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et le dimanche de 15h à 18h
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de tourisme



> Balade commentée 
« Petit train touristique » 
Découvrez Enghien-les-Bains 
autrement…
Dans le cadre de la 3e édition 
de Festiv’été organisée par 
l’Office de Tourisme, le Petit 
train touristique vous propose 
une promenade commentée 
autour du lac d’Enghien-les-
Bains (dimanche) et en centre-
ville (samedi et jours fériés)  à 
la découverte du patrimoine 
historique et architectural de 
la ville.
Participation : 3€ - 2€ (enfants 
de moins de 12 ans) – Gratuit 
pour les moins de 3 ans.
Billets en vente le jour même, 
au départ du Petit train touris-
tique.

 Départ depuis le parvis de 
l’Hôtel du Lac****

 Départs à 15h, 15h45, 16h30, 
17h15 et 18h

 01 34 12 41 15

Samedi 4 juilleT 

> évènement 
« courses-sPectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses-
spectacle, baptêmes de po-

neys, visites des écuries, 
structures gonflables, nom-
breux cadeaux à gagner…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 13h30 à 18h30
 01 49 77 17 17

dimanche 5 juilleT

> atelier 
« matinale eau’Zen » 
Par l’ Association Crescend’Eaux,
en partenariat avec la ville 
d’Enghien-les-Bains.
Atelier « Corps bien-être » 
pour découvrir de nouvelles 
sensations par un travail sur 
le corps… Respiration, relaxa-
tion, stretching et qi gong.
En accès libre.

 Jardin de la Villa du Lac
 10h à 11h
 01 34 12 41 15

> concours « Pêche »
L’ Association de Pêche et de 
Pisciculture des Lacs d’En-
ghien-les-Bains propose, à 
tous les titulaires de la carte 
APPLE, un concours de pê-
che.
Règlement : Canne 9m50 maxi, 
2 secteurs, 8 litres d’amorce, 
½ litre d’asticots et pinkies. 
Uniquement autorisés à l’ha-
meçon : vers de vase, asticots, 
pinkies et céréales. Fouillis in-
terdit dans l’amorce.
Inscription et mise en place à 
8h. Pêche libre de 10h à 13h00 
et pêche américaine de 15h à 
18h.

 Quai Tabarly
 A partir de 10h
 01 34 17 26 65

> concert 
« musicale eau’Zen »
Proposé par l’Association 
Crescend’Eaux.
Réuni autour d’un désir com-
mun de faire connaître et dé-
couvrir le son cubain, « Sabor 
A Son » a constitué son réper-
toire de « son traditionnel » 
originaires de l’est de la région 
de Cuba, ainsi que des compo-
sitions originales. 
Composé de 5 musiciens, le 
groupe, créé en 1996, s’est 
formé sous la direction de Fino 
Gomez, joueur de Tres, guitare 
à trois cordes, originaire de 
Cuba et surtout instrument de 
base dans la musique tradi-
tionnel cubaine. 
Avec Carlos Miguel Hernan-
dez (chant), Fino Gomez (tres 
et chant), Line Kruse (violon), 
Joel Hierrezuelo (congas et 
chant) et Luis Manresa (base 
et chant).
Gratuit - Réservations forte-
ment conseillées auprès de 
l’Office de Tourisme.

 Jardin de la Villa du Lac
 12h30
 01 34 12 41 15

du 29 juin au 3 juilleT

> stage 
« arts Plastiques » 
Le Centre Culturel François Vil-
lon et Virginie Hoyaux proposent 
un stage d’arts plastiques pour 
les adolescents. 
Thème : Graffiti & art urbain.
Sur inscription.
Tarifs : 61€ (42€ pour les en-
ghiennois) + adhésion de 15€

 Centre Culturel François 
Villon

 18h30 à 21h30
 01 34 12 85 89

du 2 juilleT au 12 aoûT

> évènement « les estivales 
de l’hiPPodrome »
Organisées par Le Trot, « Les 
Estivales de l’Hippodrome » 
sont 17 journées de courses 
hippiques dont une dizaine de 

journées attractives et ludi-
ques proposées aux enfants et 
leur famille.
Au programme : Courses-
spectacle, baptêmes de po-
neys, visites des écuries, 
structures gonflables, nom-
breux cadeaux à gagner…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 01 49 77 17 17
 www.letrot.com

jeudi 2 juilleT 

> évènement 
« courses-sPectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses-
spectacle, baptêmes de po-
neys, visites des écuries, 
structures gonflables, nom-
breux cadeaux à gagner…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 12h à 17h
 01 49 77 17 17

du 4 juilleT au 30 aoûT

> évènement « Festiv’été » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Au bord du Lac
 01 34 12 41 15

1 AU5
ZOOM SUR

Du 4 JuiLLET Au 30 AoûT 
> ÉVÈnEmEnT  
« FESTiV’ÉTÉ » 
Un vent d’été soufflera sur 
la ville d’Enghien-les-Bains 
avec la 3e édition de « Fes-
tiv’été ».
L’Office de Tourisme et des 
Congrès d’Enghien-les-
Bains vous réserve une nou-
velle programmation riche et 
variée tous les week-ends de 
juillet et août pour cette nou-
velle édition !
Au programme : concerts, 
animations jeune public, pe-
tit train touristique, Zumba, 
initiations de danses, anima-
tions sportives, cinéma en 
plein air…
Gratuit (sauf Petit train tou-
ristique).

 Au bord du Lac
 01 34 12 41 15



  

du 6 au 10 juilleT  

> stage 
« danse classique »
Le Centre Culturel François 
Villon propose  un stage de 
danse classique animé par 
Aurélie Zara au cours duquel 
les enfants découvriront les 
ballets classiques.
Public : 7-12 ans 
Tarifs : 42€ (enghiennois) / 
61€ (non-enghiennois) + ad-
hésion de 15€

 Centre Culturel François 
Villon

 10h à 11h30
 01 34 12 85 89

> stage « chant et théâ-
tre (comédie musicale) »
Laurence Robbe (professeur 
de théâtre) et Maureen Vimont 
(professeur de chant) propo-
sent aux adolescents un stage 
de chant et théâtre spécial 
« comédie musicale ».
Au programme : exercices 

vocaux, écoute, choix des 
morceaux, apprentissage de 
chansons de différents styles, 
construction d’un récit autour 
de ces chansons… Tous les 
jours les jeunes travailleront 
à la fois leur voix mais égale-
ment leur jeu de scène. À la 
fin de la semaine un petit film 
clôturera le stage pour que les 
proches des élèves puissent 
voir les artistes en herbe.
Public : 13-17 ans
Tarifs : 54€ (enghiennois) / 
72€ (non-enghiennois)  + ad-
hésion de 15€

 Centre Culturel François 
Villon

 14h à 16h  
 01 34 12 85 89

> stage « théâtre »
Pour ce début de vacances 
scolaires d’été, rendez-vous 
au Centre Culturel pour faire 
le plein de bonne humeur 
en compagnie de Laurence 
Robbe, professeur de théâtre. 
Jeux d’improvisation, exerci-
ces corporels, travail de tex-
tes… Un programme créatif et 
ludique pour les 6-10 ans!
Public : 6-10 ans 
Tarifs : 33 € (enghiennois) / 46 € 
(non-enghiennois)  + adhésion 
de 15 €

 Centre Culturel François 
Villon

 10h à 11h30
 01 34 12 85 89

> stage « arts Plastiques : 
Zao Wou Ki »
Le Centre Culturel François 
Villon et Virginie Hoyaux pro-
posent un stage d’arts plasti-
ques pour les enfants. 
Thème : « à la manière de Zao 
Wou-Ki »
Public : 5-12 ans 
Tarifs : 
> Pour les 5-8 ans : 33€ (en-
ghiennois) / 46€ (non-en-
ghiennois)  + adhésion de 15 €
> Pour les 8-12 ans : 42€ 
(enghiennois) / 61€ (non-en-
ghiennois)  + adhésion de 15 €

 Centre Culturel François Villon
 10h30 à 12h (pour les 5-8 

ans) / 14h à 16h (pour les 8-12 
ans)

 01 34 12 85 89

> stage 
« activités Forme » 
Le centre Culturel vous pro-
pose un stage de Fitness pour 
adultes. Ce stage pluridisci-
plinaire s’adresse à tous les 

publics quel que soit le niveau. 
Toute la semaine, les partici-
pants pourront s’essayer ainsi 
à différentes activités dispen-
sées tout au long de l’année au 
sein de l’association.
Programme complet des cours 
disponible sur : www.ccfv.fr
Tarifs : 45€ / 32€ (- 26 ans en-
ghiennois) + adhésion de 15€ 
(valable pour la saison 2015-
2016).                                                         
Pré-inscription nécessaire 
pour chaque cours (attention 
places limitées). Stage limité 
à 2 cours par jour.

 Centre Culturel François Villon
 18h30 à 21h30
 01 34 12 85 89

du 6 au 12 juilleT

> évènement « enghien en 
Piste » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Cœur de Ville
 16h30 à 18h30 (lun./ mar./ 

jeu./ ven.) et de 14h30 à 18h30 
(mer./ sam./ dim.)

 01 34 28 45 45

> l’ atelier « circassien » 
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », petits et 
grands peuvent s’initier à la 
jonglerie, l’acrobatie et l’équi-
libre.
Séances enfants dès 3 ans 
toutes les heures.
Gratuit. Séances sur inscrip-
tion au chapiteau (places limi-
tées).
Encadré par l’Association 
« Esprit de Cirque ».

 Cœur de Ville
 16h30 à 18h30 (lun./ mar./ 

jeu./ ven.) et de 14h30 à 18h30 
(mer./ sam./ dim.)

 01 34 28 45 45

mercredi 8 juilleT  
> évènement 
« courses-sPectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses-
spectacle, baptêmes de po-
neys, visites des écuries, 
structures gonflables, nom-
breux cadeaux à gagner…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-
Soisy

 13h à 18h   01 49 77 17 17

du 6 au 31 juilleT

> stage « aviron & voile » 
Proposés par la Société Nauti-
que d’Enghien.
Stages de découverte ou de 
perfectionnement à la voile et 
à l’aviron sur le lac.
Ouverts à tous à partir de 10 
ans pour l’aviron et à partir de 
8 ans pour la voile.
Tarifs : 120€ (la demi-journée) 
et 150€ (la journée).

 Société nautique d’Enghien
 9h à 12h et 14h à 17h
 01 34 17 31 53

leS 8, 11 eT 12 juilleT  
> l’atelier « Paillettes et 
comPagnie… »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », la Fabu-
leuse Family Compagnie pro-
posera une déambulation de 
sculptures de ballons (figures 
complexes et imposantes au 
rendez-vous).

 Cœur de Ville
 14h30 à 18h30
 01 34 28 45 45

AU 8 6 
ZOOM SUR

Du 6 Au 12 JuiLLET
> ÉVÈnEmEnT 
« EngHiEn En piSTE » 
La ville d’Enghien-les-Bains 
vous propose un évènement 
100% cirque avec, au program-
me, des initiations, déambula-
tions, structures artistiques, 
atelier maquillage, spectacle 
de rue... pour les petits et les 
grands !
Inscription sur place, sous le 
chapiteau tous les jours de 10h 
à 18h.

 Cœur de Ville
 16h30 à 18h30 (lun./ mar./ 

jeu./ ven.) et de 14h30 à 18h30 
(mer./ sam./ dim.)

 01 34 28 45 45



jeudi 9 juilleT  

> retransmission oPéra  
« le comte ory »
Retransmission de l’opéra de 
Gioacchino Rossini à l’Opéra 
de Zurich.
Direction musicale : Muhai 
Tang / Mise en scène : Moshe 
Leiser – Patrice Caurier.
Le frère de la belle comtesse 
Adèle est parti en croisade 
laissant sa sœur sous bonne 
garde dans son château de 
Formoutiers. Le comte Ory, 
séducteur impénitent, décide 
de profiter des circonstan-
ces pour s’introduire auprès 
d’Adèle, déguisé en ermite. 
Hélas, tous ses efforts de sé-
duction sont déjoués quand sa 
supercherie est découverte. 
C’est donc sous un nouveau 
déguisement qu’il reprend son 
galant assaut qui le condui-
ra jusque dans la chambre 
d’Adèle, mais trop tard ! 

 Cinéma ugC
 19h30
  www.ugc.fr

leS 11 eT 12 juilleT

> l’ atelier 
« Jeux en l’ air »
Dans le cadre de l’évène-
ment « Enghien en Piste », 
parents et enfants sont in-
vités à monter et à s’initier 
à l’acrobatie sous l’œil at-
tentif et amusé des artistes. 
Animés par « L’ Epates en 
L’ Air ».

 Cœur de Ville
 14h30 à 18h30
 01 34 28 45 45

Samedi 11 juilleT 

> évènement 
« courses-sPectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses-
spectacle, baptêmes de po-
neys, visites des écuries, 
structures gonflables, nom-
breux cadeaux à gagner…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 13h30 à 18h30
 01 49 77 17 17

> studio moBile 
« Faites votre cirque ! » 
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », réalisez 

et repartez avec votre livret 
animé (proposé par Film-
book).

 Cœur de Ville
 14h30 à 18h30
 01 34 28 45 45

du 15 au 17 juilleT 

> stage « arts Plastiques :
 hoKusaï »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre Culturel François 
Villon

 10h à 11h30
 01 34 12 85 89

jeudi 16 juilleT 

> sortie séniors 
« le tréPort »
Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux 
séniors enghiennois. 
Transport en autocar et res-
tauration assurée.
Sur inscription. 
Participation financière selon 
quotient

 01 34 28 45 45

Samedi 18 juilleT 

> évènement 
« courses-sPectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses 
spectacles – Prix de Buenos-
Aires (4150m) et nombreuses 
animations pour les enfants…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 13h30 à 18h30
 01 49 77 17 17

dimanche 19 juilleT

> atelier 
« matinale eau’Zen » 
Par l’ Association Crescend’Eaux,
en partenariat avec la ville 
d’Enghien-les-Bains.
Atelier « Corps bien-être » 
pour découvrir de nouvelles 
sensations par un travail sur 
le corps… Respiration, relaxa-
tion, stretching et qi gong.
En accès libre.

 Jardin de la Villa du Lac
 10h à 11h
 01 34 12 41 15

du 20 au 24 juilleT

> stage d’été « aviron » 
Vous souhaitez découvrir le 
lac d’Enghien-les-Bains ? 
La Société nautique d’Enghien 
(22 bis boulevard du Lac) orga-
nise des stages d’aviron pour 
les adultes, du 20 au 24 juillet 
et du 27 au 31 juillet.
Tarifs : 20 € la séance / 80 € la 
semaine.
Pré-inscription nécessaire 
pour chaque cours (attention 
places limitées). Stage limi-
té à 2 cours par jour.

 Société nautique d’Enghien
 18h à 20h
 01 34 17 31 53

ZOOM SUR

Du 15 Au 17 JuiLLET 
> STAgE « ArTS pLAS-
TiQuES : HokuSAï »
Le Centre Culturel François 
Villon propose un stage d’arts 
plastiques sur le thème « A 
la manière d’Hokusaï » avec 
Virginie Hoyaux, pour les en-
fants de 5 à 12 ans.
Sur inscription.
Tarifs : de 21€ à 28€ (en-
ghiennois) et de 28€ à 37€ 
(non-enghiennois) + adhé-
sion de 15€.

 Centre Culturel François 
Villon

 10h30 à 12h (5-8 ans) et de 
14h à 16h (8-12 ans)

 01 30 10 85 59

 
5 - 8  A N S  : 1 0 H 3 0 - 1 2 H  = 21 € / 28 € (+ 15 € ADH.)

A N I M É  P A R  V I R G I N I E  H O Y A U X

D U  1 5  A U  1 7  J U I L L E T  2 0 1 5

8 - 12 A N S : 1 4 H - 1 6 H = 28 € / 37 € (+ 15 € ADH.)

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR  =  TÉL. 01 34 12 85 89

S T A G E  D ’ A R T S
P L A S T I Q U E S
À LA MANIÈRE D’HOKUSAI

DIVERS
applicaTion mobile

> enghien-les-Bains sur 
votre moBile !
Découvrez le patrimoine tou-
ristique d’Enghien-les-Bains 
sur votre smartphone !
Créée conjointement par le 
Centre des arts et l’Office 
de Tourisme et des Congrès 
d’Enghien-les-Bains, une 
application touristique est 
désormais téléchargeable 
sur Google Play et sur l’Ap-
ple Store. Grâce à de nom-
breux contenus multimédia, 
devenez incontournable sur 
les trésors cachés et les 
anecdotes qui ont marqué 
l’histoire de la ville et offrez-
vous une visite sensible, lu-
dique et personnalisée du 
patrimoine visible et invisi-
ble de la ville 
Flashez le code ci-dessous 
pour télécharger l’applica-
tion « Enghien-les-Bains » 
sur Google Play ou sur l’Ap-
ple Store!

 01 34 12 41 15

AU21 11 



mercredi 22 juilleT

> évènement 
« courses-sPectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses-
spectacle, baptêmes de po-
neys, visites des écuries, 
structures gonflables, nom-
breux cadeaux à gagner…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 13h30 à 18h30
 01 49 77 17 17

jeudi 23 juilleT 

> évènement 
« courses-sPectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses-
spectacle, baptêmes de po-

neys, visites des écuries, 
structures gonflables, nom-
breux cadeaux à gagner…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-
Soisy

 13h30 à 18h30
 01 49 77 17 17

Samedi 25 juilleT

> évènement 
« courses-sPectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses-
spectacle, baptêmes de po-
neys, visites des écuries, 
structures gonflables, nom-
breux cadeaux à gagner…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 13h30 à 18h30
 01 49 77 17 17

dimanche 26 juilleT 

> concert « aWeK »
Dans le cadre de Festiv’été.
20 années sur les routes, à 
travers le monde, à user l’as-
phalte pour écumer les clubs 
et les festivals, sur des scènes 
petites ou grandes, sans ja-
mais faillir ni défaillir.
20 années de passion pour 
ce Blues envoûtant voire eni-
vrant, tel un dévouement. 

Invité dans nombre de festi-
vals prestigieux tels que «Jazz 
à Montréal» (Québec), «Jazz 
à Vienne», «Jazz in Marciac», 
«Cognac Blues Passions», 
«Cahors Blues Festival», 
«Blues sur Seine», «Nancy 
Jazz Pulsation», «Tanjazz» à 
Tanger (Maroc), «Playing With 
Fire» à Omaha (USA), et tant 
d’autres...
En ouverture d’artistes légen-
daires comme BB King, The 
Blues Brothers, The Yardbirds, 
John Mayall, Rickie Lee Jones, 
Zucchero, Texas...
Avec Bernard Sellam (Guitare 
et chant), Stéphane Berto-
lino  (Harmonica), Joël Ferron 
(Basse) et Olivier Trebel (Bat-
terie).
Gratuit

 Jardin des roses
 17h
 01 34 12 41 15

> évènement 
« courses-sPectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses-
spectacle, baptêmes de po-
neys, visites des écuries, 
structures gonflables, nom-
breux cadeaux à gagner…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-
Soisy

 13h30 à 18h30
 01 49 77 17 17

du 27 au 31 juilleT

> stage d’été « aviron  »  
Vous souhaitez découvrir le 
lac d’Enghien-les-Bains ? 

La Société nautique d’Enghien 
(22 bis boulevard du Lac) orga-
nise des stages d’aviron pour 
les adultes, du 20 au 24 juillet 
et du 27 au 31 juillet.
Tarifs : 20 € la séance / 80 € la 
semaine.
Pré-inscription nécessaire 
pour chaque cours (attention 
places limitées). Stage limité 
à 2 cours par jour.

 Société nautique d’Enghien
 18h à 20h
 01 34 17 31 53

mercredi 29 juilleT 

> évènement 
« courses-sPectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses-
spectacle, baptêmes de po-
neys, visites des écuries, 
structures gonflables, nom-
breux cadeaux à gagner…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-
Soisy

 13h30 à 18h30
 01 49 77 17 17

Samedi 1er aoûT 

> évènement 
« courses-sPectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses 
spectacles – Prix de La Haye 
(2 875m) et nombreuses ani-
mations pour les enfants…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy

 13h30 à 18h30
 01 49 77 17 17

dimanche 2 aoûT 

> concert « toguna »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Jardin des roses
 17h   
 01 34 12 41 15

> évènement 
« courses-sPectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses-
spectacle, baptêmes de po-
neys, visites des écuries, 
structures gonflables, nom-
breux cadeaux à gagner…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-
Soisyy

 13h30 à 18h30
 01 49 77 17 17

jeudi 6 aoûT 

> évènement 
« courses-sPectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses 
spectacles - Prix de Londres 
(2 875 m) et nombreuses ani-
mations pour les enfants…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-
Soisy

 13h30 à 18h30
 01 49 77 17 17

ZOOM SUR

DimAnCHE 2 AoûT
> ConCErT « TogunA » 
Dans le cadre de Festiv’été. 
Formé à l’île de la Réunion, 
Toguna est un groupe de 
folk/rock/reggae avec un 
style très personnel et uni-
versel à la fois.
Free spirits parcourant le 
monde, Sîla, auteur/inter-
prète, Daoud Latchoumane 
& Kingsley Dinnaram ont 
créé leur propre signature 
sonore, une musique inspi-
rante reflétant le laid-back 
lifestyle et la culture surf/
skate californienne.
Toguna a propagé sa musi-
que dans le monde, leur puis-
sant spectacle a été acclamé 
en Europe, USA, Japon, Aus-
tralie, Afrique du Sud, ils ont 
joué dans de grands festivals 
comme le SXSW (où le grou-
pe était le coup de coeur de 
Fox News), Francofolies de 
La Rochelle, Printemps de 
Bourges, Fiesta des Suds, 
AWME, Nancy Jazz Pulsa-
tions, Sakifo... et ont été invité 
à partager la scène par des 
artistes comme Xavier Rudd, 
Patrice, Nneka, Asa, Tiken 
Jah Fakoly, Israel Vibration 
et beaucoup d’autres…
Gratuit.

 Jardin des roses
 17h
 01 34 12 41 15
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AOÛT

JUILLET



le 8 eT 9 aoûT 

> evènement « la route 
de France Féminine »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Jetée du Lac
 01 34 12 41 15

Samedi 8 aoûT 

> évènement 
« courses-sPectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses-
spectacle, baptêmes de po-
neys, visites des écuries, 
structures gonflables, nom-
breux cadeaux à gagner…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-
Soisy

 13h30 à 18h30
 01 49 77 17 17

dimanche 9 aoûT 

> évènement 
« courses-sPectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses 
spectacles - Prix de Londres 
(2 875 m) et nombreuses ani-
mations pour les enfants…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 13h30 à 18h30
 01 49 77 17 17

lundi 10 aoûT 

> évènement 
« courses-sPectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses-
spectacle, baptêmes de po-
neys, visites des écuries, 
structures gonflables, nom-
breux cadeaux à gagner…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 13h30 à 18h30
 01 49 77 17 17

8 29AU

mercredi 12 aoûT 

> évènement 
« courses-sPectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses 
spectacles / Journée spéciale 
Turfistes – Prix Jean-Luc La-
gardère (2875 m), exposition 
de voitures de collection (ca-
briolets d’exception) et nom-
breuses animations pour les 
enfants…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-
Soisy

 13h30 à 18h30
 01 49 77 17 17

jeudi 13 aoûT 

> sortie séniors 
« le crotoy » 
Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux 
séniors enghiennois. 
Transport en autocar et res-
tauration assurée.
Sur inscription. 
Participation financière selon 
quotient

 01 34 28 45 45

Samedi 15 aoûT

> sPectacle Jeune PuBlic
« augustin & les Pirates » 
Dans le cadre de Festiv’été. 
Un vrai conte de pirates sur la 
route des Indes, pour décou-
vrir les épices !
L’histoire : Augustin Volubile 
Poivre et son équipage (les 
enfants du public) partent 
à la recherche du trésor du 
Maharadja. Ils vont traverser 
l’Océan Indien à dos de ba-
leine à bosse, échapper aux ti-
gres dans la jungle, entrer par 
effraction dans un palais de 
bonbons, chanter des chan-
sons de marin … et SENTIR EN 
DIRECT DES EPICES !
De 3 à 103 ans
Durée : 55 minutes

 Jardin des roses 
 16h
 01 34 17 26 65

Samedi 29 aoûT

> concours « Pêche » 
L’ Association de Pêche et de 
Pisciculture des Lacs d’En-
ghien-les-Bains propose, à 
tous les titulaires de la carte 
APPLE (et un invité par carte), 
un concours de pêche.
Règlement : Canne 9m50 maxi, 
2 secteurs, 8 litres d’amorce, 
½ litre d’asticots et pinkies. 
Uniquement autorisés à l’ha-
meçon : vers de vase, asticots, 

pinkies et céréales. Fouillis in-
terdit dans l’amorce.
Inscription et mise en place de 
10h30 à 11h.
Remise des prix sur place vers 
17h.

 Quai Tabarly
 12h30 à 16h30
 01 34 17 26 65

> cinéma en Plein air 
« Pirates des caraïBes »
Dans le cadre de Festiv’été.
L’Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains en partenariat 
avec le Conseil Département 
du Val d’Oise vous propose 
une séance de cinéma gra-
tuite, en plein air avec le film « 
Pirates des Caraïbes » de Gore 
Verbinski. 
Dans la mer des Caraïbes, 
au XVIIe siècle, Jack Sparrow, 
flibustier gentleman, voit sa 
vie basculer le jour où son 
ennemi, le perfide capitaine 
Barbossa, lui vole son bateau, 
le Black Pearl. 
Veillez à vous munir de vête-
ments chauds et/ou de cou-
vertures.
Veillez à vous munir de vête-
ments chauds et/ou de cou-
vertures.
Gratuit - A partir de 8 ans.

 Jardin des roses 
 21h30
 01 34 17 26 65

ZOOM SUR

LE 8 ET 9 AoûT
> EVÈnEmEnT   
« LA rouTE DE FrAnCE 
FÉmininE »  
Pour la première fois, la ville 
d’Enghien-les-Bains sera vil-
le-départ de la Route de France 
Féminine, pour sa 9e édition. 
Pour cet évènement, la ville 
d’Enghien-les-Bains, l’Office 
de Tourisme et l’Organisation 
Routes et Cycles vous propose 
deux journées exceptionnelles 
autour du vélo…

Au programme :
Samedi 8 août
> 18h à 20h : Présentation des 
équipes
> 20h : Concert de variétés 
françaises et internationales 
avec le groupe Lovelynight
Dimanche 9 août
> 11h30 à 14h30 : Grand pique-
nique au bord du lac
> 11h à 15h : Initiations et shows 
de VTT Trial 
> 15h : Prologue (les plus 
grandes cyclistes françaises et 
internationales s’affronteront 
lors d’un contre-la-montre 
autour du Lac)
> 18h : Remise des trophées et 
des maillots
Cet évènement sportif exception-
nel sera l’occasion d’assister à la 
première étape de la course et 
d’applaudir les cyclistes venues 
du monde entier, soit environ 90 
athlètes : Australie, Allemagne, 
Etats-Unis, Lituanie, Italie, Belgi-
que, Russie, Pays-Bas ou encore 
France…

 Jetée du Lac 
 01 34 12 41 15



CONCERTS     PETIT TRAIN TOURISTIQUE     ZUMBA
INITIATIONS DANSES     ANIMATIONS ENFANTS

e n g h i e n - l e s - B a i n s
4  J u i l       3 0  a o Û t  2 0 1 5

TouS LES wEEk-EnDS 

animations au Bord du lac

progrAmmE

Zumba© > 15h et 16h

Dim. 5 juillet
Concert musique cubaine > 12h30
Initiation country > 16h
Concert country > 17h

JUILLET

Sam. 11 juillet
Initiation percussions > 15h
Concert musique brésilienne > 17h

Dim. 12 juillet
Jeux en bois > 15h
Concert pop-rock > 17h

mar. 14 juillet
Caricaturistes, calligraphe > 15h
Concert reprises Goldman > 15h

Sam. 18 juillet
Initiation salsa > 15h
Concert musique cubaine > 17h

Dim. 19 juillet
Observatoire astronomique > 14h à 19h

Sam. 25 juillet
Zumba© > 15h et 16h

Dim. 26 juillet
Concert blues > 17h

Sam. 4 juillet

AOÛT

Concert musique du monde > 17h
Dim. 2 août

Sam. 8 août
Concert variété internationale > 20h
dans le cadre de la Route de France Féminine

Dim. 9 août
Show et initiation VTT Trial > 11h à 15h
dans le cadre de la Route de France Féminine

Sam. 15 août
Arts de la rue, maquillage > 15h à 19h
Spectacle pour enfants > 16h

Dim. 16 août
Concert jazz > 17h

Sam. 22 août
Concert jazz manouche > 17h

Sam. 29 août
Zumba© > 15h et 16h
Cinéma plein air > 21h30

Dim. 30 août
Concert pop-rock > 17h

 

      www.ot-enghienlesbains.fr
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRèS

01 34 12 41 15

Tous les weeks-ends 
(sauf 8 et 9 août), 

ainsi que le lun. 13 et mar. 14 juillet
> 15h à 18h (Départs toutes les 45 min)

PETIT TRAIN TOURISTIQUE

€

#festivété



E N G H I E N - L E S - B A I N S

JUILLET & AOÛT 2015
t o u r i s t i q u e
P E T I T  T R A I N

TOUS LES WEEK-ENDS

Samedi 4 juillet

Samedi 11 juillet

Dimanche 12 juillet

JUILLET

Lundi 13 juillet

mardi 14 juillet

Samedi 18 juillet

Dimanche 19 juillet

Samedi 25 juillet

Dimanche 26 juillet

Dimanche 5 juillet

AOÛT
Samedi 1er août

Dimanche 2 août

Samedi 15 août

Dimanche 16 août

Samedi 22 août

Dimanche 23 août

Samedi 29 août

Dimanche 30 août

Rejoignez l’Office de Tourisme sur Facebook, Twitter et Instagram !

Programme complet
www.ot-enghienlesbains.fr

Office de Tourisme et des Congrès 
01 34 12 41 15

Départs : 15H, 15H45, 16H30, 17H15 et 18H

Durée de la visite : 25 minutes

Départ : Parvis de l’Hôtel du Lac**** - Face à la Jetée du Lac

Tarifs : 3€ (2€ pour les moins de 12 ans, gratuit pour les 
moins de 3 ans) - Sans réservation

itinéraire « Centre-ville »
itinéraire « Tour du Lac »L
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