Programme

de la

Été 2022

Maison
du projet

Les ateliers
proposés

Atelier La petite fabrique :
la Seine, une biodiversité
incroyable

25 juin

Démonstration
Initiation breakdance

23 juillet
03 sept

14h30-17h30

Connaissez-vous
la
nouvelle
discipline des Jeux Olympiques
de Paris ? Inutile d’attendre 2024,
le Breakdance s’invite dès cet
été en Seine-Saint Denis ! Pour
l’occasion, Mounir Amhlin, membre
de l’équipe de France de Breaking
pour les JO de 2024, vous propose
une démonstration ainsi qu’un
atelier initiation au Breakdance à la
Maison du projet. Les backspin et
le Village des Athlètes n’auront plus
aucun secret pour vous !

15h-17h

Atelier La petite fabrique :
le quartier Pleyel : de la
manufacture de pianos au
Village des Athlètes

9 juillet

Visites théâtralisées
Compagnie Villa Commedia

27 août
24 sept
15h-16h

Et si cet été vous voyagiez dans
le temps ? Pour cela, rien de plus
simple. Il vous suffit de suivre la
visite de notre guide farfelu, qui
vous transportera au cœur du
passé industriel du Village, dans
l’aventure Olympique de 2024,
et même dans le futur, grâce à la
rencontre avec des personnages
fantasques qui ont fait, font et
feront la vie du Village. Curieux,
curieuses, embarquez donc !

Carpes, gardons, barbeaux, perches,
silures… Pas besoin de longer
le Nil pour partir à la rencontre
d’espèces marines incroyables.
A deux pas de chez vous,
la Seine regorge de biodiversité, et
n’attend plus que vous pour dévoiler
tous ses secrets. La petite fabrique
vous propose un atelier découverte
de la biodiversité pour voyager
sans se déplacer !

15h-17h

Pour construire, il faut creuser.
Quand on creuse… On trouve ! Les
travaux du quartier du futur Village
des Athlètes sont l’occasion de
révéler la richesse des sols et de
leur histoire. Alors, à vos outils
! La Petite Fabrique vous offre
la possibilité de vous initier aux
techniques
d’archéologie,
et
pourquoi pas même, de tomber sur
des trésors…

Atelier La petite fabrique :
les énergies renouvelables :
la géothermie et l’énergie
photovoltaïque

17 sept
15h-17h

S’il y a bien un sujet essentiel pour
l’avenir, c’est la gestion de l’énergie
nécessaire à la vie de 8 milliards
d’humains. Dans cet atelier, la
Petite Fabrique vous permettra
d’explorer le fonctionnement de
l’électricité et de comprendre les
dispositifs mis en place sur le
Village des Athlètes pour bâtir
une ville plus durable. Modules
photovoltaïques,
centrale
de
géothermie… Enfilez vos lunettes
d’experts !

Atelier participatif avec
Philippe Thiévenaz :
Inventons nos vies
bas-carbone

02 juillet
15h-17h

A quoi ressemblera la vie en
2050 ? De quoi nous nourrironsnous ? Comment nous déplaceronsnous ? Tout un tas de questions
se soulèvent lorsqu’il s’agit
d’imaginer notre vie future, une vie
la plus décarbonée possible. Pour
vous guider et vous apporter des
solutions au quotidien, Philippe
Thiévenaz vous propose de
construire une « Fresque du climat ».
Un atelier qui vous permettra
de comprendre les impacts de
nos comportements, pour mieux
envisager la vie de demain.

Atelier participatif avec
Philippe Thiévenaz :
La renaissance écologique

10 sept
15h-17h

Si nous devons réinterroger nos
pratiques
individuelles
pour
construire un mode durable, il est
tout aussi nécessaire de repenser
le territoire à son échelle. Dans
cette atelier, Philippe Thiévenaz
vous invite à plonger au cœur d’un
territoire ayant réussi sa transition
écologique dans un futur proche,
pour comprendre les mécanismes
et concevoir, par la suite, une
société et des projets résilients.

Atelier participatif :
Suivez la Flèche

20 juillet
20 août
15h-17h

Construit-on un château de
carte comme on construit une
cathédrale ? Et construit-on une
cathédrale comme un construit
aujourd’hui le Village des Athlètes
? Si les technologies ont permis
l’évolution des techniques de
construction, de grands principes
demeurent. L’atelier proposé par
l’association Suivez la Flèche
vous initiera au travail de la pierre
et aux différentes techniques de
construction à travers le temps et
jusqu’au réemploi des matériaux
sur le Village des Athlètes.
A vos outils !

Ateliers :
« Petits bouts de sports »
avec la Fabrique des
Impossibles

22 juin
28 sept
15h-17h

Dans « Jeux Olympiques et
Paralympiques », il y a le mot
« Jeux ». Et pour la Fabrique
des Impossibles, le jeu est une
source d’inspiration. Participer
aux ateliers Petits bouts de sports
avec la Fabrique des Impossibles,
c’est transformer l’espace public en
aire de jeu, en créant des structures
ludiques et en concevant tout un
parcours de jeux sur le territoire.
Amis créatifs, à vos idées !

Visites guidées
Ready, set, go ! Le compte à
rebours est lancé pour les Jeux
de Paris 2024. Si comme nous,
vous êtes impatients de voir le
rideau se lever, rejoignez-nous
pour découvrir le futur Village
18 juin
des Athlètes en avant-première !
02•16•30 juil. Un guide de l’Office du Tourisme
13•27 août de Plaine Commune Grand Paris
10•24 sept vous plongera en immersion totale
dans le lieu où grouilleront plus de
11h-13h
14 000 athlètes et parathlètes à
l’été 2024.

Running visites
Village des Athlètes

16 juin
07 juillet
12h-13h

Vous avez toujours rêvé d’être
un champion Olympique ou
Paralympique ? Vous n’êtes peutêtre pas si loin de réaliser votre
rêve… Cet été, foulez les pavés du
Village des Athlètes et découvrez
tous ses secrets grâce à nos
running visites. Proposées par
l’Office du Tourisme, ces visites
vous proposent une immersion
au cœur du projet du Village des
Athlètes tout en participant à votre
entrainement sportif. Une activité
idéale, pour la tête comme pour les
jambes !

Les animations sont
organisées par

Animations gratuites. Une inscription préalable est nécessaire
pour l’ensemble des animations. Pour vous inscrire, veuillez
scanner le QR code puis sélectionner l’animation, la date
et l’horaire de votre choix.
Vous pouvez également vous rendre sur le site :
https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visitesguidees/visites-du-village-des-athletes

