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SAMEDI 4 JUILLET
16h30
InauguratIon offIcIelle des estIvales
sur la plage de l’Hôtel de Ville.

DU SAMEDI 4 JUILLET AU DIMANCHE 26 JUILLET
10h à 12h30 et de 14h à 19h30
la plage de l’hôtel de vIlle
Transats et parasols les pieds dans le sable en plein centre-ville 
pour regarder batifoler les bambins dans les mini-pédalos.
Pour les 4 à 7 ans

LUNDI 13 JUILLET
22h	 Retraite	aux	flambeaux
 Départ Place Hôtel de Ville vers Square Philippe Lebon
23h	 Feu	d’artifice	tiré	du	Donjon.
23h15 Bal des Sapeurs Pompiers.

VENDREDI 3 JUILLET
20h30
anonym’BIg Band featurIng c.B. orchestra
Concert dirigé par Jean-Paul Thièrion professeur de Jazz du 
Conservatoire. Une vingtaine de musiciens vous feront (re)décou-
vrir	des	morceaux	de	Herbie	Hancock,	Cole	Porter,	Duke	Ellington,	
Joseph Zawinul et des standards du répertoire de Claude Nougaro 
et Serge Gainsbourg.

Plage de l’Hôtel de ville

SQUARE PHILIPPE LEBON

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
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DU 4 au 26 JUILLETde 14h à 19h30
Ouvert tous les jours // Petite restauration et buvette sur place
Entrée et activités gratuites
L’équipe	d’animation	vous	accueille	 tous	 les	 jours	au	kiosque	du	
square	du	Boulingrin	pour	vous	présenter	les	animations	du	jour.
-------------------------------------------
château gonflaBle
Structure réservée aux enfants 
de 4 à 11 ans
-------------------------------------------
elastIvol
Cramponnez-vous à vos har-
nais et rebondissez en toute 
sécurité au milieu des arbres 
du parc du Boulingrin !
À partir de 4 ans, jusqu’à 90 kg
-------------------------------------------
mInI-golf  9 pIstes
À pratiquer en famille dés 7 ans 
// Accès libre
-------------------------------------------
Bac à saBle
Pour les plus petits // Accès 
libre
------------------------------------------- 
multI-actIvItés
Tennis de table, badminton, 
jeux	de	sociétés,	etc.
Accès libre

-------------------------------------------
Jeux tradItIonnels
en BoIs
Puissance 4 géant / Tapobut / 
Jeux de quilles traditionnelles 
/	Passe-passe	à	2	/	Elastipoint	
/ Palets bretons / Tour infer-
nale / Jeu de la grenouille / 
Molki / etc.
Accès libre
-------------------------------------------
anImatIons sportIves
14h30 à 18h30
Beach volley, sandball, soc-
cer, tir à l’arc, sarbacane, 
speedminton, etc. Encadrées 
par les associations sportives 
chaumontaises sur le terrain 
multi-beach.
Programme sur place // Initia-
tion ludique à partir de 7 ans 
par tranche d’âge en fonction 
du nombre de participants

Square du Boulingrin Du 4 au 7 juillet
de 14h à 19h
graffItIpop
Apprentissage des techniques 
de GRAFF, Construction collec-
tive d’une fresque sur le thème 
du « bleu-blanc-rouge ».
Animation proposée par les ate-
liers GRAFFITIPOP.
-------------------------------------------
dimanche 5 juillet
15h
Jeux de socIétés InsolItes 
Initiation et découverte.
Proposés par la GARE à JEUX.
-------------------------------------------
jeudi 9 juillet
de 15h à 19h
sculpture de Ballons
-------------------------------------------
du 6 au 10 juillet et
du 15 au 17 juillet
BaBygym
Atelier mené par l’équipe d’ani-
mateurs de rue.
Pour les 2 - 4 ans
-------------------------------------------
Les 6, 13 et 20 juillet
de 15h à 18h
arts plastIques
Création de cartes aquarelles, 
nichoirs et décors aquarium.
Proposée par BAZ’ART.

les 4, 5, 11 et 12 juillet 
accro grImp
60 mètres de parcours sur 3 
niveaux avec des passerelles 
à	franchir	et	autres	difficultés	
d’équilibre à vaincre en toute 
sécurité. Sensations garan-
ties ! Les aventuriers pourront 
s’en	 donner	 à	 cœur	 joie	 dans	
une ambiance tropicale.
Pour les enfants à partir de 
1,20 mètre
-------------------------------------------
Les 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 
22 et 24 juillet
de 15h à 18h.
Boxe éducatIve
Initiation proposée par le 
Boxing club Chaumont.
-------------------------------------------
Les 10 et 26 juillet
de 16h à 19h
arts plastIques
Création de bracelets paracordes 
et perles
Proposés par CREOMAX
-------------------------------------------
DU 11 AU 15 JUILLET
de 14h à 19h
tyrolIenne de 60 mètres
aIrBag géant gonflaBle
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JEUDI 2 JUILLET
Pique-nique avec 4 classes des 
écoles Ferry, Macé, Cassin et 
Bourgogne.

clown sculpteur
de Ballons
-------------------------------------------
château gonflaBle
-------------------------------------------
le Bal des cIstres
Déambulation	d’échassiers
-------------------------------------------
mon arBre à secrets
par les bibliothécaires de la 
médiathèque Les Silos.
-------------------------------------------
18h30
audItIon
Des	 ensembles	 de	 clarinettes,	
de saxophones et quatuor de 
flûtes	du	Conservatoire.
En cas de mauvais temps, repli 
à l’Auditorium

VENDREDI 3 JUILLET
18h30
concert de guItares
et chanson françaIse
par 3 élèves adultes de Ludo-
vic GRASSOT Annick CHAM-
BEAULT, Sandrine NOIROT et 
Jean-Philippe BECCEGATO.
-------------------------------------------
SAMEDI 4 JUILLET
de 16h à 23h
fête
de l’Indépendance day
Organisée par le Centre Social 
Le Point Commun.
programme
Danse	avec	 les	Texas	Dancers	
// Football américain et Flag 
// Balades en trike // Jeux de 
bois géants // Quizz // Maquil-
lage // Restauration et buvette

Jardin Agathe ROULLOT
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MARDI 7 JUILLET
17h
accroche-mots
Lectures nomades  par l’asso-
ciation « Au cœur des mots » : 
murmurés à l’oreille des pro-
meneurs, les mots voyagent au 
gré de la balade, du panier en 
osier au fond des poches.
En cas de mauvais temps, repli 
sous le préau de l’école Cassin
-------------------------------------------
cIné concert
Dans le cadre du dispositif na-
tional « Passeurs d’Images ».
•	20h	vIncent BardIn  
quartet Concert chanson-
jazz

•	22h	arsène lapIn
contre loufock holmes
Poursuite burlesque tournée 
en 1925 dans les rue de Chau-
mont.

•	 22h30	 la Belle et la 
Bête* de Jean Cocteau avec 
Jean Marais. Le chef d’œuvre 
du cinéma fantastique fran-
çais : pour sauver son père la 
belle accepte d’aller vivre dans 
le château de la bête.
En cas de mauvais temps, repli 
au Nouveau Relax

MERCREDI 8 JUILLET
de 15h à 18h
Malles de livres en consultation 
libre sur place.
les sIlos
se mettent au vert
Sélection variée de titres en 
tout genre pour toutes les gé-
nérations.	 De	 quoi	 bouquiner	
tranquillement au grand air !
En cas de mauvais temps, repli 
sous le préau de l’école Cassin
-------------------------------------------
16h

croqu’alBums
Tapis à histoires
« chouette, chouette, chouet-
te ! » par les bibliothécaires jeu-
nesse de la médiathèque.
Lectures accessoirisées à voix 
haute.
Pour les enfants de 2 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte // 
En cas de mauvais temps, repli 
sous le préau de l’école Cassin

JEUDI 9 JUILLET
de 15h à 18h
Malles de livres en consultation 
libre sur place.
les sIlos
se mettent au vert
Sélection variée de titres en 
tout genre pour toutes les 
générations.	De	quoi	bouquiner	
tranquillement au grand air !
En cas de mauvais temps, repli 
sous le préau de l’école Cassin
-------------------------------------------
16h
ImagIna’lIvres
« de cape et de mots » par les 
bibliothécaires jeunesse de la 
médiathèque.
Lectures à voix haute d’albums 
et d’extraits de romans.
Pour les enfants à partir de 
7 ans // En cas de mauvais 
temps, repli sous le préau de 
l’école Cassin

MERCREDI 15 JUILLET
de 15h à 18h
Malles de livres en consultation 
libre sur place.
les sIlos
se mettent au vert
Sélection variée de titres en 
tout genre pour toutes les 
générations.	De	quoi	bouquiner	
tranquillement au grand air !
En cas de mauvais temps, repli 
sous le préau de l’école Cassin
-------------------------------------------
16h
croqu’alBums
« le tablier des gourman-
dises » par les bibliothécaires 
jeunesse de la médiathèque.
Lectures accessoirisées à voix 
haute.
De 2 à 6 ans accompagnés d’un 
adulte // En cas de mauvais 
temps, repli sous le préau de 
l’école Cassin
-------------------------------------------
20h30
duo téquIla swIng
Standards	 de	 jazz	 et	 compo-
sitions	 originales	 par	 Damien	
BOURREAU	 et	 Ludovic	 GRAS-
SOT.
En cas de mauvais temps, repli 
au Nouveau Relax
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JEUDI 16 JUILLET
de 15h à 18h
Malles de livres en consultation 
libre sur place.
les sIlos
se mettent au vert
Sélection variée de titres en 
tout genre pour toutes les gé-
nérations.	 De	 quoi	 bouquiner	
tranquillement au grand air !
En cas de mauvais temps, repli 
sous le préau de l’école Cassin
-------------------------------------------
16h

ImagIna’lIvres
« rira bien qui rira le pre-
mier ! » par les bibliothécaires 
jeunesse de la médiathèque.
Lectures à voix haute d’albums 
et d’extraits de romans.
Pour les enfants à partir de 
7 ans // En cas de mauvais 
temps, repli sous le préau de 
l’école Cassin

VENDREDI 17 JUILLET
14h30 et 16h
atelIer « Jeu tactI-paf »
La bande dessinée à découvrir 
avec tous les sens par les édi-
tions	«	Les	Doigts	qui	rêvent	».
Cet atelier invite à découvrir 
les notions fondamentales de 
la bande-dessinée avec des 
jeux	 sonores	 et	 des	 planches	
tactiles interactives.
« Les Doigts qui rêvent » est une 
association fondée en 1994 , 
éditrice de livres tactiles pour 
enfants, notamment les enfants 
non-voyants et malvoyants.
Pour les enfants à partir de 
7 ans // En cas de mauvais 
temps, repli sous le préau de 
l’école Cassin
-------------------------------------------
cIné concert
Dans le cadre du dispositif na-
tional « Passeurs d’Images ».
•	20h30	concert
Groupes des ateliers de mu-
sique actuelle de la MJC

•	21h30	tamBour de paIx
Court métrage réalisé en 
2014	 par	 le	 jeune	 Chau-
montais Félix Jacquot, pro-
jeté	 en	 sa	 présence.	 	 >>>

•	22h15	qu’est ce qu’on a 
faIt au Bon dIeu*
de Philippe de Chauveron, avec 
Christian Clavier et Chantal 
Lauby Les filles d’un couple de 
grands bourgeois veulent épou-
ser un musulman, un juif et un 
chinois…
En cas de mauvais temps, repli 
au Nouveau Relax
-------------------------------------------
LUNDI 20 JUILLET
20h
flânerIe lIttéraIre
par l’association « L’autre moi-
tié du ciel ».
La marche n’aime rien tant 
que les chemins de traverses 
et les bifurcations ; l’écriture 
aussi. À la suite de Jacques 
Lacarrière, de Jean-Christophe 
Rufin,	et	de	tant	d’autres	écri-
vains marcheurs, si on s’es-
sayait à la balade d’écriture ?
Une	 flânerie	 entrecoupée	 de	
jeux	 d’écriture,	 un	 voyage	
miniature à l’intérieur de soi. 
Stimulés par la vue d’un lac, 
d’une architecture virtuose 
ou par l’arrondi d’une colline, 
laissons le silence de la nature 
favoriser le cheminement des 
mots.
Pour adolescents et adultes // 

En cas de mauvais temps, repli 
sous le préau de l’école Cassin
-------------------------------------------
MARDI 21 JUILLET
17h
accroche-mots
Lectures nomades  par l’asso-
ciation « Au cœur des mots » : 
murmurés à l’oreille des pro-
meneurs, les mots voyagent au 
gré de la balade, du panier en 
osier au fond des poches.
En cas de mauvais temps, repli 
sous le préau de l’école Cassin
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MERCREDI 22 JUILLET
de 15h à 18h
Malles de livres en consultation 
libre sur place.
les sIlos
se mettent au vert
Sélection variée de titres en 
tout genre pour toutes les gé-
nérations.	 De	 quoi	 bouquiner	
tranquillement au grand air !
En cas de mauvais temps, repli 
sous le préau de l’école Cassin
-------------------------------------------
16h
croqu’alBums
« kamishibaï » par les biblio-
thécaires jeunesse de la média-
thèque.
Lectures accessoirisées à voix 
haute.
Pour les enfants de 2 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte // 
En cas de mauvais temps, repli 
sous le préau de l’école Cassin

JEUDI 23 JUILLET
de 15h à 18h
Malles de livres en consultation 
libre sur place
les sIlos
se mettent au vert
Sélection variée de titres en 
tout genre pour toutes les gé-
nérations.	 De	 quoi	 bouquiner	
tranquillement au grand air !
En cas de mauvais temps, repli 
sous le préau de l’école Cassin
-------------------------------------------
16h

ImagIna’lIvres
« peur sur le parc » par les 
bibliothécaires jeunesse de la 
médiathèque.
Lectures à voix haute d’albums 
et d’extraits de romans.
Pour les enfants à partir 
de 7 ans // En cas de mau-
vais temps, repli sous le 
préau de l’école Cassin >>>

cIné concert
Dans le cadre du dispositif na-
tional « Passeurs d’Images ».

20h30 red house Concert 
Rock / Blues / Psyché

22h15 mary poppIns* de 
Robert Stevenson avec Julie 
Andrews La nouvelle nurse 
des enfants Jane et Michaël 
les entraîne dans le monde 
merveilleux de Walt Disney.

En cas de mauvais temps, repli 
au Nouveau Relax

VENDREDI 24 JUILLET
16h
heure du conte
avec Françoise BOBE, auteure 
jeunesse et conteuse pour la 
jeunesse.
Pause contée sous les arbres.
Un petit grain de mil par ci, une 
malicieuse graine de cumin 
par-là,	 des	 contes	 champêtres	
et des récits poétiques succé-
deront au dialogue entre un 
châtaignier	 et	 un	 figuier.	 Une	
pause contée sous les arbres, 
avec un court détour dans le 
jardin	de	la	main	pour	les	plus	
petits.
En cas de mauvais temps, repli 
sous le préau de l’école Cassin

* sous réserve de l’accord CNC.
Crédits Photos : Richard Pelletier
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du 6 au 24 juillet de 14h à 17h
kayak Initiation à la pratique du kayak.
Tous les jours sauf week-ends et les 13 et 14 juillet.

les vendredis 10,17 et 24 juillet de 10h à 17h
rando-kayak Pour	les	jeunes	de	9	à	15	ans.	
Nombre de place limitée à 16 // Brevet de natation obligatoire à 
présenter sur place (Savoir nager 50 mètres et s’immerger) // 
Tenue : vieilles baskets, maillot de bain, vieux polo ou combinaison
Renseignements et inscriptions à partir du 6 juillet au 06 07 59 19 02

Nouveauté 2015 !
Le samedi 18 et dimanche 19 juillet
rallye Inter agglo 
Équipes	de	5	personnes	qui	s’affrontent	autour	de	défis	ludiques,	
sportifs et culturels.
À partir de 10 ans // Mixité fille et garçon // 2 personnes 
majeures maximum par équipe // Obligation de savoir nager
Renseignements et inscriptions au 03 25 02 65 02 

Lundi 6 juillet de 13h30 à 16h30
tennIs « quartIer tours »
Animation découverte gratuite
En partenariat avec le Comité Départemental de tennis

centre nautique
de Chamarandes Choignes
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Terrain de Tennis  - Rue des platanes



Programme

Site
www.ville-chaumont.fr

Facebook
LesEstivalesChaumont

Service Evénementiel
03 25 30 60 58

Direction Éducation Enfance Jeunesse
03 25 02 65 03
03 25 30 59 40


