VISITE GUIDÉE

VISITE GUIDÉE

BIENVENUE DANS LES COULISSES DU
NOUVEAU CINÉMA CGR !

DÉCOUVREZ LA FACE CACHÉE DE NANTERRE !

© OTNanterre

Vous êtes passionnés de cinéma ? Cette visite est
faite pour vous !
Installé depuis 2020 à Nanterre, ce complexe de
cinéma CGR vous propose grâce à ses 10 salles, une
programmation variée et une expérience unique
dans sa salle premium ICE. Pour la première fois,
l'Office de Tourisme vous propose de le visiter.

EXPOSITION

NANTERRE POÉVIE "DES EMOTIONS, DES MATIERES ET DES
MOTS - POESIE ET SCULPTURE"

L'Office de Tourisme vous propose de visiter une
entreprise nanterrienne habituellement fermée
au public : Shell Nanterre. Cette visite allie loisirs, L'exposition de l'association Nanterre Poévie qui allie
découverte et rencontre avec ceux qui travaillent tous poésies et sculptures continue en novembre.
les jours à quelques mètres de chez vous.
Franchissez les grilles de l’usine Shell Nanterre pour
"Des textes poétiques naissent en
découvrir comment les lubrifiants que vous utilisez au
toutes sortes de circonstances. Ils
quotidien sont fabriqués.
disent la vie et les poètes sont libres
Accompagnés d'un employé, remontez toute la chaîne
d’en parler. Alors pourquoi ne pas
de production de l'arrivée des matières premières
partir de sculptures ? Inspirés par
en péniche dans le port de l'entreprise jusqu'à leur
une citation de François René de
expédition en camion.
Chateaubriand, nous croyons que
« la sculpture donne de l’âme à la
Visite soumise au pass sanitaire pour les 12 ans et plus.
matière »."
Nanterre Poévie
©Nanterre Poevie

En compagnie d'un employé, découvrez ses
coulisses et son fonctionnement. Puis vivez une
expérience immersive inédite dans la salle premium
ICE.

Venez découvrir les différentes sculptures exposées
ainsi que les oeuvres poétiques qui les accompagnent.
Visites commentées par l'association le samedi 9 novembre
de 14h30 à 17h.

Visite soumise au pass sanitaire pour les 12 ans et
plus.
© Usine Shell

Mercredi 17 novembre à 15h30

Vendredi 19 novembre à 14h30

Tarif : Gratuit, sur inscription auprès de l'Office de
Tourisme.
Quand : le 17 novembre à 15h30 / Durée : 1h
Où : 20 allée de Corse
Infos pratiques : Le pass sanitaire et le port du
masque sont obligatoires lors de la visite.

Tarif : Gratuit, sur inscription auprès de l'Office de
Tourisme.
Quand : Le 19 novembre à 14h30 / Durée : 1h30
Où : 171 avenue Jules Quentin
Infos pratiques : Visite non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Présentation d'une pièce d’identité obligatoire.
Le pass sanitaire, le port du masque et le respect
des gestes barrières sont obligatoires lors de la
visite guidée.
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Du 26 octobre au 12 novembre 2021
Tarif : Entrée libre.
Horaire : Du mardi au samedi 10h-13h et
14h-17h30.

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.

EXPOSITION - VENTE
DE PRODUITS DU GERS

À NE PAS MANQUER
CE MOIS-CI

- Lundi 1er/11 (la Toussaint) et le Jeudi 11/11
(l'Armistice 1918), sont fériés.
- Samedi 13/11 C'est le "In extenso Supersevens":
la finale du championat de rugby à 7, à Paris La
Défense Arena.
- Jeudi 18/11 C'est le Beaujolais nouveau.

Office de Tourisme
de Nanterre

Programme
Novembre 2021

Que serait le Gers sans ses canards, ses oies et donc
son foie gras ? Par ailleurs, que serait notre Office de
Tourisme sans les spécialités gersoises d'Arnaud et
Liliane Lanusse en novembre ?
Pendant deux semaines, retrouvez les produits
du terroir du Gers que Liliane et Arnaud Lanusse
reproduisent et réinventent pour le plaisir de nos
papilles.
(Attention, pas plus de 10 personnes simultanément dans
les locaux)

Du 17 au 27 novembre 2021
Tarif : Entrée libre. Tarifs selon les produits.
Horaire : Du mardi au samedi 10h-13h et
14h-17h30.

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.

- Vendredi 26 en nocturne (16h-21h) et le Samedi
27/11 (10h-19h) : La Ferme Géante de Nanterre
fête son grand retour ! Dans un format plus petit
mais toujours aussi festif avec des animaux, des
animations, et son marché du terroir. Pass sanitaire
obligatoire pour les 12 ans et plus.
- Du 1er/11 au 31/11 c'est le "Movember". Une
inititative sensibilisant aux maladies masculines et
récoltant des dons pour la recherche.
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- Dimanche 21/11 à 15h30 se tiendra une visite
guidée de la Cathédrale Sainte Geneviève.RDV sur
le parvis.

Retrouver 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 novembre 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 :

