


Smile in Châlons !
La Jeune Chambre Economique de Châlons et 
Cités en Champagne (JCE3C), avec ses partenaires, 
souhaitent donner aux nouveaux arrivants de 
l’agglomération l’opportunité de découvrir autre-
ment leur «    chez vous  », leur faire apprécier les 
adresses de notre territoire, sans oublier les 
hommes et les femmes qui y vivent, leur faciliter les 
rencontres en toute simplicité et convivialité. Voici 
le défi « Smile in Châlons » que nous avons souhaité 
relever pour vous. Profitez de votre Pass et de ses 
privilèges.

L’équipe Smile in Châlons 
Une action soUtenUe par

Vous avez entre 18 et 40 ans ?
Vous souhaitez être acteur de votre cité ?

Vous avez des idées, des projets ?

Rejoignez-nous et contactez-nous par mail :
chalonsetcitesenchampagne@jcef.asso.fr

• www.jce3c.fr
• page facebook « JCE de Châlons et Cités en Champagne »



q Extrait du règlement

2Les places sont limitées 
aux 50 premiers inscrits

2Les inscriptions sont ouvertes au plus 
tard 20 jours avant chaque événement

2Ces événements sont réservés 
exclusivement aux nouveaux arrivants

2Merci de prévenir en cas d’empêchement

H Réservations
Au plus tard 8 jours avant 
la date de l’événement 
2par mail : 
smileinchalons@gmail.com
2www.jce3c.fr

Les manifestations 
sont gratuites pour tous 
les nouveaux arrivants
sauf exception.

« Smile in... », une action initiée par la JCE de Reims



Champagne Châlons 
Reims Basket - CCRB

Rencontrez en VIP le CCRB, club 
emblématique de Châlons-en-Champagne.
En famille, venez participer au match dans une 
ambiance survoltée et une grande ferveur.

225 avril 2014
Palais des Sports Pierre 
de Coubertin   
47 bd Justin Grandthille
Châlons-en-Champagne
19h30
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✚ Repères
Le CCRB a été créé en juin 2010. Il est né du 
rapprochement entre les 2 clubs professionnels 
marnais : l’Espé Basket Châlons-en-Champagne 
et Reims Champagne Basket.
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Sun Deshy

✚ Le saviez-vous ?
Sun Deshy est l’un des principaux acteurs de la 
déshydratation et de la filière 
« alimentation animale » en Champagne-Ardenne.

Rendez-vous à Sun Deshy à Soudron. 
Départ en petits groupes pour la visite de 
l’usine et rencontrer le président qui vous fera 
découvrir l’agriculture en Champagne-Ardenne, 
ses hommes et ses innovations.

223 mai 2014
Usine de déshydratation
Entre Soudron et Vatry
19h



La Comète
scène nationale
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Découvrez la Comète, scène nationale 
labellisée par le Ministère de la Culture : 
située au cœur de la ville et haut lieu de 
production, coproduction et de création artistique.
Visitez les coulisses de la Comète et de ses 
installations techniques.

224 juin 2014
5 rue des Fripiers
Châlons-en-Champagne
18h30

✚  Zoom sur
Le festival international War On Screen 
célébrera sa 2e édition du 1er au 5 octobre 
prochain. C’est le 1er festival au monde à 
mettre en valeur le travail des cinéastes 
au sujet des conflits de la planète. Smile in 

Châlons vous  
convie à la 
cérémonie 
d’ouverture



Vous serez accueillis au Bar à Champagne
puis entre les 2 concerts vous pourrez 
échanger avec l’équipe artistique du festival.

  

212 juillet 2014
19h Place de la République
21 h Place Foch
Châlons-en-Champagne

✚ Né en 1992, ce festival porté par l’Association 
Musiques sur la Ville est un rendez-vous 
incontournable de la vie culturelle en 
Champagne-Ardenne. Il offre en cœur de ville 
à un public chaque année plus nombreux un 
programme de 50 concerts en accès libre. 

423e F’Estival 
des Musiques d’ici 
et d’ailleurs



68e Foire 
de Châlons 
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- Dès 11h, vous serez accueillis de manière privilégiée 
   pour une présentation de la Foire.
- Visite et déjeuner libres.
- à 16h, rendez-vous pour un concert 
   à l’espace VIP.

231 août 2014
Châlons-en-Champagne
11h

✚  Repères
Avec ses 760 exposants et ses 220 000 
visiteurs la Foire de Châlons marque la 
vraie rentrée pour la grande région
champardennaise.



Hippodrome 

A l’occasion de la Fête de l’Hippodrome, 
découvrez des temps forts de plaisir et de 
jeux pour toute la famille : courses, spectacles 
équestres au programme dans un cadre festif !

-
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228 septembre 2014
Mont-Choisy
14h

✚ Le saviez-vous ?
Il y a plus d’un siècle que l’on assiste aux 
courses à Châlons-en-Champagne. A l’époque 
elles se déroulaient sur des pâtures. 
L’hippodrome du Mont-Choisy fut installé sur 
une parcelle de 23 hectares.



Soirée œnologie 
et gastronomie

Rencontre avec 2 ambassadeurs de notre 
terroir pour découvrir les vins de Champagne 
et la truffe de champagne.

Ce rendez-vous sera suivi d’un repas convivial 
dans un restaurant traditionnel 
et sympathique.
Repas à la charge des participants

217 octobre 2014
Auberge des Moissons
8 route Nationale
51510 Matougues
19h

✚  Le saviez-vous ?
En 2013, près de 200 kg de truffes de 
champagne commercialisabes ont été 
récoltés par l’assocation marnaise des 
producteurs de truffes.
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Soirée de
lancement du 

Festival
War On Screen

le 1/10



8Hockey Club

Le Club de Hockey de Châlons-en-Champagne 
« Les Gaulois » vous fera découvrir un 
spectacle haletant pour toute la famille. 
Invité privilégié, vous découvrirez toutes les 
facettes de Cités Glace et du Hockey Club.

2novembre 2014
         Date en attente du calendrier des rencontres

Patinoire Cités Glace
2 rue Augustin Fresnel
Châlons-en-Champagne
18h

✚  Le saviez-vous ?
Le poids de l’équipement du gardien 
se situe entre 15 et 30 kg.
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