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JUSQU’AU 4 JUILLET 

Les Voiles de l’Espoir au Port de Giffaumont-Champaubert. 
Manifestation Nationale avec tous les clubs du lac. Cette manifestation a pour objectif d'offrir durant une 
semaine d'évasion, de grands espaces de nature, des paysages apaisants, de la vie en communauté et de 

l'autonomie à des enfants de 8 à 14 ans victimes de cancer. 
Tél. 06.26.49.78.72. www.lesvoilesdelespoir.com ; communication@vde2015.com  

 
JUSQU’AU 20 JUILLET 

A la découverte des oiseaux nicheurs avec Antoine Cubaixo à Giffaumont-Champaubert. 
Tél. 06.09.79.00.37. http://antoinecubaixo.jimdo.com  

 

 JUSQU’AU 29 AOÛT   
Exposition « Champagne ! de la vigne au vin, trois siècles d’histoire »  

 à l’Office de Tourisme de Vitry-le-François. 
Proposée par Interbibly (Agence de coopération entre les bibliothèques, les services d’archives et  

de documentation de Champagne-Ardenne) 
 en partenariat avec le Service Lecture Publique de la Ville de Vitry-le-François. 

Cette exposition réalisée par l’association Interbibly à l’occasion du centenaire des révoltes de 1911, 
retrace l’histoire de la Champagne viticole, de ses origines à nos jours.  

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi, de 10h à 17h15. 

 
JUSQU’AU 30 AOÛT 

Spectacle équestre « La Cabane » sur le site du restaurant « La Grange aux Abeilles »  
à Giffaumont-Champaubert. 

Horaires des séances tout public : vendredi & samedi à 20h45 - Dimanche à 18h 
Spectacle sous chapiteau. Durée : 1h10. 

Tél. 06.33.69.00.01. www.cie-ilu.com ; reservation.ilu@gmail.com  

 
4 JUILLET  

6ème Vide-Grenier du Comité de Quartier du Désert de Vitry-le-François. 
A partir de 8h dans la cour de l’école Jules Verne. Buvette et restauration sur place. 

 M. et Mme Baumel, tél. 03.26.73.75.76. 
 

4 JUILLET     
Fête de la Champenoise au gymnase Jean Bernard de Vitry-le-François. 

Renseignement : Office Municipal des Sports, tél. 03.26.72.17.39. 
 www.omsvitry.com – oms.vitry-le-francois@sfr.fr  

 
4 JUILLET 

Mike Rive, hommage à Jean-Jacques Goldman & Weasels, duo accoustique des 70’s à nos jours 
 au Château de Goncourt de Matignicourt-Goncourt. 

21h. Renseignements et réservation au 03.26.72.05.58. www.chateaugoncourt.net 

 

http://www.tourisme-vitrylefrancois.com/
http://sortiraupaysvitryat.blogspot.fr/
http://www.lesvoilesdelespoir.com/
mailto:communication@vde2015.com
http://antoinecubaixo.jimdo.com/
http://www.cie-ilu.com/
mailto:reservation.ilu@gmail.com
http://www.omsvitry.com/
mailto:oms.vitry-le-francois@sfr.fr
http://www.chateaugoncourt.net/


 

www.tourisme-vitrylefrancois.com  -  http://sortiraupaysvitryat.blogspot.fr/ 
 

 

 
4 JUILLET 

Exposition – Vente de Bijoux sur Ardoise à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. 
Eclat d'Ardoise vous invite à découvrir ses bijoux sur ardoise à l'Office de Tourisme du Lac du Der de 14h 

 à 18h. Vous pouvez aussi retrouver ses créations sur la boutique en ligne :  
http://eclat-ardoise.fait-maison.com ainsi que sur la page Facebook Eclat d'Ardoise. 

 
4 JUILLET 

Dans le cadre de l’évènement Bulles & Belles Histoires du champagne vitryat 2015 à Couvrot :  
- Rallye touristique sur la route des coteaux vitryats, départ à partir de 14h à Bignicourt-sur-Saulx. 

La participation est de 10€/véhicule.  
Renseignements et réservation obligatoire au 06.99.02.92.30 ou 06.88.50.74.53. 

- Diner de gala « A la cour de Versailles » à partir de 20h à Couvrot.  
Sur réservation uniquement. Initiation aux danses Baroques. Tarif 50€.  

Réservations au 03.26.72.95.91. www.coteauxvitryats.fr   
 

           5 JUILLET  
Bulles & Belles Histoires du Champagne Vitryat , thème de la journée « Louis XIV Le Roi Soleil » 

 place de la Mairie à Couvrot. 
De 11h à 19h. Munis d’une flûte et de votre carte des bulles, vous irez à la rencontre des vignerons qui 

vous feront déguster leurs cuvées. Présence d’artisanat et produits du terroir, balade en petit train 
touristique près des vignes. De nombreuses animations autour de Louis XIV. 
Tarif cartes des bulles avec sa flûte pour les dégustations : 15€. Entrée libre.  

Restauration sur place (réservation conseillée au 03.26.72.95.91).  
www.coteauxvitryats.fr  

 
5 JUILLET 

Visite du jardin de l’ancien moulin de l’abbaye cistercienne de Trois-Fontaines-L’Abbaye. 
De 10h à 18h. Gratuit. Découverte du jardin, historique du moulin et de sa restauration.  

M. et Mme Hubert Doucet, 1 allée des Tilleuls, tél. 03.26.72.27.44. 

 
5 JUILLET 

Brocante à Bignicourt-sur-Marne. 

 
DU 5 AU 26 JUILLET 

Exposition Aquarelles et Huiles « A fleur d’eaux » à la Station Nautique de Giffaumont-Champaubert. 
Françoise et Claude Boyer vous proposeront leurs livres, cartes, recueils, reproductions HQ, A2, A3, A4.  

Exposition visible à l'Office de Tourisme du Lac du Der tous les dimanches de Juillet et le 14 juillet. 
Tél. 03.25.92.84.75. boyclaude@wanadoo.fr 
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7 JUILLET         
Stage de Fitness : Dynamic Fitness 

 au Centre Social et Culturel de Vitry-le-François. De 18h à 20h.  
Renseignements et inscriptions au Centre Social et Culturel, quai St Germain, tél. 03.26.74.08.06  

ou Sylvie Chambert-Protat, tél. 06.88.02.45.03, sylvie.fitness@live.fr ,  
Facebook : Fitness CSC Vitry-le-François. 

 
7 JUILLET 

Animation oenologique “Vignobles insolites”  
 à la résidence de tourisme Marina Holyder à Giffaumont-Champaubert. 

Présentation de vignobles méconnus (histoire, terroirs, typicités) assorties de dégustations commentées de 
4 vins par l'agence Vinotilus. Durée 1h30. A 18h30. 

 Tél. 03.26.57.60.37 ou 06.59.78.55.70. www.vinotilus.fr  
     

 

  9 JUILLET 
Stage de Fitness : Zen Attitude 

 au Centre Social et Culturel de Vitry-le-François. De 18h à 20h.  
Renseignements et inscriptions au Centre Social et Culturel, quai St Germain, tél. 03.26.74.08.06  

ou Sylvie Chambert-Protat, tél. 06.88.02.45.03, sylvie.fitness@live.fr ,  
Facebook : Fitness CSC Vitry-le-François. 

 
11 JUILLET 

Stage Photo « L’art de la composition » par Manque Pas Der à Giffaumont-Champaubert. 
Tél. 06.18.09.08.24. www.manquepasder.com  

 
11 JUILLET 

Une Place au Soleil à Vitry-le-François : Soe Joe, soul – pop, dans le Patio de l’Hôtel de Ville à 21h. 
Gratuit. Renseignements : service culture et animation de la Mairie, tél. 03.26.41.22.77. 

 
11 JUILLET 

Exposition – Vente de Bijoux sur Ardoise à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. 
Eclat d'Ardoise vous invite à découvrir ses bijoux sur ardoise à l'Office de Tourisme du Lac du Der de 14h 

 à 18h. Vous pouvez aussi retrouver ses créations sur la boutique en ligne :  
http://eclat-ardoise.fait-maison.com ainsi que sur la page Facebook Eclat d'Ardoise. 

 

DU 11 JUILLET AU 16 AOÛT  
Une Place au Soleil à Vitry-le-François : VITRY PLAGE, Place d’Armes de 14h à 19h. 

Gratuit. Renseignements : service culture et animation de la Mairie, tél. 03.26.41.22.77. 
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11 & 12 JUILLET 

Exposition « 2 jours rétro » à Giffaumont-Champaubert. 
Voitures anciennes, tracteurs, motos... Arts et métiers d'antan. 

Sur le terrain de foot. Organisé par Fêt'arts et culture. Tél. 06.19.88.56.08. 
 

     12 JUILLET    
Exposition de tuiles et d’accessoires au Musée de la tuile et de la terre cuite de Pargny-sur-Saulx. 

A la Chapelle Sainte-Thérèse, avenue du Bois du Roi. De 14h à 18h. Gratuit. 
Contacts : 03.29.75.18.15 ou 03.26.73.17.03 ou 03.29.75.10.64. http://museedelatuile-e-monsite.com  

 
12 JUILLET 

Entrainement de chiens de sauvetage nautique à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. 
Organisé par le Club de Chien de Sauvetage Aquatique. Tél. 03.26.72.95.48. 

 
12 JUILLET 

Concert Jazz New Orleans / Dixieland dans l’église d’Outines. A 18h. 
Jazz New Orleans / Dixieland - L'orchestre MAMAN N'VEUT PAS, composé de Musiciens Professionnels de 
Haut niveau et de plus de trente ans d'expérience pour chacun : un Saxophoniste Chanteur, un Banjoiste 
Chanteur, un Contrebassiste Chanteur, et d'un trompettiste produira son répertoire de Standards de jazz 

New Orleans / Dixieland et de Chansons Françaises , saura vous faire chanter, aux sons de Thèmes 
musicaux célèbres : Petite Fleur, les Oignons, dans les Rues d'Antibes, Oh When the Saints, Tiger Rag,  

les Copains d'abord..... Tél. 06.08.35.16.52. 
 

 13 JUILLET 
« Fiers à cheval » Compagnie des Quidams, spectacle déambulatoire visuel et poétique  

& Retraite aux flambeaux à partir de 22h, place d’Armes,  
& Feu d’artifice à 23h, stade Fabien Ghiloni, 

 à Vitry-le-François. 

  
14 JUILLET 

Brocante dans le parc du château d’Ecriennes. 
Tél. 06.86.51.45.76 ou 06.15.53.58.61. 

 
14 JUILLET 

Brocante Vide-Greniers à Maurupt-le-Montois. 
Tél. 03.26.73.02.36. 
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15 JUILLET 

Stage de Fitness : Fit & Dance 
 au Centre Social et Culturel de Vitry-le-François. De 18h à 20h.  

Renseignements et inscriptions au Centre Social et Culturel, quai St Germain, tél. 03.26.74.08.06  
ou Sylvie Chambert-Protat, tél. 06.88.02.45.03, sylvie.fitness@live.fr ,  

Facebook : Fitness CSC Vitry-le-François. 
 

18 JUILLET    
Une Place au Soleil à Vitry-le-François : Nancy Skank’in Jazz Orchestra, Big Band ska-jazz, 

dans le Parc Jean Moulin à 21h. Gratuit.  
Renseignements : service culture et animation de la Mairie, tél. 03.26.41.22.77. 

 
18 JUILLET 

Mothership, hommage à Led Zeppelin & Skor, hommage à Metallica 
 au Château de Goncourt de Matignicourt-Goncourt. 21h.  

Renseignements et réservation au 03.26.72.05.58. www.chateaugoncourt.net 

 
18 JUILLET 

Exposition – Vente de Bijoux sur Ardoise à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. 
Eclat d'Ardoise vous invite à découvrir ses bijoux sur ardoise à l'Office de Tourisme du Lac du Der de 14h 

 à 18h. Vous pouvez aussi retrouver ses créations sur la boutique en ligne :  
http://eclat-ardoise.fait-maison.com ainsi que sur la page Facebook Eclat d'Ardoise. 

 
18 JUILLET 

Régate « L’Estivale » au Port de Giffaumont-Champaubert. 
Bateaux Habitables - Renseignements : Club Nautique de Giffaumont (CNG) 

Tél. 03.26.72.81.23. www.cng-der.com  
 

  19 JUILLET 
Eglises accueillantes : visite commentée de l’église de Saint-Amand-sur-Fion. 

Rendez-vous à l’église. Mme Monique Fuinel, 03.26.73.94.55. 

 
19 JUILLET 

Brocante de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Rémy-en-Bouzemont. 
Restauration sur place. Tél. 06.18.35.77.74. 
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19 JUILLET 

Sortie « A vélo en Der et étangs » à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. 
Cette randonnée d'une douzaine de kilomètres est ouverte à tous pour peu que les participants soient 
équipés d’un vélo tout terrain. Elle sera encadrée par un animateur de la LPO qui évoquera notamment 

l'histoire du site, son fonctionnement et son intérêt pour l'avifaune européenne. 
Départ à 9h précises de l'Office de Tourisme du lac du Der sur le Port de Giffaumont-Champaubert. 

Un pot de l'amitié sera servi à l'arrivée. 
Renseignements et inscriptions à l'Office de Tourisme du Lac du Der. 

Tél. 03.26.72.62.80. www.lacduder.com ; info@lacduder.com  
 

20 JUILLET   
Tournée McDo Kids Sport sous la Halle de Vitry-le-François. 

Ateliers sportifs encadrés par des Brevets d’Etat. Espace fermé et sécurisé. Gratuit pour les 5 – 12 ans, 
autorisation parentale à remplir sur place.  

Renseignement : Office Municipal des Sports, tél. 03.26.72.17.39. 
 www.omsvitry.com – oms.vitry-le-francois@sfr.fr  

 
21 JUILLET 

Fête du livre pour la jeunesse « Lire en short » à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. 
Présence d'un Bibliobus près de l'Office de Tourisme.  

A partir de 11h : Accueil du public - L'après-midi : animations, lecture sur tapis, lecture de kamishibai, 
Applications jeunesse sur tablettes, Jeux autour du livre. + Opération Livres en balade. 

Tél. 03.26.72.62.80. info@lacduder.com  
 
 

       22 JUILLET    
Une Place au Soleil à Vitry-le-François : Empire of Sound + Gavin Meidhu, Hip-Hop Jazz, dans le Parc de la 

Couronne des Indes à 19h. Dans le cadre du Festival Musiques d’Ici et d’Ailleurs. 
Gratuit. Renseignements : service culture et animation de la Mairie, tél. 03.26.41.22.77. 

 
23 & 24 JUILLET 

Playa Tour 2015 sur la plage de Giffaumont-Champaubert. 
Animations sportives sur la plage (canoé, speedball, beachvolley, tir à l'arc, sarbacane, indiaka step, hand, 

pétanque, parcours marche...). Tél. 03.26.62.10.30. contact@cslufolep.com  
 

                           24 JUILLET 
Feu d’artifice à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. 

 
25 JUILLET 

Stage Photo « Le paysage » par Manque Pas Der à Giffaumont-Champaubert. 
Tél. 06.18.09.08.24. www.manquepasder.com  
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25 JUILLET 

Exposition – Vente de Bijoux sur Ardoise à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. 
Eclat d'Ardoise vous invite à découvrir ses bijoux sur ardoise à l'Office de Tourisme du Lac du Der de 14h  

à 18h. Vous pouvez aussi retrouver ses créations sur la boutique en ligne :  
http://eclat-ardoise.fait-maison.com ainsi que sur la page Facebook Eclat d'Ardoise. 

 

       26 JUILLET   
Une Place au Soleil à Vitry-le-François : Après-midi jeune public : 

Willy le magicien + Un tour à biclou ! + Un Vache de manège et son orgameuh,  
dans le Jardin de l’Hôtel de Ville dès 16h  

& Le P’tit Bal, bal pour enfants, dans le jardin de l’Hôtel de Ville, à 19h.  
Gratuit. Renseignements : service culture et animation de la Mairie, tél. 03.26.41.22.77. 

 
26 JUILLET 

Fête du livre pour la jeunesse « Lire en short » à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. 
Présence d'un Bibliobus près de l'Office de Tourisme.  

A partir de 11h : Accueil du public - L'après-midi : animations, lecture sur tapis, lecture de kamishibai, 
Applications jeunesse sur tablettes, Jeux autour du livre. + Opération Livres en balade. 

Tél. 03.26.72.62.80. info@lacduder.com  
 

                                                 26 JUILLET 
Trophée Silure au port de Giffaumont-Champaubert. 

Trophée de pêche organisé par la Maison de Pêcheurs. Tél. 03.26.72.63.43. www.pecheauder.com  
 

        26 JUILLET    
Entrainement de chiens de sauvetage nautique à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. 

Organisé par le Club de Chien de Sauvetage Aquatique. Tél. 03.26.72.95.48. 

 
26 JUILLET 

Brocante à Orconte. 
Tél. 06.76.32.77.86. 

 

 29 JUILLET 
Concours de pêche enfants à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. 

A partir de 13h30 à la Carpière organisé par la Maison des Pêcheurs. 
Tél. 03.26.72.63.43. www.pecheauder.com  
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30 JUILLET 

Fête du livre pour la jeunesse « Lire en short » à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. 
Présence d'un Bibliobus près de l'Office de Tourisme.  

A partir de 11h : Accueil du public - L'après-midi : animations, lecture sur tapis, lecture de kamishibai, 
Applications jeunesse sur tablettes, Jeux autour du livre. + Opération Livres en balade. 

Tél. 03.26.72.62.80. info@lacduder.com  
 

1er AOÛT  
Une Place au Soleil à Vitry-le-François : « Jack et la mécanique du cœur », cinéma de plein air, 

au terrain multisports du Hamois à 22h. Gratuit.  
Renseignements : service culture et animation de la Mairie, tél. 03.26.41.22.77. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bords 2 Scènes = EPCC Etablissement Public de Coopération Culturelle : Quartier des bords de Marne. 51300 Vitry-le-François. Tél. 03.26.41.00.10. 
www.bords2scenes.fr ;  facebook.com/bords2scenes ;  info@bords2scenes.com 

 « Bords 2 Scènes » regroupe : l’association Simone Signoret, scène conventionnée et L’Orange Bleue, scène de musiques actuelles 
Médiathèque François Mitterrand : Rue du 11 novembre 1918. 51300 Vitry-le-François. Tél. 03.26.72.13.95. www.mediavitry.com 

Bibliothèque Adulte : Rue Maître Edmé. 51300 Vitry-le-François. Tél. 03.26.74.19.27. www.mediavitry.com 
Bibliothèque Jeunesse : 3, rue de l’Arquebuse. 51300 Vitry-le-François. Tél. 03.26.72.35.76. www.mediavitry.com 

Salle du Manège : Esplanade Tauberbischofheim. 51300 Vitry-le-François. Tél. 03.26.74.07.24. 
Ecole Municipale de Musique Jean-Michel Schaefer : Rue Ferdinand Buisson. 51300 Vitry-le-François. Tél. 03.26.72.19.33. 

 ecole-de-musique@vitry-le-francois.net 
Service Animation Culturelle : Hôtel de Ville. 51300 Vitry-le-François. Tél. 03.26.41.22.77. animation@vitry-le-francois.net - www.vitry-le-francois.net    -    

facebook.com/vitrylefrancois 
Centre Social et Culturel : Quai Saint-Germain. 51300 Vitry-le-François. Tél. 03.26.74.08.06. www.csc-vlf.fr 

Office Municipal des Sports : Place Maucourt. 51300 Vitry-le-François. Tel. 03.26.72.17.39. www.omsvitry.com 

 
 
 

 

OFFICE DE TOURISME – 8 ESPLANADE DE STRASBOURG - 51300 VITRY-LE-FRANCOIS - TEL 03.26.74.45.30  
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