


F ort du succès de la première 
édition d’ « Un été à Nangis », 
l’esprit vacances sera, une nouvelle 

fois, 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...) vous attend. 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. 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 !

14 h - Après-midi ludique avec des 
structures gonflables (joute de gladiateurs, 
girafe géante, tir à l’élastique, châteaux…), 
des trampolines, des circuits pour 
trottinettes ou rollers. Des ateliers de 
maquillage et scientifique sur l'eau. 
Une initiation et démonstration de 
majorettes, un grand tournoi de 
jeux vidéos FIFA 17, un parcours 
prévention et un troc-livres.

20 h - Demi-finales et finale, sur grand 
écran, du tournoi de jeux vidéos FIFA 17.

ESPACE DÉTENTE ET JEUX
Une multitude d’animations sont 
proposées durant l’été ! L’espace 
détente et jeux vous accueillera 
en juillet dans le parc du Château, 
du lundi au samedi de 14 h à 18 h.
Vous pourrez y trouver :
M  des fauteuils, parasols 

et brumisateurs,
M  des livres et un coin lecture,
M  des terrains de volley-ball, 

mini-foot, badminton 
et marelles,

M un bac à sable géant,
M  des structures gonflables 

pour les tout-petits,
M  des mini-trampolines 

et un chamboule-tout,
M  des jeux de société géants, 

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

OUVERTURE
Samedi 1er juillet

dans le parc du Château

2e tournoi 
intergénérationnel 

de football
Samedi 1er juillet

De 9 h à 18 h / Stade 
municipal Émile Chesnot 

Buvette et 
restauration sur place !



XLundi 3 juillet 
14 h - Atelier de création de 
silhouettes géantes qui serviront 
de mur d’expression durant tout l’été

XMardi 4 juillet 
14 h - Atelier de création de 
silhouettes géantes qui serviront 
de mur d’expression durant tout l’été

XMercredi 5 juillet 
15 h - Jeux autour du foot 
(matches, quizz...)

XJeudi 6 juillet 
14 h - Atelier de création de 
silhouettes géantes qui serviront 
de mur d’expression durant tout l’été

XVendredi 7 juillet 
14 h - Initiation à la boxe 
et initiation majorettes

XSamedi 8 juillet 
14 h - Parcours pédagogiques 
de sensibilisation aux handicaps
15 h - Cours de Zumba
16 h - Kiki et Cris en chansons 
(variété), Tonie Kaa (pop-jazz), 
Laetitia Akissi (djembel dance) 
et Mario Combo 
(musique camerounaise), 
Mel'Assoc (danse hip-hop)
20 h 30 - Concert de reggae 
avec Dope Sound & Daddy Milo

XLundi 10 juillet 
14 h - Espace jeux avec le SMJ 
(ping-pong, baby-foot, jeux 
de société, ateliers créatifs) 
et ateliers de création en perles
15 h - Cours de pilates pour les seniors
16 h - Initiation au handball 
et atelier photogramme 
(photographie obtenue 
sans appareil)

XMardi 11 juillet 
14 h - Atelier de création de 
décorations pour cocktails. 
Parties de cartes et initiation 
à la belote et au tarot
15 h - Concours de pétanque  
et initiation majorettes
16 h - Initiation à la boxe 
avec Odje Manda, quadruple 
champion du Monde et triple 
champion d'europe de K-1 ! 
Atelier de réalisation et de 
dégustation de cocktails sans alcool
17 h - Cours de pilates pour tous

XMercredi 12 juillet 
14 h - Challenge Balanced Park 
" Saut Air Bag Toboggan " 
(défis à partir de 10 ans)
14 h 30 - Anim'été : multisports, 
jeux géants, jeux de plateau, 
activités créatives...
15 h - Jeux autour du foot 
(matches, quizz...)
16 h - Initiation et démonstration 
de majorettes

XJeudi 13 juillet 
Fermeture exceptionnelle 
de l’espace détente et jeux
17 h 30 - Les Zest’ivales
22 h - Retraite aux flambeaux 
(RDV cour Émile Zola)
23 h - Feu d'artifice
23 h 30 - Grand bal populaire avec 
l'orchestre Hervé Druelle

XVendredi 14 juillet 
Fermeture exceptionnelle 
de l’espace détente et jeux
16 h - Les Zest’ivales

XSamedi 15 juillet 
Fermeture exceptionnelle 
de l’espace détente et jeux
17 h - Les Zest’ivales

XLundi 17 juillet 
14 h - Espace jeux avec le SMJ 
(ping-pong, baby-foot, jeux 
de société, ateliers créatifs)
15 h - Atelier de création d'une 
mosaïque en bouchons (moment 
convivial et intergénérationnel)
16 h - Atelier de création avec 
des objets de récupération

XMardi 18 juillet 
15 h - Atelier de création d'une 
mosaïque en bouchons (moment 
convivial et intergénérationnel) 
et concours de pétanque
16 h - Atelier de création avec 
des objets de récupération 
et karaoké sur grand écran 
" Les chansons de l’été "

XMercredi 19 juillet 
14 h - Challenge Balanced Park 
" Interactive System " 
(défis à partir de 10 ans) 
et atelier de création de fleurs avec 
des bouteilles en plastique
15 h - Cours de Zumba et 
jeux autour du foot (matches, quizz...)

XJeudi 20 juillet 
14 h - Parties de cartes et 
initiation à la belote et au tarot. 
Initiation à l'archéologie
15 h - Atelier de création d'une 
mosaïque en bouchons (moment 
convivial et intergénérationnel)
16 h - Atelier de création avec 
des objets de récupération

Encore plus d’animations
Dans le parc du Château !



XVendredi 21 juillet 
14 h - Espace jeux avec le SMJ 
(ping-pong, baby-foot, jeux 
de société, ateliers créatifs). 
Point d'information avec la Mission 
Locale du Provinois et le dispositif 
Garantie jeunes (échanges, conseils, 
accompagnement...). Atelier de 
création de fleurs et de guirlandes 
avec des bouteilles en plastique
16 h - Atelier de création avec 
des objets de récupération
22 h 30 - Ciné plein-air

XSamedi 22 juillet 
14 h - Atelier de création 
de sculptures végétales
15 h - Démonstration de majorettes
16 h - Vernissage en chansons 
participatives de la fresque 
des fables de La Fontaine, 
avec Dany Lof et Élodie
21 h 30 - Spectacle noir et musical 
" Polar Blues " avec Antoine Blocier 
et Pierre Meige

XLundi 24 juillet 
14 h - Espace jeux avec le SMJ 
(ping-pong, baby-foot, jeux 
de société, ateliers créatifs) et 
atelier de création d'instruments 
de musique à percussions
15 h - Kiki et Cris en chansons 
(nostalgie, chansons françaises 
pour les seniors)

XMardi 25 juillet 
14 h - Atelier de création d'instruments 
de musique à percussions
15 h - Concours de pétanque
17 h - Course d’orientation sur le 
thème du sport et de la nature

XMercredi 26 juillet 
14 h - Challenge Balanced Park 
" Les Gladiateurs " 
(défis à partir de 10 ans).
15 h - Jeux autour du foot 
(matches, quizz...)

XJeudi 27 juillet 
14 h - Atelier de création d'instruments 
de musique à percussions
20 h 30 - Concert " Tubes des années 
60 à 80 " avec Kiki et Cris en chansons

XVendredi 28 juillet 
14 h - Espace jeux avec le SMJ 
(ping-pong, baby-foot, jeux de société, 
ateliers créatifs). Point d'information 
avec la Mission Locale du Provinois et 
le dispositif Garantie jeunes (échanges, 
conseils, accompagnement...). Atelier 
de création d'instruments de musique 
à percussions
17 h - Atelier relaxation

XSamedi 29 juillet 
15 h - Atelier musical de percussions
16 h 30 - Comédie acrobatique et 
musicale " Le Royal Nimp'Orchestra "
18 h - Animation musicale 
" Percu cercle "
20 h 30 - Concert de 
percussions africaines avec 
Sakawoulé Percussions

XSamedi 5 août 
22 h 30 - Ciné plein-air

XDu vendredi 25 
au lundi 28 août 
Fête foraine

XSamedi 26 août 
21 h 30 - Retraite aux flambeaux 
(RDV cour Émile Zola)
22 h 30 - Feu d'artifice

INITIATION 
ET TOURNOI DE 

TENNIS DE TABLE
Lundi 10 et mercredi 12 juillet

De 18 h à 20 h / salles sportives 
spécialisées (stade municipal)

Selon la 
MÉTÉO

DJ D’UN JOUR !
Mardis 4, 11, 18 et 25 juillet

Parc du Château
Apportez, sur clé USB, 

votre playlist musicale et faite 
la découvrir aux Nangissiens

FRESQUE DE 
LA FONTAINE

Du lundi 10 au samedi 22 juillet
Parc du Château

Découvrez la fresque des fables de 
La Fontaine créée par le conseil des 

sages, l’ANAP et la Jouerie
Samedi 22 juillet à 16 h

Vernissage de la fresque en chansons 
participatives avec Dany Lof et Élodie

Buvette et restauration 
sur place tous les samedis



PORTES OUVERTES
Lundi 17 juillet

De 10h à 16h / 2, mail Pierre Britaud
La résidence autonomie du Château 
vous invite à partager un moment 

convivial (exposition, collation 
et jeux de société avec Élodie)

EXPO À DÉCOUVRIR
Pédagogiques, pratiques, ludiques, instructives...
Du mardi 18 au samedi 22 juillet / Parc du Château
✔  Mardi et vendredi : tentures réalisées par 

les seniors de la résidence du Château
✔  Mercredi : tri sélectif, c'est quoi ? et Parlons conso 

par le SMETOM-GEEODE
✔  Jeudi : archéologie et site gallo-romain 

de Seine-et-Marne par La Riobé
✔  Samedi : laïcité mixité égalité par Femmes solidaires 

et créations des peintres de l'ANAP ayant réalisé 
la fresque des fables de La Fontaine

BROCANTE DE L’ABN
Vendredi 14 juillet

8 h / Boulodrome, mail Couperin

Anim'été Nangis
Animées en partenariat 

par le service multisports de la communauté 
de communes de la Brie nangissienne, 
le centre social Nangis Lude, le SMJ et 

l'association Femmes solidaires.

Mercredi 12 juillet
De 14h30 à 18h 

dans le parc du Château

Mercredi 30 août
De 14h30 à 18h  

à la Mare-aux-Curées

Au programme : 
multisports, jeux géants, 

jeux de plateau, activités créatives... 
Et Challenge Balanced Park 

(parcours interactif et défis autour de 
l’équilibre, à partir de 10 ans).

MASSAGE 
AMMA ASSIS

En juillet
Parc du Château

Aïdi vous accueille pour un instant 
de détente et de relaxation, 

en vous proposant un massage 
traditionnel japonais



FIFA 17 sur grand écran
Demi-finale et finale
du grand tournoi de jeux vidéos
Samedi 1er juillet à 20 h

Dope Sound & Daddy Milo
Concert de Reggae

Samedi 8 juillet à 20 h 30

Les Zest’ivales 
17e festival des musiques
Organisé par l’Harmonie de Nangis
Programme complet sur lesotonales.fr

Du jeudi 13 au samedi 15 juillet

Ciné plein-air
Projection du film d’animation

" Jack et la mécanique du cœur "
Vendredi 21 juillet à 22 h 30

Polar Blues
Spectacle noir et musical
avec Antoine Blocier et Pierre Meige
Samedi 22 juillet à 21 h 30

Kiki et Cris en chansons
Concert (Tubes des années 60 à 80)

Jeudi 27 juillet à 20 h 30

Sakawoulé percussions
Concert de percussions africaines 

Samedi 29 juillet à 20 h 30

Ciné plein-air
Projection du film d’animation

" M. Peabody et Sherman :
les voyages dans le temps "

Samedi 5 août à 22 h 30

LES SOIRÉES D’ÉTÉLES SOIRÉES D’ÉTÉ

Les Zest’ivales 

Du jeudi 13 au samedi 15 juillet



FÊTE NATIONALE
Jeudi 13 juillet

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
22 h / Rendez-vous cour Émile Zola

22 h 30 / Départ du cortège
FEU D’ARTIFICE

23 h / Stade municipal Émile Chesnot
GRAND BAL POPULAIRE

23 h 30 / Parc du Château,
animé par l'orchestre Hervé Druelle

FÊTE FORAINE
Du 25 au 28 août

Parc du Château
Lundi 28 août, journée 1/2 tarif !

COMMÉMORATION DE LA 
LIBÉRATION DE NANGIS

Samedi 26 août
18 h / Stèle des Américains, avenue de Verdun
18 h 45 / Cérémonie au monument aux Morts

FÊTE DE NANGIS
Samedi 26 août

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
21 h 30 / Rendez-vous cour Émile Zola

22 h / Départ du cortège
FEU D’ARTIFICE

22 h 30 / Stade municipal Émile Chesnot



Institutionnels : 
M  Les services municipaux de la ville de Nangis 

et les membres du conseil des sages
M  Le service multisports de la communauté 

de communes de la Brie nangissienne
M  Le CLSPD (Conseil Local de Sécurité 

et de Prévention de la Délinquance)
M  Le SDIS (Service Départemental 

d'Incendie et de Secours)
M  Le centre social Nangis Lude
M  Le SMETOM-GEEODE
M  La Mission Locale du Provinois
M  Le dispositif Garantie jeunes 

(Ministère du Travail)

Particulier bénévole :
M  Aïdi
M  Damien Aurousseau Gilot
M  Rachel Piazza-Cerra
M  Romain Parisy

Autres participants :
M  Brightmoon
M  A.G.A.F. (Association Gym Animation et Forme)
M  La Riobé
M  TOUM’VA

Coordinateurs : 
X Service de la vie locale 07 86 27 98 98

Hôtel de Ville 
rue du Mal de Lattre de Tassigny, 77370 Nangis

  ville-nangis.fr

Merci aux organisateurs et partenaires de l’action « Un été à Nangis » !

Associations bénévoles :
M  ABN (Amicale Bouliste de Nangis)
M  ANAP (Association Nangissienne 

des Amateurs de Peinture)
M  APAN (Association des 

Photographes Amateurs de Nangis)
M  APF (Association des Paralysés de France)
M  Artefact
M  Club de l'amitié
M  C.S.A.P.A. APS Contact 

(Centre de Soins, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie)

M  ES Nangis

M  Espoir CFDJ (Centres Familiaux de Jeunes)
M  Femmes solidaires
M Harmonie de Nangis
M  HBCN (HandBall Club de Nangis)
M  Kiki et Cris en chansons
M  Les Étoiles
M Les Percutés
M  Les Phœnix de Nangis
M  Mel’Assoc
M  Nangis Boxing
M  Sakawoulé Percussions
M  TT Nangis (Tennis de Table de Nangis)


