
LA VILLE VOUS PROPOSE

TOUS LES STYLES ET TOUS LES ÂGES !
Que vous soyez petits ou grands, vous trouverez votre bonheur aux vacances de la Toussaint !

DES ANIMATIONS POUR

DU VENDREDI 21 OCTOBRE  
AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022
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POUR

LES ACTIVITES 
SUR SITES 
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MAISON DES JEUNES 
16, boulevard Charpentier

ESPACE CHARLES VANEL 
22, boulevard du Maréchal Gallieni

SQUARE PAUL TESSIER 

GYMNASE GUY KAPPES 
35 avenue du Stade

CENTRE AQUATIQUE  
DE MARNE ET GONDOIRE 
35-43 rue Jean Mermoz

CINÉMA LE CINQ 
5 rue Delambre

SALLE DE LA GOURDINE   
8 cour Pierre Herbin

ESPACE DE VIE SOCIALE 
33 avenue de la République
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VIVE LES 
 VACANCES
    A LAGNY ! 

La ville de Lagny 
vous propose une nouvelle fois  

un programme haut en couleurs !  
Pour ces vacances de la Toussaint,  

venez vous amuser en famille et  
profiter de nombreuses animations.



ANIMATIONS DE QUARTIER
FESTI’NOMADE 
DU MERCREDI 26 AU 
DIMANCHE 30 OCTOBRE 

De 10h à 18h
Familles

 Parking des commerçants
à côté de l’EVS (Espace de Vie Sociale) 

À chaque période de petites vacances,  
retrouvez des animations à destination  
des quartiers de la ville.  
Yourte et observatoire pour des ateliers  
créatifs, des spectacles variés  
et une aire de jeux géants.
Accès libre - Gratuit
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MERCREDI 26 OCTOBRE
ATELIER CRÉATIF  
CONFECTION DE PORTE-CLÉS

De 10h à 18h
Dans cet atelier, les enfants confectionneront  
de jolis porte-clés personnalisés à accrocher  
à leur trousse ou à leur sac ! 

SPECTACLE DE MARIONNETTES 
« CIRCOLITO, OU LE PLUS PETIT 
CIRQUE DU MONDE »

Séances à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
Un spectacle aux allures de Tim Burton, intimiste  
et magique, ou les marionnettes s’échappent 
parfois de la scène…

JEUDI 27 OCTOBRE
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.

SPECTACLE 
CONTE MAQUILLÉ « LA PETITE 
BOUTIQUE DES INVENTIONS »

Séances à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
Colporteuse, inventrice, découvreuse, 
fantaisiste... Tous ces mots collent  
à la description de notre héroïne, qui raconte 
son histoire en même temps qu’elle maquille  
les enfants. 

VENDREDI 28 OCTOBRE 
ATELIER CRÉATIF  
COUTURE

De 10h à 18h
Dans cet atelier, les enfants confectionneront  
de jolies chaufferettes !

SPECTACLE 
CONTE « BABIK »

Séances à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
Un conte initiatique autour de l’accès  
à la langue et à l’écrit par un jeune rom  
en quête d’identité. Une performance théâtrale 
et vidéo avec des poupées de chiffon,  
des Baibokynas, dans un décor Pop’up réalisé 
par Anaïs Ruch, créé et interprété par Boris 
Dymny.

SAMEDI 29 OCTOBRE
ATELIER CRÉATIF  
MARIONNETTE EN BOUTEILLE 

De 10h à 18h
Dans cet atelier, c’est le recyclage  
qui est mis en avant… Les enfants donneront 
une seconde vie à des objets détournés. 
Ici, les marionnettes seront confectionnées 
à partir de bouteilles en plastique.

SPECTACLE    
JOUR DE CONTES  

Séances à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
Thierry moral est un conteur dont la réputation 
n’est plus à faire. Il nous offre ici un moment  
de poésie et d’histoires merveilleuses.

DIMANCHE 30 OCTOBRE
ATELIER CRÉATIF 
RÉALISATION DE NICHOIRS  
EN BOUTEILLE

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

SPECTACLE  
THE MOVIE SWING MÔME ! 

Séances à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
Accompagnés d’un animateur dynamique,  
les deux musiciens du Quartet se glissent  
dans les partitions d’Ennio Morricone  
et de John Williams en transformant avec style 
et swing les plus grands thèmes du cinéma. 
Ici ils adapteront les musiques des plus grands 
classiques des dessins animés, séries tv  
et autres Disney bien connus des enfants !
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du 21 oct
au 6 nov 2022

Square Paul Tessier 

Bords de Marne 

Quai de la Gourdine

Fete
foraine

Tous les jours
de 14h a 20h

de Lagnyde Lagny

www.lagny-sur-marne.fr

DU VENDREDI 
21 OCTOBRE  
AU DIMANCHE 6 
NOVEMBRE 
FÊTE FORAINE  

De 14h à 20h
Familles

 Parking des bords de Marne, 
quai de la Gourdine et 
square Paul Tessier

Attractions payantes et en accès libre

LUNDI 24 OCTOBRE 
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS  
DES VACANCES 

De 10h à 12h
De 11 à 17 ans 

 Maison des jeunes
Dégustation d’un chocolat chaud et de petits 
gâteaux. Vos animateurs sont toujours là pour vous 
faire passer de bons moments. Allez vite les voir  
pour réserver vos activités des vacances !  
Parents/Jeunes  

DÉCORATION HALLOWEEN
À partir de 13h 
De 11 à 17 ans 

 Maison des jeunes

Venez avec votre créativité et vos idées  
pour décorer la maison des jeunes !  
Il sera également possible de faire des jeux  
de société, lire ou jouer au baby-foot. 

INITIATION À LA BATUCADA   
PAR OBA CERCLES DE TAMBOURS  

De 14h30 à 16h30 
Dès 6 ans

 Salle du Réservoir

Apprentissage des percussions brésiliennes de la 
Batucada : tambourim, chocalho, caixa, répinique, 
surdos ... La Batucada est un style de musique 
du Brésil jouant le rythme de samba. La Batucada 
permet de développer une écoute individuelle, et le 
plaisir de jouer en harmonie avec les autres et en 
famille.
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 7€ par séance pour les Latignaciens et 10€  
pour les habitants hors Lagny 
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MERCREDI 26 OCTOBRE  
CONTES    
PAR L’ASSOCIATION CROKENVOL  

De 10h à 10h30 pour les 2-5 ans 
De 11h à 12h pour les 6-9 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€ pour les enfants, gratuit pour  
les accompagnants

BÂTON DE PAROLES 
De 10h à 12h 
De 11 à 17 ans

 Maison des jeunes

Venez discuter de l’actualité autour d’un petit 
déjeuner pour débattre sur vos sujets préférés !

LASER GAMES À LOGNES
De 13h à 17h 
De 11 à 17 ans 

 Maison des jeunes

Découvrez le super héros qui est en vous !  
Avec un pistolet laser, dans un univers 
époustouflant et fluorescent, évoluez  
dans un labyrinthe et tenter de désactiver  
tous vos adversaires. 
25 PLACES
Participation : 9 €
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MARDI 25 OCTOBRE 
ATELIER PÂTISSERIE  
« GÂTEAUX DE L’HORREUR »

De 10h30 à 12h 
De 11 à 17 ans

 Maison des jeunes

Venez partager un moment de convivialité  
autour d’un atelier pâtisserie, toujours sur le thème 
d’Halloween. Passerelle avec les enfants 
des centres de loisirs. 

JEU DE LA MAFIA
De 13h30 à 16h 
De 11 à 17 ans 

 Maison des jeunes

L’activité parfaite pour passer un agréable 
moment entre amis ! Ce jeu est un dérivé 
du «Loup-Garou».  

DU MARDI 25  
AU JEUDI 27 OCTOBRE 
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

 Espace Charles Vanel

Découverte du travail de comédien, d’improvisation 
et mise en pratique de jeu avec Laurianne.
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 7€ par séance pour les Latignaciens et 10€  
par séance pour les habitants hors Lagny 



MERCREDI 26 OCTOBRE  
JEUX LIBRES 

À partir de 13h 
De 11 à 17 ans

 Maison des jeunes  

On vous attend à la maison des jeunes  
pour faire des jeux de société, lire un livre  
ou jouer au baby-foot !

JEUDI 27 OCTOBRE
FABRICATION DE COSMÉTIQUES 
BIO ET NATURELS   
SPÉCIAL HALLOWEEN

De 10h à 12h 
De 11 à 17 ans 

 Maison des jeunes

Venez fabriquer des cosmétiques bio et naturels 
avec pour thème spécial : Halloween ! 
10 PLACES

ESCAPE GAME  
Rendez-vous à 13h
De 11 à 17 ans 

 Maison des jeunes 

Un véritable jeu d’énigmes qui se vit en équipe ! 
Les joueurs doivent résoudre une série  
de casse-têtes dans un temps imparti  
pour réussir à s’échapper ou à accomplir  
une mission.
15 PLACES
Participation : 10 €

FOOT EN SALLE 
De 11 à 14 ans - séance de 14h à 15h
De 15 à 17 ans - séance de 15h à 16h 

 Gymnase Guy Kappes

Pour les amoureux du ballon : on vous donne 
rendez-vous au gymnase Guy Kappes pour deux 
heures de sport et de détente entre amis !
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ATELIER SCIENTIFIQUE 
ECLAT’OMATIC    
PAR L’ASSOCIATION 
TRACE/ATOMES CROCHU  

De 14h00 à 15h00 dès 5 ans 
De 15h45 à 16h45 dès 8 ans 

 Salle du Réservoir

Lors du premier atelier, les enfants pourront 
construire un objet qui permet de faire éclater  
un ballon de baudruche gonflé, en tirant simplement 
sur un bout de ficelle.  
La deuxième séance permettra de construire  
un objet capable de monter ou descendre une pente 
sans aide extérieure, tout en transportant à son bord 
un petit morceau de bois en guise de passager. 
Attention, le « passager » n’a pas envie d’être 
renversé ni trop secoué !
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 7€ par séance pour les Latignaciens et 10€  
pour les habitants hors Lagny

ATELIER SCIENTIFIQUE 
EFFERVESCIENCE    
PAR L’ASSOCIATION 
TRACE/ATOMES CROCHUS  

De 10h à 11h 
Dès 8 ans 

 Espace Charles Vanel

Une grande table avec un joyeux fatras  
de matériel en tout genre : et c’est parti pour  
un peu de physique et un peu de chimie au travers 
d’expériences inspirées du monde qui nous 
entoure… Sous un format très participatif, notre 
médiateur·rice invitera les participant·e·s à se 
questionner et à mettre leurs intuitions à l’épreuve
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 7€ par séance pour les Latignaciens et 10€  
pour les habitants hors Lagny 

VENDREDI 28 OCTOBRE 
INITIATION À LA PLONGÉE

De 10h à 12h 
De 11 à 17 ans 

 Rendez-vous devant la piscine

Curieux de découvrir ce qui se cache sous  
la surface de l’eau ? Partez à la découverte  
des premières sensations que procure  
la plongée grâce à une initiation !
10 PLACES
Participation : 10 €

CUISI JEUNES
Rendez-vous à 12h  
De 11 à 17 ans 

 Maison des jeunes 

Vous avez une petite faim ? Nous vous invitons 
à venir préparer vous-même votre repas  
et découvrir de nouvelles recettes.
Participation : 2 €
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LUNDI 31 OCTOBRE
SORTIE SURPRISE 

De 13h à 17h 
De 11 à 17 ans 

 Maison des jeunes

C’est une surprise… Pour la découvrir,  
rendez-vous à la Maison des jeunes !

MERCREDI 2 NOVEMBRE  
ATELIER D’ÉCRITURE

De 10h à 12h 
De 11 à 17 ans 

 Maison des jeunes
Viens réaliser ta propre histoire, chanson,  
ou encore pièce de théâtre...  
Un seul mot d’ordre : créativité !

CONFECTION DE TOTE BAG 
De 14h à 16h  
De 11 à 17 ans 

 Maison des jeunes

L’animation manuelle parfaite pour laisser libre 
cours à votre créativité ! Pensez à apporter  
un vieux t-shirt pour la confection du tote bag. 
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• Réservée aux élèves de la 6e à la 2nde scolarisés ou domiciliés à Lagny sur Marne
•  Fiche d’inscription signée par les parents à retourner en priorité aux animateurs Jeunesse ou obligatoirement le soir même  

(Fiches à demander via les réseaux ou à retirer auprès du PIJ et de la MDJ)

 DJ / DANCEFLOOR 
 DÉGUISEMENTS OBLIGATOIRES 
  ESPACE MAQUILLAGE 

À PARTIR DE 18H

À L’ESPACE 
CHARLES VANEL
22 Boulevard du Maréchal Gallieni
Lagny-sur-Marne

LUNDI 31 OCTOBRE 
SOIRÉE HALLOWEEN  
LA TERRIBLE NUIT DE LAGNY   

De 20h à 00h00
 Espace Charles Vanel

Réservée aux élèves de la 6ème à la 2nde,  
scolarisés ou domiciliés à Lagny-sur-Marne.  
Fiche d’inscription signée par les parents  
à retourner aux animateurs jeunesses  
ou le soir-même (fiche à retirer auprès du PIJ,  
de la MDJ ou via les réseaux sociaux).



CONTES    
PAR L’ASSOCIATION CROKENVOL  

De 10h à 10h30 pour les 2-5 ans 
De 11h à 12h pour les 6-9 ans  

 Salle de la Gourdine

La conteuse Laurianne vous propose de nouveaux 
contes à découvrir en famille !
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 2€ pour les enfants, gratuit pour  
les accompagnants 

DU MERCREDI 2  
AU VENDREDI 4 
NOVEMBRE
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

Découverte du travail de comédien, d’improvisation 
et mise en pratique de jeu avec Laurianne.
Sur inscription : vac@lagny-sur-marne.fr 
Tarif : 7€ par séance pour les Latignaciens et 10€  
par séance pour les habitants hors Lagny

JEUDI 3 NOVEMBRE 
JEU DES ENCHÈRES

De 13h30 à 16h 
De 11 à 17 ans  

 Maison des jeunes

Appelez quelques amis pour vous amuser  
tous ensemble et venez tester ce jeu de défis 
par équipe.

FOOT EN SALLE  
De 11 à 14 ans - séance de 14h à 15h
De 15 à 17 ans - séance de 15h à 16h

 Gymnase Guy Kappes

Pour les amoureux du ballon : on vous donne 
rendez-vous au gymnase Guy Kappes pour  
deux heures de sport et de détente entre amis !
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VENDREDI 4 NOVEMBRE   
CINÉMA LE CINQ

Rendez-vous à 10h
De 11 à 17 ans

 Maison des jeunes

Rien de mieux qu’une petite sortie cinéma  
pour découvrir les dernières nouveautés !
20 PLACES

Participation : 2,50 €

JEU DU NŒUD HUMAIN  
De 14h à 16h 
De 11 à 17 ans 

 Maison des jeunes

L’objectif est de comprendre comment  
démêler le nœud humain sans jamais se lâcher 
les mains. Un jeu qui permet de briser la glace 
en aidant les participants à mieux se connaître 
et à agir ensemble !

GRAND GOÛTER 
À partir de 15h 
De 11 à 17 ans  

 Maison des jeunes

Régalez-vous entre amis autour d’un bon goûter !



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

 Mix’City

Tous les mercredis  
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Tous les vendredis  de 9h30 à 12h
Tous les samedis  
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

À emporter
Les jeux peuvent être prétés 
à tous les adhérents du Mix’City
Conseils et réservations : 06 46 24 20 83

Accès libre - Gratuit

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
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MES

ACTIVITES 
A NE PAS MANQUER 
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Retrouvez le programme sur le site de la ville ! 

DU VENDREDI 21 OCTOBRE  
AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022


