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TOURNAN L’ÉTÉ

LE PLEIN D’ANIMATIONS
POUR TOUS !

ÉDITO
L’été est arrivé tôt
cette année avec
les
températures
caniculaires du mois de juin. Si elles devaient se reproduire dans les prochaines
semaines, pensez à vos proches et n’hésitez
pas à contacter le CCAS pour connaître la
conduite à tenir !
Après le succès des grandes manifestations
festives de ces derniers jours - Fête Médiévale Fantastique & Féerique et Ferme électrique, place aux animations estivales ! Pour
chaque Tournanaise et chaque Tournanais,
jeune et moins jeune, la Ville propose une
offre de loisirs de qualité tout au long des
mois de juillet et août.
Lancement en fanfare des festivités avec la
Fête nationale, vendredi 14 juillet, sa retraite
aux lampions à travers la ville (au parcours
modifié avec un départ du Champ de Foire)
et son feu d’artifice au stade municipal.
Du 17 juillet au 26 août, rendez-vous sur
les bords de la Marsange pour profiter des
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Retraite aux lampions et feu d’artifice
pour la Liberté, l’Égalité et la Fraternité

lité et Fraternité, rendez-vous
au Champ de Foire dès 21h30,
vendredi 14 juillet.

structures gonflables et des animations de
Tournan Plage !
"Contes du jardins" pour les plus petits,
ateliers pour les seniors à la Salle de la Fontaine, sortie au Touquet le mercredi 2 août
ou séance de "Cinéma sous les étoiles" le 26
août : chacun trouvera son bonheur à Tournan cet été !
Je vous souhaite à toutes et tous une
agréable période estivale.

Laurent GAUTIER

Maire de Tournan-en-Brie
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Déjà la rentrée !

Pour célébrer la Fête nationale et
porter haut les valeurs de notre
maxime républicaine, Liberté, Éga-

Après une retraite aux lampions jusqu’au stade municipal, le joyeux défilé sera suivi, à
partir de 23h, du traditionnel
feu d’artifice qui viendra illuminer le ciel tournanais, pour
le plus grand plaisir des petits
comme des grands !

FÊTE NATIONALE

Chères Tournanaises,
chers Tournanais,

édito

>> FÊTE NATIONALE

Rens. : 01 64 42 56 25

Des contes tous les jeudis pour les plus jeunes
Tous les jeudis de juillet et d’août, à
10h30, les bibliothécaires invitent
tous les Tournanais à assister à la
lecture de contes en plein air, au
square Forgemol de Bosquenard,
derrière la bibliothèque.
En cas de pluie, les lectures se feront
à la bibliothèque.

Tous les jeudis - 10h30
Rens. : 01 64 07 04 87

A noter :

La bibliothèque reste
ouverte tout
l’été aux horaires habituels :

• mardi/jeudi : 14h-18h
• mercredi/vendredi/samedi :
10h-12h30 // 14h-18h
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TOURNAN PLAGE

Sous les pavés, la plage !

Tournan Plage prend
ses quartiers d’été
sur les bords de la
Marsange du lundi
17 juillet au samedi
26 août.
Pendant toute la période, du lundi au
samedi, le site est
accessible librement
à tous de 12h à 19h.
Sur place, enfants,
ados et adultes pourront profiter de la
fraîcheur des brumisateurs, de la grande
étendue
sableuse
propice aux châteaux
de sable, de l’espace
4

>> SORTIE

le mag

Spécial été

détente pour parfaire
leur bronzage ou se
plonger dans les magazines mis à leur
disposition.
Des grands jeux gonflables seront également à la disposition
des plus jeunes pour
s’amuser. Et la Ville
proposera de nombreuses animations
ludiques et sportives
tout au long de l’été !
Du lundi au samedi,
de 12h à 19h
Accès libre et gratuit
Rens. : 01 64 42 56 22

À la découverte du Touquet

Du ciné au programme pour
terminer l’été en beauté !
Pour conclure de la meilleure des manières la période estivale, la Ville vous
invite à une séance de "Cinéma sous les étoiles". Rendez-vous le vendredi 25
août pour assister au film
d’animation phare de l’été
2016, "Comme des Bêtes" !
N’hésitez pas à venir
dès 20h avec votre pique-nique et votre couverture pour vous installer
confortablement et profiter de ce dernier temps
fort de l’été !
Accès libre, à partir de 20h
Diffusion du film à 21h30
Rens. : 01 64 42 56 22

Une journée pour s’évader au cœur de l’été ! La
Municipalité souhaite
offrir la possibilité à
chacun de s’échapper
de la routine quotidienne avec sa "Journée à la mer" annuelle.
Pour que tous les publics puissent participer, c’est à tout petit
prix que la Ville vous
propose d’aller découvrir la célèbre station
balnéaire du Touquet,
sur la Côte d’Opale.
C’est le mercredi 2
août que les cars vous
attendront aux pre-

mières lueurs du jour
pour vous convoyer
vers les Hauts de
France. Au programme
de cette belle sortie :
baignades, jeux sur
la plage, farniente, pique-nique, visite de la
ville… Ne tardez pas
pour vous inscrire !
Tarifs :

• Tournanais : 2 € (personne
seule) / 3 € (deux personnes /
5 € (famille)
• Extérieurs (sous réserve de places
disponibles) : 5 € (enfant) / 10 €
(adulte)

Rens. et inscription :
01 64 42 52 49

Un été bien occupée pour les
seniors tournanais
Ils ne vont pas s’ennuyer !
Comme les plus jeunes, les
seniors de la commune bénéficient d’ateliers dédiés.
Deux fois par semaine, de
14h à 17h, ils sont accueillis Salle de Fontaine pour
une après-midi conviviale
encadrée par une animatrice du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).

ANIMATIONS POUR TOUS

>> DU 17 JUILLET AU 26 AOÛT

Elle leur proposera une
offre d’activités très variée : initiation au poker,
jeux de société, cuisine,
loisirs créatifs… N’hésitez
pas à pousser la porte !
De 14h à 17h,
Salle de la Fontaine
• en juillet : mardi / jeudi
• en août : lundi / jeudi
Accès libre et gratuit
Rens. : 01 64 42 52 49
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PLACE AUX JEUNES

"Le Château" accueille les 3-13 ans tout l’été !

Un cadre verdoyant,
des bâtiments spacieux
et accessibles, une
équipe
d’animateurs
recrutée avec soin…
Cet été, c’est au "Château" que cela se passe
pour les jeunes Tournanais de 3 à 13 ans !
De nombreuses activités s’offrent à eux, en

fonction de leur classe
d’âge : grands jeux,
activités manuelles et
sportives, séjour au
camping, sorties…
Un groupe "passerelle"
a été créé pour les 1113 ans afin d’assurer
une meilleure transition de l’école primaire

A noter : une navette
gratuite est proposée
aux parents qui le souhaitent (départ et arrivée : école du Centre).
Renseignements :
Service Enfance
01 64 42 52 45 ou 46

Cette année encore la Maison des Jeunes (MDJ) est ouverte tout
l’été, du lundi au vendredi, de 14h à 20h. Les 13-17 ans se retrouveront au 7, allée d’Armainvilliers pour des tournois sportifs,
concours photos, projets participatifs et autres ateliers de création d’instruments de musique. Et beaucoup d’autres activités !
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Rendez-vous le 9 septembre
au Forum des Associations

vers le collège.

Les jeunes comme à la maison !

Rens. : 06 79 93 28 76 / 01 64 42 52 45 ou 46

>> SPORT, CULTURE, LOISIRS

A quelles activités
vous inscrire à la rentrée ? Sport, culture,
activités caritatives :
venez découvrir l’ensemble de l’offre asRevoilà les CLACS !

sociative
de
la
commune lors du
Forum des Associations, le samedi 9 septembre,
de 10h à 18h, à la
Ferme du Plateau.
Pour
l’occasion,
vous pourrez assister à des animations,
des démonstrations,
des concerts et des
initiations.
Rens. : 01 64 42 56 22

ils sont destinés à faciliter
l’inscription des enfants
La Ville de Tournan-en- et jeunes de 3 à 18 ans auBrie encourage la pra- près des associations de la
tique des activités cultu- commune.
relles et sportives sur son
territoire. Elle distribue Prochaine distribution :
chaque année des CLACS, Mercredi 6 septembre
pour Coupon Loisirs Ac- De 17h30 à 19h30
tivités Culture et Sport, à Salle de la Fontaine
la rentrée scolaire. D’une Rens. : 01 64 42 56 22
valeur de 30 euros chacun,

Contacts utiles
Service
Vie associative :

1, place Edmond de Rothschild

Tél. : 01 64 42 56 22
info@tournan-en-brie.fr

Service Enfance :

2, place Edmond de Rothschild

Tél. : 01 64 42 52 45 ou 46
info@tournan-en-brie.fr

DÉJÀ LA RENTRÉE !

>> CENTRE DE LOISIRS

Bibliothèque
municipale :

15, place Edmond de Rothschild

Tél. : 01 64 07 04 87

bibliotheque@tournan-en-brie.fr

Maison des Jeunes :
7, allée d’Armainvilliers

Tél. : 06 79 93 28 76
info@tournan-en-brie.fr

Conservatoire
Couperin :

Ferme du Plateau - 101, rue de Paris

Tél. : 01 64 07 14 35

conservatoirecouperin@gmail.com

MALT :

Ferme du Plateau - 101, rue de Paris

Tél. : 01 64 07 10 77

Site Internet : www.malt77.com
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