
À PARTIR DE 15H
Parc du Chemin-de-l’Ile

90, avenue Hoche



LES POMPIERS PARTENAIRES DE LA FÊTE !
Et si vous veniez voir de vrais camions de pompiers ? 
Les soldats du feu de Nanterre s’associent à la fête 
des bords de Seine et vous proposent une visite de 
la caserne et des ateliers de 10h à 19h. Rendez-
vous au centre de secours de Nanterre, au 8 rue de 
l’Industrie pour des démonstrations et initiations 
aux manœuvres de secours.

PÔLE CRÉATION 
Pour créer des tas d’objets rigolos ou juste 
beaux ! À rapporter chez soi en souvenir.
• Activités artistiques : arts plastiques et atelier 

de fabrication de tableaux en sable.
• Défis scientifiques et technologiques : initiation 

à la robotique, assemblage et personnalisation 
de bras robots hydrauliques. 

• Studio photo : pour se faire tirer le portrait sous 
son meilleur jour !

PÔLE CITOYENNETÉ ET JEUNESSE
Les acteurs des quartiers s’impliquent : 
solidarité, causes humanitaires et internationales, 
environnement, accès aux droits etc., ça se passe 
à Nanterre ! 
Pour « les jeunes d’aujourd’hui » : adrénaline, 
découverte et nouvelles technologies, atelier 
« Pixel art », consoles de jeux vidéo, bornes 
d’arcade et un baby-foot géant !

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE
Ici on s’amuse avec des jeux pour tous les 
âges : ambiance kermesse, grands jeux en bois, 
animations musicales, yoga pour tous. Ouvrez 
l’œil et partez à la recherche des trésors cachés 
dans le parc avec une course d’orientation.

PÔLE RESTAURATION 
Pour vous régaler les papilles, les associations 
nanterriennes vous préparent leurs spécialités : 
nourriture et crêpes bio, cuisines du monde mais 
aussi du sucré et du salé pour tous les goûts.

PÔLE BIEN-ÊTRE 
Détendez-vous au bord de l’eau, dans un espace 
intergénérationnel pour prendre soin de soi, de 
son corps et de sa santé : massages des mains, 
conseils sur la santé bucco-dentaires, bar à eaux, 
quiz sur la santé et l’hydratation.
À 15h30 et 17h : représentations de la Compagnie 
Pile poil Les Rippetout au pays de l’or bleu, un 
spectacle drôle et instructif sur le cycle de l’eau. 
Vous pourrez aussi admirer les trapézistes en 
herbe et vous essayer à la magie de flotter dans 
les airs avec les Noctambules. 

PÔLE SPORTIF
Ici on se bouge ! Parcours sportifs, motricité pour 
les tout-petits, initiation au tir à l’arc et parcours 
vélos. Et enfin départ des tours en canoë sur la 
rivière sauvage. 

SUR LA SCÈNE
De 16h à 19h30 démonstrations des talents des 
quartiers.
Puis de 19h30 à 20h30 la fanfare Taraceboulba 
viendra clôturer la soirée sur des airs de funk 
endiablés ! 

ET AUSSI :
• Petit train. Une balade pas comme les autres 

pour rejoindre la fête par les chemins de 
traverse.  
De 14h à 19h : départs en continu depuis la 
place des Muguets au Petit-Nanterre vers le 
parc du Chemin-de-l’Île. 

• Tournoi de pétanque à l’entrée du parc.
• Initiation à la pêche et découverte de la faune 

et de la flore au bord de la rivière.  
• Promenade à dos d’âne, pour les enfants 

accompagnés, dès 6 ans.
• Croisières sur la Seine en péniche avec des 

départs toutes les heures de 15h à 19h.

La fête est organisée par les habitants, les associations des quartiers  
Chemin-de-l’Île, République et Petit-Nanterre et les services municipaux.
Associations : ASCI IDF, Le CRAF, Association Cerise, Electrolab, Un monde d’images, Action humanitaire aux Comores (AHC), Association France Palestine solidarité 
(AFPS), Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV), Confédération nationale du logement (CNL), Nanterre et Chemin-de-l’Île, Astrolabe, Femmes et 
égalité, Union nationale des locataires indépendants de Nanterre (UNLI), Azulinha, La Ressourcerie, Centre social et culturel des Acacias, Le Baobab, Les Jardins 
familiaux, Voix d’ébène, Cœurs joyeux de l’outre-mer, Terre Natale, Club de prévention le GAO, Junior association Les Shipers, Club de prévention les 4 Chemins,  
Cités solidaires 92, La Croix rouge française, Les Arènes de Nanterre, Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA), Canoë Kayak 
de Gennevilliers.
Services municipaux de l’enfance, la jeunesse, le Centre communal d’action sociale, la prévention santé, les sports, le développement culturel, la vie citoyenne,  
la tranquillité publique, l’information et la communication et les services techniques.

Tous sur le pont à partir de 15h !


