L’espace Zen
n Des séances de Zumba et de fitness en soirée
pour tonifier son corps et son moral !

· Les lundis, mardis, mercredis de 19h à 20h (fitness)
et de 20h à 21h (Zumba)

Le chalet
des Olympiades

n Des séances de Yoga, pour apprendre à se relaxer
et se concentrer, sur le ponton de la base nautique.
· Les mardis de 8h à 9h, les vendredis et le jeudi 20
de 19h à 20h et de 20h à 21h

n Elle devient un incontournable
de Champigny Plage, au même
titre que la photo de classe ou
le selfie avec son chien. Prenez
la pose à la Plage avec Oscar,
vos copains, votre grand-mère
ou votre petit frère et repartez
avec une jolie carte à garder
précieusement.

n Pour s’inscrire aux activités

sportives et de loisirs (nautiques, tournoi
sur terrain sablé, parc Aventures,…) et
emprunter du matériel (ballons, jeux
de sable…). A demander aux Gentils
Plagistes !

· Samedi 8 et dimanche 23 de
14h à 18h. Renseignements à
l’accueil de la Plage.

Le parc Aventures

Le terrain sablé

Envie de hauteur ? Bienvenue aux téméraires et autres
casse-cou de +1,20 m :
le parcours aventure : sécurisés par un baudrier les
enfants évoluent dans les airs !
le toboggan géant pour dévaler les pistes et la
structure gonflable pour bondir et rebondir !

La photo de famille

Sur inscription au chalet des Olympiades
Jeux de ballons (sandball, rugby, volley…)
en journée et tournoi en soirée pour
s’éclater entre amis et se lancer des défis !
n Nouveauté cette année : initiation au
bubble foot.

L’Ile aux Enfants
n Totalement repensé, cet espace offre dans un même

périmètre des structures gonflables, des jeux de
construction, un mini parcours aventures, un bac à
sable, un carrousel de chaises volantes… le paradis des
2/6 ans !
n Espace nurserie à proximité avec table à langer, microondes pour les biberons et plats des petits

Le manège d’Oscar

DU 8 AU 23 JUILLET
Base nautique Roland-Bouchier, quai Gallieni

Et aussi…

n Seule animation payante de

Champigny Plage, ce manège
emmènera les plus petits à toute allure
aux pays des rêves d’enfants, perché
dans un avion ou au volant d’une
voiture de course !

Un mini-golf à pratiquer en
famille pour améliorer son putt sur
un parcours de 9 trous

Une fois de plus la base nautique RolandBouchier ouvre grand ses portes pour vous
accueillir en bords de Marne. Que l’on soit
jeune, ou un peu moins, parent, enfant, solo
ou avec les amis, Champigny Plage propose
à chacun un programme d’activités pensé
pour répondre à vos attentes et vos envies.
D’une balade en kayak à un apéro-concert,
d’une glissade sur le toboggan à la piscine,
chacun trouvera de quoi s’amuser sur les
bords de Marne durant ces deux semaines
exceptionnelles. Profitez-en !

Côté pratique

nouveaux horaires !

n Champigny Plage est ouvert tous les jours du 8 au 23 juillet, du lundi au
jeudi de 12h à 22h, le vendredi de 12h à 23h, le samedi de 10h à minuit et
le dimanche de 10h à 21h.
n Les activités sportives et de loisirs (parc Aventures, structures gonflables,
espace Petite enfance…) s’arrêtent à 20h45 (la piscine ferme à 20h).
n Fermeture exceptionnelle à 18h le jeudi 13 juillet. Ouverture exceptionnelle
le vendredi 14 juillet de 10h à 23h.
n Un parking vélos, trottinettes, poussettes est disponible à l’entrée du site.
Gratuit et surveillé pour votre tranquillité.
n Toutes les activités sont gratuites, à l’exception du manège forain.
Certaines nécessitent une inscription sur place.
n Food truck, stands de glaces, de crêpes, barbes à papa, boissons… vous
trouverez à Champigny Plage de quoi vous restaurer et vous régaler tout au
long de la journée.
n Des barbecues sont mis à disposition, sur réservation à l’accueil de la
Plage.
n Les animaux sont interdits à Champigny Plage pour ménager Oscar et ses
amis les oies, les cygnes et les oies de Bernarche.

n Des poubelles sont à disposition dans de nombreux endroits du site. Bac

jaune pour les déchets recyclables (bouteilles plastique, journaux, canettes,
emballages…) et bac noir pour tous les autres déchets. N'oubliez pas, triez !

n Pour respecter la propreté des lieux, des cendriers sont disposés
régulièrement sur le site.

La piscine
Sur inscription au chalet des Olympiades
n Pour le plaisir des 5/11 ans à différentes heures dans
la journée, sous la vigilance d’un maître-nageur.

La Plage
Sable, détente, transats et soleil… à l’abri
des parasols. C’est les vacances à Champigny
Plage !
n Le kiosque d’Oscar : journaux à disposition et
jus de fruits frais à s’offir.
n Pour les créatifs, un concours de dessins est
proposé chaque jour avec des lots à gagner pour
LE dessin élu le plus beau du jour !
n Retrouvez également les bibliothécaires
lors du Bibli’O plage et leur sélection de livres,
BD...
· Les 11, 18, et 21 de 14h à 18h,
Et assistez à l’Heure du conte les jeudis 13 et 20
de 15h30 à 16h30 (+ 3 ans)

n un brumisateur pour se rafraîchir.

Rappel : la baignade n’est pas autorisée dans la
Marne. Bien que l’espace Détente soit encadré
par un Surveillant de baignade, les enfants sont
sous la responsabilité de leurs parents.

· Tous les jours : après-midi en semaine, matin et
après-midi en week-end et 14 juillet

n Des séances handi-piscine et 2-4 ans pour un

partage équitable des plaisirs aquatiques ! Enfant
accompagné d’un adulte dans l‘eau.
· Tous les après-midis de 16h30 à 17h

Activités nautiques
Sur inscription au chalet des Olympiades
n Handi kayak, canoë-kayak, aviron, stand up paddle, pirogue
polynésienne… les embarcations sont toujours aussi variées pour vous
initier aux plaisirs de la navigation. Sans oublier le Dragon boat, grande
embarcation de 20 places venue d’Asie.
· Tous les après-midis (et les matins des week-ends) et en soirée.

n Les balades sensitives en canoë-kayak très tôt le matin ou tard le

soir pour observer la nature qui s’éveille ou s’endort… à découvrir de toute
urgence !
· Vendredis 14 et 21, de 22h à minuit.
Dimanche 16 et 23 de 6h à 8h.
Réservation au chalet des Olympiades.
L’ensemble des activités nautiques est réservé aux adultes et enfants de
plus de 11 ans sachant nager.Tenue sportive exigée : short et t-shirt

La scène
n Place aux apéro-concerts en semaine

programmés en collaboration avec
l’association LUBI : Philippe HeNGo le 9, Inti
le 10, Hipsta le 11, Melting potes le 12, Paul
Exploit le 17, Echoes of le 18, Stellee le 19
et Gaëlle Buswel le 20. Du blues, du rock,
de la pop… tous les genres musicaux seront
représentés !
Du lundi au jeudi de 19h à 21h

n Le karaoké pour pousser la chansonnette !
Le vendredi de 19h à 23h

n La soirée du samedi animée par un DJ,
chaude ambiance !

Le samedi de 20h à minuit, précédée le 8 et le
22 d’une initiation à la Zumba sur la scène

n Et soirée «lounge» le dimanche !

Spectacle
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Atelier Santé
Des animations
intergénérationnelles
n Découvrir les bords de Marne à pied

n Prévention bucco-dentaire, risques liés

à l’exposition au soleil, prévention des
cancers… prenez le temps de vous informer,
les professionnels des centres municipaux de
santé viennent à votre rencontre à la Plage.
Ils seront accompagnés par des bénévoles de
la Ligue contre le cancer.

n Parce que l’été n’oublie personne à

Champigny, les Centres de loisirs en milieu
ouvert (CLMO), les foyers-logements
de la ville, les Maisons pour tous et le
Quai de la réussite, proposent un loto
intergénérationnel, et un pique-nique
partagé.
Jeudi 20 à partir de 11h30.
Vous souhaitez participer ? Renseignezvous à l’accueil de la Plage

Exp’Eau
n Parce qu’elle est indispensable à toute vie, l’eau est un bien

précieux. Si précieux que l’accès à l’eau peut être un enjeu de
pouvoir dans certaines régions du monde.
Découvrez en 2 expositions la rareté de cet élément constitutif
de notre planète, pourtant bien mal partagé.
· Participez aux ateliers animés par le Sedif (syndicat des eaux
d’Ile-de-France auquel adhère notre commune) avec exposition
sur le cycle et le traitement de l’eau, de la source à nos verres.
· Découvrez le travail de Christophe Courteau, photo reporter,
qui a capturé en images le lien des hommes avec l’eau dans de
nombreux pays.
Expo de photographies de Christophe Courteau en bords de
Marne, le long de la base nautique. Juillet et août

ot

parking carn

· Dimanches 9 et 23 toute la journée.
Animations, quiz, dessins… pour les enfants

vous tente ? C'est parti pour une balade de
2 heures le long de la rivière, encadrée par
les éducateurs sportifs.
Mardi 18 de 10h à 12h. Inscription auprès
de la Maison pour tous Youri-Gagarine au
01 48 80 96 29

let à 11h

Samedi 8 juil

Sonate pour quatre chiens... des acrobates fougueux et
téméraires qui ne laissent aucun répit au mât chinois. Qui sont-ils, où vontils ? Eux-mêmes ne semblent pas le savoir mais ils sont là pour rivaliser, se
provoquer, se chamailler, se faire tourner en bourrique et surtout jouer. Jouer
de tout, des mots, de l’espace, de l’équilibre, du public, de leur art, leur force,
leur talent. Bien plus que des acrobates accomplis, ces quatre « chiens »
sont des clowns modernes.
· Sonate pour qautre chiens de la compagnie 100 issues - Samedi 8 en
ouverture de Champigny Plage. A 11h,parking Carnot, quai Victor-Hugo

n

n Opticirque... une création solo dans laquelle Nicolas Longuechaud
retrace et partage avec le spectateur l’histoire singulière d’un cirque, SON
cirque. Dans un univers empruntant au cirque, au cabaret et aux arts forains
il endosse différents rôles, du lanceur de couteau, du dompteur et des «
freaks». À la frontière entre manipulations graphiques et hypnotiques, mime
magie nouvelle et montreur de curiosités, ce spectacle ouvre la porte d’un
univers singulier et imaginaire.
· Opticirque de la compagnie Logshow - Samedi 15 à 16h30 face à l’entrée
de la Plage

Des activités partout
ny !
et pour tous à Champig

En juillet en août 2017

Croquez
ss! !
Croquezl’été...
l’été...ààpleines
pleinesdent
dent

Premier adjoint au Maire, pour le Maire empêché

A l’eau !

Direction la mer !

n La piscine reste ouverte tous les jours de l’été. Quatre bassins
pour profiter pleinement des activités aquatiques : un bassin bébé
nageur ; un bassin d’initiation pour s’éclabousser, jouer avec des
ballons ; un bassin de plongeon pour s’exercer à 1 mètre, 3 mètres
et pourquoi pas 5 mètres ! et un grand bassin pour les nageurs
assidus. Sans oublier le solarium pour se reposer… et le bonnet de
bain sur la tête pour respecter la propreté du bassin.
n des cours animés par un maître-nageur : aquabike le mardi de
10h15 à 11h, et aquagym le vendredi de 10h15 à 11h.
 Tarif : coût de l’entrée à la piscine : pour les Campinois 2,30€
(réduit : de 0,50€ à 2€)
· Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h-19h
Mardi 10h-20h – Samedi 10h-18h – Dimanche 8h30-12h30
Pique-nique possible sur les tables du solarium
Piscine Auguste-Delaune – 119 rue de Verdun – tél : 01 48 82 55 32

Ciné en plein air

n Place à la baignade à la piscine puis direction la base nautique
pour profiter pleinement des activités nautiques et de loisirs… ou
tout simplement des barbecues !
· Jeudis 20 juillet (dans le cadre de Champigny Plage) et 24 août
· 18h30 - 20h : piscine (bonnet de bain obligatoire !)
· Soirée accessible à partir de 5 ans – Enfants accompagnés d’un
adulte
· 20h- 20h30 : déambulation jusqu’à la base nautique
· 20h30 - 22h : base nautique
 Participation de 1€/personne pour l’entrée à la piscine et la
participation aux activités
Prévoir son pique-nique (grillades, salades…). Le 20 juillet, possibilité
de prendre son repas aux food trucks de Champigny Plage.
Activités nautiques à partir de 10 ans, sachant nager et accompagné
d’un adulte.
· Renseignements et inscriptions :
Juillet : 06 16 92 95 25 - Août : 07 85 15 47 44

Un été sportif
n Parce que votre enfant aime bouger, c’est le moment de l’inscrire à un stage
sportif ! Chaque semaine de nouvelles activités encadrées par un moniteur diplômé
et même une soirée en camping à certaines dates. Réservé aux 8-15 ans
· Du 10 au 13 juillet au complexe sportif Jesse-Owens : multisports (raquettes,
sports co, gym…)
· Du 17 au 21 juillet et du 24 au 28 juillet au complexe Auguste-Delaune : activités
physiques de pleine nature (VTT, kayak, sortie à la base de Jablines…) avec une
nuit en camping à Chanteloup.
· Du 28 août au 1er septembre au gymnase Maurice-Baquet : multisports pour
préparer la rentrée sportive (raquettes, sports co, gym…)
 Activités gratuites, places limitées. Réservée aux enfants nés entre 2001 et
2008. Renseignements et inscriptions en mairie auprès de la direction des
Politiques sportives : 01 45 16 42 05. Plannings d’activités communiqués à
l’inscription.

7 place Henri IV
94220 Charenton-Le-Pont

01 43 07 61 57

Balle de match !

n Pour les 6/13 ans direction les CLMO dans différents
quartiers de la ville. De Croqu’Express aux Gardiens de l’été,
du Retour du Jed’eau au Rallye’day, les animateurs n’ont pas
manqué d’idées pour concevoir un programme fait de grands
jeux, d’animations de rue, de rencontres intergénérationnelles
à Champigny Plage, et même d’une boum !
· Activités réservées aux jeunes munis du Pass Croquez l’été
(5,50€). Renseignements dans les centres : Desvillettes (01
48 81 27 92), Goujon (01 48 80 63 33), Maurice-Thorez (01 48
80 20 46) et Plateau (01 55 09 31 05).

LES SIMONETTES

n Profitez des terrains de terre battue pour peaufiner
votre revers !
· Les tennis sont ouverts tout l’été du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 17h à 21h.
 Tennis Nelson-Mandela, 134 rue de Bernaü Réservations et tarifs au 01 48 81 45 29

LE PLANT

Vive l’été
à la base nautique !

n Convivialité et bonne humeur sont au menu des
animations prévues dans le quartier du Plateau :
barbecue et tournoi de pétanque en juillet, barbecue
et animations ludiques en août.
Organisé avec le soutien de l’association Un Plateau
pour tous, du foyer ADEF et la participation amicale de
la structure Jeunesse du quartier.
· Renseignements auprès de Zohra Kasous au 06 19
68 67 31

Youri en mode estival
LES MORDACS

n Les bibliothécaires des 3 médiathèques
municipales s’installent à l’air libre et viennent
près de chez vous pour proposer une sélection
d’ouvrages à découvrir sur place le temps
d’un après-midi. Livres adultes, jeunesse, BD,
magazines... c’est le moment d’en profiter !

· Yoga : samedi et dimanche de 17h à 18h
Inscription sur place le jour-même

n L’été fait tourner les têtes et les danseurs le temps
d’un après-midi convivial organisé par la Municipalité
et le Centre communal d’action sociale. Réservée aux
Campinois de plus de 62 ans (en 2017), cette initiative
se tiendra à la guinguette du Martin-Pêcheur les 10,
11 et 12 juillet au son de l’orchestre D’Branché de
Didier Couturier. Dans le jardin de la guinguette, des
animations réservées à tous les seniors.
· Renseignements au CCAS au 01 45 16 40 00

n Des balades en bateau conduits à petite vitesse le long de la
Marne pour profiter pleinement des trésors de la réserve naturelle
départementale : hérons, tortues, cygnes, oies de Bernache, cormorans...
la nature vous réserve de belles surprises !
Organisé avec le concours du Conseil départemental du Val-de-Marne.
Vendredi 21 juillet 14h30 - réservation au 06 19 68 67 24
Vendredi 28 juillet (horaire à confirmer) : réservation au 06 15 50 73 72
1 date du 7 au 11 août en après-midi : réservation au 06 62 47 53 37

Le SIAAP est le service public
qui dépollue chaque jour
les eaux usées de près de
9 millions de Franciliens, ainsi
que les eaux pluviales et
industrielles, pour rendre à
la Seine et à la Marne une eau
propice au développement du
milieu naturel et à la préservation
de la biodiversité.
Le SIAAP, avec ses 1 700 agents,
dépollue 7J / 7, 24H / 24, près
de 2,5 millions de m³ d’eau,
transportés par 440 km
d’émissaires et traités par
ses 6 usines d’épuration.

siaap.fr

· Du 25 juillet au 1er septembre de 15h30 à 18h : le
mardi au parc du Tremblay (entrée côté tennis) ,
le vendredi au clos des Mogatons aux Mordacs,
et du 3 au 31 août le jeudi à la Maison pour tous
du Bois-l’Abbé de 10h à 13h. Activité annulée en
cas d’intempéries.
N’oubliez pas ! Les médiathèques restent ouvertes
cet été ! Toutes les informations pratiques sur
mediathèque.mairie-champigny94.fr

le Bal populaire
n Place aux flonflons du bal des sapeurs-pompiers
le 13 juillet au parc du Plateau. Levez les yeux ! Le ciel
campinois se teintera des mille couleurs de la paix tirées
par le traditionnel feu d’artifice de la Fête nationale.
· Jeudi 13 juillet – Parc départemental du Plateau,
accès par la rue de Bernaü
· A partir de 19h, buvette et animations, soirée DJ à
20h30, feu d’artifice à 23h, et de nouveau soirée DJ
de 23h30 à 2h.

Conjuguer vie sociale
et vie personnelle

Je me sens bien chez moi avec le

C’EST AUSSI POUR
CES MOMENTS-LÀ,
QUE NOUS AIMONS
NOTRE MÉTIER !

L’été plage Rodin
BOIS-L'ABBÉ

n Bienvenue au 6 plage Rodin ! La Maison pour tous du
Bois-l’Abbé s’habille aux couleurs de l’été et invite petits
et grands à profiter des animations mises en place au
mois d’août : trampoline et espace aquatique, espace de
jeux pour les 0-4 ans, dune de sable, transats et piquenique dans le jardin.
· 6 Plage Rodin, du 8 au 31 août du lundi au vendredi de
10h30 à 18h30.
En juillet :
du 10 au 13, stage aquarelle : ado de 10h à 13h, adultes
de 14h à 17h.
P’tit déj’ dans le jardin, jeux de société, barbecues,
sorties en groupe… à définir avec l’équipe d’animation.
· Laep (lieu d’accueil enfants-parents 0-3 ans) le
vendredi de 9h30 à 11h30 en juillet.
· Maison pour tous du Bois-l’Abbé, 6 place Rodin, tél :
01 41 77 83 30

ABONNEZ-VOUS

MAINTENANT
ET NE PAYEZ QU’EN SEPTEMBRE

*

Offre limitée aux 50 premiers

soutien de personnels compétents
J’ai de la visite, je me sens entourée

X

Babychou Services
Vincennes :

50%

déduction
fiscale /
crédit d’impôt

01 84 77 02 90

Une autre idée de la garde à la maison

CHAMPIGNY SUR MARNE
7 RUE ROLAND MARTIN
01 48 76 42 91

J’ai choisi un Service à Domicile

ma babysitter,
Le mercredi, avec
ture sur soie !
on fait de la pein
- Chloé, 6 ans

www.babychou.com

Association
d'Aide à Domicile
AJoinvillaise
Joinville

01 49 76 60 85

Avec le Pass Croquez l’été (5,50€) c’est la certitude
de passer de bonnes vacances dans les structures
municipales de la Jeunesse et dans les centres de
loisirs en milieu ouvert, encadrés par des animateurs
diplômés. Grands jeux, sorties, activités récréatives…
tout un programme d’activités est établi pour occuper
les jeunes Campinois de 6 à 17 ans.
Avec le Pass, la piscine est accessible gratuitement
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30, tout enfant
de moins de 8 ans devant être accompagné d’un
adulte payant son entrée.

· Renseignements à la direction municipale de la
Jeunesse au 01 45 16 41 17

Bibli’O parc

Après-midi guinguette

PASS !

n Les 11-17 ans vont continuer de découvrir un max
d’activités cet été grâce à Découvrir ensemble !
Journée à la mer ou dans des bases de loisirs (CergyPontoise, Etampes, Torcy, Jablines…), sensations
fortes au parc Astérix, et aussi des sorties musées et
théâtre à Paris, des sorties VTT et des grands jeux, des
mini-séjours et des tournois de foot… il y en aura pour
tous les âges et surtout pour tous les goûts !
Activités accessibles aux jeunes Campinois munis du
Pass Croquez l’été disponibles dans les structures
Jeunesse du Bois-l’Abbé, des Mordacs, des Quatrecités et Plateau/Bring.

Un PLateau estival

LE MAROC

· Fitness et zumba : samedi et dimanche de 15h à 16h et de 16h à 17h

Prends ton

Un été pour grandir

PARC DU PLATEAU

n Comme chaque été maintenant, la base nautique accueillera Champigny
Plage du 8 au 23 juillet puis fermera quelques jours pour mieux vous
accueillir dès le 4 août. Place alors à un mois de loisirs en bords de Marne,
installé sur la plage ou navigant sur la rivière.
n Activités terrestres (beach soccer/volley/rugby, ultimate,
sandball…), les activités nautiques (stand up paddle, canoë-kayak),
les séances de yoga, fitness et zumba, le tout encadré par des moniteurs
diplômés. Et pour les plus courageux, tables de tennis de table, mini babyfoot, voire même transats et parasols à disposition !
· 2 quai Gallieni – tél : 01 48 81 30 09 / 07 85 15 47 44 - Gratuit
· Ouverte du 4 au 25 août tous les jours dès midi pour pique-niquer sur la
plage. Activités de 14h à 20h du lundi au jeudi, 21h le vendredi, 18h le
samedi et dimanche.
· Vendredi 4 août ouverture à 18h pour une soirée avec activités de
loisirs, barbecue et ciné plein air « Les Tuche 2 » (projection à 22h).

n Bienvenue aux centres ! Plus de 30 structures dédiées aux
3-13 ans accueillent les jeunes Campinois cet été tous les
jours de la semaine pour leur faire vivre des vacances actives
et ludiques. Grands jeux, stages sportifs, activités manuelles,
journée dépaysante à Chanteloup… vive les vacances !
· Inscription en mairie (accueil Enfance) et mairies-annexes
en fournissant le carnet de santé, et les pièces nécessaires
au calcul du quotient familial. Plus d’informations au 01 48
81 96 70 et sur champigny94.fr

LES BOULLEREAUX

· Vendredi 4 août à 22h - Gratuit
Base nautique Roland-Bouchier - 2 quai Gallieni
Renseignements au 01 41 77 10 33

Le SIAAP,
référence publique
pour l’avenir de l’eau

Family Sphere 94

PARC DU TREMBLAY

n Les belles soirées à la base nautique continuent au
mois d’août ! Réouverture dès le vendredi 4 avec une
programmation spéciale, activités de loirsirs et ciné
plein air. Venez découvrir ou redécouvrir sur grand
écran «Les Tuche 2» suite de la saga de cette famille
haute en couleurs ! Une comédie à savourer par tous.

Soirées piscine et plage

n Et plus précisément la Manche pour une
belle journée sur les plages de Ouistreham en
Normandie. A l’initiative du Centre communal
d’action sociale et de la Municipalité, les
Campinois sont invités à profiter pleinement
d’une journée de vacances avec les enfants, les
amis... Sur place, des activités payantes seront
proposées (balades en poney, découverte de la
ville...)
· Samedi 5 août - Participation de 3€/personne
(gratuit pour les enfants de - 18 ans)
Nombre de places limité. Inscription au CCAS du
3 au 21 juillet (sauf jeudi après-midi) et dans les
annexes-mairies du 3 au 19 juillet (sauf mardi
après-midi). Vous êtes en situation de handicap ?
Appelez le CCAS au 01 45 16 40 00 / poste 2700
ou 2701

Du 8 juillet au 1er septembre 2017
Des vacances partout et pour tous à Champigny !

Création : Chrysalis la marque - Crédit photos : Shutterstock.com
Babychou Développement - RCS : 493 318 802

C

e rendez-vous est devenu pour tous les Campinois un moment
très attendu de convivialité et de fête pendant deux mois.
L’été rime, malheureusement pour de plus en plus d’entre
vous, avec la frustration de ne pas partir en vacances. Le droit aux
congés payés est écorné, il est de moins en moins synonyme de
droit aux vacances. C’est le constat de la dégradation sociale que
dénoncent toutes les grandes associations caritatives de France.
C’est pourquoi la Municipalité de Champigny tient tant à prioriser
encore cette action municipale pleine de solidarité et de vivreensemble; à pouvoir offrir à tous les habitants une pléiade d’activités
permettant à chacun de profiter de l’été, de se détendre, de se
cultiver, de bouger, de s’évader, tout en restant en ville.
Sport, musique, baignades, balades, jeux…. Le 8 juillet, Champigny
Plage ouvre le bal du programme très varié de Croquez l’été dans
notre centre-ville en mouvement, avant que les initiatives ne se
déploient des bords de Marne jusqu’au cœur des quartiers.
Alors, croquez l’été à pleines dents, petits et grands, avant une
rentrée qui s’annonce dense et qui appellera de nombreux rendezvous citoyens.
Bel été à toutes et tous !
Christian Fautré

Le centre de loisirs
en mode vacances

A Saint Maur
01 49 76 27 66

ASSociation d’Aide à la Personne

Dans le 94
01 55 12 17 37

RÉSIDENCES - SERVICES
POUR PERSONNES ÂGÉES

Abbaye - Bords de Marne - Cité Verte
Domicile & Services

www.abcd94.fr

*Pour tout abo de 12 mois (à 29,90€/mois) et 27 mois (à 19,90€ pdt 3 mois puis 26,90€/mois pdt
24 mois), accès offert jusqu’au 31 Août pour toute souscription entre le 06/06/17 et le 15/08/17.
Hors souscription obligatoire du pack Avantages. Voir conditions selon clubs participants. Offre
réservée aux 50 premiers inscrits par club.

n La Maison pour tous Youri-Gagarine vous propose des temps
forts, des visites, des rencontres pour profiter pleinement de
l’été aux Mordacs. Rendez-vous lundi 10 juillet à 10 heures pour
la présentation du programme de juillet lors d’un petit déjeuner
convivial.
Mercredis 12 et 26 : visite du parc animalier Terre de singes à
Lumigny suivie d’un pique-nique et d’un temps libre au Parc
floral de Paris (à partir de 2 ans)
Mercredi 19 : visite du parc éphémère d’attraction littéraire le
long du canal de l’Ourq à Pantin (à partir de 6 ans)
Inscription obligatoire pour ces journées.
Du 24 au 27, place à la cité débrouillarde au clos des Mogatons,
avec l’association des Petits débrouillards. Ateliers et
animations ludiques autour de la transition énergétique et de
la biodiversité. De 14h30 à 17h30. A partir de 6 ans. Gratuit
Vendredi 28 : jeux d’été au parc du Plateau de 10h à 17h, piquenique et grands jeux. Une initiative organisée avec le Conseil
départemental du Val-de-Marne et les associations du quartier.
· Maison pour tous Youri-Gagarine - 6 av du
11-Novembre-1918 - tél 01 48 80 96 29 - Fermée en août

