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SQUARE DU BOULINGRIN
OUVERT TOUS LES JOURS

Espace jeux & structures gonflables
du 1er au 15 juillet

DU 1er AU 29 JUILLET 2018
DE 14H À 19H30

Mur d’escalade
les 20, 21 et 22 juillet,
de 14h à 19h

du 16 au 29 juillet

PATINOIRE D’ÉTÉ
Du 1er au 29 juillet,
de 14h à 19h30

un château multi-activités « croco »
une structure « Wipe Out »

un château « à la campagne »
des jeux d’opposition pour les plus grands :
Sumo - Joute de gladiateurs - Rodéo fou

DU 2 AU 13 JUILLET 2018
DE 10H À 12H ET
DE 14H À 19H30
L’équipe d’animation vous accueille
tous les jours au kiosque du square
Boulingrin pour vous présenter les
animations du jour.
Petite restauration et buvette sur place
(Boulingrin)
Entrée et activités proposées gratuites

Jeux traditionnels en bois

les 2 et 3 juillet
« le Crazy pong »
Animations sportives beach
Tous les jours
de 14h30 à 18h30

Les associations sportives Chaumontaises vous accueillent sur le terrain
multi-beach du parc du Boulingrin :
beach volley, soccer, etc…
Initiation ludique à partir de 7 ans par
tranche d’âge en fonction du nombre
de participants.

Puissance 4 géant, tapobut, jeux de
quilles traditionnelles, passe-passe à 2,
Elastipoint, les palets bretons, la tour
infernale, le jeu de la grenouille, le
molki, etc…

Initiation à la Boxe Educative
les 3, 6, 10, 12, 17, 20, 22,
24, 27 juillet, de 15h à 18h

Multi-activités

Mini-golf 9 pistes
Tous les jours,
de 14h30 à 19h30

Ping-pong, jeux de raquettes,
jeux de sociétés, etc…

par le Boxing club Chaumont

sports

en famille dès 7 ans

animations autour de multiples tables
de ping pong insolites…

à partir de 6 ans.

Initiation Hockey
les 10, 12,17, 19, 24, 26
de 14h30 à 16h30
Tournois Hockey
les 13, 20, 27
de 14h30 à 16h30
A partir de 9 ans jusqu’à 14 ans

spectacle

Spectacle - Le « Burn’n Light »
samedi 14 juillet, après-midi
spectacle de jongleur, cracheur de feu,
Echassier

Règlement et renseignements sur place.

« Anim’bulles »
samedi 28 juillet, après-midi

Véritable magicien des bulles de savon,
Ben’J réalise des bulles géantes de plusieurs
mètres, des énormes grappes de bulles…
il emporte dans son chariot de nombreux
accessoires pour sculpter de petites bulles
et faire participer les petits et grands…

Animations ludiques
«Prévention contre le Cancer»
du lundi au vendredi,
de 14h à 17h

l’activité physique, l’alimentation,
l’environnement, le soleil, le tabac, le
sommeil
La ligue nationale contre le cancer

Le bac à sable
du 1er au 29 juillet

rendez-vous

Square du Boulingrin
Course de brouettes
dimanche 1er juillet, à 14h

Buvette et restauration dès 11h
Inscription des équipes (3 personnes maxi)
de 11h à 13h – 5 euros par équipe
La Table ronde 163

Cour intérieure du Conservatoire
« Jazz en Conserve »
4, 5 et 6 juillet, 19h30
Relax en cas de mauvais temps

Renseignements 03.25.30.60.50 / ecole.musique@ville-chaumont.fr

pour les plus petits (accès libre)

JAR – Jardin Agathe Roullot
Musique - Heure musicale
vendredi 6 juillet, à 18h30
avec les ensembles de clarinettes
du Conservatoire de Musique

Bassin pédalos
du 1 au 29 juillet
4-8 ans

Elastivol
du 1 au 22 juillet

Cramponnez-vous à vos harnais et
rebondissez en toute sécurité au milieu
des arbres du square Boulingrin.
A partir de 4 ans, jusqu’à 90 kg.

Ateliers créatifs
du 2 au 12 juillet,
de 14h à 19h

par les animateurs de rue
de l’Agglomération de Chaumont
Dispositif « chantier vacances »

Ateliers de création
par Baz’art

les 9 et 23 juillet, de 16h à 19h
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Centre ville > place des arts >
square Philippe Lebon
Grande braderie de l’été
samedi 7 juillet, 7h30 à 19h

Vide grenier - brocante - nationale d’élevage
UCIA

Salle des Fêtes
Port d’attache - spectacle de danse
lundi 27 août, à 20h30
par la Compagnie Black Bakara - Tarif unique : 5 euros

Le Signe
Soirée Jeux de société
jeudi 30 août, à 18h
avec la Gare à Jeux

ATELIERS CREATIFS
Square du Boulingrin
Création d’attrape-rêve
les mardis 10, 17 et 24 juillet,
de 14h30 à 17h30
Fabrication de marque-page
les jeudis 12, 19 et 26 juillet,
de 14h30 à 17h30

Ateliers gratuits destinés aux enfants accompagnés de leurs parents ou à des adultes seuls.
Centre Social le Point Commun

ATELIERS DE JUILLET
Le Signe
mercredi 11 et 25 juillet, à 14h30
pour les 10-13 ans

mercredi 4 et 18 juillet, à 14h30
pour les 7-9 ans

ATELIERS PANORAMA SANS FIN
Port de la Maladière
les 20, 21, 22, 23 juillet, à 10h
pour les 7-9 ans

les 20, 21, 22, 23 juillet, à 14h30
pour les 10-13 ans
Le Signe

ciné-concerts
Samedi 7 juillet
JAR - Jardin Agathe Roullot

Mardi 17 juillet
Square du Boulingrin

RALLYE DU CŒUR
départ à 15h
FÊTE AU JAR
à partir de 16h

CONCERT TOTEM

Nouveau Relax si mauvais temps

Org. : Centre Social Le Point Commun

CONCERT «KOËM»
chanson

Nouveau Relax si mauvais temps

pop rock

à 21h
SUIVI D’UNE PROJECTION
«LION»
à 22h30
Ville de Chaumont

à 21h

Dans le cadre de « C’est ma Tournée »
Arts vivants 52/MJC/Ass°du Chien à
plumes/Ville de Chaumont

restauration sur place

SUIVI D’UNE PROJECTION
«MA VIE DE COURGETTE»
à 22h30
Ville de Chaumont

Mardi 24 juillet
Port de la Maladière

Nouveau Relax si mauvais temps

CONCERT - OZZY AND THE
ROASTED COAST
musique irlandaise

à 21h
SUIVI D’UNE PROJECTION
«DEMAIN TOUT COMMENCE»
à 22h30

concerts

Ville de Chaumont

Samedi 7 juillet
JAR - Jardin Agathe Roullot

Mardi 17 juillet
Square du Boulingrin

par le Centre Social Le Point Commun

Nouveau Relax si mauvais temps

PROJECTION
«MA VIE DE
COURGETTE»
à 22h30

Courgette, neuf ans,
vit seul avec sa mère,
alcoolique. Le jour
où elle décède, il est
accompagné à l’orphelinat par Raymond,
un policier qui s’est pris d’affection pour
lui. Courgette est accueilli fraîchement par
Simon, le chef de la bande des enfants,
qui joue au dur avec le nouveau venu. Au
fil des jours, Courgette sort de sa mélancolie et finit par sympathiser avec Simon
qui lui explique la raison de la présence de
chacun dans l’établissement.

Mardi 24 juillet
Port de la Maladière

Nouveau Relax si mauvais temps

ciné

PROJECTION
«DEMAIN TOUT
COMMENCE»
à 22h30

PROJECTION
«LION»
à 22h30

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans,
Saroo se retrouve seul
dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres
de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense ville
de Calcutta. Après des mois d’errance, il est
recueilli dans un orphelinat et adopté par
un couple d’Australiens.
25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à
sa famille en Inde. Armé de quelques rares
souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos
satellites sur Google Earth, dans l’espoir de
reconnaître son village.
Mais peut-on imaginer retrouver une
simple famille dans un pays d’un milliard
d’habitants ?

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer
sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et avec qui
il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes
conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa
fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel
se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors que
Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria
revient dans leur vie pour récupérer sa fille…
Dans le cadre du dispositif Passeur d’Images/Télécentre Bernon
Ville de Chaumont / Service Evénementiel 03 25 30 60 58

festivités

gratuites

initiations

FETE NATIONALE
Festivités du 13 juillet
avenue Carnot
18h45
Défilé militaire

Base de Loisirs Nature
de Chamarandes Choignes
Initiation à la pratique du kayak

rond-point du cimetière Clamart
départ 21h45
Retraite aux flambeaux

Ville de Chaumont.

Du 9 juillet au 3 août
14h à 17h
Stage de kayak à la semaine
Pour les jeunes de 9 à 15 ans.
Nombre de place limitée à 16.
Brevet de natation obligatoire à présenter sur place
(Savoir nager 25 mètres et s’immerger).
Tenue : vieilles baskets, maillot de bain,
vieux polo ou combinaison
Renseignements et inscriptions au 06 07 59 19 02

Rendez-vous à 21h
Chaumont en Fête

Cercle hippique de Choignes

Cité des Sapeurs-Pompiers
23h Feu d’artifice
23h30 Bal populaire

Initiation à l’équitation
Tous les jeudis de juillet
de 9h à 12h

avec l’Orchestre Amalgame 5

Ville de Chaumont et l’Association des Sapeurs-Pompiers

pour les enfants de 7 à 12 ans.
Place limité à 14 enfants

Inscription et renseignements au 03 25 03 22 98

LES TERRASSES DE L’ETE
Place de l’Hôtel de Ville
Musique - années 80
Samedi 21 juillet, 21h à 1h
UCIA

Musique - latino
Samedi 18 août, 21h à 1h
UCIA

Tapis à histoires
« Bou et les 3 zours »
mercredi 11 juillet, à 16h30

Square du Boulingrin

partir
en

pour les 4-7 ans
« L’était une fois une petite Bou qui
livait dans la forest avec sa maïe et son
païe… » Ce tapis à histoires racontant
les péripéties de Boucle d’Or vous
enchantera les yeux et les oreilles.

Imagina’livres
jeudi 12 juillet, à 15h

à partir de 7 ans
Nous avons tous un animal domestique :
un chien, un chat, un poisson rouge,
parfois même un serpent ou un
perroquet ! Ils font partie de notre vie
quotidienne. Ils nous font bien rire et
parfois même pleurer… Mais on les
adore !
A travers toutes ces histoires, vraies
ou inventées, farfelues ou effrayantes,
rigolotes ou tristes, nous allons
tenter de mieux les connaître et les
apprécier…

Rendez-vous de l’été aux silos
Tablier du gourmand
mercredi 11 juillet, à 10h30
Avec la médiathèque d’été
du 1er au 29 juillet,
de 14h à 19h30

Les silos reprennent leur quartier d’été
au pied du bac à sable. Un millier de
documents - polars, albums, romans,
revues, BD, mangas, musique et films
entre autres - sont consultables sur
place tranquillement allongé sur un
transat ou empruntables à domicile
après une dernière partie de ping-pong.
Rendez-vous aux boîtes de bouquinistes !
`

pour les bébés jusqu’à 3 ans
« Qui a pris le chocolat ?
- Ce n’est pas moi, c’est le chat ! »
Ce tablier du gourmand vous ravira les
papilles !

Croqu’albums
mercredi 18 juillet, à 16h30
pour les 4-7 ans
Lecture d’albums rigolos et tordants
par les bibliothécaires jeunesse.

Mime tes Héros
jeudi 19 juillet, à 15h

avec
les silos

pour les 8-14 ans
Venez-vous affronter et trouver grâce
à des mots et des mimes le nom de
vos héros de littérature jeunesse
préférés !

Kamishibaï
mercredi 25 juillet, à 16h30

pour les 4-7 ans
Des petites et grandes histoires à
découvrir au travers d’un petit théâtre
japonais.

visites guidées

ateliers aux musées

Musée d’Art et d’Histoire
Bons baisers du musée
Ateliers des vacances
les 4 - 20 juillet et
les 1er - 22 - 31 août, à 10h

Musée d’Art et d’Histoire
Le Musée d’Art et d’Histoire
et ses chefs-d’œuvre
Visite guidée générale
les 8 - 12 - 15 - 19 juillet, à 15h
les 2 - 23 - 26 - 30 août, à 15h

Cet été, découvrez ou redécouvrez le musée
et ses collections installées dans l’ancien
Palais des comtes de Champagne. Le parcours
permet aux visiteurs d’appréhender les œuvres
les plus emblématiques par section (archéologie, sculpture dont œuvres des Bouchardon,
peinture, ganterie).
Durée : 1heure - Tarif : 3 euros

Les œuvres de la Renaissance
aux musées de Chaumont
Visite guidée thématique
mercredi 18 juillet, à 16h

Point de départ : Musée d’Art
Cet été, les musées de Chaumont mettent à
l’honneur leurs sculptures de la Renaissance,
des précieux fragments du tombeau de Claude
de Lorraine - chef d’œuvre de Dominique
Florentin – aux reliquaires espagnols de bois
doré et polychromé en passant par l’ancien
retable de la basilique. Cette visite les replacera
dans leur contexte de création et détaillera le
vocabulaire ornemental propre à cette époque.
Durée environ 40 minutes - Tarif : 3 euros

les 6 - 11 - 14 - 18 juillet et
les 3 - 24 - 29 août, à 14h30

visites flash
Visite flash du Musée d’Art et d’Histoire
vendredi 6 juillet, à 21h
Avec focus sur l’ancien retable de la basilique
sur la vie de saint Jean-Baptiste
(milieu XVIe siècle), suivie de la découverte du
Vieux Chaumont aux flambeaux.
Ville de Chaumont / Office de Tourisme -sur inscription uniquement
Pour tout renseignement sur les tarifs et inscription, contactez
l’Office de Tourisme au 03 25 03 80 80

Visite flash du Musée de la Crèche
jeudi 30 août, à 20h30

Avec focus sur trois panneaux d’un retable
allemand de la Renaissance
suivie de la découverte du Vieux Chaumont
aux flambeaux.
Sur inscription uniquement
Pour tout renseignement sur les tarifs et inscription, contactez
l’Office de Tourisme au 03 25 03 80 80

Créer des cartes postales
Visite-atelier pour les 3-6 ans
Inspirés par la visite-promenade du musée,
les enfants jouent les copistes et expriment leur talent créatif en renouant avec
la traditionnelle carte postale, souvenir des
vacances.
Durée : 1h30 - Tarif : 4 euros
Réservation obligatoire : cmartel@ville-chaumont.fr /
tél. 03 25 03 86 99

Fabrique ta cuirasse !
Créer une armure
les 6 - 11 - 18 juillet et
les 3 - 24 - 29 août, à 10h
les 4 - 7 - 20 juillet et
les 1er - 22 - 25 - 31 août, à 14h30
Visite-atelier pour les 7-11 ans
Les enfants découvrent l’histoire des sept
cuirasses de Marmesse, un ensemble
unique datant de la charnière entre l’Age
du Bronze et de l’Age du Fer. Une seule est
visible en Haute-Marne, au Musée d’Art
et d’Histoire de Chaumont ! En atelier,
chacun assemble un plastron et une
dossière en carton à dorer et à couvrir de
motifs ornementaux. A la fin, les enfants
revêtent l’armure qu’ils ont faite.
Durée : 2 heures - Tarif : 4 euros
Réservation obligatoire : cmartel@ville-chaumont.fr /
03.25.03.86.99

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Le Musée de la Crèche et
le Musée d’Art et d’Histoire
sont ouverts tout l’été
de 14h à 18h
tous les jours sauf le mardi
gratuits le 1er dimanche de chaque
mois.
Musée d’Art et d’Histoire,
place du Palais (derrière le donjon)
Musée de la Crèche,
rue des frères Mistarlet (à côté de la
basilique)
Billet d’entrée valable pour les deux
musées : 2 euros
Gratuit pour les moins de 18 ans, les
étudiants, les demandeurs d’emploi.

juillet

DU 9 JUILLET AU 3 AOÛT 2018

MAISON DU TEMPS LIBRE : C’MES VACANCES

L’enfant est acteur de ces vacances. Expérience de démocratie participative et
citoyenne - « Conseil d’enfant pour construire leurs propres activité»
Ateliers découverte, jeux coopératif et collectif, camp itinérant, mini camps.
CLUB 1000 JEUNES : LE CLUB 1000 JEUNES FAIT SA COUPE DU MONDE

ACCUEILS DE LOISIRS ÉTÉ 2018

Découverte des différents pays qui sont sélectionnés pour la coupe de football.
Les Sorties : Ferme pédagogique - Escalade - Baignade au lac de la Liez Rencontre inter-centre - Piscine - Grands jeux.

Inscriptions et renseignements au C’Sam - 5 avenue Emile Cassez

MAISON DU TEMPS LIBRE (+ DE 6ANS)

8h00-12h15 / 13h30-18h15
Rue Jules Ferry, quartier du Cavalier
tél. 03 25 03 47 59
CLUB 1000 JEUNES (+ DE 6 ANS)

8h00-12h15 / 13h30-18h15
Rue Faraday, quartier La Rochotte
tél. 03 25 03 75 18
MAISON DES LOISIRS (+ DE 6 ANS)

Boulevard Voltaire, centre-ville
tél. 03 25 32 10 39

accueils
loisirs

CENTRE LAFAYETTE (- DE 6 ANS)

MAISON DES LOISIRS : LA MAISON DES LOISIRS VOUS SORT LE GRAND JEU

Le jeu sous toutes ces formes : grand jeux, jeux coopératifs et collectifs.
CENTRE LAFAYETTE : ÇA PERCUTE À LAFAYETTE

Atelier musical - Sortie Accrobranche St Geosmes - Baignade - Fort aux
énigmes à Neufchâteau.

6 AU 31 AOÛT 2018

aôut

MAISON DES LOISIRS : LES TALENTS DE NOS RÉGIONS

3 rue de Chamarandes.
tél. 03 25 03 26 25

Découvrir les différentes régions de France, le folklore, la cuisine, les traditions.
Ateliers créatifs, création de blason, drapeau, danse, contes, musique,
jeux collectif autour du thème. Montage photos.

Service de restauration sur inscription

MAISON DU TEMPS LIBRE : LES MYTHES ET LÉGENDES MÉDIÉVALES

inscrivez
vous!
C’SAM
03 25 30 60 69

Visite contée à l’abbaye d’Auberive et
mini camps à la ferme de St Anne à Langres Construction de jeux anciens « créer pour jouer ».
Ateliers scientifiques « grimoires et sortilèges » Ateliers poterie.
CLUB 1000 JEUNES : LES AVENTURIERS DU C1000J

Grand jeux coopératifs, sportifs avec épreuves type « Koh Lanta »Activités manuelles, créatives.

