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L’ÉTÉ SERA FESTI QUEUX !
ET SPORTIF À TIN
Comme chaque année, à l’approche de l’été, Tinqueux revêt sa tenue
estivale et vous propose de grands évènements festifs. La saison des longs
jours aux azurs immaculés est bien évidemment synonyme de vacances,
de repos, mais aussi d’activités qu’elles soient sportives, culturelles ou de
loisirs.
Ce sera encore une fois le cas entre le 21 juin et le 14 juillet avec un
programme estival toujours plus riche, toujours plus varié, et dont les
animations ponctuées de nombreux temps forts participent à l’attractivité
et au rayonnement de notre ville.
Sans les organisateurs, qu’ils soient institutionnels, professionnels ou
associatifs, notre ville ne pourrait connaître cette effervescence qui lui
donne chaque année une ambiance si conviviale et appréciée de tous.
Certaines de ces animations me tiennent d’ailleurs particulièrement à
cœur et illustrent la volonté forte de la Municipalité de permettre l’accès
aux loisirs pour le plus grand nombre de nos concitoyens.
Je veux bien entendu parler de Tinqueux Fête l’Été, évènement devenu
incontournable et dont le succès ne se dément pas, bien au contraire.
Les associations locales ont d’ailleurs souhaité prêter leur concours à
l’organisation de cette nouvelle édition, faisant de cette manifestation
un nouveau carrefour de rencontres associatives. Je me fais une joie
de compter sur leur participation, qui vient parfaire l’offre diversifiée
d’animations proposées pour petits et grands.
Cette année, le programme des festivités sera augmenté d’un évènement
sportif d’envergure. En effet, le Tour de France fait étape dans notre
région. Celui-ci traversera notre commune le 8 juillet prochain lors
de sa troisième étape le menant à Epernay. Je me réjouis que chacun
puisse vivre au plus près le Tour, profiter de ses animations et de son
rayonnement international.
Flâner, se promener, écouter, découvrir, s’exercer… Cet été sur Tinqueux
régnera une agréable ambiance de plénitude.
Dès aujourd’hui, je vous souhaite de bonnes fêtes estivales. Passez
un bel été et profitez pleinement des moments de partage et de
convivialité offerts par la ville de Tinqueux.

Jean-Pierre FORTUNÉ
Maire de Tinqueux

VEN. 21 JUIN | 19H30 › 23H

Gratuit
Rafraichissements et
restauration en vente
sur place

PARVIS DE LA SALLE DES FÊTES

19H30

LA VILLA GINETTE
CHANSON RAP’N’ROLL
Avec un subtil mélange de hip hop et de chansons
à textes, ces quatre trublions parviennent à faire
mouche à chacune de leurs apparitions scéniques. Si
vous cherchiez le chaînon manquant entre les Svinkels
et Java, la Villa Ginette pourrait bien vous ravir…

© Samuel Ribet

20H45

FLASH DADDY
ROCK
Rock’n’roll, frais, énergique, Flash Daddy vous
transportera au pays des briques rouges d’outre
manche. Un voyage dans un univers garage avec des
riffs efficaces et une voix qui s’imprime parfaitement
dans le style ! Keep on rocking !

22H

THE BIG JOHNNYS
LOUD ROCK
Avec des influences punk, grunge et métal, la
musique composée par les trois ardennais de The
Big Johnnys s’apparente au « loud rock ». Bruno,
Gérald et Xavier vous proposent un show énergique
qui vous électrisera.

JEU. 4 JUILLET | 9H & 10H

#34 & #35

Représentations limitées à 30
bébés de 0 à 2 ans /
50 min / 0 € › 12 €
Réservations et contacts :
www.flaneriesreims.com
03 26 36 78 00

CRÈCHE CROIX CORDIER

QUATUOR À CORDES
DE L’ORCHESTRE D’AUVERGNE

Gazouillis Musicaux, partagez les premières émotions
musicales avec votre bébé.
L’effet bénéfique de la musique est immédiat sur un bébé :
pour se calmer, se concentrer, s’endormir. Le Baby Concert
permet aux parents de partager les vertus de la musique
avec leur enfant, au fil des sons…

Entrée gratuite par le
Parking de la salle des fêtes
Rafraichissements et
restauration en vente sur
place

SAM. 6 JUILLET | 13H30 › 21H30
DIM. 7 JUILLET | 13H30 › 20H

PARC DE LA CROIX CORDIER

VÉRITABLE INVITATION À VENIR VOUS AMUSER EN PLEIN AIR, TINQUEUX FÊTE L’ÉTÉ VOUS ATTEND AU PARC DE
LA CROIX CORDIER POUR SA 3E ÉDITION. RENDEZ-VOUS AUTOUR DE LA PLAGE ÉPHÉMÈRE POUR UN MOMENT DE
DÉTENTE, DE CONVIVIALITÉ ET DE RENCONTRE. PETITS ET GRANDS, UNE MULTITUDE D’ANIMATIONS ET D’ACTIVITÉS
VOUS SERONT PROPOSÉES GRATUITEMENT À CETTE OCCASION.

EN CONTINU

SAMEDI ET DIMANCHE | 13H30 - 19H
PLAGE ÉPHÉMÈRE

ESPACE PETITE ENFANCE

Pédalos à dispositions des enfants /
Sable et transats installés autour du
bassin pour un moment de détente.

(à partir de 2 ans)
Structure gonflable / Pataugeoire / Mini-golf.

ESPACE CULTUREL
ET CRÉATIF

ESPACE SENSATION (à partir de 5 ans)
Parcours d’accrobranche / Mur de grimpe / Méga
parcours gonflable de 46 mètres / Toboggan
aquatique.

Maquillage (fin à 18h) / Atelier
créatif / Espace lecture et
détente avec la Médiathèque
Le Carré Blanc.

LUDO VILLAGE
Plus de 80 jeux de
plateau dans la salle
des fêtes.

ESPACE FRISSON (à partir de 15 ans)
Ejector (éjection à 18 mètres de hauteur).
ESPACES SPORTIFS
Terrains de Football, de Pétanque, de Tennis, de
Tennis de table, de Basket et de Badminton.
Organisation de tournois et de
démonstrations
ponctuellement
dans le week-end.

VILLAGE DES ASSOCIATIONS
Une quarantaine d’associations vous présenteront
leurs activités et vous accompagneront dans le choix
de vos loisirs pour la rentrée scolaire.

SAMEDI
13H30 MAJORETTES | Scène

Démonstration des Diablesses Aquatintiennes

14H DO IN & SHIATSU | Scène

Technique d’automassage issue de la médecine
traditionnelle japonaise par l’EMC

14H30 BÉHOURD | Parc

Démonstration de sport de combat médiéval
par Les Hommes du Nord

15H ZUMBA | Scène

Animation participative de remise en forme
par l’ASST

15H30 POMPIERS | Parc

Parcours de sauvetage par les pompiers de
Tinqueux

16H COUNTRY | Scène

Démonstration de danse country par les Country
Rebels

16H30 CAPOEIRA | Parc

Démonstration par Art et Culture Capoeira
Senzala

17H ZUMBA | Scène

Animation participative de remise en forme
par l’ASST

17H30 ATELIER CIRQUE | Parc

Découverte et initiation aux arts du cirque par
l’école de cirque rémoise Supercrampe

18H RENFORCEMENT ET STRETCHING | Scène
Animation participative de LIA (Aerobic), renforcement musculaire et stretching par So and Fit

18H30 JUJUTSU | Parc

Démonstration par l’ASACM Jujutsu

19H BAIGNADE | Plage

Exceptionnellement pendant une heure,
la baignade est autorisée pour les enfants
dans le bassin du Parc Croix Cordier sous la
responsabilité de leurs parents

DIMANCHE
13H30 DO IN & SHIATSU | Scène

Technique d’automassage issue de la médecine
traditionnelle japonaise par l’EMC

14H RENFORCEMENT ET STRETCHING | Scène

Animation participative de LIA (Aerobic), renforcement musculaire et stretching par So and Fit

14H30 POMPIERS | Parc

Parcours de sauvetage par les pompiers de
Tinqueux

15H BPM | Spectacle

TOUT PUBLIC / 50 MIN / CIE POC
Concert jonglé où la musique se regarde
et le mouvement s’écoute… Les musiciens
transforment leurs objets et leurs corps en
instruments de musique, les balles et les rebonds
en notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires
en roulements de tambour et les chutes en
silences... Du rap indien au funk en passant par
l’électro, le trio légèrement fou et foncièrement
sympathique jongle avec le groove !
en partenariat avec Furies – le Théâtre des
Routes – projet de diffusion des arts de la
rue dans le département de la Marne

15H30 DÉCOUVERTE DE LA RUSSIE | Scène
Animation par l’association Matriochka
champenoise

16H GYM SUÉDOISE | Scène

Animation participative de gym conviviale qui
défoule par Swedish Fit

16H30 JUJUTSU | Parc

Démonstration par l’ASACM Jujutsu

17H COUNTRY | Scène

Démonstration de danse country par les Country
Rebels

17H30 ATELIER CIRQUE | Parc

Découverte et initiation aux arts du cirque par
l’école de cirque rémoise Supercrampe

20H30 EMILIO ET CRAPULINO | Spectacle

18H BÉHOURD | Parc

21H30 FERMETURE DU PARC

20H FERMETURE DU PARC

TOUT PUBLIC / 45 MIN / CIE LA TRAPPE À RESSORTS
Démonstration de sport de combat médiéval par
Les Hommes du Nord
Spectacle de magie burlesque, motorisé, improvisé
et ensoleillé ! Emilio et Crapulino sont deux bons à 18H30 MAJORETTES | Scène
rien tout à fait capables ! Convaincus d’être la classe
Démonstration des Diablesses Aquatintiennes
italienne incarnée et les héritiers d’une illustre
famille de saltimbanques, ils se font magiciens,
19H BAIGNADE | Plage
voyants ou tout simplement poètes !
Exceptionnellement pendant une heure,
Une escapade participative en Fiat 126 au pays de
la baignade est autorisée pour les enfants
la Dolce Vita de pacotille, juste pour le plaisir !
dans le bassin du Parc Croix Cordier sous la
responsabilité de leurs parents

TOUR
DE FRANCE
Fermeture des routes
entre 12H et 18H
Rafraichissements et
restauration dans l’école
Pont de Muire

Entrée gratuite par le
Parking de la salle des fêtes
Rafraichissements et
restauration en vente
sur place

DÈS 20H

8 JUILLET | à partir de 14H

AVENUES PAUL VAILLANT COUTURIER
ET GABRIEL PÉRI, ROUTE DE DORMANS

Pour sa 106ème édition et pour le centenaire du maillot jaune,
la plus prestigieuse course cycliste du monde passera sur
Tinqueux lors de sa troisième étape, menant les sportifs de
Binche à Epernay. Lors de cette traversée exceptionnelle,
chacun est invité à suivre le passage de la caravane
publicitaire à partir de 14h et à soutenir les cyclistes à
partir de 16h.

DIM. 14 JUILLET | 19H › 23H30

PARC DE LA CROIX CORDIER

EN FAMILLE, ENTRE AMIS OU AVEC VOS VOISINS, VENEZ CÉLÉBRER LA FÊTE NATIONALE
LORS D’UNE SOIRÉE D’EXCEPTION ! MUNIS DE VOTRE PIQUE-NIQUE, MUSIQUE ET FEU
D’ARTIFICE VOUS ATTENDENT DANS LE PARC DE LA CROIX CORDIER.

THE RETRO BIRDS
Trio de Jazz and Swing, The Retro Birds réarrange les tubes d’hier et d’aujourd’hui. Reprenant des plus grands standards des années 40’s & 50’s
jusqu’aux hits incontournables de nos jours, les deux interprètes féminines
aux voix joueuses et enjôleuses vous inviteront dans leur univers solaire.

THE SASSY SWINGERSS
Après avoir sillonné les routes de France, d’Allemagne, de la Suisse et de
l’International, le groupe nantais pose ses valises à Tinqueux. Enthousiastes
et impertinents, les Sassy Swingers sont de retour sur scène avec un nouveau
spectacle « Hot for More » aux compositions résolument swing et positivistes.
Encore plus punchy, toujours aussi rétro, les nouvelles compositions des Sassy
convoquent une fois de plus l’esprit des années 30’s et remettent au goût
du jour un répertoire très largement New Orleans, Creole, Jazz, et Blues. En
français comme en anglais, les artistes swinguent, chaloupent, déploient toute
une batterie d’instruments acoustiques et insolites, du banjo au washboard,
en passant par le trombone et la trompette, le sousaphone et la clarinette.

23H | FEU D’ARTIFICE
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Tinqueux fête
la musique

21 juin
19H30

Flâneries
musicales de Reims

4 juillet
9H & 10H

Tinqueux fête
l’été

6&7 juillet
13H30

Parcours Tour
de France 2019

8 juillet
14H

Route barrée

B Buvette

Tinqueux fête
nationale

CONTACTS
LE CARRÉ BLANC
Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux
03 26 08 35 65 – lecarreblanc@ville-tinqueux.fr – www.ville-tinqueux.fr

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES
Afin de profiter pleinement de l’intégralité des animations, n’oubliez pas de prévoir :
couvertures et petites laines pour les soirées fraîches, maillot de bain et changes
lors de Tinqueux Fête l’Été.
En cas d’intempéries, les évènements sont susceptibles d’être annulés.
Nous vous invitons à vous rendre sur le site de la ville de Tinqueux pour vérifier
la bonne tenue des manifestations.

14 juillet
19H

à

Ne pas jeter sur la voie publique

t
e
l
l
i
u
j
Caravane 14H

Coureurs 16H

Avenue Paul Vaillant Couturier
& Avenue Gabriel Péri

