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Chers enseignantes et enseignants,

Pour vos élèves, vous recherchez les lieux les plus adaptés en relation avec 
votre programme pédagogique. La proximité est souvent un atout. 
L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire a conçu ce guide pour vous, 
en recensant les structures qui proposent des ateliers et animations 
pédagogiques non loin de votre école. 
Il est à votre disposition pour vous accompagner dans la construction de 
votre projet.

Nous vous souhaitons une belle année scolaire !!

Guide des sorties scolaires

Contact
Valérie Piller
01 60 31 52 85 
valerie.piller@marneetgondoire.fr
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Agriculture, terroir & environnement
Agriculture en Marne & Gondoire
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Le Rucher de Bussy
R.E.N.A.R.D.
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Médiathèque «Lire à Montévrain»
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Agriculture en Marne & Gondoire

Lieu  
En classe
Type d’activités  
Découverte autonome de l’agriculture via des outils pédagogiques adaptés dans 
la malle «Cours de ferme»
Contenu / thèmes abordés 
•  Découverte du territoire
•  Les céréales
•  Les produits laitiers
•  Le maraîchage
•  Les pommes de terre
Nombreux supports : photos, DVD, livres, cartes, jeux, puzzle, graines...
Ages / niveaux scolaires concernés 
Cycles 2 et 3
Dates et horaires de validité des activités proposées  
Malle à emprunter au moulin Russon

Contact
Moulin Russon
01 64 77 27 14 - moulinrusson@marneetgondoire.fr 
Ou Service agriculture - Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 
01 60 35 43 55 - environnement@marneetgondoire.fr

In
fo

rm
at

ions pratiques

1 malle par école

Variable

Gratuit

Le petit plus ! 
Une heure d’initiation offerte aux 
enseignants pour se familiariser avec 
le contenu de la malle.
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A.G.V.R.N.V «La Luciole Vairoise»

Lieu  
À l’école et/ou dans les espaces naturels
Types d’activités  
Animations et ateliers nature 
Contenu / thèmes abordés 
• La chaîne alimentaire (faune européenne) 
• Le monde des insectes et l’apiculture
• La faune par continent (biodiversité) 
• Les oiseaux et la migration
• Faune et flore en zone humide
• Sortie nature en forêt
Ages / niveaux scolaires concernés 
De la grande section de maternelle au CM2
Dates et horaires de validité des activités proposées  
En fonction des demandes et horaires des écoles.

Contact
Jacques Dumand
06 16 03 75 30 - jacquesdumand@hotmail.fr

In
form

ations pratiques

max. 30 enfants

1 h 30 / 2 h

5 €/enfant pour deux 
interventions
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Le petit plus ! 
Un animateur peut également 
accompagner votre groupe lors 
d’une sortie dans un parc animalier.



Cueillette du Plessis

Lieu 
À la cueillette du Plessis à Chanteloup
Type d’activités 
Visite guidée et visite libre
Contenu / thèmes abordés  
• Découverte du potager et de la faune
• Cueillette de saison
• Atelier rempotage
• Pressage de pommes et dégustation de jus de pommes selon la saison
• Distribution de coloriages
Âges / niveaux scolaires concernés 
De la maternelle à la primaire
Dates et horaires de validité des visites proposées 
De juin à octobre

Prévoir des bottes en cas 
de pluie et des étiquettes 

au nom des enfants

Contact 
SCEA Les Cueillettes du Plessis - Avenue de la ferme briarde - 77600 Chanteloup-en-Brie
Sandrine - 06 45 67 34 37 
ecole@cueilletteduplessis.com - www.cueilletteduplessis.com

Le petit plus ! 
Chaque enfant repart avec un fruit ou 
légume de saison. La classe repart 
avec un échantillon de produits cueillis 
pour les transformer en classe.

In
fo

rm
at

ions pratiques

Voir site internet

Max 55 enfants

1 h 30 - 2h

In
form

ations pratiques
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Contact
Rue Pasteur - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Brigitte Brodier Bisson - 06 81 55 36 05 - brigitte.brodier@wanadoo.fr
www.ferme-de-saint-thibault.fr - www.bienvenue-a-la-ferme.com 

In
fo

rm
at

ions pratiques

5 €/enfant
Gratuit pour  les
accompagnateurs

20 à 50 enfants

1/2 journée

Ferme de Saint-Thibault-des-Vignes

Lieu 
À la ferme de Saint-Thibault
Type d’activités
Visite de l’étable, découverte du troupeau et distribution de nourriture, 
atelier de fabrication du fromage blanc…
Contenu / thèmes abordés 
• La vache laitière : morphologie, alimentation, production et reproduction
• Les cultures céréalières 
• Atelier beurre (pour les maternelles)
• Observation de la fabrication de fromages
• Autres thèmes possibles en fonction de vos projets : consulter la ferme !
Âges / niveaux scolaires concernés 
De la maternelle au collège
Dates et horaires de validité des activités proposées 
Les lundis, mardis et mercredis, de 10 h à 12 h ou de 9 h 30 à 11 h 30 
ou encore de 14 h à 16 h
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ions pratiques

Moulin Russon

Lieu 
Au moulin Russon
Type d’activités 
Visites et ateliers
Contenu / thèmes abordés 
• Au moulin : atelier fabrication de farine / atelier engrenages / du blé au pain…
• Petites bêtes : litières / prairie / mare…
• Jardin pédagogique : jardinage 
• Éducation à l’environnement et agriculture : papier recyclé / arbres…
• Orientation et jeu de piste
• Ateliers pour les tout-petits et petites sections de maternelle : mini atelier 
escargots / mini atelier grenouilles / Graine de Nains
Âges / niveaux scolaires concernés 
De la petite section de maternelle au collège
Dates et horaires de validité des visites et ateliers proposés 
À voir auprès du moulin Russon

Contact
1 rue du lavoir - 77600 Bussy-Saint-Georges
01 64 77 27 14 - moulinrusson@marneetgondoire.fr 
http://tourisme.marneetgondoire.fr

In
fo

rm

atio
ns pratiques

• Gratuit/élève de
 Marne & Gondoire
• Entre 70 € et 360 € en 
fonction du nombre d’élèves 
et du type d’atelier

min. 10, max. 30

1 h  à 1 journée

Le petit plus ! 
Ascenseur sur place
Réservation uniquement en ligne à 
partir de fin août sur le site de l’Office 
de Tourisme de Marne et Gondoire.
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Consultez le catalogue des ateliers 
sur tourisme.marneetgondoire.fr 

rubrique «moulin Russon» !



Parc culturel de Rentilly

Lieu
Parc culturel de Rentilly 
Type d’activités 
Ateliers et visites commentées
Contenu / thèmes abordés 
• Les ateliers : 
- Ateliers Les Écorces : Présentation des écorces à travers les ouvrages du centre de 
ressources documentaires. Possibilité d’une pratique en autonomie sur les écorces.
- Atelier autour du Surréalisme : Présentation du surréalisme à travers les ouvrages 
du centre de ressources documentaires. Pratique de différents procédés surréalistes 
(art visuel et écriture).
• Les visites commentées 
Découverte des espaces paysagers du domaine de Rentilly. Visite participative 
invitant à décrire et repérer les trois différents espaces paysagers du parc, 
permettant de distinguer les différences et caractéristiques de chacun des trois 
types de paysages.
Âges / niveaux scolaires concernés 
Selon l’activité proposée
Dates et horaires de validité des activités 
proposées
Tout au long de l’année, du lundi au vendredi
Visites possibles le week-end 
Horaires à déterminer au moment de la réservation

Contact
1, rue de l’Etang - 77 600 Bussy-Saint-Martin 
Laure Chagnon - 01 60 35 46 76 - laure.chagnon@marneetgondoire.fr
Pour en savoir plus : www.parcculturelrentilly.fr ou www.facebook.com/parcculturelrentilly 

Le petit plus ! 

Ouvrez l’oeil ! Vous apercevrez
peut-être un chevreuil.

In
fo

rm
at

ions pratiques

Gratuit

min. 10, max. 30

40 min à 2 h
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In

fo
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at

ions pratiques

160 € / 190 € selon la 
saison 
290€ (Ajouter 1,5 € / 
enfant pour le pot de miel)

1 ou 2 classes

3 h

Le Rucher de Bussy

Lieu 
En classe
Type d’activités 
Intervention ponctuelle en classe (fondamentaux de la vie de l’abeille et son 
rôle dans le monde actuel) suivie ou non d’une correspondance avec une ruche 
marquée au nom de l’école
Contenu / thèmes abordés 
La vie sociale de l’abeille, le rôle de l’apiculteur et la structure d’une ruche, la 
pollinisation, les difficultés de l’abeille dans notre société…
Pour les primaires uniquement :
• 1ère demi-journée à l’automne : Une intervention de 3h avec deux classes. 
• Suivi de la saison apicole : Une ruche est marquée au nom de l’école et l’apiculteur 
correspond avec les classes : 3 correspondances saisonnières (fin d’été, hiver, 
printemps) sous forme de mail envoyé par les abeilles avec photos à l’appui et 
questionnaire lié aux textes et photos envoyés. 
• 2ème demi-journée entre mai et juin : L’apiculteur apporte une ruchette vitrée avec 
les abeilles.  A l’aide d’une vidéo il aborde le rôle indispensable de l’abeille pour la 
nature et pour l’homme, ses difficultés dans le monde d’aujourd’hui et que faire pour 
l’aider, les produits de la ruche (miel, propolis, pollen, cire, venin). Dégustation du 
miel. Distribution d’un petit pot de miel de 50g par enfant sur demande. 
Âges / niveaux scolaires concernés 
De la petite section de maternelle au CM2
Primaires : une intervention de 3h avec 2 classes ou une
intervention de 1h30 par classe 
Maternelles : trois interventions de 1h ou deux 
interventions de 1h15 dans la matinée
Dates et horaires de validité des visites et 
ateliers proposés 
Toute l’année 

Contact
19 rue du moulin - 77600 Bussy St Martin
Christophe Trolès - 06 28 21 30 01  
lerucherdebussy@gmail.com - www.lerucherdebussy.com

1111

Le petit plus ! 
Pour chaque intervention, l’apiculteur apporte le 
matériel d’apiculture et une vidéo. Dégustation 
de deux miels provenant de Seine-et-Marne. 



R.E.N.A.R.D 

Lieu 
Tous les espaces naturels en Marne et Gondoire
Type d’activités 
Animations et ateliers 
Contenu / thèmes abordés 
Animations à la journée et à la demi-journée sur des thèmes divers en lien avec la 
biodiversité et le développement durable, tels que :
• l’eau (le monde de la mare, le cycle domestique de l’eau)
• les déchets
• les traces d’animaux
• les plantes (reconnaître les arbres, identifier les fleurs...)
• lecture de paysages
L’association peut aussi préparer un thème spécifique sur demande.
Âges / niveaux scolaires concernés 
De la maternelle au lycée
Dates et horaires de validité des activités proposées
Toute l’année scolaire en fonction des conditions climatiques et de la saison

Contact
Christelle Pluvinet
01 60 28 03 04 - association-renard@orange.fr
www.renard-nature-environnement.fr

In
fo

rm
at

ions pratiques

100 € la demi-journée
180 € la journée complète

min. 15, max. 25

Le petit plus ! 
Personnalisation des ateliers sur 
demande.

1/2 journée
à 1 journée
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SIAM (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne-la-Vallée)

Lieu 
Au SIAM
Type d’activités 
Visites de la station d’épuration et animations autour de la mare pédagogique
Contenu / thèmes abordés 
• Pour les visites de la station d’épuration : projection d’un film de 10 minutes, 
explications autour d’une maquette et visite du site
• Pour les animations autour de la mare pédagogique (choisir de préférence 3 
thématiques parmi la liste proposée) : 
Connaître les plantes des milieux humides / Dépolluer les eaux par les plantes 
/ La métamorphose / Le rôle de la mare / Comment fabriquer une mare / La 
chaîne alimentaire aquatique / La faune aquatique / Les modes de déplacements 
aquatiques / Les aménagements  en faveur de la biodiversité des zones humides / 
Le bon comportement pour respecter les zones humides / Les habitats aquatiques / 
Pêcher les habitants de la mare / La qualité physico-chimique de l’eau / Le jardinage 
écologique / L’écopâturage.
Âges / niveaux scolaires 
Pour les visites de la station d’épuration : à partir de 9 ans, sans limite d’âge maximum
Pour la mare pédagogique : à partir de la maternelle, sans limite d’âge maximum
Dates et horaires de validité des activités proposées 
Les visites de la station d’épuration et les animations autour de la mare sont 
proposées du lundi au vendredi, matin et après-midi

Contact
13, avenue de la Courtillière - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
01 60 31 54 54 - siam77@wanadoo.fr - www.siam77.fr

In
fo

rm
at

ions pratiques

Gratuit

min. 10/max. 1 classe

1 h à 2 h

Le petit plus ! 
Le SIAM reste à la disposition 
des classes pour des animations 
«à la carte», sous réserve de 
faisabilité.
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SIETREM 
(Syndicat Mixte d’Enlèvement et de Traitement des Résidus Ménagers)

Lieu 
Au SIETREM ou en classe
Type d’activités 
Visite de l’usine d’incinération, animations scolaires
Contenu / thèmes abordés
Au SIETREM : 
Visite de l’usine d’incinération par demi-groupe
En classe : 
Deux séances à une semaine d’intervalle 
• La présentation du SIETREM, la prévention des déchets, l’incinération
• Les consignes de tri (bacs jaune et vert), le centre de tri, le recyclage des déchets
À l’issue de chaque séance, un petit jeu est proposé.
Âges / niveaux scolaires concernés
Les élèves de cycle 3 (du CE2 au CM2)
Dates et horaires de validité des activités proposées
En classe : fixé en accord avec les enseignants
Au SIETREM : les après-midi sur rendez-vous (sauf le lundi)

Contact
ZAE La Courtillière
3, rue du Grand Pommeraye - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Véronique MONTALVILLO - N°vert : 0 800 770 061 
v.montalvillo@sietrem.fr - www.sietrem.fr

In
fo

rm
at

ions pratiques

Gratuit

1 classe (répartie en deux 
groupes pour la visite sur site)
En classe : 2 séances d’1h30 à 
une semaine d’intervalle
Sur site : 2h
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Yprema

Lieu 
À Yprema
Type d’activités 
Visite du centre industriel de recyclage des mâchefers (résidu solide de l’incinération 
des ordures ménagères) pour comprendre ce que deviennent nos déchets après la 
poubelle
Contenu / thèmes abordés
La présentation du centre industriel de recyclage : transport depuis l’usine 
d’incinération du SIETREM par traction hippomobile (péniche tractée par un cheval) 
sur la Marne, processus de production, stockage des produits recyclés et point de 
vente aux artisans des travaux publics.
Âges / niveaux scolaires concernés
Elémentaire - Collège - Lycée
Dates et horaires de validité des activités proposées
Du lundi au vendredi, le matin de préférence

Contact
Yprema
1 avenue Freycinet - Port de Lagny - 77400 Lagny-sur-Marne
Sylvie Lopes - 01 49 62 01 23 - sylvie.lopes@yprema.fr 
www.yprema.fr

In
fo

rm
at

ions pratiques

Gratuit

max. 20

Visite du centre industriel 
de recyclage : 1h
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Les Coteaux de la Brosse

Lieu 
Vignoble de Bussy - angle sente des Carrières et rue du Vignoble
77600 Bussy-Saint-Georges
Type d’activités 
Travail de la vigne
Contenu / thèmes abordés
Historique de la vigne dans la région
Suivi du travail de la vigne, taille, écimage, effeuillage, traitement, vendange
Âges / niveaux scolaires concernés
CM1 - CM2
Dates et horaires de validité des activités proposées
Calendrier à mettre en place en fonction des inscriptions
Nombre de visites limité

Contact
Association des Côteaux de la Brosse
Mairie annexe - Passage Carter - 77600 Bussy Saint Georges
Franck PANIGADA - 06 30 20 15 22
coteaux-delabrosse@laposte.net

In
fo

rm
at

ions pratiques

Gratuit

max . 1 classe

1 h

Le petit plus ! 
Jus de fruit offert aux enfants.
Dégustation de la production pour 
les adultes.
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Culture & patrimoine

CULTURE &
PATRIMOINE
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Espace Charles Vanel

Lieu 
À l’espace Charles Vanel - Lagny-sur-Marne
Types d’activités
Théâtre, musique, spectacles
Contenu / thèmes abordés 
«Une salle de spectacle, comment ça marche ? » Visite globale de la structure avec 
une sensibilisation au vocabulaire, aux métiers de la scène et aux fonctionnements 
techniques (lumière et son).
Âges / niveaux scolaires concernés 
De 9 à 12 ans
Dates et horaires de validité des activités proposées 
Sur rendez-vous en fonction du planning d’occupation 
Maximum 3 visites par année scolaire

Contact
22, boulevard Maréchal Gallieni – 77400 Lagny-sur-Marne
01 64 12 47 50 - vie-associative@lagny-sur-marne.fr

In
fo

rm
at

ions pratiques

Gratuit

10 à 30 enfants

1 h
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Cinéma le Cinq

Lieu 
Cinéma le Cinq - Lagny-sur-Marne
Types d’activités
Projection
Contenu / thèmes abordés 
Le cinéma Le Cinq programme tout au long de l’année des films jeune public, super 
héros ou classiques.
Diffusion des films ou documentaires de votre choix dans le cadre d’un projet 
pédagogique.
Retransmission d’opéras et de ballets en direct de Londres ou de Paris.
Accueil des scolaires et péricolaires pour le loisir.
Possibilité d’organisation d’événements pour accompagner les films. 
Festival « 40 jours de cinéma » en janvier/février.
Âges / niveaux scolaires concernés 
De la maternelle au lycée

Contact
5, rue Delambre - 77400 Lagny-sur-Marne
David Pajczer  – 01 60 26 40 11
le.cinq@hotmail.fr - www.cinemalecinq.fr

In
fo

rm
at

ions pratiques

sur demande

sur demande

sur demande
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55 € par atelier / sur 
demande pour les spectacles

min. 6, pour les spectacles 
max. 40, pour les ateliers 
max.15

Contes : 1h à 1h30
Eveil : 40 min
Théâtre : 1 à 2 h

Crokenvol

Lieu 
Les ateliers de la Tannerie - Lagny-sur-Marne
Type d’activités
Ateliers
Contenu / thèmes abordés 
Ateliers de contes
Ateliers d’éveil (pour les 2-4 ans)
Atelier de théâtre
Spectacles
Âges / niveaux scolaires 
Maternelles et élémentaires
Dates et horaires de validité des visites et ateliers proposés 
Durant la période scolaire à partir du mois d’octobre, sauf les vendredis.

Contact
Lauriane Robert
18 rue Marthe Aureau - 77400 Lagny-sur-Marne
06 16 28 79 77 - crokenvol.asso@gmail.com 

Le petit plus ! 
Les associations Crokenvol et Le 
Manifeste Coloré vous proposent de 
conjuguer théâtre et arts plastiques 
sur un même projet !
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55 € par atelier. 
En fonction des matériaux 
utilisés, 3 à 6 € par enfant

Atelier : min. 7, max. 14
Exposition : max. une classe

1 à 2 h

Le Manifeste coloré

Lieu 
Les ateliers de la Tannerie - Lagny-sur-Marne
Type d’activités
Arts plastiques
Contenu / thèmes abordés 
Ateliers d’expressions arts plastiques :
• peinture
• graphisme
• sérigraphie
• matières recyclées
• travail en volume...
Expositions
Âges / niveaux scolaires 
De la maternelle au lycée
Dates et horaires de validité des visites et ateliers proposés 
Durant la période scolaire à partir du mois d’octobre

Contact
Xavier Deffieux
18 rue Marthe Aureau - 77400 Lagny-sur-Marne
06 07 22 21 62 - lemanifestecolore@free.fr - www.lemanifestecolore.org 
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Sur demande

En fonction des projets

En fonction des projets

Le Forum

Lieu 
Les ateliers de la Tannerie - Lagny-sur-Marne 
Type d’activités
Théâtre, percussions, histoires des instruments et cultures, contes...
Contenu / thèmes abordés 
Par une démarche ludique et par la pratique, Le Forum développe un rapport au voyage 
des sons, des cultures et des histoires. Le Forum propose une approche pluridisciplinaire 
percussions théâtres, des initiations thématiques spécifiques (découverte des sons et 
des instruments, improvisation dirigée, création de spectacle, batucada...).
Ouvert à tout type de projet.
Âges / niveaux scolaires 
Du CP au CM2 - Collège - Lycée
Dates et horaires de validité des visites et ateliers proposés 
En fonction des disponibilités

Contact
Jean-Christophe Belmonte
18 rue Marthe Aureau - 77400 Lagny-sur-Marne
07 81 91 41 32 - leforummlv@hotmail.fr - www.leforummlv.com
https://www.facebook.com/LeForumMLV - https://twitter.com/LeForumMLV

Le petit plus ! 
L’ensemble des instruments 
est fourni !
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Gratuit

1 classe

sur RDV

Médiathèque Gérard-Billy 

Lieu 
À la médiathèque
Type d’activités
Visite découverte, ateliers
Contenu / thèmes abordés 
• Visite découverte de la médiathèque, avec pour objectif de faire connaître le lieu 
et ses ressources et préparer à la fréquentation autonome
• Atelier d’initiation à la recherche documentaire, destiné aux classes de CM1 et 
de CM2
• Atelier découverte de l’histoire du livre animé et de ses techniques d’animation, 
à partir du CE2
• Atelier découverte d’un genre littéraire : «Le roman policier pour la jeunesse» ou 
«Le roman historique pour la jeunesse» pour les classes de CM1/CM2.
Âges / niveaux scolaires
Maternelle et primaire
Dates et horaires de validité des visites et ateliers proposés 
L’équipe jeunesse de la médiathèque accueille les classes les mardis, jeudis et 
vendredis sur rendez-vous

Contact
Section jeunesse
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
01 60 07 62 40 - bib.lagny-jeune@marnetgondoire.fr
http://bibliotheques.marneetgondoire.fr
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Gratuit

min. 2, max. 35

selon l’activité

Médiathèque «Lire à Montévrain» 

Lieu 
À la médiathèque - Réseau des bibliothèques en Marne et Gondoire
Type d’activités
Visites, animations et ateliers autour de la lecture, de l’image, de la musique...
Contenu / thèmes abordés 
• Accueil des classes des écoles montévrinoises 
(mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi matin)
• Accueil des enfants dans le cadre des nouvelles activités périscolaires 
(vendredi après-midi)
• Programme d’animation tout au long de l’année scolaire : expositions, contes, 
spectacles, projections de films, ateliers…
Âges / niveaux scolaires 
Tous les niveaux
Dates et horaires de validité des visites et ateliers proposés 
Accueil sur rendez-vous du mardi au samedi, accueil libre aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque

Contact
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain
01 60 26 43 27 - bib.montevrain@marneetgondoire.fr
http://bibliotheques.marneetgondoire.fr

Le petit plus ! 
Salle d’animation équipée d’un 
vidéo-projecteur !
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Écoles de Lagny : Gratuit
Écoles de Marne et Gondoire : 20 €
Écoles hors Marne et Gondoire : 30 €

1 classe

1 h 30 environ

Musée Gatien-Bonnet
 
Lieu 
Musée Gatien-Bonnet 
Type d’activités
Visites, suivies de courts ateliers au musée Gatien-Bonnet
Contenu / thèmes abordés 
• Visite autour de la peinture de la fin du XIXème siècle, dite néo-impressionniste 
Atelier néo-impressionnisme : les enfants transforment un animal en utilisant la technique 
du pointillisme en peinture ou avec des pastels (atelier + visite : 1h30)
• Visite autour de la gravure et des œuvres de Paul-Emile Colin 
Atelier gravure : différentes techniques de gravures peuvent être abordées : pointe sèche 
(carte à gratter), monotypes, taille d’épargne (atelier + visite : 1h30)
• Visite autour de la collection des portraits en peinture
Atelier en lien avec le thème (atelier + visite : 1h30)
• Visites autour du thème de l’eau dans la peinture
Atelier en lien avec le thème (atelier + visite : 1h30)
• Visite « préhistoire » à partir du fonds archéologique du musée (principalement néolithique)
Une archéologue de l’INRAP pourra rejoindre la visite pour répondre aux questions des 
enfants, sous réserve de disponibilité de sa part le jour de la visite.
• Visite libre sur réservation
Exposition panneaux  : Découvre l’archéologie avec Tip Taupe
En suivant le personnage de Tip Taupe, découvre, avec l’exposition et le livret-jeu, les 
multiples facettes de l’archéologie (à partir de 7 ans)
Âges / niveaux scolaires 
De la maternelle grande section à la primaire
Dates et horaires de validité des visites et ateliers proposés 
Sur réservation auprès du musée

Contact
8, cour Pierre Herbin – 77400 Lagny-sur-Marne
01 64 30 30 78
musee-gatien-bonnet@lagny-sur-marne.fr
http://www.facebook.com/pages/Musée-Gatien-Bonnet-officiel

25



Contact
1, rue de l’Etang - 77600 Bussy-Saint-Martin 
Laure Chagnon - 01 60 35 46 76 - laure.chagnon@marneetgondoire.fr 
www.parcculturelrentilly.fr ou www.facebook.com/parcculturelrentilly
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Gratuit

min. 10, max. 30

40 min. à 2h 

Le petit plus ! 
Jouez avec votre reflet dans les 
miroirs du Château

Parc culturel de Rentilly

Lieu 
Parc culturel de Rentilly
Château, salle des trophées, parc ou Orangerie selon l’activité choisie
Type d’activités
Atelier, présentation ou lecture selon l’activité choisie
Contenu / thèmes abordés 
• Atelier «À la découverte du Land Art» : Présentation à travers les ouvrages du 
centre de ressources documentaires et création par les élèves d’une œuvre, à partir 
d’éléments collectés.
• Les visites commentées 
- Découverte de l’art contemporain : Première approche ou approfondissement des 
différentes formes de l’art contemporain.
- Découverte de l’histoire du domaine de Rentilly : Une visite complète permettant de 
connaître l’histoire du domaine de Rentilly et de comprendre les différentes évolutions 
et transformations à travers le temps en parcourant les espaces du domaine.
- Découverte du château de Rentilly : Une visite permettant de connaitre l’histoire du 
château de Rentilly, des premières constructions à la récente réhabilitation (intérieur 
et extérieur).
- Découverte du fonds de l’Orangerie : Une visite du centre de ressources documentaires 
dans l’ancienne orangerie. Une consultation du fonds peut être proposée et peut être 
couplée avec un temps de lecture.
Âges / niveaux scolaires concernés 
Selon l’activité proposée
Dates et horaires de validité des activités proposées 
Tout au long de l’année, du lundi au vendredi 
Visites possibles le week-end 
Horaires à déterminer au moment de la réservation

Demandez le catalogue des 
activités pédagogiques ! 
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Contact
Centre culturel
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne
Emilie Bartsch-Faivre - 01 60 07 89 68
emilieb.animation@gmail.com - https://www.facebook.com/thorignysurmarne/
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3 € pour les élèves thorigniens, 
4 € pour les élèves hors commune
Gratuit pour les accompagnateurs

en fonction de la jauge du 
spectacle

en fonction des spectacles

Le Moustier

Lieu 
Centre culturel Le Moustier
Type d’activités
Spectacles, rencontres avec les artistes, expositions
Contenu / thèmes abordés 
Programmation de spectacles adaptés de la petite section à la terminale.
Contactez Emilie BARTSCH-FAIVRE pour plus de précisions.
Âges / niveaux scolaires concernés 
De la petite section de maternelle à la terminale
Dates et horaires de validité des activités proposées 
Année scolaire

27



In
fo

rm
ations pratiques

1 classe par visite

1 h pour classe de primaire et 
de collège
1 h 30  pour classe de lycée

• 1,50 €/élève de Marne & 
Gondoire
• 2,50 €/enfant hors 
Marne & Gondoire
•3 € à partir de 15 ans

Visites commentées de Lagny-sur-Marne

Lieu 
Lagny-sur-Marne
Type d’activités 
Visite guidée de la ville 
Contenu / thèmes abordés 
• L’histoire de Lagny-sur-Marne
• Autour de l’eau : 
- importance de l’eau dans le choix de l’emplacement de l’habitat humain 
- historique et alimentation en eau de la fontaine Saint-Fursy
- histoire et fonction du lavoir de la rue Saint-Paul
- utilisation de l’eau de la rivière de la Marne dans la pratique du métier de tanneur
- rôle et historique de la fortification de la ville de Lagny à travers ses vestiges, la 
tour des pêcheurs
- lecture de la charte de l’eau pour comprendre l’importance de la préservation de 
l’eau potable (pour les collégiens)
Âges / niveaux scolaires 
De la primaire au lycée
Dates et horaires de validité des activités proposées
Visites du lundi au vendredi (sauf les mercredis et vendredis matin et en juillet-août)  

Contact
Office de Tourisme de Marne & Gondoire
2, rue du Chemin de Fer - 77400 Lagny-sur-Marne
Valérie Piller - 01 60 31 52 85 - valerie.piller@marneetgondoire.fr 
http://tourisme.marneetgondoire.fr
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Le petit plus ! 
Possibilité d’adapter une visite selon votre projet : 
les vieux métiers, le développement urbain, 
l’architecture médiévale... La demande doit être 
faite au moins 2 mois avant la date de la prestation.
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Sports & loisirs

SPORTS &
LOISIRS
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Île de Loisirs de Jablines-Annet 

Lieu 
Sur l’Île de loisirs
Type d’activités
Activités sportives avec encadrement et sans encadrement
Contenu / thèmes abordés 
Activités avec encadrement :
- initiation au catamaran, optimist, planche à voile, paddle, kayak, tennis, tir à l’arc, 
équitation, ornithologie
Activités sans encadrement :
- parcours de course d’orientation (différents circuits) et parcours permanent de 
disc-golf (18 corbeilles)
- possibilité de téléski nautique, de tennis et de VTC
Âges / niveaux scolaires concernés
Dès le CE2 
Dates et horaires de validité des activités proposées 
Selon disponibilité, à la demande

Attention : 
Un brevet de natation (attestant de l’aptitude à s’immerger et à nager au moins 25 mètres pour 
les moins de 16 ans et à plonger et à nager au moins 50 mètres pour les plus de 16 ans) est à 
fournir obligatoirement pour la pratique des activités nautiques. L’activité téléski nautique est 
ouverte aux enfants ayant 10 ans révolus.

Contact
SMEAG BPAL JABLINES-ANNET - 77450 Jablines 
Pôle sports et animations 
01 60 26 04 31 - sports@jablines-annet.iledeloisirs.fr - www.jablines-annet.iledeloisirs.fr

Le petit plus ! 
Activités périscolaires : un éducateur 
diplômé se déplace avec le matériel dans 
votre établissement (à partir de 30 € de 
l’heure pour les interventions à moins de 
15 km autour de l’Île de Loisirs).
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Min. : selon l’activité
Max. : 10 à 12 selon l’activité

1h à 1 h 30 selon l’activité

De 75 € à 140 € la séance
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Contact
Équipe pédagogique du centre équestre - 77450 Jablines
01 60 26 49 99  - c.equestrejablines@nordnet.fr 
www.centreequestrejablines.ffe.com 
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24 enfants max

2H

11.50€ par enfant

Le petit plus ! 
Le matériel est fourni pour les groupes. 
Un espace Poney a été conçu et réservé 
aux enfants et des stages sont proposés 
toutes les vacances scolaires. 

Centre équestre de l’Île de Loisirs de Jablines-Annet

Lieu 
Au centre équestre attenant à l’Île de Loisirs. Le centre équestre est équipé de trois 
manèges couverts, trois carrières, une cavalerie de poneys, double poneys et chevaux.
Type d’activités  - Découverte du poney club/ initiation à l’équitation
Contenu / thèmes abordés  
Visite des installations, approche des chevaux, soins et équipements des animaux, 
apprentissage de l’équitation... Dans le cadre du volet éducatif des établissements 
scolaires et territoriaux, de nombreux projets autour du cheval et de  l’équitation 
voient le jour sur le territoire. La mise en place de cette activité dans les 
enseignements scolaires participe à l’objectif de popularisation et d’appropriation 
de l’équitation auprès des jeunes. La structure de Jablines-Annet offre tous les 
atouts (qualités des montures, des structures, de l’encadrement qualifié, des tarifs 
abordables) pour la réussite des projets.
Âges / niveaux scolaires concernés 
À partir de 4 ans. Ouverts aux débutants ou confirmés, aux 
centres de loisirs et aux groupes scolaires. Les cavaliers 
sont répartis par niveau et les chevaux adaptés au 
groupe (galop 1 à 7, dressage, attelage, obstacle- 
poney club et baby poney dès 4 ans)
Dates et horaires de validité des activités 
proposées - Les cours sont proposés toute l’année
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min. 15

30 min. à 1 h

environ 15 € l’heure par 
enfant

Écurie Singer 

Lieu 
L’écurie Singer
Type d’activités 
Initiation à l’équitation
Contenu / thèmes abordés 
Apprendre à monter à poney
Âges / niveaux scolaires concernés 
Maternelle - Primaire
Dates et horaires de validité des activités proposées
Sur demande
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Contact
Haras des Sources
Chemin rue Sainte Jeanne - 77 600 Conches sur Gondoire
Magali Nauwelaers  
06 88 77 99 28 - magali.singer@wanadoo.fr 
www.haras-des-sources.com



Centre aquatique de Marne et Gondoire 

Lieu 
Centre Aquatique de Marne et Gondoire - Lagny-sur-Marne
Type d’activités - Apprentissage de la natation, de la plongée sous marine et de l’apnée
Contenu / thèmes abordés 
• Stages d’apprentissage de la natation « O’Start Initiation » - 8 enfants.
• Stages de perfectionnement de la natation « O’Academy Evolution » ou « O’Academy 
Performance » - 10 à 12 enfants.
Ces formules permettent aux enfants d’apprendre à mieux se connaître, à connaître leur 
entourage, à développer leur sens des responsabilités et à évaluer les risques liés à la 
pratique d’activités sportives. Ils évoluent en toute sécurité et à leur rythme, encadrés 
par des moniteurs diplômés dans une atmosphère ludique et chaleureuse.
Au niveau de la fosse de plongée, possibilité de réaliser des baptêmes et des Packs 
Découverte de l’activité dès l’âge de 8 ans, des stages premières bulles pour les enfants 
sont organisés lors des périodes de petites vacances (8-14 ans).
De plus, des stages Apnée Kids (8-12 ans) et Juniors (13-17 ans) sont proposés à partir 
de la rentrée 2016/2017 pour découvrir cette activité en 5 séances.
Âges / niveaux scolaires concernés - De 6 à 17 ans
Dates et horaires de validité des activités proposées 
Activités tout au long de l’année et stages durant les périodes de vacances scolaires 
Les activités relatives à l’apprentissage de la natation pour  les 
classes scolaires sont organisées et coordonnées par 
l’Inspection de l’Education Nationale.

Contact
François MAJCHEREK, responsable des activités 
35-43 rue Jean Mermoz - 77400 Lagny-sur-Marne
01 60 94 00 98 - marne.gondoire@ucpasl.com - marne.gondoire.act@ucpasl.com
www.centreaquatique-camg.fr 
https://www.facebook.com/Centre.Aquatique.Marne.Gondoire
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de 8 à 12 enfants

45 min à 1 h

sur demande

Le petit plus ! 
Distributeurs de boissons, de confiseries, 
boutique et distributeur d’articles de 
piscine. Un snack est ouvert en extérieur 
durant la saison estivale.
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Dock39

Lieu  
Parc commercial du Clos du Chêne
Type d’activités - Parc de Loisirs - escalade
Contenu / thèmes abordés
• Le Climbat : un espace d’escalade sportive constitué d’une salle de bloc (4m 
de hauteur sans assurage avec tapis de réception) et d’un mur extérieur de 12m 
(accessible aux personnes autonomes ou suivant les cours et formations).
• Le Clip’n Climb : un espace d’escalade ludique sur des ateliers de 6m de hauteur 
en auto-assurage, plus de 15 défis à relever à tout âge (dès 5 ans)
• Le Soft Play : un espace de jeu formé de filets à grimper, de toboggans, d’obstacles, 
pour les plus jeunes (de 3 à 12 ans) pour grimper, monter et descendre, ramper et 
se cacher, glisser et sauter.
Les seules sessions encadrées sont celles du Clip’n climb ainsi que les cours et 
formations Climbat. Pour l’initiation 2 formules :
• Cours hebdomadaires sur 1 trimestre ou 1 année scolaire : les enfants apprennent 
les techniques de base d’évolution en autonomie et développent leur pratique autour 
de séances à thème.
• Des formations de 3 ou 6 cours permettant aux non-initiés d’acquérir l’autonomie.
Nos 2 moniteurs encadrant l’activité escalade sont diplômés d’état (Master STAPS, BPJEPS, 
CQP OPAH) et fédéraux (initiateur en Structure Artificielle d’Escalade).
Âges / niveaux scolaires concernés
A partir de 3 ans pour le Soft Play - à partir de 5 ans 
pour le Clip’N Climb et l’espace d’escalade sportive
Dates et horaires de validité des activités proposées 
Du lundi au vendredi à partir de 10h

Contact
Dock39 CDC - Parc Commercial Clos du Chêne (accès bus aisé et parking Clos du Chêne)
27, avenue de la Ferme Briarde - 77600 Chanteloup en Brie
01 60 98 08 06 - montevrain@dock39.com - www.dock39.com
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de 5 à 40 enfants

de 1 à 3 heures en fonction de 
l’activité choisie

11,90€ / participant, accompa-
gnateurs gratuits (tarifs sujets à 
modifications selon nombre de 
participants et budget)

Le petit plus ! 
Une activité qui transmet des valeurs de 
dépassement de soi, de responsabilité et 
d’entraide. Possibilité de louer une salle 
pour animation parallèle.
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Golf de Bussy-Guermantes

Contact
Florian POUGET

Promenade des Golfeurs 
77600 Bussy-Saint-Georges

01 64 66 00 00
golfbussy@wanadoo.fr 

www.golfbussyguermantes.com
Stage d’initiation au golf  pour des classes de 

la maternelle au lycée

Autres sites pouvant accueillir des scolaires 
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Les informations sur les sites sont données à titre indicatif, il convient donc de vérifier 
auprès du site les horaires d’ouverture ainsi que les prix. L’Office de Tourisme de 
Marne et Gondoire ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels 
changements dans les informations données dans ce guide.

Culture & Patrimoine 

Eglise Notre-Dame de Lesches
Contact
77450 Lesches
Patrick Moller
06 65 35 80 14
Visite accompagnée par la peintre avec initiation 
à l’histoire de l’art.

Moulin de Belle-Assise
Contact
77600 Jossigny
Mme Hayes - 01 64 02 20 93
Des visites du moulin peuvent être organisées 
sur demande.

Les Ateliers de la Tannerie
Contact
18, rue Marthe Aureau - 77400 Lagny-sur-
Marne
ateliers.tannerie@gmail.com 
Des visites de découverte des métiers 
et des ateliers peuvent être organisés. 
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2 rue du chemin de fer
77400 Lagny-sur-Marne

Tél. 01 64 02 15 15 ● Fax 01 60 26 80 94
officedetourisme@marneetgondoire.fr
http://tourisme.marneetgondoire.fr
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