SAMEDI

21 SEPT.

Programme

2019
14H-18H

14 h 00 D ÉBUT DES ANIMATIONS

Jeu de piste dans le quartier, stand de maquillage,
jeux en bois, food-bikes crêpes et glaces...

14 h 30 > 1

atelier « À la découverte des végétaux » (30 min)
> Départ de la promenade urbaine (1h)
er

e

16 h 30 > 3

e

atelier « À la découverte des végétaux » (30 min)

atelier « À la découverte des végétaux » (30 min)
> Départ de la promenade urbaine (1h)

18 h 00 FIN DE LA JOURNÉE
Les équipes de PariSeine seront présentes tout au long de l’après-midi
pour vous accueillir et répondre à vos questions.

Ne pas jeter sur la voie publique

15 h 30 > 2

Programme
PLACE CENTRALE

BEAUGRENELLE CHARLES MICHELS
Accès libre par
le 70 rue Emeriau ou par
le 20 rue du Dr Finlay – Paris 15e

Promenades gratuites sur inscription
communication@pariseine.fr

Programme et plan d’accès :
parisfrontdeseine.fr

Métro Bir Hakeim ou Charles Michels
Bus 42 et 70

PROMENADE URBAINE
Ancien site industriel, le quartier Beaugrenelle tel
qu’imaginé par Henry Pottier et Raymond Lopez
à la fin des années 1950 s’illustre par sa situation
exceptionnelle, à proximité de la Seine et de la Tour
Eiffel, mais aussi par son urbanisme si particulier,
qui en font un lieu emblématique de Paris.

Public : adultes et enfants dès 7 ans
(accompagnés)

Le collectif d’architectes et d’historiens de l’architecture
Le Visiteur d’Architecture vous propose une visite guidée
pour (re)découvrir l’histoire et l’architecture de la dalle.

VISITE PROPOSÉE DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE PAR L’ASSOCIATION LE VISITEUR D’ARCHITECTURE

Durée : 1h / 3 visites sont proposées :
11h, 14h30 et 16h30
Promenade gratuite
Réservation conseillée à
communication@pariseine.fr
en indiquant promenade urbaine
et l’horaire souhaité
Attention : places limitées à 25
personnes par promenade, réservation
dans la limite des places disponibles

JEU DE PISTE
Vous vous sentez l’âme d’un
aventurier ? Alors ce jeu de piste
est fait pour vous. Suivez les énigmes
et explorez la dalle pour retrouver
les indices !

Public : tout public
Horaires : de 14h à 18h
Venez demander le guide de jeu
le jour même au point d’accueil

ATELIER
« À LA DÉCOUVERTE
DES VÉGÉTAUX »
Vous les voyez tous les jours, pourtant
sauriez-vous reconnaître les végétaux présents
dans le quartier ? Grâce à cet atelier animé
par les jardiniers de Beaugrenelle, vous serez
incollables sur les plantes de la dalle !

Public : tout public
Durée : 30 minutes
Horaires : 14h30, 15h30
et 16h30

Et tout au long de l’après-midi, sur la place centrale …
Terrasse éphémère
CRÊPES, GLACES,
RAFRAÎCHISSEMENTS ET TRANSAT
En cas de petit creux, venez déguster
les crêpes et les glaces des food-bikes
des Charrettes de Lily et profiter
de l’espace détente le temps d’une
pause gourmande.

Public : tout public
Horaires : de 14h à 18h
Gratuit

Animation musicale
BADAUÊ BATUCADA
Les percussionnistes de Badauê
vous proposent de vous faire voyager
au Brésil le temps d’un après-midi.
Venez danser avec les musiciens sur
les rythmes traditionnels brésiliens !

Horaires : de 14h à 17h30
Intermèdes musicaux de 30 minutes

Des jeux en bois
JEU DE LA GRENOUILLE,
PUISSANCE 4, JEUX DE PALETS...
Venez découvrir en famille ou entre
amis des jeux en bois traditionnels
d’adresse, de hasard ou de stratégie.
Un animateur sera présent pour
vous expliquer les règles.

Public : tout public
Horaires : de 14h à 18h
Gratuit

Stand de maquillage
Vous avez toujours rêvé de
devenir un clown ou un pirate ?
C’est le moment ! Profitez de la fête
du quartier pour venir vous faire
maquiller.

Public : enfants
Horaires : de 14h à 18h
Gratuit

