
ADRESSE
Stade de

 Mitry-Mory

145, avenue
 du  8 M

ai 1945

7729o MITRY-MORY

Chambly (6o23o), départ Centre de Loisirs, 31 rue Joseph Lemius à 9hoo 

Romilly-sur-Seine (1o1oo), départ devant la gare à 8hoo

Chelles (775oo), départ devant la gare de Chelles-Gournay à 9h3o

Nogent-sur-Oise (6o18o), départ Centre de Loisirs à 9hoo

Château-Thierry (o24oo), départ devant la gare à 8hoo

EN BUS (sur inscription)

EN TRAIN
RER B, gare de Mitry-Claye
Ligne K, gare de Mitry-Claye

EN VOITURE
Parking de la Gare de Mitry-Mory (6oo places) , stade à 1o mn à pied

TRAJETTransports en commun à privilégier

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION,
RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE CASI !

Faites de votre rassemblement cheminot un vrai succès ! Venez nombreux !
i



Vit
�

 et
 Sli

mane en concert

Vitaa & Slimane est un duo musical français, aux accents pop, 
mélés à la variété française.

Le 23 août 2o19, ils décident de sortir leur premier album «VersuS», 
qui comprend 19 titres. De nombreux chanteurs y participent  : Amel Bent, 
Camille Schneyder, Camélia Jordana, Gims, Kendji Girac et Sola.
 
Après deux mois de sortie, le projet est disque de diamant.
L'album entre directement à la première place des ventes en France
et est rapidement certifié triple disque de platine, grâce aux singles : 
«Ça va ça vient», «Avant toi» et «Pas beaux».
La réédition de l'album intitulée «VersuS : Chapitre II» est sortie
le 2 octobre 2o2o, rajoutant 1o titres et 1 artiste invité : Dadju8.

Le duo est en concert à travers toute la France, la Belgique et la Suisse 
en 2o22, et exceptionnellement sur le stade de Mitry-Mory pour 
«Enfance en Fête» !

ACCUEIL

A partir de 
1ohoo au S

tade de M
itry-Mory

ANIMATIONSpour les petits comme pour les grands !

Des espaces ludiques et créatifs

Structures gonflables
Maquillage

Tatouages éphémères
Ferme pédagogique
Réalité virtuelle

Ludothèque géante...

RESTAURATION

3 Food trucks
2 propositions

Du salé et du s
ucré !

Formule sandwich (sandwich, boisson, dessert) à 5 €Le goûter est gratuit au moins de 12 ans uniquementlorsque les repas sont réservés lors de l’inscription. Pour tout savoir et part
ager sur cette journée,

 rdv

sur Facebook 


