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Festival « Par has’Art ! »
Samedi 9 juillet, de 15h à 21h30
Dimanche 10 juillet, de 11h à 22h
Parc du Souvenir - Émile Fouchard
Accès libre

Organisée	 par	 l’Agglomération	 Paris-Vallée	 de	 la	 Marne,	 la	 4ème	
édition	du	Festival	Par	Has’Art	se	déroulera	du	1er	au	10		juillet.	Théâtre,	
cirque,	 déambulation,	 danse	 et	 musique	 se	 succéderont	 pour	
animer	les	rues	et	les	parcs	des	12	communes	de	l’Agglomération.	
Cette	année,	le	temps	fort	Par Ici	!	clôturera	le	festival	et	se	tiendra	
à	Chelles,	le	samedi	9	et	le	dimanche	10	juillet.	Itinérant	et	gratuit,	il	
s’adresse	à	tous	et	invite	petits	et	grands	à	vivre	autrement	l’espace	
public,	qu’il	soit	urbain	ou	bucolique	!
Retrouvez le programme complet sur : www.chelles.fr

Feu d’artifice – Fête nationale
Mercredi 13 juillet, à 23h
Montagne de Chelles 
Accès libre

À	 l’approche	 des	 Jeux	 Olympiques	 2024	 et	 pour	 faire	 écho	 au	
label	Terre	de	Jeux	2024	obtenu	par	la	Ville,	ce	nouveau	spectacle	
pyrotechnique	 vous	 plongera	 dans	 le	 monde	 du	 sport,	 source	
d’émotions	 et	 d’imaginaire	 :	 comètes,	 salves	 scintillantes,	 rafales	
de	gerbes	vrombissantes	et	envolées	de	bouquets	illumineront	le	
ciel	au	rythme	de	musiques	tantôt	puissantes,	tantôt	poétiques	ou	
interprétées	par	des	voix	cristallines.								

���

������������

������
��������

������������

������������

ère édi

ère édi

WWW.CHELLES.FR

���������������
���������������
������������
������������
�������������������

WWW.CHEL S.FR

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e
:V

ill
e 

de
 C

he
lle

s –
 2

02
2 

cr
éd

it 
ph

ot
o 

(p
is

ci
ne

) W
es

le
y-

Tt
in

ge
y 

- i
llu

st
ra

tio
n 

(tr
an

sa
t e

t p
ar

as
ol

) F
re

ep
ik

.c
om

 

nouveau !

LES CHELL’ESTIVALES
Du mercredi 20 au dimanche 31 juillet, de 10h à 19h
Montagne de Chelles

Venez	 profiter	 de	 nombreuses	 animations	 en	
famille	 durant	 douze	 jours	 à	 la	 Montagne	 de	
Chelles	 !	 Tout	 le	monde	 y	 trouvera	 son	 compte	
avec	 un	 grand	 toboggan	 aquatique	 sur	 lequel	
vous	 pourrez	 glisser	 sur	 plus	 de	 100m,	 un	 parc	
de	 dix	 structures	 gonflables	 pour	 les	 enfants,	
un	espace	détente	pour	se	reposer	entre	deux	activités	avec	des	
parasols,	des	transats	mais	aussi	des	ateliers	sportifs	!	Ceux-ci	sont	
programmés	tous	les	jours	de	14h	à	17h	et	sont	encadrés	par	deux	
animateurs	sportifs	de	la	Ville.
Plus d’informations sur www.chelles.fr 
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Mini-golf
Parc du Vieux Moulin, 4 rue du Vieux Moulin
Le mini-golf sera ouvert du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août   
du mardi au vendredi de 14h à 19h ainsi que les samedis et dimanches de 15h à 19h.
Tarifs : de 4 à 14 ans : 2,50€ ; plus de 14 ans : 4,50€

Soirées sportives en famille
De 17h30 à 19h30 au Gymnase Henri Bianco
Mercredi 13 juillet : Baseball / Dutch-ball
Mercredi 20 juillet : Ultimate / Tennis de table
Mercredi 27 juillet : Basketball / Badminton

Cin‘étoile 

« Jumanji : Next level »
Samedi 16 juillet, à 22h30 
Parc du Souvenir-Émile Fouchard
Accès libre
À partir de 8 ans
Durée : 2h04

L’équipe	est	de	retour	mais	le	jeu	a	changé.	Alors	
qu’ils	retournent	dans	Jumanji	pour	secourir	l’un	
des	 leurs,	 ils	découvrent	un	monde	totalement	
inattendu.	 Des	 déserts	 arides	 aux	 montagnes	
enneigées,	 les	 joueurs	 vont	 devoir	 braver	 des	
espaces	inconnus	et	inexplorés,	afin	de	sortir	du	
jeu	le	plus	dangereux	du	monde.

 CINÉMA 



5

« Spider-Man : Far from home »
Samedi 30 juillet, à 22h30 
Parc du Souvenir-Émile Fouchard
Accès libre
À partir de 12 ans
Durée : 2h10

L’araignée	sympa	du	quartier	décide	de	 rejoindre	
ses	meilleurs	amis	Ned,	MJ,	et	le	reste	de	la	bande	
pour	 des	 vacances	 en	 Europe.	 Cependant,	 le	
projet	de	Peter	de	 laisser	son	costume	de	super-
héros	 derrière	 lui	 pendant	 quelques	 semaines	
est	 rapidement	 compromis	 quand	 il	 accepte	
à	 contrecœur	 d’aider	 Nick	 Fury	 à	 découvrir	 le	
mystère	 de	 plusieurs	 attaques	 de	 créatures,	 qui	
ravagent	le	continent.

Cinéma Étoile Cosmos
22 avenue de la Résistance

« Le Little Film Festival »
Festival jeune public, jusqu’au mardi 30 août. 
Dans	 ce	 cadre,	 programmation	de	 7	 courts-métrages		
(à	partir	de	2	ou	3	ans)	dont	deux	avant-premières,	ainsi	que	
deux	ateliers	à	destination	des	enfants	:

• Avant-première de  
« Pompom ours »
Dimanche 10 juillet, à 10h30 
4,50€
À partir de 3 ans

• Avant-première  
de « Grosses colères  
et fantaisies »
Dimanche 21 août, à 10h30
4,50€
À partir de 3 ans

• Ciné-atelier  
« Gros pois et petits points »
(pâte à modeler)
Samedi 23 juillet, à 10h30
5€
À partir de 3 ans 

• Ciné-atelier  
« À deux c’est mieux »  
(création d’affiches de films)
Samedi 20 août, à 10h30
5€
À partir de 3 ans
Réservation : fanny@etoile-cinemas.com 

Plus d’informations et les dernières sorties sur : www.cinema-cosmos-chelles.fr Plus d’informations et les dernières sorties sur : www.cinema-cosmos-chelles.fr 
ATTENTIONATTENTION, , le cinéma sera fermé du mercredi 10 au mardi 16 août inclusle cinéma sera fermé du mercredi 10 au mardi 16 août inclus
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Benjamin James
Samedi 16 juillet, à 17h
Parc du Souvenir-Émile Fouchard
Accès libre

Benjamin	 James	 est	 un	 chanteur	 espiègle	 aux	 textes	 drôles	 ou	 touchants		
et	 aux	mélodies	entêtantes.	Cabarettiste	au	«	Secret	»	à	Paris,	 son	goût	du	
piano-voix	taquine	et	séduit	un	large	public,	surpris	de	tomber	sous	le	charme	
de	ce	bonhomme	presque	sage.
Concert organisé par Les Cuizines

  CONCERTS

   MARCHÉS  
NOCTURNES

Les	traditionnels	marchés	nocturnes	ne	prennent	pas	de	vacances	!	Venez	à	la	
rencontre	des	producteurs	locaux	dans	une	ambiance	festive	et	musicale,	en	
partenariat	avec	Les	Cuizines	:

Vendredi 1er juillet
Marché de 17h à 22h
Concert de LUCIA D, de 18h à 19h
Place Cala
Accès libre

Vendredi 26 août
Marché de 17h à 22h
Concert de ZANPAZAN, de 18h à 19h
Place Cala
Accès libre
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  VISITES  
CULTURELLES

L’Espace	de	Proximité	et	de	Citoyenneté	Charlotte	Delbo	organise	quatre	
visites	culturelles	en	juillet-août,	en	Île-de-France.
Réservations : à l’EPC le jeudi 7 juillet de 14h à 17h  
et le lundi 1er août de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Prix selon quotient familial
Plus d’informations au 01 64 26 61 55

Visite de l’Institut  
du monde arabe
(Paris)
Mardi 19 juillet
Départ de la Gare de Chelles-Gournay, à 9h

Visite du Château  
de Fontainebleau
(visite guidée + rallye photos)
Jeudi 21 juillet
Départ du parking de la piscine Robert Préault,  
à 9h30

Visite du Château  
de La Roche-Guyon 
(Val d’Oise)
Jeudi 4 août
Départ de la piscine Robert Préault,  
à 8h30

Visite de la ville de Provins
Jeudi 18 août
Départ de la piscine Robert Préault, à 10h       
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Retrouvez toutes les informations concernant  
le programme estival des EPC sur www.chelles.fr 



  EXPOSITIONS
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DU VENDREDI 1er  

AU DIMANCHE 10 JUILLET
Galerie éphémère
57, avenue de la Résistance / 77500 Chelles 
Horaires :  Mardi, jeudi et dimanche de 9h à 12h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre 

VERNISSAGE  
LE JEUDI  

30 JUIN  
À 18H

LA GALERIE ÉPHÉMÈRE

----------------------------------------------------------
La Galerie éphémère est un équipement municipal dans lequel  
des artistes et artisans d’art professionnels ou amateurs exposent 
leurs œuvres et partagent avec les Chellois leurs savoir-faire.
Mail : galerie.ephemere@chelles.fr

REGARDS 77ASA

Club photo de Chelles - 77asa : https://77asa.fr
Facebook : 77 ASA – Club Photo de Chelles

77ASA
Exposition de photographies

WWW.CHELLES.FR
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Regards 77 ASA
par 77 ASA
Du vendredi 1er au dimanche 10 juillet
Galerie éphémère
Accès libre

Organisée	 par	 le	 Club	 de	 photographie	 de	 Chelles	 77	 ASA,	
vous	y	admirerez	de	nombreux	clichés	pris	par	les	membres	de	
l’association.	Elles	présentent	leur	regard	sur	des	sujets	comme	
l’architecture	ou	la	solitude.
Horaires et informations sur www.chelles.fr

À la découverte des univers 
par François Place
Jusqu’au samedi 20 août
Médiathèque Jean-Pierre Vernant,  
9 Place des Martyrs de Châteaubriant
Accès libre

Deux	 expositions	 en	 une	 !	 Voyagez	 à	 travers	 les	 univers	
de	 l’auteur	 et	 illustrateur	 jeunesse	 François	 Place	 avec	 des	
illustrations	de	sa	série	«	Le	secret	d’Orbae	»,	mais	découvrez	
aussi	l’ensemble	de	ses	œuvres	avec	une	exposition	prêtée	par	
la	médiathèque	départementale.
Plus d’informations sur www.agglo-pvm.fr
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La longue route
Mis en scène par Amélie Jalliet
Le samedi 9 juillet à 16h et dimanche 10 juillet à 15h30
Parc du Souvenir - Émile Fouchard
Accès libre, sur réservation
Durée : 40 minutes

Le	18	mars	1969,	au	sud	de	l’océan	Atlantique	Bernard	Moitessier	est	en	mer	
depuis	sept	mois.	 Il	a	 franchi	 les	 trois	caps	et	en	est	profondément	marqué,	
tant	physiquement	que	mentalement.	À	quelques	milles	de	l’arrivée,	il	expédie	
depuis	 son	 voilier	 ce	message	 :	 «	 Je continue sans escale vers les Îles du 
Pacifique parce que je suis heureux en mer et peut-être aussi pour sauver mon 
âme ».	Son	récit	brut	et	visionnaire	deviendra	un	best-seller.	Un	mythe	est	né.
Réservation : solenne.theure@theatredechelles.asso.fr
Plus d’informations sur www.theatredechelles.fr

Mon théâtre l’été
Du vendredi 1er juillet au samedi 17 septembre
Théâtre / Plein air 
Tout l’été retrouvez des spectacles, des répétitions publiques  
et des visites ludiques !
Plus d’informations sur www.theatredechelles.fr
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Mon théâtre 
l’été
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Médiathèque Jean-Pierre Vernant
9 place des Martyrs de Châteaubriant
Horaires d’été du mardi 5 juillet au samedi 27 août inclus : mardi et vendredi  
de 15h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, samedi : de 10h à 12h et  
de 14h à 18h. 
Réservations : 01 72 84 62 96

Créez votre blind test
Samedi 2 juillet, à 16h
Accès libre sur réservation

Fan	de	blind	 test	 ou	 juste	 amateur	 de	musique,	 les	 bibliothécaires	 vont	 vous	
apprendre	à	créer	votre	propre	blind	test	en	ligne.	Les	bibliothécaires	ont	aussi	
préparé	un	blind	test.	Qui	sera	le	meilleur	?

Florilège de courts-métrages (projection)
Vendredi 26 août, à 16h
Accès libre sur réservation
À partir de 5 ans 

Avant	le	goûter,	venez	croquer	plusieurs	courts-métrages	d’animation	surprise	
dans	l’auditorium	de	la	médiathèque.
Plus d’informations sur www.agglo-pvm.fr 

Tous aux manettes
Samedi 27 août, à 16h
Accès libre sur réservation
À partir de 8 ans 

Jouez	 ensemble	 ou	 affrontez-vous	 autour	 des	 mini-jeux	 de	 Mario	 Party.		
Au	programme	:	défis,	rigolade,	ainsi	que	des	bibliothécaires	prêts	à	relever	le	défi	!

  MÉDIATHÈQUES

Histoires, lectures
Mercredi 6 juillet, à 16h30
Accès libre
De 3 à 7 ans
Samedi 23 juillet, à 10h et à 11h
Accès libre
De 0 à 4 ans

Tous les samedis, à 10h et à 11h
Accès libre
De 1 à 3 ans

ATTENTIONATTENTION,  ,  la médiathèque sera fermée  la médiathèque sera fermée  
du mardi 26 juillet au samedi 6 août inclusdu mardi 26 juillet au samedi 6 août inclus
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Médiathèque Olympe de Gouges
90 avenue de Claye
Horaires d’été du 24 juillet au 27 août inclus :  
mercredi 10h-12h/14h-18h, samedi : 10h-12h/14h-18h.

Pour une rentrée en douceur
Samedi 27 août, à 10h 
Accès libre sur réservation / Réservations : 01 72 84 62 74
De 7 à 11 ans 

Laëtitia	Wurtzer,	sophrologue,	propose	un	atelier	parents-enfants	ludique	pour	
renforcer	la	confiance	en	soi	et	partager	un	moment	de	détente	en	famille.
Plus d’informations sur www.agglo-pvm.fr

  LECTURE
Lecture du conte « Rêverie... des contes  
pour s’évader »
par Laetitia Bloud
Lundi 11 juillet, à 15h
EPC Jean Moulin, 3 rue Saint-Exupéry
Accès libre
À partir de 3 ans 

Je	connais	un	chemin	changeant	que	le	temps	n’a	pas	emprunté.	Devenez	voyageur	
immobile.	Prêtez-moi	vos	oreilles,	je	vous	les	rendrai...	à	notre	retour.	Promis	!

Partir en livre 
Mardi 12 juillet, de 14h à 17h 
Parc du Souvenir - Émile Fouchard
Accès libre

Envie	 de	 détente	 ?	 De	 découverte	 ?	 De	 voyage	 ?	 Les	
bibliothécaires	 vous	 retrouvent	 cet	 été	 dans	 le	 Parc	 du	
Souvenir	avec	un	programme	sur-mesure.	Des	livres	et	de	la	
lecture,	bien	sûr,	mais	aussi	des	jeux,	des	activités	créatives	
et	surtout	des	moments	d’échanges	et	de	partage	en	famille,	
en	solo	ou	entre	amis.

ATTENTIONATTENTION,  ,  la médiathèque sera fermée  la médiathèque sera fermée  
du mardi 5 au samedi 23 juillet inclusdu mardi 5 au samedi 23 juillet inclus
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Partagez vos photos  
ou vidéos  

avec le hashtag  
#Villedechelles

Ville de Chelles
Parc du Souvenir - Émile Fouchard  

 77500 Chelles

WWW.CHELLES.FR


