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TOUS LES WEEK-ENDS 

ANIMATIONS AU BORD DU LAC
CONCERTS • PETIT TRAIN TOURISTIQUE • CINÉMA EN PLEIN AIR

SPORTS • ATELIERS & ANIMATIONS ENFANTS • ZUMBA

Suivez, partagez, commentez votre festival avec #festivété

RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS
>> 01 34 12 41 15
accueil.tourisme@enghien95.fr

www.ot-enghienlesbains.fr
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JUILLET

Agenda  juillet // août

AOÛT

Sam. 5 août

Dim. 6 août

Sam. 12 août

Dim. 13 août

Mar. 15 août

Sam. 19 août

Dim. 20 août

Sam. 26 août

Dim. 27 août

Tous les 
week-ends & 
jours fériés
ainsi que 14/08

15h à 16h 

16h à 17h30

14h à 18h

14h à 18h

15h30

17h

14h à 18h

14h à 18h

15h à 16h30

15h30

17h

17h

14h30

17h

11h à 18h

21h30

11h à 18h

17h

15h à 18h

Sport - Fitness

Sport - Fitness

Jeune public - Observatoire astronomique

Jeune public - Ateliers scientifiques

Initiation danse - Capoeira

Concert - Musique brésilienne

Jeune public - Cirque

Jeune public - Animations enfants

Visite - Balade commentée

Initiation danse - Salsa

Concert - Musique colombienne

Concert - Musique variétés / rock

Initiation danses - Kizomba & bachata

Concert - Blues

Animation - Mini-golf

Cinéma en plein air

Animation - Mini-golf

Concert - Variétés internationales

Balade - Visite commentée 
                   d’Enghien-les-Bains

ZUMBA®  - KIDS 

ZUMBA® - ADULTES

INVITEZ LES ÉTOILES !

INVITEZ LES ÉTOILES !

INITIATION CAPOEIRA

ANISSÁ E GRUPO CAJUINA

TRAPÈZE

PAILLETTES & CIE

BALADE ARCHITECTURALE

INITIATION SALSA COLOMBIENNE   

TAMBORAL

ASSOCIATION DE MALFAITEURS

INITIATION KIZOMBA & BACHATA

BIG DEZ

PARCOURS MINI-GOLF

COMME DES BÊTES

PARCOURS MINI-GOLF

HAPPY FRESH

PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Ven. 14 juillet

Sam. 15 juillet

Dim. 16 juillet

Sam. 22 juillet

 

Dim. 23 juillet

 

Sam. 29 juillet

 

Dim. 30 juillet

 

Tous les 
week-ends & 
jours fériés
ainsi que 14/08

14h à 17h

17h

15h à 19h

15h à 16h 

16h à 17h30

15h30

17h

11h à 19h

15h à 19h 

11h à 19h

15h à 19h 

17h

11h à 19h

15h à 19h 

11h à 19h

15h à 19h

15h30

17h

15h à 18h

Musique - Fanfare

Concert - Musique soul / blues

Animation - Jeux en bois géants

Sport - Fitness

Sport - Fitness

Initiation danse - Salsa

Concert - Musique cubaine

Jeune public - Animation trampoline

Jeune public - Atelier maquillage

Jeune public - Animation trampoline

Jeune public - Atelier maquillage

Concert - Musique funk / soul

Jeune public - Animation trampoline

Jeune public - Atelier maquillage

Jeune public - Animation trampoline

Jeune public - Atelier maquillage

Initiation danse - Danse country

Concert - Musique country

Balade - Visite commentée 
                   d’Enghien-les-Bains

FANFARE NO WATER PLEASE

YANN COLE & THE SOULBROTHAZ

LA PALETTE DE JEUX

ZUMBA®  - KIDS 

ZUMBA® - ADULTES

INITIATION SALSA CUBAINE

TIN’ DEL BATEY

TRAMPOKID’S

PAILLETTES & CIE

TRAMPOKID’S

PAILLETTES & CIE

THE SHOW

TRAMPOKID’S

PAILLETTES & CIE

TRAMPOKID’S

PAILLETTES & CIE

INITIATION DANSE COUNTRY

OPEN ROAD

PETIT TRAIN TOURISTIQUE €

€

€

€

€

€
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CONCERT

THE SHOW 
Soul / Funk

DIMANCHE 23 JUILLET

The Show est une véritable soul 
machine composée d’un chan-
teur débordant d’énergie, d’une 
section de cuivres élégante et in-
cisive ainsi que d’une rythmique 
qui vous emportera.
Compositions originales ou hits 
funky revisités, The Show laisse 
une grande place à l’improvi-
sation à travers l’interprétation 
d’exceptionnels solistes venus 
de la scène du groove et du jazz.

Avec Driss Farrio (chant), Philippe 
Sellam (saxophone), Vincent Au-
bert (trombone), Anthony Honnet 
(clavinet/orgue), Romain Labaye 
(basse) et Fred Lopez (batterie).

GRATUIT 

 Jardin des Roses
 17h

Repli à la Salle des Fêtes en cas de
mauvaises conditions météorologiques.

ANISSÁ E 
GRUPO CAJUINA 
Musique brésilienne 

DIMANCHE 6 AOÛT

Anissá a grandi entre Rio de Ja-
neiro, les Caraïbes et l’Afrique. 
Imprégnée des rythmes brési-
liens et africains depuis son en-
fance, elle a le groove dans la voix 
et le sourire communicatif. 
Entourée du groupe Cajuina, 
elle reprend le répertoire des 
célèbres compositeurs Gilberto 
Gil, Seu Jorge, Djava. Dès les pre-
mières notes, il est impossible de 
se retenir de danser.

GRATUIT

 Jardin des Roses
 17h

Repli à la Salle des Fêtes en cas de
mauvaises conditions météorologiques.

CONCERT CONCERT

OPEN ROAD 
Musique country 

DIMANCHE 30 JUILLET

Pour vivre un dépaysement total, 
retrouvez le groupe de musique 
country Open Road !
Venez faire un tour au temps du 
Far West avec cette bande de 
jeunes musiciens country. Ils 
vous feront découvrir tous les 
plus grands standards de cette 
musique ainsi que des reprises 
de Classic Rock à la sauce cow-
boy dont eux seuls ont le secret !

GRATUIT 

 Jardin des Roses
 17h

Repli à la Salle des Fêtes en cas de
mauvaises conditions météorologiques.

FANFARE

FANFARE NO
WATER PLEASE 
Fanfare punk-jazz  

VENDREDI 14 JUILLET

Toujours fidèles à eux-mêmes, 
les 7 musiciens de la fanfare No 
Water Please repartent de plus 
belle.
Après 10 ans sur les routes et 
plus de 600 concerts à travers 
l’Europe, No Water Please pro-
pose des compositions taillées 
où transparaissent énergie, hu-
mour et un volume sonore hors 
du commun.
De Charlie Mingus aux irréduc-
tibles punks anglais, sans oublier 
le ska espagnol ni les brass 
bands de la Nouvelle-Orléans, 
No Water Please partage ses 
influences et propose le cocktail 
le plus déjanté qui soit.

GRATUIT 

 Déambulation en ville
 De 14h à 17h

TIN’ DEL BATEY 
Musique cubaine 

DIMANCHE 16 JUILLET

Tin’ Del Batey naît de la rencontre 
entre Erwan Rome et Arensidio 
Sarmiento Camacho. L’orchestre 
réunit des musiciens cubains et 
français venus du jazz, du funk et 
des musiques populaires. 
Fidèle aux racines du son cubain, 
l’orchestre Tin’ Del Batey propose 
une musique simple et généreuse, 
traversée de multiples influences, 
fondée sur le partage et toujours 
au service de la danse.
L’orchestre est composé de 9 
musiciens sur scène dirigé par 
Arencidio Sarmiento (directeur 
musicale, compositeur) et Erwan 
Rome (directeur artistique).

GRATUIT 

 Jardin des Roses
 17h

Repli à la Salle des Fêtes en cas de
mauvaises conditions météorologiques.

CONCERT CONCERT

YANN COLE &
THE SOULBROTHAZ
Soul / Blues 

VENDREDI 14 JUILLET

Parcours atypique que celui du 
chanteur guitariste compositeur 
Yann Cole : une famille expatriée 
aux USA, une jeunesse mar-
quée par l’exploration des États 
du sud, berceau de la musique 
noire américaine qui via New 
Orleans, teintera irrémédiable-
ment sa voix et sa guitare d’un 
son influencé par la soul, la funk, 
le blues et le jazz. 
Aujourd’hui, accompagné de 
son groupe « The Soulbrothaz », 
Yann Cole interprète principale-
ment ses propres compositions, 
qui sont un mélange original de 
tous ces styles. 
Il rend également hommage à 
ses influences majeures Prince, 
Ray Charles, BB King, Maceo 
Parker etc...

GRATUIT 

 Jardin des Roses
 17h

Repli à la Salle des Fêtes en cas de
mauvaises conditions météorologiques.
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Concert précédé d’une 
INITIATION À LA 
SALSA CUBAINE 
à partir de 15h30

Concert précédé d’une 
INITIATION À LA 

DANSE COUNTRY 
à partir de 15h30 Concert précédé d’une 

INITIATION À LA
CAPOEIRA 

à partir de 15h30



CONCERT

TAMBORAL 
Musique colombienne 

DIMANCHE 13 AOÛT

En Colombie, Tamboral est une 
rivière où sur ses côtes résonnent 
les tambours de la « Cumbia » 
du « Currulao ». À l’image de 
cette rivière, Tamboral réunit 
les musiques de ces régions, au 
confluent des racines africaines, 
amérindiennes et européennes.
Riches de ce métissage, les mu-
siciens déclinent les rythmes et 
les mélodies des musiques tra-
ditionnelles en y intégrant une 
pointe de modernité. Le réper-
toire réunit des compositions 
et des morceaux puisés dans 
l’incroyable vivier des musiques 
colombiennes.

GRATUIT

 Jardin des Roses
 17h

Repli à la Salle des Fêtes en cas de
mauvaises conditions météorologiques.

BIG DEZ
Blues 

DIMANCHE 20 AOÛT

C’est dans une cabane de la région 
parisienne que Phil Fernandez 
unit ses guitares aux claviers de 
Bala Pradal ou ils répètent un ré-
pertoire de blues anglais et améri-
cain. De cette union naît le groupe 
Big Dez en 1996. 
Après avoir écumé les bars de 
la région parisienne pendant 
quelques années, l’appel du large 
les envoie aux Etats-Unis ou ils en 
profitent pour se lier d’amitié avec 
les artistes de Chicago, d’Austin ou 
encore de Saint Louis. 

Avec Phil Fernandez (guitare et 
chant), Cyrille Catois (basse), 
Rodolphe Dumont (guitare) et 
Steve Belmonte (batterie). 

GRATUIT

 Jardin des Roses
 17h

CONCERT CONCERT

ASSOCIATION DE
MALFAITEURS 
Variétés / Rock

MARDI 15 AOÛT

Association de Malfaiteurs est un 
groupe composé de quatre vieux 
briscards qui vous fera vibrer et 
danser sur les plus grands hits 
des  années 70 à aujourd’hui. 
De Dire Straits à Téléphone, de 
Santana à James Brown en pas-
sant par The Stray Cats, il y en 
aura pour tout le monde !

Avec Bruno (guitare et chant), 
Olivier (guitare), Fred (batterie) et 
Le Rä (basse).

GRATUIT 

 Jardin des Roses
 17h

CONCERT

HAPPY FRESH 
Variétés internationales

DIMANCHE 27 AOÛT

En reprenant les titres les plus 
enjoués de la Soul, du Funk et de 
la Pop, le groupe Happy Fresh à 
l’énergie détonante et sa rayon-
nante chanteuse vous feront dan-
ser dans tous les sens, et avec la 
banane en plus !  

GRATUIT 

 Jardin des Roses
 17h

Repli à la Salle des Fêtes en cas de
mauvaises conditions météorologiques.

FITNESS FITNESS
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Concert précédé d’une 
INITIATION À LA 

SALSA COLOMBIENNE 
à partir de 15h30

ZUMBA® - KIDS
Enfants 

SAMEDI 15 JUILLET
SAMEDI 5 AOÛT

DE 7 À 11 ANS

La Zumba® Kids est idéale pour 
les enfants de 7 à 11 ans voulant 
pratiquer une activité physique 
et se défouler au rythme de leur 
musique préférée.
Les séances Zumba® Kids com-
portent des mouvements adap-
tés aux enfants, basés sur la 
chorégraphie originale. Les pas 
sont simplifiés et des jeux sont 
ajoutés. 
Séance animée par Salha, ins-
tructeur spécialisé.

Chaussures de sport conseillées.

GRATUIT 

 Jardin des Roses
 15h à 16h

ZUMBA®

Débutants et confirmés 

SAMEDI 15 JUILLET
SAMEDI 5 AOÛT

À PARTIR DE 12 ANS

Danse Latina et son équipe de 7 
instructeurs spécialistes de la 
discipline (Kalidou, Isis, Siddyl, 
Jamila, Katy, Salha et Ekrame) 
vous proposent une animation 
Zumba® en plein air.
La Zumba® est une danse qui 
mélange la sensualité de plu-
sieurs danses latines (telles que 
la salsa, le merengue, le fla-
menco, le reggaeton) avec des 
mouvements de fitness.
Vous serez accueillis dans une 
atmosphère sportive et convi-
viale, dans la joie et la bonne 
humeur !

Chaussures de sport conseillées.

GRATUIT

 Jardin des Roses
 16h à 17h30



DANSE

INITIATION 
CAPOEIRA  
Débutants et confirmés 

DIMANCHE 6 AOÛT

Une équipe de Capoeira Senzala 
78 vous propose une initiation au 
sport qu’ils pratiquent tous avec 
passion : la capoeira. 
Cet art martial brésilien dans le-
quel lutte et musique sont étroi-
tement liées s’adresse à tous 
les publics, aux enfants comme 
aux adolescents et adultes, 
aux jeunes comme aux moins 
jeunes, aux hommes comme aux 
femmes...
Venez vite l’essayer ! Un bon mo-
ment de rencontre, de découverte 
et un dépaysement assuré !

Chaussures de sport conseillées.

GRATUIT

 Jardin des Roses
 15h30

Repli à la Salle des Fêtes en cas de
mauvaises conditions météorologiques.

DANSE DANSE DANSE

INITIATION 
SALSA 
COLOMBIENNE  
Débutants et confirmés 

DIMANCHE 13 AOÛT

L’école Calisabor Salsa Caleña 
en Europa est née en 2013 sous 
la direction de Francy Barahona, 
danseuse et chorégraphe de la 
ville de Cali en Colombie. 
L’objectif y est de faire connaître 
la salsa caleña, connue dans 
beaucoup de pays comme la 
salsa colombienne. 
Originaire de la ville de Cali, ce 
style particulier de salsa, où la 
rapidité des pieds à exécuter les 
pas et ses acrobaties en font son 
principal attrait. 

Chaussures de sport conseillées.

GRATUIT

 Jardin des Roses
 15h30

Repli à la Salle des Fêtes en cas de
mauvaises conditions météorologiques

BALADE
ARCHITECTURALE
Visite commentée 

SAMEDI 12 AOÛT

Si les villas du bord du lac riva-
lisent de prouesses architec-
turales, le reste de la ville pré-
sente également de superbes 
demeures bourgeoises dont la 
construction s’est étalée tout au 
long des XIXe et XXe siècles.
Cette balade dans les rues plus 
en retrait du lac vous permettra 
d’explorer ou de redécouvrir la 
partie la plus à l’est de la ville.

Tarifs : 6€ -  3,50€ (-18 ans, étu-
diants, chômeurs, personne en 
situation d’handicap) - Gratuit 
pour les moins de 3 ans.

Billets en vente à l’Office de 
Tourisme.

 Office de Tourisme 
 15h à 16h30

VISITE

INITIATION 
KIZOMBA &
BACHATA  
Débutants et confirmés 

SAMEDI 19 AOÛT

Professeurs de danses afro-
latines aux influences hip-hop 
et créateurs de la soirée « Open 
your dance » basée à Paris, Va-
nessa et Olivier vous proposent, 
pour débuter, deux cours d’ini-
tiation de Bachata ainsi que de 
Kizomba. 
Ces cours seront ensuite suivis 
d’un après-midi dansant placé 
sous le signe des danses et 
musiques afro-latines, funk et 
hip-hop. Que vous soyez seul, en 
couple, entre amis ou en famille, 
venez les accompagner à enflam-
mer la piste de danse dans la joie 
et la bonne humeur!

Chaussures de sport conseillées.

GRATUIT

 Jardin des Roses
 14h30
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DANSE

INITIATION 
DANSE COUNTRY  
Débutants et confirmés 

DIMANCHE 30 JUILLET

Le club de danse Country Les 
Talons noirs a été créé par des 
passionnés de danse et de mu-
sique Country. Leur objectif est 
de promouvoir et d’enseigner la 
danse Country dans le Val d’Oise.
La danse la plus simple se 
compte sur 16 ou 32 pas, avec 
une succession de passes.
C’est sur ce type de danse que 
cette initiation vous est propo-
sée.
Alors faites le pas, rejoignez nos 
animatrices sur la piste !

Chaussures de sport conseillées.

GRATUIT

 Jardin des Roses
 15h30

Repli à la Salle des Fêtes en cas de
mauvaises conditions météorologiques.

INITIATION 
SALSA CUBAINE
Débutants et confirmés 

DIMANCHE 16 JUILLET

Aliuska Barrientos vous propo-
sera une session d’initiation à la 
salsa cubaine.
Elle est issue de l’une des écoles 
de danse les plus prestigieuses 
de Cuba, celle du ballet Folklorico 
de Oriente. Danseuse profession-
nelle, Aliuska est spécialiste des 
danses traditionnelles et afro-
cubaines. 
En France, Aliuska Barrientos fait 
partie de l’école Cubanadanse.

Chaussures de sport conseillées.

GRATUIT

 Jardin des Roses
 15h30

Repli à la Salle des Fêtes en cas de
mauvaises conditions météorologiques.

Suivi d’un concert de 
MUSIQUE BRÉSILIENNE 

à 17h 
avec ANISSÁ E 

GRUPO CAJUINA 

Suivi d’un concert de 
MUSIQUE CUBAINE 

à 17h 
avec le groupe 

TIN’ DEL BATEY

Suivi d’un concert de 
MUSIQUE COUNTRY 

à 17h 
avec le groupe 
OPEN ROAD

Suivi d’un concert de 
MUSIQUE COLOMBIENNE 

à 17h 
avec le groupe TAMBORAL



ANIMATION JEUNE PUBLIC JEUNE PUBLIC JEUNE PUBLIC

INVITEZ 
LES ÉTOILES ! 
Observatoire astronomique 
Ateliers scientifiques

À PARTIR DE 6/7 ANS

SAMEDI 5 AOÛT

Embarquez en famille pour un 
incroyable voyage dans l’espace 
sous un dôme immersif qui de-
vient un écran géant Haute Défi-
nition de plus de 40 m², sur 360° 
et pouvant accueillir près de 50 
personnes !
Les séances, d’une durée de 10 à 
15 minutes, proposeront de pas-
ser par la station spatiale inter-
nationale, le système solaire, les 
étoiles, les galaxies... pour un 
merveilleux voyage immersif de la 
Terre jusqu’aux frontières de nos 
connaissances. 
Des ateliers de fabrication d’ins-
truments astronomiques vous 
seront proposés ainsi qu’une 
boutique des étoiles.

GRATUIT 

 Square Villemessant
 14h à 18h

PARCOURS 
MINI-GOLF 
Parcours 9 trous

À PARTIR DE 5 ANS

SAM. 26 ET DIM. 27 AOÛT

Profitez d’un bon moment en fa-
mille avec un parcours de mini-
golf itinérant !
Le parcours est composé de 
9 pistes toutes différentes les 
unes des autres, agrémentées 
de divers obstacles. 
Les clubs, les balles et les fiches 
de scores seront fournis. 

GRATUIT

 Square Villemessant
 11h à 18h

JEUNE PUBLIC ANIMATION
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PALETTE DE
JEUX 
Jeux en bois géants

TOUS PUBLICS

SAMEDI 15 JUILLET

Faites une pause ludique et par-
tagez des moments de convi-
vialité, d’échanges, de bonne 
humeur, de fous rires, de plaisir 
et de détente autour de grands 
jeux en bois qui raviront petits et 
grands.
Venez exercer votre dextérité 
sur la planche à trous, votre 
rapidité sur le passe trappe ou 
encore votre esprit stratégique 
sur un puissance 4 géant et plein 
d’autres jeux à découvrir.
Un bon moment garanti pour les 
petits comme pour les grands !

GRATUIT

 Jardin des Roses
 15h à 19h

TRAMPOKID’S 
Trampoline 

À PARTIR DE 15 KG

SAM. 22 & 29,                
DIM. 23 & 30 JUILLET

Amusez-vous avec les tram-
polines adaptés à tout public, 
adultes, enfants et personnes à 
mobilité réduite. 
Équipé d’un harnais, l’impulsion 
et l’assistance d’élastiques vous 
permettent d’amplifier votre 
saut et d’effectuer des rebonds 
illimités : poussez fort et montez 
à 8 mètres de haut ! 
Toutes les figures sont alors per-
mises, la descente est amortie par 
les élastiques qui vous recentrent 
au milieu du trampoline : sensa-
tions garanties…

Tarifs : 5€ /5 minutes

 Square Villemessant
 11h à 19h

PAILLETTES 
& CIE
Atelier maquillage
Sculpture de ballons

À PARTIR DE 3 ANS

SAM. 22 & 29,                
DIM. 23 & 30 JUILLET ET
SAMEDI 12 AOÛT

Les deux derniers week-ends du 
mois de juillet, le Square Ville-
messant sera dédié aux enfants 
avec un atelier maquillage en 
complément de l’animation 
trampoline. 
Le samedi 12 août au Jardin des 
Roses, un atelier maquillage 
ainsi qu’une animation de scup-
ture de ballons seront proposés 
en complément de l’animation 
cirque.   
Des animations qui raviront vos 
enfants à coup sûr ! 

GRATUIT

 Square Villemessant
 (22, 23, 29 et 30 juillet)
 Jardin des Roses 
 (samedi 12 août)
 15h-19h 
 (22, 23, 29 et 30 juillet)
14h à 18h 
 (samedi 12 août)

TRAPÈZE 
Animation Cirque

À PARTIR DE 1M30

SAMEDI 12 AOÛT

Atelier de trapèze volant encadré 
par une équipe de professionnels 
du Centre de Création Artistique 
et Technique Nil Obstrat.
Le trapèze volant est une dis-
cipline aérienne de cirque qui 
consiste à se lancer d’une plate-
forme, accroché à la barre du 
trapèze.
Moins haut et plus sécurisé 
(système de ceintures et longes, 
gros tapis de réception) que le 
trapèze grand volant,  le trapèze 
petit volant met la pratique du 
trapèze volant à la portée de 
tous.
Apprentis voltigeurs, venez-vous 
élancer dans les airs sans danger !
 
GRATUIT

 Jardin des Roses
 14h à 18h



Enghien-les-Bains
 Tourisme & Congrès

OFFICE DE TOURISME

01 34 12 41 15

SAMEDI 29 AOÛT 2015  //  21H30

E N G H I E N - L E S - B A I N S
EN PLEIN AIR
C I N E M A

FILM D’ANIMATION :
COMME DES BÊTES

JARDIN 
DES ROSES

ENTRÉE 
LIBRE
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SAMEDI 26 AOÛT 2017 // 21H30
PROJECTION DANS LE CADRE DE

TRANSATS* (caution de 10€ et pièce d’identité)  -  Pensez à vous munir d’un plaid !
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CINÉMA

PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Balades commentées 

DU 14 JUILLET AU 27 AOÛT

Tous les week-ends, jours fériés (ainsi que le lundi 14/08), 
découvrez Enghien-les-Bains autrement…

Le Petit Train Touristique vous propose une promenade 
commentée d’une trentaine de minutes à la découverte du 
patrimoine historique et architectural de la ville.
Deux parcours vous seront proposés : le centre-ville 
(chaque samedi) et le tour du lac (chaque dimanche et 
jours fériés).

Tarifs : 3€ -  2€ (moins de 12 ans) – Gratuit (moins de 3 
ans).
Billets en vente sur place.

 Parvis de l’Hôtel du Lac****

 15h - 16h - 17h - 18h

VISITES GUIDÉES

CINÉMA EN PLEIN AIR : COMME DES BÊTES
Animation / Comédie

TOUS PUBLICS

SAMEDI 26 AOÛT

De Yarrow Cheney, Chris Renaud / 2014 / 1h27 / animation /
avec les voix de Philippe Lacheau, François Damiens, 
Willy Rovelli, Florence Foresti.

Synopsis : La vie secrète que mènent nos animaux domes-
tiques une fois que nous les laissons seuls à la maison 
pour partir au travail ou à l’école.

Veillez à vous munir de vêtements chauds et/ou de couvertures.
Des transats seront mis à disposition (prévoir une caution de 10€).

GRATUIT

 Jardin des Roses
 21h30
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Vers A15 
PARIS / CERGY-PONTOISE

Vers 
MONTMORENCY

Vers
PARIS / SAINT-DENIS

Vers PARIS 
GARE DU NORD

LAC
D’ENGHIEN

Vers 
SAINT-GRATIEN

Vers PONTOISE 
VALMONDOIS

Vers 
CHAMP DE COURSES
D’ENGHIEN / SOISY Vers CHAMP DE COURSES

D’ENGHIEN / SOISY

Casino 

Centre 
des arts

Hôtel
de 

Ville

Jardin de
l’Hôtel de Ville

Jardin de la
Presqu’Île
aux Fleurs

Thermes 

Jardin du Pont
de la Muse

Square
Jean Mermoz

Parc
Sainte Jeanne

1 Jardin des Roses

2 Square Villemessant

Salle des Fêtes Départ du Petit Train Touristique

W.C. publics

Office de Tourisme et des Congrès

Parking

Station Autolib’

SNCF

Gare routière

EN VOITURE  (à 11 km des portes de Paris)

• Depuis Paris-la Défense, suivre A86, puis 
A15 direction Cergy-Pontoise, sortie n°2 
Enghien-les-Bains

• Depuis Roissy Charles-de-Gaulle, suivre 
A1, puis A86 / A15 direction
Cergy-Pontoise, sortie n°2 Enghien-les-
Bains

• 2 stations Autolib’ (de 4 et 6 véhicules) 
face à la gare et à proximité du Lac

EN TRAIN (10 à 15 min de la Gare du Nord)

• Ligne H : Paris Gare du Nord <-> Pontoise 
ou Valmondois, arrêt Enghien-les-Bains

En raison de travaux, les trains ne circuleront pas le week-end 
du 19 au 20 août entre Épinay Villetaneuse et Ermont Eaubonne.  
Des bus de substitution seront mis à disposition en Gare d’Épinay 
Villetaneuse et d’Ermont Eaubonne.

EN BUS

• Réseau Transdev : Lignes 7, 11, 13, 14, 15, 16

• Réseau RATP : Ligne 256

ACCÈS 
À FESTIV’ÉTÉ...
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Paris Nord

Saint-Denis
Épinay

Villetaneuse
La Barre

Ormesson Enghien-

les-Bains Champ de 

Courses

d’Enghien Ermont

Eaubonne

Bus de substitution sam. 19 et dim. 20 août


