VACANCES A PARIS
ET OÙENPROFITER
Le centre socioculturel
Etincelles est géré par
l' association
Dumas-Réunion,
regroupant des
habitan.t.e.s du quartier
Réunion Père-Lachaise. Les
activités se font grâce à la
participation des bénévoles,
accompagnés par des
professionnels et en
partenariat avec d' autres
associations.
Nous sommes fermés du 18
juillet au 9 août 2020 mais
n' hésitez pas à jeter un oeil
aux activités proposées par
nos partenaires ! Bonnes
vacances à toutes et à tous !

Centre Etincelles
01 43 71 05 45
www.etincelles20eme.org

Par is Plage (gr at u it ) : bassins,
restaurants et transats... La plage pour
tous arrive à Paris sur les berges de
Seine, de 11h à 21h à partir du 18 juillet
et jusqu'au 31 août ! Rendez-vous sur la
Voie Georges Pompidou et au bassin de
la Villette !

Plain e d'Ar t ist es (gr at u it ) : du 2 juillet
au 2 août, la Villette organise de
nombreuses performances artistiques
en continu et en accès libre au 211
avenue Jean Jaurès dans le 19ème
arrondissement !

Paysages com est ibles (gr at u it ) : envie
de jardiner ? Inscrivez-vous à la ferme
de Paris, 1 rue du pesage 75012, du 9
juillet au 20 août ! Ouvertes aux enfants
de 10 ans et plus, les réservations se
font sur quefaire.paris.fr

Par is Spor t Dim an ch es (gr at u it ) :
chaque dimanche du 28 juin au 11
octobre entre 10h et 12h, la place de la
Nation (12e) s'ouvre aux amateurs de
pilate et de fitness !

Cin ém a plein air (gr at u it ) : le cinéma
vous manque ? Alors filez réserver votre
place au parc de la Villette dans le
19ème ! Profitez d'un mois de film du
22 juillet au 23 août ! Programme et
inscriptions sur lavillette.com à partir
du 20 juillet.

Zoo de Par is (à par t ir de 15 ?) : passer
l'été auprès des animaux les plus
extraordinaires, c'est possible au Zoo de
Paris, ouvert de 9h30 à 17h 30, avenue
Daumesnil dans le 12ème !

Gon f lable (à par t ir de 5 ?) : situé quai
de la Charente, l'espace Chapiteaux
dans le 19ème se transforme en
forteresse gonflable pour accueillir vos
enfants de 2 ans et plus, de 11h à 20h
et du 4 juillet au 2 septembre !

L'Et é du Can al (gr at u it ) : en famille ou
entre amis, les concerts, les
promenades et l'aventure sont au
rendez-vous de cette nouvelle édition
au bassin de la Villette, du 18 juillet au
20 septembre dans le 19ème
arrondissement. Le programme
complet sur tourisme93.com !

Et é solidair e (10?) : le Théâtre de la
Ville joue du 1er au 29 juillet à l'espace
Cardin, 1 avenue Gabriel dans le 8ème.
A 15h, 19h et 19h30, venez voir leurs
pièces pour 10 euros (gratuit pour les
moins de 14 ans et les soignants) !

Les Gr an ds Voisin s (accès libr e) : cet
espace collaboratif ouvert à tous fête
son dernier été dans le 14ème ! De
nombreux artisans vous feront profiter
de leurs talents de 12h à 23h, du 4 juin
au 30 septembre au 82 avenue Denfert
Rochereau.

