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Agenda 

ju i l l ET

Sam. 5 juillet 15:00 Visite guidée Ville d’eau, ville d’art, 
ville d’histoire

Au départ de 
l’Office de Tourisme

15:00 & 16:00 Sport Zumba jardin des Roses

Dim. 6 juillet 10:00 Sport / Bien-être Matinale Relaxation Musicale jardin de la Villa 
du lac

12:00 Concert Musique du Monde jardin de la Villa 
du lac

Sam.12, dim.13 
et lun.14 juillet

14:00 à 17:00 Visites 
commentées

Petit train touristique Au départ 
de la jetée du lac

Sam. 12 juillet 15:30 Danse / initiation Salsa jardin des Roses

17:00 Concert Son Caliente jardin des Roses

Dim. 13 juillet 15:00 à 19:00 Animation Caricaturistes / Silhouettistes jardin des Roses

17:00 Concert Come back 80 jardin des Roses

Sam. 19 juillet 17:00 Concert Parasoul jardin des Roses

Dim. 20 juillet 14:00 à 18:00 jeune public Animations sportives Coeur de Ville 
et jetée du lac

Sam. 26 juillet 15:00 Visite guidée Ville d’eau, ville d’art, 
ville d’histoire

Au départ de 
l’Office de Tourisme

15:00 à 19:00 Danse / initiation Tango Salle des Fêtes

Dim. 27 juillet 14:00 à 18:00 Animation Vélos Délires et Girostars jetée du lac

AoûT

Sam. 2 août 17:00 Concert unexpected jardin des Roses

Sam. 9 août 17:00 Concert Batida jardin des Roses

Dim. 10 août 15:00 à 19:00 Danse / initiation Tango Salle des Fêtes

Ven.15, sam. 16 
et dim 17 août

14:00 à 17:00 Visites 
commentées

Petit train touristique Au départ 
de la jetée du lac

Sam. 16 
et dim.17 août

14:00 à 18:00 jeune public Structures gonflables Coeur de Ville

Sam. 23 août 15:00 & 16:00 Sport Zumba jardin des Roses

Dim. 24 août 17:00 Concert lovelydays jardin des Roses

Sam. 30 août 15:00 & 16:00 Sport Zumba jardin des Roses

Visite guidée Enghien et son patrimoine Au départ de 
l’Office de Tourisme

Dim. 31 août 17:00 Concert Glam orchestra jardin des Roses
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Pour les évènements en plein air, repli à la Salle des Fêtes en cas de mauvaises conditions météorologiques.

l’office de Tourisme et des Congrès ne peut-être tenu pour responsable des changements éventuels opérés dans 
l’organisation des manifestations.
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SAMEDi  5  jui l lET

ViSiTE GuiDéE TouT PuBl iC

ville d’eau, ville d’arT, ville d’hisToire

Visite guidée de la ville, accompagnée de laure 
Gauffre, guide-conférencière.
les puissants seigneurs de Montmorency, mais aussi 
la noble famille des ormesson, sans oublier bien sûr 
les Condé, marquèrent de leur empreinte l’histoire 
d’Enghien. la découverte des eaux bienfaitrices, puis 
la création du chemin de fer, firent du « hameau des 
eaux d’Enghien » un hameau site recherché et très à 
la mode. La ville, créée officiellement en 1850, de -
vint alors un pôle attractif, dont la douceur de vivre 
suscita la construction de magnifiques villas.

15h
Au départ 

de l’Office de Tourisme

Tarifs : 8€ - 4€ (étudiants et 
demandeurs d’emploi) 

Gratuit pour les - de 12 ans

SPoRT TouT PuBl iC -  à par t i r  de 12 ans 

zumba©

Deux séances de « Zumba », danse qui mélange la 
sensualité de plusieurs danses latines telles que la 
salsa, le merengue, le flamenco, le reggaeton avec 
des mouvements de fitness.
Vous serez accueillis dans une atmosphère sportive 
et conviviale, d’échange, d’écoute,  agréable, dans 
la joie et  la bonne humeur  avec 5 professionnels 
de la Zumba : octave Agbohoun, Sandy Mysand, 
Mika, Tatiana hadbi et Grazia Dell’oglio.

enghien -les -bains
val d’oise (95)

gratuit

Jardin des Roses  >> 15h & 16h

sa
medi 5

 juillet •  samedi 23 août •  samedi 30 août

- 01 34 12 41 15 -
www.ot-enghienlesbains.fr

Dans le cadre de

Flas hez  ce  code  e t  découv re z 
l e  p rog ramme  comp l e t  !   >>>

Ave c  :
O c t ave  AG BO H O U N
S a ndy  M YSA N D
Ta t i a n a  H A D B I
M I K A
G raz ia  D E L L’ O G L I O

Tout public à partir de 12 ans - Repli à la Salle des Fêtes en cas de mauvaises conditions météorologiques

15h & 16h
jardin des Roses

Gratuit
Places limitées

ATEl iER BiEn -êTRE TouT PuBl iC

relaxaTion musicale

Atelier relaxation musicale « Corps bien-être » pour dé-
couvrir de nouvelles sensations par un travail sur le 
corps… 
Avec jean-Pierre Bluteau qui accompagnera l’atelier 
avec sa flûte de pan et sa guitare.
En collaboration avec l’Association Crescend’Eaux.

10h à 11h
jardin de la Villa du lac

Gratuit

ConCERT TouT PuBl iC

musicale eau’zen

l’Association Crescend’Eaux, vous propose un concert 
de musique du monde en plein air avec le groupe « 
Pachacamac ». 
Véritable voyage dans le temps et dans l’espace, le 
groupe Pachacamac vous y invite avec des références 
aux pays d’Amérique du Sud (avec leurs cultures et leurs 
traditions) et aux musiques anciennes amérindiennes 
depuis la préhistoire (avec une flûte en os) jusqu’aux 
Incas (avec des flûtes ethniques et des percussions an-
ciennes). 

enghien les bains
le bien-être à la source

musicale 

eau’zen
organisée par l’association crescend’eaux

pachacamac - musique du monde

concert gratuit
dimanche 6 juillet 2014 - 12h

jardin de la villa du lac
45ter avenue de ceinture - enghien-les-bains

renseignement et réservations : 01 34 12 41 15
www.eauzenfestival.com

12h
jardin de la Villa du lac

Gratuit
Places limitées

Réservations fortement conseillées 
auprès de l’Office de Tourisme 

> 01 34 12 41 15

Apportez votre pique-nique !

D iMAnChE  6  jui l lET
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Du  12  Au 14  jui l lET

BAlADE CoMMEnTéE TouT PuBl iC

peTiT Train TourisTique

Découvrez Enghien-les-Bains autrement…
le Petit Train Touristique vous propose une promenade 
commentée autour du lac d’Enghien-les-Bains, à la dé-
couverte du patrimoine historique et architectural de la 
ville.
laissez-vous séduire par le charme des villas et la ri-
chesse de l’architecture qui bordent le lac.

14h à 17h
Départs  à 14h, 15h, 16h et 17h 

devant l’hôtel du lac

Tarifs : 3€ 
2€ pour les - de 12 ans

Gratuit pour les - de 3 ans

Billets en prévente 
à l’Office de Tourisme

DAnSE TouT PuBl iC -  à par t i r  de 12 ans

iniTiaTion salsa

invitation à la fête et à la découverte de la salsa cu-
baine, avec léo hernandez, professeur de salsa.
nous débuterons par une animation de mouvements 
corporels pour l’échauffement suivi de la découverte 
du rythme de la salsa avec l’apprentissage des pas 
de bases.
ouvert aux débutants.

15h30
jardin des Roses

Gratuit

ConCERT TouT PuBl iC

son calienTe

Composé de 7 musiciens issus de différents horizons 
musicaux (jazz, classique, musiques actuelles, musi-
ques latines...) et réunis autour de Fred « El Pulpo » 
Savinien, percussionniste compagnon de route d’Al-
fredo Rodriguez, Deep Forest et leon Pena Casanova 
et chanteur chilien avec plus de 40 ans de carrière au 
sein de différents orchestres en France et en Amérique 
du Sud.
Véritable invitation à la danse et à la fête, Son Caliente 
a tous les ingrédients pour faire danser le public !

17h
jardin des Roses

Gratuit

SAMEDi 12  jui l lET
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D iMAnChE 13  jui l lET

AniMATion TouT PuBl iC

caricaTurisTes / silhoueTTisTes

Ne manquez pas de venir vous faire tirer, « arranger » 
le portrait, par 3 caricaturistes et 2 silhouettistes pré-
sents tout au long de l’après-midi.
Ces artistes sont présents sur la place du Tertre, à Mont-
martre, depuis 1976 — haut lieu incontournable pour 
les visiteurs du monde entier. 

15h à 19h
jardin des Roses

Gratuit

ConCERT TouT PuBl iC

come back 80

Revivez les tubes des années 80 !
les Comeback80 vous feront revivre tous les tubes des 
stars 80 qu’ils ont accompagnés sur scène et à la té-
lévision ces dix dernières années (Emile - Thierry Pastor 
- jean Pierre  Mader - Pierre Groscolas - Phil Barney - 
Patsy - Gérard Blanc...).

17h
jardin des Roses

Gratuit

ConCERT TouT PuBl iC

parasoul

le groupe Parasoul rend hommage à la musique afro-
américaine de l’âge d’or de la Tamla Motown et de 
Stax. 
De Stevie Wonder à otis Redding, du funk de james 
Brown et de la Soul de Marvin Gaye, Parasoul est un 
spectacle dans la tradition des revues Rythm’n Blues 
des Blues Brothers et des Commitments.

17h
jardin des Roses

Gratuit

SPoRT jEunE PuBl iC -  à par t i r  de 4 ans

animaTions sporTives

Tous les enfants à partir de 4 ans seront en tenue de 
grand sportif ! Des animateurs organiseront des acti-
vités sportives en plein air : Street golf (pour enfants 
et adultes), précision (fléchettes, sarbacane…), cirque 
(jonglages, échasses, pédalgos…), glisse urbaine (rol-
lers, trottinettes…).
Présence d’un adulte obligatoire.

14h à 18h
jetée du lac

et Coeur de Ville

Gratuit
Profitez de la buvette du manège !

SAMEDi 19  jui l lET

DiMAnChE 20  jui l lET
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SAMEDi  26  jui l lET

ViSiTE GuiDéE TouT PuBl iC

ville d’eau, ville d’arT, ville d’hisToire

Visite guidée de la ville, accompagnée de laure Gauf-
fre, guide-conférencière.
les puissants seigneurs de Montmorency, mais aussi 
la noble famille des ormesson, sans oublier bien sûr 
les Condé, marquèrent de leur empreinte l’histoire 
d’Enghien. la découverte des eaux bienfaitrices, puis 
la création du chemin de fer, firent du « hameau des 
eaux d’Enghien » un hameau site recherché et très à 
la mode. La ville, créée officiellement en 1850, devint 
alors un pôle attractif, dont la douceur de vivre suscita 
la construction de magnifiques villas.

15h
Au départ 

de l’Office de Tourisme

Tarifs : 8€ - 4€ (étudiants et 
demandeurs d’emploi) 

Gratuit pour les - de 12 ans

DAnSE TouT PuBl iC

iniTiaTion eT bal Tango

l’association Tangueando vous propose une après-midi 
placée sous le signe du Tango, avec Alejandro Ar-
teaga, professeur de Tango.
Au programme :
15h > 16h30 : Découverte et cours tous niveaux
16h30 > 19h : Pratique du Tango

15h à 19h
Salle des Fêtes

Gratuit

D iMAnChE 27  jui l lET

AniMATion TouT PuBl iC -  à par t i r  de 4 ans

les vélos délires

initiation originale qui vous replonge dans les cogi-
tations et les délires des inventeurs du vélo. il a pour 
but, outre de divertir le public le plus large, de le faire 
participer à des essais spectaculaires dans la joie et 
la bonne humeur.

14h à 18h
jetée du lac

Gratuit

girosTars

une expérience fabuleuse pour faire découvrir aux 
fans de vitesse des nouvelles sensations sur une sorte 
de karting pendulaire à trois roues ! 
Un « Mix » écolo entre le vélo couché et le karting sur 
gazon ou sur bitume. 
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SAMEDi 2  AoûT

ConCERT TouT PuBl iC

unexpecTed

Venu de divers Influences musicales, cinq musiciens se 
rencontrent (Séverine au chant, Patrick à la Basse, Yoan-
ne et Cyril aux guitares et Bernie à la batterie) de ma-
nière inattendue pour former « Unexpected », un groupe 
pop-rock vous proposant un voyage intemporel qui vous 
fera vibrer des années 60 à nos jours.

17h
jardin des Roses

Gratuit

ConCERT TouT PuBl iC

baTida

le groupe BATiDA reprend des compositions d’auteurs 
brésiliens tels que Vinicius de Moraès, Baden Powell, 
Antonio Carlos jobim, Gilberto Gil ainsi que des musi-
ques inspirées de styles plus modernes (jazz, variété).
les sambas traditionnelles et les rythmes brésiliens du 
nordeste sont aussi à l’honneur pour un spectacle haut 
en couleurs qui vous apportera la chaleur et la convi-
vialité du Brésil éternel.

17h
jardin des Roses

Gratuit

SAMEDi 9  AoûT

DiMAnChE 10  AoûT

DAnSE TouT PuBl iC

iniTiaTion eT bal Tango

l’association Tangueando vous propose une après-
midi placée sous le signe du Tango, avec Alejandro 
Arteaga, professeur de Tango.
Au programme :
15h > 16h30 : Découverte et cours tous niveaux
16h30 > 19h : Pratique du Tango

15h à 19h
Salle des Fêtes

Gratuit
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Du 15  Au 17  AoûT

BAlADE CoMMEnTéE TouT PuBl iC

peTiT Train TourisTique

Découvrez Enghien-les-Bains autrement…
le Petit Train Touristique vous propose une promenade 
commentée autour du lac d’Enghien-les-Bains, à la dé-
couverte du patrimoine historique et architectural de la 
ville.
laissez-vous séduire par le charme des villas et la ri-
chesse de l’architecture qui bordent le lac.

14h à 17h
Départs  à 14h, 15h, 16h et 17h 

devant l’hôtel du lac

Tarifs : 3€ 
2€ pour les - de 12 ans

Gratuit pour les - de 3 ans

Billets en prévente 
à l’Office de Tourisme

AniMATion jEunE PuBl iC -  à par t i r  de 2 ans

sTrucTures gonFlables

Venez profiter de l’univers magique des structures gon-
flables le temps du week-end pour le plus grand plaisir 
des enfants.
l’animation sera encadrée par des animateurs profes-
sionnels.
à partir de 2 ans pour le château et 6 ans pour les 
parcours - Présence d’un adulte obligatoire.

14h à 18h
Coeur de Ville

Tarif : 2€ 

SAM 16  & DiM 17  AoûT

SAMEDi 23  AoûT

DiMAnChE 24  AoûT

ConCERT TouT PuBl iC

lovelydays
le groupe parisien jazz lovelydays vous interprétera 
les plus beaux classiques de la musique jazz.
Anissa Bensalah sera accompagnée de Fabrice Don-
nard (Bassiste), Geoffrey Chaurand (Guitare) et Sté-
phane Boutinaud (Batterie).
ils vous interpréteront également des versions jazzy de 
tubes de la musique pop connus du grand public. 

17h
jardin des Roses

Gratuit

zumba©

Deux séances de « Zumba », danse  qui mélange 
la sensualité de plusieurs danses latines telles que la 
salsa, le merengue, le flamenco, le reggaeton avec 
des mouvements de fitness.
Vous serez accueillis dans une atmosphère sportive et 
conviviale, d’échange, d’écoute,  agréable, dans la 
joie et  la bonne humeur  avec 5 professionnels de la 
Zumba : octave Agbohoun, Sandy Mysand, Mika, 
Tatiana hadbi et Grazia Dell’oglio.

enghien -les -bains
val d’oise (95)

gratuit

Jardin des Roses  >> 15h & 16h

sa
medi 5

 juillet •  samedi 23 août •  samedi 30 août

- 01 34 12 41 15 -
www.ot-enghienlesbains.fr

Dans le cadre de

Flas hez  ce  code  e t  découv re z 
l e  p rog ramme  comp l e t  !   >>>

Ave c  :
O c t ave  AG BO H O U N
S a ndy  M YSA N D
Ta t i a n a  H A D B I
M I K A
G raz ia  D E L L’ O G L I O

Tout public à partir de 12 ans - Repli à la Salle des Fêtes en cas de mauvaises conditions météorologiques

15h & 16h
jardin des Roses

Gratuit
Places limitées

SPoRT TouT PuBl iC -  à par t i r  de 12 ans 



SAMEDi 30  AoûT DiMAnChE 31  AoûT

ConCERT TouT PuBl iC

glam orchesTra

4 musiciens et 2 chanteurs à la personnalité vocale 
et scénique très différente : Alain, chanteur soul à la 
voix grave, posée et au groove incomparable, et Ma-
rie-laure, chanteuse pop disco au dynamisme et à la 
bonne humeur communicative. Glam’ orchestra revisi-
te pour vous les plus grands tubes de Pharell Williams 
à Aretha Franklin en passant par Beyoncé ou jacques 
Dutronc.

17h
jardin des Roses

Gratuit

V iSiTE GuiDéE TouT PuBl iC

enghien eT son paTrimoine

Visite guidée de la ville, accompagnée de Béatrice 
hignard, guide-conférencière.
Comment un hameau est-il devenu ville prestigieuse ? où 
se trouve la source du Roy ? le Kursall ? 
Retraçons l’histoire de la ville à travers ses sources, son 
lac, son casino et ses demeures de prestige.
le parcours débutera par la jetée du lac puis se pour-
suivra par le Casino et sa fabuleuse épopée, pour 
s’achever devant l’une des plus belles vues d’Enghien-
les-Bains.

15h
Au départ 

de l’Office de Tourisme

Tarifs : 8€ - 4€ (étudiants et 
demandeurs d’emploi) 

Gratuit pour les - de 12 ans

zumba©

Deux séances de « Zumba », danse  qui mélange la 
sensualité de plusieurs danses latines telles que la sal-
sa, le merengue, le flamenco, le reggaeton avec des 
mouvements de fitness.
Vous serez accueillis dans une atmosphère sportive et 
conviviale, d’échange, d’écoute,  agréable, dans la 
joie et  la bonne humeur  avec 5 professionnels de 
la Zumba : octave Agbohoun, Sandy Mysand, Mika, 
Tatiana hadbi et Grazia Dell’oglio.

enghien -les -bains
val d’oise (95)

gratuit

Jardin des Roses  >> 15h & 16h

sa
medi 5

 juillet •  samedi 23 août •  samedi 30 août

- 01 34 12 41 15 -
www.ot-enghienlesbains.fr

Dans le cadre de

Flas hez  ce  code  e t  découv re z 
l e  p rog ramme  comp l e t  !   >>>

Ave c  :
O c t ave  AG BO H O U N
S a ndy  M YSA N D
Ta t i a n a  H A D B I
M I K A
G raz ia  D E L L’ O G L I O

Tout public à partir de 12 ans - Repli à la Salle des Fêtes en cas de mauvaises conditions météorologiques

15h & 16h
jardin des Roses

Gratuit
Places limitées

SPoRT TouT PuBl iC -  à par t i r  de 12 ans 

vincipark.com

Téléchargez 
l’application
MyVINCIPark

Avec l’application MyVINCIPark
je bénéfi cie des bons plans à proximité
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MAiS AuSSi. . .

Tout l’été, profitez également des évènements proposés par la ville d’Enghien-les-Bains et 
nos partenaires...

du 9 au 16 juilleT

> évènemenT « enghien en pisTe » 
la ville d’Enghien-les-Bains vous propose un évènement 
100% cirque avec, au programme, des animations, une 
exposition, des initiations, des spectacles et concerts mais 
également une guinguette… pour les petits et les grands !
inscription sur place, sous le chapiteau tous les jours de 10h 
à 18h dès le mardi 8 juillet. 
Programme complet disponible à l’Office de Tourisme ou sur 
www.ot-enghienlesbains.fr (rubrique Agenda)

 Cœur de Ville
 14h à 19h
 01 34 28 45 45

du 3 juilleT au 13 aoûT

> évènemenT « les esTivales de l’hippodrome » 
Organisées par Le Trot, « Les Estivales de l’Hippodrome » ce 
sont 17 journées de courses hippiques dont une dizaine de 
journées attractives et ludiques proposées aux enfants et leur 
famille.
Au programme : Courses spectacle, baptêmes de poneys, 
visites des écuries, structures gonflables, nombreux cadeaux à 
gagner…
Invitations gratuites et programme disponibles à l’Office de 
Tourisme et au Point info Tourisme.

 hippodrome d’Enghien-Soisy
 Week-ends uniquement
 www.letrot.com

Courses Spectacle
Vivez l'expérience HIPPODROME ENGHIEN

du 3 juillet au 13 août 

H i P P o d R o M e  e N G H i e N

sortez
malin!
en famille

StructureS gonflables
BaptêmeS de poneys

ViSiteS commentéeS deS écuries
programme 
& invitations sur

tOuS lES wEEk-ENDS • ANIMAtIONS GRAtuItES
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> évènemenT « les Terrasses d’éTé »
Chaque vendredi et samedi, venez vous détendre et boire un 
verre sur les terrasses estivales du Grand hôtel Barrière et de 
l’Hôtel du Lac et profitez d’une l’ambiance musicale jazzy ou 
d’un spectacle de magie...
Programme complet 
sur www.ot-enghienlesbains.fr (rubrique agenda)

 Terrasse du Grand hôtel Barrière et de l’hôtel du lac
 19h30 à 21h30
 01 39 34 10 00 ou 01 39 34 11 01

...par la rouTe 
A86 direction Cergy-Pontoise puis A15

Sortie n°2 - Enghien-les-Bains

bon plan : Station Autolib’ (6 places)
Gare d’Enghien-les-Bains

... en Train
Depuis Paris Gare du nord (15 min.)

ligne h direction Pontoise - Valmondois
Arrêt Enghien-les-Bains

... par le bus
Pour plus d’informations

www.transdev-idf.com/reseau-bus-tvo

bon plan : le Pass navigo est dézoné 
les week-ends et jours fériés

CoMMEnT VEniR ?
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