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



CONCERTS CONFÉRENCES ATELIERS
SPECTACLES EXPOSITIONS LECTURES

ACTIVITÉS ENFANT FESTIVALS
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JUSQU’AU DIM. 3 JUILLET
11Festival Piano Si, Piano La 

EN MARNE ET GONDOIRE

JUSQU’AU SAMEDI 9 JUILLET
12Exposition “Voyagez avec les timbres” 

LAGNY-SUR-MARNE

JUSQU’AU DIM. 17 JUILLET
13Exposition “Paysages rêvés, paysages réels”

BUSSY-SAINT-MARTIN

JUSQU’AU DIM. 17 JUILLET
14Les temps d’art - vol. 7

BUSSY-SAINT-MARTIN

DU VENDREDI 1ER JUILLET AU MERCREDI 31 AOÛT
15Exposition “Paysages”

LAGNY-SUR-MARNE

DU 1ER JUILLET AU 19 NOVEMBRE
16Concours de nouvelles

RÉSEAU DES MEDIATHÈQUES DE MARNE ET GONDOIRE

VENDREDI 1ER JUILLET À 14H15
17Atelier de conversation français langue étrangère

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 1ER JUILLET À 20H30
18Sacrée gamine - Hommage à Joséphine Baker

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 2 JUILLET À 15H
19Atelier de fabrication de sirop à partir des plantes de nos jardins 

COLLÉGIEN

JUIL.



SAMEDI 2 JUILLET À 19H
20Musique en tête - Concert des élèves de l’atelier de composition

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 2 JUILLET À 20H30
21Rencontres fortuites - Atelier d’écriture

DAMPMART

MERCREDI 6 JUILLET À 10H
22Lectures contées au Patio

THORIGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 6 JUILLET À 10H30
23Tout-petit tu lis 

MONTÉVRAIN

MERCREDI 6 JUILLET À 14H30
24L’heure des histoires

MONTÉVRAIN

MERCREDI 6 JUILLET À 14H30 ET 15H30
25Atelier jeux vidéo

FERRIÈRES-EN-BRIE

MERCREDI 6 JUILLET À 14H30 ET 16H
26Les temps d’art - vol. 7 : après-midi de clôture

BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 8 JUILLET À 15H
27Du livre à l’écran : Le Bon Gros Géant

LAGNY-SUR-MARNE

SAM. 9 ET DIM. 10 JUILLET
28Vacances au Parc

BUSSY-SAINT-MARTIN
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SAMEDI 9 JUILLET À 10H30
29Touche à tout : atelier tactile

COLLÉGIEN

SAMEDI 9 JUILLET À 14H
30Balade botanique

FERRIÈRES-EN-BRIE

SAMEDI 9 JUILLET À 14H
31Braillons Ensemble : atelier tactile

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 9 JUILLET À 16H30
32Tout en relief : atelier tactile

LAGNY-SUR-MARNE

MARDI 12 JUILLET À 9H30
33Atelier gravure “ABCédaire de l’amitié”

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 13 JUILLET À 9H30
34Atelier gravure “ABCédaire de l’amitié”

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 13 JUILLET À 10H
35Lectures contées

THORIGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 13 JUILLET À 14H30
36Joue avec Gallica : crée ton animal ou ton univers fantastique

MONTÉVRAIN

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 JUILLET À 14H30
37Lire en plein air : vive l’amitié !

CHANTELOUP-EN-BRIE

MARDI 19 JUILLET À 10H
38Lectures contées

THORIGNY-SUR-MARNE

JUIL.



MARDI 19 JUILLET À 10H ET 11H
39Pirouette de tapis

LAGNY-SUR-MARNE

MARDI 19 JUILLET À 10H30
40Joue avec Gallica : crée ton animal ou ton univers fantastique

LAGNY-SUR-MARNE

MARDI 19 JUILLET À 14H30
41Lectures sur l’herbe

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 20 JUILLET À 10H
42Fabrique ton mini tapis narratif

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 20 JUILLET À 14H30
43Joue avec des albums numériques

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 20 JUILLET À 14H30 ET 15H30
44Atelier jeux vidéo

FERRIÈRES-EN-BRIE

SAMEDI 23 JUILLET À 14H30
45Atelier kirigami - Spécial vive la mer !

CHANTELOUP-EN-BRIE

MARDI 26 JUILLET À 14H30
46Lectures sur l’herbe

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 27 JUILLET À 10H
47Lectures contées

THORIGNY-SUR-MARNE
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AOÛT.
MARDI 2 AOÛT À 14H30

49Lectures sur l’herbe
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 3 AOÛT À 15H ET 16H
50Atelier jeux vidéo

POMPONNE

VENDREDI 5 AOÛT À 10H30
51Atelier cinéma : Azur et Asmar

LAGNY-SUR-MARNE

MARDI 9 AOÛT À 15H
52Lectures sur l’herbe

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 24 AOÛT À 10H
53Lectures contées au Patio

THORIGNY-SUR-MARNE
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5 ACTIVITÉS  
ENFANT1

5
14
1

ACTIVITÉ 
TOUT-PETIT

EXPOSITIONS

ATELIERS

FESTIVAL/
SPECTACLE

9
2

LECTURES

CONCERTS

1 VISITE

JUIL.
/ 07



    PIANO SI, 
PIANO LA
Jusqu’au dimanche 3 juillet
En Marne et Gondoire 
et au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

La grande vedette de ce début d’été 2022 sera le piano ! À 
l’occasion du tout nouveau festival Piano Si, Piano La, la Com-
munauté d’Agglomération de Marne et Gondoire vous invite à 
découvrir les multiples visages de cet instrument. 

Touche après touche, vous pourrez profiter, grâce à un pro-
gramme riche et varié, de pièces musicales mettant le piano 
à l’honneur. 

Le détail de tous ces rendez-vous sera disponible sur  
www.marneetgondoire.fr quelques semaines avant cet 
événement musical. 

JUILLET 2022

(Tous les concerts  
sont gratuits)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
 AU 01 60 35 46 72

Du 30 juin au 3 juillet

FESTIVAL DE PIANO

PARC CULTUREL DE RENTILLY-MICHEL CHARTIER

HÔTEL DE VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE 
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    MOIS DU VOYAGE 
VOYAGEZ AVEC LES TIMBRES
Jusqu’au samedi 9 juillet
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Avion, train, bateau… voiture, vélo ou pieds… chacun choisit sa 
façon de voyager. Et si en ce début d’été, vous voyagiez en rêve 
et en images ? C’est ce que vous propose l’Amicale Philatélique 
de Lagny-sur-Marne par le biais d’une exposition Voyagez avec 
les timbres. Source de découverte et de rêverie, véritable invita-
tion au voyage, les timbres exposés vous entraînent dans les plus 
beaux endroits du monde, en France comme à l’étranger, et à la 
médiathèque, le temps d’une visite.

Exposition proposée par l’Amicale Philatélique de Lagny-sur-
Marne et environs

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

JUILLET 2022
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  PAYSAGES RÊVÉS,  
PAYSAGES RÉELS
Jusqu’au dimanche 17 juillet
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Il ne vous reste que peu de 
temps pour découvrir ou redé-
couvrir l’exposition Paysages 
rêvés, paysages réels mettant 
à l’honneur au château aussi 
bien la peinture néo-impres-
sionniste, notamment de Léo 
Gausson, que les dessins et 
gravures de Paul-Émile Colin. 
À ces œuvres des XIXe et XXe 

siècles du musée intercommu-
nal répondent celles d’artistes 

contemporains offrant là encore une vision de paysages, rêvés ou 
réels. Un espace spécialement conçu pour les enfants au cœur 
de l’exposition leur permet de se familiariser avec l’art, avant ou 
après la découverte des œuvres exposées.

Œuvres du musée intercommunal et d’artistes contemporains
Commissaires de l’exposition : Céline Cotty et Karine Thévenot

Tout public
Entrée libre

Exposition ouverte au château jusqu’au 17 juillet 
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

JUILLET 2022
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JUILLET 2022

  LES TEMPS D’ART 
VOL. 7
Jusqu’au dimanche 17 juillet
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Les temps d’art est une manifestation mettant les arts visuels à 
l’honneur au château. Vous y êtes conviés pour découvrir l’uni-
vers d’un artiste et participer à la création d’une œuvre collective 
à partir d’un protocole établi en amont par celui-ci. Cet espace est 
un lieu de découverte artistique et de création ; les médiateurs du 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier vous y accueillent, vous 
disent tout du protocole artistique en vigueur et vous aident dans 
la création d’une œuvre collective. Pour ce volet des temps d’art, 
c’est le travail de l’artiste Magalie Dubois que nous vous invitons 
à découvrir. Pour en savoir plus sur l’œuvre à laquelle elle vous 
propose de participer, soyez curieux et bienvenue au château ! 

Tout public
Entrée libre

Espace ouvert au château jusqu’au 17 juillet
Le mercredi et le samedi de 14h à 18h,  
et le dimanche de 12h à 18h
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JUILLET 2022

   
PAYSAGES
Du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Tout l’été, la médiathèque met à l’honneur les travaux des élèves, 
enfants et adultes, d’arts plastiques du conservatoire en accueil-
lant l’exposition Paysages. En lien avec cette thématique, les 
élèves se sont inspirés du poème Être arbre de Pablo Neruda 
pour leurs créations.

Exposition proposée par les élèves d’arts plastiques  
du conservatoire intercommunal

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

par les élèves d’arts
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CONCOURS DE NOUVELLES
À partir du 1er juillet
Réseau des médiathèques de Marne et Gondoire

DATE : 

01/07 > 19/11

SCÈNE

01

Chacun fait  

son cinéma

PRODUCTION : Réseau des médiathèques

LE CINÉMA
Concours ouvert du 1er juillet  
au 19 novembre

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES EN MARNE ET GONDOIRE  
CONCOURS DE NOUVELLES 2022 / Dépôt des nouvelles jusqu’au 19 novembre
Pour les habitants de Seine-et-Marne en trois catégories  
“élèves de primaire”, “collégiens et lycéens” et “adultes”.

CATÉGORIE :  Adultes, collégiens 

et lycéens, élève
s  

de primaire
C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: M
ar

ne
 e

t G
on

do
ire

 A
gg

lo
 - 

20
22

Auteurs, autrices en herbe, écrivains amateurs, férus de litté-
rature… tous à vos plumes ou à vos claviers pour cette nou-
velle édition du concours de nouvelles organisé par le réseau 
des médiathèques de Marne et Gondoire. Jeune ou moins jeune, 
élève du primaire, collégien et lycéen ou bien encore adulte, 
lancez-vous dans l’aventure et dans l’écriture ; cette année, le 
thème imposé est le cinéma. Qu’il s’agisse du lieu de projection, 
du lieu de tournage ou du cinéma comme œuvre artistique, tous 
les sens que vous voudrez y donner sont acceptés. 

Retrouvez tous les détails et le règlement complet du concours 
de nouvelles auprès des bibliothécaires, dans les médiathèques 
de Marne et Gondoire ou sur www.marneetgondoire.fr

Tout public

JUILLET 2022



    ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 1er juillet à 14h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire, votre maîtrise du 
français est hésitante ? Cet atelier de conversation destiné aux 
non-francophones est fait pour vous ! Venez pratiquer la langue 
et en apprendre davantage, dans la bonne humeur et en toute 
convivialité. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno du Secours populaire 
français

Public adulte
Entrée libre 

JUILLET 2022 17



  SACRÉE GAMINE 
HOMMAGE À JOSÉPHINE BAKER
Vendredi 1er juillet à 20h30 - Durée : 1h15 
Salle Van Dongen
1 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

Ce vendredi soir, c’est avec la musique que vous avez ren-
dez-vous. La chorale d’enfants de Chanteloup-en-Brie rendra 
hommage à la vie palpitante et trépidante de Joséphine Baker, 
chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue et résistante, 
entrée au Panthéon en 2021. À l’issue du concert, vers 22h, la 
commune de Chanteloup-en-Brie vous propose la projection en 
plein air d’un documentaire sur Joséphine Baker sous la halle 
des rencontres de la ville. Plus d’informations sur cette projection 
auprès de la commune.

En présence de Marianne Zinzen, fille de Joséphine Baker

Tout public
Réservation obligatoire au 01 60 07 69 58 ou par mail 
muschanteloup@marneetgondoire.fr

JUILLET 2022



  ATELIER DE FABRICATION  
DE SIROP
Samedi 2 juillet à 15h - Durée : 2h
Médiathèque de La Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

Et si le sirop que l’on prend plaisir à savourer l’été provenait 
directement des plantes du jardin ? L’atelier auquel vous invite 
l’association Communerbe vous apprendra à reconnaître les 
plantes dans votre potager ou votre environnement proche pour 
permettre la réalisation de toutes sortes de sirop. Bonne dégus-
tation ! 

Par l’association Communerbe

Tout public à partir de 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 11 juin

JUILLET 2022 19
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  MUSIQUE EN TÊTE 
CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ATELIER  
DE COMPOSITION
Samedi 2 juillet à 19h - Durée : 1h30
Salle Van Dongen
1 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

Pour la troisième année consécutive, les élèves de l’atelier com-
position, création et écriture, vous proposent de les retrouver 
pour une restitution publique de leurs productions. Venez décou-
vrir les talents de ces créateurs en devenir, à l’occasion d’une 
soirée riche en partage ! 

Tout public
Réservation obligatoire au 01 60 07 69 58 ou par mail 
muschanteloup@marneetgondoire.fr
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  PARTIR EN LIVRE  
RENCONTRES FORTUITES - ATELIER D’ÉCRITURE 
Samedi 2 juillet à 20h30 - Durée : 2h
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

L’atelier pour lequel vous êtes attendus ce samedi soir est une 
invitation à jouer avec les mots. S’inspirant de l’injonction de 
Victor Hugo “Aimons toujours  ! Aimons encore  !” et à partir de 
deux photographies tirées au sort, à vous d’imaginer le récit 
d’une rencontre. Rencontre amoureuse entre deux personnages 
ou même deux objets, libérez votre imaginaire pour créer des 
situations originales. Découvrez ou retrouvez le plaisir d’écrire, 
en compagnie d’Anne Reverter dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale.

Par Anne Reverter, de l’association La plume et les ailes

Public adulte
Réservation obligatoire au 01 64 77 36 29
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   PARTIR EN LIVRE 
LECTURES CONTÉES AU PATIO
Mercredi 6 juillet à 10h - Durée : 30 min 
Patio du Moustier
1 ter, rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

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 
bibliothécaires invitent les tout-petits, jusqu’à 3 ans, ainsi que 
leurs parents, à écouter des histoires, comptines et formulettes 
dans un jardin secret. Venez retrouver les bibliothécaires dans ce 
cadre bucolique, idéal pour l’écoute et propice à l’évasion.

Avec les bibliothécaires

Tout-petits jusqu’à 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 89 71

JUILLET 2022



  TOUT-PETIT  
TU LIS 
Mercredi 6 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 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, feuil-
leter, rêver, imaginer, être curieux… sont au programme de ce 
rendez-vous. 

Avec les bibliothécaires

Tout-petits jusqu’à 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 22 juin 
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L’HEURE DES HISTOIRES 
Mercredi 6 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  ! Ouvrez grand les yeux et les oreilles et 
embarquez pour de nouvelles aventures en compagnie des bi-
bliothécaires ; vous y découvrirez de belles histoires d’ici et d’ail-
leurs, des contes traditionnels ou méconnus, ou bien encore des 
albums illustrés de la littérature jeunesse. Installez-vous confor-
tablement, ça commence ! 

Avec les bibliothécaires

À partir de 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 22 juin



  ATELIER JEUX VIDÉO 
MARIO KART/MARIO PARTY
Mer. 6 juillet à 14h30 et 15h30 - Durée : 1h/séance
Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

Mario et ses amis prennent leur quartier d’été à la bibliothèque ! 
Choisissez votre personnage favori de l’univers Mario et parti-
cipez à de multiples mini-jeux demandant adresse, réflexes et 
patience. Entre excitation et bonne humeur, éclats de rires et 
mauvaise foi garantis ! 

Avec les bibliothécaires

À partir de 6 ans
Réservation sur place  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr 
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    LES TEMPS D’ART 
APRÈS-MIDI DE CLÔTURE
Mercredi 6 juillet à 14h30 et 16h - Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

À quelques jours de la fermeture de l’exposition et des temps 
d’art volet 7, n’hésitez pas à passer un moment en famille et 
à profiter de cet après-midi de clôture pour quelques dernières 
créations. Venez découvrir la forêt de plantes et de feuilles mise 
en espace depuis presque trois mois, observez tous les oiseaux 
qui l’habitent à présent et, pourquoi pas, reconnaissez les vôtres.

Avec les médiatrices du Parc culturel de Rentilly -  
Michel Chartier
En présence de l’artiste Magalie Dubois

En famille, à partir de 6 ans
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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  PARTIR EN LIVRE 
DU LIVRE À L’ÉCRAN : LE BON GROS GÉANT
Vendredi 8 juillet à 15h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

À l’occasion de Partir en livre, les bibliothécaires vous invitent à 
découvrir les secrets d’une adaptation cinématographique avec 
celle du roman de Roald Dahl Le Bon Gros Géant. À travers la lec-
ture et le visionnage d’extraits, aussi bien du livre que du film de 
Steven Spielberg, les enfants pourront observer les similitudes et 
les différences entre les deux œuvres. Puis, place à l’imagination 
de chacun pour créer son propre monde de fiction en écrivant les 
bases d’un récit, en inventant des personnages, et en l’illustrant 
sur tablette avec l’application Fabricabrac de la BnF. Un atelier 
riche et ludique pour bien commencer les vacances. 

Avec les bibliothécaires 

À partir de 9 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 22 juin
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VACANCES AU PARC
Du samedi 9 au dimanche 10 juillet
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Dans le parc
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Les voici, elles sont là… les vacances ! et pour les commencer 
en beauté, rien de mieux que de découvrir, explorer, s’amuser, 
bouger ! La Communauté d’Agglomération de Marne et Gon-
doire accueille au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
tout-petits, petits et grands, en famille, pour des activités 
culturelles, scientifiques et ludiques. Tous sont les bienvenus 
pour que les vacances débutent dans la bonne humeur en 
écoutant un concert ou un conte, en s’amusant et en grimpant 
sur des structures incroyables dont une tour de 8 mètres, en 
participant à des ateliers de toutes sortes.

Retrouvez le détail et les horaires de tous ces rendez-vous 
gratuits sur  www.marneetgondoire.fr
Renseignements au 01 60 35 46 72

Tout public, en famille
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   TOUCHE À TOUT 
ATELIER TACTILE
Samedi 9 juillet à 10h30 - Durée : 1h
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

C’est à un atelier “touche-à-tout” que les enfants sont invités pour 
ce premier samedi des vacances. En petits groupes, ils s’initient 
au relief à travers la découverte du braille, des livres tactiles ainsi 
que d’objets sensoriels spécialement conçus pour développer la 
motricité et le sens du toucher. “À l’aveugle”, les enfants jouent 
à différencier des formes en bois, des ronds de matières ou bien 
encore des cartes de graphismes imprimés en relief. L’atelier se 
termine par la réalisation d’un dessin en gaufrage.

Par l’association Les doigts qui rêvent

À partir de 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 18 juin
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BALADE BOTANIQUE
Samedi 9 juillet à 14h - Durée : 2h
Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

Du long de l’étang de la Taffarette jusqu’à l’impressionnante al-
lée des séquoias géants, partez en balade en compagnie d’un 
animateur de la Maison de la Nature. Découvrir les végétaux, 
apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles et 
médicinales, mesurer la hauteur d’un arbre ou bien encore savoir 
identifier les bourgeons sont au programme de cette promenade.

Par Xavier Rouffignat, animateur à la Maison de la Nature de 
Marne et Gondoire

Public ado-adulte
Réservation obligatoire sur place  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr
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  BRAILLONS ENSEMBLE 
ATELIER TACTILE
Samedi 9 juillet à 14h - Durée : 1h45
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

Le rendez-vous de ce samedi s’intéresse au braille, le système 
d’écriture et de lecture en points saillants utilisé par les per-
sonnes déficientes visuelles. C’est un atelier pratique, riche en 
découvertes et ludique qui attend les enfants à partir de 8 ans. 
L’utilisation d’une tablette et d’un poinçon, l’alphabet braille et 
le codage/décodage des mots et des phrases n’auront plus de 
secrets… le tout accompagné de jeux “à l’aveugle” et de mise 
en situation de déficience visuelle. À l’issue de l’atelier, chacun 
repartira avec son texte en braille.

Par l’association Les doigts qui rêvent

À partir de 8 ans
Réservation au 09 66 91 39 29  
ou par mail bib.chanteloup@marneetgondoire.fr 
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  PARTIR EN LIVRE 
TOUT EN RELIEF : ATELIER TACTILE
Samedi 9 juillet à 16h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Pour qu’une image soit accessible aux personnes atteintes d’une 
déficience visuelle, elle doit d’être en relief. En compagnie de 
l’association Les doigts qui rêvent, les enfants, à partir de 6 ans, 
expérimenteront ensemble les différentes techniques de mise en 
relief : gaufrage, collage de matières, dessin contrasté, perfora-
tion, pop-up, dessin bosselé… La séance débute par la décou-
verte de la particularité des livres tactiles ou en gros caractères, 
et la mise en situation de déficiences visuelles par le port de 
lunettes de simulation. Puis, “à l’aveugle”, les jeunes participants 
s’amuseront à différencier des formes et des matières grâce à 
des jeux tactiles. À l’issue de l’atelier, les enfants repartent avec 
les illustrations qu’ils auront réalisées.

Par l’association Les doigts qui rêvent

À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 22 juin
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  PARTIR EN LIVRE 
ATELIER DE GRAVURE
Mardi 12 juillet à 9h30 - Durée : 2h30
Centre socio-culturel Mix’City
19 bis rue Louis Blériot - 77400 Lagny-sur-Marne

Ce matin, c’est avec l’artiste plasticienne Magalie Dubois que 
les enfants entre 6 et 8 ans, et leurs parents, ont rendez-vous 
pour un atelier mêlant les mots et la gravure. A comme amitié, B 
comme bonheur ou bêtises, C comme copains ou copines, etc. 
à partir d’une des lettres de l’alphabet, les enfants cherchent un 
mot qui évoque l’amitié et le représentent en réalisant une gra-
vure dans une plaque en mousse. Enduites d’encre et imprimées, 
toutes ces images constitueront un début d’abécédaire. 

Par Magalie Dubois, artiste

En famille, pour les enfants entre 6 et 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 93 45 08
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  PARTIR EN LIVRE 
ATELIER DE GRAVURE
Mercredi 13 juillet à 9h30 - Durée : 2h30
Centre socio-culturel Mix’City
19 bis rue Louis Blériot - 77400 Lagny-sur-Marne

C’est avec l’artiste plasticienne Magalie Dubois que les enfants 
entre 9 et 12 ans et leurs parents ont rendez-vous pour un ate-
lier mêlant les mots et la gravure. A comme amitié, B comme 
bonheur ou bêtises, C comme copains ou copines, etc. à partir 
d’une des lettres de l’alphabet, les enfants cherchent un mot qui 
évoque l’amitié et le représentent en réalisant une gravure dans 
une plaque en mousse. Enduites d’encre et imprimées, toutes 
ces images constitueront un début d’abécédaire. 

Par Magalie Dubois, artiste

En famille, pour les enfants entre 9 et 12 ans
Réservation sur place ou au 01 60 93 45 08
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  PARTIR EN LIVRE 
LECTURES CONTÉES
Mercredi 13 juillet à 10h - Durée : 30 min 
Grande Prairie
77400 Thorigny-sur-Marne

Ce mercredi, rendez-vous à la Grande Prairie ! Les bibliothécaires 
y attendent les enfants entre 4 et 6 ans, et leurs parents, pour 
écouter de belles histoires d’ici et d’ailleurs, dans le cadre des 
“Thory’Stivales”, organisées par la ville de Thorigny-sur-Marne.

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre des “Thory’Stivales”

Pour les enfants de 4 à 6 ans et leurs parents
Entrée libre
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  PARTIR EN LIVRE 
JOUE AVEC GALLICA : CRÉE TON ANIMAL  
OU TON UNIVERS FANTASTIQUE ! 
Mercredi 13 juillet à 14h30 - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

À l’occasion de Partir en livre, les bibliothécaires invitent les en-
fants, à partir de 8 ans, à découvrir l’application Fabricabrac de la 
BnF. Grâce à elle, ils pourront créer leur animal fantastique, leur 
pays imaginaire ou bien manipuler des alphabets imagés, le tout 
sur une tablette. Chacun repartira avec ses créations imprimées. 

Avec les bibliothécaires

À partir de 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 29 juin

JUILLET 2022



  PARTIR EN LIVRE 
LIRE EN PLEIN AIR - VIVE L’AMITIÉ ! 
Vendredi 15 juillet à 14h30 - Durée : 3h
Samedi 16 juillet à 14h30 - Durée : 3h
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

Cet été, les livres font un tour au grand air et sortent de la bi-
bliothèque pour vous offrir deux jours de détente à l’ombre des 
arbres. Albums, nouvelles, revues, BD ou bien encore mangas 
n’attendent plus que vous  ! Confortablement installés dans un 
transat ou allongés sur une natte, profitez d’une pause lecture, 
hors-les-murs de la bibliothèque.

Avec les bibliothécaires

À partir de 5 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Renseignements au 09 66 91 39 29  
ou par mail bib.chanteloup@marneetgondoire.fr 
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  PARTIR EN LIVRE 
LECTURES CONTÉES
Mardi 19 juillet à 10h - Durée : 30 min 
Grande Prairie
77400 Thorigny-sur-Marne

Ce mardi, rendez-vous à la Grande Prairie ! Les bibliothécaires y 
attendent les enfants, tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents, 
parce qu’il n’est jamais trop tôt pour faire connaissance avec les 
livres et partager avec les bébés le plaisir de la lecture. Ce ren-
dez-vous, dans le cadre des “Thory’Stivales”, organisées par la 
ville de Thorigny-sur-Marne, sera l’occasion d’écouter de belles 
histoires d’ici et d’ailleurs.

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre des “Thory’ Stivales”

Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Entrée libre
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  PARTIR EN LIVRE 
PIROUETTE DE TAPIS 
Mardi 19 juillet à 10h et à 11h - Durée : 40 min/séance
Centre socio-culturel 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, conteuse

Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans avec leurs parents
Réservation sur place ou au 01 60 93 45 08

JUILLET 2022 39



   PARTIR EN LIVRE 
JOUE AVEC GALLICA : CRÉE TON ANIMAL  
OU TON UNIVERS FANTASTIQUE ! 
Mardi 19 juillet à 10h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

À l’occasion de Partir en livre, les bibliothécaires invitent les en-
fants, à partir de 8 ans, à découvrir l’application Fabricabrac de la 
BnF. Grâce à elle, ils pourront créer leur animal fantastique, leur 
pays imaginaire ou bien manipuler des alphabets imagés, le tout 
sur une tablette. Chacun repartira avec ses créations imprimées. 

Avec les bibliothécaires

À partir de 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 6 juillet

JUILLET 2022



   PARTIR EN LIVRE 
LECTURES SUR L’HERBE 
Mardi 19 juillet à 14h30 - Durée : 3h
Festiv’été
77400 Lagny-sur-Marne

Chaque été, la ville de Lagny-sur-Marne organise sur les bords 
de Marne le Festiv’été au Square Foucher de Careil : bacs à sable, 
jeux et sports sont installés pour permettre à tous de passer un 
agréable été. Cette année encore, la médiathèque intercommu-
nale s’associe à cet événement et vous invite à profiter de ses 
livres, albums, revues, BD etc... Confortablement installés dans 
un transat ou allongés sur une natte, profitez d’une pause lec-
ture, hors-les-murs de la bibliothèque. Envie d’une lecture à voix 
haute ? Les bibliothécaires seront aux petits soins pour vous ! 

Avec les bibliothécaires

Tout public
Entrée libre
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  PARTIR EN LIVRE 
FABRIQUE TON MINI TAPIS NARRATIF
Mercredi 20 juillet à 10h - Durée : 2h30
Centre socio-culturel 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, conteuse et créatrice

À partir de 6 ans accompagné d’un parent
Réservation sur place ou au 01 60 93 45 08

JUILLET 2022
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  PARTIR EN LIVRE 
JOUE AVEC DES ALBUMS NUMÉRIQUES
Mercredi 20 juillet à 14h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Ce mercredi, les bibliothécaires proposent aux enfants de jouer 
avec des livres numériques. Au programme, trois albums jeu-
nesse à découvrir sur tablette  : Oh  ! Mon chapeau d’Anouck 
Boisrobert et Louis Rigaud, Cache-cache ville d’Agathe Demois 
et Vincent Godeau, et Un livre d’Hervé Tullet livrent leurs histoires 
et leurs secrets.

Avec les bibliothécaires

À partir de 5 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 6 juillet 
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  ATELIER JEUX VIDÉO  
PLATEFORME MULTIJOUEUR
Mer. 20 juillet à 14h30 et 15h30 - Durée : 1h/séance
Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

Mario et ses amis prennent leur quartier d’été à la bibliothèque ! 
C’est entre amis, à quatre participants que vous vous lancerez 
dans l’aventure, que vous parcourrez les mondes enchantés de 
Kirby, les forêts de Rayman Legends ou bien encore le royaume 
champignon de Super Mario Bros… À vous de jouer ! 

Avec les bibliothécaires

À partir de 6 ans
Réservation sur place  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr 
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  ATELIER KIRIGAMI  
SPÉCIAL VIVE LA MER ! 
Samedi 23 juillet à 14h30 - Durée : 2h30 
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

Prenez le large et le chemin des vacances grâce à cet atelier 
kirigami. Cet art japonais du coupage du papier vous permet de 
réaliser une carte pop-up dans laquelle flotte un parfum d’em-
bruns. Rejoignez les bibliothécaires et laissez surgir de votre 
imagination et de votre carte, des palmiers, du soleil et autres 
coquillages pour mettre l’été et la mer à l’honneur.

Avec les bibliothécaires

À partir de 10 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 09 66 91 39 29  
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr                 
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  PARTIR EN LIVRE 
LECTURES SUR L’HERBE 
Mardi 26 juillet à 14h30 - Durée : 3h
Festiv’été
77400 Lagny-sur-Marne

Chaque été, la ville de Lagny-sur-Marne organise sur les bords 
de Marne le Festiv’été au Square Foucher de Careil : bacs à sable, 
jeux et sports sont installés pour permettre à tous de passer un 
agréable été. Cette année encore, la médiathèque intercommu-
nale s’associe à cet événement et vous invite à profiter de ses 
livres, albums, revues, BD etc... Confortablement installés dans 
un transat ou allongés sur une natte, profitez d’une pause lec-
ture, hors-les-murs de la bibliothèque. Envie d’une lecture à voix 
haute ? Les bibliothécaires seront aux petits soins pour vous ! 

Avec les bibliothécaires

Tout public
Entrée libre
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  PARTIR EN LIVRE 
LECTURES CONTÉES
Mercredi 27 juillet à 10h - Durée : 30 min 
Grande Prairie
77400 Thorigny-sur-Marne

Ce mercredi, rendez-vous à la Grande Prairie ! Les bibliothécaires 
y attendent les enfants entre 4 et 6 ans, et leurs parents, pour 
écouter de belles histoires d’ici et d’ailleurs, dans le cadre des 
“Thory’Stivales”, organisées par la ville de Thorigny-sur-Marne.

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre des “Thory’ Stivales”

Pour les enfants de 4 à 6 ans et leurs parents
Entrée libre
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AOÛT 2022

   PARTIR EN LIVRE 
LECTURES SUR L’HERBE 
Mardi 2 août à 14h30 - Durée : 3h
Festiv’été
77400 Lagny-sur-Marne

Chaque été, la ville de Lagny-sur-Marne organise sur les bords 
de Marne le Festiv’été au Square Foucher de Careil : bacs à sable, 
jeux et sports sont installés pour permettre à tous de passer un 
agréable été. Cette année encore, la médiathèque intercommu-
nale s’associe à cet événement et vous invite à profiter de ses 
livres, albums, revues, BD etc... Confortablement installés dans 
un transat ou allongés sur une natte, profitez d’une pause lec-
ture, hors-les-murs de la bibliothèque. Envie d’une lecture à voix 
haute ? Les bibliothécaires seront aux petits soins pour vous ! 

Avec les bibliothécaires

Tout public
Entrée libre

AOÛT
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  ATELIER JEUX VIDÉO 
MARIO KART/MARIO PARTY
Mercredi 3 août à 15h et 16h - Durée : 1h par séance
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy - 77400 Pomponne

Mario et ses amis prennent leur quartier d’été à la bibliothèque ! 
Choisissez votre personnage favori de l’univers Mario et parti-
cipez à de multiples mini-jeux demandant adresse, réflexes et 
patience. Entre excitation et bonne humeur, éclats de rires et 
mauvaise foi garantis ! 

Avec les bibliothécaires

À partir de 6 ans
Réservation sur place, au 01 64 30 28 67  
ou sur bib.pomponne@marneetgondoire.fr 



  PARTIR EN LIVRE 
ATELIER CINÉMA : AZUR ET ASMAR
Vendredi 5 août à 10h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Scénariste, réalisateur ou bien encore monteur en herbe, si le 
cinéma vous passionne, cet atelier est pour vous ! C’est le film de 
Michel Ocelot Azur et Asmar qui est mis à l’honneur pour cet ate-
lier mêlant créativité et numérique. À partir d’un livret retraçant 
les différentes étapes de création d’une œuvre cinématogra-
phique et d’une application sur tablette, les participants pourront 
recréer leur nouvelle version de ce film d’animation. 

Avec les bibliothécaires

À partir de 9 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 20 juillet 
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  PARTIR EN LIVRE 
LECTURES SUR L’HERBE
Mardi 9 août à 14h30 - Durée : 3h
Festiv’été
77400 Lagny-sur-Marne

Chaque été, la ville de Lagny-sur-Marne organise sur les bords 
de Marne le Festiv’été au Square Foucher de Careil : bacs à sable, 
jeux et sports sont installés pour permettre à tous de passer un 
agréable été. Cette année encore, la médiathèque intercommu-
nale s’associe à cet événement et vous invite à profiter de ses 
livres, albums, revues, BD, etc. Confortablement installés dans 
un transat ou allongés sur une natte, profitez d’une pause lec-
ture, hors-les-murs de la bibliothèque. Envie d’une lecture à voix 
haute, les bibliothécaires seront aux petits soins pour vous !

Avec les bibliothécaires

Tout public
Entrée libre
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  LECTURES CONTÉES  
AU PATIO
Mercredi 24 août à 10h - Durée : 30 min 
Patio du Moustier
1 ter, rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

Ce matin, les bibliothécaires invitent les enfants entre 4 à 6 ans 
et leurs parents, à se retrouver pour écouter de belles histoires 
d’ici et d’ailleurs. Prenez place confortablement dans le jardin 
secret, lieu caché au sein de la bibliothèque, pour savourer ce 
moment de détente propice à l’évasion.

Avec les bibliothécaires

Pour les enfants de 4 à 6 ans et leurs parents
Réservation sur place ou au 01 60 07 89 71
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MÉDIATHÈQUES

LES ADRESSES UTILES

Jablines

Montévrain

Lesches

Dampmart

Pomponne

Chanteloup-
en-Brie

Pontcarré

Gouvernes

Collégien

Bussy-St
-Martin

Ferrières-
en-Brie

Jossigny

Guermantes

Bussy-St-Georges

Thorigny-sur-Marne

St-Thibault-
des-Vignes

Lagny-sur-Marne

Chalifert

Carnetin

Conches sur
Gondoire

BOÎTE RETOUR

Certaines médiathèques sont 
équipées d’une boîte retour 

pour restituer vos documents en 
dehors des horaires d’ouverture. 

SERVICE NAVETTE 

Rendez vos emprunts dans la 
médiathèque de votre choix 
parmi les 11 établissements 
équipés du service navette !

MÉDIATHÈQUE



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 du mercredi 10 au samedi 27 août inclus

Médiathèque de La Courée

20 avenue Michel Chartier • 77090 Collégien
01 60 35 44 32 • bib.collegien@marneetgondoire.fr

Horaires modifiés du mardi 12 juillet au samedi 27 août 
Mercredi et samedi : 10h30-12h30 et 14h-18h 

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 mercredi 27 juillet au samedi 12 août inclus

Bibliothèque de Gouvernes

2 rue Saint-Germain • 77400 Gouvernes
01 64 30 84 73 • bib.gouvernes@marneetgondoire.fr 

Horaires d’ouverture au public 
Samedi : 9h30-12h30  

Fermeture du samedi 23 juillet au samedi 20 août août 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 mardi 12 juillet au samedi 27 août
Mardi et vendredi : 10h-13h / Mercredi et samedi : 10h-13h et 14h-16h

Médiathèque Lire à Montévrain

27 boulevard Charles de Gaulle • 77144 Montévrain
01 60 26 43 27 • bib.montevrain@marneetgondoire.fr

Horaires modifiés du mardi 12 juillet au samedi 27 août 
Mardi et vendredi : 10h-12h30 / Mercredi et samedi : 10h-12h30 et 14h-18h

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 à partir du mercredi 3 août
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Bibliothèque Annie et Jean Philbert

3 allée de Luzancy • 77400 Pomponne
01 64 30 28 67 • bib.pomponne@marneetgondoire.fr

Horaires modifiés du mardi 12 juillet au samedi 27 août
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h / Samedi : 10h-13h
Fermeture du lundi 20 juin au lundi 9 juillet inclus

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 le jeudi 14 juillet, puis du mardi 26 juillet au samedi 13 août inclus

Bibliothèque du Moustier

1ter rue du Moustier • BP7 • 77400 Thorigny-sur-Marne
01 60 07 89 71 • bib.thorigny@marneetgondoire.fr

Horaires modifiés du mardi 12 juillet au samedi 27 août 
Travaux du 20 juin au 22 juillet. L’accès aux espaces BD, romans policiers et jeunesse 

et restent accessibles et une sélection de romans vous sera proposée. 
Mardi, mercredi et vendredi : 14h-18h / Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h

Bibliothèque Municipale Micheline Brinon

1 rue des Vergers • 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
01 60 35 43 51 • bib.saintthibault@marneetgondoire.fr

Horaires modifiés du mardi 12 juillet au samedi 27 août 
Mardi : 14h-18h30 / Mercredi : 9h-17h30 / Jeudi : 14h-17h30 / Samedi : 9-16h

Fermeture le jeudi 14 juillet, puis du mardi 2 au samedi 13 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 d’ouverture au public 
Mardi et vendredi : 14h-18h / Mercredi 10h-12h30 et 14h-19h 

Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h

Bibliothèque de Pontcarré

Allée du Stade • 77135 Pontcarré 
01 64 66 03 13 • bibpontcarre@wanadoo.fr 

Horaires modifiés du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août 
Mardi : 10h-12h30 et 14h-18h / Mercredi, vendredi et samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30 / 

Jeudi : 16h30-18h
Fermeture du mardi 19 au samedi 30 juillet inclus

MÉDIATHÈQUES

PRÊT D’ÉTÉ ILLIMITÉ ! 
Jusqu’au 20 août, empruntez autant de livres, BD, DVD et CD que vous le souhaitez pour une 

durée de 8 semaines. (non valable pour les liseuses).
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CONSERVATOIRE

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
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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 17 juillet
Mercredi et samedi : 14h - 18h

Dimanche : 12h - 18h

La salle des trophées est actuellement fermée
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PARC CULTUREL
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OFFICE DE TOURISME 
DE MARNE ET GONDOIRE

Office de Tourisme de Marne et Gondoire

2 rue du Chemin de Fer 
77400 Lagny-sur-Marne

01 64 02 15 15

Horaires d’ouverture au public
Tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 17h

Envie d’une balade sur la Marne, de connaître les randonnées à pied ou à vélo  
près de chez vous ? 

Consultez l’agenda en ligne de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire pour ne rien rater 
des événements des 20 communes du territoire !

www.marneetgondoire-tourisme.fr
tourisme.marneetgondoire marneetgondoiretourisme

En Marne et Gondoire 
1000 FACETTES
à découvrir à votre rythme
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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.
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