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SEPTEMBRE 2018

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

CONCOURS DE L’APPLE
Pêche  - P. 10
École de Pêche - 9h30 > 14h30 

COLOR OBSTACLE RUSH
Sport  - P. 10
Hippodrome d’Enghien-Soisy - 
10h > 17h

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

68E PRIX CYCLISTE
D'ENGHIEN-LES-BAINS
Cyclisme  - P. 10
Jetée du lac (départ et arrivée) - 
À partir de 8h30

JEUDI 6 SEPTEMBRE

LOUVRE-LENS & ARRAS
Sortie séniors  - P. 11

VENDREDI 7 SEPTEMBRE

PÊCHE DE NUIT
Pêche  - P. 10
Île des Cygnes - 17h > 8h

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

JOURNÉE
DES ASSOCIATIONS
Évènement  - P. 4
Cœur de Ville - 10h > 19h 

CENTRE CULTUREL
FRANÇOIS-VILLON
Portes ouvertes  - P. 12
Centre culturel François-Villon -
14h > 18h

DÉCOUVERTE DE LA VILLE
AUTOUR DU LAC
Visite guidée  - P. 11
Au départ de l’Office de Tourisme - 
15h > 16h30

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE FEUX D’ARTIFICE
Évènement  - P. 4
Hippodrome d’Enghien-Soisy - 
19h30

MARDI 11 SEPTEMBRE

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
Conférence  - P. 8

Salle de l’Europe - 14h

MERCREDI 12 SEPTEMBRE

FAITES DU SPORT
Évènement  - P. 4
Jetée du Lac - 14h > 18h

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

JOURNÉE
HANDIVOILE 2018
Évènement  - P. 4
Jetée du lac - 9h > 17h

MODELAGE
Atelier  - P. 12
Centre culturel François-Villon -
14h30 > 16h / 16h > 17h30

KALARI-YOGA
Stage parents-enfants  - P. 12
Centre culturel François-Villon -
15h30 > 17h30

SAMEDI 15 &
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Évènement  - P. 5

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

BROCANTE D’ENGHIEN 
DU LIONS CLUB
Évènement  - P. 5
Cœur de ville - 8h > 18h30

MATINALE EAU’ZEN
Atelier - P. 12
Jardin de la Villa du Lac - 10h > 11h 

MARDI 18 SEPTEMBRE

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
Conférence  - P. 8
Salle de l’Europe - 14h

JEUDI 20 SEPTEMBRE

AS ABOVE SO BELOW /
SUR LA TERRE
COMME AU CIEL
Vernissage exposition  - P. 13
Centre des arts - 18h30

NABUCCO
Retransmission Opéra  - P. 6
Cinéma UGC - 19h30

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

À L’HEURE DU MARCHÉ
Concert  - P. 6
Église Saint-Joseph - 11h15

REINE D'UN ÉTÉ
Ciné-goûter  - P. 6
Centre des arts - 14h

SOURIRES
D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Ciné-club  - P. 7
Centre des arts - 15h45

DE CHAQUE INSTANT
Ciné-actu  - P. 7
Centre des arts - 18h

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

DE CHAQUE INSTANT
Ciné-actu  - P. 7
Centre des arts - 15h

MARDI 25 SEPTEMBRE

BAR DES SCIENCES
Conférence  - P. 9
Salle des Fêtes - 19h30

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

LA QUATUOR À CORNES
Ciné-petits  - P. 7
Centre des arts - 10h & 16h

REINE D'UN ÉTÉ
Ciné-goûter  - P. 6
Centre des arts - 14h

BURNING 
Ciné-actu  - P. 7
Centre des arts - 17h

TROIS CONTES DE BORGES
Ciné-club  - P. 8
Centre des arts - 20h

JEUDI 27 SEPTEMBRE

LA BUTTE BERGEYRE
Sortie  - P. 11

POLITIQUE :
LES CONTREPOUVOIRS
Conférence  - P. 9
Salle de l’Europe - 14h30

TROT 
Courses hippiques  - P. 10
Hippodrome d’Enghien-Soisy -
À partir de 16h

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

LE MARAIS MÉDIÉVAL
Promenade-visite  - P. 11

VENDREDI 28 &
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

RALLYE AUTOMOBILE
ENGHIEN – LE TOUQUET
Évènement  - P. 5

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

ENTRETIENS MÉDICAUX
D’ENGHIEN
Colloque  - P. 9
Pergola Nova - 9h > 18h

À L’HEURE DU MARCHÉ
Concert  - P. 6
Église Saint-Joseph - 11h15

REINE D'UN ÉTÉ
Ciné-goûter  - P. 6
Centre des arts - 14h

SOURIRES D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Ciné-club  - P. 7
Centre des arts - 15h45

L'INTELLIGENCE
DES ARBRES
Cinéma & écologie  - P. 8
Centre des arts - 18h

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

CONCOURS DE L’APPLE
Pêche  - P. 10
École de Pêche - 9h30 > 14h30 

MATINALE EAU’ZEN
Atelier - P. 12
Jardin de la Villa du Lac - 10h > 11h 

BURNING 
Ciné-actu  - P. 7
Centre des arts - 15h

L'Office de Tourisme ne peut être tenu pour responsable des changements éventuels opérés dans l'organisation des manifestations.
Directeur de publication : M. Playe, président de l'Office de Tourisme 
Conception et réalisation : Office de Tourisme / Impression : Imagetex
Pour toute annonce d'évènements, écrire à : communication.tourisme@enghien95.fr
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ÉVÈNEMENT

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE FEUX D’ARTIFICE

//  SAMEDI 8 SEPTEMBRE  //

À l'occasion de sa 11e édition, 
le festival international de 
feux d'artifice « Les couleurs 
du Val d'Oise » présentera 
des shows pyrotechniques 
grandioses conçus et réalisés 
par les quatre pays invités 
cette année : la Belgique, 
l’Italie, la Chine et la France.
Ciel libre pour les quatre 
artificiers de renom qui expri-
meront leur art et rivaliseront 
d’imagination pour présenter 
un spectacle pyro-mélodique 
inédit aux couleurs de leur 
nation.
Restauration sur place.
Tarifs : à partir de 15€ 
Billetterie disponible à l’Office 
de Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 19h30 (ouverture des portes
 à partir de 18h30) 
 01 34 12 41 15

ÉVÈNEMENT

JOURNÉE
DES ASSOCIATIONS

//  SAMEDI 8 SEPTEMBRE  //

Venez rencontrez plus de 60 
associations enghiennoises 
lors de la traditionnelle Jour-
née des Associations… Sport, 
culture, loisirs, humanitaire, 
social… tous les domaines y  
seront représentés.

 Cœur de Ville
 10h à 19h   
 01 34 28 45 45

ÉVÈNEMENT 

FAITES DU SPORT

//  MERCREDI 12 SEPTEMBRE  //

Le service Jeunesse et Sport 
de la Ville d’Enghien-les-Bains 
vous propose une journée 

ouverte à tous les publics pour 
s'initier à différentes pratiques 
sportives.
Au programme : football, rugby, 
volley, basket, roller, trottinette, 
tir à l'arc, tennis, escalade, 
kayak, pédalo, tennis de table...
Entrée libre.

 Jetée du Lac
 14h à 18h   
 01 34 28 45 14

ÉVÈNEMENT 

JOURNÉE
HANDIVOILE 2018

//  SAMEDI 15 SEPTEMBRE  //

Le Rotary Club d’Enghien-
Montmorency organise la 7e 
édition Handivoile sur le lac 
d’Enghien en partenariat avec 
la Ville, le club de voile, la so-
ciété Navilac-Pédalos.
C’est une journée de détente 
et de découverte au cours 
de laquelle des personnes 
atteintes de handicap et leur 
famille peuvent pratiquer des 
activités nautiques sur le lac 
avec l’aide d’un encadrement 
adapté.
Sur inscription.

 Jetée du Lac
 9h à 17h   
 06 86 00 86 41 

ÉVÈNEMENT 

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

//  SAM. 15 & DIM. 16 SEPTEMBRE  //

Les Journées européennes 
du Patrimoine sont l’occasion 
d’ouvrir des sites dont l’accès 
est habituellement limité. 
Cette année, l’Office de Tou-
risme vous propose plusieurs 
visites guidées :
// Visite des Thermes
// Visite du Casino et de son 
théâtre
// Visites « flash » d’éléments 
symboliques de la ville : pré-
sentation du lac, de l’église, du 
casino et des thermes.
// Exposition d'affiches an-
ciennes sur les grilles bordant 
la voie ferrée.
Gratuit - Sur réservation, 
nombre de places limité.
Programme complet dispo-
nible à l’Office de Tourisme ou 
sur www.ot-enghienlesbains.fr

 01 34 12 41 15

ÉVÈNEMENT 

BROCANTE D’ENGHIEN 
DU LIONS CLUB

//  DIMANCHE 16 SEPTEMBRE  //

Pour contribuer au finan-
cement de leurs œuvres 
caritatives dans la Vallée de 
Montmorency, le Lions Club 
Enghien-Montmorency orga-
nise chaque année de nom-
breuses actions. Parmi elles, la 
Brocante d’Enghien est l’une 
des plus connues.
Pour sa 27e édition, elle réser-
vera une place privilégiée aux 
professionnels et aux habitants 
d’Enghien qui y participent de-
puis de nombreuses années.
Entrée libre.

 Cœur de Ville
 8h à 18h30   
 01 34 12 41 15

ÉVÈNEMENT 

RALLYE AUTOMOBILE
ENGHIEN – LE TOUQUET

//  VEN. 28 & SAM. 29 SEPTEMBRE  //

Après avoir organisé pendant 
plus de 50 ans le Rallye Paris-
Deauville, le Club de l’Auto 
organise, pour la première fois, 
le premier Rallye automobile 
Enghien - Le Touquet réunis-
sant de nombreuses voitures 
anciennes.
Le grand départ du rallye sera 
donné à Enghien-les-Bains, en 
collaboration avec l’Office de 
Tourisme. 
Au programme : 
// vendredi 28/09 – 15h à 19h : 
vous pourrez admirer et appro-
cher une trentaine de voitures 
de collection sur les bords du 
lac d’Enghien-les-Bains. 
// samedi 29/09 – 9h : Philippe 
Sueur, Maire d’Enghien-les-
Bains, donnera le top départ 
du rallye automobile pour Le 
Touquet-Paris Plage.

 01 34 12 41 15
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RETRANSMISSION OPÉRA

NABUCCO

//  JEUDI 20 SEPTEMBRE  //

De Giuseppe Verdi.
Direction musicale : Daniel 
Oren. Mise en scène : Arnaud 
Bernard.
À cause de son « tube », le 
fameux chœur des Hébreux 
réduits en esclavage, Na-
bucco est devenu un titre 
d’opéra parmi les plus popu-
laires, même chez ceux qui ne 
connaissent pas Verdi. Mais 
Nabucco ne se réduit pas à ce 
chœur, c’est aussi une œuvre 
fondatrice du style de Verdi. 
C’est donc une œuvre idéale 
pour ouvrir notre nouvelle sai-
son tant cet opéra a été l’étin-
celle qui allait mettre le feu à 
toute la plaine de l’art lyrique 
du XIXe siècle. 

C’est en Italie que nous 
sommes allés chercher ce Na-
bucco, dans son festival sans 
doute le plus emblématique, 
celui des Arènes de Vérone.
Tarifs : 30€ / 10€ (- 26 ans)

 Cinéma UGC
 19h30   
 www.ugc.fr

CONCERTS

À L’HEURE DU MARCHÉ 

//  SAMEDI 22 SEPTEMBRE  //
//  SAMEDI 29 SEPTEMBRE  // 

Concert d’orgue, proposés par 
l’Association Saint-Joseph.
// Samedi 22/09 : avec la par-
ticipation de Guy Angelloz 
(Flûtes) et Claire Lizon (Orgue).
// Samedi 29/09 : avec la par-
ticipation de Vincent Crosnier, 
organiste titulaire de l’Église 
Saint-Joseph d’Enghien-les-
Bains.
Entrée libre - Participation aux 
frais (corbeille)

 Église Saint-Joseph
 11h15   
 01 34 12 37 36

CINÉ-GOÛTER

REINE D'UN ÉTÉ 

//  SAMEDI 22 SEPTEMBRE  //
//  MERCREDI 26 SEPTEMBRE  // 
//  SAMEDI 29 SEPTEMBRE  // 

De Joya Thome / 2018 / Alle-
magne / 1h07 / VF / avec Lisa 
Moell, Denny Sonnenschein, 
Salim Fazzani / dès 6 ans. 
Les vacances viennent de 
commencer et Léa, 10 ans, n’a 
pas envie de partir en colo-
nie car elle ne partage plus 
vraiment les centres d’intérêt 
des filles de son âge. Une 
après-midi, elle découvre une 
bande de garçons en train de 
construire un radeau et tente 
de se joindre à eux mais ils 
n’acceptent pas les filles... 
Quand ils la mettent au défi 
de prouver son courage et sa 
détermination, c’est le début 
d’un été riche en aventures.
Tarifs : de 2.50€ à 6€

 Centre des arts
 14h   
 01 30 10 85 59

CINÉ-CLUB   

SOURIRES
D'UNE NUIT D'ÉTÉ

//  SAMEDI 22 SEPTEMBRE  //
//  SAMEDI 29 SEPTEMBRE  // 

D'Ingmar Bergman / 1955 / 
Suède / 1h48 / VOSTFR / avec 
Ulla Jacobsson, Eva Dahlbeck, 
Harriet Andersson. 
Séduisant quadragénaire, Fre-
derik Egerman a épousé en se-
condes noces Anne, qui a l’âge 
de son fils Henrik. Épouse insa-
tisfaite, Anne a pour confidente 
et complice Petra, la soubrette, 
dont les charmes ne laissent 
pas Henrik indifférent. Frede-
rik retrouve son ancienne maî-
tresse, la comédienne Désirée 
Armfeldt. Celle-ci décide de le 
reconquérir. Avec la complicité 
de sa vieille mère amorale, Dé-
sirée organise un grand souper 
aphrodisiaque. Au cours d'une 
folle nuit, les couples se font et 
se défont…
Version restaurée.
Tarifs : de 2.50€ à 6€

 Centre des arts
 15h45    01 30 10 85 59 

CINÉ-ACTU 

DE CHAQUE INSTANT

//  SAMEDI 22 SEPTEMBRE  //
//  DIMANCHE 23 SEPTEMBRE  //

De Nicolas Philibert / 2018 / 
France / 1h45 / documentaire. 

Chaque année, elles sont 
des dizaines de milliers à se 
lancer dans les études qui 
leur permettront de devenir 
infirmières. Admises au sein 
d’un « Institut de Formation 
en Soins Infirmiers », elles vont 
partager leur temps entre 
cours théoriques, exercices 
pratiques et stages sur le ter-
rain. Un parcours intense et 
difficile, au cours duquel elles 
devront acquérir un grand 
nombre de connaissances, 
maîtriser de nombreux gestes 
techniques et se préparer à 
endosser de lourdes respon-
sabilités.
Ce film retrace les hauts et les 
bas d’un apprentissage qui va 
les confronter très tôt, souvent 
très jeunes, à la fragilité hu-
maine, à la souffrance, la mala-
die, et aux fêlures des âmes et 
des corps.
Tarifs : de 2.50€ à 6€

 Centre des arts
 18h (samedi)
 15h (dimanche)
 01 30 10 85 59

CINÉ-PETITS

LA QUATUOR À CORNES

//  MERCREDI 26 SEPTEMBRE  //

Collectif / 2018 / Belgique / 
43 min / VF / animation / dès 
4 ans. 
Aglaé la pipelette, Rosine la 
tête en l’air, Clarisse la peu-
reuse et Marguerite la co-
quette ne se contentent pas 
de regarder passer les trains. 
Ce petit troupeau de vaches 
vous entraine dans leurs aven-

tures à travers ce programme 
de 3 courts meuhtrages plein 
de tendresse et d’humour !
Autres séances : mer. 3/10 à 
10h et 16h.
Tarifs : de 2.50€ à 6€

 Centre des arts
 10h & 16h  
 01 30 10 85 59 

CINÉ-ACTU 

BURNING

//  MERCREDI 26 SEPTEMBRE  //
//  DIMANCHE 30 SEPTEMBRE  //

De Lee Chang-Dong / 2018 /
Corée du Sud / 2h28 / avec 
Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon 
Jong-seo. 
Lors d’une livraison, Jongsu, 
un jeune coursier, tombe par 
hasard sur Haemi, une jeune 
fille qui habitait auparavant 
son quartier. Elle lui demande 
de s’occuper de son chat pen-
dant un voyage en Afrique. À 
son retour, Haemi lui présente 
Ben, un homme mystérieux 
qu’elle a rencontré là-bas. Un 
jour, Ben révèle à Jongsu un 
bien étrange passe-temps…
Tarifs : de 2.50€ à 6€

 Centre des arts
 17h (mercredi)
 15h (dimanche)
 01 30 10 85 59
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CINÉ-CLUB

TROIS CONTES DE 
BORGES

//  MERCREDI 26 SEPTEMBRE  //

De Maxime Martinot / 2014 / 
France / 1h17 / VOSTFR / avec 
Hector Spivak, Juan Pablo 
Miño, Frédérique Monblanc. 
"Les Trois contes de Borges" 
adaptent, dans leur langue ori-
ginale, trois textes du célèbre 
écrivain argentin Jorge Luis 
Borges : El otro, El disco et 
El libro de arena. Trois récits 
fantastiques où se monnaient 
les objets de l'éternité qui, à 
portée de main, mettent en 
péril nos rapports au temps, à 
l'image, au langage.
En collaboration avec la librai-
rie Antipodes et Vendredi Dis-
tribution.
Suivi d'un débat avec le réali-
sateur Maxime Martinot.
Tarifs : de 2.50€ à 6€

 Centre des arts
 20h  
 01 30 10 85 59

CINÉMA & ÉCOLOGIE

L'INTELLIGENCE DES 
ARBRES

//  SAMEDI 29 SEPTEMBRE  //

De Julia Dordel, Guido Tölke / 
2017 / Allemagne / VF / 1h20 /
documentaire. 
Un forestier en Allemagne, 
Peter Wohlleben, a observé 
que les arbres de sa région 
communiquent les uns avec 
les autres en s'occupant avec 
amour de leur progéniture, de 
leurs anciens et des arbres voi-
sins quand ils sont malades. 
Il a écrit le bestseller "La Vie 
Secrète des Arbres" (vendu à 
plus d'1 million d'exemplaires) 
qui a émerveillé les amoureux 
de la nature. Ses affirmations 
ont été confirmées par des 
scientifiques à l'Université du 
"British Columbia" au Cana-
da. Ce documentaire montre 
le travail minutieux et passion-
nant des scientifiques, néces-
saire à la compréhension des 
interactions entre les arbres 
ainsi que les conséquences de 
cette découverte.
En collaboration avec le Fes-
tival Eau Zen « L’arbre, racine 
du bien-être » (du 5 au 7 oc-
tobre).
Suivi d'un débat avec Georges 
Feterman, président de l'asso-
ciation "Arbres".
Entrée libre.

 Centre des arts
 18h  
 01 30 10 85 59

CONFÉRENCES 

HISTOIRE DE LA MUSIQUE

//  MARDI 11 SEPTEMBRE  //
//  MARDI 18 SEPTEMBRE  //

Proposées par Le Cercle 
Universitaire et animées par 
Gérard Sutton. 
1ère et 2e conférences d’un 
cycle de sept conférences.
De Léonard Bernstein à 
Claude Debussy en passant 
par Offenbach, ce nouveau 
cycle propose un voyage 
dans l’œuvre opératique de 
cinq grands compositeurs :
// Léonard Bernstein, compo-
siteur.
// Jean-Antoine Watteau et la 
musique.
// Théophile Gautier, le ballet 
et la danse.
// Jacques Offenbach et Jules 
Verne.
// Claude Debussy et le « plei-
nairisme ».
Prix du cycle : 77€
Sur inscription.

 Salle de l’Europe
 14h
 07 82 28 33 61 

ou 06 80 62 31 62

CONFÉRENCE 

BAR DES SCIENCES

//  MARDI 25 SEPTEMBRE  //

Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animé par Paul de 
Brem, journaliste scientifique.
Thème : « Voir le Big Bang ? 
OUI, enfin avec les ondes gra-
vitationnelles »
Depuis deux ans, l’Homme 
sait détecter les ondes gravita-
tionnelles. Une révolution pour 
l’astrophysique. Grâce à elles, 
les scientifiques peuvent ob-
server les événements les plus 
cataclysmiques de l’Univers : 
fusion de trous noirs, colision 
d’étoiles à neutrons… Il devrait 
être possible de « voir » le Big 
Bang. Un prix Nobel vient de 
récompenser cette découverte 
remarquable.
Débat dirigé par Paul de 
Brem (journaliste scientifique), 
avec la participation de Mat-
teo Barsuglia (physicien des 
ondes gravitationnelles), Isa-
belle Petitbon (responsable 
du programme de physique 
du CNES, l’agence spatiale 
française) et Antoine Petiteau 
(astrophysicien).
Suivi d’un cocktail.
Tarif : 7€
Places en vente à l’Office de 
Tourisme.

 Salle des Fêtes
 19h30
 07 82 28 33 61 

COLLOQUE 

ENTRETIENS MÉDICAUX
D’ENGHIEN

//  SAMEDI 29 SEPTEMBRE  //

Conférences plénières, ate-
liers grand public, workshops 
autour du thème « L'insuffi-
sance cardiaque » en présence 
de nombreux intervenants du 
monde de la recherche.
Organisés en collaboration 
avec l'Office de Tourisme et 
la ville d'Enghien-les-Bains, les 
EME 2018 seront consacrés à 
comprendre le cœur.
Les battements du cœur, deux 
notes suivies d'un silence, une 
valse à trois temps qui rythme 
toute notre vie :
- Stress, sport, émotion... ça bat 
fort !
- Amour... et notre cœur bat la 
chamade.
- La vie passe, elle ralentie. 
Notre cœur aussi
- On perd le rythme. Lui aussi.
En France, toutes les 54 se-
condes, un cœur s'arrête de 
battre. Parmi eux, beaucoup 
trop s'interrompent prématu-
rément à cause de maladies 
cardio-vasculaires.

Entrée gratuite – Inscription 
obligatoire.

 Pergola Nova
 9h à 18h
 01 43 99 06 00
 www.eme-vo.com

CONFÉRENCE 

POLITIQUE :
LES CONTREPOUVOIRS

//  JEUDI 27 SEPTEMBRE  //

Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et animée par Eugène 
Julien. 
1ère conférence d’un cycle de 
quatre conférences autour du 
thème « comprendre les re-
cours des citoyens contre tous 
les abus de pouvoirs ».
Sujet de la conférence : La 
Cour des comptes : le contrôle 
financier le plus ancien sur les 
finances publiques.
Prix du cycle : 44€
Sur inscription.

 Salle de l’Europe
 14h30
 07 82 28 33 61 

ou 06 80 62 31 62
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PÊCHE 

CONCOURS DE L’APPLE

//  SAMEDI 1ER SEPTEMBRE  //
//  DIMANCHE 30 SEPTEMBRE  // 

L’Association de Pêche et de 
Pisciculture des Lacs d’En-
ghien-les-Bains propose à 
tous les titulaires de la carte 
APPLE annuelle (et un invité 
par carte/an), un concours de 
pêche.
Tirage au sort à 8h. 
Sur inscription.

 École de Pêche
 9h30 à 14h30
 01 34 17 26 65

SPORT

COLOR OBSTACLE RUSH  

//  SAMEDI 1ER SEPTEMBRE  //

L'hippodrome d'Enghien-Soisy 
accueille la course la plus amu-
sante du monde ! Déjà plus de 

200 000 participants ont parti-
cipé dans 8 pays !
Au programme, DJ live et 
d’autres artistes, une séance 
d’échauffement amusante, 
un parcours d'environ 5 km 
rempli avec 5 stations de cou-
leurs, 20 zones de musique, 
et 15 obstacles y compris des 
toboggans géants, des châ-
teaux gonflables, des tunnels, 
de la mousse, des ballons 
kangourou, une bataille de 
ballons d’eau... Et après tout 
cela, il est temps pour le festi-
val de couleurs !
Tarifs : de 34€ à 49€

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 10h à 17h
 www.colorobstaclerush.fr

CYCLISME

68E PRIX CYCLISTE
D'ENGHIEN-LES-BAINS 

//  DIMANCHE 2 SEPTEMBRE  //

68e prix cycliste d’Enghien-
les-Bains organisé par l'ASELB 
(Association Soisy-Enghien-La 
Barre) en partenariat avec la 
ville d'Enghien-les-Bains. 
Le départ est prévu à 8h30, 
rue du Général de Gaulle. La 
remise des prix est prévue à 
partir de 10h45 à la Salle des 
Fêtes.
La compétition comptera 22 
tours d'une boucle autour du 
lac de 3,2 km soit 70,2 km au 
total.

 Jetée du lac 
 (départ et arrivée)
 À partir de 8h30
 06 75 05 56 30  

PÊCHE  

PÊCHE DE NUIT

//  VENDREDI 7 SEPTEMBRE  //

L’Association de Pêche et de 
Pisciculture des Lacs d’Enghien-
les-Bains vous propose une ses-
sion de pêche de nuit sur l’Île 
des Cygnes (Lac principal).
Une rotation entre les pê-
cheurs aura lieu.
Réservée aux titulaires de la 
carte APPLE annuelle.
Inscriptions par e-mail auprès 
de michel.paris95@orange.fr

 Île des Cygnes
 De 17h à 8h
 01 34 17 26 65

COURSES HIPPIQUES 

TROT

//  JEUDI 27 SEPTEMBRE  //

Par Le Trot.
Tarifs : 3€ / 1,50€ (18-25 ans et 
plus de 60 ans) / Gratuit (moins 
de 18 ans, étudiant, carte PMU, 
carte sénior, carte d’invalidité)

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 À partir de 16h
 01 49 77 17 17

SORTIE SÉNIORS

LOUVRE-LENS & ARRAS 

//  JEUDI 6 SEPTEMBRE  // 

Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux 
séniors enghiennois.
Au programme : départ en au-
tocar d’Enghien-les-Bains, visite 
guidée du musée Le Louvre-
Lens, découverte d’Arras. 
Déjeuner inclus.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45 

VISITE GUIDÉE

DÉCOUVERTE DE LA VILLE
 AUTOUR DU LAC

//  SAMEDI 8 SEPTEMBRE  // 

L’Office de Tourisme et des 
Congrès propose une visite 
guidée qui se déroulera 
autour du lac d’Enghien-les-
Bains, élément emblématique 
qui a façonné la ville, et per-
mettra de découvrir l’ancienne 
villégiature qu’elle est deve-
nue en moins d’un siècle. Lors 
de cette balade vous pourrez 
admirer des villas aux styles 
architecturaux aussi divers 
qu’originaux, qui évoquent le 
passé glorieux d’Enghien-les-
Bains à la « Belle époque ».
Réservation auprès de l’Office 
de Tourisme (places limitées).
Tarifs : 6€ / 3€ (-18 ans, étu-
diants, chômeurs, handicap) / 
Gratuit (-3 ans)

 Au départ de l’Office de 
Tourisme

 15h à 16h30   
 01 34 12 41 15 

SORTIE 

LA BUTTE BERGEYRE

//  JEUDI 27 SEPTEMBRE  // 

Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Quelle découverte ! La butte 
Bergeyre est un tout petit quar-

tier du 19e arrondissement. Elle 
est située sur une colline à côté 
des Buttes Chaumont. Qui dit 
colline, dit escaliers ! Mais le jeu 
en vaut la chandelle. Babeth 
vous accompagnera dans ces 
jolies rues puis, dans les Buttes 
Chaumont.
Participation : 5€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

PROMENADE-VISITE

LE MARAIS MÉDIÉVAL

//  VENDREDI 28 SEPTEMBRE  // 

Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et Karin de Cassini.
Le Moyen-Âge à Paris est pré-
sent dans un certain nombre 
de quartiers : autour de Saint-
Germain-des-Prés, autour du 
Temple, mais aussi "au Ma-
rais".
Ce dernier est même un des 
plus anciens de la capitale. Son 
tracé évoque encore de nos 
jours le célèbre hôtel Saint Pole, 
l’hôtel de Sens et, non loin de 
la rue François Miron, les caves 
cisterciennes.
Tarif : 12€
Sur inscription.

 07 82 28 33 61 
ou 06 80 62 31 62
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ATELIER

MODELAGE   

//  SAMEDI 15 SEPTEMBRE  // 

Le Centre Culturel François 
Villon et Virginie Hoyaux pro-
posent aux enfants un atelier 
modelage.
Les enfants découvriront l’ar-
gile, terre naturelle qui se tra-
vaille avec les mains ou avec 
différents outils.
Public : 5-8 ans et 8-12 ans
Tarifs : 18€ / 15€ (adhérent) 

 Centre cult. François-Villon
 14h30 à 16h (5-8 ans) /
 16h à 17h30 (8-12 ans)
 01 34 12 85 89 

STAGE PARENTS-ENFANTS

KALARI-YOGA  

//  SAMEDI 15 SEPTEMBRE  // 

Le Centre culturel François-
Villon et Jérôme Froment 
proposent un stage parents-
enfants de « Kalari-Yoga ». 
Le Kalari-Yoga se propose 
de réunir deux pratiques cor-
porelles liées l’une à l’autre 
depuis toujours : le Yoga et 
le Kalari. Le rythme du stage 
sera convivial et ludique, plus 
qu’intense et sportif. 
Venez découvrir cette disci-
pline en famille.
Public : Adultes et enfants
Tarifs : 36€  / 30€ (adhérent) 

 Centre cult. François-Villon
 15h30 à 17h30
 01 34 12 85 89

ATELIERS

MATINALES EAU’ZEN

//  DIMANCHE 16 SEPTEMBRE  //
//  DIMANCHE 30 SEPTEMBRE  //

Par l’association Crescend’Eaux,
en partenariat avec la ville 
d’Enghien-les-Bains.
Ateliers « 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

PORTES OUVERTES

CENTRE CULTUREL
FRANÇOIS-VILLON 

//  SAMEDI 8 SEPTEMBRE  // 

Vous désirez vous inscrire à 
une activité pour la rentrée 
mais vous ne savez pas encore 
quelle discipline choisir ? Le 
Centre culturel François-Villon 
vous ouvre ses portes afin d’y 
rencontrer la plupart de ses 
professeurs pour échanger 
avec eux sur le déroulement 
de leur cours et des démons-
trations seront proposées au 
public : drones, robots, yoga 
du rire, kalari et sabre laser.
De septembre à juin, vous 
pouvez participer à des activi-
tés destinées à tous les âges 
et couvrant diverses disci-
plines culturelles, sportives, 
relaxantes et de loisirs. 
De plus, de nombreux stages 
de yoga, fitness, arts plas-
tiques, théâtre... sont organi-
sés tout au long de l’année.

 Centre cult. François-Villon
 14h à 18h
 01 34 12 85 89

EXPOSITION 

ENGHIEN S’AFFICHE 

//  DU 14 SEPT. AU 12 OCT.  //

À Enghien-les-Bains, les affiches 
c’est toute une histoire !
À l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine, 
parcourez l’histoire d’Enghien-
les-Bains racontée à travers ses 
affiches.

Exposées sur les grilles bordant 
la voie ferrée, ces œuvres gra-
phiques témoignent de la créa-
tivité sans cesse renouvelée de 
la ville. Une véritable marque de 
fabrique.  
En libre accès.

 Place du Maréchal Foch, 
rues du Départ et de l’Arrivée

EXPOSITION 

AS ABOVE SO BELOW /
SUR LA TERRE
COMME AU CIEL

//  DU 21 SEPT. AU 30 DÉC.  //

Une exposition de Gast Bou-
schet & Nadine Hilbert ainsi 
que Laura Mannelli proposée 
par le Centre des arts.

Pour ce nouveau chapitre, le 
Centre des arts propose une 
exploration des abîmes. Dans 
ces espaces - physiques, men-
taux, fictionnels ou encore vir-
tuels - dépourvus de lumière 
naturelle, l’être humain doit 
faire face à ses propres inquié-
tudes.
// Gast Bouschet & Nadine 
Hilbert interrogent au fil de 
leur travail photographique, 
vidéo et pictural, les principes 
de structure ou de pouvoir. 
Dans leurs œuvres récentes, ils 
confrontent les forces brutes 
de la nature aux (dys)fonc-
tionnements de notre société 
contemporaine.
// Laura Mannelli, architecte et 
artiste, s’intéresse aux ques-
tions liées aux espaces à la 
croisée des réalités physiques 
et virtuelles. Le projet part 
d’errances dantesques dans 
des univers sombres et pro-
fonds où la lumière est le seul 
guide et véhicule à ces explo-
rations.
Entrée libre.
// Vernissage prévu le jeudi 20 
septembre à partir de 18h30.

 Centre des arts
 Du mardi au dimanche
 01 30 10 85 59

VISIT ENGHIEN, L'APPLICATION MOBILE

Découvrez Visit Enghien, l'application touristique de l’Office de 
Tourisme d’Enghien-les-Bains !

Pour vous accompagner durant votre visite, Visit Enghien est votre 
guide touristique personnel pour découvrir la ville autrement !

À travers 4 thématiques, parcourez les rues à votre rythme et 
laissez-vous guider grâce à une carte géolocalisée…

À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT




