


POUR PLUS DE SÉCURITÉ  
JE VIENS AVEC MON MASQUE !
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MAISON DES JEUNES 
16, boulevard Charpentier

ESPACE CHARLES VANEL 
22, boulevard du Maréchal Gallieni

PARC DES SPORTS 
Rue Jean Mermoz

PARKING DU TOTEM 
Avenue André Malraux

LOCAL KUNG FU LAGNY  
47 ter av. du maréchal  
De Lattre de Tassigny

FUNNY 5   
41-51 Rue Jacquard
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POUR

LES ACTIVITES 
SUR SITES 

POUR LES PLUS DE 16 ANS : PASS VACCINAL OBLIGATOIRE.

POUR LES 12-15 ANS : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR LES SORTIES EN EXTÉRIEUR.
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VIVE LES 
 VACANCES
    A LAGNY ! 

Après le succès des activités de la 
Toussaint, la ville de Lagny-sur-Marne 

vous propose une fois de plus, une 
multitude d’animations pour occuper 

vos vacances d’hiver !
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DU MERCREDI 23 AU 
DIMANCHE 27 FÉVRIER 

De 10h à 18h 
Parents / enfants dès 5 ans

 Quartier des hauts de Lagny 
Avenue André Malraux 
Parking du Totem

Une yourte et un observatoire sont installés afin de 
vous proposer des animations : spectacles, ateliers 
créatifs ainsi qu’un plateau de jeu géant !
Accès libre - Gratuit

MERCREDI 23 
ATELIER CRÉATIF 
CONFECTION DE PORTE-CLÉS

De 10h à 18h
Venez créer vous-même de jolis souvenirs  
que vous pourrez emporter partout avec vous ! 

SPECTACLES 
LES BALLONS DE MISTER B

Séances à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
Venez partager un moment convivial avec ce 
passionné des ballons et repartez avec votre 
propre réalisation.

JEUDI 24
ATELIER CRÉATIF 
RÉALISATION D’UN HOMME-CANON

De 10h à 18h
Dans une ambiance de cirque les enfants 
participeront à un atelier de confection 
d’hommes canons.

SPECTACLES 
LES LUMIÈRES DE MISTER F

Séances à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
Venez découvrir une performance de jonglage 
accompagnées des dernières évolutions 
technologiques. SPECTACULAIRE. 

VENDREDI 25 
ATELIER COUTURE 
RÉALISATION DE CHAUFFERETTES

De 10h à 18h
Destinées à réchauffer une partie de votre corps, 
les chaufferettes seront une merveilleuse idée pour 
vous aider à affronter l’hiver en toute tranquillité !

SPECTACLES DE MARIONNETTES 
CIRCOLITO  
LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE

Séances à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
Spectacle intimiste et magique où les 
marionnettes s’échappent parfois de la scène. 

SAMEDI 26
ATELIER CRÉATIF  
FABRICATION DE MARIONNETTES

De 10h à 18h
Venez réaliser des marionnettes à partir 
d’objets de récupération (bouteilles, etc.)

AVENTURE   
« LE DÉFI ÉCOLOGIK » 

De 10h à 18h (sessions de 20 min) 
à partir de 7 ans et accompagné 
pour les plus petits

Commencez une aventure palpitante  
liée à l’environnement et à sa protection.

DIMANCHE 27
ATELIER CRÉATIF 
CONFECTION D’UN NICHOIR

De 10h 18h
Parce que nos petites bêtes sont 
précieuses, venez leur construire un abri !

SPECTACLE MUSICAL  
« HISTOIRE D’EUX »

Séances à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
Voyage musical aux influences Balkaniques,  
sud Américaines, classique, musette et jazz.

ANIMATIONS DE QUARTIER

4 5

FESTI’NOMADE 
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MERCREDI 23 FÉVRIER
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MARDI 22 
ET MERCREDI 23
FÉVRIER
SENSIBILISATION À LA BOXE 
CHINOISE SANDA 

De 14h à 16h30
De 11 à 17 ans - Cours mixte

 Local Kung Fu

Venez vous initier à la boxe chinoise sanda 
avec l’association Kung Fu Lagny  
et le service jeunesse. 

Des gants de boxe et une licence seront 
offerts en fin de séance.

Sur inscription avant le 21 février :  
vac@lagny-sur-marne.fr 

Gratuit

SPECTACLE DE MARIONNETTE       
POULE BRUNE SUR LA LUNE

À 10h30
De 3 à 7 ans

 Espace Charles Vanel
Conte original avec marionnettes, piano  
et chansons. Une petite poule brune rêve 
d’atteindre la lune. Histoire drôle et poétique 
jouée par deux comédiennes. Un imaginaire 
insolite et enchanteur !
Billetterie à l’Espace Charles Vanel  
ou sur www.lagny-sur-marne.fr 

Tarif : 5€
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MARDI 22 FÉVRIER

JEUX DE SOCIÉTÉS GÉANTS 
À 14h
De 11 à 17 ans 

 Maison des jeunes 
Venez découvrir des jeux géants et passer  
un bon moment entre amis.
Accès libre

INITIATION AU MODELAGE  
PAR L’ÉCOLE LES BEAUX-ARTS

De 10h à 12h
De 6 à 8 ans 

 École Les beaux-arts
L’école « Les beaux-arts » propose de faire 
découvrir les gestes du modelage aux enfants 
(collage de la terre, création des « colombins », 
technique de la plaque) et les possibilités créatives 
de la terre. Les modelages ne seront disponibles 
qu’après la cuisson de la terre (env. 3 semaines)
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 15€ 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS  
DE LA MDJ POUR LES VACANCES 

De 10h à 12h
De 11 à 17 ans 

 Maison des jeunes 

Vos animateurs Ahmed, Grégory et Aurélie 
sont toujours là pour vous faire passer de bons 
moments. Allez vite les voir pour réserver vos 
activités des vacances !

PATINOIRE  
DE NEUILLY-SUR-MARNE 

 RDV 13h à la Maison des jeunes
Venez profiter d’une patinoire couverte pour 
découvrir les joies du patinage, entre amis. 
N’oubliez pas vos gants. Ils protègent du froid 
mais surtout des blessures en cas de chute.

LUNDI 21 FÉVRIER ATELIERS MARIONNETTE 
IMPROVISÉS PAR LA CIE  
« SPECTACLE CARROUSEL »

De 9h15 à 10h15 et de 10h45 à 11h45
De 3 à 7 ans

 Maison des associations 
Pendant notre atelier nous montrons aux 
enfants comment, juste en faisant travailler leur 
imagination, ils peuvent regarder n’importe quel 
objet autrement et créer, inventer ses propres 
personnages.
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 7 € pour les Latignaciens - 10 € hors Lagny

CONTES POUR ENFANTS  
PAR LAURIANNE

De 9h30 à 10h - 2 à 5 ans 
De 10h15 à 11h15 - 6 à 9 ans

 Espace Charles Vanel

La conteuse Laurianne vous propose de 
nouveaux contes à découvrir en famille. 

Sur inscription  : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 2€ 

INITIATION AU MODELAGE  
PAR L’ÉCOLE LES BEAUX-ARTS

De 10h à 13h
De 9 à 12 ans 

 École Les beaux-arts
L’école « Les beaux-arts » propose de faire 
découvrir les gestes du modelage aux enfants 
(collage de la terre, création des « colombins », 
technique de la plaque) et les possibilités créatives 
de la terre. Les modelages ne seront disponibles 
qu’après la cuisson de la terre (env. 3 semaines)
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 15€

INITIATION AU MODELAGE  
PAR L’ÉCOLE LES BEAUX-ARTS

De 10h à 13h
De 9 à 12 ans 

 École Les beaux-arts 
L’école « Les beaux-arts » propose de faire 
découvrir les gestes du modelage aux enfants 
(collage de la terre, création des « colombins », 
technique de la plaque) et les possibilités créatives 
de la terre. Les modelages ne seront disponibles 
qu’après la cuisson de la terre (env. 3 semaines)
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 15€
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DU MERCREDI 23 AU 
VENDREDI 25 FÉVRIER
STAGE DE THÉÂTRE  
AVEC L’ASSOCIATION CROKENVOL

De 13h30 à 14h45 pour les 5-8 ans
De 15h15 à 17h pour les 9-12 ans

 Espace Charles Vanel 
Découverte du travail de comédien
d’improvisation, mise en pratique de jeu,
encadré par la conteuse Laurianne et de 
l’association Crokenvol. 
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 

Tarif : 7 € pour les Latignaciens - 10 € hors Lagny
3 séances minimum

JEUDI 24 FÉVRIER
TECHNIQUE DU MODELAGE  
PAR L’ÉCOLE LES BEAUX-ARTS

De 10h à 13h
Adultes

 École Les beaux-arts
L’école « Les beaux-arts » propose de faire 
découvrir les gestes du modelage aux enfants 
(collage de la terre, création des « colombins », 
technique de la plaque) et les possibilités créatives 
de la terre. Les modelages ne seront disponibles 
qu’après la cuisson de la terre (env. 3 semaines)
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 40 € les 2 séances (minimum 2 séances)

VENDREDI 25 FÉVRIER
BASKET THE ONE BALL  
PAR CENTRE DE BASKETBALL 
INDOOR DE NOISY-LE-GRAND

Terrain 1 : les 11 à 14 ans
Terrain 2 : les 15 à 17 ans

 RDV 13h à la Maison des jeunes

Départ en minibus de la Maison des jeunes. 
Vous souhaitez pratiquer le basket dans  
la bonne humeur et la convivialité ?
La maison des jeunes vous propose des terrains 
de dernières générations pour profiter entre 
amis et passer un bon moment.
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Accès libre

LUNDI 28 FÉVRIER
SÉANCE DE CINÉMA 
SUPER HÉROS MALGRÉ LUI

À 13h 
De 11 à 17 ans 

 Cinéma le Cinq 

Venez découvrir l’incroyable histoire de Cédric, 
qui suite à un accident de la route, se réveille 
amnésique en étant persuadé d’être un super-
héros. Fou rire garanti !  Avec Philippe Lacheau.

Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 2 €

DU LUNDI 28 FÉVRIER 
AU MERCREDI  
2 MARS
STAGE DE DANSE HIP HOP 
AVEC L’ASSOCIATION L-ART 

De 14h à 15h15
De 7 à 12 ans 

 Espace Charles Vanel 

Révélez le danseur qui est en vous !
Venez découvrir le hip-hop et sa culture  
à travers un cours entraînant.
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 

Tarif : 7 € pour les Latignaciens - 10 € hors Lagny
3 séances minimum

FUTSAL
De 11 à 14 ans -> de 14h à 15h
De 14 à 17 ans -> de 15h à 16h 

 Parc des sports - Gymnase Guy Kappes 

Pour les amoureux du ballon : on vous donne 
rendez-vous au parc des sports, Gymnase Guy 
Kappes pour deux heures de sport et de détente 
entre amis !

Accès libre

9

ACTIVITÉS LIBRES 
BABY-FOOT, JEUX DE SOCIÉTÉ...

 RDV 13h à la Maison des jeunes
Vous ne savez pas quoi faire de votre après-midi 
et vous en avez marre de rester assis sur votre 
canapé à regarder la télé ? Alors appelez quelques 
amis et venez vous amuser tous ensemble !
Accès libre 

ACTIVITÉS LIBRES 
BABY-FOOT, JEUX DE SOCIÉTÉ...

 RDV 14h à la Maison des jeunes
Vous ne savez pas quoi faire de votre après-midi 
et vous en avez marre de rester assis sur votre 
canapé à regarder la télé ? Alors appelez quelques 
amis et venez vous amuser tous ensemble !
Accès libre 

MERCREDI 23 FÉVRIER 
SUITE

JEU D’AVENTURE CHEZ KOEZIO  
À CERGY-PONTOISE

De 14h à 16h
De 11 à 17 ans 

 RDV 13h à la Maison des jeunes
Venez découvrir le plus grand espace  
de loisirs indoor avec vos amis.  
active game, jeu d’énigmes, accrobranche 
d’intérieur, escape game... 
Plusieurs jeux en un qui vous feront frissonner  
et rire ensemble !
Sur inscription  : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 9€

STAGE DE COMÉDIE MUSICALE 
AVEC LA CIE MAYA

De 13h30 à 14h30 pour les 5-7 ans
De 15h à 16h30 pour les 8-10 ans

 Salle de la Gourdine 
Nous proposons à vos enfants un bond dans
l’univers éclatant des comédies musicales !
Tour à tour, au travers de chansons
(préalablement choisies par notre équipe),
ils seront danseurs et musiciens, prêts
à explorer, dans un même élan, le corps
dansant et la voix chantée. Cet atelier a
pour but de développer leur créativité, ainsi
que leur sens de l’interprétation, éléments
communs aux deux disciplines que sont
la danse et le chant. Nous partirons donc
de leurs propositions pour bâtir ensemble
quelques saynètes riches en couleurs,
mouvements et notes !
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
3 séances minimum
Tarif : 7 € pour les Latignaciens - 10 € hors Lagny



10

DU MERCREDI 2 
AU VENDREDI 4 MARS

VENDREDI 4 MARS

STAGE DE THÉÂTRE  
PAR L’ASSOCIATION CROKENVOL

De 13h30 à 14h45 pour les 5-8 ans
De 15h15 à 17h pour les 9-12 ans

 Salle de la Gourdine 
Venez découvrir le travail de comédien, et d’im-
provisation. Mise en pratique de jeu, encadré par 
Laurianne conteuse de l’association Crokenvol.

Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 7 € pour les Latignaciens - 10 € hors Lagny
3 séances minimum.

FUTSAL
De 14h à 15h pour les 11-14 ans 
De 15h à 16h pour les 15-17 ans

 Parc des sports - Gymnase Guy Kappes 
rendez vous sur place

Pour les amoureux du ballon : on vous donne 
rendez-vous au parc des sports, gymnase Guy 
Kappes pour deux heures de sport et de détente 
entre amis !
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Accès libre

PLAYSTATION FIFA 2022 
de 11 à 17 ans 

 RDV 14h à la Maison des jeunes
Lots à gagner ! 
Venez vous tester sur FIFA en profitant d’une 
petite journée sympathique entre amis.

ATELIER CRÉATIF
FABRICATION DE SAVON

de 11 à 17 ans 
 RDV 13h à la Maison des jeunes

Un atelier ludique et utile dans la bonne  
humeur vous attend afin d’apprendre à 
fabriquer du savon ! 
Accès libre

JEUDI 3 MARS 
ATELIER CRÉATIF
FABRICATION DE BOUGIE

De 11 à 17 ans 
 RDV 13h à la Maison des jeunes

Venez avec votre créativité et vos idées dans le 
but de confectionner une bougie à votre goût. 
Détente assurée entre amis !
Accès libre

LUDOTHÈQUE
TOUS LES JEUX DE LA LUDO 
POUR PARTAGER UN BON 
MOMENT EN S’AMUSANT 

 Mix’City

Tous les mercredis et samedis  
de 9h30 à 11h30 et 14h à 16h30
Tous les vendredis de 9h30 à 11h30

 Espace de vie sociale

Tous les mardis de 9h30 à 11h30
Tous les vendredis de 15h à 17h

Accès libre - Gratuit
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MERCREDI 2 MARS
CONTES POUR ENFANTS   
PAR L’ASSOCIATION CROKENVOL

De 9h30 à 10h pour les 2-5 ans
De  10h15 à 11h15 pour les 6-9 ans

 Espace Charles Vanel 

De jolis contes à découvrir en famille  
pour le plus grand bonheur des petits…

Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 2 €

ATELIER DE DANSE  
EN DUO PARENTS-JEUNES  
PAR L’ASSOCIATION L-ART 

À partir de 14 ans 
De 17h30 à 19h30

 Espace Charles Vanel 
Révélez le danseur qui est en vous ! Venez découvrir 
le hip-hop en Duo et sa culture à travers un cours 
entraînant. Un moment de partage, de complicité, 
d’échange entre un jeune et un de ses parents.
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 7 € pour les latignaciens - 10 € hors Lagny

KARTING DE MOISSY-CRAMAYEL  
De 13h à 16h
De 11 à 17 ans 

 RDV 13h à la Maison des jeunes

Venez affronter vos amis lors d’une course  
de karts ! Qui arrivera le premier ? 

Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 8 € 

GRAND JEU « CHALLENGE FRAISE » 
de 11 à 17 ans 

 RDV 13h à la Maison des jeunes

Vous aimez les défis entre amis ?  
Alors ce jeu est fait pour vous !

JUST DANCE   
À LAGNY

de 11 à 17 ans 
 RDV 15h à la Maison des jeunes

Si vous avez envie de vous dépenser en 
musique et entre amis, Just Dance sera votre 
meilleur allié pour passer un super après-midi !
Accès libre

LOUP-GAROU  
 RDV 14h à la Maison des jeunes 

Venez découvrir un jeu de suspense et plein 
de rebondissements. Pour gagner une partie 
de Loup-Garou, il faut éliminer tous les loups-
garous si l’on est villageois. Et tous les villageois 
(jusqu’à l’avant-dernier) s’il l’on est loup-garou. 
Ce jeu fait appel à la réflexion et à la tactique  
et vous fera passer un bon moment entre amis.
Accès libre

MARDI 1ER MARS
RENDEZ-VOUS SPORTS ET LOISIRS

De 11 à 14 ans 
 RDV à 13h45 au FUNNY 5

Venez vous défouler dans un nouveau complexe 
avec des terrains couverts et dotés d’une pelouse 
synthétique nouvelle génération et profitez d’une 
heure de foot en salle pour 8 ou 10 personnes.
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 2 €

JEU DE PISTE 
À partir de 7 ans 

Départ du quai de la Gourdine  
à la hauteur du parking  
des bords de Marne

Jeu de piste 2.0 à partir d’une web 
appli sur smartphone.

Enquête à mener sur les bords de 
Marne. Apportez votre aide afin de 
résoudre l’enquête sur l’un des plus 
importants vols présumés d’Arsène 
Lupin à Lagny-sur-Marne...

Accès libre - Gratuit 

MYSTÈRE EN  
BORD DE MARNE 

www.lagny-sur-marne.fr

Pour jouer,scannez-moi 
Ou rdv surMYSTEREENBORDDEMARNE.FR

Saurez-vous mener l’enquête et résoudre ce mystère ? 
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Mystere           en bord               de                 Marne

Mystere           en bord               de                 Marne
JEU DE PISTE 2.0DURÉE DU JEU : 20 MINÀ PARTIR DE 7 ANS






