces de Lagny-sur-Marne
Balade urbaine proposée par l'association  
Lagny Commerces.
Dépliant à retirer chez les commerçants 
participants et à l'Office de Tourisme.
Parce que l'Art et les commerçants de Lagny 
fusionnent depuis de nombreuses années, il est 
apparu naturel et judicieux de faire un parcours 
d'Art afin de rencontrer des œuvres, des artistes 
et des commerces en sillonnant les rues de 
Lagny-sur-Marne.

> rdv dans les rues de la ville  

sam 16 sep de 11h à 12h 
Séance de dédicace de Jacques Hennion, 
organiste et auteur de l'ouvrage  
« Première rencontre avec un orgue ».

> rdv à l'Office de Tourisme de Marne et Gondoire

sam 16 sep de 14h à 19h 
Exposition de peintures de Jean-Paul Matifat  
et Lionel Grassot.

> rdv aux ateliers de la Tannerie,  
18 rue Marthe Aureau 

sam 16 sep à 21h  
« Lagny s’illumine » spectacle mapping  
sur la façade des 5 Pignons 
La cave se rebiffe vous propose une projection 
place de la fontaine sur la demeure  
des 5 Pignons, ancienne halle de Foires  
de Champagne.

> rdv Place de la fontaine   

sam 16 de 13h à 20h et dim 17 sep de 11h à 18h  
Exposition des plasticiens et créateurs  
Anne d'Autruche et Raphael Bonello 
Parcours d'Art afin de rencontrer des œuvres, 
des artistes et des commerces en sillonnant les 
rues de Lagny-sur-Marne.

> rdv 13 rue Pasteur  

sam 16 et dim 17 sep 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mécénat participatif : présentation du projet  
de restauration de deux horloges situées dans 
la salle des mariages
La ville de Lagny lance pour la première fois 
une campagne de financement participatif pour 
deux objets de collections du musée municipal. 
L'une est une pendule portique Louis XVI datée 
certainement des années 1785 et l'autre est un 
cartel Louis XV en vernis martin (1755).

> rdv Hôtel de ville de Lagny-sur-Marne

sam 16 et dim 17 sep de 14h à 18h  
Exposition des dernières acquisitions du musée 
et des Amis du musée 
Venez découvrir les dernières acquisitions qui 
sont venues enrichir la collection du musée. 
Peintures, gravures, dessins, ouvrage de 
référence... 
Grâce à l'aide des Amis du musée, quelques 
trésors sont entrés au musée.

> rdv au Musée Gatien-Bonnet 

sam 16 et dim 17 sep de 14h à 19h 
Exposition sur les 500 ans de la Réforme  
Pour commémorer les 500 ans de la Réforme, 
une exposition panneaux réalisée par l'Église 
Protestante Unie (Région sud -ouest) sera 
présentée. 

> rdv au Temple protestant,  
4 avenue de la République 

sam 16 et dim 17 sep  
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Visite guidée par l'artiste le sam à 14h 
Exposition de l'artiste Fernando Costa
Au cœur de l'Hôtel de Ville de Lagny-sur-Marne, 
ancienne abbaye Saint-Pierre, venez découvrir 
l'exposition du plasticien Fernando Costa.  
Il travaille avec des matériaux de récupération : 
les plaques émaillées issues des panneaux de 
signalisation, des plaques de rues et de métro.

> rdv à l'Hôtel de Ville de Lagny-sur-Marne
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sam 16 et dim 17 sep 
Lancement de deux applications Baludik
sur les traces des peintres du XIXème siècle  
et mission bestiaire (*voir p14 JEP).

> rdv en centre-ville

sam 16 et dim 17 sep de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
Exposition de l'Amicale Philatélique  
et du Cercle Généalogique de la Brie
L'Amicale Philatélique de Lagny-sur-Marne et 
Environs (APLE) éditera pour cette occasion 
deux timbres et des souvenirs philatéliques sur 
les deux pendules de la salle des mariages avant 
leur restauration. Seront exposés toute une série 
de collections sur l'histoire postale de Lagny 
Les travaux des élèves des écoles de Lagny  
dans le cadre des TAP seront présentés.
Le cercle généalogique présentera une 
exposition sur les personnalités locales.

> rdv Hôtel de ville 
2 place de l’Hôtel-de-Ville

sam 16 et dim 17 sep de 14h à 18h
Parcours découverte proposé par les Amis du 
musée et du Patrimoine du Pays de Lagny-sur-
Marne sur les traces des peintres du XIXème siècle 
et mission bestiaire.

> rdv sur le parvis du Musée Gatien-Bonnet 

dim 17 sep à 14h
Visite commentée de l’Église Notre-Dame 
des Ardents par l'association Les Amis de 
l'abbatiale
L'équipe « Pierres de Vie » des Amis de 
l'Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents de Lagny 
vous propose une visite commentée de l'église 
(classée au titre des monuments historiques).
Venez découvrir les superbes chapelles, vitraux 
et tableaux que compte cet édifice.

> rdv à l'Église Notre-Dame des Ardents 

dim 17 sep de 14h à 17h 
Visite-quizz à destination d'un public familial 
dans l'église pour partir à la découverte de 
l'abbatiale.
L'équipe « Pierres de Vie » de l'association les 
Amis de l'Abbatiale vous propose une visite 
quizz à destination d'un public familial dans 
l'église pour partir à la découverte de l'abbatiale 
et pour les plus jeunes un atelier ludique en lien 
avec l'édifice.

> rdv Eglise Notre-Dame des Ardents  

dim 17 sep à 15h30
Spectacle « L'Aimant, poésie verticale »
La compagnie des Lézards Bleus vous invite à un 
spectacle d'escalade sur les façades des vieilles 
demeures de Lagny-sur-Marne.

> rdv Parvis de l’Église Notre-Dame des Ardents 

dim 17 sep à 16h30
Découverte commentée de l'orgue avec 
démonstration. Organisée par l'association 
Musique et Orgue
Une occasion unique de découvrir de plus près 
ce formidable instrument dont la restauration 
complète s'achève cette année. Véronique 
Blanc en est la titulaire. L'association Musique 
et orgue se tient à votre disposition pour vous 
expliquer son fonctionnement et de là haut vous 
bénéficierez en plus d'une vue imprenable sur 
l’Église.

> rdv Eglise Notre-Dame des Ardents 
> Inscriptions Sur place, visite par petits groupes 
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médiathèque intercommunale 
Gérard Billy

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
GÉRARD BILLY

entrée libre aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque 

Horaires d’ouverture au public
mar : 14h - 18h
mer : 10h - 13h et 14h - 18h
jeu : réservé aux groupes scolaires
ven et sam : 10h - 13h et 14h - 18h

10 allée Vieille et Gentil
01 60 07 62 40
bib.lagny@marneetgondoire.fr

du mar 5 au mar 19 sep 

EXPOSITION 
D’ENCADREMENT D’ART
PAR L’ASSOCIATION  
« LA RÈGLE DE L’ART » 
exposition — tout public

durée estimée de la visite : 30 mn

« La règle de l’art » propose d’aborder 
l’encadrement d’art avec des techniques 
originales et créatives. Cette exposition 
rassemble les différents travaux des élèves 
ainsi que des créations originales sur  
le thème de la mer.

sam 16 sep à 10h30

SPECTACLE « PROMENONS-
NOUS DANS LES SONS :  
LE VOYAGE AU FIL DE L’EAU » 
AVEC LAETITIA BLOOD,  
CONTEUSE ET OLIVIER LERAT

spectacle participatif — de 1 à 3ans

Laetitia et Olivier proposent une balade sonore 
sur le thème de l’eau où les enfants et les 
accompagnants écoutent une histoire, chantent 
en cœur et peuvent, au fil du conte, toucher et 
manipuler des objets musicaux.

Inscription sur place ou au  

01 60 07 62 40 à partir du 2 sep

sam 20 sep à 16h30

L’HEURE DES HISTOIRES
lecture — à partir de 3 ans

Lectures d’albums par les bibliothécaires 
jeunesse.

sam 23 sep à 15h

TOURNOI JEU VIDÉO FIFA 
jeux — à partir de 14 ans

La saison de League 1 a repris, les transferts 
sont terminés, venez vous affronter, 
virtuellement, à la médiathèque ! 

 

sam 30 sep à 16h

 « LA POCHE À HISTOIRES » 
CONTES PAR ANNIE MONTREUIL
lecture — de 3 à 6 ans

Ouvrez grand vos oreilles ! Annie Montreuil 
vient à nouveau nous faire rire et rêver avec  
ses histoires tirées du sac !

Inscription sur place ou au 
01 60 07 62 40 à partir du 16 sep 

 



mer 20 sep de 14h30 à 17h30

SOS RENTRÉE 
=> DES SOLUTIONS 
PIJ DE LAGNY-SUR-MARNE 
EN COLLABORATION AVEC LE PIJ 
DE SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
Rendez-vous au Pij de Saint-Thibault-des-
Vignes pour une journée d'information 
collective avec l’intervention de partenaires afi n 
de présenter aux jeunes décrocheurs et sans 
solutions tous les dispositifs existants sur 
le territoire. 

Partenaires présents : CIO, Mission Locale, 
référent MLDS, Epide, l’école de la 2ème chance, 
Europe Directe, Place des métiers, Google 
Formation (Digital Active est une formation 
au marketing digital, gratuite et certifi ante, 
proposée par Google. Et c'est un plus sur les CV).

Les PIJ présenteront le dispositif service 
civique.

Ateliers :

• Jeu des métiers porteurs  (Le jeu des métiers 
porteurs est un jeu de plateau pédagogique 
et ludique consacré aux métiers, créé et 
commercialisé par le CRIJ Nord-Pas de 
Calais. Il s’adresse à un public jeune en quête 
d’orientation ainsi qu’aux  jeunes en défi nition 
de projet professionnel).

• Test d’orientation via le logiciel inforizon 
(La place des métiers nous a déjà prêté des 
ordis portables, lors d’évènements) 

• Atelier cv, lettre de motivation, 
simulation entretien d’embauche, postures 
professionnelles et gestion du stress

• Atelier photo professionnelle pour CV

RENDEZ-VOUS AU PIJ 
DE SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
29 rue du Clos de l’Érable

renseignements
PIJ de Lagny
01 60 35 92 64 

 pij.delagny

expositions

du ven 15 sep au dim 22 oct

EXPOSITION
FERNANDO COSTA
FERNANDO COSTA
exposition — tout public

La municipalité présente à la rentrée 2017 
une exposition de Fernando Costa, artiste 
plasticien qui détourne des panneaux urbains 
pour en faire des tableaux. Rencontre avec un 
autodidacte qui ne se prend pas au sérieux. 
Visite Guidée de l’exposition 
sam 16 sep à 14h à l’Hôtel de Ville

GALERIES 
DE L’HÔTEL DE VILLE 
2, place de l’Hôtel de Ville
1er étage

tarif
entrée libre

PIJ Point Information Jeunesse
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sport

SPORTS COLLECTIFS
au programme :
volley, basket, handball, ultimate, hockey, 
tchoukball...

SPORTS INDIVIDUELS
au programme 
badminton, canoë-kayak, tir à l’arc,  
tennis de table, aviron...

ACTIVITÉS AQUATIQUES
au programme 
hockey subaquatique

* prévoir une tenue de sport adaptée et des 
chaussures réservées à la pratique en gymnase. 
Certificat médical de - 3 mois demandé.

32 séances hors vacances scolaires
Les vendredis de 20h30 à 22h30
Gymnase des Hauts de Lagny  

tarifs et inscription 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville
2, place de l’Hôtel de Ville 
01 64 12 74 00
www.lagny-sur-marne.fr

renseignements 
Service des Sports
1 bis, rue des Poids aux Lombards
01 60 31 55 42 
inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr

RANDONNÉE PÉDESTRE
• lundi de 14h à 16h
départ Centre Aquatique de Marne et Gondoire

MARCHE NORDIQUE
• 1 jeudi par mois de 14h15 à 16h15
départ Centre Aquatique de Marne et Gondoire

SÉANCE DE BIEN-ÊTRE
au programme 
streching, assouplissement, pilates
• mercredi de 10h à 11h au Gymnase Cosec

NATATION 
• vendredi de 16h à 17h  
au Centre Aquatique de Marne et Gondoire

RANDO CYCLO 
septembre/octobre et d’avril à juin
• 2 jeudis par mois de 14h15 à 16h15
départ parking des Étoisies

GYMNASTIQUE DOUCE
ET GESTION ÉQUILIBRE
• mardi de 10h à 11h15* au Gymnase Cosec

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• jeudi de 10h à 11h15* au gymnase le Cosec

*pour l’activité de gymnastique, choisir entre 
l’activité du mardi ou celle du jeudi.

** gratuit pour les personnes inscrites  
au Foyer Alice Marin géré par le CCAS.
(32 semaines d’activités hors vacances 
scolaires) renseignements 01 64 12 17 99

tarifs et inscription 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville
2, place de l’Hôtel de Ville 
01 64 12 74 00
www.lagny-sur-marne.fr

renseignements 
Service des Sports
1 bis, rue des Poids aux Lombards
01 74 92 12 78 
inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr

SPORT LOISIRS**  

Début des activités 11 sep 2017

SPORT ADULTES*  

Début des activités 15 sep 2017

le sport loisirs s’adresse aux personnes 

de 55 ans et plus. 

pratique et découverte des différentes  

activités sportives à partir de 18 ans.

La Municipalité offre plusieurs possibilités de pratiques sportives à la ville
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ÉVEIL AUX SPORTS
3-4 ans

(enfants nés en 2013 et 2014)
• Le samedi matin
• Séance de 45 min
au programme :
parcours gymniques, jeux d’adresse,  
jeux de balles, jeux luttés...

ÉCOLE MULTISPORTS
5-10 ans

(enfants nés entre 2007 et 2012)
• Le samedi matin
• Séance de 1h15
au programme :
parcours gymniques, jeux d’adresse,  
jeux de balles, jeux luttés, tir à l’arc, aviron, 
canoë kayak, escrime, tennis, badminton...  
plus d’une vingtaine d’activités organisées  
avec les clubs sportifs de la Ville.

STAGES MULTI-SPORT
6-14 ans

• Pendant les vacances scolaires (période des 
stages vacances de la Toussaint (1 semaine), 
hiver (1 semaine) printemps (1 semaine, juillet 
(1ère semaine) et août (dernière semaine)
au programme :
sports collectifs /sports de raquette, téleski, 
accrobranche, sports d’eau, gymnastique, 
équitation, patin à glace...

tarifs et inscription 
•Fiches d’inscription et plannings 
téléchargeables sur :
www.lagny-sur-marne.fr 

•Envoi possible en joignant l’ensemble des 
documents à :
inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr

*Pour les stages sportifs, le brevet de natation 
50m et certains équipements comme des 
rollers, un VTT, un casque pourront être 
demandés en fonction des activités.

SPORT ENFANTS*  

Début des activités 16 sep 2017

Je  choisis mon ou mes      
activités sportives :
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Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire

OFFICE DE TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE
2, rue du chemin de fer - 01 64 02 15 15 - www.marneetgondoire-tourisme.fr 
offi cedetourisme@marneetgondoire.fr

dim 3 sep à 16h

BALADE SUR LA MARNE 
EAST RIVER
croisière  — tout public

Détendez-vous au cours d’une promenade 
sur la rivière à bord du salon fl ottant “Jour de 
Fête” et profi tez des paysages au fi l de l’eau.

PONTON DE PLAISANCE 
quai Savarin

inscriptions et informations 
billetterie à l’Offi ce de Tourisme de Marne 
et Gondoire et sur le site
www.marneetgondoire-tourisme.fr

tarif
plein tarif : 30 ¤ 
tarif enfant (5-15 ans) : 15 ¤

sam 16 et dim 17 sep

JEP 2017 PUIS TOUTE L’ANNÉE 
FLASHEZ POUR LES PEINTRES 
DU 19E SIÈCLE
ludique — tout public

Avec Baludik, partez sur les traces des peintres 
néo-impressionnistes du “Groupe de Lagny”. 
Des indices vous guideront au cœur de la cité 
historique à la découverte de leur technique 
picturale et de leurs sources d'inspiration.

MISSION BESTIAIRE À LAGNY
découverte — tout public

Grâce à l'application Baludik, partez à 
la découverte du bestiaire de Lagny. 
Des dragons sculptés dans la pierre des églises 
aux cochons de la littérature latignacienne, 
découvrez le secret de ces animaux. 

CIRCUITS DANS LAGNY

inscriptions et informations 
Téléchargement gratuit de l’application 
Baludik sur votre smartphone ou tablette.
Plus d’informations à l’Offi ce de Tourisme de 
Marne et Gondoire

tarif
entrée libre

du sam 30 sep au  dim 1 oct

MEGA EVENT GEOCACHING
OFFICE DE TOURISME 
DE MARNE ET GONDOIRE
+ ASSOCIATION DES 
GEOFRANCILIENS
chasse au trésor — tout public

Entre chasse au trésor du XXIe siècle et course 
d’orientation, le Geocaching est un jeu pour 
toute la famille. Initiations grand public durant 
le Mega Event et durant toute l’année en 
autonomie dans Lagny et ses alentours.

ILE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

renseignements
Plus d’informations à venir auprès 
de l’Offi ce de Tourisme de Marne- 
et-Gondoire

tarif
entrée libre

BaludikJEP*

du mar 5 au sam 9 sep 

BUS DE L'INITIATIVE
Venez rencontrer nos conseillers qui vous 
renseigneront gratuitement sur l’emploi, 
la formation et la création d’entreprise sur 
le territoire de Marne et Gondoire.

tarif entrée libre
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la rentrée, ça se  prépare !

Baludik



Les dates, horaires et lieux peuvent être amenés à changer pour des raisons indépendantes  
de notre volonté. Merci de vous renseigner avant chaque événement.


