SORTIR

@lagnysurmarne

N°23 JUILLET-AOÛT 2018

À

LAGNY

www.lagny-sur-marne.fr

PROGRAMME

CINéMA le cinq
SORTIES

LES INDESTRUCTIBLES 2
mer 4 juillet

—

animation
Notre famille de super-héros préférée est de
retour ! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve
sur le devant de la scène laissant à Bob le soin
de mener à bien les mille et une missions de
la vie quotidienne et de s’occuper de Violette,
Flèche et de bébé Jack-Jack. [...] Lorsqu’un
nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone
vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer
son plan machiavélique.

ANT-MAN ET LA GUÊPE
mer 18 juillet

—

science-fiction
Après les événements survenus dans Captain
America : Civil War, Scott Lang a bien du
mal à concilier sa vie de super-héros et ses
responsabilités de père. Mais ses réflexions sur
les conséquences de ses choix tournent court
lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui
confient une nouvelle mission urgente… Scott
va devoir renfiler son costume et apprendre à
se battre aux côtés de La Guêpe afin de faire la
lumière sur des secrets enfouis de longue date…

HÔTEL TRANSYLVANIE 3
DES VACANCES
MONSTRUEUSES
mer 25 juillet

—

animation
Notre famille de monstres préférée embarque
pour une croisière de rêve afin que Drac puisse
enfin souffler un peu et savourer des vacances au
lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout
s’annonce à merveille pour la petite famille, entre
matchs de volley monstres, excursions exotiques
et séances de bronzette au clair de lune… Mais
les vacances idéales prennent un tour inattendu
lorsque Mavis se rend compte que Drac est
tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka,
la capitaine humaine du navire, dont le secret les
menace tous…

P.2

MISSION IMPOSSIBLE :
FALLOUT
mer 1er août

—
action
Les meilleures intentions finissent souvent par se
retourner contre vous…
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan
Hunt accompagné de son équipe de l’IMF –
Impossible Mission Force et de quelques fidèles
alliées sont lancés dans une course contre la
montre, suite au terrible échec d’une mission.

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE
mer 8 août

—

comédie
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer
de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus tard, alors que
tout va pour le mieux pour Sami, plus rien ne va
pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la
défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles,
il a sombré dans une profonde dépression quand
sa famille perd toute sa fortune et doit quitter
Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent
refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre ! Dès
lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie
ne sera plus jamais un long fleuve tranquille.

DESTINATION PÉKIN
mer 15 août

—

animation
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur.
A force d’acrobaties pour épater les jolies oies,
il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies
pour leur grande migration annuelle.
Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits
canetons, également séparés de leur groupe.
Aucun ne peut voler ? Ils décident de partir
tous les trois, à travers toute la Chine, pour une
grande migration… à pied ! [...] Les péripéties et
les blagues ne vont pas manquer lors de cette
expédition à pied très mouvementée !

FAMILY

LEs vacances... ça se prépare !

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.

5, rue Delambre - www.cinemalecinq.fr
@cinemalecinq - 01 60 26 40 11
*réduit : enfants, étudiants, chômeurs sur
présentation d'un justificatif
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musée gatien-bonnet
ATELIER JEUNE PUBLIC

JUILLET-AOÛT 2018

MUSÉE GATIEN-BONNET

ATELIER

– de 6 ans

ven 27 juillet de 10h à 12h
ou le jeu 2 août de 10h à 12h
ATELIER DÉCOUVERTE DU MUSÉE

JEUNE
PUBLIC

à partir d’œuvres sélectionnées spécifiquement,
lecture d’albums autour de l’art…
6-8 ans

mar 31 juillet de 9h30 à 12h30
ou le jeu 9 août de 9h30 à 12h30
M-U-S-E-E
Venez jouer avec les lettres du musée.
Typographie, découpage, collage, dessin.

mer 1er août de 9h30 à 12h30
Venez découvrir les jeux du musée et participer
à la création d’un nouveau jeu autour des tableaux.

mer 8 août de 9h30 à 12h30
Une matinée dédiée à la pratique du dessin
d’observation d’œuvres.
9-12 ans

mar 7 août de 9h30 à 12h30
Venez découvrir les jeux du musée et participer
à la création d’un nouveau jeu autour des
tableaux.

©Dubois Magalie

lun 13 août de 9h30 à 12h30
M-U-S-E-E
Venez jouer avec les lettres du musée.
Typographie, découpage, collage, dessin.
Organisés dans le cadre de la Fête de L’OASIS,
ces ateliers sont gratuits.

MUSÉE GATIEN-BONNET
8, cour Pierre Herbin - 01 64 30 30 78
musee-gatien-bonnet@lagny-sur-marne.fr
musee.gatien.bonnet
  museegatienbonnet
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école
des beaux-arts
du ven 6 juillet
au sam 1er septembre

EXPOSITION
« DU GESTE À L’IMAGE »

dessine moi...

ÉCOLE « LES BEAUX-ARTS »
LAGNY-SUR-MARNE ET
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
exposition — tout public

L'école municipale "les beaux-arts" des villes
de Lagny-sur-Marne et de Saint-Thibault-desVignes présente une sélection des travaux
d'élèves de l'année. Les pratiques amateures
qui s'expriment au quotidien dans les ateliers
sont relatives à la notion de "faire". Ainsi les
mêmes gestes répétés peuvent s’apparenter à la
technique et au "savoir-faire". Le geste artistique
ne cessant de se jouer et de se rejouer il finit
alors par devenir producteur de signes et de
sens : Quand le geste devient image.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
GÉRARD BILLY
10, allée Vieille et Gentil

réservations et renseignements

01 60 07 62 40 - bib.lagny@marneetgondoire.fr
tarif
entrée libre aux horaires de la médiathèque
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MANIFESTATIONs VILLE
j’organise
mon programme :

UN SPECTACLE PYROMUSICAL

ven 13 juillet

FEU D'ARTIFICE
ET BAL POPULAIRE
SERVICE ANIMATION
spectacle — tout public
Au programme :
21h - DISTRIBUTION DE LAMPIONS
REPRÉSENTATION DE L’HARMONIE FANFARE
avec le Comité des Fêtes
(place de la Fontaine)
23h - SPECTACLE PYROTECHNIQUE
(bords de Marne)
23h30 à 1h30 - BAL POPULAIRE
avec le Comité des Fêtes et l’Amicale des
Sapeurs Pompiers
(cours de l’école Delambre)
renseignements
à l'accueil de la Mairie
01 64 12 74 00
tarif
entrée libre
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du 18 juillet au 19 août

OASIS

SERVICE ANIMATION
animations — tout public
Une multitude d'activités seront proposées
pendant tout l'été : Structure gonflable, minigolf, parcours accrobranche, parcours enfant,
bacs à sable, chalet des animateurs et chalet de
Justine... attention, vous risquez de ne plus avoir
le temps de vous ennuyer !

ANIMATIONS RÉGULIÈRES
TOUS LES MAR
16h-19h Jeux de constructions
avec l’association la Ludothèque La Ribambelle

TOUS LES MER

14h-16h Fitness
avec l’association Get up and train

TOUS LES JEU

10h–12h Jeux spécial tout petits
avec l’association la Ludothèque La Ribambelle
16h-18h Initiation à la danse par l’association
Mov’dance
(sauf le jeudi 16 août)

TOUS LES VEN

16h–19h Jeux
avec l’association la Ludothèque La Ribambelle

PROGRAMME DES WEEK-ENDS
SAM 21 JUIL
16h Guignol au zoo
Théâtre de Guignol

DIMANCHE 29 JUIL

de 14h à 18h, passage du Teqball Tour

SAM 28 ET DIM 29 JUIL

de 14h à 19h Atelier créatif roses des vents

SAM 4 AOUT

16h Guignol au zoo
Théâtre de Guignol

SAM 11 ET DIM 12 AOUT
de 14h à 19h Trampoline

SAM 18 ET DIM 19 AOUT

de 14h à 19h Le piano triporteur
Spectacle musical et jonglerie

SAM 11 AOUT

de 16h à 18h, zumba training avec l'association
Soleil Latino
Rendez-vous
Square Foucher de Careil
entrée libre

TOUS LES SAM

10h–12h Jeux spécial tout petits
avec l’association la Ludothèque La Ribambelle

TOUS LES DIM

10h-12h Fitness
avec l’association Get up and Train
renseignements
à l'accueil de la Mairie
01 64 12 74 00
tarif
entrée libre

Cérémonie
officielle
dim 26 août

74ème ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION
DE LAGNY-SUR-MARNE
renseignements
à l'accueil de la Mairie
01 64 12 74 00
tarif
entrée libre
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MANIFESTATIONs
VILLE suite

Associations
sam 7 juillet et 4 août
de 20h30 à 23h30

SOIRÉE JEUX

LUDOTHÈQUE DE LAGNY
de 12 à 112 ans
Venez avec vos amis découvrir de nouveaux jeux
ou redécouvrir des classiques !

LUDOTHÈQUE

6bis, allée André Malraux
tarif
entrée libre

jusqu'au ven 31 août

EXPOSITION
« LA MÉCANIQUE
DES FLUIDES »

EXPOSITION DE DESSINS
D’ANTHONY DÉSILLE
exposition — tout public
Venez admirer l'exposition actuellement en
cours dans les galeries de l'Hôtel de Ville de
Lagny.
Le travail minutieux de Anthony Désille
pousse à l'interprétation en mêlant rêve
et réalité.
À ne pas louper !

GALERIES DE L'HÔTEL DE VILLE
2, place de l'Hôtel de ville
1er étage des galeries
tarif
entrée libre aux horaires
d'ouverture de la Mairie
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mer 11 juillet 15h à 19h30

COLLECTE DE SANG
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG AVEC LE SOUTIEN DE
L'ADSBRL (ASSOCIATION POUR LE
DON DE SANG BÉNÉVOLE DE LA
RÉGION DE LAGNY) ET DU ROTARY
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

6, avenue André Malraux

MIX'CITY
sam 7 juillet et 4 août de 16h à 19h

JEUX EN FAMILLE

LUDOTHÈQUE DE LAGNY
tout public
Après-midi jeux avec l'équipe de "La Ribambelle"
tarif
entrée libre

du mar 10 au ven 13 juillet de 14h à 17h

FESTIVAL « PARTIR EN LIVRES »
tout public
Avec « Partir en livres », manifestation nationale,
gratuite et festive, le livre sort de ses lieux
habituels pour aller à la rencontre des enfants
et des jeunes. Profitez à cette occasion de la
bibliothèque ambulante « bibliambulle » et de
ses hamacs.

La bibliambulle sera installée à Mix’City
tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles

lun 16 juillet et 20 août de 14h à 16h

APRÈS MIDI JEUX SPÉCIALE
« SÉNIORS OU PRESQUE »
LUDOTHÈQUE DE LAGNY
seniors et/ou adultes
Venez découvrir ou redécouvrir des jeux
méconnus, inconnus ou classiques !
tarif
entrée libre

MIX'CITY
ouverture lun, mar, mer et ven
de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30
jeu de 13h30 à 17h30
Ouvert à toutes et à tous

SPORT

STAGES
du 9 au 13 juillet
et du 27 au 31 août

SERVICE DES SPORTS
sport — enfants du CP au collège
Le Service des Sports propose des
stages sportifs durant les vacances
scolaires (repas compris) destinés aux
enfants du CP au collège.
Encadrement assuré par Alexandre,
Audrey, Bruno, Christophe, Lisa,
Raymond, Sandrine, Sébastien.
Activités proposées :
Sports de raquettes, orientation,
piscine, escalade, équitation,
accrobranche, sports collectifs, téléski,
paddle, catamaran, vtt, roller, ect...
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
2018-2019 : justificatif de domicile
de moins de 3 mois, dernier avis
d’imposition et livret de famille.
brevet de natation 25 m pour les Ce2
Cm1 et 50 m pour les Cm2 Collègiens.
Renseignements :
Inscription à l’accueil de la Mairie
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Le samedi 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 Internet
de la Ville de Lagny-sur-Marne :
www.lagny-sur-marne.fr

INSCRIPTIONS
19, rue Louis Blériot
01 60 93 45 08
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maison des jeunes
Programme de l'été
Thématique
« Le Tour du Monde en 39 jours »
Semaine du 9 au 13 juillet
LUNDI 9

MARDI 10

MERCREDI 11

JEUDI 12

VENDREDI 13

Présentation
du programme
d’été 2018

SORTIE
MYSTÈRE

CUISI’JEUNES :
Brunch
intercontinental

VOYAGE
À BRUGES
(nuitée à Lille)

RETOUR
DE BRUGES

1re escale en AFRIQUE

Semaine du 16 juillet au 21 juillet
LUNDI 16

MARDI 17

MERCREDI 18

JEUDI 19

VENDREDI 20

SAMEDI 21

Dibeké

CUISI'JEUNES
Yassa

BASE
DE LOISIRS

HOMECINÉMA
Le ballon d’or

ZOO
DE THOIRY

SORTIE
FAMILIALE
À LA MER

2nde escale en AMÉRIQUE DU SUD ET CENTRALE

Semaine du 23 au 27 juillet
LUNDI 23

MARDI 24

MERCREDI 25

JEUDI 26

VENDREDI 27

CAPUCHIN
ALEMAN

INITIATION
DANSE

BASE
DE LOISIRS

CUISI'JEUNES
Tacos

MUSÉE DU
QUAI BRANLY

3ème escale en AMÉRIQUE DU NORD

Semaine du 30 juillet au 3 août
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LUNDI 30

MARDI 31

MERCREDI 1

JEUDI 2

VENDREDI 3

URBAN SPORT
Street-Hockey

CUISI'JEUNES
Philly
cheesesteak

BASE
DE LOISIRS

LA CHASSE
ARCTIQUE

HOOPS
FACTORY
Basketball 3x3

4ème escale en OCÉANIE

Semaine du 6 au 10 août
LUNDI 6

MARDI 7

MERCREDI 8

JEUDI 9

VENDREDI 10

INITIATION AU
BOOMERANG

PO’E BANANE

BASE
DE LOISIRS

ATELIER CRÉATIF

MŪ TŌRERE

5ème escale en ASIE

Semaine du 13 au 18 août
LUNDI 13

MARDI 14

MERCREDI 15

JEUDI 16

VENDREDI 17

SAMEDI 18

GATEBALL

CUISI'JEUNES
Pad Thaï

FÉRIÉ

BASE
DE LOISIRS

INSTITUT
DU MONDE
ARABE

SORTIE
FAMILIALE
À LA MER

Dernière escale en SCANDINAVIE

Semaine du 20 au 24 août

LUNDI 20

MARDI 21

MERCREDI 22

JEUDI 23

VENDREDI 24

URBAN SPORT

GÂTEAU
À LA RHUBARBE

BASE
DE LOISIRS

CINÉ
NOCTURNE

CONFECTION
D’UN BOUCLIER
VIKING

Nous amorçons notre descente,
préparez-vous pour l’atterrissage…

Semaine du 27 au 31 août

LUNDI 27

MARDI 28

MERCREDI 29

JEUDI 30

VENDREDI 31

SORTIE VTT

CUISI'JEUNES
Hot-dogs

VISITE
DE PROVINS

PISCINE

GRAND
GOÛTER
DE FIN DE
VACANCES

Les inscriptions aux activitées se font les lundi et mardi de chaque semaine de 10h à midi

MAISON DES JEUNES
Ouvert à toutes et à tous Public de 11 à 17 ans - Animateurs : Lilian, Ahmed, Joémie, Grégory
INSCRIPTIONS 16 boulevard Charpentier, 77400 Lagny-sur-Marne
01 64 12 52 38 (06 42 32 11 21 joignable uniquement pendant les sorties )
Maison des Jeunes de Lagny - MDJ
mdjlagny
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médiathèque intercommunale
Gérard Billy
mar 10 juillet à 16h

mer 11 juillet 14h

Enfants dès 3 ans

Tout public à partir de 6 ans

BOÎTE À HISTOIRES
Venez découvrir des histoires racontées en
français et saupoudrées de quelques mots venus
d’ailleurs : les personnages sortent comme par
magie de la boîte et vous invitent au voyage.
tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles

ATELIER JEUX VIDÉO
La médiathèque vous propose de venir jouer aux
jeux vidéo. Venez choisir ce à quoi vous voulez jouer
parmi les 50 jeux proposés sur Nintendo Switch et
PlayStation 4.
Partez à l’aventure en solo ou affrontez-vous jusqu’à
4 dans des compétitions sportives !
tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles

mer 11 juillet à 14h

ATELIER AVEC L’ILLUSTRATEUR
FRED L. / PARTIR EN LIVRES
Enfants de 9 à 12 ans

Fred L. est le créateur de la série « Les
Papareils » aux éditions Talents hauts. Viens
concevoir avec lui un personnage « Papareils »
sorti de ton imagination.
tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles

ven 13 juillet à 14h

ATELIER DESSIN DE PRESSE
« DESSINE-MOI
UN VIVRE ENSEMBLE »
Enfants à partir de 8 ans
Sachant qu'un bon dessin vaut mieux qu'un long
discours, le dessin de presse, avec l'humour qui
le caractérise, est idéal pour aborder les grandes
questions de société : la liberté, l’égalité entre
garçon et fille, la famille, etc.
Tu as entre 6 et 10 ans et tu aimes le dessin :
viens à l’atelier les mains dans les poches…
tout le matériel est fourni !
tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles
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ven 20 juillet à 10h

ven 10 août à 10h30

À partir de 12 ans

ATELIER PEINTURE
« MONOTYPE TOP »

Découpez, pliez et créez votre carte pop-up

Enfants de 4 à 8 ans accompagnés d’un parent

inscription
Inscription sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 6 juillet

Découvrez la variante "Monotype top" de
l’univers « maker » à travers la manipulation de
robots, l’imprimante 3D et la programmation.
Apprenez à faire vous-même !

tarif
gratuit

inscription
sur inscription à partir du 17 juillet

ATELIER KIRIGAMI POP UP

tarif
gratuit

mer 25 juillet 14h

ATELIER JEUX VIDÉO
Tout public à partir de 6 ans
La médiathèque vous propose de venir jouer aux
jeux vidéo. Venez choisir ce à quoi vous voulez
jouer parmi les 50 jeux proposés sur Nintendo
Switch et PlayStation 4.
Partez à l’aventure en solo ou affrontez-vous
jusqu’à 4 dans des compétitions sportives !
tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles

ven 17 août à 10h30

ATELIER PEINTURE
« QUADRILLAGES EN
ÉLASTIQUES »
Enfants de 4 à 8 ans accompagnés d’un parent
La médiathèque de Lagny-sur-Marne vous
propose cet été deux ateliers familiaux dans
le cadre de l’éducation artistique et culturelle.
Une façon ludique d’approcher l’art abstrait !
inscription
Sur inscription à partir du 17 juillet
tarif
gratuit

mer 1, 8, 22 et 29 août à 14h30

ATELIER MAKER

Tout public à partir de 6 ans
Découvrez l’univers « maker » à travers la
manipulation de robots, l’imprimante 3D et la
programmation. Apprenez à faire vous-même !
tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
GÉRARD BILLY
10, allée Vieille et Gentil
01 60 07 62 40 - bib.lagny@marneetgondoire.fr
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communauté d'agglomération
& Office de Tourisme
de Marne et Gondoire
du mar 1er mai au mer 31 octobre

PRÊT DE VÉLOS

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public
Parcourez Marne et Gondoire à vélo !
Des vélos adultes et enfants sont à votre disposition
gratuitement sur 3 sites touristiques du territoire à
Lagny-sur-Marne et à Bussy-Saint-Martin.

3 sites pour le prêt de vélos :

• Parc culturel de Rentilly
• La Maison des Mobilités
• Centre aquatique de Marne et Gondoire
réservations
mer : de 14h30 à 17h sam & dim : de 10h30 à 17h30
tous les jours pendant les vacances scolaires
de 10h30 à 17h30
tarif
gratuit

du sam 7 juillet au sam 18 août

ATELIERS D’AUTORÉPARATION DE VÉLO

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public
RDV deux samedis par mois avec les mécaniciens
de l’association M2ie.
Ils vous prodigueront leurs conseils et vous
apprendront à entretenir et réparer votre vélo.
Le calendrier des ateliers d'auto-réparation 2018 :
• sam 7 et 21 juillet • sam 4 et 18 août

LA MAISON DES MOBILITÉS DE MARNE
ET GONDOIRE
Inscriptions
Ouvert de 14h30 à 17h30
tarif
gratuit

dim 15 juillet à 15h
du dim 1er juillet au dim 22 juillet

EXPOSITION :
LE PARADOXE DE L’ICEBERG
PARC CULTUREL DE RENTILLYMICHEL CHARTIER
tout public
Réunissant une vingtaine d’artistes issus de la
collection du Frac Grand Large l’exposition projette
un compagnonnage imaginaire avec différents
explorateurs du monde sensible.

PARC CULTUREL
DE RENTILLY-MICHEL CHARTIER
1 rue de l'Étang
77600 Bussy-Saint-Martin

renseignements
Exposition ouverte au château le mer
et le sam de 14h30 à 17h30, et le dim
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30.
tarif
entrée libre
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ATELIER APICULTURE

PARC CULTUREL DE RENTILLYMICHEL CHARTIER
tout public à partir de 6 ans
Découverte de l'apiculture au Parc culturel de
Rentilly-Michel Chartier.
Un temps privilégié avec un professionnel vous
immergera au cœur de la vie d'une ruche.
Une dégustation de miels vous sera proposée.
Les combinaisons et vêtements de protection
sont fournis, mais il est recommandé de venir
en pantalon et avec des chaussures montantes
fermées ou des bottes.

RDV DEVANT L'ENTRÉE DU CHÂTEAU
PARC CULTUREL DE RENTILLY-MICHEL
CHARTIER
inscriptions
Réservation obligatoire, par téléphone
uniquement au 01 64 02 15 15
tarif
gratuit

Sam. 7 juillet à 15h et 14 juillet à 11h
Dim. 8, 15, 22 et 29 juillet à 15h
Sam. 4 et 25 août à 15h
Dim. 5 et 26 août à 15h

du mar 17 au dim 22 juillet

OFFICE DE TOURISME
DE MARNE ET GONDOIRE

tout public

LES CROISIÈRES FLUVIALES
tout public
À moins de 25 minutes de Paris, amarrez à
Lagny-sur-Marne !
Les balades sur la Marne d’une heure :
Faites rimer vos week-ends et vacances
avec balades fluviales à l’ombre des arbres
majestueux de la Marne. Embarquez
pour des croisières d’une heure sur le bateau
“Jour de Fête”. À bord de ce confortable
salon flottant, partez à la découverte de la Marne,
rivière au charme pittoresque,
recelant de trésors encore méconnus.

EMMENEZ-MOI…

OFFICE DE TOURISME
DE MARNE ET GONDOIRE
Le premier festival départemental du patrimoine
en Seine-et-Marne se pose pendant une semaine
au château de Jossigny. Animations ludiques et
artistiques sont au programme ainsi que la visite
du rez-de-chaussée à nouveau meublé.

JOSSIGNY
Informations
www.marneetgondoire-tourisme.fr
tarif
gratuit

EMBARQUEMENT AU PONTON DE
PLAISANCE DE LA HALTE FLUVIALE DE
MARNE ET GONDOIRE - QUAI SAVARIN
réservations
Réservations en ligne sur
www.marneetgondoire-tourisme.fr
ou à l’office de tourisme :
2, rue du chemin de fer - 77400 Lagny-sur-Marne
Tél : 01 64 02 15 15
tarif
adultes : 15¤/ enfants (5-15 ans) : 7.50¤
préférentiel : carte Balad’Pass

Domaine de Rentilly
1, rue de l’Etang
77600 Bussy-Saint-Martin
01 60 35 43 50
accueil@marneetgondoire.fr

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

