SEMAINE DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018
EXPOSITIONS

SPORT

RENOUVELLEMENT
URBAIN DU PARC SUD

NANTERRE
92
VS
BOURG-EN-BRESSE
LUNDI 24 à 20h45
Tarif : de 5 à 25€
Palais des sports Maurice Thorez

DU 17 AU 26 SEPTEMBRE
La concertation autour du projet de
renouvellement urbain du parc sud
continue : " Après un an de
concertation, quelles propositions,
quelles activités pour le quartier ?
Venez donner votre avis", Autour des
stands et de panneaux thématiques,
les habitants pourront rencontrer et
questionner
directement
les
différents acteurs de l'opération.
Visite guidée le 26 septembre, à 19h.
Centre Social Culturel P’Arc En Ciel

VIDE GRENIER DU VIEUX PONT
LE 29 SEPTEMBRE de 9h à 17h
Dans la rue piétonne Jean Jaurès,
entre la rue Henri Barbusse et la rue
Jules Guesde

IDEES SORTIES

20 CLEFS : PAREIDOLIES

JARDINS OUVERT

DU 11 AU 28 SEPTEMBRE
20 Clefs aime les couleurs. Sa
démarche artistique s'inspire des
hasards de la nature. Comme lorsque
l’on cherche à identifier une forme
familière dans un nuage ou une tâche
d’encre, il rebondit sur un motif
apparu, en jouant avec les formes, les
couleurs et la transparence.
Il obtient ainsi des compositions
sensibles, visuellement abstraites et
rigoureusement construites faisant
écho à la profession d’architecte.
Vous êtes invités à y reconnaître des
formes à votre tour.
Que voyez-vous ?
Entrée libre
Office de Tourisme
TRAJECTOIRES

DU 29 SEPTEMBRE
NOVEMBRE

BROCANTE

AU

3

"Trajectoires" est une exposition
interactive et participative sur nos
mobilités,
qu’il
s’agisse
de
déplacements individuels et collectifs,
ou de migrations à l’échelle de la
planète. Conçue par l’Exploradôme
et l’Espace des sciences Pierre-Gillesde-Gennes, avec la participation
d’associations et de groupes de
citoyens, cette exposition invite les
visiteurs à expérimenter, à découvrir
et à apporter leur contribution.
Entré libre
Inauguration le 29 septembre à 14h
Agora

LE 29 ET 30 SEPTEMBRE
La Région Île-de-France vous invite à
participer à la 2ème édition de Jardins
ouverts. Les jardins franciliens, qu’il
s’agisse de jardins historiques, de
jardins partagés, ouvriers, collectifs
ou
familiaux,
de
jardins
pédagogiques, de jardins privés ou
encore de fermes urbaines, vous
ouvrent leurs portes le temps d’un
week-end
et
proposent
des
animations ludiques et ouvertes à
tous. L’occasion de découvrir la
richesse du patrimoine naturel et
culturel de la région Île-de-France à
travers une programmation originale
qui s’articule, cette année, autour du
thème du potager.
Programme disponible à : l’Office de
Tourisme
Jardin collectif C’est si bio (rue des
Ermites)
La Ferme du Bonheur

COORDONNEES SITES ET LIEUX
AGORA - MAISON DES INITIATIVES
CITOYENNES :
Tél. 3992
20, rue de Stalingrad
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL P’ARCEN-CIEL :
Tél. 01 72 25 43 43
79, avenue Pablo Picasso
FERME DU BONHEUR :
Tél. 01 47 24 51 24
220, avenue de la République
OFFICE DE TOURISME :
Tél. 01 47 21 58 02
4, rue du marché
PALAIS DES SPORTS MAURICE
THOREZ :
Tél. 3992
136, avenue Frédéric et Irène Joliot
Curie

