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JUILLET


Jusqu’au 19 septembre : Exposition
des sculptures en verre de JeanFrançois LEMAIRE. Entrée lire, du



5 juillet de 14h30 à 17h : Atelier
décoration médiévale. Gratuit, sur

Mercredi 28 et samedi 31 juillet :
Balade de 7 km le long de
mercredi au dimanche 9h30-12h/13h30- l’Armance, puis passage chez
18h30.
l’artiste peintre autodidacte
Lieu : Maison du Vitrail
Pierre MONNET.
inscription au 06 79 30 14 92. Organisé
par l'Association les Médiévales d'Ervy.



Lieu : Salle des fêtes.

5 juillet : Rencontre avec Camille
TISSERAND, illustratrice pour livres
d’enfants. Matinée ateliers et

dédicaces. Gratuit sur inscription par
téléphone : 03 25 81 64 32 ; par email :
mediatheque.thibaud.de.champagne
@wanadoo.fr



Balades
découvertes

Lieu : Médiathèque.

3,50€/personne, avec une collation.
Sur inscription (jusqu’à la veille de la
balade) par téléphone : 03 25 70 04
45 / 03 25 40 97 22 ; par email :
ot@tourisme-othe-armance.com ou
auprès de l’un des trois bureaux
d’information touristique.

Visites du village

Vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet : (Re)découvrez l’église Saint-Pierreès-Liens, la halle circulaire, l’ancienne prison, la porte Saint-Nicolas,
l’hôtel de ville, la promenade du Berle, le jardin médiéval et l’atelier
d’un artiste peintre.

Du 8 juillet au 28 août : Exposition
"le Prince de la forêt",
photographies de Jean-Pierre LÉGER. 3€/personne, gratuit pour les -12 ans. Sur inscription (jusqu’à la veille de la
Entrée libre, du mardi au samedi 10h12h30 / 15h-17h30 (fermé le jeudi
après-midi).

Lieu : Bureau d'Information
Touristique.

Retrouvez-nous sur

visite) par téléphone : 03 25 70 04 45 / 03 25 40 97 22 ; par email :
ot@tourisme-othe-armance.com ou auprès de l’un des
trois bureaux d’information touristique.

Mairie d’Ervy-le-Châtel

9, Boulevard Belgrand - 10130 Ervy-le-Châtel
Tél. : 03 25 70 50 36 - Mail : mairie-ervy-le-chatel@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public : du lundi au samedi 9h-12h, mardi et jeudi 13h30-17h

www.ervy-le-chatel.fr

Facebook/Commune Ervy le Châtel-Officiel et PanneauPocket

JUILLET suite



14 juillet à 11h30 : Cérémonie
commémorative, suivie d’un
verre de l’amitié dans le parc
de la mairie.
27 juillet de 12h à 23h :
Concours de pétanque au
profit du Club de football
d’Ervy-le-Châtel. Restauration sur
place.
Lieu : Stade municipal

Après-midi jeux en
famille

Ervy-le-Châtel revient au temps des
chevaliers les mercredis 7, 21, 28
juillet à 14h30.
Gentes damoiselles et damoiseaux,
saurez-vous devenir de vrais
chevaliers et princesses d’Ervy-leChâtel ?
Lieu : Office de tourisme d’Ervy-leChâtel.
3€/enfant (4 à 12 ans), gratuit pour les
accompagnateurs.
Sur
inscription
(jusqu’à la veille de l’après-midi jeux) par
téléphone : 03 25 70 04 45 / 03 25 40 97
22 ; par email : ot@tourisme-othearmance.com ou auprès de l’un des trois
bureaux d’information touristique.

AOÛT

AOÛT suite



7 et 8 août : L’association des Médiévales
décore Ervy-le-Châtel.

15 août à 11h : Messe à l’église Saint-Pierreès-Liens, suivie d’une kermesse et d’une
brocante. Évènement organisé par le
Groupement interparoissial et familial d’Ervyle-Châtel.

Après-midi jeux en famille

Ervy-le-Châtel revient au temps des chevaliers les
mercredis 4, 11 août à 14h30.
Gentes damoiselles et damoiseaux, saurez-vous
devenir de vrais chevaliers et princesses d’Ervy-leChâtel ?
Lieu : Office de tourisme d’Ervy-le-Châtel.
3€/enfant (4 à 12 ans), gratuit pour les accompagnateurs.
Sur inscription (jusqu’à la veille de l’après-midi jeux) par
téléphone : 03 25 70 04 45 / 03 25 40 97 22 ; par email :
ot@tourisme-othe-armance.com ou auprès de l’un des
trois bureaux d’information touristique.

SEPTEMBRE



11 septembre à 15h : Inauguration de l’église
Saint-Pierre-ès-Liens. Conférence, concert et
feu d’artifice.
19-20 septembre : Journées du patrimoine
organisées par l’association Sauvegarde du
Patrimoine.

Visites du village

Vendredis 6, 13, 27 août, mercredis
18 et 25 août à 10h : (Re)découvrez
l’église Saint-Pierre-ès-Liens, la halle
circulaire, l’ancienne prison, la porte
Saint-Nicolas, l’hôtel de ville, la
promenade du Berle, le jardin
médiéval et l’atelier d’un artiste
peintre.
3€/personne, gratuit pour les -12 ans.
Sur inscription (jusqu’à la veille de la
visite) par téléphone : 03 25 70 04 45 /
03 25 40 97 22 ; par email :
ot@tourisme-othe-armance.com ou
auprès de l’un des trois bureaux
d’information touristique.

MARCHÉ

Tous les vendredis
de 8h à 12h
dans le cadre historique
du centre-bourg,
retrouvez les produits de
nos artisans et
producteurs locaux.
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