VISITE GUIDÉE

BALADE GUIDÉE

VISITE GUIDÉE

PLONGEZ AU COEUR D'UN CHANTIER DE
FOUILLES

DÉCOUVERTE DU QUARTIER DE LA FOLIE

ENTREZ DANS LES COULISSES
DU CINÉMA CGR !

À l'occasion des Journées
européennes de l'archéolgie,
du 17 au 19 juin 2022, l'INRAP
vous invite à en savoir plus sur
l'archéologie et ses métiers .
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Dans le parcs des Anciennes
Mairies, en plus des stands,
profitez des animations de
l'INRAP et visitez le chantier
de fouilles accompagné d'un
archéologue.

Cette fouille fait suite au diagnostique début 2020
ayant mis au jour une partie du Collège Royal datant
de 1642.
Ces animations sont gratuites et ouvertes au grand
public à partir de 14h30. L'Office de Tourisme vous
propose en exclusivité deux créneaux sur réservation
le samedi et le dimanche à 14h.

Ce mois-ci, l'Office de Tourisme et la Société d'Histoire de Nanterre vous proposent de partir à la découverte des anciens et nouveaux quartier(s) de La
Folie.
Le temps d'une balade guidée, parcourez quelques
lieux emblématiques : la gare du RER NanterrePréfecture et celle, future, du RER E ( EOLE ), sur
l'Axe historique, le nouveau quartier des Groues,
la Maison des projets, les rues de Lille et Jenny, les
anciennes carrières, les ateliers et entrepôts de la
SNCF.... La dernière étape de cette promenade se
fera alentour du campus de l'université, au musée
de La contemporaine et à la librairie El Ghorba mon
Amour.
Visite proposée par
Michel Mathys auteur de l'ouvrage Le
quartier de La Folie
du 17ème siècle à nos
jours, disponible à
l'Office de tourisme.
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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. Ce mois-ci, l'Office de
Tourisme vous propose de visiter ses coulisses.
En compagnie d'un employé, découvrez ses
coulisses et son fonctionnement. Puis vivez une
expérience immersive inédite dans la salle premium
ICE.
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Samedi 18 et dimanche 19 juin à 14h

Mercredi 22 juin à 14h30

Tarif : Gratuit sur inscription auprès de l’Office de
Tourisme.
Quand : Le 18 et 19 juin à 14h Durée : 30 minutes
Où : Parc des Anciennes Mairies
Infos pratiques : Lors de la visite, le port du
masque et le respect des gestes barrières restent
fortement recommandés.

Tarif : Gratuit, sur inscription auprès de l'Office de
Tourisme.
Quand : Le 22 juin à 14h30 Durée : 1h30 minimum
Où : Rendez-vous à la gare RER A Préfecture,
sortie 1 Carillon
Infos pratiques : Attention les points de départ
et d'arrivée sont différents. Une bonne condition
physique est nécessaire (déconseillée aux
personnes dont la station debout est pénible).

Mercredi 29 juin à 16h
Tarif : Gratuit, sur inscription auprès de l'Office de
Tourisme.
Quand : Le 29 juin à 16h / Durée : 1h
Où : 200 allée de Corse
Infos pratiques : Infos pratiques : Lors de la visite,
le port du masque et le respect des gestes barrières
restent fortement recommandés.

GHISLAINE VERDOL
"Je suis artiste peintre dans l’abstrait et mes
intentions sont de montrer au public que l’abstrait
peut se réaliser sans pinceaux !!!
J’ai développée une technique toute particulière en
utilisant des ustensiles de cuisine, des condiments
alimentaires.
Toutes mes œuvres sont le résultat de mes
influences, de mon passé, de mes racines
Guadeloupéennes ainsi que ma motivation à
progresser.
Mes convictions personnelles sont sans aucun
doute la réussite , faire plaisir aux futurs
propriétaires de mes tableaux et transmettre une
richesse artistique."
Ghislaine Verdol.

À NE PAS MANQUER
CE MOIS-CI
- Du 03/06 au 05/06 Festival Parade(s) des arts de la
rue avec plus de 40 compagnies internationales.
- Lundi 06/06: Jour férié
- Les 11/06 et 12/06 Concert d'Elton John, à Paris La
Défense Arena.
- Samedi 18/06 Brocante organisée par le CSC
Hissez-Haut, place Maréchal Foch.
- Dimanche 19/06 à 15h30 visite guidée de la
Cathédrale Sainte Geneviève. RDV sur le parvis.
- Du 17/06 au 19/06 Journées Européennes de
l'Archéologie.
- Dimanche 19/06 Fête des pères.
- Mardi 21/06 Fête de la musique !
- Dimanche 26/06 Concert d'Iron Maiden, à Paris La
Défense Arena.
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EXPOSITION
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Retrouvez toute l'actualité de Nanterre dans notre agenda de la semaine
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(disponible dans nos locaux et sur notre site internet, dans la rubrique agenda).

Du 14 juin au 1er juillet
Tarif : Entrée libre.
Horaire : Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à
18h.
Visite de l'exposition en présence de l'artiste: samedi 25
juin de 14h30 à 17h
Adresse : Office de Tourisme de Nanterre (4, rue du
marché).
Infos pratiques : Lors de votre venue dans nos locaux,
lLors de la visite, le port du masque et le respect des
gestes barrières restent fortement recommandés

Pas de programme estival, retrouvez notre prochaine
programmation en septembre.
Nouvel horaire de fermeture: à partir du 1er juin, l'Office de Tourisme
sera ouvert le soir jusqu'à 18h

Programme juin 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-18h (fermé les jours fériés)

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

