
  Office de 
Tourisme

Du 20 au 24 juin 2012 

Fete de la Marne

Renseignements : 
Office de Tourisme du Pays de Meaux 
01 64 33 02 26

www.lafetedelamarne.com

5 jours de bonheur

en bord de Marne

En Seine-et-Marne

PROgRaMME dES aniMaTiOnS



Pendant 5 jours, la Marne sera en fete ! 
De Champs-sur-Marne à Meaux, petits et grands 
trouveront une activité à leur goût !
• Activités nautiques  • Croisières 
• Spectacles  • Guinguette 
• Randonnée nature  • Jeux d’eau 
• Expositions… 

Laissez-vous tenter !
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Office de Tourisme 
de Marne et Chantereine

01 64 21 27 99

Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire

01 64 02 15 15

Office de Tourisme 
du Pays de Meaux
01 64 33 02 26



Mercredi 20 juin
L’Office de Tourisme 
de Marne et Chantereine 
vous propose : 
L’usine d’embouteillage S.A.S Chantereine - 
62/64, avenue  du Gendarme Castermant 
à Chelles

• 14h30-16h30 
> Visite commentée de l’usine d’embouteillage  
 pour une découverte unique du Patrimoine
 industriel.
 Le nombre de places est limité à 20 personnes.
 Prévoir une pièce d’identité en cours de validité.
 Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de  
 Marne et Chantereine : 01 64 21 27 99.

Vaires-Torcy 
Base régionale de plein air 
et de loisirs
Pôle baignade de Torcy - Route de Lagny 

• 9h-19h
> Diverses animations : Baignade surveillée, 
 solarium, jeux d’eau pour enfants et toboggans,  
 aire de pique-nique.
> Activités annexes payantes : Pédalo, espace  
 ludique pour enfants, Snack.
 1 entrée gratuite par personne, sur présentation
 du prospectus de la Fête de la Marne au péage, 
 dans la limite des 300 places disponibles,  
 valables le jour même.

Renseignements : 01 60 20 02 04 
(puis touche 1).

Mercredi 20 juin 
Journée spéciale réservée 
aux centres de loisirs des 
communes participant 
à la Fête de la Marne
> JABLINES-ANNET : 300 enTréeS GraTuiTeS 
 eT aCTiviTéS nauTiqueS de lOiSirS OfferTeS  
 par la base régionale de plein air et de loisirs  
 aux enfants des communes participant 
 à la fête de la Marne. 
 Sur réservation. Réservé aux groupes.

Du mercredi 20 
au samedi 23 juin  
Saint-Thibault-des-Vignes 
Centre culturel « Marc Brinon », 
salle Rotonde - 1, rue des Vergers

• De 9h à 12h et de 14h à 18h
> exposition du Club Photo de l’association 
 théobaldienne « arT et reCreaTiOn ».



Vendredi 22 et 
samedi 23 juin
L’Office de Tourisme
de Marne et Chantereine 
vous propose : 
Centrale de géothermie - 62, rue de la 
Belle Île à Chelles

• 10h-14h-16h00. Durée 1h45
> Présentation et visite commentée de la  
 centrale de géothermie pour une découverte  
 originale du patrimoine industriel de la ville
 Le nombre de places est limité à 20 personnes  
 par session.
 Prévoir une pièce d’identité en cours de validité.
 Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de  
 Marne et Chantereine : 01 64 21 27 99.

Dimanche 24 juin
L’Office de Tourisme
de Marne et Chantereine 
vous propose :
Départ pointe de l’écluse de 
Vaires-sur-Marne 

• 10h
> Randonnée nature de l’association des
 riverains du Bord de Marne de Chelles.
 randonnée tout public, le long de la Marne.  
 Tenue adaptée à l’activité de randonnée.

Jeudi 21 juin
L’Office de Tourisme de Marne 
et Gondoire vous propose : 
2, rue du Chemin de Fer à Lagny-sur-Marne

• 13h 
> Balade en bord de Marne 
 randonnée encadrée pour tout public de 13 km entre  
 lagny-sur-Marne, Montévrain et Chalifert.
 Gratuit. Sans réservation. Départ de l’Office de Tourisme. 
 Renseignements : 01 64 02 15 15
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Le Centre des Monuments Nationaux vous propose: 
Château de Champs-sur-Marne - 31, rue de Paris à Champs-sur-Marne  

Samedi 23 juin
• 9h45-11h
> Promenade nature, flore et faune
 Promenade dans les parties les plus naturelles  
 du parc avec des naturalistes passionnés pour  
 découvrir les arbres, les animaux et la flore.

• 17h30-18h
> Concert de bols tibétains
 l’occasion de se ressourcer aux sons des bols  
 chantants et des gongs.

Samedi 23 et 
dimanche 24 juin
• 10h-11h et 17h-18h
> Initiation au Qi Gong
 le qi Gong, discipline chinoise millénaire vise  
 à établir l’harmonie entre le corps et l’esprit, 
 en faisant circuler l’énergie vitale par des 
 mouvements souples et lents. un moment de  
 détente et de silence. 

• 10h30-11h30 et 15h-16h
> Gym douce, Pilates, yoga, Tai chi
 Pour tous, petits et grands, à la découverte 
 de mouvements doux et ressourçant. 

• 11h30-12h30, à partir de 7 ans
• 15h-16h30, à partir de 16 ans
> Voyage au cœur des bols chantants
 atelier sonore et relaxant, pour harmoniser son  
 équilibre intérieur. une initiation surprenante  
 des bols chantants tibétains.

Samedi 23 juin

• 14h-15h30 et 17h-18h
> Jeu enquête nature
 atelier pour les enfants 8-12 ans, l’occasion de  
 découvrir la vie naturelle du parc.

• 14h30-16h : visite du rucher
• 16h30-17h30 : extraction du miel
> Ruches
 a proximité des ruches, dans la grande prairie,  
 les apiculteurs expliquent la vie des abeilles et
 leur travail d’apiculteur. un moment d’échanges 
 et de débats sur le rôle des abeilles dans 
 l’environnement.
 a ne PaS Manquer : l’extraction du miel pour 
 découvrir la cuvée 2012 du miel du parc de Champs.

• De 14h30 à 18h
> Tir à l’arc
 initiation à toute la famille de cette discipline  
 respectueuse de l’environnement qui développe 
 la concentration et l’attention.

• De 14h à 17h30
> Bibliothèque de plein air
 des livres sont à disposition pour une lecture  
 sur place, petits et grands, venez profiter de  
 cette joie de lire sur l’herbe !

• De 14h à 18h
> Cabinets de soins d’ostéopathie
 venez profiter d’un instant soin et détente  
 entre les mains expertes d’étudiants ostéopathes. 
 vous repartirez libéré de tensions physiques  
 ou avec un diagnostic général sur votre état 
 de santé. Séance de 15 min.

Renseignements : 01 60 05 24 43
www.monuments-nationaux.fr
Entrée et animations gratuites.
A partir des bords de Marne, une entrée du parc 
de Champs sera exceptionnellement ouverte les 
23 et 24 juin de 10h30 à 17h.
Les chiens ne sont pas autorisés (sauf chiens guide).
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Samedi 23 juin 
Vaires-Torcy - Base régionale 
de plein air et de loisirs
Centre sportif UCPA Open Nautique,  
site de Vaires

• 14h à 16h
> Fitness Zen au bord de Marne.
 Séance collective de pilates, swiss Ball et  
 Stretching, vous permettant de pratiquer une  
 activité qui allie harmonie, fluidité et tonicité  
 tout en douceur. encadrement par un moniteur  
 sportif diplômé de l’uCPa. aCTiviTé GraTuiTe.
 Prévoir une tenue de sport adaptée selon la  
 météo. L’activité est limitée à 30 places.
 Réservations : 01 60 20 02 04 (puis touche 1).
> Activité nautique Surf Paddle proposée 
 par l’Office de Tourisme de Marne et 
 Chantereine.
 activité nautique parfaitement adaptée aux  
 débutants, venez découvrir le surf paddle entre  
 amis ou en famille, vous apprendrez à gérer
 une planche de surf à l¹aide d¹une pagaie.  
 Prévoir une tenue de rechange. des combinaisons 
 peuvent êtres mises à dispositions. rendez-vous  
 à l’accueil nautique en face du lac au rez de  
 bassin du bâtiment Open set.   
 Brevet de natation 25m exigé pour les mineurs.  
 Savoir nager est obligatoire. Nombre de places  
 limité à 12 participants.
 Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de  
 Marne et Chantereine : 01 64 21 27 99.

Noisiel
Place Emile-Menier

• A partir de 20h
> Le bonheur est sur la place.
 fête du village : Soirée dansante ambiance  
 guinguette, animations et restauration sur place.
 Renseignements : 01 60 37 73 72

Saint-Thibault-des-Vignes 

Le Siam
Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
de Marne-la-Vallée
13, avenue de la Courtillière 

• De 10h à 18h
> Journées Portes Ouvertes - Animations
 de nombreuses activités pour les enfants et les 
 adultes. accessibles aux personnes à mobilité  
 réduite. Couvertes en cas de pluie. 
 - visites guidées de la station d’épuration, 
 - exposition, 
 - expériences sur l’eau, 
 - découverte de la biodiversité de la mare, 
 - Gestion différenciée des espaces verts, 
 - visite de l’écopâturage en calèche, 
 - Musique, 
 - animations diverses, 
 - déambulations, 
 - Jeux sur l’eau…



Lagny-sur-Marne
• De 14h à 20h
> Des activités nautiques : Mini-pédalos en bassin  
 (pour les tous petits), promenades en bateaux  
 pédaliers, évolutions en water-roller (boules  
 géantes), aviron, canoë-kayak, initiation à la  
 conduite de bateau avec Paris nautique.
> Des sensations : Saut à l’élastique au-dessus  
 de la Marne. Prêt pour le saut de l’ange d’une  
 grue géante, à une hauteur de 60 m. 
 emotions fortes garanties !
> De la détente : Bac à sable avec jeux de plage,  
 transats, … Bar et crêperie.

Parking des bords de Marne
• De 20h à 1h du matin
> Soirée festive : repas pour 6 e (entrée, plat,  
 dessert, boissons non comprises).
 Soirée dansante.
> Embrasement du pont Maunoury à 23h,  
 précédé d’une évolution de 3 yolettes illuminées.

L’Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire 
vous propose :
2, rue du Chemin de Fer à Lagny-sur-Marne

• 14h, 15h, 16h, 17h
> Contes au fil de l’eau : Balades fluviales et  
 animation contée. départ toutes les heures  
 avec la péniche damami.
 Tarif : 1 e/personne. Billet à retirer à l’Office de
 Tourisme de Marne et Gondoire à partir du  
 dimanche 17 juin.
 Renseignements : 01 64 02 15 15 
 ou à officedetourisme@marneetgondoire.fr 

Coupvray
Musée Louis Braille
13, rue Louis Braille

• Toute la journée
> quizz pour petits et grands sur le thème de la  
 Marne et de l’eau. 
> atelier nœuds marins pour petits et grands.

> atelier Odorat : Humez de belles plantes  
 odorantes et deviner les senteurs qu’elles 
 recèlent… eucalyptus, menthe-chocolat, 
 mélisse ou citronnelle...

Trilbardou - Usine élévatoire
Route de Charmentray

• 10h, 11h, 14h, 15h, 16h 
> visites guidées de l’usine élévatoire de Trilbardou. 
 Visite payante. Groupe limité à 50 personnes.
 Réservations : 06 88 60 66 19

Meaux
Quai Sadi Carnot - Bords de Marne

• 10h à 20h
> Festival de l’eau !
 - Diverses animations nautiques : Zodiac,  
  pédalos, catamaran handisport, kayaks…
 - Balade croisière d’1h sur le bateau Le Cygne  
  (départs toutes les 90 min).
 - Animations sur les bords de Marne : Surf  
  mécanique, structures gonflables, bateaux  
  Mississippi pour les 2-8 ans, parcours de billes  
  sur une surface de 60 m2, bac à sable de 60 m2 
  avec jeux pour enfants, tournoi de Beach  
  volley, manège pour enfants…
 - De nombreux stands : Pompiers, police  
  nationale, brigade fluviale de Paris, espaces verts, 
  direction de l’eau et de l’assainissement, les  
  Peintres de fublaines, stand de communication  
  Semi-marathon du Pays de Meaux…
 - L’Office de Tourisme du Pays de Meaux  
  vendra ses produits du terroir. 
 - Sur le podium se succèderont l’amicale des  
  Bretons de Meaux, l’accordéon club de Meaux, 
  Meaux gymnastique, portugais de Meaux,  
  académie de danse Meaux, …
 - Profitez d’autres animations : Maquillages  
  sur le thème de l’eau, sculpture de ballons…

• Samedi soir jusqu’à 22h30 
> Le Festival de l’eau fait sa soirée ! 
 - Concert d’accordéon puis concert spectacle  
  Guinguette.
 - Poursuite de la restauration et de certaines  
  animations à quai et repas moules/frites.
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Dimanche 24 juin
Champs-sur-Marne
Devant la grille du château

• 9h
> La randonnée du patrimoine en bords 
 de Marne
 Circuit de randonnée de 20 km, soit 5h. a la  
 découverte des parcs de noisiel, Champs et les  
 bords de Marne. randonnée libre et balisée,  
 arrêt déjeuné collectif sur l’ile de vaires. amener  
 son pique-nique. Encadrée par CODERANDO77  
 et organisée avec la ville de Noisiel.

Grande brocante devant le château. 
Parking conseillé vers la salle Jacques Brel

• 10h 
> Promenade randonnée familiale
 Promenade commentée en groupe de 8 km,  
 soit 3h, à la découverte historique du parc de  
 Champs, promenade dans le parc de noisiel 
 et bords de Marne. amener son pique-nique.
 encadrée par COderandO77 et organisée  
 avec la ville de noisiel

• 17h15-18h15
> Café-philo de plein air
 Café-philosophique sur le thème : « le patrimoine,  
 charge ou richesse ? », ouvert à tous, philosophes 
 ou non, pour « comprendre, imaginer, essayer  
 d’agir et s’enrichir mutuellement » .
 venez participer et donner votre point de vue !

Renseignements : 01 60 05 24 43
www.monuments-nationaux.fr
Entrée et animations gratuites.
A partir des bords de Marne, une entrée du parc 
de Champs sera exceptionnellement ouverte les 
23 et 24 juin de 10h30 à 17h.
Les chiens ne sont pas autorisés (sauf chiens guide).

Noisiel/Torcy/Vaires-sur-Marne
Embarcadère Noisiel/Torcy (passerelle Nestlé)
Embarcadère Vaires-sur-Marne (ancienne 
baignade)

> Le bonheur est sur la Marne 
• Départs de Noisiel : 
 9h30, 11h15, 13h30, 15h15 et 17h
• Départs de Vaires-sur-Marne : 
 13h45, 15h30 et  17h15
Croisières commentées d’environ 1h sur la Marne 
entre noisiel et Saint-Thibault-des-vignes.

Tarif : 1 e par personne. 
Réservations obligatoires auprès du :
Service patrimoine de Noisiel : 01 60 37 73 99 
Syndicat d’initiative de Torcy : 01 60 37 37 33 
Centre des arts et loisirs de Vaires : 01 64 26 10 96

Vaires-sur-Marne
Pointe de l’écluse

Le bonheur d’un dimanche au bord de l’eau

• De 10h00 à 23h30

> De 10h00 à 12h30 : Randonnée en bord de  
 Marne. randonnée pédestre pour découvrir  
 la richesse des bords de Marne entre vaires-sur- 
 Marne et Torcy. rendez-vous pour le départ à  
 10h à la pointe de l’écluse.
 Possibilité de pique-niquer ou de se restaurer  
 sur place à l’issue de la randonnée

> De 12h30 à 14h
 Pique-nique musical au bord de l’eau
 après l’apéritif offert, possibilité de pique-niquer 
 et de se restaurer sur place en musique. 
 Stands de restauration rapide proposant, frites,  
 sandwichs, merguez, boissons fraiches, crêpes…
 et spécialités portugaises.
 animation musicale avec fanfare.

> De 13h30 à 18h30
 « Cap sur la Marne ». 
 animations nautiques sur la Marne : Canoë-kayak, 
 initiation à la voile (optimist), démonstration de
 modélisme naval, croisières (1 e par personne).



Dimanche 24 juin

Vaires-sur-Marne
suite

Noisiel
Embarcadère Noisiel/Torcy, 
près de la passerelle Nestlé

• De 9h à 18h30
> Petits bonheurs en bords de Marne : accueil  
 du service patrimoine de noisiel et exposition.

Ile Menier

• 15h20, 16h et 17h
> Le bonheur est dans les mots : Chansons et  
 poèmes au bord de l’eau dans un petit théâtre  
 de verdure.
 Renseignements : 01 60 37 73 99

Noisiel, domaine national 
de Champs-sur-Marne 
Randonnée du patrimoine en bords de 
Marne. Rendez-vous devant le château 
de Champs-sur-Marne

> La randonnée du patrimoine en bords de  
 Marne : départ 9h. Boucle de 20 km, soit 5h.  
 randonnée libre et balisée, arrêt pique-nique  
 collectif sur le parcours.
> Promenade randonnée familiale : départ  
 10h. Boucle de 8 km, 3h. randonnée en groupe,  
 découverte commentée du parc du château de  
 Champs, promenade sur les bords de Marne  
 et le parc de noisiel. accès libre. amener son  
 pique-nique.
 Renseignements : 01 60 37 73 99 
 et 01 60 05 24 43

 « Jouer entre Marne et canal »
 animations pour tous : Trampolines élastiques,  
 Crazy boat, promenade en calèche, jeux en  
 bois, bassin de modélisme naval, carrousel,  
 concours de dessin, baptême en montgolfière 
 (1 e par personne)...
 des spectacles tout au long de l’après-midi se
 succéderont sur le podium :  danse modern’jazz, 
 démonstrations de rock, salsa, country et zumba, 
 Orchestre d’harmonie, Big band, chants et  
 danses du Portugal…
 Le Village
 Stands d’information et de sensibilisation à  
 l’environnement parmi lesquels : Jardinage 
 raisonné, traitement de l’eau, économie d’énergie,  
 recyclage des déchets…
 Stands d’animations pour tous. 
 Maquillage, pèche à la ligne, peinture, tombola, 
 modélisme naval…

• A partir de 19h30
> La Guinguette de Vaires. Soirée Guinguette  
 avec repas. Accueil à l’orgue de barbarie et  
 spectacle « les dames d’antan » suivi d’un bal.
 Prix : 15 e par personne. Vin en supplément.  
 Réservations indispensables !  

Pour toutes ces animations : Renseignements et 
réservations auprès du Centre des Arts et Loisirs :  
01 64 26 10 96 ou par courriel :  
festivites@vairessurmarne.fr 

Vaires-Torcy 
Base régionale de plein air 
et de loisirs 
Centre Sportif Open Nautique UCPA - 
Route de Torcy, site de Vaires

• De 11h à 13h
> Marche Nordique : découverte des bords 
 de Marne, de la faune et de la flore locale en
 marche nordique, encadrée par un moniteur  
 sportif diplômé de l’uCPa.
 Prévoir une tenue de sport adaptée selon la météo.
 Activité gratuite. Limité à 12 places. 
 Réservations : 01 60 20 02 04 (puis touche 1)



Torcy
Passerelle Nestlé

• De 8h30 à 10h
> Randonnée découverte de l’environnement  
 botanique des bords de Marne.  
 rendez-vous à 8h30 au Moulin de douvres 
 Renseignements : 01 60 37 37 33

• 10h30
> Mise à l’eau d’une Yole : Moulin de douvres.  
 esplanade Centrale.

• De 9h à 17h
> Concours de peinture : initiation à la pêche et 
au canoë-kayak. Bar du Commerce équitable  
 (café, thé, jus de fruit, …).

• De 11h à 12h30
> Concert de l’école de Musique.

• De 12h30 à 14h
> Repas Champêtre : ambiance guinguette  
 avec le duo d’accordéonistes.

• De 14h à 18h
> Diverses animations : Orgue de Barbarie,  
 Saynètes de val’rêveurs, Concert « rivaGeS »,  
 stand de maquillage et de ballons clown pour  
 enfants.

L’Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire 
vous propose : 
2, rue du Chemin de Fer à Lagny-sur-Marne

• Toute la journée
> Navette fluviale des marcheurs : 
 - au départ de l’embarcadère de lagny-sur- 
  Marne à 13h. arrivée à esbly à 14h30.
 - au départ d’esbly à 15h. arrivée à lagny- 
  sur-Marne à 17h.
 Tarif : 2 e/ personne pour un aller simple. Billet  
 à retirer à l’Office de Tourisme de Marne et  
 Gondoire à partir du 17 juin.
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• 13h
> La Marne du Nord au Sud : randonnée  
 encadrée pour tout public de 12 km entre 
 Thorigny-sur-Marne et dampmart.
 Gratuit. Sans réservation. 
 Départ de l’Office de Tourisme. 

Sur le pont de la péniche Damami à quai

• 11h, Dampmart 
 Bord de Marne - rue de l’abreuvoir.
• 18h, Lagny-sur-Marne
 a l’embarcadère de lagny-sur-Marne.
> Les Sirènes de la Marne : les temps nautiques,
 Henriette et Huguette se jettent à l’eau.  
 recettes, conseils, leçons de natation sans se
 mouiller et chansons nautiques. attention aux  
 pâmoisons ! 
 On est sous le charme de nos deux sirènes.
 dans leurs filets, des chansons de guinguette  
 pour faire la fête !
 Spectacle donné par la Compagnie 3m33.

Au départ de l’embarcadère de Lagny-
sur-Marne

• 14h, 15h, 16h, 17h, 18h
> Croisière sur la Marne : départ toutes les  
 heures avec nayptune Croisières. 
 Tarif : 1e/personne. Billet à retirer à l’Office  
 de Tourisme de Marne et Gondoire à partir 
 du 17 juin.

Renseignements à Office de Tourisme de Marne 
et Gondoire : 01 64 02 15 15 
ou à officedetourisme@marneetgondoire.fr



Dimanche 24 juin

Thorigny-sur-Marne
Grande Prairie des bords de Marne

• De 14h à 23h
> Fête au Village et Feu de la Saint-Jean :  
 repas dansant et animations sur le thème 
 de l’afrique. 

Lagny-sur-Marne
• A partir de 12h
> restauration, bar, crêperie, glacier.

• De 14h à 19h
> Des activités nautiques : Mini-pédalos  
 en bassin, promenades en bateaux pédaliers,  
 évolutions en water-roller, aviron, canoë-kayak.
> Des sensations : Saut à l’élastique.
> De la détente : Bac à sable avec jeux de plage,  
 transats, …
> De la culture : archéologie, au musée Gatien  
 Bonnet : « la taille du silex ». les gestes 
 d’aujourd’hui pour comprendre ceux du passé.  
 - a quoi sert un silex ? 
 - Comment était-il utilisé ? 
 - avec quels gestes ? 
 - Comment a-t-il été produit ? 
 - qui l’utilisait ? 
 - a quelle époque? …
> De la pêche : avec aggloméra’Scion, quai Bizeau  
 (côté Pomponne), initiation au street fishing,  
 démonstration de pêche aux leurres, simulateur  
 de pêche, expo’poissons naturalisés.
> Des spectacles : Spectacle de plongeons  
 acrobatiques du pont Maunoury, à partir d’un  
 plongeoir de 25 m de haut. 
> « Peindre naturellement » avec la Paume de  
 Terre. découvrir des peintures réalisées à base  
 de pigments minéraux et végétaux, mélangés 
 à une argile fine pour former un enduit ou une 
 peinture, comme autrefois. Peindre avec les  
 doigts et autres outils comme le pinceau, 
 la brosse, le bambou, …
 art du cirque : Jonglage. Stand de maquillage.

> Des souvenirs : exposition de métiers d’antan. 
 une lavandière, une repasseuse/calandreuse, une  
 cardeuse de laine, un rémouleur, fabrication de  
 beurre à l’ancienne, promenade en calèche,  
 grands jeux en bois, portrait photo en noir et  
 blanc. 

Square Foucher de Careil

• 16h15 
> Spectacle de contes pour enfants, avec 
 « Kamishibike’s Stories », « le petit chaperon  
 rouge, le petit bonhomme de pain d’épices,  
 petit escargot ».
 un castelet sur un vélo, pour faire défiler les  
 images, manipulées en rythme 
 avec l’histoire ; quelques 
 marionnettes de papier et 
 le jeu du comédien 
 renforcent la signification 
 des images.le jeu et le récit
 se mêlent tout en douceur 
 et en humour, pour le plaisir 
 des petits et des grands.  
 durée : 30 mn

• A 15h et à 17h 
> Ateliers « Kamishilab’ » : 
 fabrication de marionnettes   
 en papier à partir des    
 personnages de     
 Kamishibike’s Stories. 



Lagny-sur-Marne

suite
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Chalifert
Cabaret de l’Ermitage
68, chemin de Meaux

• 12h15-18h30  
> Visa pour l’Opérette ! Spectacle Opérette  
 (1h15) et après-midi dansant. Ouverture des  
 portes à 12h15, spectacle à partir de 14h30  
 et après-midi dansante jusqu’à 18h30. Sur des  
 airs d’opérette, le temps suspend son vol et  

> Des animaux : Promenade à dos d’âne, 
 mini-ferme.
> De la danse et de la musique : Chants 
 populaires et tour de chants sur « les rues de  
 Paris ». démonstration de danses et initiation :  
 (danses de salon, rock, salsa, madison, jazz,  
 country, Hip-Hop, …)
> Des portes ouvertes : la société nautique  
 d’aviron, la base nautique, le club de canoë-  
 kayak.

Dampmart
Rue de l’Abreuvoir (animations) 
Rue du Chemin de Fer (parking)

• De 11h30 à 18h
> Guinguette des bords de Marne : danse, tir  
 à l’arc, buvette et repas.

 nous laisse savourer les délices des plus beaux  
 airs d’opérette... les plus belles pages de  
 francis lopez, Tino rossi, Georges Guetary et  
 luis Mariano s’ouvriront devant vous. le public  
 reprendra en chœur les merveilleux refrains et  
 le final, pétillant comme du champagne, nous  
 entraînera dans un tourbillon endiablé !!!  
 Ténor, soprano, artiste fantaisiste et pianiste  
 sont au rendez-vous. 
 Formule déjeuner, spectacle et après-midi 
 dansant tout compris à 35 e ou 52 e.
 Renseignements et réservations : 01 60 43 41 43

Jablines-Annet - Base régionale 
de plein air et de loisirs
• A partir de 10h30
> Une journée Environnement : découverte de  
 la faune et de la flore locale. une journée de  
 découverte de la base côté environnement en canoë. 
 en matinée : Balade « environnement-historique »
 encadrée par un moniteur diplômé. 
 l’après-midi : Jeu de piste nautique. 
 apportez votre pique-nique pour profiter des  
 rives du lac !
 Activité à partir de 6 ans. Pour tous : savoir nager.
 Tarif : 6 e/adulte et 3e/enfant (6-12 ans).
 Entrée de la base gratuite. Sur réservation : 
 nautisme@baseloisirs-jablines-annet.fr



Dimanche 24 juin

Lesches et Jablines
Le Pâtis de Jablines (bord de Marne)

• De 12h00 à 18h00
> Ambiance Guinguette : repas moules-frites  
 et bal Musette.
 Tarif : 12 e/adulte et 8e/enfant jusqu’à 8 ans inclus.
 Réservations : 06 15 91 75 65 ou 06 13 29 24 96.

Esbly
Place de l’Europe et bord du canal 
de Chalifert

entrez dans l’ambiance en vous couvrant de  
votre canotier ou plus…  
Possibilité d’acheter des canotiers sur place.

• De 10h à 17h
> Diverses animations : Pêche à la truite, stand
  d’informations des Pompiers de Saint-Gemain- 
 sur-Morin, démonstration et jeux d’adresse  
 avec lances à incendie, démonstration du bras  
 élévateur articulé, exposition de peintures sur  
 le thème des bords de la Marne, exposition de  
 timbres et quizz sur les Jeux Olympiques, stand  
 de recrutement de la Gendarmerie, initiation et  
 démonstration de tir à l’arc, stand d’information  
 don du sang.

• De 10h à 18h
> Maquette sur le cycle de l’eau : Présentation  
 d’une maquette sur le cycle de l’eau, et 
 explication sur les réseaux de desserte eau et
 assainissement de la commune.

• 12h
> Pique-nique géant au bord de l’eau : venez  
 avec votre panier ou sans. Petite restauration 
 sur place.

• De 12h à 18h
> Activités de loisirs ouvertes à tous : 
 eject-seat, structures gonflables, buvette et  
 restauration.  

• De 14h à 14h30
> Démonstration de twirling bâton.

• De 15h à 18h
> Chorale et Orchestre : animation musicale  
 avec l’école de musique « Maurice ravel ».

Parvis de la Mairie

• De 8h30 à 12h
> Randonnée pédestre : départ en train  
 jusqu’à lagny-sur-Marne. Puis, randonnée
 pédestre de 10 km le long des bords de  
 Marne (rive droite) jusqu’à esbly (débutant  
 non conseillé). retour à 12h, place de l’europe.  
 Inscription sur place, le jour même.

• De 11h30 à 12h30
> Zumba

Club de l’Amitié

• De 10h à 16h 
> Peinture d’un jour. 
 Inscription à partir de 9h30.

• A partir de 16h
> Remise des prix du concours de peinture  
 d’un jour.

Meaux
Quai Sadi Carnot - Bords de Marne

• 10h à 19h 
> retrouvez toutes les animations du festival  
 de l’eau !

• 13h à 14h 
> Compétitions inter-collèges d’aviron : 
 Challenge duroisin entre le collège Henri  
 dunant et l’école élémentaire luxembourg.

• 16h30 à 18h30 
> Concert de variété française rock « Groupe JaG ».

Villiers-les-Rigault 
Usine élévatoire
• 10h/11h/14h/15h/16h
> visites guidées de l’usine élévatoire de 
 villers- les-rigault. 
 Visite payante. Groupe limité à 50 personnes.
 Réservations : 06 88 60 66 19.
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Remerciements

le Conseil général de Seine-et-Marne • Seine-et-Marne Tourisme • La Communauté d’agglomération 
de Marne et Gondoire • La Communauté d’agglomération de Marne et Chantereine • La communauté 
d’agglomération du Pays de Meaux.

la Base régionale de Plein air et de loisirs de Jablines-Annet • La Base régionale de Plein Air et de Loisirs de 
Vaires-Torcy. le cabaret-guinguette l’Ermitage et Lagny Opérette à Chalifert • Le musée Louis Braille à 
Coupvray.

le Centre des Monuments Nationaux gestionnaire du Château de Champs-sur-Marne et les 
associations : COderandO 77 et le Cairn de Guermantes, renard, Chelles arc Club, aGOraPHilO, 
Souffle d’artMonie et alain Griet, Charlotte Chiarelli et Olivier Pierret, apiculteurs, Thierry Huynh, professeur 
de qi Gong et les partenaires : Médiathèques du val Maubuée, institut supérieur d’osthéopathie Paris-est de 
lognes, base de loisirs uCPa de vaires-sur-Marne, ville de noisiel.

la ville de Chelles et les associations : Centrale de géothermie de Chelles - Groupe Coriance - Chelles 
Chaleur, association des riverains bords de Marne, S.a.S Chantereine.

la ville de Dampmart, ses bénévoles, sa compagnie d’arc, son café de la mairie.

la ville d’Esbly, les associations et le comité des fêtes d’esbly : aaPPMa (association agréée de Pêche 
et de Protection du Milieu aquatique d’esbly), adSB, Baladin, CeCe ecole de musique « MauriCe ravel », 
CeCe Twirling baton arc-en-ciel 77, Club de l’amitié,  Club Philatélique d’esbly et sa région, fSe esbly oxygène, 
la fSe Gymnastique volontaire, Gendarmerie d’esbly, la Saur, les Pompiers de St-Germain-sur-Morin, 
les vitrines d’esbly et la fSe Compagnie d’arc.

la ville de Jablines et l’association Jablinoise de loisirs.

la ville de Lagny-sur-Marne et les associations : Comité des fêtes, Société nautique d’aviron, Club de 
canoë/kayak, Base nautique, assistantes Maternelles, lagny danse Passion, let’s danse, Havin fun, Bac à 
Photos, ludothèque/ribambelle, Tous en Scène, union Musicale, fée des Trucs, Clos des vignes, amicale 
des locataires d’Orly Parc, Sourire d’enfant, Bien vivre dans les Hauts de lagny, Scouts et Guides de france, 
Club de country de Chelles, les amis du Musée et du Patrimoine de lagny et ses environs, la ville de Pomponne.

la ville de Lesches et l’association loisirs et Culture de lesches.

la ville de Meaux et les associations : Model Club, amicale des Bretons de Meaux, Portugais de Meaux, 
antillais de Meaux, accordéon Club, académie de danse, Temps danse, Twirling Bâton, Meaux gymnastique, 
randonnée Pédestre Trilport, Chien Terre neuve,  association de Canoë-Kayak, au fil de l’ourq-aflO.

la ville de Noisiel et les associations : le club des poètes du val Maubuée, au fil de l’eau. 

le Siam.

la ville de Saint-Thibault-des-Vignes. 

la ville de Thorigny-sur-Marne, le comité des fêtes et les associations.

la ville de Torcy et les associations : les Yoles du val-Maubuée, l’école de musique de Torcy, Orgue de 
Barbarie : eric et valérie, val’rêveurs, akoubayo family, Peintres « couleurs et lumières » de Torcy, Pêcheurs 
du val-Maubuée, Club de Canoë-Kayak de Torcy. 

la ville de Vaires-sur-Marne, les associations et partenaires : amicale du personnel, aSan modélisme, Club 
nautique de vaires, les elfes, l’Harmonie de vaires et Cheminots, Hors circuit, Jardinot, les Jeunes Sapeurs 
Pompiers de vaires, Mess around, les Saltimbanques de vaires, uCPa, uSveC Gym volontaire, amicale du 
personnel communal de vaires-sur-Marne, amicale des Portugais de vaires et Brou, le Conseil Municipal des 
enfants, le Service Municipal de l’enfance, au fil de l’eau, le Conservatoire de Musique de Marne et Chantereine, 
espace info energie, Sedif, veolia, le SieTreM, l’association des commerçants et artisans de vaires.

l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire, la Compagnie des 5 Pignons et aJT rando 
de Thorigny-sur-Marne • L’Office de Tourisme de Marne et Chantereine •
l’Office de Tourisme du Pays de Meaux • 
le Syndicat d’initiative de Torcy Val Maubuée.



Renseignements
www.lafetedelamarne.com 

Office de Tourisme de Marne et Chantereine ............. 01 64 21 27 99
Office de Tourisme de Marne et Gondoire  ................. 01 64 02 15 15
Office de Tourisme du Pays de Meaux  ....................... 01 64 33 02 26
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