L’espace Zen

Le chalet des Olympiades

La plage au fil de l’histoire

n Les gentils plagistes vous attendent dans ce lieu

Sur inscription au chalet des Olympiades
n Le lieu idéal pour une détente du corps
et de l’esprit avec des séances de Zumba,
de renforcement musculaire et de Strong
by Zumba proposées en soirée.
· Les lundis, mardis et mercredis de 19 h à 20h
(Strong by Zumba ou renforcement
musculaire) ; et de 20 h à 21 h (Zumba)

n Les boucles de la Marne ont toujours

incontournable pour s’inscrire aux activités sportives
et de loisirs (nautiques, Zumba, parc Aventures..).
Attention, cette année pour s’inscrire aux activités
nautiques, réservées aux + 10 ans, une pièce d’identité
et une autorisation parentale sont demandées.

été des lieux particulièrement appréciés
pour la baignade en rivière, loisir
populaire et de proximité par excellence.
De l’ouverture de la base nautique
dans les années 1930 au boom de
fréquentation de la Plage dans les années
1950, replongez dans l’histoire de la base
nautique !
· Exposition d’anciennes cartes postales
en bords de Marne, le long de la base
nautique

Les structures
à sensation

Le parc Aventures
Sur inscription au chalet des Olympiades
Paradis des petits et grands, le parc Aventures rouvre
ses portes pour le plus grand plaisir des + 1,20 m.

Deux nouvelles activités font
leur entrée à la Plage cette année :

n Parcours Aventure sécurisé par un baudrier

qu’il faudra éviter pour sortir vainqueur.
Réservé aux + 1,45 m.

n la Faucheuse et son bras mécanique

dans les airs. Baskets obligatoires.
· Tous les après-midis de 13 h 45 à 20 h 30 et les samedis
et dimanches matin de 10 h 30 à 12 h

n Nouveauté cette année un cube d’escalade vous attend.

Saurez-vous atteindre le sommet ? Réservé aux + 1,40 m,
baskets fermées obligatoires.
· Tous les après-midis de 13 h 45 à 20 h 30 et les samedis
et dimanches matin de 10 h 30 à 12 h

n les 4 trampolines entourés par des

Ba
s

filets pour des bonds en toute sécurité.
Réservé aux + 1,40 m,
sans chaussures, sur inscription
au chalet des Olympiades.
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L’Île aux Enfants
n Nouvelle formule pour l’île aux enfants

qui propose désormais des aires de jeux
gonflables pour les tout-petits, à partir
de 2 ans, et les plus grands, jusqu’à 6 ans.

Le mini-golf

Le manège d’Oscar

n Préparez votre swing,

n Seule animation payante de

le mini-golf revient, pour
le plus grand plaisir des
golfeurs du dimanche,
en famille ou entre amis !

la Plage, le manège d’Oscar fera
cette année encore tourner les
têtes des petits et des grands.
Embarquement immédiat !

Un vent de vacances souffle à nouveau
cette année sur les bords de Marne
avec le retour de Champigny Plage à la base
nautique Roland-Bouchier !
Cette 14e édition est l’occasion de découvrir
quelques nouveautés : la plateforme
aqualudique ouverte à tous remplace
la piscine et de grandes structures
gonflables s’emparent du terrain
pour le plus grand plaisir des petits
et grands.
Ne manquez pas le bus de la Plage
qui fera pour la première fois la navette
dans la ville à l’aller et au retour.
Du 6 au 21 juillet, c’est le moment
de vous faire plaisir !

Côté pratique
n Champigny Plage est ouvert tous les jours

du samedi 6 au dimanche 21 juillet, du lundi
au jeudi de 13 h 30 à 21 h, le vendredi de 13 h 30
à 23 h, le samedi de 10 h à minuit (sauf le 13 juillet)
et le dimanche de 10 h à 21 h.

n La restauration payante est ouverte
de 12 h à 21 h tous les jours

n En semaine, les activités sportives

et de loisirs (parc Aventures, structures
gonflables, île aux enfants…) commencent
à 13 h 30 et s’arrêtent à 20 h 30
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n Fermeture exceptionnelle à 18 h
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le samedi 13 juillet

L’ÉTÉ

n Un parking vélo, trottinettes, poussettes

La plateforme aqualudique

Chaque week-end, le lieu change, pas le concept !
Au programme du vendredi après-midi : activités sportives
et culturelles suivies d’un goûter offert aux familles.
Le samedi, la soirée commence par un pique-nique participatif :
les barbecues sont fournis, à vous d’apporter le reste ! À 22 h le samedi soir,
place au divertissement avec un film projeté en plein air.

Base nautique
Roland-Bouchier

Quatre-cités /
Boullereaux

n Vendredi 26 juillet, 13 h-18 h :

n Vendredi 16 août, 13 h - 18 h :

canoë, paddle, bulles sur l’eau,
cirque, atelier graffiti,
kermesse, etc.

n Samedi 27 juillet 19 h-minuit :

retour des activités nautiques
et du cirque, animation musicale
et barbecue suivis de la projection
de Taxi 5 de Franck Gastambide
(2018) à 22 h.
} 222 quai Gallieni

Plateau
n Vendredi 2 août, 13 h -18 h :
 animations sportives et artistiques,

jeux en bois, kermesse, etc.
 Atelier rempotage,
amenez vos pots !

n Samedi 3 août :
 19 h - 22 h : scène ouverte,

cirque, batucada et barbecue
participatif
 22 h - minuit : projection de
Chocolat de Roschdy Zem (2016)
} Esplanade des droits de l’enfant

Sur inscription au chalet des Olympiades

n Un coup de frais souffle sur Champigny

Plage ! La piscine fait cette année place
à une plateforme de jeux d’eau ouverte
aux petits... et aux grands enfants.
· Tous les jours de 14 h à 20 h (18 h le 13 juillet)
et le week-end de 10 h 30 à 12 h puis de 14 h
à 20 h, y compris le 14 juillet
Chaussures interdites. Les enfants de - 8 ans
doivent être accompagnés.

activités détente, sport
et création, kermesse, etc.
} esplanade Alexandre-Bazin,
avenue Jacques-Copeau

n Samedi 17 août, 19 h-minuit :

barbecue, projection de La vache
de Mohamed Hamidi (2016) à 22 h.
} Cité-jardins, square
du service des impôts

Mordacs
n Vendredi 23 août, 13 h-18 h :

initiations au cirque, aux graffitis,
au cerf volant, kermesse ou encore
loto lancé à 16 h 30.

n Samedi 24 août, 19 h-minuit :

barbecue et projection
de L’ascension de Ludovic Bernard
(2017) à 22 h.
} Clos des Mogatons,
22 avenue du 8-Mai-1945

est disponible à l’entrée du site.
Gratuit et surveillé pour votre tranquillité.

La Plage
Envie de buller au soleil ? Rien de tel que la plage
avec ses transats et ses parasols. Un bon bouquin
et un jus de fruit à la main, détendez-vous
et profitez des temps calmes organisés :

n lectures d’histoires et mise à disposition

de livres, BD, magazines par les bibliothécaires
des médiathèques.
· Les mardis et vendredis de 14 h à 18 h
Rappel : la baignade est interdite dans la Marne.
Les enfants sont sous la responsabilité
de leurs parents.

Visites guidées
n Envie d’en savoir plus sur la base nautique

et le quartier du Maroc ? Rien de tel qu’une balade
commentée pour découvrir l’histoire de la base

et de ce quartier maraîcher historique mais aussi
quelques particularités architecturales comme
les maisons “Louis Loucheur”. À partager sans
modération avec vos enfants !
· Jeudis 11 et 18 juillet, de 14 h à 16 h, sans
réservation
Rendez-vous au carrefour du quai Gallieni et de
la rue de la Plage, devant l’entrée de Champigny
Plage.

n Toutes les activités sont gratuites,

à l’exception du manège forain. Certaines
nécessitent une inscription sur place.

La scène

n Les enfants sont sous la responsabilité
des parents.

n Les apéro-concerts programmés

avec l’association LUBI reviennent !
· Tout public, de 19 h à 21 h, les 8, 9, 10, 11,
15, 16, 17 et 18 juillet.
· 08/07 : association franco-kabyle de
Champigny (musique kabyle) - 09/07 : June
Bug (folk-rock) - 10/07 : L’Araignée au plafond
(brass punk) - 11/07 : Le renard et la tortue
(rap hip-hop) - 15/07 : Les Rapetous (bluesjazz) - 16/07 : Madly’s (pop acoustique) 17/07 : Joseph Chedid (pop-rock) - 18/07 :
Strickaz (reggae-fusion)

n Prenez le micro lors des soirées karaoké :

· Les vendredis 12 et 19 juillet de 19 h à 23 h

n Et toujours les soirées DJ :

· Les samedis 6 et 20 juillet, de 20 h à minuit,
précédées d’une initiation à la Zumba
sur la scène de 18 h 30 à 19 h 30

n Musiques d’ambiance et soirée lounge les
autres soirs de 19 h à 21 h (sauf le 13 juillet)

n Un loto intergénérationnel animera aussi
l’espace, renseignez-vous à l’accueil !
· Le vendredi 12 juillet de 14 h à 17 h

Activités nautiques
Sur inscription au chalet des Olympiades

n Handi-kayak, canoë-kayak, aviron, pirogue polynésienne,
stand up paddle… Vos activités nautiques préférées reviennent

Atelier Santé
n Comment bien entretenir ses dents ? Quels aliments

privilégier pour être en bonne santé ? Ou encore comment
se protéger du soleil ? Les professionnels des centres
municipaux de santé répondent à toutes vos questions,
quiz et animations à la clé !
· Les dimanches 7 et 21 juillet de 10 h à 20 h

sur la Plage pour parcourir la Marne autrement, entre amis ou
en famille. Cette année, un créneau est réservé spécialement
pour les séniors en matinée, jetez-vous à l’eau !
· Tous les après-midis (et les matins des week-ends) et en soirée.
Renseignements pour le créneau séniors au chalet des Olympiades

n Vous êtes toujours curieux de découvrir des merveilles

naturelles cachées des regards ? Ça tombe bien, cette année
les balades fluviales en catalantes commentées par l’association
Au Fil de l’Eau auront lieu tous les week-ends !
· Les samedis et dimanches après-midi de 14 h à 18 h 30

n Les balades sensitives sont toujours proposées très tôt
le matin ou très tard le soir pour observer la nature au repos.
· Vendredis 12 et 19 juillet de 21 h 30 à 23 h 30
· Dimanche 21 juillet de 6 h à 8 h
L’ensemble des activités nautiques est réservé aux adultes
et enfants de plus de 10 ans sachant nager.
Tenue sportive exigée.

La photo de famille
n Oscar vous attend pour le traditionnel
shooting photo entre amis ou en famille !
L’occasion de repartir avec une jolie
carte à conserver précieusement.
· Samedi 6 et dimanche 21 juillet de 12 h à 18 h
Renseignements à l’accueil de la Plage.

Le bus

de la plage
n Un bus géré par la Ville et la RATP

fera pour la première fois la navette
entre le Bois-l’Abbé et Champigny Plage
en passant par tous les quartiers.
· Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
· Départs vers la Plage à 13 h 30 et 16 h 30
du Bois-l’Abbé ; retours de la Plage à 17 h 30
et 21 h 30 de l’arrêt Diderot-La Plage
· Samedi 6 juillet, départ à 11 h, retour à 17 h
pour l’inauguration en présence du Maire
· Liste des arrêts sur champigny94.fr
· Gratuit

U

ne chose est sûre, l’été sera animé à Champigny ! Détente, sports,
culture, piscine, balades, cinéma en plein air… Des activités de
loisirs nombreuses et variées, pour le plaisir des petits comme
des grands, dans toute la ville et sur nos bords de Marne.
Les loisirs et les vacances deviennent pour nombre de familles plus
un luxe qu’un droit. Chaque année, notre municipalité propose une
panoplie d’initiatives qui contribuent à ce que chacun profite de
l’été et s’évade… en restant à Champigny. On sent bien aussi le besoin grandissant des Campinois à se retrouver dans des moments
de partage, de convivialité et de fête.
Croquez l’Eté 2019 : ce sont les incontournables Champigny Plage, le
feu d’artifice et le bal populaire, et la Journée à la mer. Mais cette
saison, nous vous avons concocté quelques nouveautés que vous
pourrez découvrir très vite et qui, nous l’espérons, vous satisferont.
Très bon été à toutes et tous !
Christian Fautré - Maire de Champigny-sur-Marne

Soirée piscine

Le pass

croquez

n La traditionnelle soirée piscine revient cette année

le vendredi 19 juillet pour le plus grand plaisir des amateurs
de baignade, d’activités aquatiques et de loisirs !
· Vendredi 19 juillet à la piscine Auguste-Delaune
· 18 h 30 - 21 h 30 : activités aquatiques et terrestres
(bonnet de bain obligatoire)
· Soirée accessible à partir de 5 ans - enfants
accompagnés d’un adulte
· Participation de 1€ /personne pour l’entrée à la piscine
et la participation aux activités

Dans les vagues

L’ÉTÉ

n Prévoyez votre pique-nique (grillades, salades…) !

· Renseignements et inscriptions : 07 77 49 89 93

n Les plages de Ouistreham, en Normandie, vous attendent
pour la traditionnelle journée à la mer organisée par

la Municipalité et le Centre communal d’action sociale.
Châteaux de sable pour les enfants, sauts dans les vagues
pour petits et grands… Il y en aura pour tous les goûts !
· Samedi 10 août - participation de 3 € par adulte
(gratuit pour les - 18 ans)
Attention, les places sont limitées, inscrivez-vous au CCAS
(Hôtel de Ville) du 8 au 26 juillet, sauf le jeudi après-midi,
et dans les mairies-annexes du 8 au 24 juillet, sauf le mardi
après-midi. Vous êtes en situation de handicap ?
Appelez le CCAS au 01 45 16 40 00 / poste 2700 ou 2701.

Du 6 juillet au 31 août
Des activités partout
et pour tous à Champigny !

Fête des
Boullereaux

n Envie d’un bain de fraîcheur ? Rendez-vous à la

piscine Auguste-Delaune qui reste ouverte tous les
jours de l’été. Bébé nageur, initiation, plongeon,
grand bassin… Tout le monde pourra trouver
son bonheur dans les quatre bassins. En bonus,
le solarium vous attend pour des moments de
farniente au soleil et de pique-nique.

R DV
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PARC DU TREMBLAY

LES BOULLEREAUX

LE PLANT

· Coût d’entrée de la piscine : 2,45 € tarif Campinois
(réduit de 0,50 à 2,15 €)
· Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 10 h-19 h ; mardi
10 h-20 h ; samedi 10 h-18 h ; dimanche 8 h 30-12 h 30
· Pique-nique possible sur les tables
et transats du solarium

En bateau
n En août, la base nautique rouvre ses portes
pour proposer des séances de canoë-kayak
ou paddle durant quatre week-ends !

Sports vacances
8/15 ans

· Les vendredis 2, 9, 16 et 23 août
de 18 h à 21 h (3 créneaux d’une heure)
· Les samedis 3, 10 et 17 et 24 de 14 h à 18 h
(4 créneaux d’une heure)
· Activités nautiques gratuites, enfant + 10 ans
sachant nager, avec chaussures fermées
et affaires de rechange

n Les courts de tennis du stade Nelson-Mandela
sont ouverts tout l’été pour peaufiner votre
revers en famille ou entre amis. En intérieur
ou en extérieur, la balle est dans votre camp !
· Du lundi 8 juillet au samedi 31 août
de 9 h à 12 h et de 17 h à 21 h
· Tennis Nelson-Mandela, 134 rue de Bernaü
· Réservations et tarifs au 01 48 81 45 29

n Mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 août
n Activités de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
n Projection en plein air de La Famille Bélier d’Éric Lartigau

Plateau
2 et 3 août

(2014) le vendredi 9 août à 22 h
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LE MAROC

base nautique
26 et 27 juillet

Le 6 Plage Rodin
R DV
ÉTÉ
LES MORDACS

Bal populaire

n Stage multisports (tennis ballon, ultimate, thèque,
badminton, handball…) du 8 au 12 juillet,
du 22 au 26 juillet, du 5 au 9 août et du 19 au 23 août
(au complexe sportif Jesse-Owens)

Au fil des pages

n Activités physiques de pleine nature (kayak,
paddle, vélo, bivouac…) du 15 au 19 juillet, du 29 juillet
au 2 août, du 12 au 16 août et du 26 au 30 août
(au gymnase Maurice-Baquet)

· Places limitées, inscription à la direction des Sports :
01 45 16 42 05 / 07 77 49 89 93 / 06 16 92 95 25.
Activités réservées aux enfants nés entre 2004 et 2011.
Tarifs : 16 € Campinois ; 32 € extérieurs
(prévoir 5 € supplémentaires pour les sorties)

Jeux du Plateau

PARC DU PLATEAU

De nouvelles activités chaque semaine encadrées
par un moniteur sportif diplômé et une nuit en camping,
ça vous tente ? C’est la possibilité offerte par les stages
sportifs 8/15 ans cet été. Nouveauté cette année,
une nuit à Chanteloup est aussi proposée !

n L’été vous donne envie de plonger dans les livres ?

En piste !
n La Municipalité et le Centre communal d’action sociale

invitent à nouveau les retraités campinoises et campinois
dans la danse des goûters dansants. Didier Couturier
et son orchestre D’Branché sont toujours aux manettes
de ce beau moment partagé à la guinguette du Martin-Pêcheur.
Cette année, un atelier bien-être et de la pétanque seront
également proposés. Ça va swinguer !
· Les lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 juillet, de 13 h 45 à 18 h
· Renseignements au CCAS, 01 45 16 40 00

Ça tombe bien, les bibliothécaires de la Ville vous proposent
leur sélection de livres adultes, jeunesse, BD ou encore
magazines. Le Bibli’O Parc c’est gratuit et en plein air,
qu’attendez-vous pour en profiter ?

n Le parc du Plateau vous accueille
le 13 juillet pour l’incontournable feu
d’artifice et le bal populaire de la
fête nationale. Après les illuminations
nocturnes à la nuit tombée, place à la
danse et à la buvette tenue cette année
encore par les pompiers de Champigny !
· Samedi 13 juillet, parc départemental
du Plateau, accès par la rue de Bernaü
· À partir de 19 h, buvette, restauration
rapide, soirée DJ de 20 h30 à 23 h
et de 23 h 30 à 2 h, feu d’artifice à 23 h

Mordacs
23 et 24 août

BOIS-L'ABBÉ

n Un vent d’été souffle à la Maison pour tous
au Bois-l’Abbé durant le mois d’août ! Été tranquille
sur les transats et autour des planchas du jardin ;
été ludique grâce aux jeux de société, au trampoline,
à l’espace aqualudique, à la dune de sable
et à la piscine à balles.
· Maison pour tous Bois-l’Abbé, 6 place Rodin,
01 41 77 83 30
· Du 5 au 30 août, du lundi au vendredi
de 10 h 30 à 18 h30
n Le jeudi matin, les bibliothécaires s’emparent
du lieu pour proposer des lectures d’album jeunesse
de 10 h 30 à 13 h

Chez Youri
La maison pour tous Youri-Gagarine se met aussi à l’heure d’été
et propose des temps forts, des visites et des rencontres pour profiter
pleinement du mois de juillet aux Mordacs.
n Le vendredi 5 juillet, à 18 h, barbecue et animation musicale

pour ouvrir la saison (menu à 5 €)

n Du 23 juillet au 30 août de 15 h 30 à 18 h : le mardi au parc

n Le lundi 8 juillet, à 10 h, brunch et présentation du programme
des vacances, vos gourmandises sont les bienvenues !

n Du 5 au 29 août de 10 h 30 à 13 h : le jeudi à la Maison

n Les mercredis 10 et 24 juillet, sorties à la base de loisirs
de Port-aux-Cerises (tarifs adultes : 6,10 € ; enfants : 2,50 €)

· Activité annulée en cas d’intempéries.
· N’oubliez pas, les médiathèques restent ouvertes cet été !
Toutes les informations pratiques
sur mediatheque.mairie-champigny94.fr

· Programme complet et inscription auprès de la Maison pour tous
Youri-Gagarine, 6 avenue du 11-Novembre-1918, 01 48 80 96 29
· Fermée en août

du Tremblay (entrée côté tennis), le vendredi au parc du Plateau.
pour tous au Bois-l’Abbé, 6 place Rodin (excepté le 15 août)

· Le pass n’est pas nécessaire pour les adhérents
aux structures jeunesse 11/17 ans ayant payé les
5,50 € de cotisation pour l’année 2018-2019

Quel meilleur moment que l’été pour partir à la
découverte des quartiers de la ville ? Plusieurs visites
guidées sont organisées pendant les deux mois.

Le dispositif Goûtez l’été du Département du Val-de-Marne
revient au parc du Plateau pour quatre jours d’activités
culturelles et sportives. L’occasion de profiter des structures
gonflables, de se mettre à la trottinette électrique,
au graff, à la calligraphie, à l’apiculture ou encore
au Double Dutch !

R DV
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· Tarif : 5,50 €

Suivez le guide !

Sur les courts

n Des cours sont proposés tout l’été par
des maîtres-nageurs : aquafitness le samedi
de 10 h 30 à 11 h 15, aquagym le mardi de 12 h 15
à 13 h et aquabike le jeudi de 12 h 15 à 13 h .

· Piscine Auguste-Delaune, 119 rue de Verdun,
01 48 82 55 32

quatre cités/
boullereaux
16 et 17 août

C’est la clé pour profiter des activités et sorties
variées tout au long de l’été. Ce sésame réservé aux
6/17 ans est indispensable pour pouvoir profiter du
programme proposé par les structures municipales
de la Jeunesse et les centres de loisirs en milieu
ouvert. En plus, le Pass donne accès à la piscine
Auguste-Delaune gratuitement du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h 30 (+ 8 ans) !

· Renseignements au 01 45 16 41 17

n Pour fêter le premier jour des vacances,
les habitants et les institutions du quartier des
Boullereaux vous invitent à un grand barbecue
festif ! L’après-midi se poursuivra autour
d’activités conviviales : jeux gonflables, graffiti
sur tee-shirt, confection de cerf-volant, atelier
henné et confection de bougies ou encore balade
en poney.
· Lundi 8 juillet, 13 h 30 - 18 h
· Square Charles-Dullin
· Gratuit, repas compris

Tous à l’eau !

Croquez l’Été

n Mardi 16 juillet, 10 h-12 h 30 : visite des grands
chantiers de l’Est campinois
n Samedis 27 juillet et 31 août, 13 h 45-15 h 15 :

visite guidée de l’église Saint-Saturnin

n Samedis 27 juillet et 31 août, 13 h 30-15 h 30

et 15 h 30-17 h 30 (deux créneaux) : balade fluviale
et pédestre commentée de l’Île-des-Loups

n Samedi 3 août, 14 h, 15 h, 16 h 30 ou 17 h 30 (4 départs
possibles, souhait à formuler lors de l’inscription) :
balade fluviale d’1 h commentée de l’Île-du-Pêcheur
au Beach de Saint-Maur

· Réservation obligatoire auprès
de p.castejon@mairie-champigny94.fr

Activités réservées
aux jeunes
n Les centres de loisirs invitent les 3/6 ans et les
7/13 ans à se dépenser cette année. Jeux en forêt,
activités manuelles, jeux d’eau, sortie au centre aéré
de Chanteloup… pour les tout-petits. Sport (canoë,
randonnée vélo, baignade…), activités manuelles
et même mini-campings… pour les plus grands.
Le programme est riche !
· Inscription en mairie (accueil Enfance) et mairiesannexes sur présentation du carnet de santé et des
pièces justificatives nécessaires au calcul du quotient
familial. Plus d’informations au 01 48 81 96 70 et sur
champigny94.fr
· 4 centres proposent des activités complémentaires
pour les 6/13 ans. Programme disponible auprès des
CLMO (centres de loisirs en milieu ouvert) Desvillettes
(01 48 81 27 92), Goujon (01 48 80 63 33), MauriceThorez (01 48 80 20 46) et Plateau (01 55 09 31 05).
· Activités réservées aux jeunes munis
du Pass Croquez l’Été (5,50 €).
n Les 11/17 ans ne seront pas en reste avec les
activités culturelles, de loisirs, sportives et artistiques
concoctées par les agents du programme
Découvrir ensemble !
· Renseignements auprès de la direction de
la Jeunesse au 01 45 16 41 17, inscriptions auprès
des animateurs des clubs et prij.
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Croquez l’été : des ingrédients
pour un été réussi

