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CINéMA le cinq SORTIES

ANNA
mer 10 juil
— 
action - tout public

Les Matriochka sont des poupées 
russes qui s’emboîtent les unes dans les 

autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est 
une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment 
et combien de femmes se cachent en elle ? Est-ce 
une simple vendeuse de poupées sur le marché de 
Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse 
qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un agent 
double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse 
d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie pour 
savoir qui est vraiment ANNA et qui est “échec et mat”.

UGLYDOLLS
mer 10 juil
— 
animation - tout public

A Uglyville, l'existence de Moxy et 
de ses amis UglyDolls est chaque 

jour un tourbillon de bonheur. Mais la curiosité de 
Moxy la conduit à se demander ce qui peut bien 
se trouver de l'autre côté de la montagne longeant 
Uglyville. Accompagnée de ses camarades, Moxy va 
découvrir un autre monde –Perfection-. Une ville où 
les poupées sont conformes aux critères de beauté 
conventionnels afin de séduire les enfants. Moxy et 
ses copains vont être soumis aux manipulations de 
Lou, la poupée idéale, chargé de former les nouvelles 
recrues. Au sein de Perfection, les UglyDolls vont 
se retrouver confronter à la différence, au rejet et à 
l'envie d'être aimé.

LE ROI LION
mer 17 juil
— 
famille - tout public

Au fond de la savane africaine, tous 
les animaux célèbrent la naissance 

de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba 
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de 
lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. 
Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, 
le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses 
propres plans. La bataille pour la prise de contrôle 
de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la 
tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de 
Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon 
et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment 
grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

COMME DES BÊTES 2
mer 31 juil
— 
animation - tout public

La suite du film d'animation "Comme 
des bêtes", qui permet de découvrir 

à nouveau la vie secrète que mènent nos animaux 
domestiques.

FAST & FURIOUS
mer 7 août

— 
action - tout public

Maintenant que Dom et Letty sont 
en lune de miel, que Brian et Mia se sont rangés et 
que le reste de l’équipe a été disculpé, la bande de 
globetrotteurs retrouve un semblant de vie normale. 
Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom 
dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra 
éviter de trahir ses proches qui vont faire face à 
des épreuves qu’ils n’avaient jamais rencontrées 
jusqu’alors.

PLAYMOBIL LE FILM 
mer 7 août 

— 
animation - tout public

Lorsque son petit frère Charlie 
disparaît dans l'univers magique et animé des 
Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du 
commun pour le retrouver ! C'est le début d'une 
aventure pleine d'action et d'humour où Marla 
fera des rencontres inoubliables : un sympathique 
vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un 
agent secret élégant et charismatique, un affectueux 
petit robot et une bonne fée fantasque seront autant 
de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux 
dangers qui la guettent.

ONCE UPON A TIME… 
IN HOLLYWOOD
mer 14 août 

— 
drame, comédie - tout public

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le 
cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, 
poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie 
qu’ils ne reconnaissent plus.

du  28  août  au    10 sept



5, rue Delambre  -  www.cinemalecinq.fr

  @cinemalecinq

Tél. : 01 60 26 40 11
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LES INCOGNITOS
mer 14 août 

— 
animation - tout public

Alors qu’une mission tourne mal, 
Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce 
duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le 
monde est en danger !
Le super espion Lance Sterling et le scientifique 
Walter Beckett ont des personnalités radicalement 
opposées. Lance est relax, cool et il a du style. 
Walter est ... tout l’inverse. Certes, il n’est pas très 
à l’aise en société, mais son intelligence et son 
génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets 
impressionnants que Lance utilise sur le terrain.

Congés  annuels
fermeture 

Réouverture 
le Mer 11  sept

du  28  août  au    10 sept
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MANIFESTATIONs VILLE

Cérémonie 
officielle
sam 24 et dim 25 août

75ème ANNIVERSAIRE  
DE LA LIBÉRATION  
DE LAGNY-SUR-MARNE
renseignements
à l'accueil de la Mairie 01 64 12 74 00

tarif
entrée libre

sam 13 juillet

FEU D'ARTIFICE  
ET BAL POPULAIRE
SERVICE ANIMATION
spectacle — tout public

Au programme :

Une soirée inédite pour célébrer la prise de la Bastille. 
Le traditionnel spectacle pyrotechnique sera suivi  
du bal populaire.

21h : DISTRIBUTION DE LAMPIONS par le Comité des Fêtes.

23h : FEU D'ARTIFICE EN BORDS DE MARNE  
sur le thème : Queen

23h30-1h30 : BAL POPULAIRE dans l'école Delambre

renseignements
à l'accueil de la Mairie 01 64 12 74 00

tarif entrée libre

Juillet
Samedi du

au17 juillet
18 août

2019

SQUARE FOUCHER DE CAREIL

DE 9H À 21H
tarif : entrée libre
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Au programme

PARCOURS ACCROBRANCHE  

PARCOURS ENFANT

STRUCTURE GONFLABLE  
SPÉCIAL TOUT PETITS  

ESPACE BAC À SABLE  

HOME BALL 

MINI-GOLF 

JEUX DE PLAGE  
ET D’EXTÉRIEUR 

RESTAURATION  

TOUS LES MARDIS 
15H-18H

BIBLIAMBULE par la Médiathèque

16H-19H
JEUX EN FAMILLE  

par la Ludothèque  
(sauf mardi 13 août)

TOUS LES JEUDIS 
10H-12H

JEUX SPÉCIAL TOUT-PETITS 
 par la Ludothèque  
(sauf jeudi 15 août)

TOUS LES VENDREDIS 
16H-19H

JEUX EN FAMILLE  
par la Ludothèque  

(sauf vendredi 16 août)

TOUS LES SAMEDIS 
10H-12H

JEUX SPÉCIAL TOUT-PETITS  
par la Ludothèque  

(sauf samedis 3 et 17 août)

Installations  
permanentes

Animations  
régulières

Les  
week ends

20 ET 21 JUILLET  
10H-12H ET 14H-19H 

ANIMATION AUTOUR DU JEU VIDÉO  
par le service Jeunesse

21 JUILLET 
14H-19H 

BOURSE AU JEUX VIDÉO 

27 ET 28 JUILLET   
14H-19H 

ATELIER JEUX DE CONSTRUCTION  
« Kapla »  

3 ET 4 AOÛT   
16H 

THÉÂTRE DE GUIGNOL  
« Guignol et les bijoux » 

10 ET 11 AOÛT   
14H-19H 

PARCOURS AVENTURE GONFLABLE

17 ET 18 AOÛT   
14H-19H 

TRAMPOLINE 
 

Ateliers  
du Musée 

JEUDI 18 JUILLET   
10H-12H - ATELIERS 6-8 ANS 

14H-16H - ATELIERS 9-12 ANS 

LUNDI 22 JUILLET    
10H-12H - ATELIERS MOINS DE 6 ANS

MARDI 23 JUILLET     
10H-12H - ATELIERS MOINS DE 6 ANS

JEUDI 08 AOÛT      
10H-12H - ATELIERS 6-8 ANS 

14H-16H - ATELIERS 9-12 ANS

Venez découvrir 
Le nouvel accrochage  

du musée Gatien-Bonnet 
 portraits, nature-mortes

Les ateliers de pratiques artistiques 
cyanotype, lecture d’album  

autour de l’art, jeux et peinture

INSCRIPTION AU MUSÉE
01 64 30 30 78

18 août

SQUARE FOUCHER DE CAREIL

DE 9H À 21H
tarif : entrée libre
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MIX'CITY

lun 1er juil 10h-13h30

ATELIER CUISINE
adultes

Liliane partage ses recettes au Mix'City! 
Nous cuisinerons tous ensemble puis déjeunerons 
nos préparations !

Inscription au Mix'City sur place 
ou au 01 60 93 45 08 

mar 2 juil 10h-12h

PROMENADE BIEN-ÊTRE
pour tous

C'est l'été ! Liliane nous emmène nous promener 
en pleine nature.  

Inscription au Mix'City sur place 
ou au 01 60 93 45 08

mer 3 juil 10h-12h

CAFÉ TRICOT THÉ
pour tous

Le Mix'City propose un atelier, animé par des 
bénévoles, pour partager vos savoir-faire avec 
petits et grands autour d'une tasse de thé ou 
de café : tricot, crochet et activités manuelles 
autour de la laine et du carton.

mer 3 juil 15h30-17h

BIBLIOTHÈQUE DE RUE
pour les enfants

Animé par la Médiathèque intercommunale 
Gérard Billy et l'association A.T.D. Quart Monde,  
un temps de lecture sur la place Marcel Rivière. 

Inscription au Mix'City sur place 
ou au 01 60 93 45 08

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

INSCRIPTIONS

19, rue Louis Blériot - 01 60 93 45 08

sam 6 juil 
10h-12h LUDO SPÉCIAL 
0-3 ans

Venez partager un moment de jeu privilégié 
avec votre bébé et échanger entre parents.

12h-14h REPAS PARTAGÉ 
GRAND BARBECUE
pour tous

Il fait beau, c'est les vacances, nous vous invitons 
à un barbecue géant : chacun ramène ses 

grillades ! 

14h-17h LUDO EN FAMILLE*
pour tous

Des jeux pour tous, pour partager un bon 
moment en s'amusant ! 

*LUDO FAMILLE vous retrouve aussi :
mer 3-17-24-31 juil 9h-12h / 14h-17h

9h30 -12h30 

ATELIER CUISINE
pour tous

Joanna vous propose un atelier pâtisserie pour 
préparer les desserts du repas partagé. Miam !

Inscription au Mix'City sur place 
ou au 01 60 93 45 08

du 8 au 10 juil 10h30-12h30

STAGE DANSE AVEC IRÉNÉE
parents/enfants entre 8 et 12 ans

On danse au Mix'City ! Participez à la création 
d'une chorégraphie originale avec Irénée. 
Une représentation est prévue le mer à 16h30. 

Inscription au Mix'City sur place 
ou au 01 60 93 45 08

Pour les plus de 12 ans, pas de panique, 
retrouvez Irénée les après-midis à Charles Vanel 
(inscriptions à Charles Vanel, 01 64 12 47 50) 

du 9 au 12 juil 10h-12h et ven 12 juil 13h-16h

STAGE NUMÉRIQUE
10-13 ans

En partenariat avec un I.M.E., la médiathèque 
intercommunale Gérard Billy vous propose un 
atelier numérique pour apprendre à créer un jeu 
vidéo avec commande oculaire, jouable par tous.

Inscription au Mix'City sur place 
ou au 01 60 93 45 08
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du 9 au 11 juil de 14h30 à 16h30

STAGE DÉCOUVERTE 
PERCUSSION
parents/enfants

Jean-Christophe du conservatoire de Lagny-
sur-Marne vous propose de venir découvrir les 
instruments à percussion du monde (presque) 
entier.

Inscription au Mix'City sur place  
ou au 01 60 93 45 08

lun 15 juil de 14h à 18h

ANIMATIONS DANS LE 
QUARTIER RÉPUBLIQUE
pour tous

Avec l'association la Brèche et le service 
jeunesse, le Mix'City s'installe à République 
pour mettre l'ambiance ! Jeux géants, sport, 
coloriages, animations et plein d'autres 
surprises.

du mar 16 au ven 19 juil à 14h à 17h

PARTIR EN LIVRE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Le célèbre festival "Partir en livre" s'invite au 
Mix'City avec la Médiathèque. De nombreuses 
animations sont prévues.Programme complet 
disponible à la médiathèque.

mar 16 juil de 15h à 17h

MA RUE IDÉALE
parents/enfants de 6-11 ans

C'est en compagnie de l'illustratrice Magali 
Attiogbé que les enfants vont imager leur rue 
idéale. Ils la représenteront sous la forme d'un 
livre en accordéon. 

Inscription au Mix'City sur place  
ou au 01 60 93 45 08

du 17 au 19 juil de 14h à 16h

STAGE GRAFF MUR
parents/enfants dès 8 ans

Avec Samy venez peindre à la bombe un mur 
extérieur du Mix'City.

Inscription au Mix'City sur place  
ou au 01 60 93 45 08

jeu 18 juil de 15h30 à 16h30

DES ROSES  
DANS LA SALADE
parents/ Enfants 5ans et plus

L'association Peekaboo propose aux enfants  
un atelier imaginé à partir du livre d'activités  
de Bruno Munari "Des Roses dans la salade".  
Cet atelier sera l'occasion de s'initier à la gravure 
à partir d'empreinte de légumes.

Inscription au Mix'City sur place  
ou au 01 60 93 45 08

ven 19 juil de 15h30 à 16h30

DESSINE UN ARBRE
parents/ Enfants 5ans et plus

Cet atelier d'illustration mené par l'association 
Peekaboo vous propose de vous lancer  
dans des dessins d'arbres en groupe pour  
faire naître petit à petit une véritable forêt.

Inscription au Mix'City sur place  
ou au 01 60 93 45 08

lun 1-22-29 juil de 14h à 16h

LUDO SÉNIORS
séniors

Le Mix'City propose aux séniors un  
après-midi jeux de société animé par Elsa.  
Une belle occasion de se retrouver, d'échanger 
et de profiter d'un bon moment convivial ! 

ven 19-26 juil de 9h à 12h  
lun 22-29 juil

LUDO AU MIX'CITY
pour tous

Pendant les vacances la Ludo reste ouverte  
au Mix'City

mer 31 juil et jeu 1er août de 14h à 16h

STAGE ATELIER MASQUE
parents/enfants dès 4 ans 

Cette fois-ci Sophie nous propose une de ses 
spécialités : les masques. Nous pourrons les 
présenter et les utiliser pendant notre journée 
cultures du monde du samedi 3 août. 
Inscription au Mix'City sur place ou au 
01.60.93.45.08.

Inscription au Mix'City sur place  
ou au 01 60 93 45 08



AOÛT 

sam 3 août 10h-12h

LUDO SPÉCIAL 
parents/enfants 0-3 ans

Venez partager un moment de jeu privilégié 
avec votre bébé et échanger entre parents !

14h-17h 

LUDO EN FAMILLE
parents/enfants

Des jeux de tous les pays pour partager un bon 
moment en s'amusant ! 

10h-17h

JOURNÉE  
CULTURES DU MONDE
tous public

Mieux vivre ensemble à travers la découverte et 
le partage des Cultures du monde. Animations, 
cuisine, repas partagé : préparons la journée 
ensemble !

18h-20h30

SOIRÉE JEUX 12-112 ANS
ados et adultes

Venez découvrir la soirée jeux de la Ludo  

au Mix'City.

mer 7 août 9h-12h / 14h-17h

LUDO FAMILLE
parents/enfants

Des jeux pour tous, pour partager un bon 

moment en s'amusant !

ven 2-9 août 16h-19h 
lun 5 août 9h-12h

LUDO AU MIX'CITY
0-3ans

Pendant les vacances la Ludo reste ouverte au 

Mix'City. 

MIX'CITY suite

MIX'CITYAction de la Ludo

JUILLET 

jeu 18-25 juil 10h-12h 

et sam 20-27 juil 10h-12h
LUDO À L'OASIS 0-3 ans

ven 19-26 juil 16h-19h 

JEUX DE CONSTRUCTION pour tous

mar 23-30 juil 16h-19h 

JEUX DE SOCIÉTÉ pour tous

AOÛT 

jeu 1-8 août 10h-12h 
et sam 10 août 10h-12h 
LUDO À L'OASIS 0-3 ans

ven 2-9 août 16h-19h 

JEUX DE CONSTRUCTION pour tous

mar 6 août 16h-19h
JEUX DE SOCIÉTÉ pour tous

Retrouvez la Ludo à l'Oasis : 
des jeux pour tous !

lun 12-19-26 août 14h - 16h

LUDO SÉNIORS
séniors

Le Mix'City propose aux séniors un après-
midi jeux de société animé par Elsa. Une belle 
occasion de se retrouver, d'échanger et de 
profiter d'un bon moment convivial !
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Retrouvez la Ludo à l'Oasis : 
des jeux pour tous !

Conservatoire
du lun 1er au sam 6 juil 

LE TEMPS DES SURPRISES
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Cette première semaine de juil s’annonce 
festive et musicale au conservatoire à Lagny-
sur-Marne ! Du lundi 1er au sam 6 juil à chacun 
ses propositions pour vous faire découvrir les 
cours proposés, les instruments et rencontrer 
les professeurs. Durant ce temps des surprises, 
les cours s’ouvrent à tous, se transforment en 
atelier, des concerts s’organisent, des cartes 
blanches sont données aux professeurs ; 
chacun va et vient, de découvertes en moments 
musicaux pour une semaine surprenante. 

tarif entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

du lun 8 juil au ven 12 juil de 10h à 16h30 

BOUGE T VACANCES
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
de 6 à 13 ans & ados (de 16h à 18h)

En juillet, Marne et Gondoire propose à vos 
enfants et ados de faire le plein d’activités 
pour bien démarrer les vacances d’été ! 
Au programme : des ateliers d’arts plastique 
et scientifiques, du sport, de la danse, de la 
musique, et d’autres nombreuses activités… 

Dans les communes de Marne et Gondoire : 
(Chalifert, Pomponne, Ferrières-en-Brie, 
Guermantes, Saint-Thibault-des-Vignes, 
Gouvernes, Chanteloup-en-Brie, Conches sur 
Gondoire, Bussy-Saint-Martin)

tarif entrée libre 
rendez-vous sur www.marneetgondoire.fr
Avec le soutien du Département

OFFICE DE TOURISME

2, rue du Chemin de Fer
01 64 02 15 15
www.marneetgondoire-tourisme.fr

Office 
de Tourisme

tous les mar du 17 juil jusqu’au 18 août 
à 15h - durée : 3h 

BIBLIAMBULE DANS 
LE CADRE DE L’OASIS
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Chaque été, la ville de Lagny-sur-Marne 
organise sur les bords de Marne l’Oasis : 
bacs à sable, jeux et sports sont installés 
pour permettre à tous de passer un agréable 
été. Cette année, la médiathèque s’associe 
à cet événement pour vous proposer la 
bibliambule : une parenthèse enchantée pour 
vous relaxer tout en lisant. Choisissez un livre 
et savourez-le en toute quiétude, à l’ombre 
d’un arbre, bien installé dans des hamacs. Les        
bibliothécaires sont à votre disposition pour 
faire la lecture aux plus jeunes ou pour vous 
faire découvrir romans, revues ou BD.

BORDS DE MARNE
77400 - LAGNY-SUR-MARNE

tarif entrée libre 

CONSERVATOIRE 
DE MARNE ET GONDOIRE
2, avenue du Général Leclerc

01 60 94 00 10
www.marneetgondoire.fr
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médiathèque intercommunale 
Gérard Billy

du sam 29 juin au mer 4 sept

EXPOSITION VU/PAS VU
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Tout l’été, la médiathèque reçoit une exposition 
présentée par l’école municipale « Les Beaux-
Arts » des villes de Lagny-sur- Marne et de 
Saint-Thibault-des-Vignes. Venez y découvrir 
une sélection des travaux d’élèves de l’année 
autour du fil conducteur vu/pas vu. 

informations 
L’exposition est visible les mar, ven et sam  
de 10h à 13h, dans la salle d’exposition  
de la médiathèque.

tarif entrée libre

tous les mercredis  
du 10 au 31 juil à 14h - durée : 2h

ATELIER JEUX VIDÉO
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
dès 12 ans

La médiathèque vous invite, ce mois  
de juil, à venir jouer aux jeux vidéo.  
Une fois votre choix fait parmi une cinquantaine 
de jeux sur Nintendo Switch et Playstation 4, 
partez à l’aventure en solo ou mesurez-vous aux 
autres, jusqu’à 4 adversaires. Cela
promet des compétitions sportives et 
endiablées, toujours sur fond de bonne humeur.

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles

ATELIERS D’ARTS 
PLASTIQUES 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
Parce que pratiquer une activité manuelle aide 
à se détendre, c’est à un atelier d’arts plastiques 
que la médiathèque vous convie. 

• sam 13 juil à 10h - durée : 2h30 : adulte

• ven 26 juil à 10h30 - durée : 2h : dès 6 ans
   thème : mains « pop colors »

• ven 9 août à 10h30 - durée : 2h : dès 6 ans
   thème : mains « déco d’afrique »

• sam 24 août à 10h - durée 2h30 : adulte

réservation obligatoire sur place ou  
au 01 60 07 62 40

tarif entrée libre

sam 6 juil à 10h30 - durée : 45 min

MATINÉE NUMÉRIQUE 
CODER DÈS 3 ANS  
SANS ÉCRAN
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
de 3 à 6 ans

Le numérique, ce n’est pas que pour les 
geeks ! Les enfants, dès trois ans, sont 
attendus pour s’essayer au codage sans écran, 
selon une méthode inspirée de Montessori. 
Cette approche, ludique et respectueuse du 
développement des enfants, leur permet de 
découvrir la logique de programmation et 
l’informatique. Autour d’activités adaptées aux 
petits, les enfants auront plaisir à expérimenter 
et approcheront les bases de la programmation 
grâce, notamment, au robot Cubetto.

réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 22 juin

tarif entrée libre
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ven 19 juil à 10h - durée : 3h

ATELIER KIRIGAMI
SPÉCIAL CARTES 
D’ANNIVERSAIRES
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
dès 9 ans

En septembre 2019, la médiathèque Gérard-
Billy fête ses 30 ans !
Les bibliothécaires comptent sur vous et 
vous attendent pour les aider à préparer 
l’évènement. Venez imaginer des cartes
d’anniversaire, façon pop’up, pour cette grande 
occasion. Vos réalisations seront, par la suite, 
exposées à la médiathèque.

réservation  sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 5 juil

tous les samedis 
du 13 au 27 juil à 14h - durée 2h

CLUB CINÉ
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
dès 12 ans

Cet été, la médiathèque met le cinéma à 
l’honneur et vous donne rendez-vous tous 
les samedis de juil ! Venez y découvrir ou 
redécouvrir des films à l’occasion de ces 
projections estivales ; au fil des séances, la 
programmation sera affinée en fonction de vos 
goûts, n’hésitez pas à faire part de vos envies 
cinématographiques aux bibliothécaires.

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



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


