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CINéMA le cinq
SORTIES

5, rue Delambre  -  www.cinemalecinq.fr 

  @cinemalecinq - 01 60 26 40 11

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

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.

 BLADE RUNNER 2049 
mer 4 oct
—
science-fiction - tout public 

En 2049, la société est fragilisée par les 

nombreuses tensions entre les humains et leurs 

esclaves créés par bioingénierie. L’officier K 

est un Blade Runner : il fait partie d’une force 

d’intervention d’élite chargée de trouver et 

d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres 

des humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui 

depuis longtemps et capable de changer le monde, 

les plus hautes instances décident que c’est à son 

tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de 

retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui 

a disparu depuis des décennies[...] 

CAPITAINE SUPERSLIP 
mer 4 oct

—
animations - tout public

Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de 

CM1 à l'imagination fertile, créent une BD qui raconte 

l'histoire d'un super-héros un peu barré, le Capitaine 

Superslip ! Un jour, alors que M. Chonchon, leur 

proviseur hargneux, menace de les séparer en les 

plaçant dans deux classes différentes, ils l'hypnotisent 

et le transforment en… Capitaine Superslip !

COEXISTER
mer 11 oct

—
comédie - tout public

Sous la pression de sa patronne, un producteur de 

musique à la dérive décide de monter un groupe 

constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin 

de leur faire chanter le vivre-ensemble. Mais les 

religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints […] 

"L'ODYSSÉE DE 
L'EMPATHIE" 
jeu 12 oct à 20h30

—
soirée débat - tout public 
Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) de 
Lagny-sur-Marne et de Saint-Thibault-des-
vignes vous proposent une soirée débat autour 
de la bienveillance, ouverte à tous, en présence 
de membres du film.

tarif 5 ¤
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LES FOURBERIES
DE SCAPIN

MOLIÈRE / DENIS PODALYDÈS

LES FOURBERIES  
DE SCAPIN
EN DIRECT  
DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE 
26 oct 20h15

—
comédie - tout public
Octave et Léandre voient leurs amours contrariées 

face à deux pères autoritaires qui rentrent de 

voyage avec la ferme intention de les marier à des 

inconnues. Ils remettent leur destin entre les mains 

du rusé Scapin pour les aider…

tarif unique 16 ¤
 

LEGO NINJAGO 
mer 11 oct
 avant première dim 8 oct  
 15h45 (2D) 

—
comédie - tout public 
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd,  

alias le Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs 

Lego et combattants infiltrés se mobilisent. 

Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, aussi sage 

que blagueur, ils doivent affronter l'abominable 

Garmadon […]

OPÉRATION  
CASSE-NOISETTE 2
mer 25 oct 

—
animation - tout public
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans 

le sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour 

où une explosion vient détruire leur caverne d’Ali 

Baba… A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly 

repère un magnifique parc qui serait idéal pour tous 

! Problème : le maire de la ville souhaite transformer 

cet espace vert en parc d’attraction […]

THOR : RAGNAROK
mer 25 oct
 avant première mardi 24 oct  
 à 19h et 21h15 (3D) 

—
action, aventure, fantastique - tout public
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu 

prisonnier sur une lointaine planète aux confins 

de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter 

contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela 

d’accomplir le Ragnarök [...]

ALICE AUX PAYS DES 
MERVEILLES 
BALLET EN DIFFÉRÉ DE 
LONDRES 
dim 5 nov 16h

 —
comédie - tout public

tarif 16 ¤ réduit 13 ¤
 

M. POKORA - MY WAY TOUR
CONCERT EN DIRECT 
7, 8 et 9 nov 

—
ciné-concert - tout public
Séances uniques & exceptionnelles les 7, 8 et 9 

novembre. Et pour la première fois pour un artiste 

français, en immersion visuelle LightVibes® dans les 

salles ICE by CGR et salles équipées LightVibes®

tarif 13 ¤ réduit 6 ¤
 

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).

SÉANCES SPÉCIALES
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espace charles vanel

ven 6 oct à 2OH3O

MOZART GROUP
CRÉATION ET MISE EN SCÈNE 

MOZART GROUP
musique/humour — dès 6 ans 

Ces quatre irrésistibles mousquetaires  
de l’archet, instrumentistes diplômés des 
plus prestigieuses académies de musique, 
nous offrent un show irrésistible en conciliant 
l’humour à la musique classique.

Explosion de rire non-stop garantie !

tarif
de 10 à 28 ¤

sam 7 oct à 17h

LES CHOEURS
DE L’ARMÉE  
DE RUSSIE

VKS DU COLONEL IVANOV
chant/chorale — dès 10 ans 

Dirigés avec aisance, sobriété et efficacité par le 
Colonel Ivanov, les choeurs de l’armée de russie 
ressuscitent le prestige d’antan, impressionnants 
dans leurs uniformes impeccables, leur maintien 
rigide.
Les Chœurs de l’armée de Russie arpentent les
scènes du monde avec le répertoire très 
populaire des meilleures chansons de l’Armée 
Rouge à travers toutes les époques. 

tarif
de 10 à 28 ¤

dim 15 oct à 17h

L’ÊTRE OU PAS
MISE EN SCÈNE PAR 

CHARLES TORDJMAN
comédie/théâtre — tout public 

Pierre Arditi et Daniel Russo dans une pièce de
Jean-Claude Grumberg qui écorne avec humour 
de nombreux préjugés.
Neuf saynètes truculentes entre deux voisins qui 
se croisent dans l’escalier. Chaque rencontre est 
l’occasion pour l’un de questionner l’autre sur 
ses origines juives… Ou comment en finir avec 
les idées reçues sur la question ! 

tarif
de 15 à 33 ¤

 

ven 20 oct à 20h30

6O MINUTES  
AVEC KHEIRON

TCHOLELE PRODUCTIONS
one man show/stand up — dès 12 ans 

Vous ne savez pas ce que vous allez voir,  
il ne sait pas ce qu'il va vous dire...
Que ce soit sur scène ou ailleurs, Kheiron multiplie 
les prestations de haut-vol. Dans ce spectacle qui 
ne ressemble à aucun autre, il pousse le concept 
de « soirée unique » à son maximum en jouant 
dans une salle à 180 degrés pour être au coeur 
de son public. Ainsi, chaque soir, il puise dans ses 
trois heures de spectacle pour en sélectionner 60 
minutes.

tarif
de 10 à 23 ¤

 

mer 25 oct à 15h

SOPHIE FORTE
JE DÉMÉNAGE
MISE EN SCÈNE ÉRIC 
BOUVRON

concert — dès 5 ans 

Artiste aux talents multiples, Sophie Forte fait  
de la scène depuis 25 ans. Portée par le succès  
de son premier disque jeune public « Maman dit 
qu’il ne faut pas », elle enregistre cinq albums 
donnant lieu chacun à un spectacle, avec la 
complicité d’Antoine Sahler. Sans tabous ni 
complexes, elle aborde avec un regard d’enfant 
des thèmes sensibles. C’est toujours drôle et sans 
mièvrerie. Les enfants jubilent… les parents aussi !

tarif
gratuit sur réservation

ven 3 nov à 20h30

LA JARRY
JAMIE PRODUCTIONS
concert/rock — tout public 

Depuis ses débuts, La Jarry n’a cessé de faire
des concerts partout en France, Suisse, Belgique, 
Canada, USA, UK… Leur musique peut se 
résumer ainsi selon la radio WEFT à Chicago 
« La rencontre entre les Sex Pistols et  
les Beatles ! ». 2017 voit la sortie de leur dernier 
opus sur lequel La Jarry a travaillé avec le 
producteur canadien David Bottill, connu pour 
façonner le son de Muse, Smashing Pumpkins ou 
Tool. À voir sur scène et à écouter absolument ! 

À DÉCOUVIR ARTISTES LOCAUX

tarif
de 7 à 12 ¤

sam 18 et dim 19 nov à 14h30

AUBERGE DU CHEVAL BLANC
22ÈME GALA D'OPÉRETTE PAR 

L'ASSOCIATION LAGNY-OPÉRETTE
opérette — tout public 

Depuis sa création à Mogador en 1932,  
« L’Auberge du Cheval Blanc » a fait le tour  
du monde avec un succès incontestable. C’est 
un titre magique qui attire un public toujours 
nombreux, désireux d’entendre des airs 
entraînants (« La bonne auberge du cheval 
blanc », « On a l’béguin pour Célestin »...)   
dans une mise en scène  grandiose, avec des 
artistes, comédiens, danseurs, musiciens et 
choristes professionnels.  

tarif
de 16 à 45 ¤

Renseignements
01 64 02 18 03

 

jeu 23 nov à 20h30

LE CIRQUE
NATIONAL  
DE RUSSIE

MISE EN SCÈNE DARYA KOSTYUK
cirque — tout public 

Les transformations, les illusions et intrigues,  
le vol sur ballon, la grâce et la virtuosité des 
gymnastes, le charme de la beauté mystique 
vous guideront à travers ce voyage enchanté  
sur « L’Île des Rêves » ! 

tarif
de 10 à 28 ¤

 

dim 26 nov à 20h30

IN THE MIDDLE
MISE EN SCÈNE 
MARION MOTIN

danse hip-hop — tout public 

Elle a dansé pour Madonna et Preljocaj,  
signe toutes les chorégraphies de Stromae 
et Christine and the Queens : Marion Motin 
est une chorégraphe et danseuse hip-hop 
incontournable. 

tarif
de 10 à 23 ¤

 

ESPACE CHARLES VANEL
22, Boulevard du Maréchal Gallieni réservations 01 64 12 47 50 
www.esp-charlesvanel.com  espacecharlesvanel
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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

musée gatien-bonnet

jeu 19 oct à 19h

LA FAMILLE ROTHSCHILD, 
BÂTISSEURS, 
COLLECTIONNEURS  
ET MÉCÈNES
PAR AURÉLIE AUJARD, CONFÉRENCIÈRE 
NATIONALE – DIPLÔMÉE DE L’ÉCOLE DU 
LOUVRE
tout public

Le goût Rothschild est un style de décoration 
intérieure élaboré au XIXe siècle par les branches 
française, anglaise et allemande de la célèbre 
famille Rothschild. Venez admirer l'ensemble des 
éléments qui constitue ce style si particulier de la 
maison Rothschild au travers de cette exposition.

SALLE DE LA GOURDINE
8, cour Pierre Herbin

tarif
entrée libre

du 8 novembre au 23 décembre

LES OISEAUX
MAGALIE DUBOIS, JULIE EL MIR, 

JEAN-PAUL MATIFAT
tout public

Sujet immémorial, il tient depuis la nuit des 
temps les imaginaires. Enlacé à la mythologie, 
la littérature, la religion, la peinture, la poésie, les 
sciences, il irrigue de par ses formes et par ses 
chants notre monde. Ici, peinture, dessin, gravure 
sont convoqués. Trois artistes qui mêlent dans 
une exposition collective une vision singulière du 
monde animale.

SALLE DE LA GOURDINE
8, cour Pierre Herbin

tarif
entrée libre

associations

jeu 5 oct de 15h30 à 19h30

COLLECTE DE SANG
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS  DU SANG
don de sang — dès 18 ans

10 000 dons de sang sont nécessaires 
chaque jour pour soigner les malades mais la 
participation reste insuffisante. L’Etablissement 
Français du Sang en appelle à la solidarité de 
tous. Vous avez entre 18 et 70 ans, pesez plus 
de 50 kg et êtes en bonne santé, venez donner 
votre sang.
 

SALLE DU TOTEM
avenue André Malraux 

tarif
entrée libre

sam 14 oct de 7h30 à 19h

RANDONNÉE
« LES COULEURS  
DE LA MARNE » 
SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LAGNY
tout public

Le parcours de 40 km aller/retour se déroulera 
dans une campagne calme et sereine, au 
cœur des méandres de la Marne. Vous serez 
entourés de professionnels pour découvrir 
des sites inattendus, une faune variée et un 
environnement d’exception.

QUAI DE LA GOURDINE

renseignements 
fab.aviron@gmail.com
06 89 58 02 26

tarif
45¤ pour les participants et 38¤ pour les 
accompagnateurs (sans hébergement 

comprenant un repas).

ven 6 oct au mar 10 oct

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET 
DE SKI AUTOMNE-HIVER 2017
FAMILLES DE FRANCE PAYS DE LAGNY
tout public

La bourse aux vêtements se déroulera en trois 
phases :
-Le dépôt: ven 6 oct de 9h30 à 19h
Les vêtements doivent correspondre aux saisons 
automne et hiver
-La vente: sam 7 oct de 13h30 à 18h30, dim 8 oct 
de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h, lun 9 oct de 9h30 
à 12h30
-La restitution: mar 10 oct de 15h à 18h30

SALLE DU TOTEM
avenue André Malraux 

tarif
entrée libre

jeu 23 nov à 19h

LÉON BLOY, LE MAL AIMÉ
PAR JEAN-THIERRY BOISSEAU
tout public

à l’occasion du centenaire de la mort de l’auteur 
de « Cochons-sur-Marne », il s’agira de s’intéresser 
à un écrivain fou d’écriture, travailleur incessant 
de la langue et  qui cacha les mille et une finesses 
d’un esprit toujours par lui-même remis en 
question.

SALLE DE LA GOURDINE
8, cour Pierre Herbin

tarif
entrée libre

Vacances scolaires

ATELIERS 
VACANCES AU MUSÉE
jeune public - moins de 12 ans

Ateliers autour de la nature-morte, 
fleurs et légumes sont au rendez-vous !
Ateliers de pratiques artistiques telles que la 
sculpture et la peinture.

Séances
lun 23 oct 10h-12h pour les moins de 5 ans
lun 23 oct 14h-17h pour les 6-8 ans
mer 25 oct 14h-17h pour les 6-8 ans 
lun 30 oct 10h-12h 14h-17h pour les 9-12 ans

MUSÉE GATIEN-BONNET
8 cour Pierre Herbin

Renseignements
01 64 30 30 78 
musée-gatien-bonnet@lagny-sur-marne.fr 

tarif
7 ¤

sam 14 oct et 4 nov de 9h30 à 18h30

SESSIONS DE FORMATIONS 
PRÉVENTIONS ET SECOURS 
CIVIQUES DE NIVEAU 1
UDPS77 
Ces formations vous permettront de vous initier 
aux gestes de base de premiers secours.
 

GYMNASE THIERRY REY
16 rue Jean Mermoz

Renseignements
udps77@hotmail.fr ou au 06 29 91 53 32

tarif
60¤ par personne, inscription 3j max. avant

dim 26 nov de 9h à 18h

26EME SALON DES 
COLLECTIONNEURS
tout public

Venez admirer les nombreuses collections 
du 26ème salon des collectionneurs.
 

GYMNASE COSEC 
74 av. George Clémenceau

tarif
entrée libre 
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manifestations 
de la Ville

 lun 2 oct  
de 14h à 16h 
PORTES OUVERTES  

RANDONNÉE PÉDESTRE
Organisée par le service des sports
départ Centre Aquatique  
de Marne et Gondoire
35/43 rue Jean-Mermoz

tarif
entrée libre

de 14h à 17h 

VISITE DE LA JARDINERIE  
« LES SERRES DE MORAS  
À PIERRE-LEVÉE »
Organisée par le CCAS
Départ en car à 14h au centre Charles Vanel  
ou 14h15 à la Résidence la Sérénité 

Renseignements et inscriptions  
avant le 22 sept au CCAS 01 64 12 17 99

 mar 3 oct  
de 14h30 à 16h30  

CONFÉRENCE AVEC  
L’ASSOCIATION BRAIN’UP
Bien-être et image de soi, le bien être, une 
question d’état d’esprit ?

 Goûter gourmand offert 

Salle du totem  

6, avenue André Malraux

à partir de 14h
Les services de la commune : CLIC,  
CCAS-RPA, le Centre social, le service des 
sports seront à votre disposition pour vous 
présenter leurs actions

tarif
entrée libre

 mer 4 oct de 14h30 à 17h
PORTES OUVERTES  

CERCLE DES RETRAITÉS
Après-midi chants et danses 
animée par Sébastien Delors 

 Goûter gourmand offert 
Cercle des Retraités
3, rue des poids aux lombards

tarif
entrée libre

 jeu 5 oct de 9h30 à 11h30
ATELIER CRÉATIF 

CRÉATION  
DE CADRES PHOTOS
ORGANISÉ PAR LE CCAS
Venez avec des photos de votre choix afin de 
les décorer.
Matériel fourni par le ccas

 Un apéritif bleu vous sera offert          
Résidence la sérénité 33, rue Henri Dunant
ouvert à tous (en fonction des places 

disponibles)

Renseignements et inscriptions  
avant le 15 sept au CCAS 01 64 12 17 99

à 14h 

CINÉ SÉNIOR
au programme  « le sens de la fête »
comédie d’Eric Toledano et  
Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri
Jean-Paul Rouve et Gilles Lelouche 

Cinéma Le Cinq 
5 rue Delambre 01 60 26 40 11

Séance exceptionnellement gratuite 
uniquement pour les habitants de 
Lagny-sur-Marne sur présentation d’un 
justificatif de domicile et dans la limite 
des places disponibles. Sans réservation

 ven 6 oct de 16h à 17h 
PORTES OUVERTES  

ESSAYEZ-VOUS  
À LA NATATION 
ORGANISÉ PAR LE SERVICE DES SPORTS

Venez vous détendre dans le bassin  
à bulles ou profitez du jacuzzi
Centre Aquatique de Marne et Gondoire
35/43 rue Jean Mermoz

tarif
entrée libre

 sam 7 oct de 14h à 18h

CLOTURE DE LA SEMAINE  
AVEC THÉ DANSANT
Organisée par le CCAS
Animé par l’orchestre Nicolas Demizieux       
Salons d’honneur de l’hôtel de ville

du 20 oct au 12 nov de 14h à 20h

FÊTE FORAINE 
PÔLE CULTURE ET LOISIRS
tout public
Rendez-vous nombreux à la fête foraine de 
Lagny-sur-Marne ! De nombreuses activités 
seront proposées aux enfants de tous âges.
Venez tester votre adresse, faire le plein de 
sensations ou satisfaire votre gourmandise !

RENDEZ-VOUS SUR LES BORDS DE 
MARNE

tarif
entrée libre

ven 3 et sam 4 nov 

LA RENTRÉE DEMOS  
2017-2018
CCAS
Pour tous les enfants inscrits dans le projet 
depuis octobre 2016

Le projet Démos reprend du service !

Les enfants, les professeurs et les 
animateurs référents se retrouvent pour une 
nouvelle année d'apprentissage musical lors 
du stage de reprise.

TOTEM
avenue André Malraux à Lagny-sur-Marne

semaine bleue
du 2oct au 8 oct
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PIJ Point Information Jeunesse
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jeu 5 oct à 19h

APÉRO LINGUISTIQUE
PIJ ET LE RELAI JEUNES 77
atelier — à partir de 15 ans

Keep calm & Apero Linguistique ! 
Venez converser en anglais autour d'animations 
ludiques. Que vous soyez débutants ou 
bilingues, l'apéro linguistique est l'occasion 
de parfaire votre anglais dans une ambiance 
conviviale.

THÉ ART CAFÉ
1 place de la fontaine 

inscriptions conseillées 
PIJ 01 60 35 92 34
facebook PIJ Lagny

tarif
entrée libre

mar 31 oct à 19h à 00h

SOIRÉE HALLOWEEN :  
SCARY NIGHT
ORGANISÉE PAR LE CMJ 

ET LE SERVICE JEUNESSE
Soirée réservée aux collégiens (11-15 ans)

scolarisés ou domiciliés à Lagny

L'espace Charles Vanel se transforme en 
dance-floor pour les collégiens. Décorations 
de l'horreur, surprises diaboliques, confiseries, 
maquillages... Halloween s'installe à Lagny-sur-
Marne le temps d'une soirée !
Attention : Déguisement obligatoire !

ESPACE CHARLES VANEL
22 boulevard Gallieni

Inscriptions et renseignements
PIJ 01 60 35 92 34
MDJ 01 64 12 52 38

tarif
entrée libre sur présentation  
de la fiche d'inscription  

(fiche distribuée aux collèges + PIJ + MDJ)

Tout le mois de novembre

MOIS DE L'ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 
PIJ DE LAGNY-SUR-MARNE
tous publics

Le PIJ propose un programme d'action pour 
promouvoir l'Economie Sociale et Solidaire. 
Ateliers et animations autour de la récupération 
et du recyclage, informations sur les modes de 
consommations alternatifs et les opportunités 
d'emploi dans ce domaine.

Renseignements 
PIJ 01 60 35 92 34
Facebook PIJ Lagny

tarif
entrée libre

maison des jeunes

Programme de l'automne

mer 04 oct
Tournois de baby-foot avec bonbons à gagner 
rdv à 15h à la MDJ

sam 07 oct
"Funny 5" à Saint Thibault des Vignes à 13h 
Concert de rap au "file 7" à Magny-le-hongre 
(jeunes majeures) 5¤ à 18h30  

mer 11 oct
Rencontres de foot avec le service jeunesse de 
Vaires-sur-marne à 14h  
Initiation à la pétanque à 15h

sam 14 oct 
Sortie au cinéma de Torcy (2,5¤) à 13h
Grand tournois de Monopoly à 14h

mer 18 oct
Défi sportif "les 100 marches" à 13h
(Prévoir bouteille d'eau)
Tournois de tennis de table 15h

Vacances scolaires 

lun 23 oct
Présentation du programme et activités 
improvisées selon les envies 13h à 18h
Sortie Jump City à Saint-Thibault à 13h
(Trampolines géants - 4¤) 

mar 24 oct
Initiation à la boxe anglaise 14h 
Sortie vélo à Noisiel RDV 13h au réservoir et 
retour à 18h (prévoir sac avec bouteilles d'eau) 

mer 25 oct
Initiation fitness 16h  
Apprenez à muscler votre corps avec les conseils 
ciblés d'un coach
Sortie Karting à Moissy-Cramayel (7¤) 13h

jeu 26 oct 
"Découvre ta France" Visite de Chartes 
départ 7h et retour 19h 
(Prévoir argent de poche) 
Création de porte-clés en plastique fou 15h

ven 27 oct
"Cuisi'jeunes" Raclette party (2¤) à 12h 
Ateliers de préparation pour la soirée Halloween 
(masque, costumes...) de 13h à 18h

lun 30 oct
Sortie au parc Asterix - Départ 17h retour 1h
(soirée spéciale Halloween - 16¤ - prévoir argent 
de poche)

mar 31 oct
Soirée spécial Halloween à Charles Vanel à 17h

jeu 2 nov
Equitation "Aras du grand clos"  
à Conches-sur-Gondoire à 13h  
(Prévoir affaires de rechange et eau)
Initiation fitness à 16h

ven 3 nov
Soirée laser Game Lognes (4¤) départ 13h 
Grand goûter de fin de vacances 16h

Programme: 
 @maisondesjeuneslagny

Soirées TFK 

PARC DES SPORTS
16, 18, 23, 25, 30 oct et 1er nov
Bootcamp de 20h30 à 23h au Gymnase Guy 
Kappes avec l'association Get Up and Train
ven 20 et 27 oct
Foot (l'équipe du Dimanche)

MAISON DES JEUNES
lun 16 oct
"Soirée Marrakech" Thé et crêpe marocaines
lun 23 oct
Master Chef - Meilleur patissier
mer 25 oct
Choco phylo sur l'entrepreneuriat ou DIY 
lun 30 oct
Tournois de Basket au Gymnase des 
Hauts de Lagny

SORTIES JEUNES MAJEURS
lun 16 oct
Distribution du programme TFK dans les 
quartiers de la ville
mer 18 oct
Bowling Ferrière-en-Brie
lun 23 oct
Sandwicherie Mexicaine sur Paris
mer 25 oct
Karting de Meaux - La briqueterie Karting de 
Poincy
mer 1er nov
Laser Game (Lognes)

POINT INFORMATION JEUNESSE

01 60 35 92 64

7/9, rue Vacheresse 

MAISON DES JEUNES

ouverture mar, jeu, ven de 15h à 19h

mer et sam de 13h à 18h

Ouvert à toutes et à tous

Public de 11 à 17 ans 

Animateurs : Lilian, Ahmed, Joémie, Gregory

INSCRIPTIONS

16 boulevard Charpentier, 77400 Lagny-sur-Marne

01 64 12 52 38
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Espace fort 
du bois

LES RENDEZ-VOUS JEUX
LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
Dans un lieu calme et convivial, venez jouer 
en famille, entre amis ou seul pour faire des 
rencontres autour de nouveaux jeux de sociétés. 
Pour tous

Tous les mercredis de 9h30 à 11h30
Pour les familles 

sam 7 oct et 4 nov de 17h à 19h
Pour les séniors 

lun 16 oct et 20 nov de 14h à 16h

ESPACE FORT DU BOIS
5 av du Stade

RENSEIGNEMENTS
01 72 99 36 03

tarif
entrée libre

le week-end des 24 et 25 nov

JOURNÉE DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES
EN COMPAGNIE DU PIJ ET AUTRES 
PARTENAIRES AUTOUR DU THÈME
tout public

Le vendredi soir, un rendez-vous sera proposé 
aux parents sur le thème des relations garçons-
filles sur les réseaux sociaux.
Le samedi, temps bien-être le matin, repas 
partagé suivi d'un débat.

ESPACE FORT DU BOIS
5 av du Stade

RENSEIGNEMENTS
01 64 93 45 08

tarif
entrée libre

Ludothèque 
de lagny
sam 7 oct et 4 nov de 20h30 à 23h30

SOIRÉES JEUX DE 12 À 112 ANS
LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
Pour les familles à partir de 12 ans

Partagez un moment de convivialité 
intergénérationnelle autour du jeu de société

LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
6bis, allée André Malraux à Lagny-sur-Marne

RENSEIGNEMENTS
01 72 99 36 03
ludothèque.laribambelle@orange.fr

tarif
entrée libre

conservatoire

du dim 8 oct au dim 10 dec

CYCLE D'ATELIERS MUSIQUE 
EN FAMILLE
DÉVELOPPEMENT MUSICAL
pour les enfants de 0 à 3 ans

Ateliers-concerts parents/enfants. Adaptés aux 
tout-petits, ces ateliers mêlent des moments 
d’écoute et des moments de jeux autour de 
divers instruments et objets sonores.

RÉSERVATIONS
01 60 94 00 10 
muslagny@marneetgondoire.fr

SÉANCES
possibilité de suivre une ou plusieurs séances:
Les dimanches: 8 oct, 19 nov et 10 déc
Les mercredis: 18 oct, 8 nov et 29 nov

ESPACE FORT DU BOIS
5 av du Stade

tarif
entrée libre

sam 14 oct à 11h

CONFERENCE JOHN ZORN 
ET L'AVANT-GARDE DE NEW 
YORK
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
tout public
"Les samedis musicaux" - cycle Musiques extra-
européennes. Conférence racontée, expliquée 
et illustrée par Quentin Sirjacq, compositeur, 
pianiste de jazz, conférencier. Dans le cadre du 
Festival Automne Jazz.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
GÉRARD BILLY
10 allée Vieille et Gentil

tarif
entrée libre

sam 18 nov à 11h

CONFERENCE  "LA MUSIQUE  
JAPONAISE"
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
tout public
1er rendez-vous d'un cycle de conférences ayant 
pour but de tracer une ligne musicale dans la 
culture populaire japonaise, balinaise, iranienne 
et indienne. De la danse au chant, du théâtre Nô 
au Gamelan, de l'improvisation à la rythmique 
iranienne, ces rendez-vous mensuels vous feront 
découvrir l'étendue et les mutliples influences 
des musiques du monde.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
GÉRARD BILLY
10 allée Vieille et Gentil

tarif
entrée libre

Sport
25 et 26 nov de 8h à 19h

COMPÉTITION LES VOLANTS
LES VOLANTS DE LAGNY 
SUR MARNE ET MONTÉVRAIN 
BADMINTON
tout public
Le Trophée Départemental Jeunes (TDJ1) se 
tiendra à Lagny au stade Thierry Rey. Venez 
nombreux encourager nos jeunes compétiteurs.

GYMNASE THIERRY REY 
16 Rue Jean Mermoz

renseignements
Président M. Alexis Roig 06 07 44 22 89

tarif
entrée libre

du 23 au 27 oct

STAGES MULTISPORTS 
DE TOUSSAINT
SERVICE DES SPORTS
Le service des sports propose des stages 
multisports durant les vacances scolaires (repas 
compris) destinés aux enfants du CP au collège.
L’encadrement assuré par des éducateurs 
sportifs diplômés d'état. Plusieurs activités sont 
proposées : équitation, tir à l'arc, laser game, 
gymnastique, jeux de raquette, piscine, etc.

documents à fournir :
• certificat médical (sauf si l'enfant est inscrit à 
l' E.M.S.)
en cas de nouvelle inscription et si l'enfant ne 
fréquente aucune autre activité périscolaire en 
2017-2018 : 
• justificatif de domicile de moins de 3 mois,  
le dernier avis d'imposition et livret de famille.

renseignements et inscriptions 
dès le 27 sept à l'accueil de la mairie du lun au 
ven de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le sam 
de 9h à 12h 
01 64 12 74 00 ou par mail 
inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr
les programmes et la fiche d'inscription sont 
téléchargeables sur le site de la ville :

 www.lagny-sur-marne.fr

STAGE 
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médiathèque intercommunale 
Gérard Billy

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
GÉRARD BILLY

entrée libre aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque 

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

mer 15 nov à 15h

ATELIER POLICE 
SCIENTIFIQUE "ADN À LA 
LOUPE"
SOCIÉTÉ ANTÉCIA, AGENCE DE 
MÉDIATION SCIENTIFIQUE 
Atelier scientifique  — 8 à 12 ans

Qu'est ce que l'ADN ? Comment la police 
scientifique arrive-t-elle à identifier un criminel 
grâce à de l'ADN ? Comme dans une véritable 
enquête, les participants découvriront le principe 
permettant d'établir des émpreintes digitales. 
Ces quelques indices suffiront-ils à reconnaître le 
coupable ? Durée de l'atelier: 2h

Inscriptions  
sur place ou au 01 60 07 62 40

tarif
entrée libre

sam 25 nov à 15h30

D.LIS !  
ENQUÊTE THÉÂTRALE  
EN MÉDIATHÈQUE  
COMPAGNIE DIVERS SENS,  
AVEC MAGALY BAUP ET CAMILLE 
COUTURIER 
spectacle / enquête — à partir de 6 ans

Le spectacle propose un parcours théâtralisé 
sous forme d'une enquête criminelle.  
Des livres ont été mutilés puis suspendus  
à l'accueil de la médiathèque. Deux experts  
de la police scientifique nous emmènent sur  
la scène du crime pour élucider cette énigme  
et coincer ce Croqueur de livres.

Inscription  
entrée libre dans la limite des places disponibles

mer 4 oct et 7 oct à 10h15

LES MERCREDIS DES TOUT-PETITS 
JEUX D'ÉVEIL 
de 6 mois à 3 ans
La médiathèque vous propose une séance 
d'initiation aux jeux d'éveil à destination des 
enfants de 6 mois à 3 ans.

Inscription  
entrée libre dans la limite des places disponibles

mer 4 et 18 oct à 16h30 

L'HEURE DES HISTOIRES  
LECTURE D'ALBUMS  
Enfants à partir de 3 ans
Lecture d'albums pour les enfants, par les 
bibliothécaires jeunesse.

Inscription  
entrée libre dans la limite des places disponibles

sam 7 oct à 16h30 et sam 14 oct à 11h

CONCERT SOUS CASQUE 
LA MUSE EN CIRCUIT
pour ados adultes
Immersion dans un espace sonore en trois 
dimensions où les règles traditionnelles de la 
représentation musicale sont renouvelées lors 
d’un événement proposant la spatialisation 
d’œuvres originales  sur quelques  haut-parleurs 
disséminés dans la salle.

Inscription  
entrée libre dans la limite des places disponibles

sam 21 oct et 4 nov de 14h30 à 17h

ATELIERS PHOTOGRAPHIQUE 
"DIRE LE PAYSAGE"
1ÈRE SÉANCE  
pour ados adultes
Petit(e)s ou grand(e)s, curieux-(ses) ou 
passionné(e)s, en argentique ou en méga-pixel. 
Venez partager le plaisir de dire notre paysage 
en participant à des ateliers photo proposés par 
Richard Carnevali, photographe.

Inscription  
inscription sur place ou au 01 60 07 65 40
à partir du 27 septembre

ven 20 oct à 18 h 30  

COUPS DE CŒUR SPÉCIAL 
« RENTRÉE LITTÉRAIRE »    
LITTÉRATURE  
Public adulte
Venez partager vos impressions de lecture et 
passer un moment convivial en toute simplicité.
Les participants sont invités à apporter quelque 
chose à  grignoter afin de partager un verre de 
l’amitié à 18h30 avant la rencontre.

Inscription  
entrée libre dans la limite des places disponibles

sam 21 oct à 10h et mer 25 oct à 15h

LES ATELIERS NUMÉRIQUES 
SÉCURISEZ VOTRE PC  
Public adulte
Vous désirez savoir quels logiciels installer pour 
protéger votre ordinateur ? Comment l’utiliser en 
toute sécurité ? Trouver le bon anti-virus ? 
Assistez à notre rendez-vous mensuel avec 
l’animatrice multimédia. 

Inscription  
entrée libre dans la limite des places disponibles

du 23 au 28 Oct

ATELIERS DÉCOUVERTE DE 
LA TABLE MASHUP
MULTIMÉDIA  
Public de 10 à 18 ans
Découvrez l’image au travers de montages vidéo  
ludiques, de jeux, de tournages de séquences à 
ordonner et à désordonner. 

Inscription  
nombre de places limité
sur inscription au 01 60 07 62 40

 

sam 28 oct à 16 h 30

PETIT, TU DANSES ! 
DANSE  
pour les enfants de 3 à 6 ans
Rondes, danses en groupe, chants, rythmes : 
faites découvrir la musique aux enfants sous 
forme ludique.

Inscription  
entrée libre dans la limite des places disponibles

sam 7 oct à 14h30 

ATELIER FABRICATION DE 
SONNERIE DE TÉLÉPHONES 
PORTABLES 
LA MUSE EN CIRCUIT
pour ados adultes
Fabriquer soi-même sa sonnerie de téléphone 
portable, c’est possible et amusant !

Inscription 
inscription sur place ou au 01 60 07 65 40
à partir du 27 septembre
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Je  note mes activités 
pour cet automne  :

Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire

mar 10 oct au dim 15 oct 

AUTOMNE JAZZ
festival de musique - tout public

Après le succès de la première édition l'an 
passé, Automne Jazz, festival en Marne et 
Gondoire, revient avec de grands noms du 
Jazz français et international. Au programme : 
la chanteuse américaine René Marie, Vincent 
Peirani pour deux concerts d'exception,  
le formidable oudiste Adnan Joubran,  
le talentueux Eric Séva au saxophone  
et bien d'autres...

PARC CULTUREL DE RENTILLY 
MICHEL CHARTIER 
1 rue de l'étang,  
Bussy-Saint-Martin

inscriptions 
Réservations obligatoires  
01 64 02 15 15

tarif
entrée libre

ven 22 sep au dim 15 oct

J'AIME  
LES FROMAGES DE BRIE ...  
MAIS PAS QUE ! 
évenement gourmand - tout public

À l’occasion de la fête nationale  
de la gastronomie, les plus gourmands sont 
invités à se retrouver aux tables des restaurants 
participants pour découvrir ou redécouvrir  
le brie ou d'autres fromages seine-et-marnais.

DANS TOUS LES RESTAURANTS 
PARTENAIRES DE SEINE-ET-MARNE
Liste disponible sur les site :  

www.jaimelebrie.fr

renseignements
01 64 02 15 15
officedetourisme@maneetgondoire.fr
www.marneetgondoire-tourisme.fr

dim 8 oct de 8h à 18h

RANDO MÉLI-MÉLO
activités sportives - randonneurs

C'est LE rendez-vous incontournable des 
passionnés de la randonnée ! Plusieurs parcours 
sont proposés au départ et à l'arrivée du Parc 
Culturel de Rentilly - Michel Chartier, ainsi que 

des anmations originales et conviviales.

PARC CULTUREL DE RENTILLY 
MICHEL CHARTIER 
1 rue de l'étang,  
Bussy-Saint-Martin

tarif
entrée libre

mar 24 oct à 14h et 25 oct à 10h30 

ATELIER PAIN  
POUR LES GRANDS  
ET LES PETITS
LES ENVIRONN'HÔTES
ateliers pain - de 4 à 9 ans

Les apprentis boulangers découvrent  
les grande table de cuisine où tous les 
ustensiles et les ingrédients les attendent pour 
45mn de pétrissage et de façonnage de petits 
pains, avec des astuces de boulanger qui 
seront révélées aux enfants...

MOULIN RUSSON
1 rue du Lavoir,  
Bussy-Saint-Georges 

inscriptions 
Réservations obligatoires  
01 64 02 15 15

tarif
entrée libre

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

expositions

jusqu'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. 

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

tarif
entrée libre

du mer 11 au sam 4 oct 

EXPOSITION DE PEINTURES 
ET SCULPTURES
LIONS CLUB
exposition — tout public

Le Lions Club Lagny Val de Bussy vous présente 
le patrimoine culturel des Lions Club de France 
et les oeuvres d'artistes locaux.

SALON D'HONNEUR 
DE L’HÔTEL DE VILLE 
2, place de l’Hôtel de Ville
1er étage

tarif
entrée libre



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


