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Casino barrière
3, avenue de Ceinture

Centre Culturel François villon
4, rue de talma

Centre des arts
12-16, rue de la libération

Cinéma ugC
38, rue du Général de Gaulle

Coeur de ville
34-36, rue du Général de Gaulle

eCole de PêChe
81, avenue de Ceinture

grand hôtel barrière****
85, rue du Général de Gaulle

hiPPodrome d’enghien-soisy
1, plaCe andré Foulon (SoiSy)

hôtel de ville
57, rue du Général de Gaulle

hôtel du laC****
89, rue du Général de Gaulle

Jardin des roses
3, avenue de Ceinture

oFFiCe de tourisme
81, rue du Général de Gaulle

salle des Fêtes
18, avenue de Ceinture

villa du laC
45 ter, avenue de Ceinture

Carnet d’adresses des maniFestations

oFFiCe de touriSme et deS ConGrèS*** 
81, rue du Général de Gaulle 

95880 enGhien-leS-bainS

point inFo touriSme 
17, rue de l’arrivée 

95880 enGhien-leS-bainS

tél : 01 34 12 41 15 - Fax : 01 39 34 05 76
www.ot-enghienlesbains.fr
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> hippisme 
« courses spectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome. 
Au programme : Courses 
spectacles et nombreuses 
animations pour les enfants…
Invitations gratuites dispo-
nibles à l’Office de Tourisme 
d’Enghien-les-Bains.

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

> concert 
« les terrasses d’été »
Venez vous détendre et boire 
un verre sur les terrasses es-
tivales du Grand Hôtel Barriè-
re et profitez d’une l’ambiance 
musicale jazzy avec Virginie 
Daïdé Duo. 

  Terrasse du Grand Hôtel 
Barrière

 19h30 à 21h30
 01 39 34 10 00

> animation « Zumba »
Dans le cadre de la 2e édition de 
Festiv’été, l’Office de Tourisme 
vous propose une animation 
« Zumba » en plein air, 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 convi-
viale, d’échange, d’écoute,  
agréable, dans la joie et  la 
bonne humeur  avec 5 profes-
sionnels : Octave Agbohoun, 
Sandy Mysand, Mika, Tatiana 
Hadbi et Grazia Dell’oglio,  
professeurs de Zumba.
A partir de 12 ans.
Gratuit (Nombre de places li-
mitées).

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

Dimanche 6 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, 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 9h à 12h et 
de 14h à 17h (2 manches)..

  Ecole de pêche
 A partir de 8h
 01 34 17 26 65

> atelier 
« matinale eau’Zen »
Par l’ Association Cres-
cend’Eaux, dans le cadre de la 
2e édition de Festiv’été.

Atelier relaxation musicale 
« Corps bien-être » pour 
découvrir de nouvelles sen-
sations par un travail sur le 
corps… 
Avec Jean-Pierre Bluteau qui 
accompagnera l’atelier avec 
sa flûte de pan et sa guitare.
En accès libre.

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

> musicale eau’Zen 
« pachacamac »
L’ Association Crescend’Eaux, 
vous propose un concert de 
musique du monde en plein 
air avec le groupe « Pachaca-
mac ».
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 pré-
histoire (avec une flûte en os) 
jusqu’aux Incas (avec des flû-
tes ethniques et des percus-
sions anciennes). 

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

Du 3 juillet au 13 août

> evènement « les estiva-
les 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 et au Point Info 
Tourisme.

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

jeuDi 3 juillet

> hippisme 
« courses spectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome. 
Au programme : courses spec-
tacles et nombreuses anima-
tions pour les enfants…
Invitations gratuites dispo-
nibles à l’Office de Tourisme 
d’Enghien-les-Bains.

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

Du 5 juillet au 31 août

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

 01 34 12 41 15

SameDi 5 juillet

> visite guidée 
« ville d’eau, ville d’art, 
ville d’histoire »
L’ Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains vous propose 
une visite guidée de la ville, 
accompagnée de Laure Gauf-
fre, guide-conférencière.
Les puissants seigneurs de 
Montmorency, mais aussi 
la noble famille des Ormes-
son, sans oublier bien sûr les 
Condé, marquèrent de leur 
empreinte l’histoire d’En-
ghien. 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.

Tarifs : 8€ - 4€ (étudiants et 
demandeurs d’emploi) – Gra-
tuit pour les moins de 12 ans.

  Au départ de l’Office de 
Tourisme

 15h
 01 34 12 41 151AU6
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Du 5 JuiLLET Au 31 AOûT
> EVènEmEnT 
« FESTiV’ÉTÉ »
Un vent d’été soufflera sur 
la ville d’Enghien-les-Bains 
avec la 2e édition de « Fes-
tiv’été ». Après le succès de 
la 1ère édition en 2013, l’Office 
de Tourisme et des Congrès 
d’Enghien-les-Bains vous ré-
serve une nouvelle program-
mation riche et variée tous les 
week-ends de juillet et août !
Au programme : concerts, 
animations jeune public,  pe-
tit train touristique, zumba, 
tango, salsa...
Programme complet dispo-
nible à l’Office de Tourisme 
ou sur 
www.ot-enghienlesbains.fr

 01 30 10 85 59

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



Du 7 juillet au 1er août

> stages d’été 
« voile et aviron »
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.
4 sessions de stages :
> du 7 au 11 juillet
> du 15 au 18 juillet
> du 21 au 25 juillet
> du 28 juillet au 1er août
Sur inscription.
Tarifs : 120€ (la demi-journée) 
et 150€ (la journée).

 01 34 17 31 53

Du 7 au 11 juillet

> stage 
« arts plastiques »
Le Centre Culturel François 
Villon propose aux enfants un 

stage d’arts plastiques, animé 
par Virginie Hoyaux.
Tarifs : 29€ et 38€ (enghien-
nois) / 40€ et 66€ (non-en-
ghiennois) + adhésion de 15€.

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

et de 14h à 16h (9-12 ans)
 01 34 12 85 89

> stage 
« comédie musicale »
Le Centre Culturel François Vil-
lon propose aux enfants et ado-
lescents un stage d’initiation à 
la comédie musicale, animé par 
Maureen Vimont, professeur de 
chant et pianiste.
Tarifs : 19€ et 29€ (enghien-
nois) / 25€ et 40€ (non-en-
ghiennois) + adhésion de 15€.

 Centre Culturel François Villon
 10h à 11h (7-10 ans) 

et de 11h à 12h30 (11-18 ans)
 01 34 12 85 89

> stage 
« Jeux de danse »
Le Centre Culturel François 

Villon propose aux enfants un 
stage  de jeux de danse avec 
les accessoires, animé par 
Françoise Cohen, professeur 
de danse.
Par le biais de différents 
moyens (accessoires, spatio-
cube…), les enfants pourront 
effectuer un travail sur l’envi-
ronnement, la gestion de l’es-
pace ainsi que sur la notion 
d’équilibre.
Tarifs : 38€ (enghiennois) / 
66€ (non-enghiennois) + ad-
hésion de 15€.

 Centre Culturel François 
Villon

 10h à 12h (5-8 ans) 
et de 14h à 16h (9-12 ans)

 01 34 12 85 89

Du 9 au 16 juillet 

> evènement 
« enghien en piste » 
évènement 100% cirque pro-
posé par la ville d’Enghien-
les-Bains.
Voir rubrique « Zoom sur ».

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

mercreDi 9  juillet

> hippisme 
« courses spectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome. 
Au programme : Courses 
spectacles et nombreuses 
animations pour les enfants…
Invitations gratuites dispo-
nibles à l’Office de Tourisme 
d’Enghien-les-Bains.

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

> cirque 
« l’ atelier circassien »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », petits et 
grands peuvent s’initier à la jon-
glerie, l’acrobatie et l’équilibre.
Séances enfants dès 3 ans 
toutes les heures et séance 
adultes de 18h à 19h.
Gratuit. Séances sur inscription 
au chapiteau (places limitées).
Encadré par l’ Association 

« Esprit de Cirque ».
 Cœur de Ville
 14h à 19h
 01 34 28 45 45

> spectacle d’échasses 
« les sœurs merwyn »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », les 
Sœurs Merwyn partent à vo-
tre rencontre en danse et en 
musique dans le monde mer-
veilleux des échasses…
Animé par la Fabuleuse Family 
Compagnie.

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

> déambulation 
« power ballooneurs »
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
 14h à 19h
 01 34 28 45 45

> atelier « paillettes et 
compagnie… »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », Nadine 
Chauvin propose pour les en-
fants, jeunes et adultes un 
atelier de maquillage autour 
du cirque.

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

jeuDi 10 juillet

> retransmission opéra 
en direct 
« la Fille du régiment »
Direction musicale : Yves Abel / 
Mise en scène : Laurent Pelly.
Pour l’été, un peu de légèreté 
avec cette pochade « mili-
taire », truffée de musiques « 
martiales », de soldats mous-
tachus et de roulements de 
tambour. Car La Fille du ré-
giment est joliment tissée de 
vocalises cascadeuses et de 
morceaux de bravoure fameux 
mais son intrigue est légère : 
elle met en scène la vivandière 
du 21e régiment d’infanterie, 
Marie, disposée à épouser 
un Tyrolien devenu soldat par 
amour pour elle… 

 Cinéma uGC
 19h30
 www.ugc.fr

AU107 

 
 

5-8 A N S : 10H30 - 12H = 9-12 ANS : 14H - 16H

STAGE ANIMÉ PAR V IRG IN IE  HOYAUX

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

D U  7  A U  1 1  J U I L L E T  2 0 1 4

S T A G E 
ARTS PLASTIQUES

STAGE DE 
COMÉDIE MUSICALE
A N I M É  P A R  M A U R E E N  V I M O N T

7 - 10 ANS (DU CE1 AU CM2) / 10H - 11H

11 - 18 ANS (COLLÈGE & LYCÉE) / 11H - 12H30

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

DU 7 AU 11 JUILLET 2014

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

 

 

5 - 8 A N S : 10H - 12H  •  9 - 12 A N S : 14H - 16H

 S T A G E  A N I M É  P A R  F R A N C O I S E  C O H E N  

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

DU 7 AU 11 JUILLET 2014

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

JEU DE DANSE AVEC ACCESSOIRES  

STAGE
DE  

D A N S E 

ZOOM SUR

Du 9 Au 16 JuiLLET 
> EVènEmEnT 
« EnGHiEn En piSTE » 
La ville d’Enghien-les-Bains 
vous propose un évènement 
100% cirque avec, au pro-
gramme, 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. 

 Cœur de Ville
 14h à 19h
 01 34 28 45 45
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VenDreDi 11 juillet

> cirque 
« 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 et séance 
adultes de 18h à 19h.
Gratuit. Séances sur inscription 
au chapiteau (places limitées).
Encadré par l’Association « 
Esprit de Cirque ».

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

> atelier « paillettes et 
compagnie… »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », Nadine 
Chauvin propose pour les en-

fants, jeunes et adultes un 
atelier de maquillage autour 
du cirque.

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

> structures artistiques 
« Jeux en l’air »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », parents 
et enfants sont invités à mon-
ter et à s’initier à l’acrobatie 
sous l’œil attentif et amusé 
des artistes.
Animés par « L’Epates en L’Air ».

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

> démonstrations 
« Folies aériennes »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », « L’Epa-
tes en L’Air » vous propose une 
démonstration de voltige.

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

> concert 
« les terrasses d’été »
Venez vous détendre et boire 
un verre sur les terrasses 
estivales de l’Hôtel du Lac et 
profitez d’une l’ambiance mu-
sicale jazzy avec Virginie Daïdé 
Duo. 

 Terrasse de l’Hôtel du Lac
 19h30 à 21h30
 01 39 34 11 01

SameDi 12 juillet

> cirque 
« l’ atelier circassien »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », petits et 
grands peuvent s’initier à la jon-
glerie, l’acrobatie et l’équilibre.
Séances enfants dès 3 ans 
toutes les heures et séance 
adultes de 18h à 19h.
Gratuit. Séances sur inscription 
au chapiteau (places limitées).
Encadré par l’Association 
« Esprit de Cirque ».

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

> atelier « paillettes et 
compagnie… »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », Nadine 
Chauvin propose pour les en-
fants, jeunes et adultes un 
atelier de maquillage autour 
du cirque.

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

> déambulation 
« power ballooneurs »
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
 14h à 19h
 01 34 28 45 45

> Jeu « tambouilles »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », « Les 
Fines Bouches » vous propose 
d’incarner un habitant de Ris-
solette…
Jeu pour toute la famille.

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

> théâtre de rue 
« boustiFail »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », « Les 
Fines Bouches » vont à la ren-
contrer d’un truqueur de des-
serts…

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

> hippisme 
« courses spectacle »
Organisées par Le Trot, dans 
le cadre des Estivales de l’Hip-
podrome. 
Au programme : courses spec-
tacles et nombreuses anima-
tions pour les enfants…
Invitations gratuites dispo-
nibles à l’Office de Tourisme 
d’Enghien-les-Bains.

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

> initiation « salsa »
Dans le cadre de la 2e édition 
de Festiv’été, l’Office de Tou-
risme vous propose une invita-
tion à la fête et à la découverte 
de la salsa cubaine.
Nous débuterons par une ani-
mation de mouvements corpo-
rels pour l’échauffement suivi 
de la découverte du rythme de 
la salsa avec l’apprentissage 
des pas de bases.
Tout public.

 Jardin des Roses
 15h30
 01 34 12 41 15

> concert latino 
« son caliente » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Jardin des Roses
 17h
 01 34 12 41 15

> concert 
« winner team »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », décou-
vrez un voyage musical où se 
mèlent jazz, klezmer, swing, 
chanson française et musique 
du monde.

 Cœur de Ville
 A partir de 19h
 01 34 28 45 45

> concert 
« les terrasses d’été »
Venez vous détendre et boire 

un verre sur les terrasses es-
tivales du Grand Hôtel Barriè-
re et profitez d’une l’ambiance 
musicale jazzy avec Virginie 
Daïdé Duo. 

 Terrasse du Grand Hôtel 
Barrière

 19h30 à 21h30
 01 39 34 10 0011 12ET
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SAmEDi 12 JuiLLET

> COnCERT LATinO 
« SOn CALiEnTE »  
Dans le cadre de la 2e édi-
tion de Festiv’été, l’Office 
de Tourisme vous propose 
un concert latino composé 
de 7 musiciens issus de dif-
férents horizons musicaux 
(jazz, classique, musiques 
actuelles, musiques lati-
nes...) et réunis autour de 
Fred «El Pulpo» Savinien, 
percussionniste compagnon 
de route d’Alfredo Rodriguez 
et Deep Forest et Leon Pena 
Casanova, chanteur chilien 
avec plus de 40 ans de car-
rière au sein de différents 
orchestres en France et en 
Amérique du Sud.
Véritable invitation à la dan-
se et à la fête, Son Caliente 
a tous les ingrédients pour 
faire danser le public.
Gratuit.

 Jardin des Roses
 17h   01 34 12 41 15



Sam 12 au lun 14 juillet

> balade commentée 
« petit train touristique »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Jetée du Lac
 Départs à 

14h, 15h, 16h et 17h
 01 34 12 41 15

Dimanche 13 juillet

> cirque 
« 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 et séance 
adultes de 18h à 19h.
Gratuit. Séances sur inscription 
au chapiteau (places limitées).
Encadré par l’ Association 
« Esprit de Cirque ».

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

> atelier « paillettes et 
compagnie… »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », Nadine 
Chauvin propose pour les en-
fants, jeunes et adultes un 
atelier de maquillage autour 
du cirque.

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

> structures artistiques 
« Jeux en l’ air »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », parents 
et enfants sont invités à mon-
ter et à s’initier à l’acrobatie 
sous l’œil attentif et amusé 
des artistes.
Animés par « L’Epates en L’ Air ».

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

> démonstrations 
« Folies aériennes »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », « L’Epa-
tes en L’ Air » vous propose 
une démonstration de voltige.

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

> après-midi « caricatu-
ristes / silhouettistes » 
Dans le cadre de Festiv’été or-
ganisée par l’Office de Touris-
me, ne manquez pas de venir 
vous faire tirer, «arranger» le 
portrait, par 3 caricaturistes et 
2 silhouettistes présents tout 
au long de l’après-midi.
Ces artistes sont présents sur 
la place du Tertre, à Montmar-
tre, depuis 1976 — haut lieu 
incontournable pour les visi-
teurs du monde entier. 
Gratuit.

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

> concert 
« come back 80 »
Dans le cadre de la 2e édition 
de Festiv’été, l’Office de Tou-
risme vous propose de revivre 
les tubes des années 80 !
Les Comeback80 vous feront 
revivre tous les tubes des stars 
80 qu’ils ont accompagnés sur 
scène et tv ces dix dernières 
années (Emile - Thierry Pastor 
-Jean Pierre  Mader - Pierre 
Groscolas - Phil Barney - Pat-
sy - Gérard Blanc
Plus Près des Etoiles - Dé-
mons de Minuit - Coup de folie 
- Macumba Femme libérée - 
Une autre histoire....
Gratuit.

 Jardin des Roses
 17h  
 01 34 12 41 15

> concert 
« FanFare omega »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », décou-
vrez  un répertoire festif et po-
pulaire klezmer décalé.

 Cœur de Ville
 A partir de 17h30
 01 34 28 45 45

lunDi 14 juillet

> cirque 
« 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 et séance 
adultes de 18h à 19h.
Gratuit. Séances sur inscrip-
tion au chapiteau (places limi-
tées).
Encadré par l’Association 
« Esprit de Cirque ».

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

> atelier « paillettes et 
compagnie… »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », Nadine 
Chauvin propose pour les en-
fants, jeunes et adultes un 
atelier de maquillage autour 
du cirque.

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

> déambulation 
« power ballooneurs »
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
 14h à 19h
 01 34 28 45 45

> structures artistiques 
« Jeux en l’air »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », parents 
et enfants sont invités à mon-
ter et à s’initier à l’acrobatie 
sous l’œil attentif et amusé 
des artistes.
Animés par « L’Epates en L’Air ».

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

> démonstrations 
« Folies aériennes »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », 
« L’Epates en L’Air » vous pro-
pose une démonstration de 
voltige.

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

> studio mobile 
« Faites votre cirque ! »
Dans le cadre de l’évènement « 
Enghien en Piste », réalisez et 
repartez avec votre livret ani-
mé (proposé par Filmbook).

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

ET
1213

ZOOM SUR

SAmEDi 12 
Au LunDi 14 JuiLLET
> BALADE 
COmmEnTÉE « pETiT 
TRAin TOuRiSTiquE » 
Découvrez Enghien-les-Bains 
autrement…
Dans le cadre de la 2e 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, à la découverte du 
patrimoine historique et ar-
chitectural de la ville.
Participation : 3€ -  2€ (enfants 
de moins de 12 ans) – Gratuit 
pour les moins de 3 ans.
Billets en prévente à l’Office 
de Tourisme.

 Jetée du lac
 Départs à 14h, 15h, 16h 

et 17h
 01 34 12 41 15



Du 15 au 18 juillet

> stage 
« arts plastiques »
Le Centre Culturel François 
Villon propose aux enfants un 
stage d’arts plastiques sur le 
thème de la Chine, animé par 
Virginie Hoyaux.
En s’inspirant de la Chine, à la 
manière de Zao Wou-Ki, les élè-
ves étudieront la calligraphie à 
l’encre de chine, les paysages, 
aquarelles…
Tarifs : 23€ et 30€ (enghiennois) 
/ 32€ et 53€ (non-enghiennois) 
+ adhésion de 15€.

 Centre Culturel François Villon
 10h30 à 12h (5-8 ans) et de 

14h à 16h (9-12 ans)
 01 34 12 85 89

mercreDi 16 juillet

> cirque 
« l’ atelier circassien »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », petits et 
grands peuvent s’initier à la jon-
glerie, l’acrobatie et l’équilibre.
Séances enfants dès 3 ans 
toutes les heures et séance 
adultes de 18h à 19h.
Gratuit. Séances sur inscription 
au chapiteau (places limitées).
Encadré par l’ Association 
« Esprit de Cirque ».

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

> atelier « paillettes et 
compagnie… »
Dans le cadre de l’évènement 
« Enghien en Piste », Nadine 
Chauvin propose pour les en-
fants, jeunes et adultes un 
atelier de maquillage autour 
du cirque.

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

> déambulation 
« power ballooneurs »
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
 14h à 19h
 01 34 28 45 45

VenDreDi 18 juillet

> magie 
« les terrasses d’été »
Venez vous détendre et boire un 
verre sur les terrasses estivales 
de l’Hôtel du Lac et profitez d’un 
spectacle de magie avec Anaël 
Le Magicien !

 Terrasse de l’Hôtel du Lac
 19h30 à 21h30
 01 39 34 11 01

SameDi 19 juillet

> hippisme 
« courses spectacle »
Organisées par Le Trot, dans le 
cadre des Estivales de l’Hippo-
drome. 
Au programme : Courses spec-
tacles – Prix de Buenos-Aires (4 
150m) et nombreuses anima-
tions pour les enfants…
Invitations gratuites disponibles 
à l’Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains.

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

> concert « parasoul »
Dans le cadre de la 2e édition 
de Festiv’été proposée par l’Of-
fice de Tourisme, 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 specta-
cle dans la tradition des revues 
Rhythm’n’Blues des Blues Bro-
thers et des Commitments.
Gratuit.

 Jardin des Roses
 17h 
 01 34 12 41 15

> magie 
« les terrasses d’été »
Venez vous détendre et boire un 
verre sur les terrasses estivales 
du Grand Hôtel Barrière et pro-
fitez d’un spectacle de magie 
avec Anaël Le Magicien !

 Terrasse du Grand Hôtel 
Barrière

 19h30 à 21h30
 01 39 34 10 00

SameDi 20 juillet

> animations sportives en-
Fants
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Cœur de Ville et Jetée du Lac
 14h à 18h
 01 34 12 41 15

mercreDi 23 juillet

> hippisme 
« courses spectacle »
Organisées par Le Trot, dans le 
cadre des Estivales de l’Hippo-
drome. 
Au programme : Courses spec-
tacles et nombreuses anima-
tions pour les enfants…
Invitations gratuites disponibles 
à l’Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains.

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

jeuDi 24 juillet

> hippisme 
« courses spectacle »
Organisées par Le Trot, dans le 
cadre des Estivales de l’Hippo-
drome. 
Au programme : Courses spec-

tacles et nombreuses anima-
tions pour les enfants…
Invitations gratuites disponibles 
à l’Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains.

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

VenDreDi 25 juillet

> concert 
« les terrasses d’été »
Venez vous détendre et boire un 
verre sur les terrasses estiva-
les de l’Hôtel du Lac et profitez 
d’une l’ambiance musicale jazzy 
avec Virginie Daïdé Duo. 

 Terrasse de l’Hôtel du Lac
 19h30 à 21h30
 01 39 34 11 01

15
AU25

 
 

5-8 A N S : 10H30 - 12H = 9-12 ANS : 14H - 16H

STAGE ANIMÉ PAR V IRG IN IE  HOYAUX

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

D U  1 5  A U  1 8  J U I L L E T  2 0 1 4

S T A G E 
ARTS PLASTIQUES

«SUR LA CHINE»  

Courses Spectacle
Vivez l'expérience HIPPODROME ENGHIEN

du 3 juillet au 13 août 
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ZOOM SUR

DimAnCHE 19 JuiLLET
> AnimATiOn  « SpORT »
Tous les enfants à partir de 4 
ans seront en tenue de grand 

sportif ! Des animateurs or-
ganiseront des activités spor-
tives en plein air : Street golf 
(pour enfants et adultes), pré-
cision (fléchettes, sarbacane…), 
cirque (jonglages, échasses, 
pédalgos…), glisse urbaine (rol-
lers, trottinettes…).
Présence d’un adulte obliga-
toire.

 Jetée du Lac 
et Coeur de Ville

 14h à 18h 
 01 34 12 41 15



Dimanche 27 juillet

> initiation « les vélos dé-
lires » et « girostars »
Dans le cadre de la 2e édition de 
Festiv’été, l’Office de Tourisme 
vous propose une Initiation ori-
ginale qui vous replonge dans 
les cogitations 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.
Cet après-midi sera aussi l’oc-
casion d’une expérience fabu-
leuse des « girostars » et 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. 
Tout public, dès 4 ans.
Gratuit.

 Jetée du Lac
 14h à 18h
 01 34 12 41 15

> hippisme 
« courses spectacle »
Organisées par Le Trot, dans le 
cadre des Estivales de l’Hippo-
drome. 
Au programme : Courses spec-
tacles et nombreuses anima-
tions pour les enfants…
Invitations gratuites disponibles 
à l’Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 14h30 à 19h
 01 49 77 17 17

mercreDi 30 juillet

> hippisme 
« courses spectacle »
Organisées par Le Trot, dans le 
cadre des Estivales de l’Hippo-
drome. 
Au programme : vourses spec-
tacles et nombreuses anima-
tions pour les enfants…
Invitations gratuites disponibles 
à l’Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains.

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

VenDreDi 1er août

> magie 
« les terrasses d’été »
Venez vous détendre et boire un 
verre sur les terrasses estivales 
de l’Hôtel du Lac et profitez d’un 
spectacle de magie avec Gré-
gory Del Rio !

 Terrasse de l’Hôtel du Lac
 19h30 à 21h30
 01 39 34 11 01

SameDi 2 août

> hippisme 
« courses spectacle »
Organisées par Le Trot, dans le 
cadre des Estivales de l’Hippo-
drome. 
Au programme : Courses spec-

tacles – Prix de La Haye (2 875m) 
et nombreuses animations pour 
les enfants…
Invitations gratuites disponibles 
à l’Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 15h à 20h
 01 49 77 17 17

> concert « unexpected »  
Dans le cadre de la 2ème édition 
de Festiv’été proposée par l’Of-
fice de Tourisme invite le groupe 
Pop-Rock « Unexpected ».
Venu de divers Influences mu-
sicales, cinq musiciens se ren-
contrent (Séverine au chant, 
Patrick à la Basse, Yoanne et 
Cyril aux guitares et Bernie à la 
batterie) de manière inattendue 
pour former « Unexpected », un 
groupe pop-rock vous propo-
sant un voyage intemporel qui 
vous fera vibrer des années 60 
à nos jours.
Gratuit.

 Jardin des Roses
 17h   01 34 12 41 15

> magie 
« les terrasses d’été »
Venez vous détendre et boire un 
verre sur les terrasses estivales 
du Grand Hôtel Barrière et pro-
fitez d’un spectacle de magie 
avec Grégory Del Rio !

 Terrasse du Grand Hôtel Bar-
rière

 19h30 à 21h30
 01 39 34 10 00

SameDi 26 juillet

> hippisme 
« courses spectacle »
Organisées par Le Trot, dans le 
cadre des Estivales de l’Hippo-
drome. 
Au programme : Courses spec-
tacles et nombreuses anima-
tions pour les enfants…
Invitations gratuites disponibles 
à l’Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains.

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

> visite guidée « ville 
d’eau, ville d’art, ville 
d’histoire »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Au départ de l’Office de Tou-
risme

 15h
 01 34 12 41 15

> initiation / bal « tango »
Dans le cadre de la 2ème édition 
de Festiv’été proposée par l’Of-
fice de Tourisme, l’association 
Tangueando vous propose une 
après-midi placée sous le signe 
du Tango, avec Alejandro Artea-
ga, professeur de Tango.
Au programme :
15h > 16h30 : Découverte et 
cours tous niveaux
16h30 > 19h : Pratique du Tango
Gratuit

 Salle des fêtes
 15h à 19h
 01 34 12 41 15

> concert 
« les terrasses d’été »
Venez vous détendre et boire un 
verre sur les terrasses estivales 
du Grand Hôtel Barrière et pro-
fitez d’une l’ambiance musicale 
jazzy avec Virginie Daïdé Duo. 

 Terrasse du Grand Hôtel 
Barrière

 19h30 à 21h30
 01 39 34 10 00

26
AU30

ZOOM SUR

SAmEDi 20 JuiLLET
> ViSiTE GuiDÉE 
« ViLLE D’EAu, ViLLE 
D’ART, ViLLE D’HiS-
TOiRE »
L’Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains vous pro-
pose une visite guidée de la 
ville, accompagnée de Laure 
Gauffre, guide-conférencière.
Les puissants seigneurs de 
Montmorency, mais aussi 
la noble famille des Ormes-
son, 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.
Tarifs : 8€ - 4€ (étudiants et 
demandeurs d’emploi) – Gra-
tuit pour les moins de 12 ans.

 Au départ de l’Office de 
Tourisme

 15h
 01 34 12 41 15

Courses Spectacle
Vivez l'expérience HIPPODROME ENGHIEN

du 3 juillet au 13 août 
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Dimanche 3 août

> evènement « le cente-
naire : le dévouement » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

  Jardin des Roses et en ville
 De 10h 30 à 18h 
 01 34 12 45 45

> hippisme 
« courses spectacle »
Organisées par Le Trot, dans le 
cadre des Estivales de l’Hippo-
drome. 
Au programme : Courses et 
nombreuses animations pour 
les enfants…
Invitations gratuites disponibles 
à l’Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains.

  Hippodrome d’Enghien-Soisy
 14h30 à 19h
 01 49 77 17 17

jeuDi 7 août

> hippisme 
« courses spectacle »
Organisées par Le Trot, dans le 
cadre des Estivales de l’Hippo-
drome. 
Au programme : Courses spec-
tacles - Prix de Londres (2 875 
m) et nombreuses animations 
pour les enfants…
Invitations gratuites disponibles 
à l’Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains.

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

VenDreDi 8 août

> concert 
« les terrasses d’été »
Venez vous détendre et boire un 
verre sur les terrasses estiva-
les de l’Hôtel du Lac et profitez 
d’une l’ambiance musicale jazzy 
avec Virginie Daïdé Duo. 

  Terrasse de l’Hôtel du Lac
 19h30 à 21h30
 01 39 34 11 01

3AU13
SameDi 9 août

> hippisme 
« courses spectacle »
Organisées par Le Trot, dans le 
cadre des Estivales de l’Hippo-
drome. 
Au programme : vourses et 
nombreuses animations pour 
les enfants…
Invitations gratuites disponibles 
à l’Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains.

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

> concert musique brési-
lienne « batida » 
Dans le cadre de la 2e édition 
de Festiv’été, l’Office de Tou-
risme invite le groupe BATIDA 
à reprendre des compositions 
d’auteurs brésiliens tels que Vi-
nicius de Moraès, Baden Powell, 
Antonio Carlos Jobim, Gilberto 
Gil ainsi que des musiques ins-
pirées de styles plus modernes 
(jazz, variété).
Les sambas traditionnelles et 
les rythmes brésiliens du nor-
deste sont aussi à l’honneur 
pour un spectacle haut en cou-
leurs qui vous apportera la cha-
leur et la convivialité du Brésil 
éternel.
Gratuit

  Jardin des Roses
 17h
 01 34 12 41 15

> concert 
« les terrasses d’été »
Venez vous détendre et boire un 
verre sur les terrasses estivales 
du Grand Hôtel Barrière et pro-
fitez d’une l’ambiance musicale 
jazzy avec Virginie Daïdé Duo. 

 Terrasse du Grand Hôtel 
Barrière

 19h30 à 21h30
 01 39 34 10 00

Dimanche 10 août

> initiation / bal « tango »
Dans le cadre de la 2e édition 
de Festiv’été proposée par l’Of-
fice de Tourisme, l’association 
Tangueando vous propose une 
après-midi placée sous le signe 
du Tango, avec Alejandro Artea-
ga, professeur de Tango.
Au programme :
15h > 16h30 : Découverte et 
cours tous niveaux
16h30 > 19h : Pratique du Tango
Gratuit.

  Salle des fêtes
 15h à 19h
 01 34 12 41 15

> hippisme 
« courses spectacle »
Organisées par Le Trot, dans le 
cadre des Estivales de l’Hippo-
drome. 
Au programme : Courses spec-
tacles et nombreuses anima-
tions pour les enfants…
Invitations gratuites disponibles 
à l’Office de Tourisme d’En-

ghien-les-Bains.
  Hippodrome d’Enghien-Soisy
 14h30 à 19h
 01 49 77 17 17

lunDi 11 août

> hippisme 
« courses spectacle »
Organisées par Le Trot, dans le 
cadre des Estivales de l’Hippo-
drome. 
Au programme : Courses spec-
tacles et nombreuses anima-
tions pour les enfants…
Invitations gratuites disponibles 
à l’Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains.

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

mercreDi 13 août

> hippisme 
« courses spectacle »
Organisées par Le Trot, dans le ca-
dre des Estivales de l’Hippodrome. 
Au programme : Courses spec-
tacles / Journée spéciale Turfis-
tes - Prix Jean-Luc Lagardère (2 
875 m),  exposition de voitures 
de collection (cabriolets d’ex-
ception) et nombreuses anima-
tions pour les enfants…
Invitations gratuites disponibles 
à l’Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains.

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

ZOOM SUR

DimAnCHE 3 AOûT
> EVènEmEnT 
« LE CEnTEnAiRE : LE 
DÉVOuEmEnT »
Dans le cadre du centenaire 
1914 – 2014, la ville d’Enghien-
les-Bains vous invite au cente-
naire 1914 - 2014 avec, à l’hon-
neur, les infirmières.

Au programme : 
- Reconstitution d’un labora-
toire de biologie en 1914
- Expositions : « Le Casino en 
hôpital militaire » dans l’atrium 
du Casino / « l’Abbé Hénocque 
et le Chanoine Simonin » à 
l’Eglise Saint-Joseph / « Cartes 
postales anciennes » au Kios-
que du Jardin des Roses
- Parcours touristique de cinq 
lieux emblématiques de cette 
période à découvrir en petit 
train. 
- Animations musicales 
- Conférences
- Dédicaces de livres
- Emissions préenregistrées 
par Radio Enghien sur des 
témoignages posthumes et 
autres !! 

 Jardin des Roses et en ville
 De 10h 30 à 18h 
 01 34 12 45 45

Courses Spectacle
Vivez l'expérience HIPPODROME ENGHIEN
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VenD 15 au Dim 17 août

> balade commentée 
« petit train touristique »
Découvrez Enghien-les-Bains 
autrement…
Dans le cadre de la 2e édition 
de Festiv’été organisée par l’Of-
fice de Tourisme, le Petit Train 
Touristique vous propose une 
promenade commentée autour 
du lac d’Enghien-les-Bains, à la 
découverte du patrimoine histo-
rique et architectural de la ville.
Tarifs : 3€ -  2€ (enfants de 
moins de 12 ans) – Gratuit pour 
les moins de 3 ans.
Billets en prévente à l’Office de 
Tourisme.

 Jetée du lac
 Départs à 14h, 15h, 16h 

et 17h
 01 34 12 41 15

VenDreDi 15 août

> concert 
« les terrasses d’été »
Venez vous détendre et boire un 
verre sur les terrasses estiva-
les de l’Hôtel du Lac et profitez 
d’une l’ambiance musicale jazzy 
avec Virginie Daïdé Duo. 

 Terrasse de l’Hôtel du Lac
 19h30 à 21h30
 01 39 34 11 01

Sam 16 et Dim 17 août

> village 
« structures gonFlables »
Dans le cadre de Festiv’été or-
ganisée par l’Office de Touris-
me, venez profiter de l’univers 
magique des structures gonfla-
bles le temps du weekend pour 
le grand plaisir des enfants.
L’animation sera encadrée par 
des animateurs professionnels.
Une buvette avec rafraichisse-
ments, glaces, gaufres, barbes 
à papa est  à disposition à côté 
du manège.
A partir de 2 ans pour le château 
et 6 ans pour les parcours.
Participation : 2€ 
Billets en prévente à l’Office de 
Tourisme

 Coeur de ville
 14h à 18h
 01 34 12 41 15

SameDi 16 août

> concert 
« les terrasses d’été »
Venez vous détendre et boire un 
verre sur les terrasses estivales 
du Grand Hôtel Barrière et pro-
fitez d’une l’ambiance musicale 
jazzy avec Virginie Daïdé Duo. 

 Terrasse du Grand Hôtel Bar-
rière

 19h30 à 21h30
 01 39 34 10 00

SameDi 22 août

> magie 
« les terrasses d’été »
Venez vous détendre et boire un 
verre sur les terrasses estivales 
de l’Hôtel du Lac et profitez d’un 
spectacle de magie avec Anaël 
Le Magicien !

 Terrasse de l’Hôtel du Lac
 19h30 à 21h30
 01 39 34 11 01

SameDi 23 août

> animation « Zumba »
Voir rubrique « Zoom sur ».

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

> concert 
« les terrasses d’été »
Venez vous détendre et boire un 
verre sur les terrasses estivales 
du Grand Hôtel Barrière et pro-
fitez d’une l’ambiance musicale 
jazzy avec Virginie Daïdé Duo. 

 Terrasse du Grand Hôtel Bar-
rière

 19h30 à 21h30
 01 39 34 10 00

Dimanche 24 août

> concert quartet JaZZ 
« lovelydays »
Dans le cadre de la 2e édition de 
Festiv’été, l’Office de Tourisme 
invite le groupe parisien Jazz 
Lovelydays vous interprétera les 
plus beaux classiques de la mu-
sique jazz.
Anissa Bensalah sera accom-
pagnée de Fabrice Donnard 
- Bassiste, Geoffrey Chaurand 
- Guitare et Stéphane Boutinaud  
- Batterie.
Ils vous interpréteront égale-
ment des versions jazzy de tu-
bes de la musique pop connus 
du grand public. 
Gratuit

 Jardin des Roses
 17h   01 34 12 41 15

SameDi 30 août

> visite guidée « enghien et 
son patrimoine »
L’Office de Tourisme d’Enghien-
les-Bains vous propose une 
visite guidée de la ville, accom-
pagnée 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 Je-
tée du Lac puis se poursuivra 
par le Casino et sa fabuleuse 
épopée, pour s’achever devant 
l’une des plus belles vues d’En-
ghien-les-Bains.
Tarifs : 8€ - 4€ (étudiants et de-
mandeurs d’emploi) – Gratuit 
pour les moins de 12 ans.

 Au départ de l’Office de Tou-
risme

 15h
 01 34 12 41 15

> animation « Zumba »
Voir rubrique « Zoom sur ».

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

AU3014 
ZOOM SUR

SAmEDi 23 
ET SAmEDi 30 AOûT
> AnimATiOn 
« zumBA » 
Dans le cadre de la 2e  édition de 
Festiv’été, l’Office de Tourisme 
vous propose une animation 
« Zumba » en plein air, 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’écou-
te,  agréable, dans la joie et  la 
bonne humeur  avec 5 profes-
sionnels : Octave Agbohoun, 
Sandy Mysand, Mika, Tatiana 
Hadbi et Grazia Dell’oglio,  
professeurs de Zumba.
A partir de 12 ans.
Gratuit (Nombre de places 
limitées).

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



Dimanche 31 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, 
un concours de pêche.
Règlement : Canne 9m50 maxi, 
2 secteurs, 8 litres d’amorce, ½ 
litre d’asticots et pinkies. Uni-
quement autorisés à l’hameçon : 
vers de vase, asticots, pinkies et 
céréales. Fouillis interdit dans 
l’amorce.
Inscription et mise en place à 
8h. Pêche libre de 9h30 à 12h30 
et pêche américaine de 15h à 
18h.

 Ecole de pêche
 A partir de 8h
 01 34 17 26 65

> concert reprises 
internationales 
« glam orchestra »
Dans le cadre de la 2e édition de 
Festiv’été, l’Office de Tourisme 
invite 4 musiciens et 2 chan-
teurs à la personnalité vocale et 
scénique très différente : Alain, 
chanteur soul à la voix grave, 
posée et au groove incompara-
ble, et Marie-Laure, chanteuse 
pop disco au dynamisme et à la 
bonne humeur communicative. 
Glam’ Orchestra revisite pour 
vous les plus grands tubes de 
Pharell Williams à Aretha Fran-
klin en passant par Beyoncé ou 
Jacques Dutronc.
Gratuit.

 Jardin des Roses
 17h
 01 34 12 41 15

juSqu’au 6 juillet

 > ExpOSiTiOn 
ARTS ViSuELS 
« GRÉGORy CHATOnSky – 
i’LL BE yOuR miRROR »
Grégory Chatonsky construit une 
oeuvre inédite au croisement de 
la fiction et du numérique. Ses 
réalisations explorent les muta-
tions provoquées par l’environ-
nement contemporain.
L’exposition qu’il prépare en rési-
dence au Cda est une recherche 
des mondes possibles… Des mon-
des capables d’impliquer notre 
corps au sein d’environnements 
composés d’installations interacti-
ves, de dispositifs en réseau et de 
photographies. I’ll be your mirror, 
référence à une chanson du Velvet 
Underground, donne la première 
note à cette exposition.
Entrée libre.

 Centre des arts
 Du mardi au vendredi de 11h 

à 19h, le samedi de 14h à 19h et 
le dimanche de 14h à 18h.

 01 30 10 85 59

EXPO31


