
 1 

 
 

 
 
 

 
CHAMPIONNAT DE  

FRANCE JEUNES D’ECHECS  
A TROYES 

 
 
 

Idées Animations  
du 11 au 18 Avril 2010 

 
 
 
 
 



 2 

Plein air                                                

 
L’ILE DU CAPITAINE COOK – Parc de structures gonflables  
De 6 mois à 12 ans. Structures gonflables, trampoline géant, Baby-land, parcours acrobranche, 
organisation d’anniversaires. Snack buvette, parking gratuit. 
Tarifs : 4/6/9 € 
25 Route de Verrières – 10450 Bréviandes – Tel. 03 25 74 82 65 – www.ileducapitainecook.com 

  
LE PARC HENRY 
Jeux pour enfants (toboggans, balançoires, échelle de cordes, petit pont…), plan d’eau. 
Rue des Bas Trévois / rue du Pont des Champs – 10000 Troyes 
 
LE PARC DE LA CITE ADMINISTRATIVE DES VASSAULES 
Jeux pour enfants (toboggans, balançoires, échelle de cordes, petit pont…), plan d’eau. 
Rue Etienne Pédron ou Grégoire Pierre Herluison – 10000 Troyes 
 
LE PARC DE SONGIS  
Jeux pour enfants (toboggans, balançoires, échelle de cordes, petit pont…), 
Rue de la Paix, derrière le collège Pithou – 10000 Troyes 
 
LE PARC LA FONTAINE 
Jeux pour enfants (toboggans, balançoires, échelle de cordes, petit pont…), plan d’eau, pique-
nique. Rue de Jousselin / rue de Gournay – 10000 Troyes 
 
LE JARDIN DE CHEVREUSE 
Jeux pour enfants (toboggans, balançoires, échelle de cordes, petit pont…) 
Bd Carnot – 10000 Troyes 
 
PARC DES PRES DE LYON 
Promenade, parcours de santé, mini golf, skate parc (BMX ; roller…), boulodrome. 
Avenue Neckarbichofsheim – 10600 La Chapelle Saint Luc 
Renseignements : Mairie de La Chapelle St. Luc : 03 25 71 34 34 
 
COMPLEXE HENRI TERRE 
Espace vert de 15 Ha regroupant activités de sport et de loisirs (toboggans, balançoires, échelle de 
cordes, parcours de santé, aires d’évolution BMX et VTT…) 
Rue Raymond Burgard - 10000 Troyes – Tel. 03 25 71 23 60 
 
PARC DE LOISIRS DE MENOIS 
Au cœur du domaine de Menois (48 hectares), le parc fleuri (9 hectares) à quelques kilomètres de 
Troyes, offre des possibilités de promenade en complément de l’activité « grimpobranches ». 
Ouvert en été de 8h à 20h et en hiver de 8h à 19h. 
10800 Rouilly Saint Loup - Renseignements : Mairie de Troyes – 03 25 71 75 41 
 
PARC ACROBATIQUE DE MENOIS  - GRIMPOBRANCHES – OUVERT EN 2009 
Domaine de Menois - Rue du Château - 10800 Rouilly Saint Loup – Tél. 06 12 03 62 33 
Tarifs de 7€ le parcours blanc (le plus facile) à 15€ le parcours rouge.  
D’autres formules existent (ex : violet + bleu + rouge = 25€) 
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches, de 14h à 19h, et tous les jours pendant les vacances 
scolaires. Les groupes ont la possibilité de réserver le matin. www.grimpobranches-troyes.com 
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LES ETANGS DE FOUCHY 
Sur 6,7 hectares de verdure, vous découvrirez de nombreux animaux (paons, poules, chèvres, 
coqs…), ainsi que des plantes tropicales, une serre provençale, un insectarium, et des aires de jeux 
et de détente, un parcours de santé. 
Entrée libre -  54 avenue Aristide Briand et rue Georges Merle - 10600 La Chapelle Saint Luc 
Tel. 03 25 72.10.35 – Accueil 06.73.79.82.97 -  Mairie de La Chapelle Saint. Luc : 03 25 71 34 34 
. Avril/Mai/Juin / Septembre - lundi au vendredi  12h à 19h week-ends et jours fériés 10h à 19h  
(12h/19h en avril) 
. Juillet / Août - lundi au vendredi  12h à 19h week-ends et jours fériés 10h à 20h. 
. Du 1er Octobre au 31 Mars - Tous les jours et jours fériés de 13h à 17h15. 
 
MANEGE (CARROUSEL) 
D’Octobre à fin Août - En période scolaire (jusqu’à fin Juin), ouverture tous les jours du lundi au 
dimanche inclus de 15h30 à 19h30 
Pendant les vacances scolaires, ouverture tous les jours du lundi au dimanche inclus y compris les 
jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 
Tarif : 2€ le tour - Place Maréchal Foch – 10000 Troyes 
 
LE BOWL – BMX ROLLER SKATE PARC DE TROYES 
Amoureux de glisse urbaine (rollers, skate et BMX), cet équipement sportif nouvelle génération est 
ouvert à tous (amateurs et professionnels).  
Le « bowl » est complété par des modules du skate parc ainsi que d'une piste de « dirt », offrant 
ainsi un pôle de glisse urbaine d’une superficie de plus de 1000 m2 
Ouvert toute l’année ; du lundi au dimanche de 10h00 à 21h00.  
Rue des Fossés Patris – 10000 Troyes 
 
VELOVOIE TROYES-LACS 
Cette voie verte de 42km (aller) au départ de Saint Julien les Villas à destination de Dienville (lac 
Amance), est ouverte à tous types de promeneurs : cyclistes, rollers, marcheurs, handicapés en 
fauteuil, cavaliers (une piste équestre longeant la vélovoie) 
Départ route de Verrières - RD49 - 10800 - Saint Julien les Villas 
 
VELOVOIE DES VIENNES 
Cette voie verte sur sable stabilisé offre un parcours bucolique de 4km en plein cœur de 
l’agglomération. Départ place Robert Galley (rond point de la C.A.T) jusqu’à la Rivière de Corps 
 
PISTE DE KARTING - DB KARTING 
Route Départementale 619 10180 SAINT LYE 
Tel : 03 25 76 56 15 - Fax : 03 25 76 63 39 
 
NIGLOLAND 
Découvrez plus de 35 attractions et spectacles dans un véritable écrin de verdure de 25 Ha entre 
arbres centenaires et rivière naturelle ! Des attractions à sensations fortes pour les plus courageux 
et un village entier consacré aux enfants, chacun trouve son bonheur à Nigloland... 
Ouvert d'Avril à début Novembre. A 50 minutes de Troyes, en direction de Chaumont. 
NIGLOLAND - RN 19 - 10200 Dolancourt – Tél. 03 25 27 94 52 - www.nigloland.fr 
 

A l’eau                                                   
 
PISCINE DES CHARTREUX 
Rue Raymond Burgard - 10000 Troyes – Tel. 03 25 82 42 54 
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Un bassin de 50 m X 21 m équipé de plongeoirs à 1, 3 et 5 m  - Un bassin de 15 m X 10 m  
Une pataugeoire  - 1 toboggan 
 
PISCINE LUCIEN ZINS (Vouldy) 
Place du Vouldy - 10000 Troyes – Tel.  03 25 83 16 10 
Un bassin de 25 m X 12 m - un bassin de 10 m X 10 m 
 
AQUALUC 
Avenue Neckarbischofsheim - 10600 La Chapelle Saint Luc – Tél. 03 25 45 72 70 
Un bassin sportif de 25 m x 12,50 m 
Une pataugeoire de 40 m² avec des jeux d'eau pour les petits 
Un bassin ludique de 140 m² avec une banquette à bulles, des jets massants  
et une rivière à contre-courant. Un bassin d'apprentissage de 3 lignes de 12,50 m 
 
L’OCELIAN  
35/39 rue Joséphine Baker – 10430 Rosières près Troyes 
Tel. 03.25.75.13.77 / 03.25.74.11.12 – www.locelian.com 
Piscine privée avec tous types d’activités –Week-ends réservés aux familles - 
 

A l’intérieur                                              
 
MUSEE SAINT LOUP 
Dans le quartier de la cathédrale, c’est le musée de l’Archéologie, d’ Histoire Naturelle avec ses 
animaux naturalisés et des Beaux arts. Abbaye Saint Loup (XVIIème–XVIIIème siècle).  
Rue Chrestien de Troyes - 10000 Troyes - Tel : 03 25 76 21 68 
(entrée par les jardins du musée, rue Mitantier) 
Ouvert de 9h à 12h et de 13h à 17h sauf le lundi et certains jours fériés 
Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans et les étudiants de moins de 25 ans. 
 
MUSEE DE VAULUISANT 
Le Musée de la Bonneterie et de l’Art Troyen dispose d’un espace « tactile » qui donne l’occasion à 
chacun de toucher des moulages de sculptures. 
Hôtel de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant – 10000 Troyes – Tel. 03 25 43 43 20 
Ouvert de 9h à 12h et de 13h à 17h sauf le lundi et certains jours fériés 
Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans et les étudiants de moins de 25 ans. 
 
MUSEE D’ART MODERNE 
4 Place Saint Pierre – 10000 Troyes – Tel. 03 25 76 26 80 
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h sauf le lundi et certains jours fériés 
Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans et les étudiants de moins de 25 ans. 
 
MUSEE DE L’APOTHICAIRERIE DE L’HOTEL-DIEU-LE-COMTE 
Quai des Comtes de Champagne – 10000 Troyes – Tel. 03 25 80.98.97 
Ouvert de 9h à 12h et de 13h à 17h sauf le lundi et certains jours fériés 
Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans et les étudiants de moins de 25 ans. 
 
MAISON DE L’OUTIL ET DE LA PENSEE OUVRIERE 
7, rue de la Trinité – 10000 Troyes – Tel. 03.25.73.28.26 
Ouvert de 10h à 18h tous les jours  

http://www.locelian.com/
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MUSEE SAINT LOUP / MUSEE D’ART MODERNE / MUSEE DE LA PHARMACIE / MUSEE DE 
VAULUISANT 
De nombreuses propositions de jeux, coloriages et de visites ludiques sont disponibles pour les 
enfants. A demander à l’accueil des musées. 
 
MEDIATHEQUE DE TROYES ET AGGLOMERATION TROYENNE 
De nombreuses activités pour les enfants sont proposées : lecture de contes, jeux, projection films, 
CD de musique … Profitez également de l’exposition permanente « 1000 ans de livres à Troyes », 
qui présente l’histoire des collections conservées aujourd’hui à la Médiathèque, en remontant le 
temps sur près de mille ans, depuis la bibliothèque virtuelle du 21e siècle jusqu’à l’époque des 
moines de Clairvaux. 
Espace Argence, Boulevard Gambetta - BP 602 - 10088 Troyes Cedex – Tel.  03 25 43 56 20 
contact@mediatheque-agglo-troyes.fr   -  www.mediatheque-agglo-troyes.fr 
Horaires : lundi et jeudi : de 12h à 19h - 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : de 9h30 à 19h. 
Espace Jeunesse et ados : mercredi et samedi : de 9h30 à 19h - 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 19h. 
 
PATINOIRE DES 3 SEINE 
12 boulevard Jules Guesde - Zac des Trois Seine - 10000 Troyes – Tel. 03 25 41 48 34 
Piste de 56m X 26m – Horaires et tarifs : www.patinoiredetroyes.com 
 
BOWLING DES TROIS SEINE  
15 rue des Bas Trévois - 10000 Troyes (derrière le Ciné City). 
Tel. 03 25 45 00 99 – bowling-3-seine@orange.fr 
Dix huit pistes synthétiques, bar panoramique avec restauration rapide, une salle de 10 billards type 
pool et 2 billards triangulaires, une salle de séminaire, une salle de jeux avec baby-foot et jeux 
électroniques... Tarifs : de 4 à 6,5 euros la partie de bowling. Location de chaussures : 1,5€ 
Port de chaussettes obligatoire. 
 
MULTIPLEXE CINE CITY 
14 rue des Bas Trévois - 10000 Troyes 
10 salles, boutique de friandises, snack – bar. 
www.cinecity.fr   
Programmes et horaires sur allociné : 0-892-892-892 (0,34 € ttc / min.) et sur www.tourisme-
troyes.com, rubrique Agenda / Cinéma-presse-Tv-radio. 
Tarif plein : 8.5 € / Tarif enfant (-12 ans) tous les jours, toutes les séances : 6.5 € / Tarif réduit 
pour tous : 6.5 € - Tarif matin : 5 € 
Ciné Carte de 5 à 10 places, 31 / 57 € 
Tarif réduit pour tous en semaine jusqu'à 18h00 et en soirée en semaine pour les étudiants et les 
séniors. 
 

  WOMBA PARC 
  Plaine de jeux sécurisés en intérieur pour enfants de 1 à 12 ans, avec deux modules : les 1-4 ans et  
  les 3-12 ans sur près de 1000 m2. Labyrinthe géant, piste de kart ou canon à balles, les petits  
  pourront s’amuser sous l’œil attentif de leurs parents et de la mascotte Womba. 
 12 rue des Vignes – 10410 Villechétif – Tel : 03.25.80.73.88 
 Tarifs : 8 € par enfant (gratuit pour les parents). Abonnements : 70 € les 10 entrées, annuel :160 €.   
 Ouvert en période scolaire les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 19h. Pendant  
 les vacances scolaires : 7j/7 10h-19h. 
 
HOURRA ! – Parc de structures gonflables en intérieur 
Sur 800 m2, des châteaux gonflables, des toboggans, un espace enfant de 1 à 4 ans, (piscine à 
boules, tricycles…). Salle de billard, coin télévision. En été, mur d’escalade, trampoline… Possibilités 



 6 

de formules groupes, anniversaires, « mini boum »…Tarif : 8 € par enfant. Ouvert le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 14h à 19h, mercredi, samedi, dimanche et vacances scolaires de 10h à 19h. 
33 rue Danton - 10150 Pont Ste Marie – À proximité des centres Mc Arthur Glen et Marques City.  – 
Tel. 06 18 70 82 03 – 06 98 27 45 76 
 
LASER GAME EVOLUTION 
C’est une simulation de tir où plusieurs joueurs s’affrontent pour gagner le maximum de points. 
Les parties se déroulent dans un labyrinthe aménagé sur plusieurs niveaux.  
Tarifs : de 6.50 € à 9.50 € - différentes formules : tournois, anniversaires… 
11 Bd Georges Pompidou - 10000 Troyes – Tel. 03 25 83 19 80 – www.lasergame-evolution.com 
 

Le shopping dans les magasins d’usine              
 
MARQUES AVENUE  
240  grandes marques Mode + Maison à prix réduits 
Mode : avenue de la Maille – 10600 Saint-Julien-les-Villas – Tel. 03.25.82.80.80 
Maison : 230, faubourg Croncels – 10000 Troyes – www.marquesavenue.com 
 
MC ARTHUR GLEN  
210 grandes marques à prix réduits 
Zone des Magasins d’Usine Nord – Voie du bois -10150 Pont Sainte Marie 
Tel. 03.25.70.47.10  accueil.troyes@mcarthurglen.com 
 
MARQUES CITY  
Rue Marc Verdier – Troyes Nord - 10150 Pont Sainte Marie 
Tel. 03.25.46.37.48 www.marquescity.com 
 
Horaires des Magasins : Du lundi au vendredi de 10h à 19h – Le samedi de 9h30 à 19h 
 
AU FIL DES MARQUES  
50 grandes marques 
4, avenue du Général Leclerc – 10450 Bréviandes 
Tel. 03.25.79.55.70   Fax. 03.25.79.53.78 
Horaires Magasins : Lundi de 14h à 19h30 – Du mardi au vendredi de 10h/13h et 14h/19h30 
Le samedi de 10h à 19h30 
 

Les visites guidées proposées par l’Office du Tourisme  
 
 
Ä La visite audio guidée : le parcours des chats avec un audio guide pour se laisser guider en 
toute liberté et découvrir le cœur historique de Troyes : 25 sites et thèmes commentés sur fonds 
sonores et musicaux, vous transporteront de cour en ruelle, d’église en demeure, de place en 
musées, du moyen âge à nos jours. 
Plein tarif : 5.50 € & tarif réduit : 3 € - Demande de caution : 50 euros, ou pièce d’identité 
Troyes – Rdv Office de Tourisme, rue Mignard – secteur piétonnier 
 
Ä Les visites flâneries : à la découverte du « Cœur de ville » sous la conduite d’un guide 
conférencier pendant 1h30 – Départ du bureau de l’Office de Tourisme situé en zone piétonne 
Rue Mignard (face à l’église Saint Jean) 
 
 « Mardi 13 avril 2010 :    départ à 10h30  
 « Jeudi 15 avril 2010 :    départ à 10h30  

http://www.marquesavenue.com/
mailto:accueil.troyes@mcarthurglen.com
http://www.marquescity.com/
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 « Samedi 17 avril 2010 : départ à 14h30  
 

Adultes : plein tarif 5.50 € 
Etudiants et moins de 18 ans : tarif réduit 3 € 
Enfant de moins de 6 ans : gratuit 
 
Possibilités d’inscriptions directement sur le stand de l’Office de Tourisme à l’Espace Argence -  
à l’Office de Tourisme, rue Mignard ou sur le site www.troyes-reservation.com 
 
 

Les visites ludiques                                          
 
A KID’JOUER – 4/7 ANS ET 8/12 ANS 
33 questions amusantes, insolites, intéressantes, pour découvrir le cœur historique de Troyes sous 
forme d’un circuit rallye  grâce à un livret de poche illustré en photos et bandes dessinées. 
Un cadeau et un diplôme offerts à la fin du parcours. 
Le livret – jeu : 3 € en vente à l’Office de Tourisme de Troyes : 03 25 82 62 70  
et sur www.troyes–reservation.com 
 

EN QUETE DE LA MAGNIFIQUE – 12 ANS ET PLUS 
Une enquête qui mêle intrigues, découverte du patrimoine, humour et jeux. 46 pages pour 
retrouver "la magnifique", qui vous emmèneront sur 20 lieux différents en vous apportant des 
informations sur les atouts et l'histoire de la ville de Troyes. 
Le livret – jeu : 3 € en vente à l’Office de Tourisme de Troyes : 03 25 82 62 70  
et sur www.troyes–reservation.com 
 
LE GEOCACHING A TROYES   
Entre chasse au trésor high-tech et course d’orientation, le Geocaching arrive à Troyes. A l’aide 
d’un GPS de randonnée, sillonnez les dédales de ruelles moyenâgeuses, les espaces  méconnus,  
découvrez les indices, percer les énigmes…Plus de 25 points de découverte dans la ville et ses  
proches environs à  destination des «petits et des grands », pour aiguiser son sens de  
l’observation, son flair et partir à l’aventure en découvrant les « géocaches » (boîtes contenant des  
objets destinés à être échangés ou tout simplement trouvés). 
www.geocaching-france.com 
 
 

Le Pass’Troyes                                              
 

Les clés de la ville, un produit pour individuel «  pour visiter plus et dépenser moins… » 
Pour 15 €, un carnet avec 23 possibilités de visites ou d’activités ! 
Vivez pleinement votre séjour à Troyes. Associez la découverte de la ville et ses musées aux  
bonnes affaires, à votre rythme et sans contraintes.  
 
 

Evènements : l’agenda au fil des jours               
 

Du 1er mars au 11 avril 2010 
Exposition à la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière  
Collection de colliers d’Henry Coulonval, bourrelier 
Exposition de la collection de Monsieur Coulonval, bourrelier de père en fils : un métier très ancien 
disparu avec l’arrivée du véhicule motorisé et du tracteur. 

http://www.troyes�reservation.com/
http://www.troyes�reservation.com/
http://www.geocaching-france.com/
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Les œuvres colliers ont été collectées dans la France entière et restaurées par ses soins. De cuir, de 
métal et de verre : les bâts et harnais sont de toute beauté. A ne pas manquer. 
 

Mardi 13 avril à 20h30 
Pièce avec Michèle LAROQUE « Mon brillantissime divorce » 
au Théâtre de Champagne à Troyes - Tarifs : 2ème série : 33 € 
Renseignements et réservations à La Maison du Boulanger au 03.25.40.15.55 
 

Mercredi 14 avril à 15h 
Spectacle jeune public (à partir de 4 ans) « Fée(s) » 
au Centre culturel Didier Bienaimé, 25 avenue Roger Salengro 10600 La Chapelle Saint Luc 
par la compagnie La Tête ailleurs et compagnie du Théâtre Astral. Un voyage à mille à l’heure 
peuplé de personnages délirants, dans des chansons « hautes en couleur » et des balades tout en 
douceur – Tarif : 3,50 € - Renseignements et réservations au 03.25.74.92.12 
 

Jeudi 15 avril à 18h30 
Conférence « Esquisse d’une philosophie médicale au XVIIIème siècle  
par Gilles Barroux, docteur en philosophie à la Médiathèque de l’Agglomération Troyenne, Bd 
Gambetta à Troyes  
 

Dimanche 18 avril à 15h 
Opéra-Bouffe de Jacques Offenbach « La Périchole »  
au Théâtre de Champagne, Bd Gambetta à Troyes  
Tarifs : 1ère série : 32 € - 2ème série : 29 € - Renseignements et réservations au 03.25.40.15.55 
 

La Boutique de l’Office de Tourisme                 
 

Une sélection d’idées cadeaux de bienvenue ou simplement pour se faire plaisir, pensez aux 
produits de la boutique de l’Office de Tourisme. Un choix varié de confitures, de moutardes 
aromatisées, de confits, de caramels au ratafia de champagne, de cartes postales, de marques 
pages, de magnets, d’ouvrages sur la ville de Troyes, blasons, mugs, stylos à petit prix malin. 
 
Possibilités d’achats sur le site : www.troyes-reservation.com  rubrique : la boutique 
ou directement dans les bureaux de l’Office de tourisme  
   Ä Rue Mignard (zone piétonne) 
   Ä Bd Carnot (à côté de la gare SNCF) 

 
 

TOUTE L’ANNEE 
 

Retrouvez toutes les animations, spectacles, ateliers, lectures, idées sorties… sur le site Internet de 
l’Office de Tourisme de Troyes et sa Région : www.tourisme-troyes.com, rubrique Agenda / 
Jeunesse – enfance, ou l’une des 40 autres rubriques.  

 

Office de Tourisme de Troyes et sa Région**** 
• 16, boulevard Carnot (près gare SNCF) 

BP 4082 - 10018 Troyes cedex - Tel. +33(0)3 25 82 62 70 - Fax +33(0)3 25 73 06 81 
• Rue Mignard (face église Saint Jean) 

10000 Troyes - Tél. +33(0)3 25 73 36 88 
contact@tourisme-troyes.com   www.tourisme-troyes.com 

Réservez en ligne : www.troyes-reservation.com 

http://www.troyes-reservation.com/
mailto:contact@tourisme-troyes.com
http://www.troyes-reservation.com/

