
Tarif : Gratuit sur inscription auprès de l'Office de 
Tourisme.
Quand : Le samedi 18 février à 14h  
Durée : 1h
Où : Théâtre Nanterre Amandiers (7 Avenue Pablo 
Picasso).
Infos pratiques : Lors de la visite, le port du 
masque est fortement recommandé et le respect 
des gestes barrières reste obligatoire. 

VISITE GUIDÉE VISITE GUIDÉE

© La Poste

LE MONDE CACHÉ DE LA POSTE

Venez découvrir les coulisses de la préparation  et de 
la distribution du courrier !

Mickael Redoute, Directeur de la Plate-forme de 
Préparation et de Distribution Courrier de Nanterre, 
et son équipe, sont heureux de vous convier à la visite 
de la Plate-forme de Préparation et  de Distribution 
Courrier de Nanterre. 

Vous suivrez le parcours du courrier de son arrivée 
jusqu'à son départ pour sa prochaine destination, 
et découvrirez, que La Poste, c’est bien plus que le 
courrier.

©Théatre Amandiers par Géraldine Aresteanu

Depuis 2021, le Théâtre Nanterre Amandiers est en 
rénovation. 

Mais les représentations continuent grâce au 
réaménagement des ateliers décor en théâtre 
éphémère !

L’Office de Tourisme a le plaisir de vous proposer la 
visite de ce lieu insolite, son plateau, sa machinerie 
et ses coulisses. 

LES COULISSES DU THÉÂTRE ÉPHÉMÈRE 
NANTERRE AMANDIERS

Samedi 18 février à 14h Mardi 28 février à 10h30

Tarif : Gratuit, sur inscription auprès de l'Office de 
Tourisme.
Quand : Le 28 février à 10h30  Durée : 1h
Où : 5 boulevard du Levant
Infos pratiques : Lors de votre inscription, veuillez 
indiquer votre pointure de chaussures (chaussures 
de sécurité fournies).
Lors de la visite, le port du masque et le respect des 
gestes barrières restent fortement recommandés.

ATELIER

© La   Partisane

Samedi 25 février à 11h

DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES

Tarif : 10€. (5€ pour les adhérents de l'Office de 
Tourisme) sur inscription auprès de l'Office de 
Tourisme.
Quand : Le samedi 25 février à 11h 
Durée : 1h.
Où : 4 rue du marché (Office de Tourisme)
Infos pratiques : Lors de l'atelier, le port du masque 
est fortement recommandé et le respect des gestes 
barrières reste obligatoire. 

"L’association La Partisane, présente dans le 
jardin du Château 
de Nanterre, vous 
propose un atelier 
de découverte et 
reconnaissance de 
plantes médicinales.

Vous pourrez ainsi en 
apprendre davantage 
sur leurs bienfaits 
et goûter plusieurs 
mélanges de tisanes 
réalisés par nos soins. 

Enfin, l’atelier proposera également la réalisation 
de votre baume réparateur au calendula qui 
apaisera votre peau en cette période hivernale."

La Partisane



 Office de Tourisme 
de Nanterre 

Programme 
Février 2023

Visites, ateliers, 
conférences, expositions 

EXPOSITION

Programme Février 2023  
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)

Avec le soutien de :
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À NE PAS MANQUER
 CE MOIS-CI

- Jeudi 02/02 Chandeleur.
- Les 04 et 05/02 à 11h Cinéma jeune public: "Le 
peuple loup", au Cinéma Les Lumières.
- Mardi 07/02 à 18h Conférence "Nanterre et le 
chemin de fer", aux Archives départementales des 
Hauts-de-Seine.
- Du 09 au 18/02 "Le suicidé, Vaudeville soviétique", 
au Théâtre Nanterre Amandiers.
- Samedi 11/02 à 20h Basket: Nanterre 92 vs 
Limoges CSP, au Palais des Sports Maurice Thorez.
- Dimanche 12/02 à 15h30 Visite guidée de la 
Cathédrale Sainte Geneviève. RDV sur le parvis.
- Dimanche 12/02 à 13h Concours du meilleur 
sommelier du monde, à Paris La Défense Arena.
- Le 18 ou 19/02 Rugby : Racing 92 vs CA Brive, à 
Paris La Défense Arena.
- Du 18/02 au 06/03 Vacances scolaires.

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"

©Alain Bonnot

Du 07 au 24 février 2023

Tarif : Entrée libre.
Horaire : Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 
18h. 
Vernissage le vendredi 10 février de 17h à 20h.
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 restent 
fortement recommandés

Présentation par l'artiste : 

"Me voici déjà à ma 
cinquième exposition. 

Pour celle-ci j'ai poursuivi 
mes recherches sur fond 
noir. Je trouve que les 
fleurs, les paysages et l'eau, 
ces beautés de la nature, 
sont mises en valeur par ce 
fond contrasté.

J'espère que ces merveilles 
qui nous entourent, que 
mes yeux ne se lassent pas de contempler, seront 
préservées par les générations qui nous suivent.

Je suis heureux de partager avec vous ces quelques 
touches de couleur et qu'elles vous apporteront 
autant de plaisir que j'ai eu à les peindre."

Alain Bonnot


