
  

Acro bike 
Square du Boulingrin 

6eme EtapE

je. 

O6 
juillet
chaumont

pitchoun bike
de 14h a 19h30

Spectacle 100% trial
a 15h30 - a 17h - a 18h

Family bike park
de 14h a 19h30

route de Neuilly >  aveNue de la république > bd thiers > bd Gambetta > Côte de l’hôpital

e s t i va l e s
o u v e rt u r e 
d e s  s i t e s

Square du Boulingrin / du 6 au 23 juillet / de 14h à 19h30 
Ouverture exceptionnelle du site de 10h à 12h /  les 7, 10, 11, 13, 17, 18, 20 et 21 juillet
parking voltaire / animations proposées du 7 au 21 juillet / de 14h à19h
 Accès libre aux terrains chaque jour après 19h et les week-ends, jusqu’au dimanche 30 juillet.

spectacles 

animations



a partir du 7 juillet /

de 14h a 19h30 

La mEDIathEQuE D’EtE 

auX mInI-SILoS

Les Silos reprennent leur quartier d’été 
au pied du bac à sable. Rendez-vous aux 
boîtes de bouquinistes !
Dans le cadre de Partir en livre.

ma. 11 et 18 juillet / 17h

accRochE-motS

Par l’association Au cœur des mots
Dans le cadre de Partir en livre

me. 12 et 19 juillet / 16h30

cRoQu’aLBumS

Pour les enfants à partir de 4 ans
Lectures à voix haute des coups de cœur 
de l’année 2017. Dans le cadre de Partir 
en livre.

LES IncontouRnaBLES

Du 7 au 21 juillet / De 14h a 19h

Beach Soccer, Beach Volley, 

Beach tennis, Sandball et Flag

terrain de Basket Accès libre 
aux terrains chaque jour après 19h et les 
week-ends, jusqu’au dimanche 30 juillet.
Parking Voltaire – à proximité du Skate parc 
Proposées par les associations sportives chaumontaises

Lu. 10 et ma. 18 juillet / 

de 14h30 a 18h30

animation Sarbacane paint Ball

Pour les enfants à partir de 9 ans
Square du Boulingrin

ma. 11 et je. 20 juillet /

de 14h30 a 18h30 

tournois Sarbacane paint Ball

2 catégories : 9 à 12 ans et plus de 13 ans
inscription au kiosque les jours précédents
Square du Boulingrin

cine-concert

Sa. 8 juillet / de 15h a 18h 

Festi’Rallye citoyen 2e edition 
Concours des inventions * suivi d’une 
animation musicale avec Vincent Bardin 
JAR - Jardin Agathe Roullot  
Organisation : Centre Social Le Point Commun 

Sa. 8 juillet / 22h  

Youth Festi Doc (mJc)

papa ou maman 

Comédie de Martin Bourboulon avec 
Marina Foïs et Laurent Lafitte.
JAR - Jardin Agathe Roullot  
(repli au Nouveau Relax si mauvais temps)

*Projection précédée d’un concert à 21h
concert Green Devil’s - rock

Vainqueur du tremplin Juke Box JHM

me. 19 juillet / 22h 

the Big Lebowski (V.F.)

Comédie policière des frères COEN
Port de la Maladière
(repli au Nouveau Relax si mauvais temps)

*Projection précédée d’un concert à 20h30
concert mamz’elle Suzi 

chanson de terroir en duo

me. 12, lu. 17 et me. 19 juillet /

de 14h30 a 18h30 

Initiation au Base Ball

Square du Boulingrin
Pour les enfants à partir de 9 ans

Je. 13 et ve. 21 juillet /

de 14h30 a 18h30 

Kin-ball

Square du Boulingrin
Pour les enfants à partir de 6 ans

Du 10 au 27 juillet inclus /

de 14h a 17h30 

Initiation Kayak

les 13, 21 et 27 juillet / 

de 10h a 17h30 

Rando canoe Kayak 

Nouvelle base de loisirs, Choignes
Pour les 9 à 15 ans
inscription obligatoire : 06 07 59 19 02
Activité fermée le 14 juillet.

lu 10 et 17, ve 14 et 21 juillet /

de 15 a 18h

Initiation a la Boxe 

Square du Boulingrin 

muSIQuE

ma. 11 juillet / 18h30 et 19h30

concert Jazz - pique-nique

Trio Vincent Bardin, Jean Paul Thierion et 
Raphael Leprêtre. Venez savourer votre 
pique-nique en musique.
Square du Boulingrin
(repli à l’Auditorium - Espace Bouchardon si mauvais temps)

me. 12 juillet / 18h30

Soiree Sax et Jazz, avec 

antoine Di constanzo

Square du Boulingrin
(repli à l’Auditorium - Espace Bouchardon si mauvais temps)

Dans le cadre du dispositif Passeur d’images 
/ Télécentre Bernon
 Organisation : Ville de Chaumont /Service Evénementiel 
03 25 30 60 58 et MJC 03 25 30 39 90

livre et mots

activités

jeux

concerts

ateliers

sports

à n
oter

ciné
ma

Du 6 au 11  juillet

du 13 au 18 juillet 

du 20 au 23 juillet

ELaStIVoL

Accès libre à partir de 4 ans 
(90 kg max.)
Du 13 au 18 juillet

ShuttLES 4X4, SpEED 

ShuttLES  et KID 

ShuttLES 

pour les 3-10 ans

les 12, 14, 15, 16 et 19 / de 14h a 19h30 

les 13, 17, 18 / de 10h a 12h 

et de 14h a 19h30  

caGE a GRImpER Et aIRBaG GEant

A partir de 7 ans 
du 6 au 23 juillet

LE Bac a SaBLE 

Pour les plus petits
LE chatEau GonFLaBLE

Pour les 4-11 ans
mInI-GoLF 9 pIStES

A pratiquer en famille dès 7 ans

Lu. 10 et 17 juillet / de 16h a 19h 

ateliers creatifs

fabrication de maracas

Square du Boulingrin
A partir de 5 ou 6 ans
Proposés par Baz’Art

Bleu tropique Vanille Fraise

du lu 10 au je 13 / de 14h a 18h 

CuSTOMiSATiON TExTiLE. à partir de 5 ans
du lu. 17 au je. 20 / de 14h a 18h 

uN BAR à SéRigRAPHiE ! à partir de 7 ans 
Le signe / tél. 03 25 35 79 17 ou 03 25 35 79 15
avec Benjamin grafmeyer et Lucile Bataille, graphistes,
Les sacs en coton sont fournis

Je. 13 juillet

FEtE natIonaLE

18h45 : défilé militaire 
21h : retraite aux flambeaux  
21h45 : départ près du rond-point du cimetière 
Clamart
23h : feu d’artifice 
23h15 : bal populaire 
avec l’orchestre yannick pascal
Cité des Sapeurs-Pompiers

Du 6 au 23 juillet

jEuX En BoIS tRaDItIon

Puissance 4 géant, tapobut, jeux de quilles 
traditionnelles, passe-passe à 2, elasti-
point, palets bretons, tour infernale, jeu de 
la grenouille, mölkki...

9 et 15 juillet / de 16h a 19h 

JEuX DE SocIEtES InSoLItES

Presentation et initiation proposée par La 
gare à Jeux
Du 6 au 23 juillet

JEuX DE SocIEtES 

à votre disposition sous le kiosque 

Animations proposées au Square du Boulingrin

ve. 23 juillet / a partir de 15h

animation surprise 

suivie d’un goûter - square du Boulingrin
Organisation : association Chaumont en fête

Animations proposées au Square du Boulingrin


