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Nanterre
Le vivre-ensemble se met au vert

  fête   en   en fête 
Fête du parc des Chenevreux

Samedi 24 juin 
Carnaval du monde

à partir de

15h



La fête est organisée par les habitants, les associations 
des quartiers Plateau Mont-Valérien, Vieux-Pont Sainte-
Geneviève, Centre ancien et Boule Champs-Pierreux, et 
les services municipaux.

Associations : Accours à Jean Moulin ; Les Berceaux de la 
Francophonie ; La Bouilloire ; Le Centre Social et Culturel 
Maison Pour Tous ; Clapotis et Ricochets ; le Club de 
Prévention des 4 Chemins ; la CNL ; C Si Bio ; l’ESN (sections 
sportives du centre sportif du Mont Valérien) ; la Mafia Kop 
Vert ; Un Monde d’Image ; le centre dramatique national 
Nanterre Amandiers ; l’UNLI et ses amicales de locataires.

Services municipaux : le Centre communal d’action sociale 
de Nanterre (CCAS) ; le club amitié et loisirs des Séniors de 
Nanterre ; la direction de l’action éducative avec les centres  
de loisirs des quartiers Plateau Mont-Valérien,  
Vieux-Pont Sainte-Geneviève et du Centre Ancien ;  
la direction de la vie citoyenne avec les missions de quartier 
Boule Champs-Pierreux, Plateau Mont-Valérien et Vieux-Pont 
Sainte-Geneviève Centre ; la direction de l’action jeunesse  
et l’espace arts plastiques Thomas-Lemaître ; la direction  
du développement culturel ; la direction de l’environnement ;  
la direction de la petite enfance ; la direction de la santé ;  
la direction des sports.

 À Partir de 15h

•  Des animations dans le parc… 
Chaque pôle représentera les continents du monde :

/   Pôle Afrique : venez vous amuser sur la structure 
gonflable, danser sur des spectacles de percussions  
et de balafon, et déguster de délicieux cocktails !

/  Pôle des Amériques : Testez-vous au simulateur de 
rodéo, jouez les Messi sur le terrain de foot et bougez 
comme les danseurs brésiliens !

/  Pôle Asie : Venez participer aux combats de sumos et 
déguster des insectes !

/  Pôle Europe : Participez au grand jeu de piste de la fête 
du parc, peignez comme Arcimboldo et découvrez les 
jeux géants !

   Beaucoup d’autres animations vous attendront, 
ainsi que des spectacles sur scène et dans les pôles 
(programmation affichée le Jour J) ! 

•  ...Et dans le centre sportif du Mont-Valérien ! 
Venez découvrir les sections sportives présentes au 
centre à travers des démonstrations, des initiations, et 
surtout : de la bonne humeur ! 
Au programme : GRS, gymnastique, escalade, hand-ball…

 
 17h30

•  Participez au grand carnaval du Monde ! 
Vous trouverez de nombreux stands dans le parc pour 
vous préparer au grand défilé (masques, maquillages, 
instruments de musiques…) avec la fanfare 
Djam Orkestar !

Nanterre
  fête   en   en fête 

Fête du Parc des Chenevreux
Samedi 24 juin

à 15h

L’été c’est le temps des carnavals !
Venez vous préparer pour le carnaval 

du Monde à la fête du Parc des Chenevreux.

TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU PARC !
Pour vous rendre au parc des Chenevreux, voici les rues 
par lesquelles vous pouvez y accéder :
• rue des Chenevreux
• rue du Mont-Valérien
• rue de Suresnes
• rue Yves-Saudmont
• rue des Alouettes
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N’HÉSITEZ PAS À VENIR PARÉS 
 DE VOTRE PLUS  BEAU DÉGUISEMENT ! 

AVIS AUX PETITS 
GOURMANDS ! 

Gardez ce tract et 
échangez-le contre 

un bâtonnet glacé ! *

* sous réserve des stocks 
disponibles✁


