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liens utiles 

Chaumont
Agglomération  de Chaumont

 www.agglo-chaumont.fr
 AgglodeChaumont52
 agglo_chaumont
 Agglomération de Chaumont

Ville de Chaumont
 www.ville-chaumont.fr
 Ville de Chaumont
 ville_chaumont

AVF • Accueil des Villes Françaises
 avf.asso.fr/chaumont/

Nogent
Ville de Nogent

 www.villedenogent52.fr
 Ville de Nogent 52

Guide d’accueil
des nouveaux
arrivants
édité par Nohmad
Scannez le QR code

démarches
administratives
Mairie de Chaumont
Hôtel de Ville
Place de la Concorde
www.ville-chaumont.fr

Préfecture
89 rue Victoire de la Marne
03 25 30 52 52
www.haute-marne.gouv.fr

Tribunal de Grande Instance
Rue du Palais
03 25 32 84 20
www.justice.gouv.fr

La Poste
39 rue Victoire de la Marne
03 25 35 34 72

Conseil départemental
de la Haute Marne
1 rue du Commandant Hugueny
www.haute-marne.fr

C’sam - Guichet Unique
5 avenue Emile Cassez
03 25 30 60 00
www.ville-chaumont.fr

CPAM Chaumont
18 Bd de Lattre de Tassigny
www.ameli.fr

CAF Chaumont
34 rue du commandant Hugueny
www.caf.fr

Pôle Emploi Chaumont
Rue de Bourgogne
www.pole-emploi.fr

Hôtel de police
1 avenue Carnot

Gendarmerie Chaumont
Avenue de la République
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# 01 formations supérieures

agricole
BTSA productions animales
Le Brevet de Technicien Supérieur Agricole est un diplôme de 
niveau 3 qui débouche sur des emplois de responsabilité dans 
les domaines spécialisés en productions animales, mais aussi 
sur toute la palette d’emplois dans le secteur de l’agriculture.

+ BPJEPS brevet professionnel jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport
activité équestre mention équitation
Les étudiant·e·s très motivé·e·s ayant un bon niveau équestre, 
peuvent préparer dans un même cursus le BTSA Production 
Animale et le BPJEPS Activité équestre Mention équitation. 
Cette formation apporte les compétences pratiques et théo-
riques pour se lancer dans les métiers du secteur équestre.

accès Bac • durée 2 ans • métiers : éleveur·euse conseiller·ère 
en élevage - contrôleur·euse de performances

1 rue du Lycée - 52000 Chamarandes Choignes - 03 25 32 54 55 
www.edgard-pisani.educagri.fr
Rubrique : Nos formations > BP JEPS ou BTSA PA

assurance banque & finance
licence pro banque assurance
commercialisation de produits et de services
Cette formation en alternance forme les futur·e·s chargé·e·s de 
clientèle de particuliers aptes à commercialiser l’ensemble des 
produits et services financiers d’un établissement financier et 
d’une compagnie d’assurance. 

• accès Bac +2 • durée 2 ans • alternance • formation sur Troyes 
et Chaumont • métiers : chargé·e de clientèle - conseiller·ère 
produits d’assurance et d’épargne

www.iut-troyes.univ-reims.fr
Rubrique : Formations > Domaines d’étude > Commerce > LP 
Commercialisation de Produits et Services - Parcours Banque 
Assurance (formation en alternance)

Chaque année plus de 
900 étudiant·e·s font 
le choix de poursuivre 
leur cursus, de Bac 
+1 à Bac +5, dans les 
établissements chau-
montais et nogentais.

Avec des formations 
supérieures très spé-
cialisées et réputées, 
l’agglomération attire 
chaque année davan-
tage de candidats.

Lauréate à l’appel à 
projet « E-université », 
l’Agglomération de 
Chaumont accueille 
depuis septembre 
2019 le premier des 
12 campus connectés 
déployés en France.

étudier
commerce vente marketing
licence
commerce, vente et marketing
Les titulaires de la licence posséderont les 
connaissances et les compétences pour les 
activités de développement de projets, com-
merciales et marketing. Les méthodes et les 
outils sont appropriés pour un niveau significa-
tif de responsabilité et d’autonomie.
Cette formation est mise en place par le CNAM 
et le Greta Sud Champagne au Lycée Bouchar-
don de Chaumont.

accès Bac +2 • durée 1 an • alternance • mé-
tiers : attaché·e commercial·e, chef·fe de sec-
teur, chef·fe de produit, chargé·e de promo-
tion marketing, chargé·e de projet marketing, 
assistant·e marketing, chargé·e de clientèle

www.cnam-grandest.fr
Rubrique : Formations > Tertiaires > Gestion > 
Licence Commerce, vente et marketing

Renseignements auprès de la délégation 
territoriale du CNAM à Chaumont 26 boulevard 
Voltaire, le GRETA Sud Champagne ou le Lycée 
Bouchardon.

BTS MCO
management commercial
opérationnel
Les titulaires du BTS MCO peuvent avoir plu-
sieurs niveaux de responsabilité, d’assistant 
à manager. Il pourront être responsables de 
tout ou d’une partie d’une unité commerciale 
(magasin, supermarché…). Ils devront alors 
remplir leurs missions : management de l’unité 
commerciale, gestion de la relation clientèle, 
gestion et animation de l’offre de produits et 
de services, recherche et exploitation de l’in-
formation nécessaire à l’activité commerciale.

alternance (contrat d’apprentissage ou pro-
fessionnalisation) • accès Bac •  durée 2 ans 
• métiers : assistant·e commercial - attaché·e 
commercial - agent général d’assurances

Lycée Bouchardon 16 rue Youri Gagarine - 
52000 Chaumont - 03 25 03 23 42
sitetab2.ac-reims.fr/lyc-bouchardon
Rubrique > Formations > Post-BAC > Forma-
tion BTS MUC (Brochure pdf)

Alméa 52 - 1 rue Albert Camus
52000 Chaumont - 03 25 35 09 09
www.almea-formations-52.fr

CNAM Grand Est
offre de formations
supérieures
Le CNAM Grand Est dispose depuis 2019 
d’une délégation territoriale basée à Chau-
mont. Il propose un « catalogue » de for-
mations supérieures dans des domaines 
variés . L’offre dans sa majeure partie est 
aussi disponible à la carte et en formation 
ouverte à distance.
26 Boulevard Voltaire – 52000 Chaumont
www.cnam-grandest.fr
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comptabilité & gestion 
BTS
comptabilité et gestion
Les titulaires du BTS CG seront amenés à organiser et 
réaliser la gestion des obligations comptables, fiscales et 
sociales. Ils exerceront leur activité professionnelle dans 
des entreprises (prestataires de services comptables, 
industrielles ou commerciales) ainsi que dans des banques, 
des assurances, des centres de gestion, des associations, 
des organismes sociaux ou des administrations.

alternance (contrat d’apprentissage ou professionnali-
sation) • durée 2 ans • métiers : comptable - contrôleur 
de gestion - assistant de gestion en pme - trésorier

Institution Chaumontaise Oudinot
Route de Neuilly - 52000 Chaumont - 03 25 30 37 00
www.oudinot.org Rubrique > Enseignement supérieur >  
BTS Comptabilité et gestion

Alméa 52
1 rue Albert Camus - 52000 Chaumont - 03 25 35 09 09
www.almea-formations-52.fr

certificat professionnel
assistant·e pme - pmi
assistant·e administrative
Maîtriser les principes de comptabilité générale, de la 
gestion et de l’information financière, les outils informa-
tiques utilisés en secrétariat, et disposer des connais-
sances de base en droit du travail.

accès Bac + bases du traitement de texte indispensables 
• durée 6 mois à 12 mois • 50 crédits ETC • niveau d’en-
trée : sans niveau spécifique • niveau de sortie : sans 
niveau spécifique

Renseignements CNAM
Chaumont 26 boulevard Voltaire - 03 51 25 24 29
chaumont@cnam-grandest.fr
www.cnam-grandest.fr 

design graphique
& arts appliques
DSAA diplôme supérieur
d’arts appliqués spécialité design 
mention graphisme
Le DSAA forme des créateurs-concepteurs en 
arts appliqués, capables d’occuper à terme des 
postes de chef de projet : le designer devient 
l’interface entre les divers responsables de 
fabrication, d’ingénierie de la communication.

durée 2 ans • métiers : concepteur designer 
packaging - designer graphique - directeur 
artistique - directeur de création

diplômes nationaux des métiers 
d’art et du design
DN MADE espace univers et dis-
positifs de communication pour 
des marques et des institutions
Ce parcours forme l’étudiant à l’accompagne-
ment des marques dans la création de leurs 
univers et dispositifs de communication. Il dé-
veloppera des projets qui prennent en compte 
les évolutions des modes de communication 
graphique et les innovations technologiques ; au 
travers de la création de dispositifs scéniques, 
promotionnels, événementiels et digitaux.

durée 3 ans • métiers : architecte d’intérieur - 
décorateur - scénographe - accessoiriste

DN MADE graphisme
identité visuelle et édition 
Ce parcours aborde à la fois la conception 
d’identités visuelles (systèmes graphiques, leurs 
déclinaisons et leurs applications) et la concep-
tion de supports éditoriaux (livres, catalogues, 

magazines, publications, microéditions... tant 
dans leurs formes imprimées que numériques. 

durée 3 ans

DN MADE graphisme
signalétiques et scénographies 
Cette spécialité amène aux métiers novateurs 
de signaléticien et de scénographiste qui feront 
de l’étudiant un acteur indispensable du milieu 
professionnel et de la société.

durée 3 ans

BTS design graphique
Conceptualisation et création de produits 
de communication au service des particu-
liers, des institutions, des associations ou 
des entreprises.

DGCMI option communication
et médias imprimés
L’option communication & médias imprimés 
prépare les étudiants à intervenir dans le sec-
teur de l’identité visuelle (logotype, ligne gra-
phique, charte graphique,etc.), le secteur édi-
torial (mise en page de dépliants, collections, 
publications,etc.) ou le secteur publicitaire 
(affichages, annonces-presse, spot TV, facing 
produit,etc.).

durée 2 ans  • métiers : designer graphique 

DGCMN option communication 
et médias numériques
L’option communication et médias numériques 
prépare à la conception graphique et interactive 
de produits multimédias et à la création d’images 
fixes ou animées (dessin animé, synthèse 3D…).

durée 2 ans  • métiers : webdesigner - anima-
teur 2d et 3d - concepteur multimédia
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licence pro
design éditorial et graphique
Cette licence vise à assurer la formation de 
professionnels de la communication, capables 
de maîtriser tous les stades de la commande 
graphique, au sein de studios de création gra-
phique comme d’entreprises et de collectivités 
commanditaires.

durée 1 an

Lycée Charles de Gaulle
Avenue Christian Pineau
52903 Chaumont Cedex 9
03 25 32 54 55
www.lyceecdg52.com
Rubrique > Les formations

design graphique
et transformation du bois
licence pro
création et design du cadre de vie
Cette licence professionnelle forme des 
concepteurs capables de conduire un projet 
de création et d’en explorer les moyens de 
réalisation dans un questionnement systéma-
tiquement réactualisé des spécificités et des 
innovations du matériau bois et de ses dérivés. 

durée 1 an

Lycée Charles de Gaulle
Avenue Christian Pineau
52903 Chaumont Cedex 9
03 25 32 54 55
www.lyceecdg52.com
Rubrique > Les formations > Licence Pro > 
Création et design du cadre de vie

éducation et enseignement
master MEEF
Métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation
Le Master MEEF forme et prépare aux concours 
les étudiant·e·s souhaitant devenir professeur 
ou ayant la volonté de travailler dans le monde 
de l’éducation.
Mention 1er degré

> Professeur des écoles.
Mention 2nd degré

> Professeur en lycée-collège
> Professeur documentaliste

Mention Encadrement Éducatif
> CPE en lycée-collège.

Mention Pratiques
et Ingénierie de la Formation

> Professionnels de l’éducation et de la 
formation, à l’ingénierie pédagogique, à la 
recherche en sciences de l’éducation.

durée 2 ans

INSPÉ Institut National Supérieur du Profes-
sorat et de l’Éducation - Université de Reims 
Champagne-Ardenne (URCA)
4 rue du 14 juillet - 52000 Chaumont
03 25 03 60 08
www.univ-reims.fr/inspe/ 

informatique
BTS SIO
services informatiques
aux organisations
Le BTS SIO forme les étudiant·e·s qui  propo-
seront et construiront des solutions informa-
tiques : développement d’applications, installa-
tion de réseaux,… 

La formation propose deux spécialités :
Spécialité SLAM
Solutions logicielles et applications métiers 
Spécialité SISR
Solutions d’infrastructures, systèmes et réseaux

durée 2 ans • métiers : administrateur·trice 
systèmes et réseaux - informaticien·ne 
support et déploiement - pilote d’exploitation

Lycée Bouchardon 16 rue Youri Gagarine
52000 Chaumont - 03 25 03 23 42
sitetab2.ac-reims.fr/lyc-bouchardon
Rubrique : Formations > Post-BAC > Formation 
BTS SIO (Brochure pdf)

diplôme d’établissement
bac+1 Cnam
informatique et numérique
Le bac+1 du Cnam informatique et numé-
rique, poursuit une double finalité : insertion 
directe dans l’emploi ou poursuite d’étude. 
Insertion directe > la cible-métier est déve-
loppeur-intégrateur web (avec des compé-
tences solides en développement front end). 
Poursuite d’étude > entrée en 2e année du 
Titre III Technicien développeur.
Avec l’obtention de ce titre, l’étudiant·e peut 
viser le métier de développeur web/mobile full 
stack.

durée 1 an

CNAM Délégation Territoriale Champagne Sud 
Chaumont / Troyes / Bar-le-Duc
26 boulevard Voltaire – 52000 Chaumont
www.cnam-grandest.fr Rubrique > Formations 
> Scientifiques et techniques > Informatique, 
numérique, cybersécurité > DIE6000A

titre RNCP Niveau 5
technicien·ne développeur·euse 
La  formation de technicien·ne  développeur·euse 
est inscrit au répertoire national des certifica-
tions professionnelles (RNCP).

accès Bac • durée 2 ans • alternance • mé-
tiers : développeur·euse web, intégrateur·rice 
web, webdesigner…

Renseignements CNAM
Chaumont 26 boulevard Voltaire
03 51 25 24 29 - chaumont@cnam-grandest.fr 
www.cnam-grandest.fr

certificat professionnel
programmation de site web
Développer un site web, dans un environne-
ment Windows/Linux • Étudier les langages 
dévolus à la création de pages web et à la créa-
tion de base de données • Étudier l’installation 
et l’administration de serveurs web : couches 
systèmes, réseaux et services • Acquérir les 
concepts fondamentaux de l’infographie

accès Bac (aucun diplôme en informatique 
exigé) + pratique courante de l’ordinateur et 
de ses outils (OS, bureautique, outils internet) 
recommandée • durée : 6 à 12 mois • 42 crédits 
ECTS • niveau d’entrée : sans niveau spécifique 
• niveau de sortie : sans niveau spécifique

Renseignements CNAM - Chaumont
26 boulevard Voltaire - 03 51 25 24 29
chaumont@cnam-grandest.fr
www.cnam-grandest.fr 
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management
licence générale gestion des organisations

accès Bac+2  • durée 1 an • métiers : assistant·e ou chargé·e de 
mission en organisation d’entreprise, en management, en pilo-
tage de la performance, en ergonomie du travail, en qualité, en 
RSE et développement durable - responsable de planification - 
responsable d’équipe 

Renseignements CNAM - Chaumont 26 boulevard Voltaire
03 51 25 24 29 - chaumont@cnam-grandest.fr
www.cnam-grandest.fr 

SCBS Y SCHOOLS
south champagne business school
Depuis plus de 25 ans, SCBS – South Champagne Business Scho-
ol, l’école de management de Y SCHOOLS, a construit son iden-
tité autour de l’entrepreneuriat. Nous proposons une expérience 
différente et unique à chacun de nos étudiants. Notre équipe pé-
dagogique et nos enseignants-chercheurs vous accompagneront 
de façon personnalisée afin de vous donner l’ensemble des clés 
pour construire votre réussite personnelle et professionnelle !
217 avenue Pierre Brossolette – 10000 Troyes - 03 25 71 22 22
www.scbs-education.com
À partir de la rentrée 2020
26 boulevard Voltaire 52000 Chaumont 

GBM
global bachelor in management (bac+3)
Diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. Admission en 1ère année via Parcoursup.
En associant cours théoriques, périodes de stages et dévelop-
pement des softs skills, ce programme prépare les étudiants à 
devenir des cadres junior polyvalents et responsables, capables 
d’exercer des activités commerciales dans différents environne-
ments. La formation a été développée afin de répondre à des ob-
jectifs d’obtention de compétences dans les domaines de la vente, 
de la gestion, du marketing et du commerce.
217 avenue Pierre Brossolette – 10000 Troyes - 03 25 71 22 22
www.scbs-education.com/gbm

mécanique et matériaux
licence pro
conception et processus
de mise en forme des matériaux (m2-c)
La licence professionnelle “Conception et processus de mise 
en forme des matériaux” (M2-C) vise une double compé-
tence en mécanique et matériaux, associée à une initiation / 
perfectionnement aux outils numériques industriels de conception 
et de fabrication des pièces mécaniques. La maîtrise de ces deux 
domaines est renforcée par les connaissances acquises sur 
tous les matériaux, essentiellement métalliques, polymères et 
composites. La licence professionnelle M2-C permet d’accéder 
à des fonctions de technicien supérieur de haut niveau, dans les 
secteurs de la mécanique, du génie mécanique et des matériaux. Il 
s’agit d’une formation Bac+3, en alternance, proposée en contrat 
de professionnalisation.

durée 1 an • alternance

Antenne de Nogent Pôle Technologique Sud Champagne
Rue Lavoisier - 52800 Nogent
www.utt.fr Rubrique > Formations > Licence professionnelle 
> Conception & Processus de Mise en forme des Matériaux 

apprentissage
ingénieur matériaux & mécanique
La branche Matériaux et Mécanique, par apprentissage, offre une 
voie d’accès différente au diplôme d’ingénieur. Elle s’appuie à la 
fois sur les enseignements de l’UTT et sur le tissu industriel com-
posé par les  entreprises qui forment ses ingénieurs. L’apprenti 
participe et/ou conduit des projets industriels variés au sein de 
l’entreprise qui le forme (de la très petite entreprise au grand 
groupe international).

durée 3 ans • apprentissage

Antenne de Nogent Pôle Technologique Sud Champagne
Rue Lavoisier - 52800 Nogent
www.utt.fr Rubrique > Formations > Diplôme d’ingénieur > Maté-
riaux et Mécanique par apprentissage
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BTS CPRP
conception des processus
de réalisation des produits
option A, production unitaire
Le titulaire du BTS Conception des 
processus de réalisation de produits 
(CPRP) est un spécialiste des procé-
dés de production par enlèvement ou 
addition de matières. Ce technicien 
intervient tout au long de la chaîne 
d’obtention : définition – industriali-
sation – réalisation, assemblage et 
contrôle, de manière à imaginer et 
concevoir le procédé le plus pertinent, 
en conjuguant le développement du-
rable aux développements humain et 
économique. Ces activités impliquent 
la maîtrise des outils numériques uti-
lisés pour des fabrications unitaires 
à forte valeur ajoutée (option A).  Les 
principaux secteurs d’activités éco-
nomiques concernés sont : l’aéro-
nautique ; l’automobile ;  le médical. 
Ce BTS est organisé en collabora-
tion avec un réseau d’entreprises qui 
accueille les étudiants en stage.  Ce 
diplôme donne accès à la licence pro-
fessionnelle Conception et Processus 
de Mise en forme des matériaux.

durée 2 ans

Lycée Eugène Decomble
47 avenue Ashton Under Lyne
52000 Chaumont
03 25 03 06 05

poletechno52.fr/Le-BTS-Concep-
tion-des-Processus-de-Realisation-
de-Produits.html

www.lycee-eugene-decomble.fr

paramédical
diplôme d’état
infirmier
La formation de niveau Bac+3, prépare au di-
plôme d’État d’infirmier mais également, dans le 
cadre de l’universitarisation, à un grade licence 
donnant la possibilité, à terme, de poursuivre 
ses études supérieures pour obtenir  un Master 
(Master de pratiques avancées, …).
L’infirmier (ère) donne habituellement des soins 
infirmiers sur prescription ou conseil médical, 
ou en application du rôle propre qui lui est dé-
volu Elle participe à différentes actions, notam-
ment en matière de prévention, d’éducation de 
la santé et de formation ou d’encadrement.
Dans ce cadre elle exerce son art dans diffé-
rents lieux professionnels : hôpitaux, cliniques, 
secteur libéral, en milieu scolaire, en entreprise…

durée 3 ans • alternance

IFSI de Chaumont 2 rue Jeanne d’Arc
CS 10514 - 52014 Chaumont CEDEX
03 25 30 70 09 - ifsi@ch-chaumont.fr
www.ch-chaumont.fr/0/2/16

social
BTS SP3S
services et prestations
des secteurs sanitaire et social
Le titulaire du BTS SP3S participe à la réalisa-
tion des missions dévolues aux établissements 
et services sociaux, sanitaires, médico-sociaux, 
socio-éducatifs. Il/elle met ses compétences 
techniques, administratives et relationnelles 
au service de publics demandeurs de soins, de 
services, de prestations sociales....

durée 2 ans

Lycée Bouchardon
16 rue Youri Gagarine
52000 Chaumont
03 25 03 23 42
sitetab2.ac-reims.fr/lyc-bouchardon
Rubrique > Formations > Post-BAC > Formation 
BTS SP3S (Brochure pdf)

transformation du bois
BTS DRB
développement et réalisation bois
Développer des produits, préparer et orga-
niser la production, réaliser les produits, les 
mettre en oeuvre et gérer la production, dans 
les secteurs de l’agencement, du mobilier, de 
l’ameublement, de la menuiserie, des fenêtres, 
des escaliers....

durée 2 ans • métiers : charpentier bois - agen-
ceur de cuisines et salles de bains - contre-
maître - responsable de scierie

BTS SCBH
systèmes constructifs
bois et habitat
Le titulaire du brevet de technicien supérieur 
SCBH est amené à exercer son métier dans les 
domaines de la construction bois appliqués à 
l’habitat individuel et collectif, au bâtiment, aux 
structures bois et à la charpente/couverture.

durée 2 ans • métiers : conducteur de travaux 
- charpentier

Lycée Charles de Gaulle
Avenue Christian Pineau
52903 Chaumont Cedex 9
03 25 32 54 55
www.lyceecdg52.com
Rubrique > Les formations > BTS Bois
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un lieu d’apprentissage
convivial et connecté

Tu bénéficies d’un accompagnement 
méthodologique, d’un tuteur dédié et 
tes études à distance s’adaptent à ton 
rythme.

s’orienter 

admissions post-bac
parcours sup
Parcours Sup est la plate-forme nationale de 
préinscription en 1ère année de l’enseignement 
supérieur. Elle permet de constituer un dossier 
et formuler des vœux.

 www.parcoursup.fr
 Parcoursup

forum avenir étudiant 
Ce forum se déroule tous les ans, fin janvier, 
sur 3 jours à Troyes. Il a pour objectif d’infor-
mer et d’orienter les lycéens aubois et haut-
marnais sur les formations post-baccalauréat 
proposées sur le territoire. 
Organisé par SCBS
Cube Troyes Champagne Expo
Boulevard Charles Delestraint - 10000 Troyes

 etudieratroyes.fr
 Forum Avenir Étudiant - Troyes

centre d’information
et d’orientation (CIO)
Le CIO donne les informations nécessaires sur 
les études supérieures, les formations profes-
sionnelles, les qualifications et les professions 
en conseillant individuellement et en mettant à 
disposition sa documentation.
CIO 21 Boulevard Gambetta
BP 559 - 52012 Chaumont Cedex
03 25 32 66 80 - cio-chaumont@ac-reims.fr

 www.ac-reims.fr
Rubrique : Orientation, formations > Les centres 
d’information et d’orientation (CIO) > Haute-
Marne > CIO de Chaumont - Langres

le campus connecté
un lieu d’études innovant
au cœur du territoire

Les Silos
7/9 avenue Foch 52000 Chaumont

Responsable du Campus
Jean-Michel Zupan
06 81 26 05 84
jzupan@agglo-chaumont.fr
 

 www.agglo-chaumont.fr
 Recherche : campus connecté

 Campus Connecté Chaumont

les licences
DROIT
Centre Audiovisuel d’Études 
Juridiques Paris - Paris 2 -
Panthéon - Assas

ÉCONOMIE - GESTION
Institut Montpellier 
Management - Grenoble
Rennes 2

HISTOIRE
Caen Normandie

HISTOIRE DE l’ART
Lille 3

INFORMATIQUE
Paris 8 - Vincennes Saint-Denis

LETTRES MODERNES
Paris 3 - Rouen

LLCER ANGLAIS
LEA ANGLAIS ARABE
LLCER ESPAGNOL
Caen Normandie - Lorraine
Bordeaux Montaigne

PHILOSOPHIE
Paris-Ouest Nanterre

PSYCHOLOGIE
Clermont Auvergne - Paris 8 - 
Vincennes - Saint-Denis

SCIENCES DU LANGAGE
Montpellier 3

SCIENCES
ET TECHNOLOGIES
DE MATHÉMATIQUES
Sorbonne

SOCIOLOGIE
Rennes 2
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bourses
aides
conseils

logement

caf haute-marne
Accueil Téléphonique
Tel. 0 810 25 52 10
Lundi > Vendredi :
8h30-12h /  13h-16h
Accueil
34 rue du CDT Hugueny
CS 12122
52000 Chaumont cedex 9
Lundi > vendredi :
8h30-12h / 13h-17h
www.caf.fr
Rubrique : Allocataires > 
Actualités > 2019 > Aide au 
logement étudiant

le crous
Le Crous a pour rôle d’amélio-
rer les conditions de vie et de 
travail des étudiants et ainsi 
de favoriser l’égalité d’accès 
et de réussite de tous les étu-
diants dans l’enseignement 
supérieur.
Il gère sur l’ensemble de 
l’académie de Reims (dépar-
tements Aube, Ardennes, 
Haute-Marne et Marne), les 
services de proximité qui 
améliorent les conditions de 
vie des étudiants 
www.crous-reims.fr

action logement
avance loca-pass
aide pour
le dépôt de garantie
L’avance Loca-Pass est un 
prêt accordé aux étudiants 

boursiers d’état locataire pour 
financer le dépôt de garantie 
demandé par le bailleur. Il est 
à rembourser sans intérêt 
d’emprunt, ni frais de dossier.
www.actionlogement.fr/l-
avance-loca-pass

mobili-jeune
L’aide mobili-jeune est une 
subvention qui permet d’allé-
ger le coût des loyers. L’aide 
est versée semestriellement 
et son montant se situe entre 
10 et 100 euros par mois. Elle 
est reservée aux jeunes en 
alternance du secteur privé 
(hors agricole).
www.actionlogement.fr/l-
aide-mobili-jeune

visale
aide pour
la caution locative
Visale est une caution accor-
dée au locataire en cas de 
défaillance, pour prendre en 
charge le paiement du loyer 
et des charges locatives de 
sa résidence principale, et 
même les dégradations loca-
tives. Le locataire doit ensuite 
rembourser Action Logement. 
Et si je suis étudiant ou alter-
nant, je bénéficie de Visale 
dans le parc privé et social ! 
Pour bénéficier de la garan-
tie Visale, je dois réaliser ma 
demande AVANT la signature 
du bail.
www.visale.fr

bourses d’études
le crous
dossier social étudiant
Le CROUS de Reims propose le DES (Dossier 
Social Étudiant) permettant aux étudiant·e·s 
ou futur étudiant·e·s d’effectuer pour la ren-
trée universitaire une demande de bourse sur 
critères sociaux. La DES doit être constitué en 
ligne sur la période de janvier à mai.
www.crous-reims.fr/bourse/faire-une-de-
mande-de-bourse/

prêts étudiant·e·s
Certains établissements bancaires proposent 
des prêts étudiant·e·s. Renseignements dans 
les établissements de Chaumont et Nogent.

s’informer
guide du cdad
S’informer sur ses droits, l’emploi, la formation, 
le quotidien, la santé pour les Jeunes de 16 à 25 
ans. Consultez en ligne le guide départemental 
de l’accès aux droits : www.ville-chaumont.fr/
Vie-quotidienne/Solidarite-sociale 

mission locale
La Mission Locale accueille les jeunes de 16 à 
25 ans pour les accompagner dans leurs dé-
marches socio-professionnelles. Ses missions 
concernent principalement : la formation, le 
logement, l’emploi, la santé et la mobilité. Elle 
propose également des ateliers thématiques 
et des animations relatives à l’apprentissage, 
l’alternance et les métiers.
Mission Locale de Chaumont
2 bis rue de Bourgogne - 52000 Chaumont
03 25 32 23 00
contact@missionlocale-chaumont.fr

 mission-locale.wixsite.com/chaumont52
 Mission Locale de Chaumont

Région Grand Est
La Région Grand Est a mis en place 
plusieurs dispositifs d’accompa-
gnement en faveur notamment des 
étudiant·e·s (formation profession-
nelle secteur sanitaire et social, mo-
bilité internationale,  animation de la 
vie étudiante, entreprenariat).

Maison de la Région
Troyes / Chaumont
1 Boulevard Gambetta - 52000 Chaumont 
03 26 70 86 50
maison.troyes-chaumont@grandest.fr
www.grandest.fr Rubrique : Aides
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se loger

résidences étudiantes
et sociales

le foyer rémois
propose des solutions d’hébergement étudiant de type studio 
au cœur du centre-ville de Chaumont.
34 rue Toupot de Beveaux - 52000 Chaumont
03 25 01 57 69
agence-chaumont@foyer-remois.fr 

Accueil lundi > vendredi 8h30-12h / 13h30-17h30

la résidence sociale jeunes (RSJ)
propose des solutions d’hébergement meublé individuel, desti-
nées au logement temporaire des étudiants boursiers, des sta-
giaires en formation et des jeunes actifs.
03 25 03 22 77 - 03 25 30 59 37
résidences.sociales@ville-chaumont.fr
  
Renseignements et téléchargement du guide pratique RSJ : 
www.ville-chaumont.fr
Rubrique : Vie-quotidienne > Residence-sociale-jeunes 

Le dispositif Loj’Toît Jeunes
Avec le soutien de la Région Grand Est, la Mission Locale de 
Chaumont porte le dispositif d’une plateforme logement, 
forme de guichet unique qui renseigne sur toutes les questions 
liées au logement, destinées aux personnes de 18 à 29 ans 
quelle que soit leur situation.

Mission Locale de l’arrondissement de Chaumont
2 bis rue de Bourgogne - 52000 Chaumont - 03 25 32 23 00
plateforme.logement@missionlocale-chaumont.fr 

Permanences sans rendez-vous
Mission Locale de Chaumont
Lundi > 13h30-17h • Mercredi 9h-12h • Vendredi 13h30-17h30
Espace Minel de Nogent
Jeudi > 14h- 16h30 (2ème jeudi du mois)

agences immobilières

Agence Voirol
3 rue de la Tour Mongeard 52000 Chaumont
03 25 32 26 15
www.agencevoirol.com

Doyon Immobilier
14 rue Jules Trefousse 52000 Chaumont
03 25 03 03 38
doyon-immobilier-chaumont.com

Elyse Avenue
20 rue des Halles 52000 Chaumont
03 25 31 31 31
www.elyseavenue.com

Era Immobilier
3 boulevard Voltaire 52000 Chaumont
03 25 03 03 03
www.immobilier-chaumont-langres-era.fr

Laforêt
Agence de Chaumont 
14 av. de la République 52000 Chaumont
03 25 01 02 03

Agence de Nogent 
7 place de la résistance 52800 Nogent
03 25 01 02 03
www.laforet.com

ORPI 
78 rue de la V. de la Marne 52000 Chaumont
03 25 32 05 05
www.orpi.com/simonimmobilier/

Square Habitat
37 rue de la V. de la Marne 52000 Chaumont
03 25 32 13 32
www.squarehabitat.fr

bailleurs
sociaux

chaumont habitat
propose des solutions d’hébergement diversi-
fiées adaptées aux besoins à des loyers modé-
rés sur un parc de 4 500 logements à Chau-
mont.
51 rue Robespierre - B.P. 39
52002 Chaumont CEDEX

Accueil
lundi > jeudi 8h30-12h /1 3h30-17h
vendredi > 8h30-12h / 13h30-16h30
Accueil Téléphonique
03 25 32 54 62 - 24h/24 et 7j/7

www.chaumonthabitat.fr

mon logis
propose des hébergements à partir du studio/
T1 sur Chaumont. 
www.mon-logis.fr

hamaris
propose des solutions d’hébergement sur le 
Département de la Haute-Marne avec une 
offre destinée aux étudiant·e·s sur la commune 
de Nogent et Chaumont.

Accueil lundi > vendredi 9h30-12h / 13h30-16h

Agence de Chaumont
65 rue Robespierre – 52000 Chaumont
03 25 32 66 55
Antenne de Nogent
111 Les Capucines – 52800 Nogent
03 25 32 46 65

www.hamaris.fr/Vous-cherchez-un-logement 
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se déplacer
dans l’agglomération

bouger en bus
C’mon bus
Réseau de l’agglomération desservant les sites 
étudiant·e·s de Chaumont et Nogent. Il pro-
pose également un service de transport à la 
demandes, des locations de vélos à assistance 
électrique et un parking à vélos.

AGENCE C’MON BUS
OU GARE SNCF
lundi > samedi 7h - 19h
N°vert 0800 23 50 37 (appel gratuit)
www.cmonbus.com

bouger à vélo
C’mon vélo
Location de vélos électriques
AGENCE C’MON BUS
OU GARE SNCF
lundi > samedi 7h - 19h
N°vert 0800 23 50 37 (appel gratuit)
www.cmonbus.com

collectif chaumont a vélo
association locale d’usagers
7 Rue Croix Percée
52000 Chaumont
03 25 03 38 68
chaumont.avelohm@laposte.net

unis vers
atelier vélo solidaire
37 rue Ampère
52000 Chaumont
unis.vers52@gmail.com

se rendre
sur l’agglomération

en voiture
A5 : Lyon, Dijon, Troyes, Paris (sortie Chaumont Semoutiers)
A31 : Nancy Besançon Dijon (sortie Montigny le Roi)

en train
Réseaux SNCF et TER
Lignes Paris-Chaumont et Chaumont-Saint-Dizier-Reims
www.ter-sncf.com

en covoiturage
Se déplacer quand on est étudiant à Chaumont, Sens et Troyes. 

se
déplacer

Mise en relation simplifiée entre passager et conducteur - Points de rendez-vous sur mesure - Trajets disponibles à tout moment… même en dernière minute

http://www.ekovoiturage.fr/Pole-Metropolitain-
Bourgogne-Sud-Champagne-Portes-de-Paris 

bouger
durable 

je bouge durable

Soucieuse d’offrir à ses habitants une 
offre de transport la plus diversifiée 
possible, l’Agglomération de Chau-
mont multiplie les actions pour déve-
lopper des modes de déplacement 
plus propres, plus confortables, plus 
connectés, plus durables mais aussi 
plus solidaires.

Télécharger le guide
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vie associative étudiante

bde bureau des étudiants
Le BDE est une association étudiante 
chaumontaise organisatrice d’évènements 
culturels et festifs favorisant la mixité 
sociale et la rencontre entre les étudiant·e·s 
de l’Agglomération. Le BDE organise chaque 
année « La Semaine des Étudiants ».
Contact et adhésions
bde.chaumont52@gmail.com 

 BDE Chaumont 

pmom’utt
PMOM’UTT est une association à but non 
lucratif gérée par et pour les étudiant·e·s de 
l’antenne de l’UTT à Nogent.
Ses objectifs sont de faciliter les activités 
extra-scolaires, participer aux évènements 
Troyens ou Nogentais, faire la passerelle 
entre Troyes et Nogent, organiser et amé-
liorer la vie des étudiant·e·s à l’antenne de 
Nogent.
Elle propose aussi des cours de soutiens scolaires, les mardis 
soir pour les collégiens et les mercredis soir pour les lycéens, 
de 17hà 19h.
Contact et adhésions
pmom.utt@gmail.com

 PMOM ‘ UTT

dhmge
de la haute-marne aux grandes écoles
De la Haute-Marne aux Grandes Écoles est une association 
loi 1901 qui s’inscrit dans le réseau plus large Des Territoires 
aux Grandes Écoles. Le but est de promouvoir l’égalité des 
chances et faciliter l’accès aux grandes écoles des lycéens 
haut-marnais et leur retour après le diplôme.
Contact et adhésions
dtgehautemarne@gmail.com 

 DHMGE

asso
ciations

forum
des associations
de la ville de Chaumont

5 septembre 2020

Le monde associatif vous invite 
chaque année sur le site Issartel pour 
le Forum des associations.

Une occasion pour les sportifs, les 
artistes et les bénévoles  de découvrir 
le large panel et la vitalité des 
structures chaumontaises.
  

vie associative

Le territoire de l’Agglomération propose, no-
tamment sur les communes universitaires, un 
tissu associatif diversifiée et très développé. 
Ce tissu contribue à la dynamique locale et à 
la vie des cités. 

La Maison des associations 
Pôle Rostand
24 rue des Platanes - 52000 Chaumont
associations@ville-chaumont.fr
03 25 30 59 59

Retrouvez toutes les coordonnées des asso-
ciations dans l’ Annuaire des associations sur 
Chaumont et Nogent :
www.ville-chaumont.fr
Rubrique : Vie-associative > Annuaire des 
associations

semaine
de l’étudiant·e
novembre 2020

concerts
soirées
débats
cinéma
sérigraphie
Programmation et informations

 BDE Chaumont 

les olympiades de troyes 
Chaque année, Troyes Cham-
pagne Métropole organise un évé-
nement ludique et sportif pour les 
étudiant·e·s du Pôle Métropolitain 
(Sens, Troyes et Chaumont).
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chèque sport
adhésions aux 
associat ions 
sportives
La Ville de Chaumont 
participe au finance-
ment des licences spor-
tives des étudiants et 
apprentis de moins de 
26 ans. Que l’activité se 
pratique en compéti-
tion ou en loisir, chaque 
sportif peut recevoir un 
chèque d’une valeur de 
30€ pour la souscription 
d’une licence annuelle. 
Voire deux chèques s’il 
prend une licence dans 
deux associations diffé-
rentes.

Retrait des chèques
C’ SAM
Guichet unique
lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-17h
03 25 30 60 00
5 Avenue Émile Cassez

sport

Palestra Ouverture début 2021
Futur centre aquatique, salle de sports et de spectacles, 
Palestra sera un des prochains équipements phare 
de l’agglomération de Chaumont. Le centre aquatique 
répondra aux attentes des usagers avec des bassins de 
dernière génération et la mise à disposition d’équipements 
ludiques et d’espaces de bien-être. La salle de sports, 
modulable, sera capable d’accueillir toutes les disciplines 
sportives (Hand-Ball, Volley-Ball, 
Basket-Ball,…) et sera en capacité de 
recevoir tout type de spectacle.

Découvrez la vidéo du projet

salles de sports
proxiforme fitness
26 Avenue de la République - 52000 Chaumont 
06 75 70 94 34

 Proxiforme Chaumont

fitness fun 
Rue du Val Poncé - 52000 Chaumont 
03 25 03 23 49

 Fitness Fun

asptt chaumont 
Complexe Sportif Robert Jeanmougin - 52000 Brottes 
03 25 03 00 62 - chaumont@asptt.com

 chaumont.asptt.com

associations sportives
Un tissu sportif associatif dense et dynamique,
pour connaître toutes les coordonnées :

www.ville-chaumont.fr
Recherche > Annuaire des sports 2019-2020

www.villedenogent52.fr
Recherche > Associations sportives

à pied, à vélo ou à cheval 
L’Agglomération, et plus généralement le Département, 
offrent un réseau de circuits de randonnées praticables à 
pied, en VTT ou à cheval. Ces circuits permettent de décou-
vrir, tout en s’oxygénant, la richesse de la faune et de la flore 
ainsi que des éléments du patrimoine local.

www.agglo-chaumont.fr
Recherche > Circuits de randonnées

équipements sportifs
www.ville-chaumont.fr
Découvrir Chaumont > Plan de la ville > Équipements sportifs

évènements
Participez aux principaux évè-
nements sportifs ouverts à 
tous

Singles de Treix
Parcours VTT et pédestres
le 5 avril 2020 • Treix

Boucles de Bologne
Parcours le 06 juin 2020
Bologne

Foulées de la Saint-Jean
Course nature le 27 juin 2020
Marnay-sur-Marne

Corrida JHM
Septembre 2020 • Chaumont

Les Lucioles du Viaduc
Randonnées semi-nocturnes 
VTT, Trail et pédestre.
Octobre 2020 • Chaumont

Corrida de Noël 
Course à pied (sur route) 
Décembre 2020 • Bologne

Venez soutenir le CVB 52
Profitez de l’ambiance du 
« Chaudron » avant l’ouver-
ture de Palestra pour soute-
nir l’équipe professionnelle 
de Volley-Ball de Chaumont, 
Championne de France en 
2017, et finaliste de la coupe 
d’Europe.
Salle Jean Masson
2 rue Henri Dunant
52000 Chaumont

 cvb52.com/calendrier.php

piscines
piscine couverte
piscine Gagarine
Rue Youri Gagarine
52000 Chaumont
Ouverte de sept. à mi-juin

piscines d’été
piscine du Cavalier
Rue Jules Ferry
52000 Chaumont
03 25 02 82 10
Ouverte de mi juin à fin août

piscine de Bologne
Rue de la Piscine
52310 Bologne
Ouverte du 1er juillet au 31 août

piscine de Nogent
Rue de la Piscine
52800 Nogent
03 25 32 31 23
Ouverte du 13 juin au 30 août
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culture
chaumont
conservatoire
De la musique ancienne aux musiques d’aujourd’hui, chanson, 
jazz et rock, en cursus ou en atelier…, l’équipe du Conservatoire 
municipal de musique accueille les enfants comme les adultes !
Il propose l’enseignement d’une pratique musicale vivante dans 
les meilleures conditions pédagogiques.
12 Rue Dutailly - 03 25 30 60 50 - ecole.musique@ville-chaumont.fr

 conservatoire-chaumont.blogspot.fr
 Conservatoire de Musique de Chaumont

médiathèque les silos
Les silos, maison du livre et de l’affiche proposent des 
actions culturelles diversifiées et régulières (Salon du livre de 
Chaumont, Festival Chaumont Design Graphique).
Ils s’investissent également dans l’action éducative au côté de 
partenaires institutionnels.
mardi-jeudi-vendredi > 13h30-18h30
mercredi-samedi > 9h30-12h / 13h30-18h30
fermé les dimanche, lundi et jours fériés

7-9 Av. du Maréchal Foch - 03 25 03 86 86 - silos@ville-chaumont.fr
 silos.ville-chaumont.fr
 Médiathèque les silos - Chaumont

mjc - maison des jeunes et de la culture
Association d’éducation populaire, elle a pour objectif de rendre 
la culture accessible à tous. Elle propose une multitude d’acti-
vités culturelles et sportives (arts de la scène et du spectacle, 
arts plastiques, visuels et graphiques, langues vivantes, santé, 
sport et mieux-être...). Elle développe aussi des projets ponc-
tuels locaux.
Elle apporte les moyens de s’épanouir culturellement, de s’éle-
ver socialement et humainement.
lundi-jeudi-vendredi > 13h30-18h30
mardi-mercredi > 9h30-12h / 13h30-18h30

7 rue Damrémont - 03 25 30 39 90
 mjc-chaumont52.jimdo.com
 MJC Chaumont

culture
balades 
sorties

le nouveau relax
scène conventionnée
de chaumont
Un programme éclectique tourné vers les 
esthétiques d’aujourd’hui : théâtre, danse, mu-
sique, arts du cirque. Il programme aussi des 
spectacles dans les cafés, fermes et divers 
lieux des  petites communes du Pays de Chau-
mont.
15 bis rue Lévy-Alphandéry
accueil@lenouveaurelax.fr

 www.lenouveaurelax.fr
 Nouveau RELAX

nogent
centre sportif et culturel
robert henry
Retrouvez la programmation du centre Robert 
Henry sur internet.
lundi > vendredi > 9h-12h / 13h30-17h30

Rue de la piscine
03 25 31 71 24
salledespectacles@villedenogent52.com

 www.villedenogent52.com
 Centre Culturel Robert-Henry

médiathèque bernard dimey
La médiathèque vous donne accès à différents 
types de médias, permettant la consultation 
sur place et l’emprunt.
mardi-mercredi-vendredi > 9h30-12h / 14h-18h
samedi > 9h30-12h / 14h-17h 

15 rue de Lattre
 www.mediatheque-nogent52.fr
 Médiathèque Bernard Dimey Nogent

découvertes
chapelle des jésuites
Expositions d’art contemporain.
tous les jours de 14h à 18h • fermé les mardi 

Rue Victoire de la Marne - 52000 Chaumont

espace bouchardon
Expositions et concerts
87 Rue Victoire de la Marne - 52000 Chaumont

le signe centre national
du graphisme
Centre d’art dédié au design graphique, Le 
Signe est une plateforme de production, de 
diffusion, de soutien à la création, de dialogue 
et de médiation entre le champ artistique du 
graphisme et les publics.
Son programme d’expositions, d’ateliers, de 
formations et de résidences, participe à la re-
connaissance, au développement et au rayon-
nement du design graphique en France et dans 
le monde.
Accès libre et gratuit aux expositions, au café 
et à l’espace de coworking (^-^) wifi gratuit.
mercredi > dimanche > 14h-18h

1 Place Emile Goguenheim
 www.centrenationaldugraphisme.fr
  Le Signe - centre national du graphisme
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mémorial
Charles de Gaulle
Mai > Septembre tous les jours 9h30-19h
Octobre > Avril tous les jours (sauf mar-
di) 10h-17h30 • fermé en janvier

Mémorial Charles de Gaulle
52330 Colombey-les-Deux-Églises
03 25 30 90 80

 www.memorial-charlesdegaulle.fr 
 Mémorial Charles de Gaulle

musée d’art
et d’histoire
Collections d’archéologie, d’histoire 
et de beaux-arts et espaces dédiés à 
Jean-Baptiste et Edme Bouchardon, 
au peintre François-Alexandre Pernot 
et à une évocation de la ganterie Tré-
fousse.
tous les jours 14h-18h
fermé les mardi, le 25 décembre,
1er janvier et 1er mai

Place du Palais - 52000 Chaumont

pass tourisme 52
Il offre des réductions sur de 
nombreux sites à visiter sur 
les thèmes de l’Histoire, du 
Patrimoine et des Savoirs-
Faire... Disponible  dans les 
offices de Tourismes ou à la 
Maison Départementale du 
Tourisme.

 www.tourisme-hautemarne.com

infos tourisme
office de tourisme
chaumont destinations
L‘Office de Tourisme Chaumont Destinations pro-
pose aux visiteurs un ensemble d’informations tou-
ristiques et pratiques sur Chaumont et ses environs.

7 avenue du Général de Gaulle
52000 Chaumont
03 25 03 80 80
office-tourisme.chaumont@wanadoo.fr

 tourisme-chaumont-champagne.com
 Office de Tourisme Chaumont Destinations

nohmad 52
le nogentais, découverte du pays
coutelier & ciselier
Vitrine du patrimoine local, informations touris-
tiques et culturelles de l’agglomération, du départe-
ment et de la région Champagne-Ardenne.

Place Charles de Gaulle
52800 NOGENT
03 25 03 69 18
nohmad52@orange.fr

 www.decouverte-nogent-en-champagne.com
 Nohmad 52 

événements 

biennale
du design graphique
Chaumont // mai 2021

 www.centrenationaldugraphisme.fr
  le signe - centre national du graphisme

festival
bernard dimey
Nogent // mai

 www.festival-bernard-dimey.fr
 festival-dimey 

salon du livre
Chaumont // novembre

 www.salondulivrechaumont.fr/ 
 salon du livre de chaumont

un peu plus loin ... 

festival du chien à plumes
Villegusien // août

 www.chienaplumes.fr 
 le chien à plumes

festival de la photo
animalière et de nature
Montier-en-der // novembre

 www.photo-montier.org 
 festival photo montier

Toutes les dates des sorties en haute-marne 
www.yaquoila.com
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musée de la coutellerie
Le Musée présente l’histoire technique et 
sociale de la coutellerie traditionnelle, du 18ème 

siècle à nos jours.
tous les jours 10h-12h/14-18h
du 1er avril au 30 septembre 

Place Charles de Gaulle
52800 Nogent

 www.villedenogent52.fr
Rubrique : culture > musée 

 Musée de la coutellerie

musée de la crèche
Exposition permanente de crèches napo-
litaines et expositions contemporaines et 
d’autres mettant en valeur les collections des 
Musées de Chaumont et notamment du fonds 
Jacquinot.
tous les jours 14h-18h
fermé les mardi, le 25 décembre,
1er janvier et 1er mai

Rue des Frères Mistarlet
52000 Chaumont

Vignory
petite cité de caractère
Vignory possède une église romane construite 
au XIe siècle et les vestiges d’un château féo-
dal qui, depuis 2003, fait l’objet d’une restau-
ration. Venez découvrir les venelles, les pas-
sages couverts, le lavoir, le jardin médiéval et la 
Maison du XVIIIe siècle, le musée présentant la 
maquette de la cité médiévale, des armements 
et des vestiges archéologiques. 

 petitescitesdecaractere.com
Rubrique : Nos petites cites de caractère > 
Région Grand Est > Commune : Vignory

sorties
cinéma à l’affiche 
Place des Arts - Chaumont

 www.chaumont-cinemas.com
 Cinéma À l’affiche Chaumont

bowling le strike
Route de Neuilly – ZI La Vendue – Chaumont
03 25 30 03 00

 www.lestrike.fr
 Bowling Le Strike

escape room la gare à jeux 
Centre-Ville - 67 rue Victoire de la Marne – 
Chaumont - 03 25 31 64 01

  La Gare à jeux

laser game delir’game
Rue du Val Poincé – ZI La Vendue - Chaumont
03 25 02 86 25

 Delir’ Game
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 www.agglo-chaumont.fr

 AgglodeChaumont52

 agglo_chaumont

 Agglomération de Chaumont


