
Retrouvez tout le programme sur www.ville-champssurmarne.fr

Renseignements : 01 74 92 10 89

Du lundi au vendredi 
Animations de 10h à 12h et de 15h à 18h

Les vendredis Folie
de 17h à 21h
de 18h à 24h les soirs de cinéma

Mercredi ou samedi
Les sorties pour tous

Luttons ensemble contre le coronavirus : protégez-vous et protégez les autres

du mercredi 7 juillet 
au lundi 30 aout 2021

des activites pour toutes
et tous, tout l’ete !

-

- -

Animations de 10h à 12h et de 15h à 18h



service municipal Enfance au 01 64 73 48 50 
service municipal Jeunesse au 01 64 73 48 55

Ouvert au public gratuitement chaque jour

ateliers sous le soleil
Activités ludiques et récréatives itinérantes pour les jeunes.
Quartiers des 2 Parcs - Nesles - Pablo Picasso - Bois de Grâce
Du 7 juillet au 27 août - Du lundi au vendredi de 15h à 18h.

ateliers d’initiation amap l’ete
Activités artistiques pour les enfants et les familles dans votre quartier.
Du lundi au vendredi de 15h à 18h.
13 au 16 juillet: Les 2 Parcs
19 au 23 juillet: Les 2 Parcs
26 au 30 juillet: Bois de Grâce
2 au 6 août: Les 2 Parcs 
9 au 13 août: Nesles
16 au 20 août: Pablo Picasso

Renseignements:     service culturel municipal au 01 64 73 49 00

operation cahiers de vacances
Accompagnement éducatif ludique le matin sur les 4 accueils de loisirs ouverts.
Quartiers des 2 Parcs - Nesles - Pablo Picasso - Pyramides
Relais Jeunesse Paul Langevin pour les collégiens 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h.
Temps fort avec les familles le vendredi.
Inscriptions :     service municipal Enfance au 01 64 73 48 50

service municipal Jeunesse au 01 64 73 48 55

-

- -

sauf Vendredis Folie dans les quartiers concernés.

service culturel municipal au 01 64 73 49 00



sorties pour tous
1

Parenthèse deux fois par semaine ou
dépaysement et découverte se conjuguent. 

Pour les familles, adultes et Seniors.
Tarif à la journée : 

6€ pour les adultes,  
3€ pour les enfants  

et gratuit pour les moins de 3 ans.

Juillet
samedi 10 : Château 

de Champs-sur-Marne 
samedi 17 : Ouistreham

mercredi 21 : Zoo de Beauval
samedi 24 : Mer de Sable

mercredi 28 : Le Touquet*
samedi 31 : Parrot World
Août
mercredi 4 : Berck
samedi 7 : Parc des Félins
mercredi 11 : Le Touquet*
samedi 14 : Château
de Champs-sur-Marne

mercredi 18 : Zoo de Beauval
samedi 21 : Ouistreham

mercredi 25 : Mer de Sable
samedi 28 : à construire
avec les habitants

Concert
Les Nanas 
dans l’Rétro

Feu d’artifice
Stade Lionel 
Hurtebize 23h

20h Fanfare
Ziveli Orkestar

Stade des Pyramides - Du 7 au 12 juillet de 14h à 20h

*sous réserve

1 Pièces à fournir:
•justificatif de domicile,
• justificatif d’identité et/ou livret de famille 
pour les enfants,
• photos d’identité pour les cartes d’accès aux 
îles de loisirs,
• l’appoint en espèces ou chèque pour les 
règlements des sorties. 

10 juillet

21h30

un moment festif 

pour les campesiennes 

et les campesiens pour 
bien commencer l’ete

- -

-

-

iles de loisirs
1

Entrées offertes sur les Îles de loisirs 
de Jablines et de Vaires-Torcy

sport
Un terrain de tennis ouvert
de 8h à 23h.

01 74 92 10 89Inscriptions / renseignements :  01 74 92 10 89



Soirées conviviales et culturelles

16 juillet - Quartier des Bords de Marne
19h: duo violoncelle  
et violon: l’usage   

des Arts.

23 juillet - Quartier des 2 Parcs
22h30: cinéma de 
plein air: Coco.

30 juillet - Quartier du Bois de Grâce 
(Etang de la Lisière)

19h: spectacle 
acrobatique “3D”.

6 août - Quartier des 2 Parcs
(Terrain de sports)
19h: spectacle 
“Playground”.
en partenariat avec 
la Ferme du Buisson.

13 août - Quartier du Nesles 
(Théâtre de verdure)
19h: spectacle fanfare 
Gipsy Pigs.

20 août - Quartier Pablo Picasso
(Allée des Noyers) 
21h30: cinéma de 
plein air:Jumanji 
next level.

27 août - Quartier du Centre ville 
Bal pour petits et grands.

des ateliers, 

   des jeux, 

      des animations

         et des spectacles...

les vendredis folie :
du 16 juillet au 27 août
de 17h à 21h et de 18h à 24h les soirs de cinéma.

Programmation pouvant être modifié en fonction des conditions sanitaires

en partenariat avec 
la Ferme du Buisson.


