AGENDA DU LUNDI 31 AOÛT AU DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020
Ceci est une liste non exhaustive des évènements recensés par l’Office de Tourisme de Nanterre

EXPOSITIONS

A PROXIMITÉ

DES PROJETS AUX VESTIGES : LES HAUTS-DE-SEINE
ET LES EXPOSITIONS UNIVERSELLES

VISITE THÉATRALISÉE DU MÉMORIAL DU MONT
VALERIEN

JUSQU’ AU 10 OCTOBRE 2020
De 1855 à 1900, la France a organisé cinq Expositions
universelles. Les Archives départementales des Hauts-deSeine proposent de revenir sur ces événements, aussi
ambitieux qu'éphémères, et de mettre en valeur les liens
qui rapprochent ces expositions du territoire Du 92.
Entrée libre- Archives Départementales des Hauts-de-Seine

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 à 16h
Venez (re)découvrir le Mémorial du Mont-Valérien lors
d’une visite atypique et unique. À travers l’évocation
théâtrale « Ces étrangers de l’ombre », les acteurs de la
compagnie du théâtre des Oiseaux donneront à voir la
contribution des étrangers dans la Résistance, contre le
nazisme et la collaboration.
Gratuit sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de
Nanterre - Mémorial du Mont Valerien

EXPOSITION SUR LE COLLÈGE ROYAL DE NANTERRE
La Société d’histoire de Nanterre propose une nouvelle
exposition en plein air : celle-ci, dédiée à l’histoire du
collège royal de Nanterre se trouve dans le Parc des
Anciennes-Mairies. Elle est accrochée sur les palissades du
chantier de fouilles archéologiques – côté Cathédrale.
Accessible tous les jours, aux heures d’ouverture du Parc.
Entrée libre - Parc des Anciennes Mairies

ATELIER
ATELIER CHANTIER / BICHONNE TA TOMATE
MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 de 15h à 18h
Venez participer à l’Atelier Chantier "Bichonne ta tomate"
Durant une après-midi, apprenez à tailler, tuteurer et
entretenir des plants de tomates dans le potager de Vive
Les Groues. Mais surtout, repartez avec votre récolte du
jour ! Cet Atelier est ouvert à tous.tes et ne nécessite pas
d’inscriptions. Alors : tous.tes à vos sécateurs ! L'atelier
Chantier vous permet d'apprendre tout en prenant part à
la vie du site.
Gratuit- Vive Les Groues

ÉVÈNEMENT
FORUM DES SPORTS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE de 9h à 17h
Basket, gym, danse, foot mais aussi bébés nageurs,
escalade, triathlon, rugby féminin et foot fauteuil pour les
personnes en situation de handicap… Vous pourrez vous
inscrire à une cinquantaine d’activités sportives.
A priori, le rendez-vous est fixé sur les terrains de tennis
couverts du Palais des sports. Mais attention, selon
l’évolution de la situation sanitaire, l’évènement pourra
être adapté. Quoiqu'il en soit : port du masque et lavage
des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée seront
obligatoires.
Gratuit, Palais des Sports Maurice Thorez

EXPOSITION: LES EXTATIQUES
DU 26 JUIN AU 4 OCTOBRE
Pour leur 4e édition, l’exposition des Extatiques se tiendra
sur l’esplanade de La Défense et dans les jardins de La
Seine Musicale, créant ainsi un dialogue inédit avec son
environnement. Les œuvres situées en plein air sont
accessibles à tous, tout en permettant de respecter les
consignes sanitaires, notamment la distanciation sociale.
Entrée libre - Esplanade de La Défense et à La Seine
Musicale (Boulogne-Billancourt)

BONS PLANS
NOUVEAU : OUVERTURE
D’ESCALADE INTERIEUR

DE

HAPIK,

ESPACE

HAPIK a ouvert à Nanterre un espace de plus de 500m²
offrant plus de 90 voies d'escalade sur 30 défis verticaux
différents ainsi qu’un parcours acrobatique en hauteur !
Dans un esprit plus fun, cette nouvelle salle est aussi une
destination idéale pour s'initier à l'escalade en famille ou
fêter son anniversaire avec les copains.
HAPIK NANTERRE - 189 allée de Corse

NOUVEAU : ESCAPE GAME FUN ET NATURE A
NANTERRE
TOUT L’ÉTÉ (MERCREDI ET DIMANCHE)
Cet été, partez à l’aventure armés d’une tablette, dans le
Parc du Château de Nanterre. Résolvez une multitude
d'énigmes et trouvez les cristaux magiques qui y sont
dissimulés ! En plus d’un défi fun et convivial, vous
apprendrez les réflexes éco-responsables du 21eme siècle.
Qui ?: En Équipe de 2 à 6 joueurs
Quel âge ? : tout âge // à partir de 8 ans non accompagné.
Tarifs ? : à partir de 12€/pers - Tel : 01 77 32 54 38
Site web : monkeykwest.com
Château de Nanterre
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PASS MALIN HAUTS-DE-SEINE ET YVELINES
NOUVEAU : le Pass Malin est une carte gratuite qui vous
offre 15 % de réduction minimum sur les entrées ou les
billets de près de 60 sites et évènements partenaires dans
les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Vous pouvez faire
bénéficier des réductions à votre famille ou à vos amis car
elle est valable jusqu’à 5 personnes !
Disponible à l’Office de Tourisme de Nanterre et sur :
www.passmalin.fr

PROCHAINEMENT
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :
PATRIMOINE ET ÉDUCATION
DU 19 AU 20 SEPTEMBRE
Pour la 37e édition des Journées Européennes du
Patrimoines, le ministère de la Culture vous propose,
l’espace d’un week-end, de (re)découvrir le patrimoine
français à travers le thème du Patrimoine et de
l'Éducation.
Certaines activités du programme pourraient être
modifiées ou annulées en fonction des conditions
météorologiques et sanitaires.
Ils participent cette année : Archives départementales,
Conseil départemental, Société d'Histoire de Nanterre,
Conservatoire de la distribution de l'électricité, du gaz et
de l'éclairage public, Foyer Maurice-Ravel, ... et bien
d'autres.
Retrouvez le programme complet début septembre à
l'Office de Tourisme de Nanterre

COORDONNÉES SITES ET LIEUX
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES HAUTS-DE-SEINE :
Tél. 01 41 37 11 02 / 137, avenue F. et I. Joliot Curie
(entrée allée des Bizis)
ESPLANADE DU MONT VALERIEN : 1 avenue du professeur
Léon Bernard, 92150 Suresnes
OFFICE DE TOURISME DE NANTERRE: Tél. 01 47 21 58 02
4, rue du marché
PALAIS DES SPORTS MAURICE THOREZ : Tél. 3992
136, avenue Frédéric et Irène Joliot Curie
PARC DES ANCIENNES MAIRIES : Tél. 3992 / 9, rue des
Anciennes Mairies ou 29 rue Maurice Thorez
VIVE LES GROUES :
284-290, rue de la Garenne

Attention

Désormais suite à un arrêté de la préfecture des
Hauts-de-Seine le port du masque obligatoire pour
les plus de 11 ans partout dans Nanterre.

Assurez-vous de porter le masque correctement
pour protéger votre santé et celle des autres :

x Il ne doit laisser ni le menton, ni le nez découverts
x Il ne doit pas être porté sous le menton
v Une fois correctement ajusté, ne le touchez plus

Pour rappel : sans masque, vous risquez 135
euros d'amende
Appels à participation

GRANDE COLLECTE D’ARCHIVES SUR LA 2ème
GUERRE MONDIALE !
Informations complémentaires disponibles à l’Office de
Tourisme, sur archives.hauts-de-seine.fr et montvalerien.fr
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