
19 SEPT.
2020
14H-18H

SAMEDIÀ NOUS LA NATURE
ET L’ESPACE !

Programme
PLACE CENTRALE
BEAUGRENELLE CHARLES MICHELS
Accès libre par
le 70 rue Emeriau ou par
le 20 rue du Dr Finlay – Paris 15e

Métro Bir-Hakeim ou Charles Michels
Bus 42 et 70

 

Programme

11 h 00  > Départ de la première promenade urbaine (1 heure)

14 h 00  DÉBUT DES ANIMATIONS 
Jeu de piste dans le quartier, ateliers do-it-yourself 
(terrarium, bar à herbes aromatiques, personnalisation 
de tote bag), jeux en bois… 
Toutes ces activités se dérouleront tout au long  
de l’après-midi.

14 h 30  > Départ de la promenade urbaine (1 heure) 
> 1er atelier cyanotype

15 h 30  > 2e atelier cyanotype

16 h 30  > Départ de la promenade urbaine (1 heure) 
> 3e atelier cyanotype

Les équipes de PariSeine seront présentes tout au long de l’après-midi  
pour vous accueillir et répondre à vos questions.
Dans le cadre du protocole sanitaire actuel, les participants doivent venir  
avec leur masque. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition sur les différents 
stands. Nous vous invitons également à respecter les règles de distanciation.

Promenades gratuites sur inscription
communication@pariseine.fr

Programme et plan d’accès :
parisfrontdeseine.fr
En cas d’évolution des normes sanitaires, 
renseignez-vous sur le site. R
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PROMENADE URBAINE
Le Visiteur d’Architecture, un collectif d’architectes 
et d’historiens de l’architecture, vous propose  
une visite guidée du quartier Beaugrenelle,  
à la découverte de son urbanisme si particulier  
qui en fait un lieu emblématique de Paris.

VISITE PROPOSÉE DANS LE CADRE DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PAR L’ASSOCIATION  
LE VISITEUR D’ARCHITECTURE

Public : adultes et enfants  
dès 7 ans (accompagnés)
Durée : 1 heure/3 visites sont 
proposées : 11 h 00, 14 h 30 et 16 h 30
Promenade gratuite 
Réservation conseillée à 
communication@sempariseine.fr  
en indiquant « promenade urbaine »  
et l’horaire souhaité
Attention : places limitées 
à 20 personnes par promenade
Réservation dans la limite  
des places disponibles

JEU DE PISTE
Le quartier Beaugrenelle n’a aucun 
secret pour vous ? Alors partez  
à la recherche des indices cachés  
sur la dalle. Une surprise est  
à la clé pour ceux qui réussiront  
à terminer le parcours.

Public : tout public
Horaires : en continu
Demandez le livret de jeu au point d’accueil

ATELIER  
« À LA DÉCOUVERTE 
DES VÉGÉTAUX »
Les jardiniers de Beaugrenelle vous proposent 
une présentation des plantes et végétaux 
présents sur la dalle. Vous pourrez même  
en ramener certains chez vous !

Public : tout public
Gratuit

Et tout au long de l’après-midi, sur la place centrale…

Ateliers do-it-yourself

Que vous ayez la main verte  
ou que vous soyez plutôt 
bricoleur du dimanche, ces 
ateliers sont faits pour vous ! Venez 
personnaliser votre tote bag, composer 
votre propre terrarium, créer votre bar 
à herbes aromatiques ou réaliser  
une affiche herbier en cyanotype.

Public : tout public
Durée : 20-30 minutes 
(6 personnes maximum par session)
Gratuit, fourniture du matériel sur place

Animation musicale
CHARLOTS D’EON
Faites le plein de bonne humeur  
avec les joyeux musiciens de la fanfare 
des Beaux-Arts ! Les Charlots d’Eon 
seront présents tout l’après-midi  
sur la dalle pour vous faire danser  
sur leurs reprises festives.

Horaires : de 14 h 00 à 17 h 30
Intermèdes musicaux

Des jeux en bois
JEU DE LA GRENOUILLE, PUISSANCE 4, JEUX DE PALETS…
Petits ou grands, amateurs de jeux de hasard ou d’adresse, venez (re)découvrir 
ces jeux en bois traditionnels. Nostalgie garantie ! Un animateur sera présent 
pour vous expliquer les règles.

Public : tout public
Gratuit

Mais aussi une terrasse éphémère  
avec rafraîchissements
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