VISITE GUIDÉE

ATELIER

FÉLICERAM VOUS OUVRE LES PORTES DE SON
ATELIER

DÉGUSTATION DE BIÈRES DE NOËL AU V&B
DE NANTERRE !
Installé depuis mai 2021, le V&B de Nanterre
propose de nombreuses références de vins et de
bières à déguster sur place ou à acheter dans leur
espace boutique.
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Féliceram vous ouvre les portes de son atelier de
céramiques au cœur du centre-ville de Nanterre.
Pendant une heure, entrez dans l’univers de cette
artiste. Parmi les tours, les fours et ses créations,
vous découvrirez son métier de céramiste, les
matériaux utilisés, les techniques employées, sans
oublier son espace boutique.

VISITE GUIDÉE

À l'occasion des fêtes de fin d'année, l'Office de
Tourisme propose un atelier dégustation de bières
au V&B sur le thème des bières de noël.
Pendant 2h, vous découvrirez une dizaine de
bières, le tout accompagné de quelques produits à
grignoter.
Dégustation réservée aux plus de 18 ans. L'abus
d'alcool est dangereux pour la santé.

Féliceram fait partie depuis 2020 des artisans
Nanterriens labélisés «Artisan du Tourisme».
Ce label met en valeur les artisans locaux,
ambassadeurs du savoir-faire et de l’Art de vivre à
la française dans les Hauts-de-Seine.
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LA CONTEMPORAINE : LE PREMIER MUSÉE À
NANTERRE
La Contemporaine, premier musée à Nanterre vient
d'ouvrir ses portes. Un lieu à la fois bibliothèque,
centre d'archives et musée sur l'histoire
contemporaine et les relations internationales des
20ème et 21ème siècles.
Ce mois-ci, l'Office de Tourisme vous propose une
visite guidée de sa collection permanente: l'Atelier
de l'histoire.
Accompagné d'un membre du musée, découvrez au
travers de peintures, tracts, photographies et autres
documents, quelles sont les sources permettant
d'écrire l'histoire.

© La Contemporaine

Samedi 11 décembre à 16h30

Mercredi 15 décembre à 19h

Mardi 21 décembre à 14h

Tarif : Gratuit, sur inscription auprès de l'Office de
Tourisme.
Quand : le 11 décembre à 16h30 / Durée : 1h
Où : 1 rue Silvy
Infos pratiques : Le pass sanitaire et le port du
masque sont obligatoires lors de la visite.

Tarif : 10€ par personne, inscription auprès de
l'Office de Tourisme.
Quand : Le 15 décembre à 19h / Durée : 2h
Où : 297 boulevard des Provinces Françaises
Infos pratiques : Le pass sanitaire, le port du
masque et le respect des gestes barrières sont
obligatoires lors de l'atelier.

Tarif : Gratuit, sur inscription auprès de l'Office de
Tourisme.
Quand : Le 21 décembre à 14h / Durée : 1h
Où : 184 cours Nicolas-Dreyfus
Infos pratiques : Le pass sanitaire, le port du
masque et le respect des gestes barrières sont
obligatoires lors de la visite guidée.

EXPOSITION - VENTE DE
NOËL
© Mon Chat Michel

© La Partisane

© Creamonde par l'OTNanterre

À NE PAS MANQUER
CE MOIS-CI

Office de Tourisme
de Nanterre

Pensez à renouveler votre adhésion à l'Office de
Tourisme pour l'année 2022.

Programme
Décembre 2021

- Du 1er/12 au 16/12 Petits et grands, venez déposer
votre lettre au père Noël à l'Office de Tourisme. Ses
lutins viendront la chercher pour lui remettre au
pôle Nord.

© OTNanterre

- Du 25/11 au 29/12 C'est le marché de Noël à La
Défense.
- Samedi 25/12 (Noël) et le Dimanche 01/01 (Jour
de l'an), sont fériés.
- Samedi 11 et dimanche 12/12 C'est le salon "Good
wines only", à Paris La Défense Arena.
- Dimanche 12/12 à 15h30 se tiendra une visite
guidée de la Cathédrale Sainte Geneviève.RDV sur
le parvis.
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Notre exposition-vente de noël 100%
nanterrienne est de retour ! Liste complète des
exposants à retrouver sur notre site internet
dans la rubrique agenda.

Du 14 au 31 décembre
Tarif : Entrée libre. Tarifs selon les produits.
Horaires : Sur les heures d'ouverture de l'Office de

Tourisme. Nocturnes le vendredi 17/12 de 17h30 à
19h30 en présence des créateurs et du 21 au 23/12
de 10h-13h et de 14h-18h30.
Adresse : Office de Tourisme de Nanterre (4, rue
du marché).
Infos pratiques : Lors de votre venue dans nos
locaux, le port du masque et le respect des gestes
barrières sont obligatoires.
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Retrouvez toute l'actualité de Nanterre dans notre agenda de la
semaine (disponible dans nos locaux et sur notre site internet, dans
la rubrique agenda).

Programme décembre 2021
de l'Office de Tourisme de Nanterre
Les conditions pour les visites, ateliers et expositions
sont à retrouver sur le site internet de l'Office
de Tourisme de Nanterre : www.ot-nanterre.fr

Renseignements et inscriptions :
4 rue du Marché, 92000 NANTERRE,
01 47 21 58 02 /e-mail : accueil@ot-nanterre.fr
Ouvert toute l'année du mardi au samedi
10h-13h et 14h-17h30 (fermé les jours fériés)

Visites, ateliers,
conférences, expositions
Avec le soutien de :

