
1

 LE  
 CALENDRIER  
 DES  
 PARCS 
  juillet /septembre  
  2018  



2

Toute l’année, les parcs départemen-
taux sont à votre disposition pour des 
moments de respiration, de balade, de 
pratique du sport ou de découverte de 
la biodiversité. Ce patrimoine naturel 
de grande qualité est une fierté et un 
atout pour la transition écologique que 
nous appelons de nos vœux, dans un 
département dense et fortement urba-
nisé.
 
Ils sont également quand vient l’été un 
lieu d’animation et d’activités pour 
toutes celles et tous ceux qui les fré-
quentent. Le Département a fait le 
choix de lancer une démarche ambi-
tieuse pour moderniser et rendre plus 
accessibles les parcs, et proposer des 
animations et des activités plus nom-
breuses. 
 
Pour les tout-petits, pour les amou-
reux de la nature, de la culture, du 
sport et des loisirs, le Département et 
ses partenaires associatifs proposent 
une programmation pour tous les 
goûts tout au long de l’été : piscine 
gratuite au Parc Georges-Valbon, 
concerts et cinémas en plein air, dis-
positif «Lire au Parc» etc.
 
Avec Belaïde Bedreddine, vice-pré-
sident en charge de l’Écologie urbaine, 
nous souhaitons vous retrouver nom-
breuses et nombreux dans les parcs 
départementaux au fil des ren-
dez-vous qui vous sont proposés 
dans cette nouvelle édition du calen-
drier des parcs. Richesse, diversité et 
qualité des animations proposées : les 
parcs sont à vous !
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 PARC  
 DEPARTEMENTAL  
 GEORGES-VALBON 

MAISON DU PARC
TÉL. 01 43 11 13 07

gvalbon-animation@seinesaintdenis.fr

> HORAIRES D’OUVERTURE DU PARC
Juillet - Août :  7h00 - 21h00
Septembre : 7h30 - 20h00

> COMMENT S’Y RENDRE ?
55 avenue Waldeck Rochet
93120 La Courneuve

  EN TRANSPORT EN COMMUN
Tramway :
Ligne T11 : arrêt « Dugny-La Courneuve, Parc Georges-Valbon »
RER :
Ligne B : arrêt « La Courneuve-Aubervilliers », 
puis bus 249 direction Dugny.
BUS :
Bus 153 : arrêt « Moulin neuf » (entrée Moulin neuf).
Bus 249 : arrêt « Centre des Essences » (entrée Tapis vert). 
Bus 249, 133 : arrêt « Gabriel Péri » (entrée des Poiriers).
Bus 252, 250,150 : arrêt « Cité Floréal » (entrée Marville).
Bus 333 : arrêt « l ’Argentière » (entrée des Maraichers).

  EN VOITURE
A1 En direction de Paris, sortie n°5 Drancy –  Le Bourget.
En direction de Lille, sortie n°4 Stains.
A3 En direction de Lille, sortie Bobigny.  
Puis A86 sortie La Courneuve – Saint-Denis centre.
A86 En direction de Nanterre, sortie La Courneuve – 
Saint-Denis centre.

  EN VÉLO
Vous trouverez des parkings à vélos dans le parc.
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Dimanche 1er juillet de 9h à 15h
RUN&FUN
 événement 
Venez vous dépenser et vous res-
sourcer dans le cadre naturel du 
parc. Des courses de 5 km et de 10 
km, une marche de 5 km, deux par-
cours parents-enfants, un parcours 
run&bike mais aussi des initiations 
sportives, de la musique, des food 
trucks... 
Avec Top Chrono Event and Timing.
RDV à la Maison Édouard-Glissant.
Renseignements et inscription sur
runandfun.net

Mercredi 4 juillet
de 14h30 à 15h30 et 17h à 18h 
LE KAMISHIBAI
 événement 
Genre narratif japonais, le Kamishibai 
est un petit théâtre ambulant où des 
artistes racontent des histoires en 
faisant défiler des illustrations devant 
les spectateurs.
Avec l’animatrice du parc. 
RDV à la Maison du parc.

Jeudi 5 juillet de 14h30 à 16h
LECTURES À VOIX HAUTE
 événement 
Venez écouter des histoires pour 
petites et grandes oreilles.
Avec la médiathèque Louis Aragon de 
Stains - réseau des médiathèques de 
Plaine Commune.
RDV à la Maison du parc.

Vendredi 6 juillet de 16h à 18h 
LES ANIMAUX DU GLOBE
 événement 
À partir des albums jeunesse, partez 
à la découverte des animaux réels et 
irréels et racontez des histoires !
Avec l’animatrice du parc. 
RDV à la Maison du parc.

Les 7 et 8 juillet de 16h à 18h 
ATELIER POP-UP
 événement 
Avec une auteure-il lustratrice, 
construisez un pop up simple en 
mettant en scène avec du papier des 
éléments de décor de nature ou 
d’habitation ainsi que des sil-
houettes, et faites surgir une image 
en 3 dimensions !
Avec Julia Spiers.
RDV à la Maison du parc.

L a bibliothèque éphémère « Lire 
au Parc » reprend ses quartiers 
d’été au parc ! Profitez des 
nombreux livres mis à votre 

disposition et des transats du jardin 
pour vous offrir un moment d’évasion et 
de détente !
Cette année, les livres et les ateliers 
résonneront autour du thème de la ville 
monde (thème commun avec le « Parc 
d’attraction littéraire 2018 »). 

Organisée par le Département de la 
Seine-Saint-Denis en partenariat avec, 
les médiathèques Louis Aragon et Aimé 
Césaire, le bibliobus du réseau des 
médiathèques de Plaine Commune et le 
Centre national du Livre dans le cadre de la 
manifestation nationale « Partir en livre ».
RDV à la Maison du parc. 

Également du 4 au 29 juillet dans les parcs départementaux : 
du Sausset (p.15), de Jean-Moulin - Les Guilands (p.35), et de l’Île-Saint-denis (p.46)

juillet



10 11

Dimanche 8 juillet à 17h
CONTE INDIEN : TA – KATHA - KEI
 événement 
Partez pour un voyage au cœur des 
légendes et fables indiennes.
Avec Edith Albaladejo de la cie Abhinaya.
RDV à la Maison du parc.

Du 7 au 29 juillet
Semaine : 11h-13h et 14h-18h30 
Week-end : 11h-18h30
L’ETE EN HERBE : 
LES PIEDS DANS L’EAU
 événement 
Une piscine, des jeux d’eau et des 
espaces de brumisation vous rafrai-
chiront et vous amuseront chaque 
jour.
RDV sur le Boulodrome.

Du 10 au 29 juillet de 14h à 19h
L’ETE EN HERBE : 
LE VILLAGE ESTIVAL
 événement 
Cette année, le village estival du parc 
vous invite à nager, lire, grimper, pé-
daler, jouer, fabriquer, danser mais 
surtout... vous amuser ! Des activités 
sportives, scientifiques, culturelles et 
ludiques vous seront proposées tout 
au long de l’été. Participez au tour-
nois Five football et rugby flag avec la 
buvette du Grand lac. 
RDV sur la Circulaire et à la Maison
Édouard-Glissant.

Du 11 au 17 juillet de 10h à 18h
LE PARC D’ATTRACTIONS
LITTÉRAIRES DU SALON 
DU LIVRE DE JEUNESSE
 événement 
Ce parc d’attractions, pas comme 
les autres, avec plus de 20 anima-
tions étonnantes, vous invite à plon-
ger sans hésitation dans l’univer des 
livres pour la jeunesse et à se régaler 
d’histoires. Au programme : jeux lit-
téraires, ateliers créatifs, fresques 
collaboratives, performances, spec-
tacles et espaces de lecture origi-
naux pour tous les âges… Plaisirs 
garantis à partager en famille ! 
Avec le Centre national du Livre dans 
le cadre de la manifestation nationale
« Partir en livre ».
RDV sur la Circulaire.
Renseignement sur slpjplus.fr

Du 11 au 31 juillet 
(du mardi au dimanche)
L’ETE EN HERBE : ACTIVITÉS 
LUDIQUES, SPORTIVES 
ET SCIENTIFIQUES
 événement 
VTT, kart, skike (roller-ski), grimpe 
d’arbre, danse, ateliers scientifiques, 
jeux de dames, fitness, venez dé-
couvrir toutes ces activités cet été.
RDV sur la circulaire et à la Maison 
Édouard-Glissant.

Mercredi 18 juillet 
de 14h30 à 15h30 et 17h 18h 
LE KAMISHIBAI
 événement  Descriptif p.9

Jeudi 19 juillet de 16h à 18h
LECTURES À VOIX HAUTE
 événement 
Venez écouter des histoires pour 
petites et grandes oreilles et lais-
sez-vous guider, conseiller ou tout 
simplement conter de belles his-
toires.
Avec la médiathèque Louis Aragon de 
Stains – réseau des médiathèques de 
Plaine Commune.
RDV à la Maison du parc.

Vendredi 20 juillet de 16h à 18h
ATELIER DÉCOUVERTE : 
MAISONS RÊVÉES
 événement  
À partir du livre « Archicube » (édi-
tions Actes Sud Junior), les partici-
pants pourront fabriquer des 
immeubles, maisons ou construc-
tions en papier. Des éléments de 
décors viendront enrichir l’imaginaire 
de chacun afin d’inventer et de réali-
ser la maison de ses rêves.
Avec Annabelle Buxton illustratrice.
RDV à la Maison du parc.

Samedi 21 juillet de 16h à 19h
CONTES ET ATELIERS : 
LES GRANDES CIVILISATIONS 
 événement 
Une bergère-poète et son âne à 
livres, Hugo, déambulent dans le 
parc vous invitent à écouter des his-
toires et participez à un atelier créa-
tif. 
Avec l’association Mots et Regards.
RDV à la Maison du parc.

Dimanche 22 juillet à 17h
CONTES SUR LE MONDE
Laissez-vous conter les grandes his-
toires du monde. 
Avec Poussières d’étoiles.
RDV à la Maison du parc.

Mercredi 25 juillet 
de 14h30 à 15h30 
et de 17h à 18h
LE KAMISHIBAI
 événement  Descriptif p.9

Jeudi 26 juillet de 16h à 18h
LECTURES À VOIX HAUTE
 événement  Descriptif p.9

juillet
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juillet août

Inscrivez-vous en ligne aux activités !  
parcsinfo.seine-saint-denis.fr

Du 27 au 29 juillet de 14h à 19h
PLAYA TOUR
 événement 
La Circulaire devient pendant 3 jours 
un grand espace de jeux et de dé-
couvertes : jeux en bois, structures 
gonflables, sports de raquettes, 
sports collectifs, … 30 sports à dé-
couvrir en famille !
Avec l’UFOLEP.
RDV sur la Circulaire et à la Maison
Édouard-Glissant.

Vendredi 27 juillet de 16h à 18h
ATELIER CRÉATIF : 
MON PREMIER VASE GREC
Initiez vous à la fabrication d’un 
vase grec tout en volume et cus-
tomisé aux motifs traditionnels. 
Les participants dessineront une 
scène dans laquelle ils racontent 
un exploit, où ils font preuve de 
courage, ou s’imaginent affronter 
un monstre fantastique à la manière 
des authentiques vases grecques.
Avec Annabelle Buxton illustratrice.
RDV à la Maison du parc.

Samedi 28 juillet de 16h à 19h 
Dimanche 29 juillet à 17h
CONTES ET ATELIERS : 
LES GRANDES CIVILISATIONS 
 événement  Descriptif ci-contre

Du 1er au 23 août 
(du mardi au samedi)
L’ETE EN HERBE : 
ACTIVITÉS LUDIQUES, 
SPORTIVES ET SCIENTIFIQUES
 événement 
VTT, kart, skike (roller-ski), venez 
découvrir toutes ces activités cet 
été.
RDV sur la circulaire et à la Maison 
Édouard-Glissant.

Dimanche 2 septembre 
de 12h à 18h
FÊTE DU MIEL
 événement 
Le rendez-vous savoureux et instruc-
tif du parc ! Au programme : visites 
guidées des ruches, conférence « De 
l’abeille au pot de miel » et de nom-
breux ateliers ludiques autour des 
fleurs et des saveurs (dégustation de 
miel et de pommes, fabrication de 
confitures, distillation de lavande, 
massage, tatouage). Un spectacle et 
un espace de détente vous at-
tendent. 
Avec la Société Centrale d’Apiculture.
RDV à la Maison Édouard-Glissant.

Samedi 22 septembre 
à partir de 20h30
LA NOCTURNE : FOUS DE BASSIN 
 événement 
Un spectacle aquatique et pyrotech-
nique. Découvrez le parc et profitez 
d’un grand spectacle sur les eaux du 
Grand Lac, autour duquel se suc-
cèdent un enchaînement de ta-
bleaux, de joutes de feu, d’envolées 
musicales et mécaniques spectacu-
laires.
Avec la Compagnie Ilotopie.
RDV devant le Grand Lac.

Dimanche 30 septembre 
de 14h à 18h
24 KM POUR 2024
 événement 
À pied, à vélo, en roller…reliez diffé-
rents sites olympiques et d’intérêt 
touristique de la Seine-Saint-Denis. 
Départ dès 8h30 de la Mairie de 
Pantin et arrivée au parc Georges-
Valbon avec animations sportives et 
festives tout l’après-midi
Avec le CDT93, CDOS, et CDRP.
RDV à la Maison Édouard-Glissant.
Renseignement sur : seine-saint-denis.fr

septembre
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MAISON DU SAUSSET
TÉL. 01 71 29 20 80

sausset-animation@seinesaintdenis.fr

> HORAIRES D’OUVERTURE DU PARC
Juillet - Août : 7h00 - 21h00
Septembre : 7h00 - 20h30

> COMMENT S’Y RENDRE ?
Avenue Raoul Dufy - 93600 Aulnay-sous-Bois 
Avenue du Sausset - 93420 Villepinte

  EN TRANSPORT EN COMMUN
RER :
Ligne B3 : arrêt « Villepinte - Parc du Sausset » 
(au centre du parc).
BUS :
Lignes 642, 617, 615, 609, 607 : arrêt « Gare 
RER de Villepinte ».
Ligne 45 : arrêt « Poisson ».

 EN VOITURE
Autoroute A3, sortie RN2 Aulnay Z.I.
Autoroute A104 sortie n°1 Parc départe-
mental du Sausset
RN2 direction Soissons ou Paris.

  EN VÉLO
Vous trouverez des parkings à vélos 
dans le parc.

 PARC 
 DEPARTEMENTAL  
 DU SAUSSET 
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Tous les mardis de 16h à 18h
PORTES-OUVERTES AU POTAGER
 événement 
Venez échanger avec l’animateur sur 
les pratiques de jardinage respec-
tueuses de la nature et de l’environ-
nement et repartez avec un souvenir !
Avec l’animateur du parc.
RDV au potager pédagogique, derrière 
la Maison du Sausset.

Tous les mercredis et vendredis 
de 11h30 à 14h30
LA BUVETTE EST OUVERTE !
 service 
Profitez des beaux jours pour déjeu-
ner en pleine nature ! L’association 
des « Femmes relais » vous propose 
de découvrir des spécialités de diffé-
rents pays préparées par les cuisi-
niers de l’atelier chantier d’insertion « 
le Monde dans l’assiette » d’Aulnay-
sous-Bois.
Plat unique : 6 €
Menus : plat-dessert / entrée-plat / 
plat-boisson 8 € 
Menu entrée-plat-dessert 10 €
Précommandes obligatoires la veille ou 
le jour même avant 11h 
au 07 81 53 20 11 ou 06 63 55 37 35 
(Service assuré à partir de 5 couverts 
commandés minimum).

Tous les vendredis de 10h à 12h 
RDV MARAÎCHAGE COLLABORATIF : 
JARDINONS ENSEMBLE ! 
 animation 
Profitez de la présence d’un accom-
pagnateur-agricole pour apprendre à 
produire légumes et petits-fruits 
selon des techniques naturelles. 
Devenez ainsi autonome et bénéfi-
ciez d’un droit d’accès et de culture 
permanent sur la parcelle des 
« Petits-Ponts » pour développer 
collectivement vos propres produc-
tions.
Avec Félix Bonnevie, cultivateur - pay-
sagiste.
RDV parcelle des « Petits Ponts », 
entrée du Bocage, avenue du Sausset 
à Villepinte.

Dimanche 1er juillet de 14h à 17h
CYCLE : LA PERMACULTURE 
S’INVITE AUX ATELIERS 
DES « PETITS-PONTS » (1/4)
 animation 
Agriculture : la vie du sol ! Butte ou 
pas butte ? Couvert végétal ou tra-
vail du sol ? Découvrez les plantes, 
insectes et animaux compagnons du 
potager et réalisez des buttes en la-
sagne.
Avec Félix Bonnevie, cultivateur - pay-
sagiste.
RDV parcelle des « Petits Ponts », 
entrée du Bocage, avenue du Sausset à 
Villepinte.

Du 4 au 29 juillet, du mercredi 
au dimanche de 14h30 à 19h
LIRE AU PARC : BIBLIOTHÈQUE 
ESTIVALE ÉPHÉMÈRE
 événement 
En famille, seul ou en groupe, venez 
vous détendre et profitez d’un es-
pace convivial de lecture en plein air. 
Bandes dessinées, romans, albums 
illustrés, livres de cuisine et de pho-
tos… plus de 500 références à dé-
couvrir sur place accompagné par 
un médiateur. 
Organisée par le Département de la 
Seine-Saint-Denis en partenariat avec 
le Centre national du Livre dans le 
cadre de la manifestation nationale  
« Partir en livre » et la Fondation ADP.
RDV à la Maison du Sausset.

Du 4 au 31 juillet de 14h à 19h
LES BÊTISES DE BERLINGOT 
 exposition  
Plongez dans l’ambiance d’une ar-
rière boutique de confiserie, partez à 
la recherche d’odeurs cachées, 
questionnez les saveurs et interrogez 
la texture des aliments. Un parcours 
d’éveil stimulant en compagnie de 
Berlingot, le propriétaire du magasin.
Réalisée par le Centre de Culture Scien-
tifique « Science animation ».
RDV à la Maison du Sausset.
Visite libre ou animée. 
Horaires des animations sur 
parcsinfo.seine-saint-denis.fr

Mercredi 4 juillet de 14h à 17h
CYCLE : LA PERMACULTURE 
S’INVITE AUX ATELIERS 
DES « PETITS-PONTS » (2/4)
 animation  
Construction : participez à l’aména-
gement de l’espace détente et 
convivialité de la parcelle à partir de 
mobiliers recyclés et auto-construits.
Avec Félix Bonnevie, cultivateur - pay-
sagiste.
RDV parcelle des « Petits Ponts »,
entrée du Bocage, avenue du Sausset 
à Villepinte.

Dimanche 8 juillet de 14h à 17h
CYCLE : LA PERMACULTURE 
S’INVITE AUX ATELIERS 
DES « PETITS-PONTS » (3/4)
 animation 
Agriculture : écosystèmes comes-
tibles et « Jardin forêt ». Comment 
cultiver avec des plantes vivaces et 
annuelles ? Découvrez les meilleures 
associations de plantes cultivées, 
des arbres aux couvre-sols.
Avec Félix Bonnevie, cultivateur - 
paysagiste.
RDV parcelle des « Petits Ponts », 
entrée du Bocage, avenue du Sausset 
à Villepinte.

juillet
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Dimanche 8 juillet
de 14h30 à 15h45 
BONBONS EN FOLIE !
 animation 
Décorez le parc avec des sucettes, 
des roudoudous, des guimauves, de 
la barbe à papa, des berlingots, des 
nounours, du réglisse... en papier ! 
De couleur, torsadés, roulottés, frois-
sés, pliés... laissez place à l’imagi-
naire !
Avec Muriel Otelli, plasticienne.
RDV à la Maison du Sausset.

Dimanche 8 juillet 
de 15h45 à 17h
BONBONS EN FOLIE !
 animation  Descriptif ci-dessus

Mercredi 11 juillet de 14h à 17h
CYCLE : LA PERMACULTURE 
S’INVITE AUX ATELIERS 
DES « PETITS-PONTS » (4/4)
 animation  
Relations humaines : réalisation d’un 
mandala holistique.  Apprenez à par-
tager des idées et à construire une 
pensée collective autour des Petits-
Ponts.
Avec Félix Bonnevie, cultivateur-
paysagiste.
RDV parcelle des « Petits Ponts »,
entrée du Bocage, avenue du Sausset 
à Villepinte.

Dimanche 15 juillet de 16h à 17h
CONTES À CROQUER TOUT CRUS
 animation  
Le monde se raconte à travers ses 
recettes, sa cuisine, sa façon de 
semer et de récolter. Charles Piquion 
a collecté aux grés de ses voyages 
des histoires gourmandes et des 
contes à croquer. 
Avec Charles Piquion, conteur.
RDV à la Maison du Sausset.

Mercredi 18 juillet de 14h à 17h
RDV MARAÎCHAGE COLLABORATIF : 
JARDINONS ENSEMBLE !
 animation  Descriptif p.16

Dimanche 22 juillet 
de 14h30 à 17h
CUPCAKES ET BERLINGOTS
 animation 
Enfilez vos tabliers pour des ateliers 
gourmands et rigolos avec des 
cheffes pâtissières passionnées ! 
Venez réaliser vos « cupcakes et ber-
lingots » en sucre.
Avec Mon amie la rose.
RDV à la Maison du Sausset.

Dimanche 22 juillet de 14h à 17h
C’EST LA FÊTE AU RUCHER ! 
 événement 
Profitez des portes-ouvertes pour 
rencontrer l’apiculteur du parc qui 

vous dévoilera la vie et le rôle de nos 
amies les abeilles autour d’une visite 
commentée et d’une dégustation de 
miel (venir en chaussures fermées, 
pantalon long et sans parfum).
Avec Stéphane Dupont, apiculteur.
RDV au Rucher (secteur du Bocage).

Du 23 au 26 juillet de 15h à 19h
Vendredi 27 juillet de 15h à 20h
ÇA ROULE EN ROLLERS !
 sport et bien-être 
Apprenez les bases du roller : freiner, 
tourner, accélérer, slalomer... pour 
vous faire plaisir en patinant. 
Prêt de matériel sur place.
Avec le comité départemental de Roller 
Sports.
RDV sur l’aire de roller, au niveau du 
parking de la Croix Saint-Marc, 
Aulnay-sous-Bois.

Mercredi 25 juillet de 14h à 17h
RDV MARAÎCHAGE COLLABORATIF : 
JARDINONS ENSEMBLE !
 animation  Descriptif p.16

Samedi 28 juillet de 12h à 20h
TROPIK-NIK
 événement  
De 12h à 15h - Pique-nique géant : 
apportez votre pique-nique pour 
passer une journée d’activités convi-
viales sous l’ambiance des Tropik ! 

Une restauration « tropikale » légère 
sera présente tout au long de 
l’après-midi (sorbets des Antilles, 
snowballs/granités glacés, crêpes 
aux douceurs exotiques et autres 
spécialités des îles…).
À partir de 14h - Jeux collectifs 
intergénérationnels : tir à la corde, 
course en sac, béret, balle au prison-
nier, course en duo, relais, jeux 
d’eau, football…
À partir de 16h - Animations musi-
cales et Zumba Ka : ambiance mu-
sicale avec les DJ’s Unityx, jeux 
musicaux, quizz.
Avec Unityx.
RDV à l’aire de jeux des Champs, 
secteur du Bocage.

Dimanche 29 juillet 
à 15h et 17h30
FESTIVAL PARIS L’ÉTÉ : 
SABORDAGE ! 
 événement 
Des bastaings, un hula hoop XXL et 
une bonne dose d’obstination pour 
ces cinq acrobates qui défient les 
lois de l’équilibre avec un entête-
ment jubilatoire. 
Avec la compagnie « La Mondiale 
Générale ».
RDV à l’aire de jeux des Champs, 
secteur du Bocage.

juillet
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Tous les mercredis et vendredis 
de 11h30 à 14h30
LA BUVETTE EST OUVERTE !
 service  Descriptif p.16

Tous les mercredis de 14h à 17h
Tous les vendredis de 10h à 12h
RDV MARAÎCHAGE COLLABORATIF : 
JARDINONS ENSEMBLE ! 
 animation  Descriptif p.16

Du 1er au 31 août de 14h à 19h
LES BÊTISES DE BERLINGOT 
 exposition  Descriptif p.17

Samedi 4 août 
de 21h30 à minuit 
28ÈME NUIT DES ÉTOILES : 
VEILLÉE ASTRONOMIE 
 événement 
Une soirée ludique pour comprendre 
le système Terre-Lune-Soleil et ap-
prendre à utiliser une carte du ciel et 
un télescope.
Attention au-delà de 21h seul le parking de 
la gare RER de Villepinte restera ouvert.
Avec l’Unité sciences et techniques 
ATLAS de Saint-Ouen.
RDV à la Maison du Sausset. 

Mardi 7 août de 16h à 18h
PORTES-OUVERTES AU POTAGER
 événement  Descriptif p.16

Dimanche 19 août de 14h30 à 17h
CUPCAKES & BERLINGOTS
 animation  Descriptif p.18

Du 20 au 23 août de 15h à 19h
ÇA ROULE EN ROLLERS !
 sport et bien-être  Descriptif p.19

Mardi 21 août de 16h à 18h
PORTES-OUVERTES AU POTAGER
 événement  Descriptif p.16

Vendredi 24 août de 15h à 20h
ÇA ROULE EN ROLLERS !
 sport et bien-être  Descriptif p.19

Samedi 25 août de 15h à 18h 
UN TOIT POUR LES 
CHAUVES-SOURIS
 animation 
Participez à un atelier de découverte 
des chauves-souris autour de la 
création de nichoirs.
Avec la LPO Ile-de-France.
RDV à la Maison du Sausset. 

août
Samedi 25 août de 20h à 23h  
22ÈME NUIT INTERNATIONALE 
DE LA CHAUVE-SOURIS
 événement 
Apprenez à connaître cet incroyable 
petit mammifère volant et partez à sa 
rencontre lors d’une sortie au cré-
puscule dans le parc.
Attention au-delà de 21h seul le parking de 
la gare RER de Villepinte restera ouvert.
Avec la LPO Ile-de-France.
RDV à la Maison du Sausset. 

Samedi 25 août à partir de 21h30
CINÉMA EN PLEIN AIR : 
« CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE » 
 événement 
Vivez l’expérience du cinéma en 
plein air et profitez de ce très beau 
film pour toute la famille. Pensez à 
apporter siège, drap, couverture 
pour vous installer confortablement 
dans l’herbe (buvette sur place).
Début de la projection à 22h.
Film de Tim Burton.
Avec Les Toiles de minuit.
RDV à la Maison du Sausset.

Dimanche 26 août de 14h à 17h
L’ATELIER DES « PETITS-PONTS » : 
TRAVAUX AU POTAGER DE L’ÉTÉ À 
L’AUTOMNE
 animation 
Récoltes d’été et préparation des 
semis et plantations d’automne, en-
tretien des buttes et espaces cultivés.
Avec Félix Bonnevie, cultivateur-
paysagiste.
RDV parcelle des « Petits Ponts », 
entrée du Bocage, avenue du Sausset 
à Villepinte.

Tous les mercredis et vendredis 
de 11h30 à 14h30
LA BUVETTE EST OUVERTE !
 service  Descriptif p.16

Tous les mardis de 16h à 18h
PORTES-OUVERTES AU POTAGER
 événement  Descriptif p.17

Dimanche 2 septembre de 14h à 17h
C’EST LA FÊTE AU RUCHER ! 
 événement  Descriptif p.18-19
Avec Guy Riera, apiculteur.

septembre
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Du 8 au 30 septembre
FLORE DES FRICHES URBAINES 
 exposition 
Découvrez la prodigieuse diversité 
des plantes des friches à travers une 
présentation soignée dans des 
tables lumineuses mettant en valeur 
les photos de l’ouvrage « Flore des 
friches urbaines ».
Réalisée par Marie Pellaton, 
Audrey et Myr Muratet.
RDV à la Maison du Sausset.

Dimanche 9 septembre 
de 14h30 à 17h 
INVENTAIRE BIODIVERSITÉ 
 animation 
Apprenez à reconnaître et recenser 
la faune et la flore du parc pour de-
venir un véritable naturaliste urbain !
Avec la LPO Ile-de-France.
RDV à la Maison du Sausset. 

Dimanche 23 septembre 
de 14h30 à 17h
JARDINS GOURMANDS 
Enfilez vos tabliers pour des ateliers 
gourmands et rigolos avec des 
cheffes pâtissières passionnées !
Avec Mon amie la rose.
RDV à la Maison du Sausset.

septembre
Dimanche 30 septembre 
de 15h à 18h
FESTIVAL JARDINS OUVERTS 
 événement 
Découvrez le potager du parc, ses 
plantes aromatiques, ses fruits et lé-
gumes aux formes et aux couleurs 
étonnantes. 
Avec l’animateur du parc.
RDV à la Maison du Sausset.

MARCHE NORDIQUE
 sport et bien-être 
Marche dynamique qui combine le 
renforcement musculaire et le travail 
cardiovasculaire pour votre bien-
être. Prévoyez une tenue confortable 
et de bonnes chaussures basses. 
Les bâtons de marche seront prêtés 
lors de votre première séance. 
Dates et horaires disponibles en août 
sur : parcsinfo.seine-saint-denis.fr
Avec un animateur certifié FFRP.
RDV Parking de la Croix-Saint-Marc, 
avenue Camille Pissarro à Aulnay-
sous-Bois.
Inscription au 06 25 88 06 75 / 06 12.

Inscrivez-vous en ligne aux activités !  
parcsinfo.seine-saint-denis.fr

NOUVELLE PASSERELLE DE L’ÉTANG DE SAVIGNY - PARC DU SAUSSET
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PAVILLON MAUROUARD
TÉL. 01 71 29 22 70

poudrerie-animation@seinesaintdenis.fr

> HORAIRES D’OUVERTURE DU PARC
Parc ouvert en continu. 

> COMMENT S’Y RENDRE ?
Allée Eugène Burlot 
93410 Vaujours

  EN TRANSPORT EN COMMUN
RER :
Ligne B5 : arrêt « Sevran- Livry » ou « Vert-Galant ».
BUS :
Optile 642 : arrêt « Le Parc ».
Bus TVF ligne 8 : arrêt « Brazza ».

  EN VOITURE
RN3 depuis Paris (Porte de Pantin) puis direction 
Meaux sortie Vaujours centre.
17km de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.

  EN VÉLO
Piste cyclable du canal de l’Ourcq depuis la 
Porte de la Villette (compter 30 min).

 PARC 
 FORESTIER  
 DE LA POUDRERIE 
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Du 7 au 31 juillet
LE ROUGE DANS LA NATURE
 exposition 
Découvrez sur le parc, une sélection 
des plus belles photos du concours 
« Le rouge dans la nature » 
Proposée par la LPO Île-de-France.
RDV sur la pelouse du Pavillon Mau-
rouard.

Vendredi 6 juillet de 10h à 11h30
LE JARDIN D’ÉMERVEILLE
 animation 
C’est un lieu d’accueil éphémère, un 
espace de jeu libre dévolu au rêve. 
Différents espaces - coin musique, 
jardin potager, jardin médicinal, val-
lonnements, pavillon japonais - ont 
été créés, afin de permettre l’explo-
ration et la découverte. Des artistes 
invités partageront leur discipline 
avec le public lors des ouvertures du 
lieu. 
Avec la compagnie Praxinoscope - col-
lectif des Demains qui chantent, avec 
le soutien de la DRAC Île-de-France, de 
la région Île-de-France, du Départe-
ment de la Seine-Saint-Denis, de la 
CAF et de la Fondation de France.
RDV entrée allée Eugène Burlot.

Samedi 7 juillet de 13h30 à 21h
BAL BARGE : POUDRERIE 
MEDOW’S FESTIVAL COUNTRY
 événement 
Dans le cadre des « Bals Barges » 
avec la Baronne de Paname, décou-
vrez l’univers de la danse country ! 
Concerts live de formations country 
accompagnés de conduites de bal, 
village festif, petite restauration.
RDV sur la pelouse de la Cartoucherie.

Samedi 7 juillet de 9h à 12h
OBSERVATION ET SUIVI
DES OISEAUX DU PARC
 animation 
Participez à ce rendez-vous régulier 
et convivial pour découvrir et partici-
per au suivi des oiseaux du parc tout 
au long de l’année.
Avec la LPO Île-de-France.
RDV devant le hall de la gare 
de Sevran-Livry (côté canal).

Samedi 7 juillet de 16h30 à 18h
LE JARDIN D’ÉMERVEILLE
 animation  Descriptif ci-contre

Trajets & horaires 

10h - BASSIN DE LA VILLETTE 
>> PARC FORESTIER
DE LA POUDRERIE - 12H15
Adulte 16 € / Enfant 13 € / Gratuit -4 ans

13h - PARC forestier DE LA 
POUDRERIE >> PANTIN - 14H45
Adulte 12 € / Enfant 9 € / Gratuit -4 ans

15h - PANTIN >> PARC FORESTIER
DE LA POUDRERIE - 16H45
Adulte 16 € / Enfant 13 € / Gratuit -4 ans

17h - PARC forestier DE LA 
POUDRERIE >> BASSIN DE 
LA VILLETTE - 19h15
Adulte 12 € / Enfant 9 € / Gratuit -4 ans
Avec Seine-Saint-Denis Tourisme.
RDV à l’embarcadère proche gare 
RER B Vert Galant coté canal.
Réservation : tourisme93.com/ete-du-canal

Du 7 juillet au 26 août
tous les samedis et dimanches
 événement 
Embarquez pour les croisières escapades de 
l’Eté du Canal ! Chaque week-end, profitez de 
liaisons entre le Bassin de la Villette, Pantin et 
le Parc forestier de la Poudrerie. 

Montez à bord avec votre vélo pour profiter de 
la voie verte qui borde l’Ourcq et arpentez les 
137 hectares du Parc forestier de la Poudrerie 
ou profitez des nombreuses animations qui 
vous sont proposées au Bassin de la Villette. 

Location de vélo (à proximité)

Bassin de la Villette
L’AICV
38 bis quai de la Marne (Paris 19e)
> Tél : 01 43 43 40 74
> Mail : aicv.paris@gmail.com
Horaires :
> Samedi : 10h / 12h30 - 13h30 / 18h
> Dimanche : 9h30 / 12h30 
13h30 / 18h30

Parc forestier de la Poudrerie 
VIVONS VÉLO
Gare du RER B « Vert-Galant »
Place de la Gare - 93420 Villepinte
> Tél : 01 48 65 79 14
Horaires :
> Samedi : 8h / 20h 
> Dimanche : 10h30 / 18h30

L’ETÉ DU CANAL : CROISIÈRES ESCAPADES juillet

Inscrivez-vous en ligne aux activités !  
parcsinfo.seine-saint-denis.fr
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juilet
Dimanche 8 juillet de 10h à 19h
BAPTÊME PONEY
 animation 
Découvrez le poney et son univers à 
travers une balade au sein d’un cir-
cuit aménagé, un diplôme sera remis 
à la fin de l’activité. 
Activité payante 5 €.
Avec l’APSF.
RDV entrée allée Eugène Burlot.

Dimanche 8 juillet de 13h30 à 18h
BAL BARGE : POUDRERIE
MEDOW’S FESTIVAL COUNTRY
 événement  Descriptif p.27

Dimanche 8 juillet de 14h30 à 16h
DE VISU : PATRIMOINE 
INATTENDU AU PARC FORESTIER 
DE LA POUDRERIE
 animation 
Le relief et les bâtiments du parc  
témoignent de la production indus-
trielle de poudres pendant près d’un 
siècle sur le site. Muni d’un carnet et 
d’un plan sur lequel positionner des 
autocollants, découvrez une manière 
originale de déambuler dans le parc 
en observant l’évolution du paysage. 
Avec un médiateur de Seine-Saint- 
Denis Tourisme.
RDV entrée allée Eugène Burlot.
Inscription sur tourisme93.fr

Du 9 juillet au 22 août (sauf 15 août)
du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 15h30 à 17h
ACTIV’ÉTÉ 
 événement 
Venez participer gratuitement aux 
activ’été de « l’Été en Herbe ». Au 
programme, une quinzaine d’activi-
tés, telles que : tir à l’arc, escalade, 
zumba, golf, trampoline, canoë 
kayak, parKour, VTT découverte de 
la nature…
Avec les éducateurs du pôle Activ’été.
RDV devant le Forum.
Inscription obligatoire sur place.

Du 14 au 29 juillet 
de 13h30 à 17h30
les week-ends
OBJECTIF PLUMES
 exposition 
Partez à la rencontre des oiseaux 
communs des parcs du départe-
ment, découvrez leurs modes de vie 
et comment mieux les protéger.
Une exposition du Département de la 
Seine-Saint-Denis.
RDV au Pavillon Maurouard.

Vendredi 20 juillet de 10h à 11h30
LE JARDIN D’ÉMERVEILLE
 animation  Descriptif p.25

Samedi 21 juillet de 14h30 à 16h
DE VISU : PATRIMOINE 
INATTENDU AU PARC FORESTIER 
DE LA POUDRERIE
 animation  Descriptif ci-contre

Samedi 21 juillet de 16h30 à 18h
LE JARDIN D’ÉMERVEILLE
 animation  Descriptif p.27

Dimanche 22 juillet de 14h à 18h
ACTIV’ÉTÉ
 événement  Descriptif ci-contre

Samedi 28 juillet de 10h à 19h
BAPTÊME PONEY
 animation  Descriptif ci-contre

Samedi 28 juillet de 15h30 à 17h
DE VISU : PATRIMOINE 
INATTENDU AU PARC FORESTIER 
DE LA POUDRERIE
 animation  Descriptif ci-contre

Dimanche 29 juillet de 10h à 19h
BAPTÊME PONEY
 animation  Descriptif ci-contre

Dimanche 29 juillet 
de 13h30 à 19h
BAL BARGE :
FAÇON GRAND BALNUM
 événement 
Venez fêter la dixième édition des 
« Bals Barges » ! Avec la participa-
tion de différents artistes venant en-
trecroiser leur vision du bal. 
Avec la Baronne de Paname.
RDV sur la pelouse de la Cartoucherie.

Dimanche 29 juillet de 14h à 18h
ACTIV’ÉTÉ
 événement  Descriptif ci-contre

Dimanche 29 juillet 
de 15h30 à 17h
DE VISU : PATRIMOINE 
INATTENDU AU PARC FORESTIER 
DE LA POUDRERIE
 animation  Descriptif ci-contre
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août septembre
Du 1er au 31 août
LE ROUGE DANS LA NATURE
 exposition  Descriptif p.27

Du 5 au 26 août de 13h30 à 17h30
les week-ends
OBJECTIF PLUMES
 exposition  Descriptif p.27

Dimanche 5 août de 14h à 18h
ACTIV’ÉTÉ
 événement  Descriptif p.27

Dimanche 12 août de 14h30 à 16h
Samedi 18 août de 14h30 à 16h
DE VISU : PATRIMOINE 
INATTENDU AU PARC FORESTIER 
DE LA POUDRERIE !
 animation  Descriptif p.28

Dimanche 19 août de 14h à 18h
ACTIV’ÉTÉ
 événement  Descriptif p.28

Les 25 et 26 août de 10h à 19h
BAPTÊME PONEY
 animation  Descriptif p.28

Vendredi 31 août de 10h à 11h30
LE JARDIN D’ÉMERVEILLE
 animation  Descriptif p.27

Samedi 1er septembre de 9h à 12h
OBSERVATION ET SUIVI 
DES OISEAUX DU PARC
 animation  Descriptif p.27

Samedi 1er septembre 
de 15h à 17h
BOUT DE CHOU 
JOUE DANS LA NATURE 
 animation 
Venez vivre et découvrir des activités 
nature à réaliser avec vos enfants : 
land’art, mémory nature, découverte 
sensorielle des arbres.
Avec la LPO Île-de-France.
RDV au Pavillon Maurouard.

Samedi 1er septembre
de 16h30 à 18h
LE JARDIN D’ÉMERVEILLE
 animation  Descriptif p.27

Dimanche 2 septembre
de 14h30 à 17h30
VISITE DU MUSÉE DES POUDRES
 animation 
Partez à la découverte de l’histoire 
de la Poudrerie Nationale de Sevran, 

en visitant le Musée Technique des 
Poudres et de l’Armement. 
Avec les Amis du Parc Forestier de la 
Poudrerie.
RDV au Musée des poudres.

Les 8 et 9 septembre de 10h à 17h
LA POUDRERIE 
À TOUTES LES SAISONS
 exposition 
Découvrez les œuvres de Marie-
Antoinette Fritte qui peint le parc, sa 
nature, son ambiance à toutes les 
saisons.
Une exposition proposée par les Amis 
du Parc Forestier de la Poudrerie.
RDV au Pavillon Maurouard.

Les 8 et 9 septembre de 10h à 18h
PORTES OUVERTES 
DE LA MAISON DES ABEILLES
 événement 
Découvrez la Maison des abeilles, le 
métier d’apiculteur et goûtez le miel 
du parc !
Avec la Société Centrale d’Apiculture.
RDV à la Maison des Abeilles.

Vendredi 14 septembre 
de 10h à 11h30
LE JARDIN D’ÉMERVEILLE
 animation  Descriptif p.27

Samedi 15 septembre 
de 10h à 19h
BAPTÊME PONEY
 animation  Descriptif p.28

Samedi 15 septembre
35ÈME ÉDITION DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
 événement 
De 14h à 18h : visite libre du Musée 
des poudres (descriptif p.30)

De 14h à 15h30 : Jeu de piste
« De Visu » (descriptif p.28)

De 15h à 16h30 : visite guidée du 
patrimoine bâti de la Poudrerie
Avec l’association des Amis du Parc 
forestier de la Poudrerie et le Service 
du patrimoine culturel du Conseil 
Départemental de la Seine-Saint-Denis
RDV au Musée des poudres.
Inscription sur www.tourisme93.com

De 16h30 à 17h30 : spectacle
Déambulation chorégraphiée qui 
vous invite à une découverte artis-
tique de ce lieu singulier.
Avec le Théâtre Aragon.
RDV à la Cartoucherie.
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septembre
Samedi 15 septembre 
de 16h30 à 18h
LE JARDIN D’ÉMERVEILLE
 animation  Descriptif p.27

Les 15 et 16 septembre 
de 14h à 17h30
LE SYSTÈME SOLAIRE 
DANS LA GALAXIE
 exposition 
Partez en orbite autour de notre so-
leil et laissez-vous porter par les 
mystères de notre galaxie
Conférence / diaporama à 15h.
Une exposition de la commission 
astronomie des Amis du Parc Forestier 
de la Poudrerie.
RDV au Pavillon Maurouard. 

Samedi 15 septembre
de 19h à 21h30
À LA RENCONTRE
DES CHAUVES-SOURIS DU PARC
 animation 
Découvrez ces incroyables animaux 
qui peuplent nos espaces verts la 
nuit. Apprenez comment ces ani-
maux vivent et les menaces qui 
pèsent sur eux.
Avec la LPO Île-de-France.
RDV entrée allée Eugène Burlot.

Dimanche 16 septembre
35ÈME ÉDITION DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
 événement 
De 14h - 18h : Visite libre du Musée 
des poudres (descriptif p.30-31)
RDV au Musée des poudres.

De 15h à 16h30 : Visite guidée 
du patrimoine bâti de la Poudrerie
RDV au Musée des poudres.
Inscription sur www.tourisme93.com

De 16h à 17h30 : Jeu de piste 
«De Visu - Patrimoine inattendu au 
Parc de la Poudrerie !» (descriptif p.31)

Dimanche 16 septembre 
de 10h à 19h
BAPTÊME PONEY
 animation  Descriptif p.28

Samedi 22 septembre
de 10h à 15h
TOUS AU PARC FORESTIER
DE LA POUDRERIE !
 animation 
Venez en vélo et découvrez l’histoire 
architecturale, sociale et écono-
mique de l’ancienne poudrerie natio-
nale de Sévran-Livry (1872-1975). 
Des audioguides vous seront remis 
afin de pouvoir suivre la visite en 
toute quiétude. Prévoyez votre pi-
que-nique pour la pause déjeuner.
Après le déjeuner, une visite du 
Musée des poudres sera proposée 
(15h à 16h30).
Avec le service Archives-Documenta-
tion de la ville de Villepinte en com-
pagnie du CAUE 93 et du service du 
Patrimoine Culturel du Département 
de la Seine-Saint-Denis.
Réservation (places limitées) auprès 
du service Archives-Documentation 
au 01 41 52 13 35 ou sur 
archives-doc@ville-villepinte.fr

Du 22 au 30 septembre
de 14h à 17h30 (semaine)
de 11h à 17h30 (week-end) 
LA MARQUETERIE PAR ATREMA
 exposition 
Découvrez l’art de la marqueterie sur 
bois et paille, présentation, ateliers 
et démonstration. 
Une exposition proposée par les Amis 
du Parc Forestier de la Poudrerie.
RDV au Pavillon Maurouard.

Vendredi 28 septembre
de 10h à 11h30
Samedi 29 septembre
de 16h30 à 18h
LE JARDIN D’ÉMERVEILLE
 animation  Descriptif p.27

Dimanche 30 septembre
de 14h30 à 17h30
VISITE DU MUSÉE DES POUDRES
 animation  Descriptif p.30-31

Inscrivez-vous en ligne aux activités !  
parcsinfo.seine-saint-denis.fr
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MAISON DU PARC
TÉL. 01 71 29 59 82

jmg-animation@seinesaintdenis.fr 
Juillet : de 13h30 à 19h30
tous les jours du 4 au 29 juillet
(sauf lundi et mardi de 13h30 à 18h30).
Août - Septembre : de 13h30 à 18h30 
les week-ends, mercredis et jours fériés.

> HORAIRES D’OUVERTURE DU PARC
1er juillet au 14 septembre : 7h30 - 21h00
Du 15 au 30 septembre : 7h30 - 20h00

> COMMENT S’Y RENDRE ?
Rue Charles-Delescluze et rue de l’Epine 
93170 Bagnolet
Rue des Messiers et rue de l’Epine prolongée
93100 Montreuil

  EN TRANSPORT EN COMMUN
MÉTRO :
Ligne 3 : arrêt « Gallieni ».
Ligne 9 : arrêts « Robespierre »
et « Croix de Chavaux ».
BUS :
Bus 122 : arrêt « Charles Delescluze ».
Bus 351, 318, 221, 106, 76 : arrêt « Gallieni 
Métro ».

  EN VOITURE
A3 : sortie « Bagnolet ».
Boulevard périphérique : sortie « Porte de 
Bagnolet ».
 
Attention, le parc ne dispose pas de parking.

  A PIED
Un PR forme une boucle traversant le parc.

 PARC  
 DÉPARTEMENTAL  
 JEAN-MOULIN –  
 LES GUILANDS 
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Tous les samedis de juillet 
de 11h à 12h
GYM SUÉDOISE
 sport et bien-être 
Participez à cette séance collective 
en extérieur pour découvrir un sport 
complet et adapté à tous, idéal pour 
se dépenser et pour se remettre en 
forme. Élaborées autour de la mu-
sique, toutes les activités sont dyna-
miques et complémentaires.
Avec l’association de Gym Suédoise de 
Montreuil.
RDV à la Maison du parc.

Tous les dimanches de juillet 
de 10h à 11h et de 11h à 12h
YOGA
 sport et bien-être 
Participez au dispositif « Sport dans 
les parcs » qui propose chaque di-
manche, deux séances de yoga en 
extérieur.
Avec la ville de Montreuil.
RDV à la Maison du parc.
Inscription sur :
montreuil.fr/index.php?id=2941

Tous les dimanches de juillet 
de 10h à 11h et de 11h à 12h
TAÏ CHI
 sport et bien-être 
Participez au dispositif « Sport dans 
les parcs » qui propose chaque di-
manche, deux séances de taï chi en 
extérieur.

Avec la ville de Montreuil.
RDV à la Maison du parc.
Inscription sur :
montreuil.fr/index.php?id=2941

Tous les dimanches de juillet 
de 16h à 17h30  
CAPOEIRA
 sport et bien-être 
Initiez-vous à la capoeira avec un 
professeur diplômé, cet art martial 
brésilien qui puise ses racines dans 
les méthodes de combat et les 
danses des peuples africains du 
temps de l’esclavage au Brésil.
Avec Rivages Heureux.
RDV sur la Grande Traverse.

Du 4 au 29 juillet 
de 13h30 à 18h30
DES CABANES SOUS LA LUNE
 exposition 
Anne Herbauts aime inventer des 
héros singuliers et raconter des his-
toires qui font réfléchir les enfants.
Une exposition d’Anne Herbauts et du 
Centre de Création pour l’Enfance.
RDV à la Maison du parc.

juillet
Du 4 au 29 juillet, du mercredi 
au dimanche de 14h30 à 19h
LIRE AU PARC 
 événement 
Profitez des nombreux livres mis à 
votre disposition et installez-vous 
dans les transats pour vous offrir un 
moment d’évasion et de détente. 
Cette année, la programmation 
d’ateliers et de spectacles résonnera 
autour de l’œuvre de l’illustratrice et 
écrivaine Anne Herbauts.
Une initiative du Département de la 
Seine-Saint-Denis en partenariat avec 
le réseau des médiathèques d’Est-En-
semble, la ville de Bagnolet et la ville 
de Montreuil, soutenue par le Centre 
national du Livre dans le cadre de la 
manifestation nationale « Partir en 
livre ».
RDV à la Maison du parc. 

Samedi 7 juillet de 15h à 15h50
UN JARDIN LYRIQUE : 
SIESTE MUSICALE
 événement 
Laissez-vous emporter dans des 
songes heureux aux sons mélodieux 
d’une lyre enchanteresse. Odile 
Abrell, harpiste, vous bercera de ses 
airs délicats lors d’une sieste musi-
cale.
Avec L’Ensemble Vocal Sequenza 9.3 
dans le cadre de « Un jardin lyrique ».
RDV à la Maison du parc.

Dimanche 8 juillet à 16h30
CONTES
 animation 
En lien avec l’exposition en cours, 
plongez dans des histoires ayant 
pour objet les cabanes.
Avec Le Tatou Théâtre.
RDV à la Maison du parc.

Samedi 14 juillet de 15h à 16h15
UN JARDIN LYRIQUE : 
LECTURE MUSICALE 
 événement 
Evadez-vous dans la fraîcheur des 
mots et des voix. Accompagné d’un 
quatuor vocal, Olivier Broda, comé-
dien, présentera une lecture sur le 
thème des jardins et de la nature. 
Avec L’Ensemble Vocal Sequenza 9.3 
dans le cadre de « Un jardin lyrique ».
RDV à la Maison du parc.

Dimanche 15 juillet à 16h30
SPECTACLE : GLOBE-TROTTINETTE
 événement  
Librement inspiré de l’univers de 
l’auteur-illustratrice Anne Herbauts, 
ce spectacle est un voyage tout en 
douceur, couleurs, variations ryth-
miques et sonorités diverses, au 
cours du quel deux amies, guidées 
par un livre inventé, partagent le fruit 
de leur créativité. 
Avec la Compagnie Hayos.
RDV à la Maison du parc.
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Samedi 21 juillet à 15h à 15h50
UN JARDIN LYRIQUE : LECTURE
 événement 
L’ensemble vocal Sequenza 9.3 pro-
pose une lecture pour tous, à partir 
des albums de Anne Herbauts. 
Olivier Broda, comédien, présentera 
une lecture où petits et grands parti-
ront en voyage sur les ailes des 
mots.
Avec L’Ensemble Vocal Sequenza 9.3 
dans le cadre de « Un jardin lyrique ».
RDV à la Maison du parc.

Dimanche 22 juillet à 16h30
SPECTACLE : DE QUELLE 
COULEUR EST LE VENT ?
 événement 
Découvrez l’adaptation de l’album 
éponyme d’Anne Herbauts, sous la 
forme d’une transposition dansée du 
voyage sensoriel qu’éveille le livre. 
Où comment des adultes répondent 
à la même question d’un petit gar-
çon aveugle, en lui apportant chacun 
une réponse différente et sensible.
Avec la Compagnie du petit côté.
RDV à la Maison du parc.

Samedi 28 juillet à 15h à 15h50
UN JARDIN LYRIQUE : LECTURE
 événement  Descriptif ci-contre

Dimanche 29 juillet à 16h30
CONCERT :
« TROIS DANS UN JARDIN »
 événement 
Pour tourner la page de l’édition « 
Lire au parc 2018 », le trio rencontre-
ra le public au fil d’improvisations, en 
solo, en duo ou en trio, inspirées par 
le site exceptionnel du parc. 
Avec Xavier Charles (clarinettiste), 
Mathias Forge (tromboniste) et Pascal 
Niggen kemper (contrebassiste).
RDV à la Maison du parc.

Tous les samedis d’août 
de 11h à 12h
GYM SUÉDOISE
 sport et bien-être  Descriptif p.36

Tous les samedis d’août 
de 15h à 16h30
UN JARDIN LYRIQUE : 
ATELIER DE PRATIQUE VOCALE
 animation 
A l’ombre d’un bosquet, cet atelier 
accessible à tous vous invitera à un 
travail sur la pose de voix, le souffle 
et la posture et une alternance entre 
improvisations vocales et répertoire 
lié à la transmission orale sur le 
thème des jardins.
Avec une chanteuse l’Ensemble Vocal 
Sequenza 9.3
RDV à la Maison du parc.

Tous les dimanches d’août
de 10h à 11h
et de 11h à 12h
YOGA
 sport et bien-être  Descriptif p.36

Tous les dimanches d’août 
de 10h à 11h
et de 11h à 12h
TAÏ CHI
 sport et bien-être  Descriptif p.36

Tous les dimanches d’août 
de 16h à 17h30
CAPOEIRA
 sport et bien-être  Descriptif p.36

Du 1er au 29 août, les week-ends 
et mercredis de 13h30 à 18h30
DES CABANES SOUS LA LUNE
 exposition  Descriptif p.36

Tous les dimanches
de septembre de 10h à 11h 
et de 11h à 12h
YOGA
 sport et bien-être  Descriptif p.36

Tous les dimanches
de septembre de 10h à 11h
et de 11h à 12h
TAÏ CHI
 sport et bien-être  Descriptif p.36

Samedi 1er septembre de 15h à 
16h30
UN JARDIN LYRIQUE : 
ATELIER DE PRATIQUE VOCALE
 animation  Descriptif p.37

juillet août

septembre
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Du 8 au 30 septembre
de 13h30 à 18h30
Tous les week-ends
et les mercredis
LES MARCHEURS-RÊVEURS 
DU PARC
 exposition 
La paysagiste et plasticienne Alice 
Baillaud investit la Maison du parc 
en présentant ses boites à rêves et 
en jouant sur la transparence de la 
silhouette des marcheurs-rêveurs 
croisés sur le parc.
Une exposition d’Alice Baillaud.
RDV à la Maison du parc.

Samedi 8 septembre 
de 15h à 17h
MON LOMBRICOMPOSTEUR
 animation 
Recycler vos épluchures pour nourrir 
ces incroyables vers gourmands qui 
produiront un engrais riche pour vos 
plantes.
Avec la SRHM.
RDV au Jardin pédagogique.

Samedi 8 septembre de 15h à 17h
UN JARDIN LYRIQUE : 
ATELIER DE CHANT PARTICIPATIF
 animation 
Prenez part à cet atelier de chant 
participatif ayant pour objectif de 
préparer un chœur amateur qui s’as-
sociera au chœur professionnel lors 
du concert du soir, 
Avec une harpiste, 6 chanteuses et 
Catherine Simonpietri de l’Ensemble 
Vocal Sequenza 9.3
RDV à la Maison du parc.

Samedi 8 septembre à 18h30
UN JARDIN LYRIQUE - CONCERT : 
MUSES, FÉÉRIES AUX JARDINS
 événement 
Installez-vous sous les arbres pour 
écouter ce concert pour voix de 
femmes et harpe qui sera entremêlé 
de lectures et clôturera la program-
mation estivale du Jardin Lyrique.
Avec l’Ensemble Vocal Sequenza 9.3
RDV à la Maison du parc

Mercredi 19 septembre 
de 15h à 17h
FESTIVAL DU SAMOVAR : 
INITIATION AU JEU COMIQUE
 animation 
Atelier « parent-enfant » pour décou-
vrir les bases du jeu burlesque et 
clownesque. Prenez conscience de 
vos capacités comiques et apprenez 
à jouer avec les autres à travers des 
jeux et des exercices d’improvisa-
tion.
Avec le théâtre du Samovar.
RDV à la Maison du parc.

Samedi 22 septembre
à 14h à 16h
FESTIVAL DU SAMOVAR : 
SPECTACLES
 événement 
De 14h à 15h - les Oizeaux se 
crachent pour mourir : le duo « Les 
fautifs » revisite « la tragiquissima 
tragedia di Roméo and Julietta ». Du 
rire, du sang, des larmes…avec ef-
fets spéciaux, pyrotechnie, dressage 
d’animaux sauvages et musique ba-
roque. 
Avec la Compagnie Kiroul.
RDV à côté de la Maison du parc.

De 15h à 16h : Cabaret du Samovar
Les élèves de 2ème année présentent 
des numéros de clowns burlesques et 
excentriques.
Avec le théâtre du Samovar.
Mise en scène par Franck Dinet.
RDV à côté de la Maison du parc.

Samedi 22 septembre
de 15h à 17h
BOUTURES EN FOLIE
 animation 
Multipliez vos végétaux favoris pour 
les partager entre amis.
Avec la SRHM.
RDV au jardin pédagogique.

Dimanche 30 septembre à 16h30
SPECTACLE : JOUR
 événement 
Ce spectacle raconte l’histoire d’une 
femme qui habite sa maison-jardin où, 
immergée dans ses rêveries, elle ar-
range ses mille vases qui contiennent 
chacun une fleur. Duo danse, guitare 
électrique et chant.
Avec la Compagnie Hayos.
RDV à la Maison du parc.

septembre

Inscrivez-vous en ligne aux activités !  
parcsinfo.seine-saint-denis.fr
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TÉL. 01 43 93 98 42 (parc)

TÉL. 01 43 93 75 32 (archéosite)

hi-animation@seinesaintdenis.fr

> HORAIRES D’OUVERTURE DU PARC
1er juillet au 14 septembre : 8h30 - 20h00
Du 15 au 30 septembre : 8h30 - 19h30

> COMMENT S’Y RENDRE ?
Avenue Jean-Jaurès
93330 Neuilly-sur-Marne

  EN TRANSPORT EN COMMUN
RER :
Ligne A4 : arrêt « Neuilly-Plaisance » puis bus 113.
Ligne E2 : arrêt « Chelles / Gournay » puis bus 113.

BUS :
Ligne 113 : arrêt « Pointe de Gournay ».

  EN VOITURE
RN 34.

 PARC  
 DÉPARTEMENTAL  
 DE LA HAUTE-ILE  
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Dimanche 1er juillet de 14h à 18h
LA PARURE EST-ELLE UN SIMPLE 
ACCESSOIRE ?
 archéosite 
Les diamants sont éternels, paraît-il. 
En réalité, beaucoup d’autres mobi-
liers archéologiques survivent au 
temps et nous informent sur les pa-
rures portées depuis la Préhistoire. 
Découvrez avec nous la mode et le 
savoir-faire de nos ancêtres !
Avec des médiateurs/trices du patri-
moine, des chercheurs et des artisans.
RDV à l’archéosite.

Du 9 au 13 et les 17, 19, 24, 26 
juillet de 14h à 18h
Mardi 31 juillet de 10h à 18h
NEUILLY-PLAGE
 événement 
Profitez d’une sélection d’animations 
proposées par la ville de Neuilly-sur-
Marne : jeux en bois, roller, activités 
créatives ou soft tir à l’arc.
Mardi 10 et jeudi 12 juillet
de 10h à 12h : Baptême Poney
Avec la ville de Neuilly-sur-Marne.
RDV à l’aire de jeux.
Inscriptions sur place.

Du 1er au 4 août de 10h à 18h
NEUILLY-PLAGE
 événement  Descriptif ci-contre

Dimanche 26 août de 14h à 18h
CRÉATIONS, RÉCRÉATIONS
 archéosite 
Une exploration ludique du proces-
sus créatif à travers le besoin de 
jouer. Une modalité essentielle du 
développement humain, favorisant la 
curiosité, l’inventivité, l’apprentis-
sage et l’interaction avec ses sem-
blables.
Avec des médiateurs/trices du patri-
moine, des chercheurs et des artisans.
RDV à l’archéosite.

Dimanche 2 septembre 
de 14h à 18h 
CRÉATIONS, RÉCRÉATIONS
 archéosite  Descriptif ci-dessus

Dimanche 9 septembre 
de 14h à 18h 
CRÉATIONS, RÉCRÉATIONS
 archéosite  Descriptif ci-dessus

juillet
Samedi 15 septembre 
de 14h à 18h 
RÛCHER DE LA HAUTE-ÎLE : 
PORTES OUVERTES
 événement 
Découvrez le travail des apiculteurs 
du parc et la vie étonnante des 
abeilles au sein d’une ruche.
Avec la Société Centrale d’Apiculture.
RDV au rucher du parc.

Dimanche 16 septembre 
de 11h à 18h 
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE :
« L’ART DU PARTAGE »
 archéosite 
Cette année, à l’occasion des jour-
nées du patrimoine, rendons hon-
n e u r  a u  p a t r i m o i n e  d e  l a 
Seine-Saint-Denis. Partageons en-
semble cet héritage qui nous est 
commun et nous réunit au travers 
des connaissances constituées par 
les chercheurs.
Avec des médiateurs/trices du patri-
moine, des chercheurs et des artisans.
RDV à l’archéosite.

Dimanche 23 septembre 
de 14h à 18h 
MANGER, POUR VIVRE ?
 archéosite 
Faut-il vivre pour manger ou manger 
pour vivre ? La question, depuis des 
millénaires, n’est toujours pas réso-
lue… Venez y réfléchir avec nous !
Avec des médiateurs/trices du patri-
moine, des chercheurs et des artisans.
RDV à l’archéosite.

Samedi 29 septembre 
de 17h30 à 20h
LES OISEAUX AU CRÉPUSCULE
 animation 
Fin de journée sur le parc... les oi-
seaux se toilettent, terminent de se 
nourrir ou s’éveillent. Venez les ob-
server.
Avec la LPO Ile-de-France.
RDV sur le parking.

Dimanche 30 septembre 
de 14h à 18h 
MANGER, POUR VIVRE ?
 archéosite  Descriptif ci-dessus

Inscrivez-vous en ligne aux activités !  
parcsinfo.seine-saint-denis.fr

août

septembre
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MAISON DU PARC
TÉL. 01 71 29 59 90  
isd-animation@seinesaintdenis.fr

Juillet : de 13h30 à 19h30
tous les jours du 4 au 29 juillet
(sauf lundi et mardi de 13h30 à 18h30).
Août - Septembre : de 13h30 à 18h30 
les week-ends, mercredis et jours fériés.

> HORAIRES D’OUVERTURE DU PARC
1er juillet au 14 septembre : 7h30 - 21h00
Du 15 au 30 septembre : 7h30 - 20h00

> COMMENT S’Y RENDRE ?
Quai de la Marine
93450 L’Ile-Saint-Denis

  EN TRANSPORT EN COMMUN
TRAMWAY :
Tram T1 : arrêt « Mairie de L’Île-Saint-Denis » puis bus 
237.
Tram T11 : arrêt « Gare d’Épinay-sur-Seine » puis bus  237.
RER :
Ligne C1 : arrêt « Epinay-sur-Seine » puis bus 237.
Ligne D1 : arrêt « Saint-Denis » puis Tram T1.
BUS :
Bus 237 : arrêt « Parc départemental de L’Île-Saint-Denis ».
Bus 261, 238, 138 : arrêt « Pont d’Epinay ».

  EN VOITURE
A86, direction Nanterre, sortie 5A ZA des Louvresses 
puis suivre Epinay.
RN14.

  A PIED
Un PR traverse le parc.

 PARC  
 DÉPARTEMENTAL  
 DE L’ILE-SAINT-DENIS  
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Du 4 au 29 juillet, du mercredi 
au dimanche de 14h30 à 19h
LIRE AU PARC 
 événement 
Profitez des nombreux livres mis à 
votre disposition et installez-vous 
dans les transats pour vous offrir un 
moment d’évasion et de détente.
Cette année, les animations réson-
neront autour de l’œuvre de l’autrice 
et illustratrice Natali Fortier, un uni-
vers riche en oiseaux et en poissons 
multicolores...
Une initiative du Département de la 
Seine-Saint-Denis en partenariat avec 
la médiathèque Elsa Triolet de l’Île-
Saint-Denis et le bibliobus du réseau 
des médiathèques de Plaine Commune, 
soutenue par le Centre national du 
Livre dans le cadre de la manifestation 
nationale « Partir en livre ».
RDV à la Maison du parc. 

Du 4 au 29 juillet de 13h30 à 18h30 
L’AMOUR, ÇA VAUT LE DÉTOUR ! 
 exposition 
Natali Fortier a imaginé pour la 
Maison du parc une exposition iné-
dite : une série de jeux pour tous les 
âges, composée de ce dont elle raf-
fole ; des couleurs, de la matière, 
des oiseaux en pagaille et des pois-
sons à foison...
Réalisée par Natali Fortier et « L’Art à 
la Page ».
RDV à la Maison du parc.

Dimanche 15 juillet 
de 10h à 11h30
de 15h à 16h30
LES ATELIERS DU JARDIN : 
PREMIÈRES RÉCOLTES 
 animation 
Apprenez à vous organiser pour que 
votre potager déborde de légumes 
au retour des vacances.
Avec Anne-Marie Choblet.
RDV au Jardin pédagogique.

Du 1er au 29 août de 13h30 à 18h30
Tous les week-ends / mercredis
L’AMOUR, ÇA VAUT LE DÉTOUR ! 
 exposition  Descriptif ci-contre

Dimanche 26 août 
de 10h à 11h30
de 15h à 16h30
LES ATELIERS DU JARDIN : 
LE TEMPS DES RÉCOLTES
 animation 
Pommes de terre et légumes divers, 
participez à la récolte des fruits du 
travail des ateliers précédents. 
Avec Anne-Marie Choblet.
RDV au Jardin pédagogique.

juillet
Dimanche 26 août 
de 15h30 à 16h30
LES CONTES 
DE POUSSIÈRE D’ÉTOILES
 animation 
Laissez-vous porter par d’éton-
nantes et merveilleuses histoires sur 
la nature ou en lien avec l’exposition 
en cours dans la Maison du parc.
Avec les conteuses Brigitte Guéveneux 
et Laure Murillo de Poussière d’Etoiles.
RDV à la Maison du parc.

Du 8 au 30 septembre 
de 13h30 à 18h30
Tous les week-ends / mercredis
SECRETS D’ARBRES
 exposition 
Cette exposition ludique vous dévoi-
lera les nombreux secrets de ce vé-
g é t a l  e s s e n t i e l  p o u r  n o t re 
environnement.
Réalisée par Expo-Nature.
RDV à la Maison du parc.

Dimanche 9 septembre
de 15h à 17h
MARCHE NORDIQUE 
 sport et bien-être 
Pratiquez ce sport de plein air, pour 
une balade dynamique, qui vous 
procurera bien-être et détente (prêt 
de bâtons sur place).
Avec Jean-Bernard Sibour.
RDV à la Maison du parc.

Dimanche 16 septembre 
de 10h à 11h30
de 15h à 16h30
LES ATELIERS DU JARDIN : 
PARTAGEONS NOS RECETTES !
 animation 
Découvrez quels modes de conser-
vation choisir pour profiter le plus 
longtemps de vos récoltes : 
conserves, confitures, congélation...
Avec Anne-Marie Choblet.
RDV au Jardin pédagogique.

Dimanche 30 septembre 
de 14h à 18h
JARDINS OUVERTS 
 événement 
Rendez-vous au jardin pédagogique 
pour une après-midi festive avec 
courses de brouettes, contes, re-
cettes de sirops, fabrication de pan-
cartes potagères amusantes…
Avec les partenaires du parc.
RDV au jardin pédagogique.

Dimanche 30 septembre
de 15h30 à 16h30
LES CONTES 
DE POUSSIÈRE D’ÉTOILES
 animation  Descriptif ci-contre

août

septembre
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MAISON DU PARC
TÉL. 01 43 93 78 95  

bergere-animation@seinesaintdenis.fr
Juillet - Août : tous les week-ends
du 7 juillet au 26 août de 13h30 à 18h30

> HORAIRES D’OUVERTURE DU PARC
Parc ouvert en continu. 

> COMMENT S’Y RENDRE ?
Chemin latéral à l’avenue Paul Vaillant-Couturier
93000 Bobigny

  EN TRANSPORT EN COMMUN
MÉTRO :
Métro 5 : station « Bobigny - Pablo Picasso » (terminus).
TRAMWAY :
Tram T1 : arrêt « Bobigny - Picasso ».
RER :
RER E2 : arrêt « Noisy-le-Sec » puis T1.
BUS :
Bus 147 : arrêt « rue de Paris n°155 ».
Bus 615, 347, 303 , 234, 146, 134 : arrêt « Cité administrative ».
Bus 615, 347, 322, 303, 301, 148, 146, 134 : arrêt « Pablo Picas-
so ».

  EN VOITURE
A3, sortie Bobigny.
A86, sortie Bobigny.
RN3.

  A PIED
Le GRP de l’Ourcq vous mène jusqu’au parc.

 EN VÉLO
Piste cyclable du chemin de halage du canal de L’Ourcq.

 PARC  
 DÉPARTEMENTAL  
 DE LA BERGÈRE  
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PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN ET DE STREET ART
Une vingtaine d’artistes d’expressions et d’horizons différents, partageront le 
même projet artistique : créer un ensemble d’œuvres racontant la rencontre de 
la légende Harcourt et du canal de l’Ourcq autour de ce qui les fonde : la 
lumière, le noir et blanc et le cinéma populaire. 

> Des visites et des croisières guidées par les artistes et des 
médiateurs seront proposées au grand public durant l’été.

LE PORT DE LOISIR 
Cette année, le parc de la Bergère accueillera le Port de loisirs éphémère à côté 
de la Maison du parc offrant ainsi un lieu de vie, de détente et de fête en plein air 
au bord de l’eau. Chaque week-end, la programmation du Port de loisirs sera 
confiée à un acteur culturel du territoire qui l’animera de 13h à minuit. 

ARRÊT DES NAVETTES FLUVIALES 
Des navettes assurent la liaison entre le Bassin de la Villette, le Parc de la 
Villette, la Place de la Pointe à Pantin, le Port de loisirs à Bobigny et la plage 
de Noisy/Bondy. 

> Ouvert de 12h à 20h, tous les week-ends 
(depuis le Bassin de la Villette sans réservation)

> Tarifs : 1€ le samedi / 2€ le dimanche
(gratuit pour les enfants, 2 enfants par adulte max.)

Mais l ’Eté du canal s’est aussi de nombreuses croisières thématiques tous 
les week-ends au départ du Bassin de la Villette.

L’ÉTÉ DU CANAL
AU PARC DE LA BERGÈRE
Festival de loisirs en plein air, L’Eté du canal propose des 
événements le long du canal de l’Ourcq et du canal Saint-Denis.

> Ouvert de 13h à minuit tous les week-ends du 7 juillet au 26 août
> Gratuit & ouvert à tous

PLUS D’INFO SUR TOURISME93.COM
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juillet
Dimanche 1er juillet de 9h à 11h
PARCOURS SPORTIF
 sport et bien-être 
Encadré par un coach sportif, par-
courez le parc à travers différents 
exercices physiques accompagnés 
de leurs explications et conseils.
Avec Activille.
RDV à la Maison du parc.
Inscription obligatoire sur tourisme93.fr 

Du 7 au 31 juillet
VISAGES D’EN FACE / VISAGES DE 
NOISY-LE-SEC
 exposition 
Découvrez cette création et restitu-
tion participative de portraits de sa-
lar iés, d’habitants et acteurs 
associatifs de Noisy-le-Sec. Une 
approche originale pour changer les 
regards, créer d’autres liens et facili-
ter les interactions. C’est à la fois un 
travail d’investigation, de création, 
de promotion. Visages d’en Faces 
accompagne de bout en bout ses 
partenaires et ses clients sur cette 
expérience 
https://visagesdenfaces.com
Avec Christine Boulanger en partena-
riat avec SNCF immobilier.
RDV sur le parc.

Tous week-ends de juillet 
de 10h à 18h 
et tous les mercredis 
de 14h à 18h
ATELIERS ET LOCATION DE VÉLOS
Parcourez les bords du Canal de 
l’Ourcq à deux roues, en profitant de 
l’offre proposée sur le parc : ateliers 
d’autoréparation, circuits enfants, 
initiation, remise en selle et location 
de vélos.
Avec en alternance Cyclofficine, 
Ohcyclo, Libres et Gonflées.
RDV à l’espace multi-sports.
Programmation détaillée sur : 
parcsinfo.seine-saint-denis.fr

Samedi 7 juillet de 13h à minuit
ÉTÉ DU CANAL : SOUKMACHINES
 événement  Descriptif p.52
Bal d’ouverture de l’Eté du Canal. 
Musiques du monde et électro.
RDV au Port de Loisirs.

Dimanche 8 juillet de 11h à 12h30
BIENVENUE AU JARDIN
 animation 
Repiquage, semis, entretien, récolte, 
participez à la vie du jardin tout en 
découvrant et en apprenant les tech-
niques du jardinage permacole.
Avec l’animateur du parc.
RDV à la Maison du parc.
Inscription obligatoire sur tourisme93.fr 

Dimanche 8 juillet 
de 13h à minuit
ÉTÉ DU CANAL : BUNKER EVENT
 événement  Descriptif p.52
Musique électro.
RDV au Port de Loisirs.

Dimanche 8 juillet de 14h à 16h
BIENVENUE AU JARDIN
 animation  Descriptif ci-contre

Samedi 14 juillet de 13h à minuit
ÉTÉ DU CANAL : MICROCLIMAT
 événement  Descriptif p.52
Musiques du monde.
RDV au Port de Loisirs.

Dimanche 15 juillet de 8h à 10h
PARCOURS SPORTIF
 sport et bien-être   Descriptif ci-contre

Dimanche 15 juillet de 10h à 12h
CUISINE ZÉRO DÉCHET
 animation 
Transformez en délicieux smoothies 
des fruits et légumes en les sauvant 
des déchets !
Avec Activille.
RDV à la Maison du parc.

Dimanche 15 juillet 
de 13h à minuit
ÉTÉ DU CANAL : 
FESTIVAL RHIZOMES
 événement  Descriptif p.52
Musiques du monde.
RDV au Port de Loisirs.

Dimanche 15 juillet de 16h à 18h
BIENVENUE AU JARDIN
 animation  Descriptif ci-contre

Samedi 21 juillet de 13h à minuit
ÉTÉ DU CANAL : ALTER PANAME
 événement  Descriptif p.52
Styles éclectiques, électro.
RDV au Port de Loisirs.

Samedi 21 juillet de 14h à 16h30
ATELIER ET BALADE 
CULINO-BOTANIQUE
 animation 
Après une balade botanique où vous 
découvrirez les plantes sauvages 
comestibles du parc, participez à un 
atelier pour apprendre à cuisiner 
votre récolte.
Avec Altrimenti.
RDV à la Maison du parc.
Inscription obligatoire sur tourisme93.fr 
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Dimanche 22 juillet 
de 13h à minuit
ÉTÉ DU CANAL : PETIT BAIN
 événement  Descriptif p.52
Musiques du monde, électro.
RDV au Port de Loisirs.
 

Samedi 28 juillet de 13h à minuit
ÉTÉ DU CANAL : MANUFACTURE 111
 événement  Descriptif p.52
Culture urbaine.
RDV au Port de Loisirs.

Dimanche 29 juillet de 11h à 12h30
BIENVENUE AU JARDIN
 animation  Descriptif p.54

Dimanche 29 juillet 
de 13h à minuit
ÉTÉ DU CANAL : MANUFACTURE 111
 événement  Descriptif p.52
Culture urbaine.
RDV au Port de Loisirs.

Dimanche 29 juillet de 14h à 16h
BIENVENUE AU JARDIN
 animation  Descriptif p.54

Tous les week-ends de 10h à 18h
Tous les mercredis de 14h à 18h 
ATELIERS ET LOCATION DE VÉLOS
 animation  Descriptif p.54

Du 1er au 26 août
VISAGES D’EN FACE / VISAGES DE 
NOISY-LE-SEC
 exposition  Descriptif p.54

Les 4 et 5 août de 13h à minuit
ÉTÉ DU CANAL : 
LA MAMIE’S & CRACKI RECORDS
 événement  Descriptif p.52
Musique électro.
RDV au Port de Loisirs.

Dimanche 5 août de 8h à 10h
PARCOURS SPORTIF
 sport et bien-être  Descriptif p.52

Dimanche 5 août de 10h à 12h
CUISINE ZÉRO DÉCHET
 animation  Descriptif p.55

Dimanche 5 août de 16h à 18h
BIENVENUE AU JARDIN
 animation  Descriptif p.54

Les 11 et 12 août de 13h à minuit
ÉTÉ DU CANAL 
 événement  Descriptif p.52
Le programmation de ces deux 
journées n’étant pas encore connue 
lors de l’élaboration de ce document, 
nous vous invitons à consulter le site 
internet des parcs régulièrement. 
parcsinfos.seine-saint-denis.fr
RDV au Port de Loisirs.

Dimanche 12 août de 14h à 16h30
ATELIER ET BALADE 
CULINO-BOTANIQUE
 animation  Descriptif p.55

Les 18 et 19 août de 13h à minuit
ÉTÉ DU CANAL : ALTER PANAME 
 événement  Descriptif p.52
Musiques éclectiques, électro.
RDV au Port de Loisirs.

Dimanche 19 août de 11h à 12h30
Dimanche 19 août de 14h à 16h
BIENVENUE AU JARDIN
 animation  Descriptif p.54

Samedi 25 août de 13h à minuit
ÉTÉ DU CANAL : SOUKMACHINES
 événement  Descriptif p.52
Musiques du monde, électro.
RDV au Port de Loisirs.

Dimanche 26 août 
de 13h à minuit
ÉTÉ DU CANAL : MANUFACTURE 111
 événement  Descriptif p.52
Culture urbaine.
RDV au Port de Loisirs.

aoûtjuillet

Inscrivez-vous en ligne aux activités !  
parcsinfo.seine-saint-denis.fr
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Tous les dimanches et lundis 
de septembre de 13h30 à 18h
ATELIERS ET LOCATION DE VÉLOS
Découvrez l’offre proposée autour 
du vélo : location et ateliers d’entre-
tien et de réparation tous les di-
manches de 13h30 à 18h. Ateliers 
d’apprentissage et remise en selle 
sur rendez-vous (payant). 
Avec Libres et Gonflées.
RDV à l’espace multi-sports.
Tarifs, horaires et rdv au 06 95 04 18 01. 
veloecolebobigny.monsite-orange.fr

Dimanche 2 septembre 
de 14h à 18h
FÊTE DE LA TOMATE 
ET AUTRES LÉGUMES FRUITS !
 événement 
Découvrez toute une variété de lé-
gumes fruits au travers de différents 
ateliers : produire et récolter ses 
graines, apprendre à cultiver, cuisi-
ner des recettes originales, découvrir 
les auxiliaires du potager… le tout 
dans un cadre festif et familial avec 
un spectacle, un manège écolo-
gique, et des déambulations.
Avec le Direction de la Nature des 
Paysages et de la Biodiversité, Acti-
ville, Biosphère et partage, Altrimenti, 
Blanger organisation, Les Garden 
Citrouilles.
RDV à la Maison du parc.

Dimanche 16 septembre 
de 9h à 11h
PARCOURS SPORTIF
 sport et bien-être  Descriptif p.54

Dimanche 23 septembre 
de 14h30 à 17h
À LA RECHERCHE DES PLUMES
 animation 
C’est l’époque de la mue chez les 
oiseaux, venez les observer et ap-
prendre à reconnaître les plumes 
tombées au sol.
Avec la LPO.
RDV à la Maison du parc.

Dimanche 30 septembre 
de 11h à 12h30
et de 14h à 16h
JARDINS OUVERTS : 
BIENVENUE AU JARDIN
 événement 
Repiquage, semis, entretien, récolte, 
participez à la vie du jardin tout en 
découvrant et en apprenant les tech-
niques du jardinage permacole.
Avec l’animateur du parc.
RDV à la Maison du parc.

septembre
OBSERV'ACTEUR
Connaissez-vous la démarche de 
science participative Observ'acteur de 
la biodiversité en Seine-Saint-Denis ?

Si vous êtes intéressé par la nature 
qui vous entoure et aimez l'observer, 
rejoignez le réseau et participer à la 
connaissance de notre patrimoine 
naturel !

Scannez-moi ! 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 
2e RENCONTRE ANNUELLE
DES OBSERV’ACTEURS
Pour en savoir plus, contactez : 
odbu@seinesaintdenis.fr / 01 43 93 69 61

 http://observacteur.seine-saint-denis.fr
ACCÉDEZ À LA WEBAPP’ ET PARTAGEZ VOS OBSERVATIONS :
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Ma sélection : 
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INFORMATIONS
Ma sélection : 

LÉGENDE

Inscription obligatoire

Adulte

Tout public

5+ À partir de 5 ans

Informations

En voiture

En vélo

À pied

Transport en commun

Rendez-vous sur :
parcsinfo.seinesaintdenis.fr 

pour vous inscrire aux activités. 

Dans un souci d’équité et face à 
l’engouement sucité par certaines 
activités, il pourra vous être demandé, 
par sms ou email, de confirmer votre 
présence à une activité. Vous 
disposerez d’un délai de 48h, à 
réception de la demande, pour 
confirmer ou non votre venue.  

Sans réponse de votre part, 
l’inscription sera supprimée et le parc 
ou le prestataire sera en droit de ne pas 
vous accepter lors de l’activité.

Merci de votre compréhension.

INSCRIPTIONS

De 0 à 5 ans
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   Inscrivez-vous en ligne     
   aux activités !  

parcsinfo.seine-saint-denis.fr


