Un été campésien
Dans quelques jours, Champs-sur-Marne vivra au rythme et aux couleurs de l’été… Placée sous le signe du Droit aux vacances et aux loisirs pour tous,
la nouvelle saison estivale qui approche est le moment privilégié pour se retrouver en famille ou entre amis.
Pourtant, cette respiration et ce moment de détente indispensables que constitue un départ en vacances, un adulte sur deux et un enfant sur trois en
sont privés en France. 80 ans après la mise en place des congés payés par le Front populaire, ce sont encore près de 40% des familles qui ne seront
pas en mesure de partir en vacances cet été.
La municipalité entend favoriser, à son échelle, l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous. Fruit de cette ambition, le programme estival que vous
avez sous les yeux. Destiné à tous les campésiens, ce programme s’annonce riche en loisirs et en découvertes : centres de loisirs, mini-séjours,
animations sportives et culturelles, sorties en famille, spectacles, projection de film en plein air et feu d’artifice. Avec, comme temps fort de l’été, le
festival « Champs d’été » qui vous accueille du 7 au 12 juillet au stade des Pyramides. Alors, venez nombreux et profitez d’un bel été campésien !

Fanfare
des Gypsy Pigs

• Shuttles - Champs plage

et ses piscines - Ventre
à glisse - Terrains de beach
soccer - Trampolines &
Jump - Espace raquettes
	(tennis de table et badminton) - Espace grands
jeux de bois - Espace tout-petits (atelier de
transvasement et manège écolo) - Tyrolienne.
• Buvette et espace détente avec Aromes 2000
et Petit Corps Malade.
• Jeux de plateaux avec le Centre Culturel Georges
Brassens et la Maison Pour Tous Victor Jara.
• Courses aux déchets et jeux sur le tri samedi 7
et mercredi 11 juillet animées par le Sietrem.
• Le 12 juillet à 17h Tournoi de pétanque.
À 22h Ciné plein-air avec « La Vache ».

Pour l’enfance
• Pendant tout l’été, 3 centres à la journée et

• Le 7 juillet, à partir de 22h,

au stade Lionel Hurtebize.
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Le feu d’artifice
de l’OMA
• Le 7 juillet, à partir de 23h,

au stade Lionel Hurtebize.

Ouvert au public gratuitement
chaque jour de 15h à 19h.
Selon la météo, ou selon
les possibilités, le programme
du festival reste susceptible
de quelques ajustements.
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Festival Champs d’été
du 7 au 12 juillet

4 autres ouverts l’après-midi accueillent les petits
campésiens autour de la thématique de l’eau.
• Le 17 juillet et le 21 août, jeux nautiques !
• Pour les élémentaires, du 23 au 27 juillet et du 13
au 17 août, direction la base de Champs-sur-Marne.
Sur inscription dans les centres,
nombre de places limité.
• Mini-séjours avec 5 séjours et 2 destinations : la mer
pour les plus grands, la campagne pour les maternels :
- à Ver-sur-Mer dans le Calavados, 3 séjours du 16
au 20 juillet, du 30 juillet au 3 août et du 20 au 24 août,
- à la ferme de la Borne Vitrop de Villers-sur-Fère,
2 séjours du 30 juillet au 3 août et du 20 au 24 août.
Sur inscription dans les centres, tarifs selon
participation familiale.
• À la fin de chaque mois, fête dans chaque centre
avec spectacles et activités préparés par les enfants.
• Le 31 juillet et le 28 août, fête des centres
sur le mail Jean Ferrat

Accueil à la journée du 9 juillet au 31 août
• Les Pyramides 01 64 62 26 21.
• Les Vignes du Bailly 01 60 95 12 93.
• Le Bois des Enfants 01 60 05 53 18.
Accueil à la demi-journée du 9 juillet au 30 août
• Le Nesles 01 64 68 55 32.
• Les Deux-Parcs 01 60 05 15 63.
• Joliot Curie 01 60 06 63 46.
• Pablo Picasso 01 64 68 99 28.
Renseignements au service municipal enfance
au 01 64 73 48 50.

Pour les jeunes
Pour les jeunes de 11 à 17 ans, les relais sont ouverts
et pour un meilleur fonctionnement, organisés selon
les tranches d’âge de 11 à 14 ans et de 15 à 17 ans.
Activités - Jeux - Sorties - Sport
Renseignements auprès du service municipal
de la jeunesse au 01 64 73 48 55.
• Relais Pablo Picasso 01 60 33 08 36.
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• Relais Bois de Grâce 01 64 73 56 81.
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Pour tous
• LA FÊTE DU JARDIN Mercredi 4 juillet, à partir de 15h

Pour les Seniors
• Le 3 juillet après-midi, pétanque en partenariat

avec la pétanque campésienne. Barbecue dès 12h.
Réservation obligatoire auprès du service municipal
solidarité au 01 64 73 48 36.
• Pendant tout l’été, 3 ateliers
de proximité, de 14h à 17h :
- le lundi au Bois de Grâce,
- le mardi aux Rouges-Gorges,
- le vendredi à Matteotti.
Gratuit et sans inscription.
• Jusqu’au vendredi 24 août, pré-inscriptions
aux activités Seniors 2018/2019 au sein
du service municipal solidarité ou sur les ateliers.
• Mardi 11 septembre, à partir de 9h30, salle Jean Effel,
présentation des activités de l’année.

Renseignements :
service municipal vie associative/
animation 01 64 73 49 00

à la Maison de la Solidarité.
• PAR HAS’ART Vendredi 6 juillet,
en partenariat avec la
Communauté d’agglomération.
Deux spectacles :
- à 16h15 et à 18h15,
allée des Sorbiers, In two
(à partir de 13 ans),
- à 18h30 et 19h15, étang du Bois de Grâce,
Voluminosité (tout public).
• BIB DE RUE Avec les bibliothécaires de Bib de Rue :
- de 16h30 à 18h, les jeudis 5 et 19 juillet,
square Gerfaut, aux Deux Parcs,
- de 16h30 à 18h, les lundis 2, 9 et 16 juillet,
place Pablo Picasso.
• SORTIE EN FAMILLE Lundi 9 juillet à la base
de loisirs du Buthiers. Goûter offert mais chacun
doit apporter son propre pique-nique.
Inscription auprès du CCAS au 01 64 73 48 30.
Réservée aux familles aux revenus modestes.
Merci de présenter votre fiche tarifaire.
• LE RUCHER Jeudi 19 juillet à partir de 13h30, visite
du rucher du château de Champs-sur-Marne.
Nombre de places limité. Inscription obligatoire.
Renseignements service solidarité au 01 64 73 48 30.
• SORTIES À LA MER Mercredi 25 juillet et mercredi 22
août à Berck-sur-Mer. 3€ pour les enfants de moins
de 18 ans, 6€ pour les adultes, et gratuits pour
les moins de trois ans. Renseignements
et inscriptions auprès du service
municipal citoyenneté
au 01 64 73 48 48.
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