LE VIVRE-ENSEMBLE SE MET AU VERT

NANTERRE
EN FÊTE

FÊTE DU PARC ANDRÉ MALRAUX

SAMEDI 9 JUIN

À PARTIR DE 12H
“Nanterre pas tes rêves”

Tout l’après-midi, rejoignez-nous au salon utopique et participez
à une grande collecte de rêves !!! Cette année la Fête du parc André Malraux
célèbre le 50e anniversaire de mai 1968 sous la bannière « Nanterre pas tes rêves ».

À PARTIR DE 12H

Ouverture de l’espace guinguette

Après quelques pas de danse, savourez des
spécialités du monde entier et dégustez des
barbes à papa, pop-corn et granités.

À PARTIR DE 13H

Ouverture de l’espace associatif

Les activités des associations des quartiers
Parc et Université vous seront présentées.
Vous y trouverez également stands et
animations variées pour petits et grands :
mini accueil parents-enfants, jeux et loisirs
créatifs (pêche à la ligne, touché-trouvé,
mini basket, chamboule-tout, tour Jenga...),
expositions artistiques et photographiques,
dégustations, quizz sur mai 1968, prévention
et éducation à la santé pour les tout-petits,
espace détente, vente de livres à prix
libre, atelier créatif autour de mai 1968,
démonstrations de danse, atelier bien-être
et cosmétique, atelier chansons et mur
d’expression, visite du Théâtre Nanterre
Amandiers, et bien d’autres surprises.

DE 14H À 18H

Rendez-vous devant la grande scène
pour découvrir de nombreux talents !

Animée par un Monsieur Loyal à la voix
puissante, la scène accueillera des danses
traditionnelles antillaises, caribéennes et
tamoules, une intervention en hommage
à l’illustre Ray Charles et des lectures
poétiques, une démonstration de Krav
Maga et la restitution des ateliers menés
toute l’année dans les centres de loisirs
maternels et élémentaires des quartiers
Parc et Université.
À 18h, concert de clôture pour découvrir
les musiques afro-caribéennes avec
PA-KUM-VA : un melting-pot de rythmes
très dansants depuis la côte caribéenne à la
côte Pacifique.

Espace Sports et loisirs

• Jeux de kermesse (course en sacs, tir à la
corde, jeux de quilles pour les moins de
5 ans), chambara, mini foot, initiation au
tir à l’arc et au rugby, parcours motricité
pour les 0-4 ans…
• Village des enfants : pôle sciences
et techniques, sensibilisation à
l’environnement et visite du jardin Gorki,
espace loisirs, accueil et jeux pour les
tout-petits…
• Espace jeunesse : jeux géants, ateliers arts
plastiques, joutes, WIPEOUT, présentation
des projets réalisés toute l’année.

La fête est organisée par les habitants, les associations des quartiers Parc et
Université, ainsi que par le département des Hauts-de-Seine et les services
municipaux de Nanterre.
Associations : AAPPMA, Acri Liberté, AFBF, AFEMIN, AFEV, AGENEF, Africaraib, AFPS, les Amis de môme Aillaud, Arc
avenir, Amicale des Irohéens en France, Astrolabe, Authenti-cité, Auto Défense Krav Maga, le Baobab, Les Bantoums
de France, centre social et culturel La Traverse et Unis Vers Cités, CGL Fraternité-Egalité, Club de prévention des
4 chemins, Club de prévention Le GAO, Conseil départemental 92, COPANAME, El Ghoba en Exil, Flech’Can, les
Franco-Tamoul, Femmes solidaires, J’ouvre mon Cœur, Les Chibanis, Les Espaces Ouverts, les Plastikeuses,Théâtre
Nanterre Amandiers, Nanterre Palestine, Oudzima, RATP, Régie de quartier, UNLI Nanterre, Un monde d’images.
Services municipaux : direction des sports, direction de l’action jeunesse, direction de l’action éducative, direction du
développement culturel, direction de la santé, direction de la vie citoyenne, le centre social et culturel P’arc En Ciel, le
pôle seniors du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

