CHÂLONS PLAGE ET LES CINÉS PLEIN AIR
CHÂLONS PLAGE DU 2 JUILLET AU 28 AOÛT 2022
La Ville de Châlons-en-Champagne reconduit son opération estivale « Châlons plage » au grand Jard,
du 2 juillet au 28 août.
Au programme : activités nautiques, sportives, de détente avec bains de soleil et culturelles pour
tous.
Activités tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Activités nautiques de 14 h à 19 h Fermeture le 13 juillet
• Animations gratuites à l’exception des activités nautiques
Vente de tickets sur place
Pédalos : 8 € l’embarcation pour 15 mn et 2 € pour les embarcations enfant
Pédalos 2 places et tricycle : 5 € l’embarcation pour 15 mn
Canoé et water-roller : 5 € l’embarcation pour 15 mn
Kayak-paddle-bumpy : 3 € l’embarcation pour 15 mn
Transat : gratuit
• Animations sportives permanentes
o Terrain de sable sur 600 m² avec structure gonflable et terrain de sable de 200 m² pour le beach
volley
o Terrains de basket, tennis de table avec prêt de raquettes et de balles, terrain de badminton
o Baby-foot et table de teqball
o Mini-golf en accès libre
o Tyrolienne pour les enfants
o Balades en rosalie o Skate-park
o Prêt de jeu de boules
o L’Echiquier châlonnais les samedis jusqu’au 29 août de 14 h à 18 h
• Pour la détente
o Mise à disposition gratuite de transats
o Bac à sable pour les enfants
o Jeux en bois
o Nouveauté : parcours accrobranche pour les 4-10 ans
o Nouveauté : la zone réservée aux brumisateurs végétalisés sera élargie et un brumisateur sera
installé à proximité du bac à sable pour les enfants
Quelques temps forts :
AU GRAND JARD
• Spectacle de piano sur l’eau le samedi 2 juillet à partir de 22 h
• Régate en carton avec les Pelles Châlonnaises le dimanche 3 juillet à partir de 10 h
• Bourse aux vélos et marquage bicycode avec Avenir2 Roues le dimanche 3 juillet de 10 h à 17 h
• Péniche Night and Day du 28 juillet au 28 août
• Initiations de rugby et d’escalade, Zumba, tir à l’arc, remise en forme
• Tournoi de volley-Ball
• Ciné plein air le vendredi 12 août à partir de 22h

• Animations musicales : « Les doigts dans la priz » : le samedi 23 juillet à 15 h et animations « Autour
de la musique » les 10 juillet, 1er et 8 août à 18 h, au kiosque
• Cours de théâtre les lundis et mardis au kiosque de 14 h 30 à 16 h 30
• Festival des îles les 23 et 24 juillet autour du kiosque à partir de 10 h
• Bibliothèque éphémère, du 2 juillet au 28 août
o Prêt de romans, BD, mangas, magazines et albums jeunesse. Présence de bibliothécaires
pour tout renseignement sur les inscriptions aux médiathèques
o Ateliers manuels, écolo, bricolage… Places limitées : inscriptions obligatoires :
bm.chalonsenchampagne.fr
▪ Loisirs créatifs les lundis, à partir de 6 ans, à 16 h
▪ Raconte-moi une histoire (pour les 4 – 9 ans) ou j’écoute en grenouillère (pour les 0 – 3 ans) les
mercredis, à 16 h
▪ Jeux de société les jeudis à partir de 14 h
▪ Manga blabla les samedis 16 juillet et 13 août à 15 h
AU JARD ANGLAIS
• Aire de barbecue
• Séances de yoga
AU GRAND JARD ET AU JARD ANGLAIS
Mirages en plein air !
Du 2 juillet au 28 août
Tout l’été, à l’occasion de « Châlons Plage », l’exposition Mirages, collections orientalistes des
musées de Reims et Châlons-en-Champagne, sera présentée hors-les-murs avec des reproductions
d’oeuvres dans le grand Jard et le Jard anglais.
Un livret-jeu, disponible sur place, permettra de découvrir les oeuvres en parcourant les allées des
Jards.

CINÉS PLEIN AIR
La Ville de Châlons-en-Champagne organisera des séances gratuites de cinéma, à partir de 22 h.
• Vendredi 24 juin : quartier Schmit : « 30 jours max »
• Vendredi 8 juillet : quartier Bellevue : « Ma Reum »
• Jeudi 21 juillet : Place Foch, « Mon voisin Totoro »
• Vendredi 12 août : Grand Jard (sur la péniche Night & Day) : « Rocketman »
• Vendredi 26 août : Esplanade du Verbeau : « Hôtel Transylvanie 3 »
Les centres sociaux et culturels municipaux proposeront des animations avant les séances
(Programme en cours).
A noter d’ores et déjà :
- Vendredi 8 juillet : accueil dès 18 h avec des crêpes confectionnées dans le cadre d’un chantier
familles et structures gonflables pour les enfants.
- Vendredi 26 août : kermesse sur le thème de l’eau, restauration proposée avant la séance.

ANIMATIONS COMMERCIALES EN CENTRE-VILLE CET ÉTÉ
Le programme des animations est dense cet été, avec des rendez-vous
culturels et commerciaux.
La place de la République fera preuve de modularité pour accueillir ces
événements.
Un « dispositif été » a été mis en place, avec le module 1 de la place de la
République fermé du lundi matin au jeudi à 19 h et le module 2 fermé dès le
jeudi soir, avec l’installation de terrasses supplémentaires par les commerçants
volontaires
Les animations et la configuration de la place de la République :

• « Saco bikers » le dimanche 19 juin, de 13 h à 18 h
Ce rendez-vous de plus de 200 motards sera organisé par le Sacobri. Deux
concerts animeront ce rendez-vous.
Fermeture totale de la place de la République et des rues adjacentes pour le
stationnement des motos : Abbé Lambert, Orfeuil, Fripiers du samedi 18 juin à
19 h au dimanche 19 juin à 21 h.

• Fête de la musique le mardi 21 juin, à partir de 19 h
Son organisation laisse la part belle à toutes les musiques dont les musiques
électroniques, mais aussi la danse. La Duduchothèque participera aussi à ce
grand rendez-vous national.
• Danse sur la place Foch
19 h : Association Temps Danse Libre : Modern jazz
19 h 20 : Laetitia Jaumain - Association Joies et Loisirs : latino zumba
19 h 40 : Coeur de l’Inde : danse Bollywood
20 h : Club tempo : latino zumba
20 h 20 : Et-Vie-Danse : modern jazz et classique
20 h 40 : United by : danse Country Line
21 h : 1DPanDanse : hip hop et modern jazz

21 h 20 : 1DPanDanse : RnB
21 h 40 : Association Pacifique Océanie : danses folkloriques des îles du
Pacifique
22 h : Arabesk : gestuelle nomade, voyage dans le temps, du rythme et de
l'émotion
• Musique sur la Place de la République
18 h 15 : Silda : Pop folk
19 h : Big band du conservatoire municipal : jazz et musiques actuelles
20 h : Nahel : chansons françaises (reprises)
20 h 45 : The Dreadful Butchers : métal
21 h 45 : Trio Plus : variétés françaises et anglo-saxonnes, années 1960-70 et 80
22 h 30 : DJ Dja : électro, mainstream
• Dans les rues de Châlons
18 h : départ place Foch, rue d’Orfeuil, place de la République, petit Jard et
grand Jard : Batucada percussions brésiliennes
De 18 h à 20 h 30 : Rues de Marne et du Gantelet : Divine Voice : Gospel
18 h 15 : Place du marché aux fleurs : Jeune harmonie du conservatoire :
Répertoire pour Harmonie, tous styles
19h-21h : Place M. Tissier : Concert : rock
19 h 30 – 21 h : Parvis de l’Office de tourisme : Les boutons nacrés, musiques
traditionnelles
19 h 30 : Rue d’Orfeuil devant la pyramide : The Shore : post Rock / post Punk
20 h : Rue des fripiers, devant la ferme du centre : Mary & The Groovy Men :
Disco, funk et soul 9
20 h 30 : Rue du Gantelet : DJ Burn & DJ Johann : Rap, RnB et Afro
21 h : Parvis de l'office du tourisme : Autour de la musique : Chanson
• Chant choral au Temple protestant
19 h 30 : 3Divarius : trio vocal a capella
20 h : GMCI : Neuma Musique médiévale et de la Renaissance
20 h 30 : Chorale Résonances
21 h : Poly-songs

• Chant choral à la Chapelle des Liguori
20 h : Chorale Coup de Choeur
20 h 30 : Ensemble vocal Thibaud de Champagne
• Kiosque du grand Jard : Musiques électroniques
18 h : Syndrom Unit & Autonom : Drum and bass, Acid, Tribe
18h : Freekorifik : Hardcore, Speedcore
18h : les Figures : Trance, Tribe, Tekno
• Bars et restaurants
A partir de 19h : Le Gîte des 3 Bretons – Place Notre Dame : Rodizina : duo
acoustique, chanson et guitare – musiques actuelles
20 h – 23 h : Le Bistrot des Ursulines : Fusion : variétés internationales
• On fête aussi la musique à la Duduchothèque !
La Duduchothèque, espace dédié au dessinateur de presse Cabu, ouvrira ses
portes au grand public de 16 h à 20 h et s’animera en musique, avec le Hot
Swing Orchestra !
Ce sera l’occasion de présenter la restitution d’un an de travail, de rencontres
et d’échanges, dans le cadre du Projet Artistique Globalisé (PAG), à l’initiative
de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation nationale de la
Marne (DSDEN) et en collaboration avec la Duduchothèque.
5 classes, du CM1 à la 6ème, de Châlons et de l’agglomération, ont participé au
projet « Patrimoine et Cabu », mêlant art, histoire, éducation aux médias,…
Elles présenteront les travaux réalisés pendant cette année scolaire. Les
oeuvres seront exposées à la Duduchothèque du 21 au 25 juin.
À partir de 16 h 30, les élèves de cycle 3 de l’école élémentaire Curie
proposeront un moment musical. Ils ont travaillé le jazz ce trimestre dans le
cadre périscolaire avec l’artiste Christophe Lartilleux, professeur au
Conservatoire municipal.

• « Les jeudis de Châlons » les 23 juin, 7 juillet et 25 août de 18 h à 22 h
C’est le nouveau rendez-vous de l’été organisé par les Vitrines de Châlons.
Bars et restaurants de la place de la République, rejoints par d’autres
restaurateurs châlonnais, proposeront plats et boissons à emporter et à
déguster sur de longues tablées pour une soirée festive.
Fermeture totale de la place de la République de 13 h à minuit.
• Résidence de création MIA, avec Léon Phal, du 28 juin au 3 juillet.
Répétitions à partir de 14 h
• 6e course des garçons de café le dimanche 3 juillet
Cette course est organisée par The Red Fish. Départ des enfants à 16 h, des
amateurs à 16 h 30 et des professionnels de la restauration à 17 h.
Fermeture totale de la place de la République du samedi 2 juillet à 19 h au
dimanche à 22 h.
• Festivités du 14 juillet
Bal-concert à partir de 21h. Fermeture du module 2 dès le mercredi 13 juillet à
18 h.
• Brocante musicale nocturne, bourse aux livres, braderie et déballage des
commerçants, le vendredi 26 août, de 18 h à 22 h
Fermeture totale de la place de la République dans la continuité des « Jeudis de
Châlons » pour ouvrir dès le samedi matin 27 août.
• « Saco mode » le dimanche 28 août
Fermeture totale de la place de la République le samedi 27 août à 19 h,
jusqu’au dimanche 19 juin à 19 h.
Réouverture de la place de la République dans les dispositions traditionnelles
dès le lundi 29 août. Le manège sera remonté sur la place dans le courant du
mois d’août.

