EDITIONS

SEINE & MARNE MAG : UN NUMÉRO 100%
NUMÉRIQUE

Face à la pénurie mondiale de papier, le Département de Seine-et-Marne propose pour cet été un Seine-etMarne mag uniquement en version digitale. Bonne lecture !
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Un numéro estival pour une version digitale
Avec ses nombreuses animations conviviales, l’été en Seine-et-Marne est aussi la saison idéale pour faire du vé
lo avec ses proches et entre amis.
C’est pourquoi vous découvrirez dans les pages du dernier numéro du Seine & Marne mag, un dossier spécial c
onsacré à la petite reine : « Vélo, l’échappée belle ».
Des balades incontournables à vélo à la 2e étape du Tour de France Femmes 2022, tous en selle en Seine-et-Ma
rne !
Le numéro revient également sur l'actualité dans le territoire, les projets d'aménagement dans vos cantons ainsi
que sur les associations qui font bouger la Seine-et-Marne. Bonne lecture !
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Consultez aussi le programme des animations de cet été !

PUBLICATIONS

SEINE-ET-MARNE MAGAZINE

Faites bouger votre été en Seine-et-Marne !
Dans ces quelques pages, vous découvrirez le programme des animations de l’été 2022. En effet, la
période estivale est l’occasion de renouer avec la culture, le sport et la découverte de notre patrimoine
seine‑et‑marnais. Ainsi au cours des semaines à venir vous pourrez pro ter de plusieurs
manifestations dans tout notre territoire.
Du festival Django Reinhardt à Fontainebleau au Ferté Jazz festival à La Ferté‑sous‑Jouarre, la musique
sera au rendez‑vous aux quatre coins de notre département. Le festival du patrimoine « Emmenez‑moi
» est également un moment incontournable qui participe au rayonnement des villes et des villages qui
font l’identité et la erté de notre territoire.
Sans oublier également les « Médiévales de Provins », le « Spectacle historique de Meaux », « Meaux
Airshow » ou encore « les Lumières de Blandy » qui concourent à la transmission de l’Histoire de la
Seine‑et‑Marne. Vous l’aurez compris, l’été sera animé et convivial en Seine‑et‑Marne. Pro tez de
chacun de ces moments avec vos proches pour (re)découvrir notre département.
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