
Accroche-mots 
Mardis 5 et 19 juillet vers 17h 
horaires à préciser sur place,
à l’accueil des mini-silos
Square du Boulingrin
Par l’association Au cœur des mots
Cet été les mots se feront baladeurs...
Drôles, poétiques ou plus sérieux, ils viendront à 
vous, murmureront à vos oreilles, puis glisseront 
au fond de votre poche... Vous les reconnaîtrez au 
petit panier d’osier dans lequel ils voyageront, au 
bras d’un membre de l’association Au Coeur des 
Mots !

Croqu’albums “Prix des enfants“
Mercredis 6, 13 et 20 juillet à 16h30
Square du Boulingrin – les mini-silos
Pour les enfants de tout âge, accompagné
d’un adulte
Deviens jury du Prix des Enfants du Salon Régional 
du livre pour la Jeunesse !
Rendez-vous pour 3 séances de lecture des 
titres sélectionnés et élis ton album préféré !
Tu gagneras peut-être ton invitation à la remise 
des prix pour rencontrer l’auteur gagnant !
Dans le cadre des Estivales et du 29ème Salon 
Régional du Livre pour la Jeunesse à Troyes.
En partenariat avec l’association « Lecture et loisirs »

LOISIRS CREATIFS

Ateliers de création 
Lundis 4, 11 et 18 juillet de 16h à 19h
Square du Boulingrin
A partir de 5 ans
Proposés par Baz’Art
En cas de mauvais temps, repli à l’Espace 
Bouchardon
Atelier “Attrape-rêve“
conception de petits attrape-rêves en papier.
Atelier “Détournement d’œuvre d’art “
dessin d’imagination autour d’une œuvre d’art célèbre.
Atelier “Robots“
création de robots rigolos à partir d’éléments à 
découper.

Atelier de création “art plastique“ 
Créo’max
Dimanches 10 et 24 juillet de 16h à 19h
Square du Boulingrin
A partir de 5 ans
En cas de mauvais temps, repli à l’Espace Bou-
chardon.

JEUX
Un espace dédié aux 
jeux traditionnels 
en bois
Square du Boulingrin
Puissance 4 géant, tapobut, 
jeux de quilles traditionnelles, 
passe-passe à 2, Elastipoint, 
les palets bretons, la tour 
infernale, le jeu de la gre-
nouille, le molki, etc…

Présentation et Initiation 
jeux de sociétés “insolites“ 
Par La Gare à jeux
Lundis 4 et 11 juillet de 16h à 18h
Square du Boulingrin

FETE 
NATIONALE

14h30 : animations
Cité des Sapeurs-Pompiers
21h : RETRAITE AUX 
FLAMBEAUX
Départ Gymnase Issartel 
à 21h30

23h : Feu d’artifice
23h30 : Bal populaire 
avec l’Orchestre Paradise
Cité des Sapeurs-Pompiers

GRAPHISME

Expo Tangogo – 
Editions Grains de 
sel
Du 2 au 24 juillet
Square du Boulingrin
Une enquête policière sur 
un rythme de tango.
Cette enquête policière 
pour petits et grands nous 
plonge dans l’atmosphère 
d’un concours de tango. 

A partir de 10 témoignages, l’enquêteur devra 
reconstituer l’emploi du temps de chacun des 
8 danseurs, éviter d’accuser trop rapidement, 
trouver le coupable et surtout, rebondissement 
dans l’enquête, expliquer pourquoi cette pauvre 
Anna a été attaquée !
En famille, en autonomie. Livret à retirer auprès 
des animateurs.

Atelier 
“Fais ton canard“
Mercredi 6, lundi 11 
et vendredi 22 juillet 
de 15h à 17h
Square du Boulingrin
Pour les enfants de 8 à 
12 ans
Pour accompagner la sortie 
du magazine Georges de 

l’été, un numéro Oiseau, nous proposons, l’atelier 
“Fais ton canard“ avec des gros titres à inventer, 
des typos à découper, des faits divers à illustrer.

Atelier 
“L’été c’est sympa !“
Square du Boulingrin
Vendredi 8 juillet
14h à 16h : Atelier ado
16h à 18h : Atelier enfant
En présence de la gra-
phiste Lisa Laubreaux tout 
l’après-midi
Mardis 12 et 21 juillet 
de 15h à 17h : atelier ado

Mercredis 13 et 20 juillet de 15h à 17h : 
atelier enfant
Atelier de création textile sur le thème de l’été. 
Sous la conduite de l’illustratrice Lisa Laubreaux, 
les enfants créent leurs sacs de plage personnalisés 
à partir de modules autocollants et de tampons 
festifs et colorés.
Organisation : 
Ville de Chaumont/ Direction du Graphisme
tél. 03 25 03 86 97

LIVRES ET MOTS

La médiathèque d’été 
aux mini-silos
Square du Boulingrin
Envie de s’allonger sur un transat et de parcou-
rir quelques revues ? De se faire lire une belle 
histoire par papi ? De faire le plein de polars ? 
De sélectionner quelques CD à écouter dans la 
voiture ou un DVD pour un soir d’orage ? Un mil-
lier de documents de la médiathèque les silos 
vous attendent dans les boîtes des bouquinistes 
au square du Boulingrin. Des romans, des BD, des 
mangas, des albums, des documentaires, de la 
musique, des films, etc. A consulter sur place, à 
emprunter ou à rapporter. C’est peut-être l’oc-
casion de vous (ré) inscrire à la médiathèque et 
découvrir sa nouvelle offre documentaire et ses 
nouveaux services numériques ? 

Impromptus poétiques : 
la couleur des mots
Lundi 4 juillet à 16h
Square du Boulingrin – les mini-silos
Par l’association L’autre moitié du ciel
Qui n’a jamais rêvé de s’entendre murmurer des 
poèmes à l’oreille ? Sous l’espace protégé d’une 
ombrelle de couleur, à l’écart du monde, les par-
ticipants se laissent emmener sur les chemins 
d’un poème. La couleur, c’est vous qui la choi-
sissez : fauve, charbon, incarnat, céruse, pastel,… 
A chaque poème son univers chromatique. Vous 
entrez alors dans une ambiance, un cocon de 
mots et de couleurs. du 4 au
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Enquête - jeu en famille

Comment jouer ?
Suis les étapes de 1 à 10 et note au fur et à mesure tous les renseignements que tu 
trouves. Pour cela, utilise le tableau et les notes à l’intérieur de ce dépliant, mais 
également la page de note au dos de celui-ci. À la fin du parcours, tu devrais avoir 
trouvé qui a fait ça, et pourquoi. Bonne chance !
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des Sapeurs-Pompiers de Chaumont

MERCREDI 13 JUILLET 2016

29 RUE DU VIEUX-MOULIN
52000 CHAUMONT

Cité des Sapeurs-Pompiers

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION À PARTIR DE 20H
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du 2 au 24 juilletde 14h à 19h30square du Boulingrin, 
place Aristide Briand



CINE CONCERT
concerts et projections 
sur grand écran

Samedi 9 juillet
Jardin Agathe Roullot

18h00-22h00 : CONCERTS
déambulation musicale 
“Convoi exceptionnel“
Compagnie L’Air de Rien
Vincent Bardin transforme 
tout ce qu’il touche en ins-
truments de musique et 
sait faire chanter n’importe 
quel matériau. Avec Convoi 
exceptionnel – Musique et 
Lutherie Insolite, il propose 
un “Arbrazik“ entouré de 

quelques autres instruments du même acabit 
trônant sur une scène-remorque ; elle-même 
tractée par un motoculteur ; lui-même précédé 
de deux solex étranges qui vont former ensemble 
un convoi mobile… 
KUSHAN Rap, Sri Lanka
LEMON’S BACK Punk Rock
(groupes du pôle musical de la MJC)

22h00 : PROJECTIONS 
“Coeur de Rochotte“
film de l’atelier MJC, Passeurs d’Images
et
Samba de Tolédano et Nakache 
avec Omar Sy et Charlotte Gainsbourg
Samba collectionne les petits boulots et essaie 
d’obtenir des papiers. Alice est une cadre sup. 
dépréssive. Ils cherchent tous les deux à sortir 
de leur impasse et se rencontrent.

Mercredi 20 juillet
Square du Boulingrin

20h30-22h : CONCERT 
22h00 : PROJECTIONS
“Coeur de Rochotte“ et
WHIPLASH de D. Chazelle (USA)
Andrew, 19 ans, rêve de devenir le meilleur batteur 
de sa génération avec un chef d’orchestre 

féroce. Whiplash est le film musical le plus sur-
volté des dernières années.
Dans le cadre du dispositif Passeurs d’Images/Télé 
centre Bernon
Organisation : 
Ville de Chaumont / Service Evénementiel
tél. 03 25 30 60 58
MJC tél. 03 25 30 39 90 
et Centre Social Point Commun
En cas de pluie : repli au Nouveau Relax

MUSIQUE

Concert de l’ensemble de cuivres 
dirigé par Audrey Fertier
Samedi 2 juillet à 14h
Square du Boulingrin

Soirée concert 
et pique-nique
Concert de Stella 
by Starlight
Mardi 5 juillet 
à 18h30 et 19h30
Square du Boulingrin

Nous vous proposons de venir savourer votre 
pique-nique en musique.Ce jeune quartet est 
composé de Christelle Braud au chant, de Ludovic 
Grassot à l’orgue, de Didier Alemany à la batterie 
et de Jean-Paul Thiérion à la guitare. Leur crédo 
: les bons vieux standards de jazz des années 30 
et 40, ceux qu’on aime réentendre avec plaisir, 
sublimés par la voix envoûtante de Christelle. 

SPORTS

Initiation à la boxe éducative
Lundis 4, 11 et 18 -  mercredis 6, 13 et 20 -  
vendredis 8, 15 et 22 - dimanche 17
de 15h à 18h
Square du Boulingrin
Organisation : Boxing Club Chaumontais

Initiation au Tir à l’arc
Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet de 14h30 
à 18h30
Square du Boulingrin
Pour les enfants à partir de 8 ans
Organisation : Agglo de Chaumont / Service des Sports

MCDo Kids Sports
Mercredi 6 juillet 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Place Aristide Briand
Pour les 5-12 ans
Une initiation à une ou plusieurs activités encadrées 
par des animateurs (rugby, judo, athlétisme, foot-
ball, zone multisports, espace Bouger, c’est gagné….).
Organisation : Mc Donald’s
Pré-inscriptions possibles et informations sur :
www.mcdonalds.fr

Animation Sarbacane paint ball
Lundi 11, mercredi 20 juillet de 14h30 à 18h30
Square du Boulingrin
Pour les enfants à partir de 9 ans
Organisation : Agglo de Chaumont / Service des Sports

Tournoi de Sarbacane paint ball
Mardi 12 et jeudi 21 juillet de 14h30 à 18h30
Square du Boulingrin
Pour les enfants à partir de 10 ans
Organisation : Agglo de Chaumont / Service des Sports

Initiation au Base ball
Mercredi 13, mardi 19 et vendredi 22 juillet de 
14h30 à 18h30
Square du Boulingrin
Pour les enfants à partir de 10 ans
Organisation : Agglo de Chaumont / Service des Sports

Animation Speedminton / Kinball
Lundi 18 juillet de 14h30 à 18h30
Square du Boulingrin
Organisation : Agglo de Chaumont / Service des Sports

Initiation à la pratique du kayak 
du jeudi 7 juillet au vendredi 22 juillet inclus, tous 
les jours de 14h à 17h sauf week end et les 14 et 
15 juillet
Au centre nautique de Chamarandes-Choignes 

Rando-canoe et kayak 
le vendredi  22 juillet de 
10h à 17h.
Pour les jeunes de 8 à 15 ans. 
Nombre de place limitée à 16.
Brevet de natation obliga-
toire à présenter sur place 
(Savoir nager 25 mètres et 
s’immerger). Tenue : vieilles 
baskets, maillot de bain, 
vieux polo ou combinaison

Organisation : Agglo de Chaumont / Service des Sports
Renseignements et inscriptions à partir du 7 juillet 
au 06 07 59 19 02

Initiation Equitation 
Les jeudis 7 et 21, 
les mardis 12 et 19 juillet 
de 9h à 12h
au Cercle hippique de 
Choignes
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Nombre de places limité
Renseignement et inscription 
03 25 03 22 98

LES INCONTOURNAbLES

Au programme: beach 
volley, soccer, rugby, 
athlétisme, basket, 
etc…
Tous les jours 
de 14h30 à 18h3O
Place Aristide Briand
Initiation ludique à partir 
de 7 ans par tranche d’âge 
en fonction du nombre de 

participants.
Les associations sportives Chaumontaises vous ac-
cueillent sur les 2 terrains Beach sur le pôle sport.

ACTIVITES

Elastivol 
Du 2 au 23 juillet
Square du Boulingrin (accès libre)
A partir de quatre ans, jusqu’à 90 kg
Cramponnez-vous à vos harnais et rebondissez en 
toute sécurité au milieu des arbres du parc du Boulingrin.

Le bac à sable pour 
les plus petits
Square du Boulingrin et 
place de l’hôtel de Ville

Le château gonflable
Square du Boulingrin
Structure réservée aux 
enfants de 4 à 11 ans

Mini-golf 9 pistes
Square du Boulingrin
À pratiquer en famille dès 7 ans

NOUVEAUTES

Jardin du vent, carillon, éoliennes, 
cerf volants sont à découvrir au 
milieu des transats et des parasols…
Du 4 au 24 juillet
Place de l’hôtel de Ville
Avec tous les jours de 17h à 18h : atelier de fabrication 
et de décoration de cerf-volant et d’éoliennes.

Terrain de basket de rue 10 X 10 
Sur le pôle sportif de la place Aristide Briand

tyrolienne géante, 
escalade et cage à 
grimper
Du 13 au 16 juillet
Square du Boulingrin 
Sensations garanties en 
toute sécurité !

“shuttles 4X4“ et “speed shuttles“ 
(3 roues)
Du 13 au 23 juillet
Square du Boulingrin
Pour tous
Parcours de Karts à roulettes 
Renseignement au kiosque 

initiation au FLAG 
Tous les jours de 14h30 à 18h3O
Place Aristide Briand
Le football américain revu et corrigé !

Jeu de l’oie sur la prévention solaire 
et test “phototype“
Jeudis 7 et 21 juillet  de 14h à 16h
Square du Boulingrin  
proposé par la Ligue contre le Cancer

Ligue Champagne Ardenne 
Soccer tour 
Vendredi 8 juillet
Place Aristide Briand
Des matchs de Beach soccer pour tous, 
renseignement dès l’ouverture des Estivales 
au kiosque du Boulingrin.

Festi’Rallye Citoyen
Samedi 9 juillet à partir de 14h
Jardin Agathe Roullot et cinéma À l’Affiche
Organisé par le Centre Social Le Point commun

“Les grillades musicales de la table 
ronde“
Dimanche 10 juillet à 11h à 19h
Square du Boulingrin
Repas guinguette avec Mademoiselle Suzi. 
organisé par la Table Ronde

Pêche virtuelle
Lundi 18 juillet de 14h à 18h30
Square du Boulingrin
La pêche au gros comme vous y étiez. 
à découvrir… Pour tous. 
Proposée par la Fédération de pêche 
de haute -Marne


