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Summer Fest :  le fest ival familial qui
arrive en seine et marne

Pour qui ?
Le festival est destiné aux enfants, jeunes adolescents et leurs
parents, SUMMER FEST entend apporter la solution pour

permettre aux familles avec des enfants de tous âges de vivre
ensemble une réelle expérience de festival. 

Que faire ?

Grand lac de baignade bordée

d'une étendue de sable et
d'espaces verts

Structures gonflables originales
découpées en 3 zones : tous
petits, enfants et ados/adultes

Un bowling foot et un radar
foot seront proposés

Un karaoke sera au programme

dans le beach lounge

Un espace de jeux aquatiques
pour toute la famille

Baby-foot, toboggans aquatiques,
espaces selfies et pleins d'autres
activités surprises vous
attendent



Partenairres
enseignes et médias

A propos de Lune
Production

FEST 

LUNE PRODUCTIONS, organisateur du festival Summer Fest, est
une société de production et de diffusion de spectacles vivants
installée à Chessy (77). 

La société a été créée par Mehdi Ferchiou dans le but de diversifier l’offre locale et
proposer au public de Marne La Vallée des spectacles de qualité avec des artistes
d’envergure nationale. Lune Productions a organisé depuis 2019 de multiples
spectacles humour parmi les plus en vus (Fabrice Eboué, Ahmed Sylla, Malik
Bentalha, Alban Ivanov, Manu Payet, Guillermo Guiz). Après une pause forcée de
presque 2 ans, l’année 2022 s’annonce tout aussi riche avec des artistes comme
Ines Reg, Laurie Peret, Haroun, Laura Laune, etc. Les familles sont aussi à l’honneur
avec les spectacles de Tchoupi et du Loup (éditions Auzou et TF1) et des comédies
musicales (Alice au Payx des Merveilles, Le Livre De La Jungle, etc). 

Combien ?
LIVE FUN

Promo : 36€

-3 ans : 10€

Réduit (3-10  ans) : 40€

Plein tarif : 45€

-3 ans : 10€

Réduit (3-10  ans) : 35€

Plein tarif : 40€

-3 ans : 0€

Réduit (3-10  ans) : 12€

Plein tarif : 15€

http://www.summer-fest.fr

A seulement 30 km de Paris et 20 minutes de Disneyland Paris, la base

de loisirs de Vaires-Torcy est le lieu parfait pour organiser SUMMER FEST, 

Infos
pratiques

Zone d'activités : vente de boissons et restauration légère salée et sucrée
Zone concerts :  vente de boissons et snack salé et sucré 

Plage et activités : 10h-19h (fermeture des activités à 18h30)

Concerts : 17h-23h (ouverture des portes à 16h) 

Pour les - 3 ans, des casques sont fournis
Pour les + 3 ans des bouchons en mousse sont fournis. 

Parking gratuit sur place

Disneyland
Paris

http://www.summer-fest.fr/
http://www.summer-fest.fr/

