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À PARTIR DE 19 H 30,  
GRAND BAL POPULAIRE  

SUR LE PARVIS  
PAR LE BRINGUEBAL

Découvrir et s’amuser ! 
De 14h à 18h, Parvis de la Mairie
•  À la rencontre des Lulus de l’association « Lulu dans 

ma rue »
•  Ateliers de réparation de vélos par « la Régie de 

quartier »
•  Ateliers couture avec l’association « L’Art de coudre » 
•  Ramenez vos tissus usagers et initiez-vous au 

« Saki-ori » technique ancestrale japonaise de 
récupération de textiles usagés pour le tissage ! 
Rdv sur le stand de l’association franco-japonaise 
« Talachiné »

•  Visite d’un camion de Pompier et d’un véhicule de la 
Police Nationale

•  Démonstration de vol de drones par le Fablab Le Lorem 
•  À la rencontre des secouristes de la Croix Rouge et de 

la Protection Civile pour participer à des initiations 
aux gestes de premiers secours, découvrir ses 
associations et leurs actions. 

•  Maquillage pour enfants et buvette de jus de fruits BIO 
par le Centre d’Animation Vercingétorix

Square Ferdinand Brunot
• Château gonflable pour les Enfants 
Place Jacques Demy
•  Plus de 40 démonstrations sportives assurées par les 

membres de l’OMS

Végétaliser 
et réemployer !
De 14h à 18h, Square Ferdinand Brunot
•  Ateliers de jardinage, rempotage, teinture végétale, 

échanges de graines avec les associations l’atelier 
du Bricorecycleur, Florimont et Graine de Quatorzien, 
la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement 
de la Ville de Paris 

•  Buvette et stand anti-gaspillage alimentaire avec  
Le Marché Solidaire 

•  Actions de sensibilisation contre le gaspillage 
alimentaire avec la Direction de la Propreté et de 
l’eau de la Ville de Paris, les associations Biocycle et 
Atharame.

•  Grand jeu de l’oie sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire par la Caisse des écoles 

•  Présentations des associations œuvrant pour le 
développement durable

•  Studio photo « live » par le Photoclub Paris Val-de-
Bièvre 

Se restaurer et danser !
Parvis de la mairie
•  Dès 12h : Ateliers gastronomiques avec 

Croq’ L’espoir
• 14h-21h30 : Buvettes et restauration 
•  À partir de 18h30 : possibilité de pique-

niquer et de se restaurer sur place

• Mairie du 14e & services publics
Pour rencontrer, au même endroit, tous les 
services qui nous facilitent la vie au quotidien. 
Possibilité de vous inscrire sur les listes 
électorales

• Culture et loisirs
Pour trouver une activité artistique 
correspondant à ses envies.

• Solidarité & emploi
Pour savoir à quelle porte frapper quand on 
recherche un emploi ou lorsqu’on a besoin de 
soutien.

• École & jeunesse
Pour s’informer des activités de loisirs ou de 
soutien scolaire.

• Associations
Pour découvrir toute la richesse et la vitalité 
du mouvement associatif.

• Sport
Pour trouver des activités sportives et 
découvrir les clubs.

• L’Europe
Pour découvrir les associations parisiennes 
promouvant la culture de nos partenaires 
européens et de l’Europe.

• Citoyenneté
Pour aller à la rencontre des Conseils de 
Quartier et découvrir l’édition annuelle du 
Budget Participatif Parisien.
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