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Station Classée 

de tourisme

Enghien-les-Bains
 Tourisme & Congrès



> Évènement 
« Courses-speCtaCle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses 
spectacles – Prix de Washing-
ton (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

> atelier floral 
« fleurs en folie »
Vous cherchez un moment de 
créativité et de découvertes 
originales ? 
Retrouver l’atelier floral dans 
une ambiance conviviale et 
n’hésitez pas à venir avec vos 
sécateurs exprimer votre sens 
créatif floral. Chaque partici-
pant repartira avec sa création.
Participation : 40€

 Boutique « Fleurs en folie »
 13h30 à 15h30
 01 34 12 98 28

> musique 
« fanfare omeGa »
Dans le cadre de Festiv’été 

(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).
Déambulation en ville avec 
OMEGA fanfare klezmer-dé-
calé. 

 Déambulation en ville
 14h30 à 18h30 
 01 34 12 41 15

> sport fitness « Zumba »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).
Deux sessions de Zumba pour 
débutants et initiés avec Dan-
se Latina et son équipe de six 
instructeurs spécialistes dans 
la discipline.
Gratuit

 Jardin des Roses
 15h et 16h 
 01 34 12 41 15

dimanche 3 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

> Danse « initiation salsa »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).
Initiation de danse salsa avec 
Léo Hernandez.
Chaussures de sport conseillées.
Gratuit

 Jardin des Roses
 15h
 01 34 12 41 15

> ConCert « son triniDaD »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).
Concert de musique cubaine 
avec le groupe Son Trinidad.
Gratuit

 Jardin des Roses
 17h
 01 34 12 41 15

du 2 juillet au 18 aOût

> Évènement « les estiva-
les De l’HippoDrome »
Organisées par Le Trot, « Les 
Estivales de l’Hippodrome » 
sont 18 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, Pony 
School, structures gonflables, 
nombreux cadeaux à gagner…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 01 49 77 17 17

du 2 juillet au 28 aOût

> Évènement « festiv’ÉtÉ »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Au bord du Lac
 01 34 12 41 15

> balaDe CommentÉe 
« petit train touristique »
Découvrez Enghien-les-Bains 
autrement chaque week-end 
(hors 9 & 10 juillet) ainsi que le 14 
juillet, le 15 juillet et le 15 août.
Dans le cadre de la 4e édition de 
Festiv’été organisée par l’Office 
de Tourisme, le Petit train tou-

ristique vous propose une pro-
menade commentée autour du 
lac d’Enghien-les-Bains (et en 
centre-ville à la découverte du 
patrimoine historique et archi-
tectural de la ville.
Tarifs : 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 touristique.

 Au départ du parvis de 
l’Hôtel du Lac

 Départs à 15h, 16h, 17h 
et 18h    01 34 12 41 15

samedi 2 juillet

> 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.
Tirage au sort à 9h30.

 Quai Tabarly
 11h à 15h 
 01 34 17 26 65
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ZOOm sur

Du 2 JuiLLET Au 28 AoûT  
> ÉVènEmEnT 
« FESTiV’ÉTÉ »

Un vent d’été soufflera  
sur la ville d’Enghien-les-
Bains avec la 4e édition de
« Festiv’été ».
L’Office de Tourisme et des 
Congrès d’Enghien-les-Bains 
vous propose une nouvelle 
programmation riche et variée 
tous les week-ends de juillet 
et août pour cette nouvelle 
édition !
Au programme : concerts, 
petit train touristique, cinéma 
plein air, sports, ateliers et 
animations pour les enfants, 
Zumba…

 Au bord du Lac
 01 34 12 41 15



mercredi 6 juillet

> visite GuiDÉe 
« DÉCouverte D’enGHien-
les-bains en famille »
L’Office de Tourisme et des 
Congrès propose une visite 
guidée destinée à découvrir 
ou redécouvrir Enghien-les-
Bains en famille ! Partez à la 
découverte du patrimoine et de 
l’histoire de la ville de manière 
ludique. 
A partir de 4 ans, accompagné 
des parents. 
Réservation auprès de l’Office 
de Tourisme (places limitées).

 Au départ de l’office de Tou-
risme

 15h à 16h30
 01 34 12 41 15

du 6 au 8 juillet 

> staGe 
« arts plastiques »
Le Centre Culturel François 
Villon et Virginie Hoyaux, pro-
posent un stage pour les en-
fants (5 à 12 ans) autour du 
thème « à la manière du land 
art ».
Tarifs : 5 à 8 ans : 21 € (en-
ghiennois) / 28 € (non-en-
ghiennois)  + adhésion de 15 €
5 à 12 ans : 28 € (enghiennois) 
/ 37 € (non-enghiennois)  + ad-
hésion de 15 €

 Centre Culturel François 
Villon

 10h30 à 12h (5 à 8 ans) / 14h 
à 16h (8 à 12 ans)

 01 34 12 85 89

du 6 juillet au 31 aOût

> sortie sÉniors 
« balaDe sur le laC »
Tous les mercredis des mois 
de juillet et août, une sortie 
est proposée par le Point Sé-
niors (réservée en priorité aux 
séniors enghiennois).
Avec ses 43 hectares, le lac 
d’Enghien-les-Bains couvre 
un tiers du territoire de la ville. 
Pour la ville, c’est un espace na-
turel propice à la biodiversité. 
Les balades sur le lac, or-

ganisées en bateau avec les 
moniteurs de l’école de voile, 
permettent d’apprécier la 
faune et la flore, de découvrir 
l’Île des Cygnes et son centre 
nautique, mais aussi d’admi-
rer les somptueuses villas qui 
bordent le lac…
Participation financière selon 
quotient

 01 34 28 45 45

jeudi 7 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 7 au 13 juillet 

> staGe « tHÉâtre »
Olivier Hermel, professeur à
« Tréteaux d’Enghien » propo-
se un stage de théâtre pour les 
adolescents de 10 à 14 ans Du 
7 au 13 juillet (hors 9 et 10).
Décontraction, respiration, dic-
tion, gestuelle, improvisation 
et travail sur texte seront au 
programme de ce stage.
Prévoir un repas froid pour le 
déjeuner.
Tarif : 100€  

 Salle Belhomme
 10h à 12h30 et 14h à 16h
 06 12 82 78 91

samedi 9 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

du 10 au 13 juillet

> Évènement « barrière 
enGHien JaZZ festival »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Théâtre du Casino, Jetée du 
Lac et Centre-ville

 01 39 34 10 80

du 11 au 13 juillet

>  staGe « Kalari »
Le Centre Culturel François 
Villon et Jérôme Froment, 
proposent aux enfants (8 à 11 
ans) un stage de kalarippayat 
(ou Kalari).
Le Kalarippayat est une gym-

nastique martiale du sud de 
l’Inde (Kerala) qui a inspiré le 
Kung Fu des moines de Shao-
lin. S’appuyant sur le compor-
tement de 9 animaux (le lion, 
le serpent, l’éléphant…), il 
propose à l’enfant une expres-
sion corporelle dynamique où 
il pourra développer sa sou-
plesse, son endurance et sa 
motricité et sa coordination 
dans l’espace.
Tarifs : 21 € (enghiennois) / 28 € 
(non-enghiennois)  + adhésion 
de 15 €

 Centre Culturel François Villon
 10h30 à 12h30
 01 34 12 85 89

> staGe 
« arts plastiques »
Le Centre Culturel François 
Villon et Virginie Hoyaux, pro-
posent un stage pour les en-
fants (5 à 12 ans) autour du 
thème « autour du bateau ».
Tarifs : 5 à 8 ans : 21 € (en-
ghiennois) / 28 € (non-en-
ghiennois)  + adhésion de 15 €
5 à 12 ans : 28 € (enghiennois) 
/ 37 € (non-enghiennois)  + ad-
hésion de 15 €

 Centre Culturel François Villon
 10h30 à 12h (5 à 8 ans) / 14h 

à 16h (8 à 12 ans)
 01 34 12 85 89

au
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Du 10 Au 13 JuiLLET 
> ÉVènEmEnT 
« BARRièRE EngHiEn 
JAzz FESTiVAL »
La 17e édition du Barrière En-
ghien Jazz Festival vous propo-
sera une programmation riche 
et variée. 

> Samedi 10 juin / 15h : 
Sean Paul (concert gratuit)

 Jetée du Lac

> Lundi 11 juillet / 21h : 
Pink Martini
> mardi 12 juillet / 20h : 
Cesar Lopez
> mardi 12 juillet / 21h30 : 
Manu Katché
> mercredi 13 juillet / 21h : 
The Stanley Clarke Band

 Théâtre du Casino

Côté Off, le festival regroupera 
une multitude de concerts gra-
tuits sur les différentes scènes 
de la ville.

 Jardin des Roses et Place 
Schumann

L’évènement Barrière Enghien 
Jazz Festival constitue désor-
mais un rendez-vous incon-
tournable de la scène musicale 
en ce début d’été !

 01 39 34 10 80
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> animations enfants 
« paillettes & Cie… »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).

Atelier maquillage, animation 
chapeaux rigolos et sculpture 
sur ballons pour les enfants.
Gratuit

 Jetée du Lac
 15h à 19h
 01 34 12 41 15

> animation Cirque 
« De la piste à la sCène »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).
Initiation à différentes activités 
du cirque pour les enfants. Un 
spectacle clôturera la journée.
Gratuit

 Jetée du Lac
 15h à 19h
 01 34 12 41 15

dimanche 24 juillet

> ConCert « full taGs »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).
Concert de musique pop avec 
le groupe Full Tags.

Gratuit
 Jardin des Roses
 17h    01 34 12 41 15

mercredi 27 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

jeudi 28 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

mercredi 13 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

samedi 16 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

> animation 
« palette De Jeux »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).
Animation jeux en bois géants 
pour les petits et les grands.
Gratuit

 Jardin des Roses
 15h à 19h
 01 34 12 41 15

> speCtaCle ContÉ « les 
palabres Du baobab »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).
Spectacle avec trois contes 
pour enfants.
Gratuit

 Jardin des Roses
 16h   
 01 34 12 41 15

dimanche 17 juillet

> ConCert « tHe players »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).
Concert de musique country 
avec le groupe The Players.
Gratuit

 Jardin des Roses
 17h
 01 34 12 41 15

mercredi 20 juillet

> visite GuiDÉe 
« DÉCouverte D’enGHien-
les-bains en famille »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Au départ de l’office de 
Tourisme

 15h à 16h30
 01 34 12 41 15

samedi 23 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

1329au

ZOOm sur

mERCREDi 20 JuiLLET 
> ViSiTE guiDÉE 
« DÉCouVERTE D’En-
gHiEn-LES-BAinS En 
FAmiLLE »
L’Office de Tourisme et des 
Congrès propose une visite 
guidée destinée à découvrir 
ou redécouvrir Enghien-les-
Bains en famille ! Partez à la 
découverte du patrimoine et de 
l’histoire de la ville de manière 
ludique. 
A partir de 4 ans, accompagné 
des parents. 
Réservation auprès de l’Office 
de Tourisme (places limitées).

 Au départ de l’office de 
Tourisme

 15h à 16h30
 01 34 12 41 15



samedi 30 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

> ConCert « laZy buDDies »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).
Concert de rock des années 50 
avec le groupe Lazy Buddies.
Gratuit

 Jardin des Roses
 17h
 01 34 12 41 15

 sam. 30 & dim. 31 juillet

> animation 
« trampoKiD’s »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).
Animation trampoline pour les 
petits et également pour les 
grands.
Tarif : 5€

 Square Villemessant
 11h à 19h
 01 34 12 41 15

 dimanche 31 juillet

> ConCert « tHe verGe »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).
Concert de musique pop-rock 
avec le groupe The Verge.
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
 15h30 à 20h
 01 49 77 17 17

 mercredi 3 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
 13h à 18h
 01 49 77 17 17

 samedi 6 aOût

> sport fitness « Zumba »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Jardin des Roses
 15h et 16h 
 01 34 12 41 15

au
30

> Évènement 
« Courses-speCtaCle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses 
spectacles – Prix de La Haye 
(2875m) et nombreuses ani-
mations pour les enfants…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 17h30 à 22h30
 01 49 77 17 17

 dimanche 7 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
 15h30 à 20h
 01 49 77 17 17

> ConCert « aweK »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).
Concert de musique blues 
avec le groupe Awek.
Gratuit

 Jardin des Roses
 17h
 01 34 12 41 15

 mercredi 10 aOût

> visite GuiDÉe 
« DÉCouverte D’enGHien-
les-bains en famille »
L’Office de Tourisme et des 
Congrès propose une visite 
guidée destinée à découvrir 
ou redécouvrir Enghien-les-
Bains en famille ! Partez à la 
découverte du patrimoine et 
de l’histoire de la ville de ma-
nière ludique. 
A partir de 4 ans, accompagné 
des parents. 
Réservation auprès de l’Office 
de Tourisme (places limitées).

 Au départ de l’office de Tou-
risme

 15h à 16h30
 01 34 12 41 15

 jeudi 11 aOût

> Évènement 
« Courses-speCtaCle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses 
spectacles – Prix de Londres 
(2875m) et nombreuses ani-
mations pour les enfants…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

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

31
ZOOm sur SAmEDi 6 AoûT  

> SPoRT FiTnESS 
« zumBA » 
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).
Deux sessions de Zumba en 
plein air pour débutants et ini-
tiés avec Danse Latina et son 
équipe de 6 instructeurs spé-
cialistes dans la discipline.
Gratuit

 Jardin des Roses
 15h et 16h
 01 34 12 41 15

au
112



  

samedi 13 aOût

> sport « mcDo KiDs sport »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Jetée du Lac
 9h à 18h
 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
 12h à 17h
 01 49 77 17 17

dimanche 14 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
 15h30 à 20h
 01 49 77 17 17

> ConCert 
« Calle esperanZa »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).
Concert de musique cubaine 
avec le groupe Calle Espe-
ranza.
Gratuit

 Jardin des Roses
 17h
 01 34 12 41 15

lundi 15 aOût

> animation 
« inviteZ les Étoiles ! »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).

Observatoire astronomique et 
ateliers scientifiques pour les 
petits et les grands.
Gratuit

 Jardin des Roses
 17h
 01 34 12 41 15

mercredi 17 aOût

> Évènement 
« Courses-speCtaCle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome.
Au programme : Courses 
spectacles – Prix Jean-Luc 
Lagardère (2875m) et nom-
breuses animations pour les 

enfants…
Invitations gratuites et pro-
gramme disponibles à l’Office 
de Tourisme.

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

jeudi 18 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
 12h à 17h
 01 49 77 17 17

samedi 20 aOût

> ConCert 
« anissá & banDa fulô »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).
Concert de musique brésilien-
ne avec Anissá & Banda Fulô.
Gratuit

 Jardin des Roses
 17h   
 01 34 12 41 15

dimanche 21 aOût

> animation 
« CroC’aventure »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à l’Of-
fice de Tourisme).
Parcours aventure (agilité et 
mini-tyrolienne) pour enfants 
dès 3 ans.
Gratuit

 Square Villemessant
 11h à 19h
 01 34 12 41 15

> ConCert « JaZZ river trio »
Dans le cadre de Festiv’été (pro-
gramme disponible à l’Office de 
Tourisme).
Concert de jazz de la Nouvel-
le-Orléans avec le groupe Jazz 
River Trio.
Gratuit

 Jardin des Roses
 17h   
 01 34 12 41 15

mercredi 24 aOût

> visite GuiDÉe 
« DÉCouverte D’enGHien-
les-bains en famille »
L’Office de Tourisme et des 
Congrès propose une visite gui-
dée destinée à découvrir ou re-
découvrir Enghien-les-Bains en 
famille ! Partez à la découverte 

du patrimoine et de l’histoire de 
la ville de manière ludique. 
A partir de 4 ans, accompagné 
des parents. 
Réservation auprès de l’Office 
de Tourisme (places limitées).

 Au départ de l’office de 
Tourisme

 15h à 16h30  
 01 34 12 41 15

samedi 27 aOût

> animation 
« parCours mini-Golf »
Dans le cadre de Festiv’été (pro-
gramme disponible à l’Office de 
Tourisme).
Parcours de mini-golf avec 9 
trous.
Gratuit

 Square Villemessant
 11h à 19h  
 01 34 12 41 15

> CinÉma plein-air 
« DraGons 2 »
Dans le cadre de Festiv’été (pro-
gramme disponible à l’Office de 
Tourisme).
Cinéma en plein-air avec le film 
d’animation Dragons 2.
Gratuit

 Jardin des Roses
 21h30   
 01 34 12 41 15

ZOOm sur

SAmEDi 13 AoûT
> SPoRT 
« mcDo KiDS SPoRT »
Dans le cadre de Festiv’été 
(programme disponible à 
l’Office de Tourisme).
Activités sportives (athlé-
tisme, football, judo, rugby et 
éveil musculaire) pour les en-
fants de 5 à 12 ans, encadrés 
par des professionnels.
Gratuit

 Jetée du Lac
 9h à 18h 
 01 34 12 41 15

13
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dimanche 28 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 AP-
PLE (et un invité par carte), un 
concours de pêche.
Tirage au sort à 9h30.

 École de pêche
 11h à 15h 
 01 34 17 26 65

> ConCert « assoCiation De 
malfaiteurs »
Dans le cadre de Festiv’été (pro-
gramme disponible à l’Office de 
Tourisme).
Concert de variétés internatio-
nales avec le groupe Associa-

tion de Malfaiteurs.
Gratuit

 Jardin des Roses
 17h
 01 34 12 41 1528

au

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

31
infOs

ESPACE BiLLETTERiE
Profitez d’un service de billet-
terie proposé par l’Office de 
Tourisme et des Congrès 
d’Enghien-les-Bains.
Réservez vos billets de spec-
tacles et de loisirs parmi près 
de 60 000 manifestations en 
France du réseau France 
Billet / FNAC : spectacles, 
concerts, sport, musées et 
monuments, festivals, parcs 
d’attractions et de loisirs, sa-
lons et foires...
Retrait et réservations des 
billets.

 01 34 12 41 15




