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Tu es jeune, Campinois, tu veux profiter de grands jeux, 
de sorties et d’activités variées tout l’été ? Prends ton 
pass ! Le Pass Croquez l’été (5,50 €) c’est la certitude 
pour les 6-17 ans 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. En plus, le Pass donne 
gratuitement accès à la piscine Delaune du lundi au 
vendredi de 14 h à 16 h. Tout enfant de moins de 8 ans 
doit être accompagné à la piscine d’un adulte payant 
son entrée.

Prends ton

PASS !
Croquez l’été... à pleines dents !

 Champigny Plage à partir du 7 juillet sur les bords de Marne, les 
centres de loisirs et colonies pour les enfants, les initiatives 
dans les quartiers et des séjours pour les ados, les activités 

pour les plus sportifs ou pour ceux qui veulent se cultiver, la journée 
à la mer du 11 août…
D’année en année, le succès du programme municipal d’été et de 
Croquez l’été ne se dément pas. Comment en serait-il autrement ?
Vous êtes des milliers, petits et grands, à profiter de loisirs et de 
vacances, à pouvoir vous évader au cœur de notre ville, quand le 
manque de ressources, le chômage, les soucis de santé, ou d’autres 
raisons, ne vous permettent pas de partir. Nous connaissons la 
réalité et les conséquences des dégradations de tous types. 
C’est pourquoi la Municipalité continue de prioriser ses actions 
solidaires, y compris l’été, car elles bénéficient à l’ensemble des 
Campinois.
Retrouvons nous le 7 juillet pour « ouvrir le bal » de Champigny Plage. 
Vous pourrez y découvrir une exposition d’affiches de « l’Atelier po-
pulaire de l’ex-école des Beaux-Arts » en lien direct avec les évène-
ments de la rue.
Très bel été à toutes et tous à Champigny.
Christian Fautré - Maire de Champigny-sur-Marne

n Cette année, le rendez-vous est donné le  
18 juillet pour la soirée PISCINE ET PLAGE qui mêle 
baignade, barbecue, activités nautiques et loisirs. 
· Mercredi 18 juillet à la piscine Delaune 
· 18 h 30 - 20 h : activités aquatiques (bonnet  
de bain obligatoire !)
· Soirée accessible à partir de 5 ans - 
 Enfants accompagnés d’un adulte
· 20 h 30 - 22 h :  beach soccer, canoë et barbecue  
à la base nautique
· Participation de 1 € / personne pour l’entrée  
à la piscine et la participation aux activités

Prévoir son pique-nique (grillades, salades…). 
Activités nautiques à partir de 11 ans, sachant 
nager et accompagné d’un adulte. 
· Renseignements et inscriptions : 06 16 92 95 25

Avez-vous pensé aux STAGES SPORTIFS pour votre enfant 
cet été ? L’occasion pour les 8/15 ans de profiter chaque 
semaine de nouvelles activités encadrées par un moniteur 
sportif diplômé et même de passer une nuit en camping ! 

n Du 9 au 13 juillet au complexe sportif Jesse-Owens : 
multisports (raquettes, sports co, gym…)

n Du 16 au 20 juillet, du 23 au 27 juillet et du 20 au 24 août 
au gymnase Maurice-Baquet et au stade René-Rousseau : 
activités physiques de pleine nature (VTT, kayak, sortie à la 
base de Jablines…) avec une nuit en camping à Chanteloup 
et une sortie à la base de loisirs Jablines

n Du 30 juillet au 3 août, du 6 au 10 août et du 13 au 17 
août au gymnase Maurice-Baquet : multisports (raquettes, 
sports co, gym…)

n Du 27 au 31 août au complexe sportif Jesse-Owens : 
multisports pour préparer une rentrée sportive (raquettes, 
sports co, gym mais aussi réveil musculaire, footing…)

· Places limitées, inscription à la direction des Sports :  
01 45 16 42 05 mais aussi au 06 16 92 95 25 (en juillet)  
et au 07 77 49 89 93 (en août). Activités réservées aux enfants 
nés entre 2003 et 2010. Tarifs similaires à ceux pratiqués 
pendant la saison (prévoir 5 € supplémentaires pour  
les sorties du vendredi).

n CANOË et PADDLE sont au programme 
de la base nautique ! Cette année, 
l’espace rouvre ses portes trois samedis 
au mois d’août pour l’occasion.
· Les samedis 11, 18 et 25 août de 14 h  
à 18 h (4 créneaux d’1 h)
· Activités nautiques gratuites à partir de 
11 ans, sachant nager, avec chaussures 
fermées et affaires de rechange

n Didier Couturier et son orchestre D’Branché reviennent faire 
danser les retraités campinois et campinoises à la guinguette 
du Martin-Pêcheur. Entre deux pas de danse, pourquoi ne pas 
profiter dans le jardin de la guinguette des animations proposées 
aux séniors par la Municipalité et le Centre communal d’action 
sociale ?
· Les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 juillet, de 13 h 45 à 18 h
· Renseignements au CCAS au 01 45 16 40 00

n Livres adultes, jeunesse, BD, magazines… Découvrez la 
sélection du BIBLI’O PARC proposée par les bibliothécaires 
de la ville. C’est gratuit, et en plein air, rendez-vous sur place 
pour en profiter ! 

n Du 24 juillet au 31 août de 15 h 30 à 18 h : le mardi au parc 
du Tremblay (entrée côté tennis), le vendredi au Parc du 
Plateau. 

n Du 2 au 30 août de 10 h à 13 h : le jeudi à la Maison pour 
tous du Bois-l’Abbé, 6 Plage Rodin. 

· Activité annulée en cas d’intempéries.
· N’oubliez pas, les médiathèques restent ouvertes cet été ! 
Toutes les informations pratiques sur médiathèque.
mairie-champigny94.fr

n Envie de courir dans les vagues ? Direction Ouistreham, 
en Normandie, pour la JOURNÉE À LA MER organisée par la 
Municipalité et le Centre communal d’action sociale. À partager 
avec les enfants ou entre amis ! Sur place des activités payantes 
seront proposées (balades en poney, découverte de la ville…).
· Samedi 11 août - Participation de 3 € / personne (gratuit  
pour les enfants de - 18 ans)
Nombre de places limité. Inscription au CCAS (Hôtel de Ville)  
du 9 au 27 juillet (sauf jeudi après-midi) et dans les annexes-
mairies du 9 au 25 juillet (sauf mardi après-midi). 
Vous êtes en situation de handicap ? Appelez le CCAS  
au 01 45 16 40 00 / poste 2700 ou 2701.

n Les 3/13 ans ont rendez-vous dans plus de 30 
CENTRES DE LOISIRS pour bouger et jouer tous les jours 
de la semaine. Au menu : grands jeux, stages sportifs, 
activités manuelles, mais aussi journée dépaysante à 
Chanteloup !
· 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

n Les CLMO (Centres de loisirs en milieu ouvert) 
accueillent les 6/13 ans dans différents quartiers de la 
ville : Quatre Cités, Bois l’Abbé, Mordacs, Plateau. Rallye 
photo, casino en plein air, chasse au trésor, stages de 
prévention, sports venus des quatre coins du monde… 
Les animateurs ont concocté un programme original et 
dépaysant ! Nouveauté cette année, le parc du Plateau 
accueille une caravane d’activités culturelles et 
sportives le 14 août en partenariat avec le Département 
du Val-de-Marne. À tester sans modération : 
STRUCTURES GONFLABLES, CONFECTION DE  
TEE-SHIRTS, DOUBLE DUTCH ou encore ATHLÉTISME.
· Activités réservées aux jeunes munis du Pass Croquez 
l’été. 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).

n De 0 à 90 ans, tout le monde trouvera son bonheur 
à la Maison pour tous du BOIS-L’ABBÉ au mois d’août. 
Transats, jeux de société et planchas installés dans 
le jardin pour les plus calmes… Trampoline et espace 
aquatique, dune de sable et piscine à balles pour  
les plus actifs ! 
· Maison pour tous du Bois-l’Abbé, 6 place Rodin,  
tél : 01 41 77 83 30
· Du 6 au 31 août, du lundi au vendredi de 10 h à 19 h

n LECTURE D’ALBUMS JEUNESSE le jeudi matin  
de 10 h 30 à 13 h 30 avec les bibliothécaires.

n L’été sera chargé cette année encore pour  
les 11-17 ans ! Avec le programme Découvrir ensemble ! 
direction la MER (Ouistreham, Deauville, Trouville) ou  
les BASES DE LOISIRS (Cergy-Pontoise, Port aux cerises 
à Draveil…). Sensations fortes garanties au parc 
ASTÉRIX et lors des sorties VTT. La culture n’est pas  
en reste avec des visites de musées et spectacles  
de théâtre programmés à Paris. Quant aux épicuriens, 
ils trouveront leur bonheur dans les grands barbecues 
et tournois de foot !
· Activités accessibles aux jeunes Campinois munis  
du Pass Croquez l’été disponible dans les structures 
Jeunesse du Bois-l’Abbé, des Mordacs, des Quatre-
cités et Plateau/Bring.
· Renseignements et inscription auprès des animateurs 
des clubs et centres d’animation (ex. PRIJ)

La Maison pour tous YOURI-GAGARINE propose des 
temps forts, des visites, des rencontres pour profiter 
pleinement du mois de juillet aux Mordacs. Programme 
des vacances disponible auprès de la structure.

n BARBECUE ET ANIMATION MUSICALE ouvrent  
la saison le 6 juillet à 19 h (menu à 5 €) 
· Rendez-vous les mercredis 11 et 25 juillet pour des 
sorties à la BASE DE LOISIRS DE CERGY (tarifs adultes : 
6,10 € ; enfants : 2,50 €)

n APÉRO’JEUX les mardis 17 et 24 juillet, à partir de 
16 h 30, avec initiation au DOUBLE DUTCH en partenariat 
avec le RSCC Double Dutch
· Inscriptions auprès de la Maison pour tous Youri-
Gagarine - 6 av du 11-Novembre-1918 -  
tél 01 48 80 96 29 - Fermée en août

Rendez-vous au parc du Plateau  
le 13 juillet pour apprécier la soirée 
haute en couleurs (et en musique !) 
organisée par la Ville. Après le 
traditionnel FEU D’ARTIFICE qui 
illuminera le ciel campinois dès 23 h, 
place au BAL POPULAIRE et à la 
buvette, tenue cette année encore  
par les pompiers.  
· Vendredi 13 juillet - Parc 
départemental du Plateau, accès par 
la rue de Bernaü
· À partir de 19 h, buvette, soirée DJ  
à 20 h 30, feu d’artifice à 23 h, et de 
nouveau soirée DJ de 23 h 30 à 2h

n Envie de peaufiner votre revers sur les terrains  
de TENNIS ? À vos raquettes, direction le centre Nelson-
Mandela pour réserver votre court, en intérieur  
ou en extérieur.
· Les tennis sont ouverts tout l’été, du lundi au samedi,  
de 9 h à 12 h et de 17 h à 21 h
· Tennis Nelson-Mandela, 134 rue de Bernaü -  
Réservations et tarifs au 01 48 81 45 29

n La piscine reste ouverte tous les jours de l’été. Des premières 
brasses au grand plongeon, tout le monde trouvera son bonheur 
dans les quatre bassins : BÉBÉ NAGEUR, INITIATION, PLONGEON 
(jusqu’à 5 m !) et GRAND BASSIN. Après cela, pourquoi ne pas vous 
offrir une virée sur le SOLARIUM ? L’occasion idéale de pique-
niquer, bronzer au soleil et faire sécher son bonnet de bain !

n DES COURS animés par un maître-nageur : l’AQUAFITNESS  
le samedi de 10 h 30 à 11 h 15 et l’AQUAGYM le mardi de 10 h 30  
à 11 h 15.
· Tarif : coût de l’entrée à la piscine : pour les Campinois 2,45 € 
(réduit : de 0,50 € à 2,15 €)
· Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 10 h-19 h
Mardi 10 h-20 h, samedi 10 h-18 h, dimanche 8 h 30-12 h 30 
Pique-nique possible sur les tables et transats du solarium 
Piscine Auguste-Delaune - 119 rue de Verdun - tél : 01 48 82 55 32

# Savourer

# Bouger
# Naviguer

# Valser

# Lire

# Voyager # Jouer

# Partager

# Découvrir

# Sympathiser

# Fêter

# Smasher

# PlongerLe droit aux vacances pour tous

Du 7 juillet au 1er septembre
Des activités partout  

et pour tous à Champigny !




