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Pour fêter la semaine européenne de la mobilité, la Ville
vous invite à découvrir les mobilités alternatives à la voiture
individuelle (vélo, pédibus, marche à pied, covoiturage,
transports en commun…) afin de vous réapproprier l’espace
public.

Vendredi 20 septembre à partir de 18h30
Jardin Henri-Sellier
Ciné-débat : Why we cycle?
Film documentaire de Arne Gielen et Gertian Hulster
En collaboration avec l’association Paris en selle
• Venez pique-niquer en famille à partir de 18h30
 Restauration sur place possible
• Film à 20h suivi d’un débat animé

En cas d’intempérie, la projection se déroulera dans la salle JacquesPrévert (23, rue Jules-Jacquemin) juste à côté du jardin.

Dimanche 22 septembre de 11h à 17h
Rue André-Joineau
À la découverte du vélo
ESGL93

À travers un parcours vélo, venez-vous initier au vélo animé
par l’ESGL 93 (Entente sportive gervaisienne et lilasienne).
Les vélos sont mis à disposition. À cette occasion,
l’association vous présentera ses différentes activités.

À partir
de
7 ans

Répair Vélo
Ecologie au Pré pour tous

Vous avez pris pour la rentrée de bonnes résolutions mais votre
vélo a des petits soucis ? Pas de problème, dans une démarche
participative et gratuite, Ecologie au Pré pour tous vous guide dans
sa réparation.

À la découverte du street golf
Paris Street Golf

Savez-vous que n’avez pas besoin d’aller sur un green pour
pratiquer le golf ? Vous ne nous croyez pas ? Découvrez
cette nouvelle façon de jouer au golf en plein milieu de la
ville.

À partir
de
5 ans

Tous à roulettes
Pantin à roulettes

Apportez vos plus beaux patins (et vos protections) et venez
peaufiner votre roulage accompagné-e-s par l’association Pantin à
roulettes.

Un espace public pour tous
APF

Pour mieux appréhender les difficultés rencontrées dans
l’espace public, l’Association des Paralysées de France
vous propose un parcours « à l’aveugle » et un parcours en
fauteuil roulant.

À partir
de
6 ans

Stand d’information sur la mobilité durable
Service Transition Écologique de la Ville

Venez-vous informer et/ou vous sensibiliser aux mobilités actives,
aux alternatives à la voiture individuelle et aux différents projets de
la Ville.

ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS
Jeux en plein air
Ludothèque en plein air

La ludothèque vous propose de vous réunir autour de jeux de société,
de construction ou d’adresse à pratiquer en famille ou entre ami-e-s.

Festivités en musique
Pop-corn 007
Manège écologique

Patrick installera pour l’après-midi son manège écologique, un manège
qui tourne par la force manuelle pour le bonheur de plus petit-e-s.

Safari Park

Venez voyager dans la cambrousse ! Traversez de
nombreux pièges, obstacles et tunnels pour enfin
dévaler un toboggan de 6 mètres de haut.

À partir
de
6 ans

ESPACE RESTAURATION
Artisan Glacier Martinez

Des glaces faites maison et issues du savoir-faire de trois générations.

Breizh coquillage
Vente d’huîtres
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Foodtruck La chivita
Spécialités colombiennes
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La fanfare vous propose un blind test spécial « bandes originales de
grands films ».

