


EspacE détEntE Et jEux
Une multitude d’animations sont 
proposées durant l’été ! L’espace 
détente et jeux vous accueillera 
en juillet danc le parc du Château, 
du lundi au samedi de 14 h à 18 h.
Vous pourrez y trouver :
M  des transats, fauteuils, 

parasols et brumisateurs,
M  des terrains de volley-ball, 

mini-foot et badminton,
M un bac à sable géant,
M  des structures gonflables 

pour les tout-petits,
M des mini-trampolines,
M  des jeux de société géants 

et plein d’accessoires 
de jeux de plein-air.

L ’esprit vacances, conçu pour ceux qui 
seront à nangis cet été ; un programme 
riche, varié et dédié à « tous » : les 

tout-petits, les grands, les jeunes, les familles, 
les anciens... Les sportifs et les contemplatifs, 
les intrépides et les spectateurs... chacun 
pourra y trouver de quoi satisfaire sa curiosité, 
son envie de bouger et son plaisir de ne rien 
faire à l’ombre des grands arbres du parc, 
alangui sur un transat... des horaires qui 
permettent aux salariés de venir se détendre 
après le boulot, ou encore le samedi. tout 
un été de découvertes, d’initiations, de jeux, 
de rencontres... et de farniente, ça mérite un 
lancement digne de ce nom !

14 h - Ouverture de l’espace détente et jeux.
15 h - Inauguration de l’espace de fitness et de 
musculation en plein-air (imaginé par le conseil 
des sages et le conseil local de la jeunesse), 
démonstrations et initiations animées par des 
professionnels et des éducateurs sportifs. ces 
modules seront à la disposition des nangissiens 
qui souhaitent se maintenir en forme tout 
au long de l’année, y compris les modules 
adaptés aux personnes à mobilité réduite.
18 h - concert d’Iko tuff, à déguster en famille !

InauguratIOn
Samedi 2 juillet

dans le parc du château

du reggae et de la soul tantôt revendicative, tantôt 
langoureuse ! Bien connu du petit monde du reggae 
francilien et notamment seine-et-marnais, qu’il a 
fréquenté à travers différents groupes ou aux côtés 
d’artistes comme jahill ou encore Fundé, Iko tuff 
débarque sur scène, pour un show platines endiablé. 
au programme : des morceaux issus notamment de 
son album stand tall play, sélectionné aux Victoires du 
reggae 2016 dans la catégorie « album reggae français 
de l’année ». L’été débute bien à nangis...

ConCert



XLundi 4 juillet 
14 h - Initiation aux arts de la jonglerie
16 h - tournoi de football (11/17 ans)
18 h - tournoi de football (+ 18 ans)

XMardi 5 juillet 
14 h - concours de pétanque
16 h - concert

XMercredi 6 juillet 
16 h - Les petits ateliers d’andré 
et nathalie (art plastique)

XJeudi 7 juillet 
9 h 30 - accueil des tout-petits
14 h - Initiation à la boxe
15 h 30 - jeux autour du foot (5/11 ans)
16 h - atelier photo

XVendredi 8 juillet 
14 h - Initiation à la boxe
16 h - atelier du chef ! réalisation et 
dégustation de cocktails sans alcool
20 h 30 - soirée karaoké

XSamedi 9 juillet 
14 h - Initiation à la boxe et au baseball
16 h - Initiation à l’art du twirling bâton
20 h 30 - soirée dj

XLundi 11 juillet 
14 h - atelier confection 
de matériel de jonglerie
16 h - tournoi de football (11/17 ans)
18 h - tournoi de football (+ 18 ans)

XMardi 12 juillet 
16 h - atelier du chef ! réalisation et 
dégustation de cocktails sans alcool
20 h 30 - soirée « crêpes et danse party »

XMercredi 13 juillet 
15 h 30 - jeux autour du foot (5/11 ans)
19 h - Les Zest’ivales
21 h - Les petits ateliers d’andré 
et nathalie (art plastique)

XJeudi 14 juillet 
Fermeture exceptionnelle 
de l’espace détente et jeux
17 h 30 - Les Zest’ivales

XVendredi 15 juillet 
17 h 30 - Les Zest’ivales

XSamedi 16 juillet 
14 h - Initiation au baseball
16 h - atelier percussions
19 h - Barbecue en musique et danse

XLundi 18 juillet 
14 h - Initiation aux arts de la jonglerie
16 h - tournoi de football (11/17 ans)
18 h - tournoi de football (+ 18 ans)

XMardi 19 juillet 
16 h - démonstration de majorettes, 
courses d’orientation, jeux d’énigmes, 
jeux de coopération et jeux de société 
pour les plus jeunes

XMercredi 20 juillet 
19 h 30 - pique-nique partagé. 
passez un moment convivial en 
apportant votre spécialité culinaire
20 h - soirée karaoké, spéciale 
enfants et dessins animés
22 h - ciné plein-air

XJeudi 21 juillet 
15 h 30 - jeux autour du foot (5/11 ans)

XVendredi 22 juillet 
16 h - courses d’orientation, 
jeux d’énigmes, jeux de coopération 
et jeux de société pour les plus jeunes
20 h 30 - soirée karaoké

XSamedi 23 juillet 
14 h - réveil musculaire et atelier baseball
16 h - goûter partagé, 
magie et sculptures de ballons 
avec Marcus et Zumba party
20 h 30 - concert

XLundi 25 juillet 
14 h - atelier confection 
de matériel de jonglerie
16 h - tournoi de football (11/17 ans)
18 h - tournoi de football (+ 18 ans)

XMardi 26 juillet 
16 h - courses d’orientation, 
jeux d’énigmes, jeux de coopération 
et jeux de société pour les plus jeunes

XMercredi 27 juillet 
16 h - goûter « crêpes et danse party »
15 h 30 - jeux autour du foot (5/11 ans)
20 h 30 - soirée musicale « percu cercle »

XJeudi 28 juillet 
14 h - démonstration de majorettes

XVendredi 29 juillet 
16 h - courses d’orientation, 
jeux d’énigmes, jeux de coopération 
et jeux de société pour les plus jeunes
20 h 30 - soirée karaoké

XSamedi 30 juillet 
14 h - Initiation au baseball, 
démonstration et manipulation 
de multicopters (drônes)
16 h - Magie et sculptures de ballons 
avec Marcus et Zumba party
19 h - prest’apéro (sans alcool) 
et danse party
20 h 30 - soirée dj

XMercredi 3 août 
20 h 30 - soirée musicale « percu cercle »

XMercredi 10 août 
20 h 30 - soirée musicale « percu cercle »

Encore plus d’animations
Dans le parc du Château !

Selon la 
météo



Concert
« Lucas Rocher trio »
chanson française turbulente
Samedi 23 juillet à 20 h 30

Soirée musicale « Percu cercle » 
avec les Sakawoulé
Mercredis 27 juillet,

3 et 10 août à 20 h 30

Les Zest’ivales 
16e festival des musiques
Organisé par l’Harmonie de nangis
programme complet : lesotonales.fr

Du mercredi 13
au vendredi 15 juillet

Soirée @FunPartyNight
avec DJ Gwada one

Samedis 9 et 30 juillet à 20 h 30

Soirée karaoké avec Kiki et Chris
Vendredis 8, 22
et 29 juillet à 20 h 30
spéciale enfants et dessins animés

Mercredi 20 juillet à 20 h 30

Barbecue en musique et danse
avec les phœnix de nangis

et les sakawoulé
Samedi 16 juillet à 19 h

Concert
« Pierre meige »

guinguette et chansons
de trenet à dutronc

Mardi 5 juillet à 16 h

Les animations
de quartiers
animées en partenariat
par le sMj, le service multisports 
de la communauté de communes 
de la Brie nangissienne et le 
centre social nangis Lude.

Les mercredis
de 14 h 30 à 18 h 30
6 juillet / Parc du Château
« Le foot dans tous ses états » : 
bouncing ball, foot bulles, tournois, 
parcours motricité, babyfoot, babyfoot 
humain, ... Mais aussi : jeux géants, jeux 
de plateau, activités créatives, ...

13 juillet / mare-aux-Curées
« street-art foot » : création de toiles 
autour du foot. Mais aussi : multisports, 
tchoukball, speed-ball, jeux géants, 
jeux de plateau, activités créatives, ...

20 juillet / Parc du Château
« street phosphorescent » : création 
d’un triptyque autour du mieux vivre 
ensemble. Mais aussi : multisports, 
slakline, volley-ball, jeux géants, jeux 
de plateau, activités créatives, ...

27 juillet / Carré vert du Buisson
« street-ball painting » : création 
de tableaux à la bombe. Mais 
aussi : multisports, volley-ball, 
speed-ball, jeux géants, jeux de 
plateau, activités créatives, ...

24 août / mare-aux-Curées
« street-art flying disc » : création de 
boîtes rondes. Mais aussi : multisports, 
tchoukball, jeux géants, jeux de 
plateau, activités créatives, ...

31 août / Stade municipal émile Chesnot
« street-round rocket » : création de fusées 
à eau. Mais aussi : multisports, basket-
ball, volley-ball, tchoukball, jeux géants, 
jeux de plateau, activités créatives, ...

Un ÉtÉ en MUSIQUe

Concert

Soirée karaoké avec Kiki et Chris
Vendredis 8, 22
et 29 juillet à 20 h 30
spéciale enfants et dessins animés

Mercredi 20 juillet à 20 h 30

Les Zest’ivales 
16
Organisé par l’Harmonie de nangis
programme complet : lesotonales.fr

Du mercredi 13
au vendredi 15 juillet

Concert
« Lucas Rocher trio »
chanson française turbulente
Samedi 23 juillet à 20 h 30



rEtransMIssIOn
dE La FInaLE dE L’EurO 2016

Dimanche 10 juillet
20 h 30 / salle dulcie september

atELIEr taBLEttE
Et MuLtIMédIa
Mardi 12 juillet

14 h / Médiathèque claude pasquier

FÊtE natIOnaLE
Mercredi 13 juillet

rEtraItE aux FLaMBEaux
rendez-vous à 22 h,

départ à 22 h 30 du parc du château
FEu d’artIFIcE

23 h / stade municipal émile chesnot
grand BaL pOpuLaIrE

23 h 30 / parc du château, animé 
par stéphane Bachelet

BrOcantE dE L’aBn
Jeudi 14 juillet 2016

8 h / Boulodrome, mail couperin

atELIEr LIVrE pOp-up
Mardis 19 juillet et 16 août

14 h / Médiathèque claude pasquier

cIné pLEIn-aIr
Mercredi 20 juillet

22 h / projection de la vidéo du carnaval 2016
suivie du film d’animation « Shaun le mouton »

atELIEr MaIL art
Mardis 26 juillet et 23 août

14 h / Médiathèque claude pasquier

FÊtE FOraInE
Du mercredi 17 au mardi 30 août

parc du château

cOMMéMOratIOn dE La 
LIBératIOn dE nangIs

Vendredi 26 août
18 h / stèle des américains,

avenue de Verdun, pose de la plaque
commémorative de st-Exupéry

18 h 45, cérémonie au monument aux Morts

FÊtE dE nangIs
Dimanche 28 août

rEtraItE aux FLaMBEaux
rendez-vous à 21 h 30,

départ à 22 h du parc du château
FEu d’artIFIcE

22 h 30 / stade municipal émile chesnot

Sur
inscription !



Merci aux organisateurs et partenaires 
de l’action « un été à nangis » !

Institutionnels : 
M  Les services municipaux de la ville de nangis, 

les membres du conseil local de la jeunesse 
et les membres du conseil des sages

M  Le service multisports de la communauté 
de communes de la Brie nangissienne

M  Le centre social nangis Lude

Associations nangissiennes bénévoles :
M  Les phœnix de nangis
M  Kiki et chris en chansons
M  Les étoiles
M  nangis Boxing
M  association des photographes 

amateurs de nangis (apan)
M  amicale Bouliste de nangis (aBn)
M  association multicopter (arMc)
M  Es nangis
M Harmonie de nangis
M  sakawoulé
M  Mel’assoc

Particulier bénévole :
M  romain parisy
M  antonin glenaz

Coordinateurs : 
X service de la vie locale 07 86 27 98 98
X service municipal de la jeunesse 06 37 55 48 90

Hôtel de Ville 
rue du Mal de Lattre de tassigny, 77370 nangis

www.ville-nangis.fr


