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UN ÉTÉ AUX PORTES  

DE LA CHAMPAGNE



BEL ÉTÉ ! 

Nous sommes nombreux à passer l’été, ou une bonne partie, aux Portes de la Champagne. 
C’est pourquoi les collectivités de l’agglomération de la région de Château-Thierry proposent 
chaque année de nombreuses animations et activités pour que notre territoire reste vivant. 

Pour les plus petits, les accueils de loisirs de l’agglo offrent une palette d’activités tout l’été et 
renouvellent (enfin !) les mini camps d’été, annulés en raison de la pandémie les étés précédents. 
Des équipements sportifs comme le centre aquatique Citelium, le gymnase nautique ou les 
courts de tennis du stade Maurice Lecoq vous accueillent en présence des associations et clubs 
sportifs. Des animations et activités sont proposées dans plusieurs communes, et côté musique, 
le festival Musique en Omois animera le mois de juillet comme chaque année. 
La Maison du Tourisme vous propose de repartir à la découverte des trésors d’ici, à travers de 
nombreuses visites guidées et balades. Et les musées communautaires de Belleau, Camille et 
Paul Claudel et du trésor de l’Hôtel-Dieu ouvrent leurs portes avec des animations qui permet-
tront d’entrer dans leur histoire un peu différemment ! 

C’est pourquoi la Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry et la Maison 
du Tourisme ont choisi cette année de créer un véritable programme dans lequel vous pourrez 
piocher vos sorties et loisirs, en famille ou en solo, sportifs ou culturels pour profiter pleinement 
de nos trésors. Le programme se complète par des activités proposées par les communes ou les 
associations du territoire : ce livret n’est pas exhaustif, retrouvez tous les événements sur les sites 
Internet www.carct.fr et www.lesportesdelachampagne.com.
 
Et pour terminer l’été en musique, la Communauté d’agglomération vous donne rendez-vous 
autour d’un concert de rentrée à l’Aiguillage, très apprécié l’an dernier. C’est le fameux batteur 
Manu Katché qui donnera le rythme de cette soirée d’été. 

D’ici là, nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été aux Portes de la Champagne.

L’AIGUILLAGE, PÔLE DE L’AGGLOMÉRATION

2, avenue Ernest Couvrecelle 02400 Etampes-sur-Marne
Tél : 03 23 69 75 41 / contact@carct.fr 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h (fermeture à 16h50 le vendredi)

MAISON DU TOURISME LES PORTES DE LA CHAMPAGNE

2 place des États-Unis 02400 Château-Thierry
Tél : 03 23 83 51 14 / contact@lesportesdelachampagne.com 
Horaires d’ouverture : 
Lundi de 13h30 à 18h, du mardi au samedi de 9h30 à 18h
Les dimanches du 1er avril au 30 septembre et jours fériés de 14h à 17h



POUR LES ENFANTS ET LES ADOS

SPORT

Nos accueils de loisirs et clubs ados ont concocté pour vos enfants 
un programme riche en activités. Inscriptions en ligne sur votre Espace Famille !

Complexe Citélium : espaces  

aquatique, fitness et bien-être

Horaires d’été : ouverture de 10h à 20h du lundi au vendredi,  
de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.  
Fermeture entre 13h30 et 14h30 tous les jours. 
Contact au 03 23 71 89 00 ou sur www.complexe-citelium.fr

Gymnase nautique

Ouvert en présence des associations et clubs sportifs (avirons, 
canoë-kayak, rameurs). N’hésitez pas à les contacter pour 
essayer une de leur activité !  
Aviron de Château-Thierry au 03 23 83 47 83
Canoë-kayak de l’Omois au 06 67 54 24 52

Courts de tennis au stade  

intercommunal Maurice Lecocq 

Tennis Club du Tardenois au 06 89 21 77 04

Du côté des enfants (3/11 ans):

du 8 au 29 juillet : 

Accueils de loisirs à Beuvardes, Bézu-Saint-Germain, 
Condé-en-Brie, Coulonges-Cohan, Mézy-Moulins, Trélou-
sur-Marne, Brasles, Gandelu, Marchais-en-Brie

du 11 au 29 juillet : 

Accueils de loisirs à Essômes-sur-Marne 

du 8 juillet au 5 août :  

Accueils de loisirs à Château-Thierry (Bois Blanchard)

du 8 juillet au 19 août :  

Accueils de loisirs à Château-Thierry  
(Gamins d’abord, Ile aux enfants), Jaulgonne,  
Neuilly-Saint-Front

du 11 juillet au 5 août :  

Accueils de loisirs à Chierry, Etampes-sur-Marne 

du 11 juillet au 12 août :  
Accueils de loisirs à Fère-en-Tardenois

Le + : mini camps enfants (6-11ans)

Du 18 au 29 juillet, à la base de loisirs de Saint-Leu-d'Esse-
rent. Activités nautiques, équitation, sculpture sur pierre,…

Attention :  

• la participation aux mini-camps est incluse dans 

l’inscription à la semaine aux accueils de loisirs 

• une attestation de réussite au test d’aisance 

aquatique est requise pour les activités nautiques.

Du côté des ados (12/17 ans): 

du 11 au 29 juillet : 

Club ados à Essômes-sur-Marne

du 8 juillet au 5 août : 

Club ados à Saint-Eugène

du 8 juillet au 12 août : 

Club ados à Neuilly-Saint-Front

du 11 juillet au 12 août : 

Club ados à Fère-en-Tardenois

du 11 juillet au 12 août : 

Club ados à Château-Thierry

Le + : camps d’été au Lac du Der

Voile, trottinette tout terrain, parcours flottant Ninja Warrior, ça 
va être sport pour les ados ! Attention : la priorité sera donnée 
aux ados ayant participé aux activités de l’été. 

Contact : inscriptions sur espace-famille@carct.fr 

renseignements au 03 23 69 75 41



Festival Musique en Omois

13 juillet à Château-Thierry : 
Nina Attal, Karpatt et DJ Crok de Watt.
15 juillet à Nogent-l’Artaud : 
Les Fils de Teuhpu et les Fonds de Bouteilles.
22 juillet à Beuvardes : 
Caesaria, Irina Gonzalez et Cartoon Machine.
29 juillet à Monthurel : 
Gunwood, Madeleine et Banana Shrimp.

Infos sur www.musique-en-omois.com

Course de bolides folklorique à Brécy

dimanche 28 août de 9h à 18h30. 
Inscription et renseignements sur la page Facebook 
« Les amis de Brécy ». 
Tarifs : 15€/personne, restauration comprise

VOS RENDEZ-VOUS

À la Maison de Camille  

et Paul Claudel

Exposition photographique de Norbert Bardin 

dans le jardin jusqu’au 28 août 
Tarifs : gratuit tout public

Instant Yoga 
dans le jardin les 30 juillet à 11h et le 13 août à 15h30.  
Tarifs : 6 €/personne à verser directement à l’Association 
Instant Yoga. Réservation obligatoire au 03 23 71 94 72

Escape Game « La lettre perdue » :  

les 31 juillet, le 28 août et le 25 septembre à 11h et 15h. 
Animation sur réservation pour des groupes allant de 2 à 
6 personnes. Idéal pour les familles (enfants dès 7 ans). 
Durée maximum de l’activité : 1h 
Réservation obligatoire au 03 23 71 94 72. 
Tarifs : adulte 7 €  
 
La Maison de Camille et Paul Claudel est ouverte du 
mercredi 4 mai au dimanche 30 octobre 2022, jours fériés 
inclus, du mercredi au dimanche, de 10h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h. 
Tél. 03 23 71 94 72 - www.maisonclaudel.fr

 
 

 
 

 
 

UN RESEAU OPÉRÉ PAR



Au Musée de la mémoire  

de Belleau 1914-1918

Exposition sur les transmissions  

pendant la Grande Guerre

jusqu’au 11 septembre (gratuite). 

Le Bivouac des Poilus : 

du 23 au 24 juillet, toute la journée, reconstitution histo-
rique d’un campement de soldat de la Première Guerre 
mondiale.  
Tarifs : gratuit tout public

Spectacle La Veillée du Théâtre du Zouave, 

samedi 17 septembre à 18h. 
Le Musée de la mémoire de Belleau 1914-1918 est ouvert 
du 8 mai au 11 novembre, du jeudi au lundi, de 10h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h00. 
Tél : 03.23.82.03.63 - www.museedebelleau.com 

 Au Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu

Visites guidées uniquement, du mercredi au dimanche 
départ à 15h, départ à 10h30 les samedis et dimanches. 
Billetterie ouverte 30 min avant le début de la visite. 
Boutique ouverte dès 14h30 jusqu’à 17h.

Journées européennes du patrimoine les 17 & 18 septembre 
de 14h à 18h. Gratuit, tout public. 
Tél : 03 23 84 32 86 - www.museehoteldieu.fr 

Au Centre culturel 

Camille Claudel

Ateliers créatifs :

• Initiation tricot et crochet les mardis 19 et 26 juillet, de 
14h à 16h.
• Initiation au tissage les mercredis 20 et 27 juillet, de 14h 
à 16h. 
• Initiation au macramé le jeudi 18 août, de 14h à 16h.
Tarifs : gratuit tout public 

Ateliers image animée :

• Atelier créer ton Flipbook les mardis 8 et 16 août,  
de 14h à 16h. 
• Atelier créer ton Zootrope les mercredis 10 et 17 août, 
de 14h à 16h. 
Tarifs : gratuit tout public 

Atelier culture de l’imaginaire :

• Jeu de piste en bibliothèque le mercredi 6 juillet et le 
mercredi 24 août. 
• Jeu de rôle (histoire dont vous êtes le héros / histoire 
coopérative), tous les lundis, de 14h à 16h.
• Ça joue ! Jeux de société tous les jeudis après-midi, de 
14h à 16h.  
Tarifs : gratuit tout public
Horaires d’été : le centre culturel ouvre ses portes du lundi 
au jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h et le vendredi de 
9h à 13h

Château plage!

La ville de Château-Thierry met en place pour la 3ème année 
consécutive de nombreuses animations pour toute la famille 
en bord de Marne, devant le gymnase nautique. 
Les services de l’agglo vous accueillent pour des sensibilisa-
tion au zéro déchet ! Sans oublier les nombreuses activités 
proposées par la ville comme les Aigles de Château-Thierry, 
ouverts du mercredi au dimanche, le Casteloscope ou les 
filets dans les arbres !
 
Infos sur: 
www.chateau-thierry.fr 



POUR LES CURIEUX

Balade Guidée « Terre d’illustres »

Départ place Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère,  
le mercredi 27 juillet 2022, de 14h30 à 16h30  
et le mercredi 24 août 2022, de 14h30 à 16h30. 
Tarifs : adulte 10 € • gratuit pour les - de 12 ans

Les balades à vélo d’Isabelle

Billetterie et départ à la Maison du Tourisme, le samedi 
23 juillet, de 14h30 à 16h. Vélo et matériel de protection 
fournis par vos soins. Les enfants doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte. 
Tarifs : adulte 10 €

Prenez un bain de forêt

Rendez-vous au lieu-dit de la maladrerie à Brasles, le 
samedi 9 juillet, de 14h30 à 16h. Réservation et règlement 
obligatoires 72h à l’avance au 03 23 83 51 14. 
Tarifs : adulte 23 €

Visite théâtralisée « La Fontaine parade »

Billetterie et départ à la Maison du Tourisme, les samedis 9 
et 30 juillet, 13 et 27 août et 10 septembre, de 16h30 à 18h. 
Tarifs : adulte 10 € • réduit adulte : 5 € sur présentation de 
la carte de membre du Théâtr’Ô • gratuit pour les - de 12 ans

Visite guidée « À l’assaut des remparts du château 

de Château-Thierry » 

Billetterie et départ à la Maison du Tourisme, les vendredis 
1er, 15 et 29 juillet, 12 et 26 août, de 14h30 à 16h 
Tarifs : adulte 7 € • gratuit pour les - de 12 ans
 
Visite guidée « Au pays de Léon Lhermitte »

Le départ se fait au pied de la statue de Léon Lhermitte 
à Mont-Saint-Père, le mercredi 17 août, de 14h30 à 16h. 
Tarifs : adulte 7 € • gratuit pour les - de 12 ans

Visite guidée « Castelles »

Rendez-vous à la Maison du Tourisme, les lundis 11 juillet 
et 1er août, de 14h30 à 16h. 
Tarifs : adulte à 7 € • gratuit pour les - de 12 ans

Visite guidée « Chézy à travers les siècles »

Les mercredis 13 juillet et 3 août, de 14h30 à 16h.  
Tarifs : adulte 7 € • gratuit pour les - de 12 ans

Offrez-vous une des visites de la Maison 

du Tourisme Les Portes de la Champagne

Réservation obligatoire pour toute visite  
au 03 23 83 51 14 
contact@lesportesdelachampagne.com
2 place des États-Unis à Château-Thierry

Visite guidée  

« Le fabuleux destin de Jean de La Fontaine » 

Rendez-vous à la Maison du Tourisme, le samedi 2 juillet  
et le mercredi 10 août, de 14h30 à 16h.  
Tarifs :  adulte 7 € • gratuit pour les - de 12 ans

Visite guidée « Les dessous de La Fontaine »

Billetterie et départ à la Maison du Tourisme,  
le mercredi 20 juillet et samedi 20 août, de 14h30 à 16h.  
Tarifs : adulte 7 € • gratuit pour les - de 12 ans

Visite guidée  

« Sur les traces des combats du bois de Belleau »

Prendre de bonnes chaussures de marche et une tenue 
adaptée à la météo. 
Rendez-vous au Musée de la Mémoire de Belleau pour le 
départ du circuit guidé : 
• dimanche 10 juillet et 23 octobre, de 14h15 à 16h45.
• dimanche 21 août et 11 novembre, de 14h15 à 15h45.
Tarifs : adulte 7 € (visite d’1h30) ou 10 € (visite de 2h30) • 
gratuit pour les - de 12 ans

Visite guidée « Château-Thierry et l’eau » 

Rendez-vous à la Maison du Tourisme,  
le mercredi 6 juillet, de 14h30 à 16h.  
Tarifs : adulte 7 € • gratuit pour les - de 12 ans

Visite guidée « Et au milieu coule la Marne » 

Rendez-vous à la Maison du Tourisme,  
le mercredi 31 août 2022, de 14h30 à 16h.
Tarifs : adulte 7 € • gratuit pour les - de 12 ans

Visite guidée « Corot et la poétique des ruines »

Rendez-vous à la Maison du Tourisme, le lundi 22 août, 
de 14h30 à 16h. 
Tarifs : adulte 7 € • gratuit pour les - de 12 ans



MANU

KATCHÉ

9

Vendredi

Septembre

The ScOpe

CONCERT DE RENTRÉE 

À L’AIGUILLAGE

21H
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