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“LES PIRATES A L’ABORDAGE DE CHAUMONT PLAGE““LES PIRATES A L’ABORDAGE DE CHAUMONT PLAGE“
“LES PIRATES À L’ABORDAGE DE CHAUMONT PLAGE““LES PIRATES À L’ABORDAGE DE CHAUMONT PLAGE“
“LES PIRATES À L’ABORDAGE DE CHAUMONT PLAGE“
“LES PIRATES À L’ABORDAGE DE CHAUMONT PLAGE““LES PIRATES À L’ABORDAGE DE CHAUMONT PLAGE“

Évènement incontournable de l’été, Chaumont 
plage c’est avant tout un cadre verdoyant et 
ludique, un lieu de rencontre intergénérationnel. 
Vous serez accueillis sur cet îlot par une équipe 
d’animateurs où différents espaces vous offrent 
la possibilité de vous distraire ou de vous poser, 
au gré de vos envies. 
Les activités, toutes gratuites, sur le thème des 
pirates et de la mer, vous sont proposées par la 
Ville de Chaumont, en partenariat avec les asso-
ciations locales sportives et culturelles.
À l’abordage !
 
Du samedi 9 juillet au dimanche 7 août inclus
De 14h à 19h30, square du Boulingrin
Gratuit - ouvert tous les jours
Ouverture exceptionnelle du lundi 11 juillet au vendredi 
22 juillet de 10h à 12h hors week-end.
Petite restauration et buvette sur place
“After plage lounge“ tous les samedis soirs à 18h 
Org. : Ville de Chaumont, en partenariat avec les associations 
locales culturelles et sportives

CHAUMONT PLAGE 2022

“LES PIRATES À L’ABORDAGE “LES PIRATES À L’ABORDAGE 
DE CHAUMONT PLAGE“DE CHAUMONT PLAGE“

Sur le site de 
Chaumont
plage



Tous les jours :Tous les jours :

- Les animations quotidiennes du kiosque
  “L’énigme du jour“ / prêt de jeux de société / le Tour 
   de France cycliste : l’étape du jour en direct à la TV.

- Terrain Beach  
   Initiation ludique à partir de 7 ans : beach volley, soccer, 
   badminton, handball, etc. 
   Encadrement par les associations sportives chaumontaises. 

- Espace petite enfance/famille  
   Stucture gonflable “la corbeille“ pour les – de 6 ans
   espace transats, parasols, bac à sable / mini-pédalos pour les 4/7 ans. 

- Le parcours de croquet - dès 7 ans

- Tennis de table : accès libre et organisation ponctuelle de 
   tournois. Raquettes et accessoirs disponibles au kiosque.

- Espace de jeux traditionnels en bois  
  Puissance 4 géant, tapobut, jeux de quilles traditionnelles, 
  passe-passe à 2, Elastipoint, palets bretons, tour infernale, 
  jeu de la grenouille, molki, etc.

- Le village des petits pirates - de 2 à 5 ans
   Un espace ludique proposé et réalisé par l’équipe 
   d’animateurs de rue et un collectif de jeunes.

- Le Bateau pirates - à partir de 6 ans

- Les silos éphémères 
   La médiathèque vient à votre rencontre ! Un millier de 
   documents à consulter sur place ou à emprunter à domicile.    
   Rendez-vous aux boîtes des bouquinistes ! 



SPECTACLE INAUGURAL DE CHAUMONT PLAGESPECTACLE INAUGURAL DE CHAUMONT PLAGE

“BEN’J BULLES“ 
Samedi 9 juillet à 15h et à 17h30  
Spectacle de bulles géantes, déambulation et ateliers 
avec les enfants autour des bulles

ANIMATIONS DIVERSESANIMATIONS DIVERSES

STAND “P AIME I“
pour les parents et enfants < de 6 ans
Jeux et échanges sur des thèmes de prévention au quotidien : 
écrans, canicule, etc.
Les mardis 12, 19, 26 juillet et 02 août de 15h à 18h
Square du Boulingrin
org. : La Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental

ESPACE DE JEUX ET D’ACCUEIL POUR LES PARENTS/
ENFANTS DE MOINS DE 4 ANS
Les 12, 14, 19, 21, 26 et 28 juillet de 15h à 18h
Square du Boulingrin
org. : l’association Mandarine 

ANIMATIONS JEUX DE SOCIÉTÉ - à partir de 6 ans
Mardi 12, vendredi 15, mercredi 20 juillet et mercredi 03 août
de 15h à  18h30
Square du Boulingrin
places limitées, inscription sur place
org. : association  La jambe de bois 

ESCAPE GAME “FAR WEST“
Du vendredi 15 au dimanche 17 juillet de 14h à 19h
Square du Boulingrin
Réservation sur place à partir du 9 juillet ou au 06 37 22 96 82



JEU RODÉO “LE TAUREAU MÉCANIQUE“
Samedi 16 Juillet de 16h à 18h30
Square du Boulingrin

SOIRÉE JEU “LOUPS GAROUS DE THIERCELIEUX“ 
Les vendredis 22 et 29 juillet de 18h30 à 20h30
Places limitées, inscription sur place
org. : association “La jambe de bois“ 

LA TOUR D’ESCALADE
Montez à 8 mètres de hauteur en toute sécurité ! 
(système assurage autobloquant)
Du vendredi 22 au dimanche 24 Juillet de 14h à 19h30
Square du Boulingrin

L’ÉCOLE DES ECUYERS
Samedi 23 et dimanche 24 juillet de 16h à 18h30
Square du Boulingrin
org. : association Médiévalys

SPECTACLES VIVANTSSPECTACLES VIVANTS

DÉAMBULATION CRACHEURS ET JONGLEURS DE FEU 
“BURN’D LIGHT“
Samedi 16 Juillet à 15h et à 17h30
Square du Boulingrin

CIRQUE - “MONSIEUR MADAME“
par les frères Panini
Mercredi 20 juillet à 17h
Square du Boulingrin



SPORTSPORT

BOXE EDUCATIVE
initiation
Les 11, 15, 17, 18 et 22 juillet de 15h à 18h
square du Boulingrin
org. : Boxing club Chaumont

Activité Qi Gong 
pour adultes
Objectif santé ! Bouger, respirer, trouver le calme pour 
harmoniser le corps, le cœur et l’esprit.
Les lundis, mercredis et vendredis du 11 juillet au 5 août
de 10h30 à 11h30
Square du Boulingrin
org. : Atelier des Arts Energétiques

DUATHLON DRAISIENNE
initiation pour les 2-6 ans
Parcours adapté de course à pied et de vélos 3 roues ou 
draisiennes
Mardi 12 juillet de 16h à 18h
Square du Boulingrin
org. : ECAC triathlon

LECTURELECTURE

“HISTOIRES EN L’AIR AVEC LES MÉDIATHÉCAIRES“
de 15 mois à 3 ans
Mardi 12 juillet à 10h30 - durée 1h
de 3 à 5 ans
Samedi 9 juillet et mercredi 13 juillet de 16h à 17h
Square du Boulingrin 
Sur inscription au 03 25 03 86 86
org. : Direction des affaires culturelles > les Silos



ATELIERSATELIERS

“ALLONS JOUER AVEC AKI !“
à partir de 6 ans
Animé par l’illustrateur japonais Akinori Oishi
Mercredi 13 et jeudi 14 juillet de 14h30 à 16h30
Square du Boulingrin
Sur inscription au 03 25 35 79 01
ou par mail : resa@cndg.fr
En cas de pluie, repli au Signe
org. : le Signe

“DISC GOLF“
à partir de 6 ans
Crée ton propre emblème pour frisbee avant de défier 
tes amis et ta famille dans une partie de disc-golf !
Mercredi 20 et jeudi 21 juillet de 14h30 à 16h30
Square du Boulingrin
Sur inscription au 03 25 35 79 01
ou par mail : resa@cndg.fr
org. : le Signe

“DODO TOUCAN“
à partir de 6 ans
Crée ton grigri en céramique
Mercredi 27 et jeudi 28 juillet de 14h30 à 16h30
Square du Boulingrin
Sur inscription au 03 25 35 79 01 / par mail : resa@cndg.fr
org. : le Signe

FABRICATION DE DÉCORATIONS FLEURIES
Mercredi 20 juillet de 14h30 à 17h30
Square du Boulingrin
org. : Centre social le Point commun



LE GANG DE CRÉATION ET JEUX EN BOIS
Jeudi 28 juillet de 14h30 à 17h30
Square du Boulingrin
org. : Centre social le Point commun

FABRICATION DE NICHOIRS OISEAUX
à partir de 6 ans
Samedi 30 juillet de 15h à 18h30
Square du Boulingrin
org. : association “La jambe de bois“

CONFECTION DE PORTE-CLÉS
Jeudi 4 août de 14h30 à 17h30
Square du Boulingrin
org. : Centre social le Point commun

LA FABRIQUE DU LIVRE JEUNESSELA FABRIQUE DU LIVRE JEUNESSE

L’illustratrice Alexandra Pichard vous propose des ateliers à 
partir de ses albums vitaminés.
org. : Direction des affaires culturelles > les Silos 

ATELIER “LE BON COIN“ 
pour les 6-11 ans
Découvrez l’album Le Bon Coin (Les fourmis rouges, 2020) 
à travers cette activité autour du canard. Rythmé de lecture, 
démonstration d’appeaux et dessins, cet atelier vous permettra 
de vous initier à la technique de la craie grasse.
Lundi 25 juillet de 15h à 17h
Square du Boulingrin 



ATELIER “UN MONDE DE CHAPEAUX“ 
pour les 3-6 ans
Faites appel à votre imagination pour coiffer les silhouettes 
de chapeaux hauts en couleur ! L’album Un monde de chapeaux 
(Magnard, 2019) vous donnera l’inspiration nécessaire.
Mardi 26 juillet de 16h à 17h 
Square du Boulingrin 

ATELIER “UN MONDE DE CHAUSSURES“ 
pour les 6-11 ans
Imaginez des chaussures les plus farfelues les unes que les 
autres. Attachées entre elles, ces créations donneront vie 
à un mille-pattes géant !
Mercredi 27 juillet de 15h à 17h
Square du Boulingrin

SPECTACLE DE CLÔTURE CHAUMONT PLAGESPECTACLE DE CLÔTURE CHAUMONT PLAGE

DÉAMBULATION MUSICALE 
AVEC LE GROUPE “JAZZ IN THE BOX“
Cinq joyeux drilles qui s’amusent à teinter de jazz tout ce qui 
passe dans leurs oreilles : des standards de jazz revus, de la 
chanson française relue, de la musique de film revisitée et même 
de la musique classique remaniée… Bref c’est varié et fou grâce 
au trombone, au sax, à la contrebasse, 
à la caisse claire et au banjo…
samedi 6 août dès 16h
Square du Boulingrin



Sur les autres 
sites de la ville



GRANDE BRADERIEGRANDE BRADERIE
Samedi 2 juillet de 9h à 19h
Centre-ville
Org. : UCIA

CONCERTSCONCERTS

Concert d’ouverture des Estivales :
“LES LEHMANNS BROTHERS“ - en 1ère partie : “J-SILK“
Samedi 2 juillet à 21h
Jardin Agathe Roullot 
Le groove des Lehmanns Brothers fusionne des accords de jazz 
avec des éléments de hip-hop, de neo-souls et de house.
Les Lehmanns Brothers relèvent le défi du mélange entre une 
interprétation contemporaine du jazz, de funk et d’afrobeat. 
Derrière ce son unique, fait de rythmes explosifs et de voix 
incroyables, on retrouve les influences de James Brown, 
Jamiroquai, The Roots ou encore A Tribe Called Quest.
org. : Ville de Chaumont / Saisons Culturelles

“LES CONCERTS À L’AFFICHE“
org. : Subwave Records

Wildation + 1ère Partie
Vendredi 1er juillet à 21h
Place des Halles

Lynch the Elephant + 1ère Partie
Vendredi 8 juillet à 21h
Place des Arts

Remember Roses
Vendredi 15 juillet à 19h30
Le Mil 9



LECTURESLECTURES  

“HISTOIRES EN L’AIR AVEC MARILYNE MAHUET“
de 15 mois à 5 ans
Mercredi 6 juillet à 10h30 et 16h - durée 1h
Au Quarante 4 - 44 rue Fleming
Sur inscription au 03 25 03 86 86
org. : Direction des affaires culturelles > les Silos

“HISTOIRES EN L’AIR AVEC LES MÉDIATHÉCAIRES“
pour les 15 mois à 3 ans
Samedi 9 juillet à 10h30 - durée 1h
Au Quarante 4 - 44 rue Fleming
Sur inscription au 03 25 03 86 86
org. : Direction des affaires culturelles > les Silos

FESTIVITÉS DU FESTIVITÉS DU 13 JUILLET- JUILLET-Fête Nationale 2022

Mercredi 13 juillet
Devant la Préfecture : 
À PARTIR DE 18H : PRISE D’ARMES ET DÉFILÉ MILITAIRE 
Place des Arts :
À PARTIR DE 19H : BUVETTE ET RESTAURATION 
par l’association des Sapeurs-Pompiers de Chaumont 
À PARTIR DE 22H : “LE P’TIT BAL PERDU“ de la Cie La Saugrenue
Dans une ambiance de bal néo-rétro, revivez l’âge d’or du 
musette des années 30. Accordéon, contrebasse, banjo/guitare 
et jâse (ancêtre de la batterie), les musiciens de la Saugrenue 
enchaînent javas, valses, toupies, tango, paso, swing et autres 
rumba, pour un bal canaille qui fait aussi la part belle aux 
chansons de Frehel, Damia, Piaf et Berthe Sylva. 
23H : FEU D’ARTIFICE
org. : Direction des affaires culturelles



ACTIVITÉS AVEC LA MJCACTIVITÉS AVEC LA MJC

ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
pour les 12-17 ans
Du vendredi 8 au mercredi 13 juillet de 14h à 17h
MJC, 7 rue Damrémont - sur inscription 
org. : MJC

ACTIVITÉS CULTURE, NATURE ET PATRIMOINE
Du samedi 9 au mercredi 13 juillet de 14h à 17h
MJC, 7 rue Damrémont  - sur inscription

VISITE GUIDÉE DU “CIRCUIT DES TOURELLES“
Mercredi 09 juillet   
Avec l’Office du Tourisme de Chaumont

SORTIE NATURE EN FORÊT DU CORGEBIN
Mardi 12 juillet
Départ en bus de la MJC à 9h pour un retour à 16h
org. : MJC

ACTIVITÉS “UNE SECONDE VIE POUR VOS OBJETS“
Transformer un carton en jeu de société, en pochoir ou œuvre 
d’art. Personnaliser son tee shirt par flocage et broderie.
Lundi 11 et mardi 12 juillet de 14h à 17h
MJC, 7 rue Damrémont - accès libre
org. : MJC

VISITE DE LA FROMAGERIE ET DE LA “DIVINE 
FROMAGERIE“ À ILLOUD
À travers l’histoire du fromage “Caprice des Dieux“, découvrez 
les métiers qui préservent ce patrimoine local et national.
Mercredi 13 juillet
Départ en bus de la MJC à 13h30 pour un retour à 17h30
org. : MJC



CINEMACINEMA
Au cinéma “A l’Affiche“
1 place offerte pour les inscrits à la MJC

RENCONTRE LITTÉRAIRERENCONTRE LITTÉRAIRE

RENCONTRE DÉDICACE AVEC L’ILLUSTRATRICE CSIL
Vendredi 22 juillet de 15h à 18h
Librairie Apostrophe, 2 rue Laloy
org. : Direction des politiques culturelles

VISITES-ATELIERS DES MUSÉESVISITES-ATELIERS DES MUSÉES

Présence d’un accompagnateur obligatoire
Tarif : 4€/enfant - durée 2h
Places limitées - sur réservation : 
Tél. 03 25 03 86 99 / cmartel@ville-chaumont.fr
org. : Direction des affaires culturelles > les musées

“APPRENTI ARCHITECTE“
Construis une maison“ - pour les 5-12 ans
Le 2 septembre 1828, la duchesse d’Angoulême, dauphine de 
France, fille ainée de Louis XVI, passe à Chaumont. Le peintre 
François-Alexandre Pernot fixe l’évènement et par la même 
occasion nous offre un témoignage personnel du bâti dans les 
rues Laloy et Toupot situées derrière l’Hôtel de Ville. Après 
avoir observé la scène et repéré ses différentes composantes 
architecturales, les enfants construisent une maison en volume. 
Mercredis 3 et 24 août à 9h
Vendredi 5, jeudi 11, mercredi 17, mercredi 24 et vendredi 26 août 
à 14h30
Musée d’art et d’histoire



“MON CARNET GAUFRÉ“ 
pour les 5-12 ans
Parmi les œuvres baroques exposées au Musée de la Crèche, 
il y a trois objets composés de cuir doré repoussé dont un devant 
d’autel italien daté de 1697. Sorte de petit tableau peint, sa 
partie centrale est occupée par une scène religieuse alors que 
sur les côtés sont représentés des fleurs et des animaux 
en relief obtenus par embossage. En atelier, les enfants expé-
rimenteront cette technique à travers la fabrication d’un carnet. 
Ils devront gaufrer la couverture, mettre en couleur les reliefs 
et relier les pages.
Mercredi 3, jeudi 18 et mercredi 24 août à 14h30
Mercredi 10 et vendredi 12 août à 9h
Musée de la Crèche 

“POP-POP : EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !“ 
Fabrique un bateau à propulsion à vapeur
pour les 5-12 ans
Les enfants observent un paysage normand peint par Raymond 
Esbrat en 1847. Sur les bords de Seine, une famille se promène. 
Au loin, on aperçoit des bateaux…  
En atelier, les enfants fabriquent un bateau pop-pop à la 
manière de celui breveté par l’ingénieur Désiré Thomas Piot 
quelques décennies plus tard.
Jeudi 4, mercredi 10, vendredi 19 et jeudi 25 août à 14h30
Mercredi 17 août à 9h
Musée d’art et d’histoire



ATELIERSATELIERS  

“ALLONS JOUER AVEC AKI !“ - à partir de 6 ans
Animé par l’illustrateur japonais Akinori Oishi
Vendredi 15 juillet de 14h30 à 16h30
Le Signe
Sur inscription au 03 25 35 79 01 / par mail : resa@cndg.fr
org. : le Signe

“PAINT THE PARK“ - tous publics
Avec Tomalater, artiste et amoureux de la planche.
Participation à la réalisation d’une fresque qui habillera 
le tout nouveau skate park du quartier.
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h
Skate park du Cavalier
Sans réservation 
org. : Direction des politiques culturelles

“DISC GOLF“ - à partir de 6 ans
Personnalise ton frisbee avec un blason samouraï ou 
de princesse japonaise et défie tes amis au disc golf.
Vendredi 22 juillet et vendredi 5 août 
De 14h30 à 16h30
Le Signe 
Sur inscription au 03 25 35 79 01 / par mail : resa@cndg.fr
org. : le Signe

“GRAVE TON OISEAU“ - à partir de 8 ans
Avec l’illustratrice Csil
Vendredi 22 juillet de 10h à 12h
Le Quarante 4 - 44 rue Fleming 
Gratuit
Sur inscription au 03 25 03 86 86
org. : Direction des affaires culturelles > les Silos



“DODO TOUCAN“ - à partir de 6 ans
Crée ton grigri en céramique.
Vendredi 29 juillet de 14h30 à 16h30
Le Signe
Sur inscription au 03 25 35 79 01 / par mail : resa@cndg.fr
org. : le Signe

“UN MONDE DE CHAUSSURES“ - pour les 6-11 ans
Avec l’illustratrice Alexandra Pichard
Jeudi 28 juillet de 16h à 17h
Le Quarante 4 - 44 rue Fleming
org. : Direction des affaires culturelles > les Silos

EXPOSITIONSEXPOSITIONS

EXPOSITION MANGA - visite commentée
Dimanche 17 juillet de 15h à 16h
Le Signe
Gratuit - tous publics
org. : le Signe

“SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT“ -  - visite commentée
Sélection d’affiches anciennes et contemporaines de la collection 
de la Ville de Chaumont.
Dimanche 31 juillet de 15h à 16h
Le Signe
Gratuit - tous publics
org. : le Signe

“SI ÇA MARCHE, CE N’EST PAS UNE SOLUTION TEMPORAIRE“
Visite commentée de l’exposition Gilles de Brock
Dimanche 21 août de 15h à 16h
Le Signe - gratuit
org. : le Signe



VISITEVISITES DU PS DU PAATTRIMOIRIMOINENE

“FAITES ESCALE AU MUSÉE !“ - visite
Découverte du Musée d’Art à travers quelques œuvres phares 
des collections.
les dimanches 7, 21 et 28 août à 14h et 16h - durée 40mn 
Musée de la Crèche
Tous publics - sans réservation
Tarifs : 3 €/adulte – 2€/enfant
org. : Direction des affaires culturelles > les musées

LA CHAPELLE DES JÉSUITES -  - visite commentée
Du vendredi 1er juillet au dimanche 28 août, ouverte tous les 
jours de 14h à 18h30 et également de 10h à 12h30 le mercredi 
et samedi. Fermée le mardi.
Visite commentée sur demande
Réservation au 03 25 30 60 56 / 03 25 02 44 91 
ou par mail visiteslachapelle@saisonsculturelleschaumont.fr 
org: Direction des Politiques Culturelles > la chapelle

SPORTSPORT

TIR À L’ARC

INITIATION pour les 9-18 ans
Du jeudi 18 au mardi 30 août
à 14h et 15h30 - durée 1h
Base de loisirs lature de Chaumont-Choignes
Gratuit
Places limitées à 8 enfants/séance
Sur inscription (au plus tard la veille au soir) 
Tél. 03 25 30 60 27 ou 03 25 32 20 17 
Autorisation parentale à remplir sur place



STAGES DE 2 JOURS pour les 9-18 ans
Prévoir une bouteille d’eau avec son prénom dessus, casquette, 
chaussures de sport, tee-shirt couvrant les épaules.
Les jeudis 21 et 28 juillet
Les jeudis 18 et 25 août
à 15h30 - durée 1h
Base de loisirs nature de Chaumont-Choignes
Gratuit
Places limitées à 8 enfants/séance
Sur inscription (au plus tard la veille au soir) 
Tél. 03 25 30 60 27 ou 03 25 32 20 17 
Autorisation parentale à remplir sur place
org. : Ville de Chaumont

SPECTACLES VIVANTSSPECTACLES VIVANTS

CIRQUE ACROBATIQUE ‘NAWAK“
Par la Cie Bêstîa
Lundi 1er août à 17h - durée 55 mn
Jardin Agathe Roullot
À partir de 3 ans (tout public) / 6 ans (scolaire)
En cas d’intempéries, repli au Nouveau Relax
org. : Direction des politiques culturelles

CIRQUE TRAMPOLINE BURLESQUE “INEXTREMISTE“
Par la Cie Inextremiste
À partir de 3 ans
Lundi 22 août à 17h - durée 50 mn
Ancienne piscine d’été du Cavalier
En cas d’intempéries, repli au Nouveau Relax
org. : Direction des politiques culturelles



SOIRÉES TRANSATS - CONCERT / FILMSOIRÉES TRANSATS - CONCERT / FILM
Gratuit - tous publics
org. : Direction des politiques culturelles

SOIRÉE TRANSATS #1
Jeudi 21 juillet à 21h - place des Arts
21h : concert
22h30 : film d’animation “Akira“ de Katsuhiro Ōtomo
En juillet 1988, une mystérieuse explosion détruit Tokyo, 
déclenchant la troisième guerre mondiale. 31 ans plus tard, en 
2019, Néo Tokyo, la mégalopole construite sur la baie de Tokyo 
a retrouvé sa prospérité d’antan et se prépare à l’évènement 
majeur des Jeux olympiques de 2020.
Dans l’ombre, les choses sont moins réjouissantes, le chô-
mage augmente et les actions des dissidents se multiplient, 
les citadins cherchent leur salut dans les cultes religieux et les 
drogues. Les plus jeunes se réunissent en gang rebelles et se 
défient dans d’interminables  courses de motos à travers la 
mégalopole.

SOIRÉE TRANSATS #2
Jeudi 28 juillet à 21h - Jardin Agathe Roullot
21h : Concert
22h30 : film “Gagarine“ de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques 
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri 
décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, 
Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la 
cité, devenue son “vaisseau spatial“.



LES ESTIVALES DE L’OFFICE DE TOURISMELES ESTIVALES DE L’OFFICE DE TOURISME

BALADES À 17H
Le village de Blaise
mardi 12 juillet
Bugnières et ses mystères
jeudi 28 juillet 
Le village de Villiers-le-Sec
jeudi 18 août
Le village de Mandres-la-Côte
mardi 23 août
Le village d’Orquevaux
jeudi 25 août

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES À 15H
Coup de projecteur sur Chaumont
vendredi 1er juillet
Les Monuments aux morts de Chaumont
mardi 5 juillet
L’eau à Chaumont
vendredi 29 Juillet
Le quartier du Château Paillot
mercredi 17 août 
Nocturne Médiévale (19H)
mardi 30 août 

Inscriptions à l’Office de Tourisme Chaumont Destinations
7 avenue du Gal de Gaulle
Tél. 03 25 03 80 80
Tarif : 6 € / gratuit – 12 ans



Nous remercions pour leur collaboration :



Le programme complet sur 
www.ville-chaumont .fr


