
Et aussi, à travers la ville…

Ateliers de calligraphie   
Cet atelier  vous dévoile les outils utilisés par les scribes de l’Antiquité. 
Expérimentez l’art de la «belle écriture» !
Samedi et dimanche à 10h30
Durée : 1h15 environ - Sur inscription (places limitées) au 01 48 82 03 52
De 8 à 99 ans
Atelier du samedi aux Archives municipales, 58 rue Guy-Môquet
Atelier du dimanche au théâtre Gérard-Philipe, 54 bd du Château

Balades théâtralisées
En 1789, on recense une vingtaine de feux à Coeuilly, 
c’est-à-dire 20 foyers fiscaux : quelques fermes sont 
implantées à côté d’un château. Le cœur du hameau 
vous conte son histoire jusqu’à aujourd’hui.
Samedi et dimanche, départs à 14h30 et 17h
Durée : 1h30 environ - Accès libre
Rendez-vous au théâtre Gérard-Philipe, 54 bd du Château

Exposition
Coeuilly en cartes
postales
Grâce aux cartes postales anciennes, décou-
vrez en images l’évolution du quartier qui 
puise ses racines dans des fondements cen-
tenaires.
Samedi 14h30/18h et dimanche 10h/18h
Entrée libre
Théâtre Gérard-Philipe,
54 bd du Château

Virée à vélo
Muni de votre vélo vous parcourrez les 
anciennes allées forestières du parc du 
château pour comprendre la formation 
du quartier : du domaine féodal aux lo-
tissements aux noms pittoresques, qui 
offrent aujourd’hui des architectures 
variées.
Dimanche à 10h
Durée : 2h - Sur inscription (places limitées) 
Contact : 01 48 82 03 52
Mineurs à partir de 10 ans, accompagnés d’un 
adulte
Tenue de sport, casque fortement 
recommandé

Eglise Saint-Saturnin 
Bâtiment
d’architecture
médiévale.  
Entrée libre 
avec possibilité
de visite guidée.
Samedi et dimanche
14h30/17h30
11 rue de l’église
Contact : 01 47 06 01 31

Musée 
de la Résistance 
Nationale
Samedi et dimanche, 14h/18h
Entrée libre
88 avenue Marx-Dormoy
Programme détaillé sur :
.musee-resistance.com
Contact : 01 48 81 45 97

Maison de l’Histoire 
et du Patrimoine
Exposition « Les enfants dans la Grande 
Guerre »  
De la mobilisation générale de 1914 à l’ar-
mistice de 1918, les enfants de l’actuel Val-
de-Marne se trouvent «engagés» dans un 
conflit qui va profondément bouleverser leur 
quotidien. Cible privilégiée de la propagande 
patriotique, ils s’imprègnent d’une culture de 
guerre qui modifie l’intimité familiale, le cadre 
scolaire, les loisirs et la vie économique.
Samedi et dimanche 10h/18h - Entrée libre
Ateliers autour de l’exposition pour réaliser 
un jouet de guerre, une affiche de propagande 
et une bande dessinée.
Samedi et dimanche 10h/18h. Entrée libre
Spectacle « Lettres à Adèle. Paroles de Poi-
lus de 1914-1918 »
Dans ce spectacle, Sabine Richard et Marie 
Gorlicki mettent en scène une institutrice re-
cevant des lettres de ses anciens élèves de-
venus soldats au front.
Dimanche à 16h - Durée : 1h15 - Entrée libre
15 rue de la Prévoyance
Contact : 01 41 79 27 90 / mail : mhp94@cg94.fr

Archives 
municipales
Exposition. «De la tablette d’argile à 
la tablette numérique, petite histoire 
de l’écriture» retraçant la formidable 
évolution de cette invention née il y a 
plus de 5 000 ans.
Samedi 10h/17h, entrée libre
Visite des archives.  Venez découvrir 
le monde du patrimoine écrit dans un 
service public : les archives commu-
nales.
Samedi à 14h30 
Durée : 1h - Sur inscription
Contact : 01 48 82 03 52 (places limitées)
Archives municipales, 58 rue Guy-Môquet
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Déambulation théâtralisée, exposition,

virée à vélo,atelier de calligraphie

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

UNE HISTOIRE CAMPINOISE

COEUILLY 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014 Informations et réservations
à l’Office de tourisme 

21 rue Joséphine de Beauharnais

tél: 01 48 82 03 52 

samedi 20 sept. 10h/17h
dimanche 21 sept 10h/13h
www.champignysurmarne-tourisme.fr
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