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2021
14H-18H

SAMEDI

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

 

 

 
 



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 00
Promenade gratuite 
Réservation conseillée à 
communication@pariseine.fr 
en indiquant « promenade urbaine »  
et l’horaire souhaité
Attention : 
Places limitées à 20 personnes  
par promenade
Réservation dans la limite  
des places disponibles

ATELIER 
« À LA DÉCOUVERTE 
DES VÉGÉTAUX »
Les jardiniers du Front de Seine 
Beaugrenelle vous font découvrir  
leur métier et leur passion à travers  
les plantes et végétaux présents  
sur la dalle. 

Suivez les techniques et conseils pour 
avoir la main verte et vous pourrez 
même repartir avec une plante !

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

STAND BASKET-TRI  
Apprendre à bien trier ses déchets  
en s’amusant, c’est possible !  
Trois vraies poubelles (propres)  
sont équipées d’un petit panier  
de basket sur leurs couvercles,  
et d’une signalétique sur  
le devant (ordures ménagères,  

tri sélectif, verre).  
Visez et tirez dans une des trois 

poubelles correspondant au déchet  
qui vous sera montré.  

L’occasion de mieux comprendre  
le tri sélectif tout en pratiquant  
du sport !

ROUE DU CLIMAT  
Tournez la Roue (comme la Roue  
de la Fortune à la TV) puis répondez  
à la question choisie, sur le thème  
des enjeux climatiques, problèmes  
et solutions. 

Accessible à tout  
âge, c’est l’occasion  
de comprendre  
les principaux enjeux 
climatiques et de 
découvrir des gestes  
à mettre en place  
au quotidien. 

FRESQUE À COLORIER  
Amateurs de dessin et de coloriage,  
venez colorier une fresque illustrant  
les différents bâtiments emblématiques 
de la dalle du Front de Seine 
Beaugrenelle.

Accessible aux petits et grands, 
venez mettre en couleur cette œuvre 
collective… nous vous fournissons  
les feutres.

... 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.

SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT

Demandez
 le livret de jeu au point 
d’accueil !!!

JEU DE PISTE
Cette année encore, partez  
découvrir des lieux étonnants  
du quartier Beaugrenelle.  
Si la dalle de Beaugrenelle  
n’a aucun secret pour vous,  
partez à la recherche des indices 
cachés. Une surprise est à la clé  
pour ceux qui réussiront  
à terminer le parcours. 

Horaires :
en continu

Tout public et gratuit • Tout public et gratuit • Tout public  et gratuit • Tout public et gratuit • Tout public et gratuit • Tout public et gratuit • Tout public et gratuit
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RECollecte 
“Tout ce qui roule”
Faites don de vos vieux vélos, trottinettes 
et paires de rollers pour enfant et adulte !

Déposez-les directement à l’Atelier  
de Collecte et de Réparation Cycles230  
de LaFabrique230 qui leur donneront  
une seconde vie.
LaFabrique230 est  
portée par la Fondation  
de l’Armée du Salut. 



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

14 h 00  DÉBUT DES ANIMATIONS
 Jeu de piste dans le quartier, ateliers sensibilisation  
 à l’environnement, jeux en bois, fresque à colorier…

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

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

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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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  
et un pass sanitaire valide. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition sur les différents 
stands. Nous vous invitons également à respecter les règles de distanciation. 

... des animations 
musicales
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 14h à 17h30 / Intermèdes musicaux

L’ensemble des activités est accessible

durant tout l’après-midi

... mais aussi un stand  
de rafraîchissements


