
Bar à jus  Animations  Espace détente
+d’infos : melun.fr

Du 10 juin  
au 10 septembre
#PlacePraslin

Jardin d’Été



LES OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

Fête de la Musi  ue

KUNSHINE SOUND SYSTEM 
Le 21 juin 
Dès 19h
Découvrez un univers Roots, reggae au son d’un Sound System artisanal avec une 
sélection de plus de 180 vinyles ! Le but : diffuser la culture Reggae Dub et faire 
kiffer le plus de monde possible !

Guin  uette

Le 13 juillet 
De 19h à 1h du matin
La place Praslin se pare de Bleu, Blanc, Rouge pour vous proposer 
une soirée guinguette exceptionnelle : caricaturiste, bal pour les 
enfants, bal populaire, food-trucks, ambiance festive.
Retour du traditionnel feu d’artifice, tiré à 23h depuis le parking 
de la piscine (visible depuis les bords de Seine côté promenade 
de Vaux).

LES ANIMATIONS

Les Mercredis Animés

KART À PÉDALES : autour  
d’un circuit gonflable sécurisé,  
pour les pilotes en herbe ! 
15/06  10/08 
De 14h à 19h

CIRCUIT ROUTIER / SLOT :  
la course automobile en miniature. 
22/06  20/07  24/08 
De 14h à 18h

JEUX EN BOIS : en libre accès. 
29/06  31/08 
De 14h à 19h

SPECTACLE  
« Une leçon de musique » 
Le 27 juillet 
De 16h à 17h
Interactif, hilarant et instructif, « Une 
Leçon de Musique » est un spectacle à 
voir à partir de 6 ans.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES  
(de 7 à 12 ans  10 places) 
Le 07 septembre 
À14h30, 15h30 et 16h30 
Sur inscription :  
archeologie@ville-melun.fr

Les Vendredis Mix

SOIRÉE DJ ET BBQ PARTY 
Du 10/06 au 02/09 
Dès 19h
Une ambiance estivale autour d’un 
barbecue au rythme des vibes du 
DJ présent pour l’occasion. Pour un 
after-work ou une soirée entre amis, 
la place Praslin sera le spot idéal pour 
vos soirées !

Dans une ambiance végétale, installez-vous confortablement 
sur les chaises longues, au soleil ou à l’ombre des parasols, 
pour un moment de détente privilégié et convivial au bord 
de Seine…
Pour vous rafraîchir, le bar à jus « L’Alchimiste » vous proposera 
des cocktails maison, des smoothies rafraichissants et des 
milkshakes savoureux.

LES HORAIRES DU JARDIN D’ÉTÉ 

 Mercredi de 14h à 21h 
 Jeudi de 16h à 21h 
 Vendredi de 16h à 00h 
 Samedi de 14h à 21h

Ciné plein air

NOS JOURS HEUREUX  
(film de Éric Toledano et Olivier Nakache) 
Le 25 août 
Dès 19h30
Pour la 7e séance de ciné plein air de Melun Val de Seine, retrouvez 
sur place des animations diverses et un espace de restauration 
(foodtruck). Début de la projection du film à 20h30.

  En cas d’intempéries : projection à 20h30, au cinéma Les 
Variétés ꟷ 20 bd Chamblain, Melun.



« Partir en livre »

EN JUILLET : les 8/12/15/22 
EN AOÛT : les 5/12/16/18/19 
Jardin botanique 
De 14h30 à 17h
Bibliothèque à ciel ouvert ꟷ tout public (sous réserve  
de la météo). Un rendez-vous familial pour un après-midi 
lecture sous toutes les formes.
AU PROGRAMME : 
Lectures  Atelier mini bricolage  1 Mini café Louvre 
Jeux autour du livre, loto, jeux de société, Livre Mystère, 
mini jeu de piste, etc.

À NE PAS MANQUER !

Cet été, l’île s’anime aussi au Jardin Botanique !  
L’équipe de la médiathèque Astrolabe participe  
au festival « Partir en livre », sur le thème de l’amitié.

Passez un bel été
à Melun !


