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PROGRAMME !



JEUDI 1ER JUILLET
16h – cloître de l’hôpital de 
Nanterre : concert, Sérénade 
éclatée, TM +. Sur réservation.

VENDREDI 2 JUILLET
de 15h à 19h – rue Paul-Langevin : 
animations Rue aux enfants 
(à destination des enfants 
et des familles).

SAMEDI 3 JUILLET
Après-midi 

jamaïcain – parc André-Malraux
Toute la journée, toute ville : Les 48H 
de l’agriculture urbaine. Lire encadré 
et programme complet sur NANTERRE.FR.

De 16h à 18h30 – dalle Fernand-Léger : 
inauguration de la BUL 2 (bicoque 
à usage local), retraçant histoires 
et mémoires des habitants du quartier.

De 17h à 18h30 – Vive les Groues : initiation 
à l’accordéon diatonique, dès 8 ans. 
Chèque de caution demandé pour prêt 
de l’instrument. À 20h : P’tit concert 
de Diatotrad. Sur réservation.

DIMANCHE 4 JUILLET
Toute la journée - toute ville : Les 48H 
de l’agriculture urbaine. Lire encadré 
et programme complet sur NANTERRE.FR.
De 14h30 à 18h, école de cirque et lieu 
de fabrique des Noctambules : Les spectacles 
de Parade(s), cirque et théâtre immersif.

MARDI 6 JUILLET
De 17h à 20h – cœur de cité Provinces-
Françaises : animations proposées par 
le centre social et culturel La Traverse.

DU 7 AU 9 JUILLET
De 17h30 à 19h – Maison de la musique :
ateliers, stages parents-enfants. Au choix : 
ukulele ou chant (musiques actuelles). Pour 
enfants de 8 à 12 ans. Payant, sur réservation.

MERCREDI 7 JUILLET
De 10h à 17h – Agora : escape game « Agora 
en transition », dès 8 ans. Sur réservation.

LES 8 ET 9 JUILLET
De 15h à 18h – Palais des sports, bassins 
et solarium : sports, animations aquatiques 
et autres. Enfants de plus de 12 ans 
accompagnés. Tarif : entrée piscine.

JEUDI 8 JUILLET
De 15h à 17h – moulin des Gibets : 
balade nature. Sur réservation.
De 17h30 à 19h – au-dessus de l’espace 
d’art La Terrasse : fabriquons ensemble 
la BUL 4 (bicoque à usage local), atelier 
d’arts plastiques. Sur inscription 
à arts.plastiques@mairie-nanterre.fr.
De 19h à 22h – Espace jeunesse Daniel-
Féry : After d’été avec repas partagé et soirée 
magie. Sur inscription au 01 47 21 04 97.
De 19h à 23h – parking Frachon : lancement 
des soirées nomades du Chemin-de-l’Île 
et tous les jeudis soir de juillet pour les 
12-25 ans. DJ Ichido, animation-initiation 
au double dutch et au break dance.

VENDREDI 9 JUILLET
De 16h à 21h – Terrasse d’été du Chemin-de-
l’Île (rdv au cœur de cité Zilina) : animations 
diverses, salon de lecture itinérant, studio 
photo « Quand on arrive en ville ». À 20h : 
concert de Système B (musique du monde).
De 17h à 21h – terrasses 7 et 8 (allée de 
Corse) : sports, Golden Blocks, courses pour 
les 11-18 ans, ateliers, animations urbaines.

19h – amphithéâtre de l’esplanade 
Charles-de-Gaulle : Les spectacles 
de Parade(s), concert de magie mentale.

SAMEDI 10 JUILLET
14h – terrain de foot (1, allée 
des Bruyères) : Dictée pour tous. 
Inscription sur DICTEEPOURTOUS.FR.
De 14h à 17h – de La Terrasse, 
espace d’art jusqu’à l’îlot central 
du quartier République : la « Manif’ 
des enfants » (déambulation piétonne 
festive, conviviale et familiale).
De 17h à 22h – Terrasse d’été 
de République (rdv cœur d’îlot 
Anatole-France) : animations diverses.
À 17h30 : spectacle Environnement vertical, 
Cie Retouramont. 
De 18h à 22h : Hisse Émoi, atelier spectacle, 
Cie Retouramont. À 21h15 : concert de 
clôture, Cie Système B (musique du monde).
De 11h30 à 19h30 – amphithéâtre 
de l’esplanade Charles-de-Gaulle : 
Les spectacles de Parade(s), cirque, concert 
de magie mentale, marionnettes et théâtre de rue.
De 14h à 19h – parc départemental 
du Chemin-de-l’Île : sortie péniche 
et initiation canoë. Sur réservation.

DIMANCHE 11 JUILLET
De 15h à 20h – amphithéâtre de l’esplanade 
Charles-de Gaulle : concerts/spectacles, 
marionnettes, cirque et fanfare.

LES 12, 13, 15 ET 16 JUILLET
De 10h à 11h30, à la journée pour musique 
et danse – Maison de la musique et Palais des 
sports : ateliers, stages parents-enfants. Musique 
et chant, danse ou rap. Payant, sur réservation.

DU LUNDI 12 JUILLET AU VENDREDI 27 AOÛT
Du lundi au vendredi : stages sportifs 
à partir de 6 ans. Payant, sur réservation.

LUNDI 12 JUILLET
De 16h à 20h – Terrasse d’été 
de la Boule/Champs-Pierreux 
(rdv au square Champs-Pierreux, 
derrière la plage) : animations diverses.

MARDI 13 JUILLET
De 14h à 17h – centre social et culturel 
P’arc en ciel : « Zeste écolo », animations 
pour préserver la planète en s’amusant.

De 16h à 21h – Terrasse d’été du Parc Nord 
(rdv à La Terrasse, espace d’art, intérieur 
et extérieur) : exposition, inauguration 
de la BUL 4 (bicoque à usage local), 
studio photo « Quand on arrive en ville ». 
À 20h : concert Bel air de forro, Brésil.

23h, sur le parvis de l’hôtel de ville : 
feu d’artifi ce tiré du stade Gabriel-Péri.

SAMEDI 3 JUILLET
Après-midi 

jamaïcain – parc André-Malraux
Toute la journée, toute ville : 
de l’agriculture urbaine. Lire encadré 
et programme complet sur 

De 16h à 18h30 – dalle Fernand-Léger : 
inauguration de la BUL 2 (bicoque 
à usage local), retraçant histoires 
et mémoires des habitants du quartier.

De 17h à 18h30 – Vive les Groues
à l’accordéon diatonique, dès 8 ans. 
Chèque de caution demandé pour prêt 
de l’instrument. À 20h :
de Diatotrad. Sur réservation.

SPECTACLES, CONCERTS, ATELIERS, BALADES, SPORTS, STAGES… NANTERRE SE MET 
EN QUATRE POUR OFFRIR À TOUS, ENFANTS, JEUNES, FAMILLES, SENIORS, DES ANIMATIONS 

DANS CHAQUE QUARTIER. TOUTES SONT GRATUITES, SAUF MENTION CONTRAIRE. 
CERTAINES SONT ACCESSIBLES SEULEMENT SUR RÉSERVATION SUR NANTERRE.FR.

L’ÉTÉ EN BAS 
DE CHEZ VOUS !

Aux petits soins
POUR LA NATURE
Dans les squares, les jardins et les parcs, 

les 48H de l’agriculture urbaine, les 3 et 4 juillet, 
sont l’occasion de mener mille et une initiatives 
partout dans la ville. Observation des insectes 
et autres petites bêtes, découverte des fleurs 
mellifères et des graines maraîchères, initiation 
à la permaculture et au compostage, 
ateliers cuisine avec les invendus du marché… 
Les nombreux acteurs associatifs investis dans 
l’écologie se feront un plaisir de vous accueillir. 

À noter, le 3 juillet après-midi : portes ouvertes 
au jardin des Bizis, à côté du centre de loisirs 

du même nom ; et inauguration du jardin 
de Valérien (rue Paul-Vaillant-Couturier), 

un parc éco-pédagogique créé 
par Sénéo, le syndicat producteur 
et distributeur d’eau potable.

JUILLET
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UN ÉTÉ INÉDIT À NANTERRE / SAISON 2 - PROGRAMME

JEUDI 15 JUILLET
De 16h à 21h – Terrasse d’été du Petit-
Nanterre (rdv devant le centre social 
et culturel Valérie-Méot) : animations 
diverses. À 20h : grand quiz musical.
De 16h à 19h – terrain d’évolution Paul-
Vaillant-Couturier au Mont-Valérien : 
tournoi de pétanque intergénérationnel. 
Et sports innovants par les jeunes 
du conseil municipal des jeunes.
De 19h à 23h – parking Frachon :
soirée nomade du Chemin-de-l’Île.

DU 16 JUILLET AU 22 AOÛT
Stade Gabriel Péri : Comme à la plage. 
Animations, sports, retransmission des JO 
sur grand écran. Pour tous. Du mardi 
au jeudi et le dimanche de 12h à 20h ; 
les vendredis et samedis de 12h à 21h30.

VENDREDI 16 JUILLET
De 16h à 20h – Terrasse d’été du Chemin-
de-l’Île (rdv au cœur de cité Zilina), 
avec le salon de lecture itinérant.
De 17h à 20h – mail Croizat : 
animations proposées par le centre 
social et culturel La Traverse.
De 18h à 22h30 – esplanade Charles-de-Gaulle : 
Battle Afrokalyptyk, battle de danses
afro-caribéennes. Sur réservation.

SAMEDI 17 JUILLET
De 11h30 à 20h30 – parc des Anciennes-
Mairies : Les spectacles de Parade(s), 
danse, cirque, chansons, conte participatif, 
théâtre d’objets et spectacles de rue.
De 16h à 20h – dalle Serpent au Parc Sud : 
« Les Jeux sont à nous », inititation sports 
et compétitions. Concerts en soirée.
21h30 – jardin des découvertes : 
balade nocturne à la rencontre 
des chauves-souris. Sur réservation.
22h – parc des Chènevreux : soirée astronomie.

DIMANCHE 18 JUILLET
De 14h à 20h – parc des Anciennes-Mairies : 
Les spectacles de Parade(s), danse, cirque, 
chansons, conte participatif et spectacles de rue.

LUNDI 19 JUILLET
De 10h à 12h – parc Hoche : découverte 
des insectes. Sur réservation.
De 15h à 17h – parc du Chemin-de-l’Île : rallye 
nature pour les familles. Sur réservation.
De 15h à 19h, quartier La Boule/Champs 
Pierreux (cour de la résidence des Fontaines) : 
après-midi « spécial tout-petits ».

MARDI 20 JUILLET
De 16h à 22h – Terrasse d’été du Plateau/
Mont-Valérien (rdv terrain d’évolution 
Paul-Vaillant-Couturier) : « La Nanterrienne 
Wheelz and Feet, Brunch House Electro », pour 
manger, chiller ou danser, avec ou sans rollers.
De 9h30 à 13h30 – Agora : « La banlieue 
du Turfu », atelier créatif avec le jeu 
vidéo Fortnite. Sur réservation.

MERCREDI 21 JUILLET
De 16h à 21h – Terrasse d’été du quartier 
Université (rdv city stade, terrasses 7 et 8)
16h30 : « Parcours à 360° », balade urbaine 
artistique par La Terrasse, espace d’art.
De 17h à 19h : atelier de krump 
ouvert à tous. Sur réservation.
20h : spectacle de danse EPURRS.

JEUDI 22 JUILLET
De 16h à 21h – Terrasse d’été du Vieux-
Pont/ Sainte-Geneviève (cour de l’école 
élémentaire Langevin) : animations 
diverses. À 20h : grand quiz musical.
De 19h à 22h – Espace jeunesse Daniel-Féry :
After d’été avec repas partagé et soirée 
orientale. Sur inscription au 01 47 21 04 97.
De 19h30 à 21h – Agora : apéro-concert 
avec Adrian Chaillou Organ Trio. 
Dans la limite des 50 places disponibles.
De 19h à 23h – parking Frachon : 
soirée nomade du Chemin-de-l’Île.

VENDREDI 23 JUILLET
10h – rdv devant la Maison du Chemin-de-l’Île : 
balade sur le chemin de halage. Sur réservation.
De 16h à 20h – devant la Maison 
des habitants au Parc Sud : inauguration 
de la BUL 3 (bicoque à usage local).

De 16h à 19h30 – parc des Anciennes-
Mairies (départ à 16h devant la 
conque) : « Parcours à 360° », balade 
urbaine artistique. Sur réservation.
De 16h à 21h – Terrasse d’été du Petit-Nanterre 
(rdv au centre social et culturel Valérie-Méot 
et sur le terrain des Coquelicots) : Échappées 
cirque des Noctambules, ateliers, spectacles, 
performances, initiation au krump pour les ados. 
À 20h : spectacle de danse EPURRS.
De 17h à 20h – mail Croizat :
animations proposées par le centre 
social et culturel La Traverse.

SAMEDI 24 JUILLET
Journée à la mer.

LUNDI 26 JUILLET
De 16h à21h – Terrasse d’été de la Boule-
Champs/Pierreux (rdv au square des 
Champs-Pierreux) : animations diverses. 
À 20h : concert Le cercle de l’harmonie, 
autour de Beethoven (musique classique).

MARDI 27 JUILLET
De 16h à 21h – Terrasse d’été du Parc Sud 
(rdv marché Pablo-Picasso) : animations diverses.
À 20h : concert de Jason Cat, reggae.

MERCREDI 28 JUILLET, DE 16H À 21H
Terrasse d’été du Vieux-Pont/Sainte-Geneviève 
(rdv au parc de la Boule) : animations diverses. 
À 20h : concert Couleurs d’Orient par l’ensemble
Zellig (musique classique et du monde).

JEUDI 29 JUILLET
De 16h à 20h – Terrasse d’été du Petit 
Nanterre (rdv terrain des Canibouts) 
avec le salon de lecture itinérant.
De 17h à 20h – cœur d’îlot Anatole-France : 
animations proposées par le centre 
social et culturel La Traverse.
De 19h à 23h – parking Frachon : 
soirée nomade du Chemin-de-l’Île.

SAMEDI 31 JUILLET
De 9h à 21h – parvis de l’Arena : journée « Live 
des Jeux » avec retransmission des JO en direct, 
débats, démonstrations sportives et breakdance.

TOUS LES JOURS EN ACCÈS LIBRE, 
JUSQU’AU 31 JUILLET - CENTRE-VILLE
jeu de piste en réalité augmentée, 
Uramado, le réveil des Tanukis.

Retrouvez toute 
la programmation détaillée 

sur NANTERRE.FR
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DES ANIMATIONS 
PARTOUT ET POUR TOUS

BON PLAN
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Place de La BoulePlace de La Boule

Gare Nanterre-VilleGare Nanterre-VilleGare Nanterre-VilleGare Nanterre-VilleGare Nanterre-VilleGare Nanterre-Ville

CARRIÈRES-SUR-SEINECARRIÈRES-SUR-SEINE

NANTERRE

NANTERRE

LA SEINE

RUEIL-MALMAISON

Parc départemental Parc départemental Parc départemental 
du Chemin de l’Îledu Chemin de l’Îledu Chemin de l’Île

Mairie de Nanterre Mairie de Nanterre 

CHEMIN-DE-L’ÎLE

CENTRE

RÉPUBLIQUE

VIEUX-PONT/VIEUX-PONT/
SAINTE-GENEVIÈVESAINTE-GENEVIÈVE

PLATEAU /
MONT-VALÉRIENMONT-VALÉRIEN

LA BOULE
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On en a été privés trop longtemps mais, cet été, 
elles vont fleurir dans les quartiers – dans la pure 
tradition nanterrienne –, créant autant d’occasions 
de se rapprocher et de partager des moments 
précieux en famille ou entre voisins. Les Terrasses 
d’été s’installent au plus proche des habitants, 
et réservent à tous une foule de surprises aussi 
variées qu’inattendues. Quiz musical, salon de lecture 
au pied des tours, Manif’ des enfants, initiation 
au krump, danse avec ou sans rollers au son 
de la house, plongée dans l’univers de Beethoven, 
des grands jazzmen ou des polyphonies de Géorgie…
Un seul conseil : laissez-vous surprendre par ces 
ambiances originales qui viendront embellir votre été.

À nous les joies de la PLAGE !
Elle fait partie du paysage estival de la ville depuis 
quinze ans, et apporte aux familles nanterriennes 
un air de vraies vacances. La plage de sable 
fin avec ses parasols, ses transats et ses jeux 
en tous genres prend ses quartiers au stade 
Gabriel-Péri, à deux pas de la piscine. Cette année, 
elle vivra au rythme des Jeux olympiques de Tokyo 
avec des retransmissions sur écran géant et des 
animations sportives. Les plus jeunes profiteront des 
deux structures gonflables, du trampoline, du foot 
et du tennis de table, et les seniors disposeront d’un 
endroit réservé sous tente pour partager différents 
moments, comme des débats ou des thés dansants.

  Du vendredi 16 juillet au dimanche 22 août, 
au stade Gabriel-Péri (entrée par le 126, avenue 
Joliot-Curie ou le 57, avenue de la Liberté 
- accès PMR avec rampe). 
Du mardi au jeudi et le dimanche de 12h à 20h ; 
le vendredi et le samedi de 12h à 21h30.
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Tout le charme des TERRASSES

dans les QUARTIERS
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BON PLAN UN ÉTÉ INÉDIT À NANTERRE / SAISON 2 - CARTE

Gare Nanterre-
     Préfecture     Préfecture     Préfecture     Préfecture     Préfecture

Gare Nanterre-UniversitéGare Nanterre-UniversitéGare Nanterre-UniversitéGare Nanterre-Université

COURBEVOIECOURBEVOIECOURBEVOIE

LA GARENNE-LA GARENNE-LA GARENNE-
COLOMBESCOLOMBES

COLOMBESCOLOMBES

Parc départementalParc départemental
André MalrauxAndré Malraux

PréfecturePréfecture
Hôtel du DépartementHôtel du DépartementHôtel du DépartementHôtel du Département
Tribunal Tribunal 

Théâtre Nanterre-Amandiers Théâtre Nanterre-Amandiers Théâtre Nanterre-Amandiers 

Arena Nanterre-La DéfenseArena Nanterre-La DéfenseArena Nanterre-La DéfenseArena Nanterre-La DéfenseArena Nanterre-La DéfenseArena Nanterre-La DéfenseArena Nanterre-La Défense

Université

LA DÉFENSELA DÉFENSELA DÉFENSE
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PARC SUD

PARC NORD
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Des expériences inédites
POUR LA JEUNESSE
Pour les jeunes, l’été sera synonyme de rencontres inédites, de moments 
conviviaux et d’expériences nouvelles. Atelier créatif sur la ville 
de demain avec le jeu vidéo Fortnite, courses à pied et atelier d’upcycling 
avec Golden blocks, sensibilisation aux nouvelles mobilités, comme 
la trottinette, participation à un procès de cour d’assises reconstitué, 
tournoi de pétanque intergénérationnel... il y en aura pour tous les goûts. 
Au Chemin-de-l’Île, les acteurs du quartier, et notamment l’association 
Les 4 chemins, proposent des soirées nomades, chaque jeudi de juillet 
à partir du 8. Au programme : repas conviviaux, concert électro-pop 
et échanges sur des sujets majeurs, comme l’insertion professionnelle.
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AMaison de la musique

La Terrasse, espace d’art

École de cirque des Noctambules

Agora

Esplanade Charles-de-Gaulle

Parking Frachon

Vive les Groues

Le Château

Maison Daniel-Féry
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A Les Acacias 

La Traverse

P’arc en ciel

Valérie-Méot

La Maison pour tous

Hissez-haut

1

3

5

6

2

4

1

2

7

9

2

5

8

6

4

3

1

G

I

B

E

H

F

D

C

A

Parc des Anciennes-Mairies

Jardin des découvertes

Jardin du château de la Boule

Square Champs-Pierreux

Parc Hoche

Parc des Chènevreux

PARCS ET JARDINS

PARADE(S) 
ET CIRQUE, 
du spectacle en ville !
Après le Clin d’œil de début juin, Parade(s) investira 
de nouveaux espaces dans la ville avec une quinzaine 
de spectacles. Les surprises se poursuivront au mois 
d’août avec cinq Échappées cirque dans cinq quartiers 
de la ville. Organisés par les Noctambules en partenariat 
avec le festival Parade(s), ces spectacles poétiques 
et surprenants emballeront petits et grands.

  Gratuit sans réservation. Jauge et billetterie sur place 
trente minutes avant le début de chaque spectacle.

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR NANTERRE.FR
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CENTRES SOCIAUX 
ET CULTURELS
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DU 1ER AU 22 AOÛT
Stade Gabriel Péri : Comme à la plage.
Animations, sports, retransmission des JO 
sur grand écran. Pour tous. Du mardi 
au jeudi et le dimanche, de 12h à 20h ; 
les vendredis et samedis de 12h à 21h30.

DU LUNDI 2 AOÛT AU VENDREDI 27 AOÛT
Du lundi au vendredi : stages sportifs 
à partir de 6 ans. Payant, sur réservation.

MERCREDI 4 AOÛT, DE 15H À 19H
Terrasse d’été du Chemin-de-l’Île (rdv cour 
de l’école Voltaire) : animations diverses, 
Échappées cirque des Noctambules (spectacles 
et ateliers autour des arts du cirque et de la rue).

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AOÛT
Stade Gabriel-Péri : Comme à la plage. 
Week-end spécial fi n des JO.

VENDREDI 13 AOÛT, À 21H15
Esplanade Charles-de-Gaulle : 
cinéma en plein air, Invictus.

SAMEDI 14 AOÛT
Journée à la mer.

VENDREDI 20 AOÛT, 21H15
Esplanade Charles-de-Gaulle : cinéma en plein 
air, Jappeloup. Film précédé de courts métrages 
réalisés par les habitants du quartier du Parc.

LUNDI 23 AOÛT, DE 15H À 19H
Terrasse d’été du quartier Université
(rdv devant l’école maternelle Lucie-Aubrac) : 
animations diverses et Échappées cirque 
des Noctambules (spectacles et ateliers 
autour des arts du cirque et de la rue).

MARDI 24 AOÛT
De 14h à 19h – au parc du Chemin-de-l’Île : 
journée péniche. Sur inscription.
De 15h à 21h – Terrasse d’été du Parc Sud (rdv 
marché Pablo-Picasso) : animations diverses, 
Échappées cirque des Noctambules (spectacles 
et ateliers autour des arts du cirque et de la rue). 
À 20h : concert de Pégazz & L’Hélicon (jazz).

MERCREDI 25 AOÛT, DE 16H À 21H
Terrasse d’été du Plateau/Mont-Valérien 
(rdv terrain d’évolution Paul-Vaillant-Couturier) : 
animations diverses, Échappées cirque 
des Noctambules (spectacles et ateliers 
autour des arts du cirque et de la rue). 
À 20h – Maison pour Tous : concert Elesa 
de l’ensemble Mze Shina (musique du monde).

JEUDI 26 AOÛT, DE 15H À 19H
Terrasse d’été du quartier République
(rdv cœur d’îlot Anatole-France) : 
animations diverses et Échappées cirque 
des Noctambules (spectacles et ateliers 
autour des arts du cirque et de la rue).

AOÛT

SPECTACLES, CONCERTS, ATELIERS, BALADES, SPORTS, STAGES… NANTERRE SE MET 
EN QUATRE POUR OFFRIR À TOUS, ENFANTS, JEUNES, FAMILLES, DES ANIMATIONS 
DANS CHAQUE QUARTIER. TOUTES SONT GRATUITES, SAUF MENTION CONTRAIRE. 

CERTAINES SONT ACCESSIBLES SEULEMENT SUR RÉSERVATION SUR NANTERRE.FR. 

DU SPORT
QUI REVIGORE
Tennis, boxe anglaise, breakdance, 
waterpolo… les enfants et les jeunes ont 
l’embarras du choix pour découvrir ou 
approfondir une pratique sportive dans 
le cadre de stages organisés par la ville. 
Les plus jeunes s’essayeront à plusieurs 
disciplines (basket, handball, hockey, 
athlétisme, badminton) avec le multisports 
ou s’initieront à différentes danses et aux 
percussions. Les plus grands testeront 
leur uppercut ou leur revers à deux mains, 
à moins qu’ils ne préfèrent participer à des 
sorties VTT et trottinette. Le grand public 
pourra de son côté goûter au canoé sur la 
Seine, se balader sur le chemin de halage, 
participer à des animations aquatiques ou 
vibrer devant les JO sur le parvis de l’Arena.

Toutes les infos sur NANTERRE.FR

L’ÉTÉ EN BAS
DE CHEZ VOUS !

à moins qu’ils ne préfèrent participer à des 
sorties VTT et trottinette. Le grand public 
pourra de son côté goûter au canoé sur la 
Seine, se balader sur le chemin de halage, 
participer à des animations aquatiques ou 
vibrer devant les JO sur le parvis de l’Arena.

Toutes les infos sur NANTERRE.FR
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VENDREDI 27 AOÛT
De 15h à 21h – Terrasse d’été du Vieux-Pont/
Sainte-Geneviève (rdv cour de l’école 
élémentaire Langevin) : animations diverses.
19h – place Gabriel-Péri : concert Trio fl amenco.
21h15 – esplanade Charles-de-Gaulle : 
cinéma en plein air, Rasta Rockett. Film 
précédé de courts métrages réalisés 
par les habitants du quartier du Parc.

SAMEDI 28 AOÛT
À partir de 16h – Vive les Groues :
journée Afriqu’à Nanterre. De 16h à 18h : 
ateliers de percussions parents-enfants. 
À 20h : concert Lansiné Diabaté.

TOUS LES JOURS EN ACCÈS LIBRE, 
JUSQU’AU 31 AOÛT - CENTRE-VILLE

Jeu de piste en réalité augmentée, 
Uramado, le réveil des Tanukis.

ET AUSSI 
TOUT DÉBUT SEPTEMBRE…

VENDREDI 3 SEPTEMBRE, DE 18H À 22H
Skateparc Hoche : « La Nanterrienne Wheelz 
and Feet, Brunch House Electro », pour manger, 
chiller ou danser, avec ou sans rollers.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
Au Palais des sports sous les courts 
de tennis couverts et sur le parking 
du stade Gabriel-Péri : Forum des sports 
et deuxième journée « Live des Jeux ».
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VENDREDI 3 SEPTEMBRE, DE 18H À 22H
Skateparc Hoche : « La Nanterrienne Wheelz 
and Feet, Brunch House Electro », pour manger, 
chiller ou danser, avec ou sans rollers.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
Au Palais des sports sous les courts 
de tennis couverts et sur le parking 
du stade Gabriel-Péri : Forum des sports 
et deuxième journée « Live des Jeux ».

Changer
d’horizon
Observer les étoiles à Hautefeuille, 
se promener à dos de poney 
à Garchy, barrer un catamaran 
à Saint-Hilaire-de-Riez… Alors que 
les colos sont de moins en moins 
fréquentées, celles de Nanterre 
ne connaissent pas la crise ! La ville 
a fait le choix de conserver des centres 
municipaux dont elle est propriétaire 
depuis des décennies. Cette année, 
795 enfants de 4 à 12 ans et 197 
de 12 à 15 ans partiront en séjour, 
à des tarifs adaptés au quotient 
familial. Par ailleurs, une soixantaine 
de familles ayant particulièrement 
souffert du confinement profiteront 
du cadre boisé de Hautefeuille pour 
s’oxygéner et souffler. Vingt-trois 
sorties familiales seront aussi 
organisées par les centres sociaux et 
culturels et les associations de quartier.

UN ÉTÉ INÉDIT À NANTERRE / SAISON 2 - PROGRAMME

Profitez du moment où Paris et sa région se vident de 
leurs habitants pour (re)découvrir la capitale, et profiter 
de nombreux évènements gratuits. En tête desquels Paris 

plages qui revient du 10 juillet au 22 août sur les rives de 
la Seine et le bassin de la Villette dans lequel on se baigne ! 

Autre destination pour se rafraîchir, la piscine Léo-Lagrange 
(12e arr.) offre un accès gratuit à son bassin extérieur entre 
le 10 juillet et le 22 août. Les amateurs de pédalo et de 
mini-croisière s’en donneront à cœur joie sur le canal de 
l’Ourcq, à l’occasion de L’Été du canal. Du 3 juillet au 15 août, 
ce festival propose une grande variété d’animations ludiques 

et festives. Autre destination à découvrir, le nouveau tiers-
lieu, Wonderland, créé sur une friche de la SNCF (20e arr.), 
annonce une riche programmation de concerts et de bals 
et des activités escalade, skate, badminton, pétanque 
et ping-pong. Plus près de Nanterre, les idées de 
balade à pied ou à vélo ne manquent pas, 
comme la promenade bleue depuis le parc 
de Chemin-de-l’Île jusqu’à Colombes, 
les étangs de Corot à Ville d’Avray 
ou la promenade Jacques-Baumel 
sur le Mont-Valérien. Bel été à tous !

C’EST GRATUIT ET À MOINS 
D’UNE HEURE DE CHEZ VOUS

souffert du confinement profiteront 
du cadre boisé de Hautefeuille pour 
s’oxygéner et souffler. Vingt-trois 
sorties familiales seront aussi 
organisées par les centres sociaux et 
culturels et les associations de quartier.

Du ciné
sous les étoiles
Le dépassement de soi, la solidarité 
d’équipe et la passion du sport sont 
au programme des trois séances 
du cinéma en plein air du 13 au 27 août 
à la nuit tombée, sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle. Rien de plus 
normal en pleine effervescence 
post-JO de Tokyo. Invictus, Jappeloup
et Rasta Rockett promettent de beaux 
moments d’émotion en famille ou entre 
amis, et seront précédés, pour les 
deux derniers, d’une première partie 

100 % nanterrienne… Surprise ! 
Des séances organisées 

par la ville en partenariat 
avec le cinéma 

Les Lumières.

Retrouvez toute 
la programmation détaillée 

sur NANTERRE.FR
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Z ahra Boudjemaï, première adjointe 
au maire déléguée notamment à la 
communication, à l’évènementiel 

et à la vie des quartiers, est « fière de ce 
programme de l’été 2021. » « Devant la 

diversité, la multiplicité 
des projets qui couvrent 

notre territoire, avec des 
propositions pour toutes 

les générations, oui je suis 
fi ère. Nous renouons avec le 

vivre-ensemble si emblématique 
de votre ville, dans toutes ses 

dimensions. Nous découvrirons 
des capsules de Parade(s) et de 

La Terre est à nous, les artistes nous 
ont préparé des prestations de haut 

niveau, parfois même magiques ! Une 
chose est sûre, l’envie est là. Tout le 
monde – qu’il s’agisse des services 
municipaux, des associations ou 
des citoyens – s’est investi avec 
enthousiasme pour aboutir à ce qui 

sera un été inédit. Nous avons 

aussi réinventé La Plage, 
notre lieu fédérateur, 
en adaptant sa programmation 
et son organisation. Dès le 
16 juillet, elle accueillera tous 
les publics et les familles, tout 
particulièrement. Au-delà de 
bons moments à partager, je veux 
signaler un autre axe important : 
le travail que nous mènerons auprès 
des adolescents. Après la période que 
nous venons tous de traverser, plus diffi  cile 
encore pour eux, nous proposerons à cette 
jeunesse de prendre la parole, de partager 
sa réfl exion sur ce qu’elle a vécu. Sans 
oublier que les vacances des Nanterriens 
et des Nanterriennes, ce seront aussi des 
vacances apprenantes, des vacances qui 
construisent ou qui reconstruisent. Par 
exemple, en août, quinze familles partiront 
en séjour chaque semaine à Hautefeuille, 
pour partager autre chose ensemble. 
Voilà, le temps est venu d’espérer, avec 
toutes et tous, le plus bel été possible. »

Pour ne rien rater de la programmation estivale 
de la ville de Nanterre, inscrivez-vous à la newsletter 

hebdomadaire sur NANTERRE.FR. Chaque jeudi, 
toutes les infos à retenir viennent à vous ! 

Suivez toute l’actualité de l’été sur NANTERRE.FR.

VILLE DE NANTERRE
Entrée libre
57 Bd de Pesaro (face au n°4)
01 41 37 62 67
Plus d'infos sur www.nanterre.fr

des lieux
Exposition collective
11.06 — 24.07 2021

Le Génie

Céline Clanet • Ne Rougissez Pas ! • TK-21
les étudiants du Master PCEP - Paris 1
Hans Op de Beeck • Mass & ses invités
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CET ÉTÉ

nanterre.fr+ d’infos sur

SAISON 2
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AVEC L’ENVIE DE 
SE RETROUVER
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