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Marne et Gondoire,  
10 401 hectares de terrain  
de jeu pour vos SORTIES  
CULTURE ET LOISIRS !

ACTIVITÉTOUT-PETIT

CONCERT

EXPOSITION

ACTIVITÉ ENFANT

VISITE

ATELIER

FESTIVAL /SPECTACLE

CONFÉRENCE

LECTURE



CONCERTS
EXPOSITIONS LECTURES
ACTIVITÉS ENFANT

CONFÉRENCES ATELIERS

RETROUVEZ TOUTES  
VOS SORTIES  

DANS CE PROGRAMME !

100%

GRATUIT
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JUSQU’AU 18 JUILLET
11Exposition Children Power

BUSSY-SAINT-MARTIN

JUSQU’AU 25 JUILLET
12Mer et merveilles

COLLÉGIEN

JEUDIS 1ER ET 8 JUILLET À 10H
13Traces et empreintes

LAGNY-SUR-MARNE

DU VENDREDI 2 JUILLET AU SAMEDI 28 AOÛT
14Exposition Dedans/dehors

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 2 JUILLET À 20H30
15Totoro & Friends

LAGNY-SUR-MARNE

DU SAMEDI 3 AU VENDREDI 23 JUILLET
16Les Impromptus du Parc

BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 3 JUILLET À 10H
17Atelier Lego

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 3 JUILLET À 11H
18Lectures dans l’herbe : Mer et merveilles

COLLÉGIEN

SAMEDI 3 JUILLET À 20H30
19Soirée La magie des arbres

BUSSY-SAINT-MARTIN

JUIL.



DIMANCHE 4 JUILLET À 11H
20Plantes sauvages comestibles et médicinales

BUSSY-SAINT-MARTIN

DIMANCHE 4 JUILLET À 15H
21Rencontre artiste

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 30 JUIN AU DIMANCHE 25 JUILLET
22Exposition Exploration aquatique

COLLÉGIEN

DU MERCREDI 7 AU VENDREDI 9 JUILLET À 10H
23Fresque Mer et merveilles

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 7 JUILLET À 10H30
24Tout-petit tu lis

MONTÉVRAIN

MERCREDI 7 JUILLET À 14H30
25L’heure des histoires

MONTÉVRAIN

MERCREDI 7 JUILLET À 15H
26Atelier Bombes à graines

COLLÉGIEN

VENDREDI 9 JUILLET À 10H15 ET 11H15
27Atelier Mario Party

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 9 JUILLET À 18H
28Balade contée

FERRIÈRES-EN-BRIE
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SAMEDI 10 JUILLET À 10H
29Atelier Lego

POMPONNE

SAMEDI 10 JUILLET À 10H30
30Préparez vos vacances numériques

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 10 JUILLET À 14H30
31Atelier Lego

MONTÉVRAIN

SAMEDI 10 JUILLET À 14H30
32Atelier kirigami : vive les vacances !

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 10 JUILLET À 14H30 ET À 16H
33Atelier de fabrication Les macérations huileuses

COLLÉGIEN

VENDREDI 16 JUILLET À 10H15 ET 11H15
34Atelier Mario Tennis

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 17 JUILLET À 10H
35Atelier Lego

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 17 JUILLET À 11H
36Inventions d’histoires : Mer et merveilles

COLLÉGIEN

MARDI 20 JUILLET À 10H30 ET 11H15
37Pirouette de Tapis

LAGNY-SUR-MARNE

MARDI 20 JUILLET À 15H
38Fabrique ton mini tapis narratif

LAGNY-SUR-MARNE

JUIL.



MERCREDI 21 JUILLET À 14H30
39Jeux vidéo Mario Party

COLLÉGIEN

DU MERCREDI 21 AU SAMEDI 24 JUILLET À 14H30
40Lire en plein air

CHANTELOUP-EN-BRIE

JEUDI 22 JUILLET À 10H45
41Lire en plein air

FERRIÈRES-EN-BRIE

VENDREDI 23 JUILLET À 10H15 ET 11H15
42Atelier Mario golf

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 24 JUILLET À 10H
43Atelier Lego

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 24 JUILLET À 14H30
44Atelier Lego

FERRIÈRES-EN-BRIE

MARDI 27 JUILLET À 13H45
45Lire en plein air

FERRIÈRES-EN-BRIE

MERCREDI 28 JUILLET À 10H15 ET 11H15
46La boîte à histoires Voyages d’été

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 28 JUILLET À 10H30
47Ciné surprise de l’été

MONTÉVRAIN

VENDREDI 30 JUILLET À 10H15 ET 11H15
48Atelier Mario kart

LAGNY-SUR-MARNE
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AOÛ
SAMEDI 7 AOÛT À 10H30

51Atelier Lego
DAMPMART

MERCREDI 11 AOÛT À 10H15 ET 11H15
52La boîte à histoires Voyage d’été

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 21 AOÛT À 10H15 ET 11H15
53Le voyage de la dormette

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 25 AOÛT À 15H30
54Jeux vidéo Mario Party

COLLÉGIEN

VENDREDI 27 AOÛT À 13H45
55Lire en plein air

FERRIÈRES-EN-BRIE
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JUIL.
3 ACTIVITÉS  

ENFANT2
5
10
3

ACTIVITÉS 
TOUT-PETIT

EXPOSITIONS

ATELIERS

FESTIVALS/
SPECTACLES

6 LECTURES

2
1

CONFÉRENCES

VISITE



  EXPOSITION  
CHILDREN POWER
Jusqu’au 18 juillet
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château 
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

À l’occasion de l’ouverture de ses nouvelles réserves à Romain-
ville, le frac île-de-france a imaginé, entre fin 2020 et milieu 2021, 
un projet d’exposition en trois volets autour du thème de l’enfance 
intitulé Children Power. Cette saison, la Communauté d’Agglomé-
ration de Marne et Gondoire accueille au château du Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier l’un des volets de ce projet. Prenant 
l’enfance comme sujet, l’exposition réunit un ensemble d’œuvres 
photographiques et vidéographiques issues de collections du frac 
île-de-france, de différents FRAC de France et du Centre National 
des arts plastiques (CNAP), donnant ainsi à voir les multiples façons 
qu’ont les artistes, depuis le siècle dernier, de représenter l’enfance.

Commissaire de l’exposition : Xavier Franceschi

Tout public
Entrée libre

Le mercredi et le samedi de 14h à 18h,  
et le dimanche de 12h à 18h
Visites “Minute” (15 minutes) autour d’une œuvre ou d’un 
artiste, tous les samedis à 16h
Visites guidées (1h environ) de l’exposition,  
tous les dimanches à 15h
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    MER  
ET MERVEILLES
Jusqu’au 25 juillet
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Pour sa septième édition, Partir en livre vous invite à voguer entre 
mer et merveilles. Dans le cadre de cette grande fête du livre 
pour la jeunesse qui se déroule du 30 juin au 25 juillet, la mé-
diathèque de Collégien se met dans l’ambiance et réinvente son 
décor quotidien grâce à vous. En effet, créations, dessins ou bien 
encore objets en lien avec le thème de la mer et de ses merveilles 
sont les bienvenus pour agrémenter cette nouvelle décoration.

Dans le cadre de Partir en livre

Tout public
Renseignements sur place auprès des bibliothécaires

JUILLET 2021
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  TRACES  
ET EMPREINTES
Jeudi 1er juillet à 10h - Durée : 1h
séance 1 (installation plastique)

Jeudi 8 juillet à 10h - Durée : 1h
séance 2 (livres-objets)

Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Ce sont deux rendez-vous spécialement concoctés pour eux qui 
attendent les tout-petits, les jeudis 1er et 8 juillet. L’artiste plas-
ticienne Magalie Dubois propose aux enfants, entre 18 mois et 
3 ans, d’explorer les notions de traces et d’empreintes. Le pre-
mier des deux rendez-vous leur permettra de découvrir le plaisir 
de manipuler les outils graphiques (mine de plomb, pastel) pour 
laisser traces et empreintes sur différentes textures de supports 
blancs. La deuxième rencontre sera consacrée à la réalisation de 
livres collectifs à partir des créations du premier atelier. Lecture 
et jeux visuels avec les livres seront au programme avec pour 
consignes pour chaque petit participant de créer son histoire à 
partir de son imaginaire.

Par Magalie Dubois, artiste plasticienne
Dans le cadre de Partir en livre

Tout-petits entre 18 mois et 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 15 juin

JUILLET 2021 13



JUILLET 2021

  EXPOSITION  
DEDANS/DEHORS
Du vendredi 2 juillet au samedi 28 août
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Cet été, la médiathèque invite l’école municipale des Beaux-Arts 
des villes de Lagny-sur-Marne et de Saint-Thibault-des-Vignes à 
présenter une sélection des travaux d’élèves de l’année autour 
de la thématique Dedans/Dehors. N’hésitez pas à venir découvrir 
les œuvres de ces artistes en herbe.

Par les élèves de l’école des Beaux-Arts de Lagny-sur-Marne et 
Saint-Thibault-des-Vignes

Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
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TOTORO & FRIENDS
Vendredi 2 juillet à 20h30 - Durée : 1h
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny- sur-Marne

Sur un projet de Roberta Tagarelli et Marta Padros, professeurs 
au conservatoire intercommunal, les élèves des classes de pia-
no, de saxophone et de violon, rejointes par l’ensemble Chro-
mophonie dirigé par Daniel Jover, vous proposent de les suivre 
dans l’univers des films de Miyazaki. Partez dans une aventure 
musicale en compagnie de Totoro et ses amis pour un spectacle 
haut en couleurs.

Par les élèves du conservatoire, sur un projet de Roberta 
Tagarelli et Marta Padros. Visuel conçu par Stéphanie Blanchet 

Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire sur muslagny@marneetgondoire.fr
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   LES IMPROMPTUS  
DU PARC
Du samedi 3 au vendredi 23 juillet
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Après de longs mois passés loin des spectacles et des artistes en 
chair et en os, la Communauté d’Agglomération de Marne et Gon-
doire vous propose, du 3 au 23 juillet, les Impromptus du Parc, au 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier. Les mercredis, jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches, comédiens, conteurs, musi-
ciens, danseurs vous ont concoctés des moments artistiques à 
partager en toute convivialité. Il y en aura pour tous les goûts 
et tous les âges, alors n’hésitez pas à consulter le programme 
détaillé sur www.marneetgondoire.fr et à réserver votre place.

Tout public
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

JUILLET 2021



    ATELIER  
LEGO
Samedi 3 juillet à 10h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Place à la construction et à l’imagination avec l’atelier du jour 
mettant à l’honneur les incontournables briques Lego. Ren-
dez-vous à la bibliothèque pour partager avec votre enfant un 
moment ludique et convivial autour de ce grand classique des 
jeux d’enfance, animé par Mathieu Vilchien, spécialiste des Lego. 
Architectes en herbe, à vous de jouer !

Par Mathieu Vilchien

En famille, parent et enfant à partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 19 juin

JUILLET 2021 17



  LECTURE DANS L’HERBE :  
MER ET MERVEILLES
Samedi 3 juillet à 11h - Durée : 20 min  
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Ce samedi, les lectures se font les pieds dans l’herbe et ce sont 
les tout-petits qui sont spécialement attendus par les bibliothé-
caires. Dans le cadre de Partir en livre dont la thématique est 
cette année Mer et merveilles, il faudra tendre l’oreille pour en-
tendre les vagues et les histoires sur l’univers marin. Poissons, 
coquillages, étoiles de mer et autres merveilles aquatiques se-
ront au programme de ces lectures dans l’herbe.

Avec les bibliothécaires 
Dans le cadre de Partir en livre

Tout-petits jusqu’à 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 12 juin 

JUILLET 2021



  SOIRÉE  
LA MAGIE DES ARBRES
Samedi 3 juillet à 20h30 - Durée : 3h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Rendez-vous habituel, et désormais incontournable au Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier, la soirée “magie des arbres” 
allie une visite conduite par un arboriste forestier du CAUE, et la 
projection d’un film, en plein air. C’est à 20h30 que vous avez 
rendez-vous pour une visite du parc, mêlant aspects historiques 
et botaniques, ainsi que sur la gestion des espaces paysagers ; 
grâce aux savoirs d’Augustin Bonnardot et de l’équipe du Parc 
culturel qui l’accompagne, vous découvrirez quelques-uns des 
arbres qui peuplent le domaine. Puis, à la nuit tombée, instal-
lez-vous confortablement, en extérieur si le temps le permet, 
pour la projection du film Arbres et forêts remarquables, un uni-
vers à explorer de Georges Feterman, présent pour l’occasion et 
réalisé par Jean-Pierre Duval. Couvrez-vous bien, ouvrez grand 
vos yeux et profitez de la magie des arbres.

Avec Augustin Bonnardot, forestier-arboriste au CAUE de 
Seine-et-Marne et Georges Feterman, président de l’association 
A.R.B.R.E.S 

Tout public, à partir 8 ans 
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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  PLANTES SAUVAGES  
COMESTIBLES ET MÉDICINALES
Dimanche 4 juillet à 11h - Durée : 1h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Rendez-vous devant l’Orangerie
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Ce dimanche, c’est en compagnie d’un animateur jardinier de la 
Maison de la Nature de Marne et Gondoire que vous avez ren-
dez-vous pour une visite particulière du parc. Vous êtes atten-
dus pour une découverte des plantes sauvages comestibles et 
médicinales du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier. Vous 
apprendrez, le temps de cette promenade, les propriétés et les 
usages de certaines espèces utiles autant au jardin qu’à la biodi-
versité. Munissez-vous de quoi noter et si possible d’un appareil 
photo pour une “cueillette” en image. La matinée s’achèvera par 
un temps à l’Orangerie où les bibliothécaires vous accueillent 
pour une présentation d’ouvrages en lien avec la thématique du 
jour.

Avec Xavier Rouffignat

En famille, à partir de 12 ans
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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RENCONTRE ARTISTE
Dimanche 4 juillet à 15h - Durée : environ 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

À chacune des expositions, des rencontres avec les artistes ex-
posés ou le commissaire vous sont proposées. Ce dimanche, 
dans le cadre de Children Power, c’est à une rencontre avec 
Xavier Franceschi, directeur du frac île-de-france et commissaire 
de l’exposition que vous êtes conviés. 

Tout public
Entrée libre 
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   EXPOSITION  
EXPLORATION AQUATIQUE
Du mardi 6 au samedi 31 juillet
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Exploration de la faune et de la flore aquatique, aventure 
sous-marine ou lieux de rencontres, les rives et profondeurs ins-
pirent les auteurs ! Des collages minimalistes d’Anne Bertier à 
l’univers psychédélique de Jeanne Macaigne, découvrez les uni-
vers multiples des auteurs des éditions MeMo, dans des nuances 
de bleu étonnantes...

Par les éditions MeMo
Dans le cadre de Partir en livre

Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque



  FRESQUE  
“MER ET MERVEILLES”
Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet à 10h 
Durée de chaque atelier : 2h  
Centre socio-culturel Mix’City
19 rue Louis Blériot - 77400 Lagny-sur-Marne

Pour bien débuter les vacances, les enfants, à partir de 5 ans, 
sont invités à participer à une série d’ateliers artistiques abou-
tissant à la création d’une fresque murale sur le thème “Mer 
et merveilles”. Partageant son savoir-faire, l’illustrateur Patrick 
Bonjour mènera cette aventure et invitera les enfants à dévelop-
per leur imaginaire sur cette thématique. Au programme, élabo-
ration de croquis puis réalisation d’une fresque collective sur un 
panneau en bois. Ce cycle d’ateliers s’adresse aux enfants entre 
5 et 10 ans et est accessible aux enfants porteurs d’un handicap 
qui souhaitent y participer.

Avec Patrick Bonjour, illustrateur
Dans le cadre de Partir en livre

À partir de 5 ans
Réservation auprès de Mix’City au 01 60 93 45 08
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  TOUT-PETIT  
TU LIS
Mercredi 7 juillet à 10h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour faire connaissance avec les 
livres et partager avec les bébés le plaisir de la lecture, les biblio-
thécaires invitent les tout-petits, jusqu’à 3 ans, et leurs parents à 
découvrir des histoires, comptines, jeux de doigts et formulettes 
pour s’amuser, s’éveiller et grandir. Prendre son temps autour 
d’un album, feuilleter, rêver, imaginer, être curieux… sont au pro-
gramme de ce rendez-vous. 

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre de Partir en livre

Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 23 juin 



  L’HEURE  
DES HISTOIRES
Mercredi 7 juillet à 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Moment de partage et de convivialité, bienvenue, en famille, à 
l’heure des histoires ! Oreilles prêtes, yeux grand ouverts, décou-
vrez en compagnie des bibliothécaires, de belles histoires d’ici 
et d’ailleurs, des contes traditionnels ou méconnus, ou bien en-
core des albums illustrés de la littérature jeunesse. Faites le plein 
d’histoires et d’émotions pendant soixante minutes !

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre de Partir en livre

À partir de 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 23 juin 
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    ATELIER  
“BOMBES À GRAINES”
Mercredi 7 juillet à 15h - Durée : 1h15
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

La Maison de la Nature de Marne et Gondoire attend petits et 
grands, à partir de 5 ans, pour mettre de la couleur et des fleurs 
dans votre vie et dans votre ville ! Rejoignez ses animateurs à 
la médiathèque pour réaliser des bombes à graines, véritable 
composée de bonne humeur pour défendre la biodiversité et la 
diversité des végétaux.

Par la Maison de la Nature de Marne et Gondoire
Dans le cadre de Rendez-vous au jardin

Tout public à partir de 5 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 15 juin
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  ATELIER  
MARIO PARTY
Vendredi 9 juillet à 10h15 et 11h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Mario et ses amis débarquent à la médiathèque ! Lancez les dés 
et rendez-vous sur les plateaux de jeux virtuels pour vous affron-
ter. Qui sera le premier à franchir la ligne d’arrivée à l’issue des 
différents mini-jeux qui sont proposés ? Entre excitation et bonne 
humeur, éclats de rires et mauvaise foi garantis !

Par les bibliothécaires

Tout public à partir de 6 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 25 juin 
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BALADE CONTÉE
Vendredi 9 juillet à 18h - Durée : 1h15 
Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

C’est avec la Compagnie des cinq pignons que vous avez ren-
dez-vous pour passer un début de soirée où comptines, contes 
et autres joyeuses histoires sont au programme. Venez en famille 
équipés de vos couvertures et coussins préférés et installez-vous 
aux abords de LaTaffarette pour profiter de la douceur des mots.

Par la Compagnie des cinq pignons
Dans le cadre de Partir en livre 

À partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte
Réservation obligatoire sur place ou au 01 64 66 13 34  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr
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   ATELIER  
LEGO
Samedi 10 juillet à 10h - Durée : 2h
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy - 77400 Pomponne

Place à la construction et à l’imagination avec l’atelier du jour 
mettant à l’honneur les incontournables briques Lego. Ren-
dez-vous à la bibliothèque pour partager avec votre enfant un 
moment ludique et convivial autour de ce grand classique des 
jeux d’enfance, animé par Mathieu Vilchien, spécialiste des Lego. 
Architectes en herbe, à vous de jouer !

Par Mathieu Vilchien

En famille, parent et enfant à partir de 6 ans
Réservation obligatoire sur place, au 01 64 30 28 67  
ou sur bib.pomponne@marneetgondoire.fr
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  PRÉPAREZ  
VOS VACANCES NUMÉRIQUES
Samedi 10 juillet à 10h30 - Durée : 2h  
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Si vous souhaitez en savoir plus sur les applications utiles ou 
nécessaires pour vos prochains voyages, rejoignez les bibliothé-
caires à l’occasion de cette matinée numérique. Ils vous diront 
tout sur les applications à installer sur votre smartphone pour 
profiter pleinement de vos vacances et faciliter vos déplace-
ments.

Avec les bibliothécaires

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 26 juin 
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  ATELIER  
LEGO
Samedi 10 juillet à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Place à la construction et à l’imagination avec l’atelier du jour 
mettant à l’honneur les incontournables briques Lego. Ren-
dez-vous à la bibliothèque pour partager avec votre enfant un 
moment ludique et convivial autour de ce grand classique des 
jeux d’enfance, animé par Mathieu Vilchien, spécialiste des Lego. 
Architectes en herbe, à vous de jouer !

Par Mathieu Vilchien

En famille, parent et enfant à partir de 6 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 15 juin 
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  ATELIER KIRIGAMI :  
VIVE LES VACANCES !
Samedi 10 juillet à 14h30 - Durée : 3h
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

Mettez l’été et les vacances à l’honneur à l’occasion de cet atelier 
kirigami. Cet art japonais du coupage du papier vous permet de 
réaliser une carte pop-up dans laquelle se retrouvent des fleurs, 
des poissons, des palmiers ou bien encore la mer et ses dau-
phins… Rejoignez les bibliothécaires et laissez surgir de votre 
imagination et de votre carte ce que cette saison et les vacances 
vous inspirent. 

Par les bibliothécaires

En famille à partir de 8 ans
Réservation au 09 66 91 39 29  
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr 



JUILLET 2021

  ATELIER DE FABRICATION  
“LES MACÉRATIONS HUILEUSES”
Samedi 10 juillet à 14h30 et à 16h - Durée : 1h
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Découvrir les vertus des plantes médicinales, apprendre à les 
reconnaître dans votre jardin ou votre environnement proche et 
en faire des macérations huileuses, voici le programme de ce 
samedi en compagnie de l’association Communerbe. Devenez, 
le temps d’un atelier, un apothicaire en herbe pour, par la suite, 
agrémenter votre quotidien de ces baumes réparateurs et huiles 
relaxantes.

Par l’association Communerbe

Public ado/adulte
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 15 juin
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  ATELIER  
MARIO TENNIS
Vendredi 16 juillet à 10h15 et 11h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Cet été, Mario et ses amis débarquent à la médiathèque ! Au-
jourd’hui, c’est pour un tournoi de tennis que les héros de l’uni-
vers Mario vous attendent. Participez à un match en double avec 
vos personnages préférés. Coups et effets spéciaux viennent 
s’ajouter aux règles de la petite balle jaune pour une matinée de 
bonne humeur !

Avec les bibliothécaires

À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 2 juillet 
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  ATELIER  
LEGO
Samedi 17 juillet à 10h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Place à la construction et à l’imagination avec l’atelier du jour 
mettant à l’honneur les incontournables briques Lego. Ren-
dez-vous à la bibliothèque pour partager avec votre enfant un 
moment ludique et convivial autour de ce grand classique des 
jeux d’enfance, animé par Mathieu Vilchien, spécialiste des Lego. 
Architectes en herbe, à vous de jouer !

Par Mathieu Vilchien

En famille, parent et enfant à partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 3 juillet
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  INVENTION D’HISTOIRES :  
MER ET MERVEILLES
Samedi 17 juillet 11h - Durée : 1h30 
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

C’est un rendez-vous autour de jeux d’imagination et de hasard 
qui attend les enfants à partir de 7 ans. Tous ensemble, il s’agira 
de se lancer dans l’invention d’une histoire, drôle, magique ou 
poétique…toutes les idées seront bonnes pour construire une 
histoire et partir à l’aventure des mers et merveilles.

Par l’association Le Panda Roux
Dans le cadre de Partir en livre

À partir de 7 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 26 juin 

JUILLET 2021



  PIROUETTE  
DE TAPIS 
Mardi 20 juillet à 10h30 et à 11h15 - Durée : 40 min
Centre socioculturel Mix’City
19 rue Louis Blériot - 77400 Lagny-sur-Marne

La conteuse Élisabeth Fournier vous invite au voyage... un voyage 
en mots, en couleurs, en tissus, en douceur. L’album raconté 
prend vie grâce à ses tapis narratifs : les personnages sortent 
des poches, se cachent sous les rabats, les décors s’animent. 
C’est avec un mélange de surprise, de poésie et de délectation 
que petits et grands découvrent les histoires.

Par Élisabeth Fournier
Dans le cadre de Partir en livre

À partir de 6 mois 
Réservation auprès du Mix’City au 01 60 93 45 08 

JUILLET 2021
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  FABRIQUE TON MINI  
TAPIS NARRATIF
Mardi 20 juillet à 15h - Durée : 2h
Centre socioculturel Mix’City
19 rue Louis Blériot - 77400 Lagny-sur-Marne

C’est à la création d’un mini tapis narratif que parents et enfants 
s’attèlent en ce mardi de vacances, en compagnie de la conteuse 
Élisabeth Fournier et dans la bonne humeur. Le principe est 
simple : chaque enfant choisit un livre parmi ceux sélectionnés 
par les bibliothécaires ou qu’il a chez lui, puis y sélectionne une 
scène et un personnage à fabriquer. Ensuite, place à la création 
et à la confection avec le matériel fourni sur place. 

Par Élisabeth Fournier
Dans le cadre de Partir en livre

À partir de 6 ans, accompagné d’un parent
Réservation auprès du Mix’City au 01 60 93 45 08 
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  JEUX VIDÉO 
MARIO PARTY
Mercredi 21 juillet à 14h30 - Durée : 45 min
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Mario et ses amis débarquent à la médiathèque ! Lancez les dés 
et rendez-vous sur les plateaux de jeux virtuels pour vous affron-
ter. Qui sera le premier à franchir la ligne d’arrivée à l’issue des 
différents mini-jeux qui sont proposés ? Entre excitation et bonne 
humeur, éclats de rires et mauvaise foi garantis !

Par les bibliothécaires

Tout public à partir de 6 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 30 juin 
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  LIRE  
EN PLEIN AIR
Du mer. 21 au sam. 24 juillet à 14h30 - Durée : 3h
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie
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30 juin - 25 juillet 2021

Cet été, les livres aussi prennent l’air et sortent de la bibliothèque 
pour vous offrir quatre jours de détente à l’ombre des arbres. Al-
bums, nouvelles, revues, BD ou bien encore mangas n’attendent 
plus que vous ! Confortablement installés dans un transat ou al-
longés sur une natte, profitez d’une pause lecture, hors-les-murs 
de la bibliothèque.

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre de Partir en livre 

À partir de 8 ans
Réservation au 09 66 91 39 29  
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr
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   LIRE  
EN PLEIN AIR
Jeudi 22 juillet à 10h45 - Durée : 1h
Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

Cet été, les livres aussi prennent l’air et sortent de la bibliothèque 
pour vous offrir découvertes littéraires et détente dans un cadre 
bucolique. Albums, nouvelles, revues, BD ou bien encore mangas, 
il y en aura pour tous les goûts. Confortablement installés, profi-
tez d’une pause lecture, hors-les-murs de la bibliothèque.

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre de Partir en livre 

Tout public
Réservation obligatoire sur place ou au 01 64 66 13 34  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr
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  ATELIER  
MARIO GOLF
Vendredi 23 juillet à 10h15 et 11h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Cet été, Mario et ses amis débarquent à la médiathèque pour 
des séances sportives et amusantes ! Ce vendredi, c’est pour un 
parcours de golf à la sauce Mario que vous avez rendez-vous. 
Soyez le premier à finir sur le green !

Par les bibliothécaires

À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 9 juillet 
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  ATELIER  
LEGO
Samedi 24 juillet à 10h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Place à la construction et à l’imagination avec l’atelier du jour 
mettant à l’honneur les incontournables briques Lego. Ren-
dez-vous à la bibliothèque pour partager avec votre enfant un 
moment ludique et convivial autour de ce grand classique des 
jeux d’enfance, animé par Mathieu Vilchien, spécialiste des Lego. 
Architectes en herbe, à vous de jouer !

Par Mathieu Vilchien

En famille, parent et enfant à partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 10 juillet
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  ATELIER  
LEGO
Samedi 24 juillet à 14h30 - Durée : 2h
Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

Place à la construction et à l’imagination avec l’atelier du jour 
mettant à l’honneur les incontournables briques Lego. Ren-
dez-vous à la bibliothèque pour partager avec votre enfant un 
moment ludique et convivial autour de ce grand classique des 
jeux d’enfance, animé par Mathieu Vilchien, spécialiste des Lego. 
Architectes en herbe, à vous de jouer !

Par Mathieu Vilchien

En famille, parent et enfant à partir de 6 ans
Réservation obligatoire sur place ou au 01 64 66 13 34  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr

JUILLET 2021



  LIRE  
EN PLEIN AIR
Mardi 27 juillet à 13h45 - Durée : 1h
Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

Cet été, les livres aussi prennent l’air et sortent de la bibliothèque 
pour vous offrir découvertes littéraires et détente dans un cadre 
bucolique. Albums, nouvelles, revues, BD ou bien encore mangas, 
il y en aura pour tous les goûts. Confortablement installés, profi-
tez d’une pause lecture, hors-les-murs de la bibliothèque.

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre de Partir en livre 

Tout public
Réservation obligatoire sur place ou au 01 64 66 13 34  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr
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  LA BOÎTE À HISTOIRES  
“VOYAGES D’ÉTÉ”
Mercredi 28 juillet à 10h15 et 11h15 - Durée : 40 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Les bibliothécaires vous invitent au voyage : un voyage en mots, 
en couleurs, en tissus. L’histoire racontée prend vie d’une façon 
surprenante : les personnages et les décors s’animent. Un mo-
ment de partage plein de surprises et de poésie : venez découvrir 
une façon originale de raconter des histoires !

Avec les bibliothécaires

Enfants de 5 à 7 ans avec leurs parents
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 10 juillet 

JUILLET 2021



  CINÉ SURPRISE  
DE L’ÉTÉ 
Mercredi 28 juillet à 10h30 - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Cet été, l’événement Partir en livre a pour thème “mer et mer-
veilles” ! Ainsi, la séance de ciné-surprise proposée ce jour à la 
médiathèque prend des allures d’aventures maritimes. Vous êtes 
attendus, en famille, pour découvrir les surprises cinématogra-
phiques autour de la mer que les bibliothécaires ont dénichées 
pour vous.

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre de Partir en livre

En famille, à partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 3 juillet
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  ATELIER  
MARIO KART
Vendredi 30 juillet à 10h15 et 11h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Mario et ses amis débarquent à la médiathèque ! Devenez le roi 
du circuit en rejoignant vos personnages favoris de cette célèbre 
équipe. Qui sera le plus rapide sur la ligne d’arrivée et qui glisse-
ra sur les redoutables peaux de bananes ? Un rendez-vous entre 
excitation et bonne humeur, éclats de rires et mauvaise foi !

Avec les bibliothécaires

À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 16 juillet 

JUILLET 2021
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AOÛT 2021

  ATELIER  
LEGO
Samedi 7 août à 10h30 - Durée : 2h
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

Place à la construction et à l’imagination avec l’atelier du jour 
mettant à l’honneur les incontournables briques Lego. Ren-
dez-vous à la bibliothèque pour partager avec votre enfant un 
moment ludique et convivial autour de ce grand classique des 
jeux d’enfance, animé par Mathieu Vilchien, spécialiste des Lego. 
Architectes en herbe, à vous de jouer !

Par Mathieu Vilchien

En famille, parent et enfant à partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 01 64 77 36 29
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  LA BOÎTE A HISTOIRES  
“VOYAGE D’ÉTÉ”
Mercredi 11 août à 10h15 et 11h15 - Durée : 40 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Les bibliothécaires vous invitent au voyage : un voyage en mots, 
en couleurs, en tissus. L’histoire racontée prend vie d’une façon 
surprenante : les personnages et les décors s’animent. Un mo-
ment de partage plein surprises et de poésie : venez découvrir 
une façon originale de raconter des histoires !

Avec les bibliothécaires

À partir de 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 28 juillet

AOÛT 2021



  LE VOYAGE  
DE LA DORMETTE
Samedi 21 août à 10h15 et 11h15 - Durée : 30 min 
Médiathèque intercommunale Gérard Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

C’est autour d’un tapis plein de surprises que les bibliothécaires 
attendent les tout-petits pour un voyage étonnant. L’histoire ra-
contée prend vie ici grâce à ce tapis narratif : les personnages 
sortent des poches, se cachent sous les rabats, les décors s’ani-
ment. Dans un mélange de poésie et de douceur, petits et grands 
découvrent cette histoire.

Avec les bibliothécaires

Tout-petits jusqu’à 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 7 août
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  JEUX VIDÉO 
MARIO PARTY
Mercredi 25 août à 10h30 - Durée : 45 min
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Mario et ses amis débarquent à la médiathèque ! Lancez les dés 
et rendez-vous sur les plateaux de jeux virtuels pour vous affron-
ter. Qui sera le premier à franchir la ligne d’arrivée à l’issue des 
différents mini-jeux qui sont proposés ? Entre excitation et bonne 
humeur, éclats de rires et mauvaise foi garantis !

Par les bibliothécaires

Tout public à partir de 6 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 4 août

AOÛT 2021



  LIRE  
EN PLEIN AIR
Vendredi 27 août à 13h45 - Durée : 1h
Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

Cet été, les livres aussi prennent l’air et sortent de la bibliothèque 
pour vous offrir découvertes littéraires et détente dans un cadre 
bucolique. Albums, nouvelles, revues, BD ou bien encore mangas, 
il y en aura pour tous les goûts. Confortablement installés, profi-
tez d’une pause lecture, hors-les-murs de la bibliothèque.

Avec les bibliothécaires

Tout public
Réservation obligatoire sur place ou au 01 64 66 13 34  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr
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MÉDIATHÈQUES

LES ADRESSES UTILES

Bibliothèque Henri Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier • 77600 Chanteloup-en-Brie
09 66 91 39 29 • bib.chanteloup@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture au public
Mercredi : 10h-13h et 14h30-18h30 / Vendredi : 14h30-18h30 / Samedi : 10h-13h 

Fermeture les 13 et 14 juillet, puis du 4 au 21 août inclus

Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier • 77090 Collégien

01 60 35 44 32 • bib.collegien@marneetgondoire.fr
Horaires modifiés du 6 juillet au 28 août 

Mercredi et Samedi : 10h30-12h30 & 14h-18h 
Fermeture les 13 et 14 juillet et le 14 août

Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République • 77400 Dampmart

01 64 77 36 29 • bib.dampmart@marneetgondoire.fr
Horaires d’ouverture au public

Mercredi et Samedi : 10h-12h30 et 13h30-18h
Fermeture du 7 au 24 juillet inclus et le 14 août

Bibliothèque de Gouvernes
2 rue Saint-Germain • 77400 Gouvernes

06 12 64 46 93 • bib.gouvernes@marneetgondoire.fr 
Horaires d’ouverture au public 

Samedi : 9h30-12h30  
Fermeture : du 7 juillet au 3 septembre inclus

Médiathèque Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil • 77400 Lagny-sur-Marne
01 60 07 62 40 • bib.lagny@marneetgondoire.fr

Horaires modifiés du 16 juillet au 28 août
Mardi : 10h-13h / Mercredi : 9h-13h & 14h-16h 

Vendredi : 9h-13h / Samedi : 10h-13h & 14h-16h
Fermeture les 13 et 14 juillet et le 14 août

Médiathèque Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle • 77144 Montévrain

01 60 26 43 27 • bib.montevrain@marneetgondoire.fr
Horaires modifiés du 6 juillet au 28 août 

Mardi et Vendredi : 10h-12h30 / Mercredi et Samedi : 10h-12h30 & 14h-18h
Fermeture les 13 et 14 juillet et le 14 août

PRÊT D’ÉTÉ ILLIMITÉ !
Jusqu’au 21 août, empruntez autant de livres, BD, DVD et CD  

que vous le souhaitez pour une durée de 8 semaines.  
(non valable pour les liseuses).



LES ADRESSES UTILES

L’Orangerie
Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier 

1 rue de l’Étang • 77600 Bussy-Saint-Martin 
01 60 35 44 13 • bib.rentilly@marneetgondoire.fr 

Horaires d’ouverture au public 
Mercredi et samedi : 14h30-17h30 / Dimanche : 10h30-13h et 14h30-17h30 

- Fermeture du mercredi 21 juillet au dimanche 15 août inclus.

Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy • 77400 Pomponne

01 64 30 28 67 • bib.pomponne@marneetgondoire.fr
Horaires modifiés du 21 juillet au 28 août

Mercredi : 10h-13h & 15h-19h / Samedi : 10h-13h
Fermeture du 12 au 17 juillet inclus et le 14 août

Bibliothèque de Ferrières
Place Auguste Trézy • 77164 Ferrières-en-Brie

01 64 66 13 34 • bib.ferrieres@marneetgondoire.fr
Horaires d’ouverture au public 

Mardi, Jeudi et Vendredi : 15h-18h / Mercredi et Samedi : 9h30-12h30 et 15h-18h
Fermeture les 13 et 14 juillet, puis du 10 au 21 août inclus

Bibliothèque du Moustier
1ter rue du Moustier • BP7 • 77400 Thorigny-sur-Marne

01 60 07 89 71 • bibliotheque@thorigny.fr
Horaires modifiés  du 6 au 17 juillet et du 17 au 28 août

Mardi, Mercredi et Vendredi : 14h-18h / Samedi : 10h-12h30 & 14h-17h
Horaires modifiés du 20 juillet au 14 août 

Mardi, Mercredi et Vendredi : 14h-18h / Samedi : 9h30-12h30
Fermeture le 14 juillet

Bibliothèque Municipale Micheline Brinon
1 rue des Vergers • 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

01 60 31 73 20 • bibliotheque@ville-st-thibault.fr
Horaires modifiés du 7 juillet au 28 août 

Mardi : 14h-18h30 / Mercredi : 9h-17h30 / Jeudi : 14h-17h30 / Samedi : 9-16h
Fermeture le 14 juillet, puis du 3 au 14 août inclus

Médiathèque de l’Europe
6 avenue du Général de Gaulle • 77600 Bussy-Saint-Georges

01 87 94 78 06 • mediatheque@bussy-saint-georges.fr 
Horaires modifiés du 6 juillet au 28 août 2021  

Mardi et vendredi : 14h-18h / Mercredi 10h-12h30 et 14h-19h 
Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h

Fermeture le 14 juillet

Bibliothèque de Pontcarré
Allée du Stade • 77135 Pontcarré 

01 64 66 03 13 • bibpontcarre@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture au public 

Mardi, Jeudi et Vendredi : 16h30-17h30
Mercredi et Samedi : 10h30-12h30 & 14h-17h30

Fermeture les 10, 14 et 17 juillet, puis du 27 juillet au 14 août inclus
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LES ADRESSES UTILES

CONSERVATOIRE

LES ADRESSES UTILES

Site de Bussy-Saint-Georges
1 rue Jean Monnet 

77600 Bussy-Saint-Georges
01 60 21 36 00

musbussy@marneetgondoire.fr

Site de Chanteloup-en-Brie
19 route de la Ferme du Pavillon

77600 Chanteloup-en-Brie
01 60 07 69 58

muschanteloup@marneetgondoire.fr

Site de Collégien
20 avenue Michel-Chartier

77090 Collégien
01 60 35 44 31

muscollegien@marneetgondoire.fr

Site de Lagny-sur-Marne
2 avenue du Général Leclerc

77400 Lagny-sur-Marne
01 60 94 00 10

muslagny@marneetgondoire.fr

Site de Saint-Thibault-des-Vignes
Centre culturel Marc Brinon

1 rue des vergers
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

01 64 02 81 44
musstthibault@marneetgondoire.fr

Sites de Thorigny-sur-Marne & Dampmart*
L’Esplanade 

1 rue Gambetta
77400 Thorigny-sur-Marne 

7 rue Gambetta 
77400 Dampmart
01 60 07 14 95

musthorignydampmart@marneetgondoire.fr
* Administration des 2 sites à Thorigny-sur-Marne



LES ADRESSES UTILES

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
1 rue de l’Étang

77600 Bussy-Saint-Martin 
01 60 35 46 72

parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr
www.parcculturelrentilly.fr

Jours et heures d’ouverture
Le parc est ouvert tous les jours de 

9h à 20h (15 mars - 31 octobre) 
9h à 17h30 (1er novembre - 14 mars)

Le château est ouvert jusqu’au 18 juillet
Mercredi et samedi : 14h - 18h

Dimanche : 12h - 18h

La salle des trophées est actuellement fermée

LES ADRESSES UTILES

PARC CULTUREL
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Marne et Gondoire 
Agglo

Communauté d’Agglomération  
de Marne et Gondoire
1 rue de l’Étang • 77600 Bussy-Saint-Martin
www.marneetgondoire.fr

Le réseau des médiathèques 
est soutenu dans ses actions par 
la DRAC Île-de-France (Direction 
régionale des affaires culturelles) 
et le Département de Seine-et-
Marne.

La musique en Marne et 
Gondoire est subventionnée par le 
Département de Seine-et-Marne. 

Le Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier est subventionné 
par la Région Île-de-France et le 
Département de Seine-et-Marne.


