
ATELIER

Tarif : Gratuit, sur inscription auprès de l'Office de 
Tourisme.
Quand : Le 23 avril à 14h30 Durée : 1h30
Où : Mémorial du Mont Valérien (1, avenue Léon
Bernard, 92150 Suresnnes).
Infos pratiques : Lors de la visite, le port du 
masque est fortement recommandé et le respect 
des gestes barrières reste obligatoire.

AVEC L'ARTISTE SYLPHO AUX 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES 

HAUTS-DE-SEINE  
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Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 
Mont Valérien fut, en France, le principal lieu 
d'exécution de résistants, de condamnés à 
mort et d'otages par l'armée allemande. Il 
est aujourd'hui un "Haut lieu de la mémoire 
nationale". 

Sa visite permet, à 
travers le Parcours 
du Souvenir, de 
suivre le chemin 
de ceux qui allaient 
être fusillés : de la 
chapelle, dont les 
graffitis sont les 
ultimes témoins 
de leurs l’histoires 
à la clairière (lieu 
d'exécution). 

Ce mois-ci l'Office 
de Tourisme vous invite à le découvrir en 
compagnie d'une guide.

VISITE GUIDÉE VISITE GUIDÉE 

Lors de cet atelier, les participants prendront 
part à une expérience originale autour du 
rapprochement « art et archives ». 

Sous la conduite de l'artiste Sylpho, vous 
expérimenterez des techniques mixtes et le 
volume, sur un support léger et innovant : le 
carton. 

Vos œuvres entreront en dialogue avec 
celles de Sylpho, qui explore dans son atelier 
l’utilisation des mêmes matériaux de base.

©Sylpho 

Notre partenaire, le club de basket-ball 
Nanterre 92, vous invite à découvrir les 
coulisses du Palais des Sports Maurice Thorez!

Lors de cette visite, vous explorerez 
des espaces habituellement fermés aux 
spectateurs (vestiaires, salle de musculation, 
salon VIP). Puis, vous assistez à l'entrainement 
des joueurs de l'équipe professionnelle !

Visite sur pré-inscritption à partir du 1er avril 
auprès de l'Office de Tourisme. La date de la 
visite vous sera communiquée ultérieurement.
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LES COULISSES DE L'ÉQUIPE DE BASKET
 DE NANTERRE 92

Mercredi 13 avril à 14h30 Fin avril *Samedi 23 avril à 14h30

Tarif : Gratuit, sur inscription auprès de l'Office de 
Tourisme.
Quand* : Entre le 26 au 30 avril (la date vous sera 
communiquée ultérieurement) Durée : 1h30
Où : 136 av Joliot Curie - (RDV à l’entrée piscine du 
Palais des sports Maurice Thorez).
Infos pratiques : Lors de la visite, le port du 
masque est fortement recommandé et le respect 
des gestes barrières reste obligatoire.

LE MÉMORIAL DU MONT VALÉRIEN

Tarif : Gratuit, sur inscription auprès de l'Office de 
Tourisme.
Quand : Le 13 avril à 14h30 Durée : 1h30
Où : 137 avenue Joliot Curie - (entrée allée des
Bizis).
Infos pratiques : Lors de l'atelier, le port du 
masque est fortement recommandé et le respect 
des gestes barrières reste obligatoire.



 Office de Tourisme 
de Nanterre 

Programme 
Avril 2022

Visites, ateliers, 
conférences, expositions 

EXPOSITION

Programme avril 2022  
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)

Avec le soutien de :
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©Alain Bonnot

À NE PAS MANQUER
 CE MOIS-CI

- Samedi 02/04: Réouverture de Vive les Groues !
- Basket : le 02/04 à 20h00 Nanterre 92 contre JL 
Bourg-en-Bresse (Betclic élite).Vendredi 16/04 à 
20h Nanterre 92 contre Le Mans SB (Betclic élite).
- Rugby : 03/04 à 21h05 et 17/04 à 16h30 Racing 92 
vs Stade Français et Week-end du 23/04 Racing vs 
Biarritz à Paris La Défense Arena.
- Les 06/04 et 07/04 Salon "Go Entrepreneur", à 
Paris La Défense Arena.
- Samedi 09/04 de 18h à 23h Escape Game Géant 
Nocturne par Monkey Kwest à Rueil Malmaison.
- Dimanche 10/04 à 15h30 visite guidée de la 
Cathédrale Sainte Geneviève. RDV sur le parvis.
- À partir du 15/04 Nouvelle exposition à l'Espace 
d'art La Terrasse.
- Du 16/04 au 18/04 Week-end de Pâques. Ne 
manquez pas l'énigmatique chasse aux oeufs par 
Monkey Kwest au Château de Nanterre.
- Du 23/04 au 08/05 Ce sont les vacances scolaires 
de printemps pour la zone C

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).

ALAIN BONNOT : AQUARELLES

Du 12 au 29 avril

Tarif : Entrée libre.
Horaire : Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 
17h30. Visite commentée par l'artiste le 23/04 de 14h30 
à 17h. (Sous réserve que les conditions sanitaires le 
permettent)
Adresse : Office de Tourisme de Nanterre (4, rue du 
marché).
Infos pratiques : Lors de votre venue dans nos locaux, le 
port du masque est fortement recommandé et le respect 
des gestes barrières reste obligatoire.

"Après plusieurs expositions d’aquarelles 
ma passion de peindre ne m’a pas quitté.

Je ne peux me passer de m’évader du 
quotidien vers ces merveilles que la nature 
nous offre et que j’ai photographiées.

Dans cette période actuelle de confinement, de 
perte de lien social, quel bonheur de rêver en 
utilisant l’aquarelle pour reproduire ces beautés.

Je rêve surtout que tout 
cela va durer et que nous 
pourrons transmettre 
à nos enfants ces 
paysages émouvants.

Je rêve aussi que mes 
aquarelles seront le témoin 
et que vous aurez envie de 
reprendre le flambeau."

Alain Bonnot


