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IDEES DE SORTIE PENDANT LES VACANCES D’AUTOMNE 2022 
 

De nombreuses activités sont proposés pour les jeunes à Nanterre pendant les vacances d’automne. En voici 

la liste non exhaustive recensée par l’Office de Tourisme de Nanterre. Les   indique les activités halloween ! 
   

IDÉES DE SORTIE 

DES BONS PLANS OU UN SORT 

Une surprise attend les visiteurs déguisés venus faire 

le plein de bons plans pendant les vacances. Entrée 

libre, Office de Tourisme de Nanterre (4 rue du marché) 

 

RESEAU DES MEDIATHEQUE  

DU 24 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 

 Après-midis jeux de société (les mercredis 26/10 et 

02/11 à 15h) : Deux après-midis de jeux de société 

proposés en partenariat avec Ludo Park et le centre 

social P’Arc en ciel. Entrée libre, médiathèque des 

Fontenelles (au centre P’Arc en ciel, 79 avenue Pablo 

Picasso 

 Atelier créatif  (samedi 29/10 à 10h)  : sur le thème 

d’halloween. Dès 6 ans. Gratuit sur inscription au 01 47 

29 51 79. Médiathèque des Fontenelles (au centre P’Arc 

en ciel, 79 avenue Pablo Picasso 

 Club ado : jeux pour se faire peur  (samedi 05/11 à 

16h) : Après-midi jeux pour les 10-15 ans sur le thème 

d’halloween. Au programme : loup-garou et jeux pour 

se faire peur ! Entrée libre – médiathèque Pierre et 

Marie Curie (8 place du 27 mars 2022) 

Informations et inscription directement auprès des 

médiathèques concernées. 

 

SOIRÉE DANSANTE « HALLOWEEN »   

VENDREDI 28 OCTOBRE DE 19H À 21H  

À l’occasion d’halloween, le Centre social et culturel Hissez 

Haut vous invite à une soirée dansante et déguisée !!  

Informations et inscriptions auprès d’Hissez Haut (01 47 24 

23 07) – Salle Les Gavroches (2 Rue Morelly) 

 

LES MATINS BAMBINS : « PEUR, FAIS-MOI PEUR ! »  

SAMEDI 29 OCTOBRE À 10H30  

Lecture d'albums pour les 4-6 ans à base de fantômes, de 

citrouilles et autres sorcelleries ! Installé.es sur les tapis de 

la librairie, venez vivre le grand frisson d'histoire en 

histoire. Durée 1h. Pour les 4-6 ans. 

Gratuit sur inscription par téléphone au 01 41 18 95 83 ou 

à la Librairie - El Ghorba Mon Amour (148-152 boulevard 

des Provinces Françaises) 

STAGES DE L’AGORA 

SEMAINE DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 

Pendant les vacances scolaires d’automne, l’Agora propose 

2 ateliers gratuits pour les jeunes : 

 Jardinier maker (7-13 ans) du 31/10 au 04/11 de 14h 

à 17h pour les amateurs de jardinage et de bricolage. 

L’objectif : fabriquer un mur végétal avec des capteurs 

et un système de circulation d’eau. 

 Journaliste en herbe (12-14 ans) du 02/11 au 04/11 de 

14h à 17h : apprendre avec une équipe de journalistes 

professionnels, à faire la chasse aux fake news ! 

Gratuit sur inscription sur www.nanterre.fr/2428-la-

programmation-de-l-agora.htm – Agora (20 rue Stalingrad) 

 

HALLOWEEN À VIVE LES GROUES  

LUNDI 31 OCTOBRE DE 14H À 18H 

Vive Les Groues invite enfants et parents à venir préparer 

Halloween avec Cinthya Photographe : De 14h à 18h, on se 

déguise, on se maquille, on se fait tirer le portrait et on 

s'amuse avant de partir à la recherche des bonbons  

 Maquillage 5€ 

 Photo 10x15 en solo ou famille : 10€ 

 Crêpes et boissons chaudes 

Entrée libre – Vive les Groues (284-290 rue de la Garenne) 

 

SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE  

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 20H30  

La LIPON présente un cabaret d'improvisation théâtrale 

haut en couleurs... dans l'esprit magique d'Halloween. Un 

spectacle pour les petits comme les grands !  

A partir des suggestions récoltées parmi le public, les 

comédiens improvisent des scènes. L'imaginaire, les 

surprises, les frissons et le rire seront au rendez-vous ! 

Entrée libre – Salle des Gavroches (2 rue Morelly) 

 

PARIS REGION AVENTURE 

L’application Paris Region Aventures, vous invite au travers 

36 aventures, à explorer la région Ile-de-France, son 

patrimoine culturel et leurs différents secrets, tout en 

s’amusant. Trois parcours sont disponibles à proximité de 

Nanterre : Rueil-Malmaison, La Défense et Les jeux 

Olympiques !  Application gratuite pour smartphone. 
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NATURE 
Pour les fondus de nature et de plein air, Nanterre regorge 

d’espaces verts : 

 Sortez explorer les 3 parcs départementaux de 

Nanterre : le parc André Malraux avec ses grands 

espaces et infrastructures ; le parc du Chemin de l’île en 

bord de Seine et le parc promenade Jacques Baumel qui 

fait le tour du fort militaire du mont Valérien et offre 

une vue imprenable sur Paris, La Défenses et ses 

environs. 

 Profitez des bords de Seine pour vous balader ou faire 

du vélo, du parc Hoche et de son skate parc et du parc 

des Anciennes Mairies pour faire une pause détente en 

plein cœur du centre-ville. 

 Petits et grands apprécieront également les 

nombreuses aires de jeux disponibles un peu partout 

en ville! 

 

CINÉMAS 
Les 2 cinémas de Nanterre proposent pendant les vacances 

une programmation avec de nombreux films pour les 

enfants, ainsi qu’une soirée spéciale Halloween !   
 

CINÉMA LES LUMIÈRES (49 rue Maurice Thorez) 

 Soirée Halloween spéciale Hideo Nakata en VOST le 

31/10 : à 20h30 « Ring » (1h36) et à 22h30 « Dark 

water » (1h41). Tarif soirée: 9€ les 2 films (ou tarifs 

habituels). Interdit aux moins de 12 ans. 

 

CINEMA CGR (200 Allée de Corse)  

 Soirée marathon « Halloween » en VF le 31/10 : à 

19h15 « Halloween Kills » et à 21h30 « Halloween 

Ends ». Tarif soirée : 13€ les 2 films. 
 

SPORT 
Deux rencontres sportives auront lieu à Nanterre pendant 

les Vacances. N’hésitez pas à aller encourager les 

basketteurs de Nanterre (en vert) et les rugbymen du 

Racing 92 (en ciel et bleu) ! 
 

BASKET: NANTERRE 92 VS BCM GRAVELINES – 

DUNKERQUE  Samedi 29 octobre à 20h. Tarifs : selon 

l’emplacement - Palais des sports Maurice Thorez (136 

avenue Fréderic et Irène Joliot Curie) 

 

RUGBY: RACING 92 VS PERPIGNAN, samedi 5 

novembre à 17h. Tarifs : selon l’emplacement – Paris la 

Défense Arena (99 jardins de l’Arche) 

EXPOSITIONS 

EXPOSITION « 30 ANS, 30 ARTISTES, 30 OEUVRES » du 

12 octobre au 10 novembre. Entrée libre du mardi au 

samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h – Office de Tourisme 

de Nanterre (4 rue du marché) 

EXPOSITION « OÙ VONT LES LUMIÈRES ? » du 1er 

octobre au 17 décembre 2022. Vitrines de La Terrasse - 

Espace d'art (visible 24h/24 et 7j/7, place Mandela)  

 

EXPOSITION « ENTRE LES DEUX RIVES DE L’ÎLE 

FLEURIE » DE LÉLIA DEMOISY du 15 octobre au 17 

décembre 2022. Entrée libre du mercredi au vendredi de 

12h à 18h et le samedi de 14h-18h –  La Terrasse - Espace 

d'art (57 boulevard de Pesaro)  

 

  « S’ENGAGER POUR MIEUX MANGER » du 30 

septembre 2022 au 31 janvier 2023. Entrée libre – Agora 

(20 rue Stalingrad) 

 

EXPOSITION « SUR ROUTE ET SUR RAIL, SE DEPLACER 

DANS LES HAUTS-DE-SEINE » du 18 septembre 2022 au 

16 juin 2023. Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 18h 

– Archives départementales des Hauts-de-Seine (137 

avenue F et I Joliot-Curie- entrée par l’allée des Bizis, 

demander l’ouverture par l’interphone) 
 

EXPOSITION « L’ATELIER DE L’HISTOIRE SEINE À 

NANTERRE ». La Contemporaine, musée pour 

comprendre comment s'écrit l'histoire, vous propose de 

découvrir au travers son exposition permanente notre 

relation à l’histoire contemporaine et à ses sources. 

Entrée et visite libre – La Contemporaine (184 cours Nicole 

Dreyfus) 
 

EXPOSITION PLEIN-AIR : « LE COLLÈGE ROYAL DE 

NANTERRE » Parc des Anciennes Mairies. 

 

EXPOSITION PLEIN-AIR SUR L’HISTOIRE DU THÉÂTRE 

NANTERRE AMANDIERS Théâtre Nanterre Amandiers (7 

avenue Pablo-Picasso) 

 

EXPOSITION « NANTERRE ET SES INDUSTRIES : DU 

BORD DE SEINE À NANTERRE » Entrée et visite libre – 

grilles du parc du Chemin de l’Île (début de l’expo : entrée 

du parc, au 90 avenue Hoche, face à la rue André-Doucet) 
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