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Programme du week-end de lancement  / Samedi 11 et dimanche 12 mai
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Office de tourisme
Samedi 11 et dimanche 12 mai,
de 14h à 18h

L’office de tourisme pourra vous 
renseigner sur les événements du 
territoire.

13

Sport en famille
Samedi 11 et dimanche 12 mai,
de 14h à 18h

Mise à disposition de jeux et ate-
liers ludiques autour des activités 
sportives pour les familles.

11

Bricoler la nature
Samedi 11 et dimanche 12 mai,
de 14h à 18h

Avec Jardin’L.

12

Musique et danse
Samedi 11 mai, 14h30 / 16h10 / 17h
Performance par la Compagnie 
Et si ensemble.

Une chanteuse Malenty et un musi-
cien performeur Konan.

17

Jeux en société
Samedi 11 et dimanche 12 mai,
de 14h à 18h

Une partie de cartes, un jeu de dés 
ou de société ? Rendez-vous à la 
place des festins !

Cité-rando : 
les pérégrinations 
du léz’arts
Dimanche 12 mai, de 14h à 18h
Inscriptions : www.exploreparis.com 
et www.tourisme-plainecommune-
paris.com

Découvrez trois cités-jardins d’Épi-
nay et d’Argenteuil dans le cadre 
du Printemps des cités-jardins en 
passant par les berges évidem-
ment !

6

7

Piano triporteur 
et jongleur poétique
Dimanche 12 mai, 14h / 15h15 / 
17h15. Spectacle musical de rue par la 
Compagnie Un éléphant dans le Boa.

Juché sur un étonnant triporteur, 
le musicien et son piano sont mo-
biles. Ils accompagnent les tribu-
lations du jongleur et rythment sa 
performance. Tout en interactivité, 
l’ambiance est unique et surprendra 
tous les publics.

16

Origami de papiers
Samedi 11 mai, de 15h à 17h

Atelier animé par la médiathèque 
Colette.

15

Le food truck
Samedi 11 et dimanche 12 mai,
de 14h à 18h

Boissons et gourmandises.

22

Initiation 
pêche à la ligne
Dimanche 12 mai, de 14h à 18h
avec la fédération de pêche 

Initiation gratuite avec matériel 
et permis de pêche.

23

Lâcher de colombes
Dimanche 12 mai, à 17h30, 
par le CSME Colombophilie 

21

Les Goulus : 
The Horsemen
Dimanche 12 mai
14h30 / 15h45 / 17h30

Show d’humour anglais 
par la Compagnie Assahira.19

Balades à poney
Samedi 11 et dimanche 12 mai,
de 14h à 18h, La ferme de Prescilla, 
tarif : 3€

Balades à poney ou à dos d’âne le 
long des berges.
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Les animaux de Presles
Samedi 11 et dimanche 12 mai,
de 14h à 18h

Une basse-cour sur les berges.

20

Smoothies, 
fleurs et insectes
Samedi 11 et dimanche 12 mai,
de 14h à 18hwWW, Curieuses 
dégustations, tarif : 1€.

Découvrez La Smoocyclette, un 
Vélo Smoothie unique qui mixe 
des fruits frais en pédalant et pour 
accompagner ce petit jus, dégustez 
quelques fleurs ou insectes de pro-
duction française. Miam !
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Chants du monde
Samedi 11 et dimanche 12 mai
De 14h à 18h. Chorale par l’Atelier 
du PMO 

L’atelier vocal de Valentin harmo-
nise les musiques du monde pour 
un langage universel.
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Initiation taï chi
Samedi 11 et dimanche 12 mai,
de 14h à 18h

Initiez-vous à la pratique de cet 
art martial chinois. Différents 
exercices seront proposés sur des 
sessions de 30 min. 
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Vélos rigolos
Samedi 11 et dimanche 12 mai,
de 14h à 18h, tarif : 2€. 

Faites un tour de vélo rigolo pour 
une expérience inoubliable  avec 
le tandem des amoureux face à 
face, dos à dos, côte à côte, les vé-
los à roues décentrées, à volant et 
autres bizarreries.
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Atelier vert et vers
Samedi 11 et dimanche 12 mai,
de 14h à 18h

Troc de graines et plants potagers, 
rempotage et lombricompostage, 
venez échanger autour du potager 
et des plantations du jardin Vavilov.

4

Les bouquinistes 
sur les berges
Samedi 11 et dimanche 12 mai,
de 14h à 18h

Inscrivez-vous pour participer au 
dernier Rendez-vous des berges les 
5 et 6 octobre, Les Bouquinistes au 
fil de l’eau. À cette occasion vous 
pourrez troquer, échanger, vendre 
des livres, rencontrer des auteurs 
et des illustrateurs.

3

With
Samedi 11 mai, 15h
Danse contemporaine urbaine par 
la compagnie Lève un peu les bras.

Dans ce spectacle qui touche au 
langage, aux émotions et aux en-
vies, les artistes développent un 
vocabulaire commun, emprunté à 
la danse contemporaine, au hip-
hop et aux arts martiaux.
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Exposition 
Les Toiles d’Épinay
Samedi 11 et dimanche 12 mai,
de 14h à 18h

Exposition de photos extraites de 
vieux films tournés aux studios 
Éclair, enrichies de films à dé-
couvrir en réalité augmentée sur 
smartphone.

*évènement traduit 
en langage des signes
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Buller sur les berges
Samedi 11 et dimanche 12 mai,
de 14h à 18h

Faites des bulles de savon géantes !



Jeux et festivités sur les berges de Seine 

11 et 12 
mai 2019
14h à 18h

de lancement

Week-end Week-end 
de lancement
« les Rendez-vous
des Berges»
Samedi 11 et dimanche 12 mai, 
de 14h à 18h, sur les berges de Seine. 
(événement annulé en cas d’intempéries)

 Les 11 et 12 mai, je vous invite à descendre 
sur les berges pour un week-end festif et ludique : 
dégustation d’insectes, activités sportives, spectacles, 
instants musicaux, animaux de la ferme… : il y aura des 
activités pour tous les goûts et pour tous les âges !

En effet, les berges de Seine sont un atout majeur de 
notre ville et j’ai toujours souhaité qu’un maximum de 
Spinassiens puissent en profiter, quels que soient leurs 
quartiers, leurs âges, leurs centres d’intérêt.

Équipées d’espaces de loisirs et de détente inaugurés 
l’automne dernier, les berges de Seine vont donc être 
le cadre d’un grand programme d’animations pendant 
presque 6 mois. À chaque dimanche sa thématique :  
sport, musique, loisirs, activités artistiques, balades, 
jeux… seront autant d’opportunités de découvrir ou 
de redécouvrir les berges de Seine sous de multiples 
facettes, entre amis ou en famille. De quoi redonner vie 
et gaieté à cet espace paysager remarquable !

Au plaisir de vous retrouver sur les berges,

20
dimanches 
au bord 
de l'eau

Tous les dimanches, 
du 11 mai au 6 octobre 
et les mercredis de l’été, 
vous avez rendez-vous sur 
les berges de 14h30 à 17h30.
(événement annulé en cas d’intempéries)

La Maison des Berges 
11, rue Guynemer 
Point accueil, infos et rendez-vous.  
Prêt de jeux type boules de pétanque, 
molky, set de badminton. Vente de 
produits made in Épinay.

Le food truck ou le stand
Les terrasses, chemin de halage

Boissons et gourmandises.

Les balades à poneys
Chemin de halage, 
au bas de la Maison des Berges

Tous les dimanches jusqu’en octobre 
et tous les mercredis jusqu’au 31 
juillet. Tarif : 3€.

Retrouvez tous les dimanches après-midi :

       01 49 71 98 27
       Les Rendez-vous des Berges
        www.epinay-sur-seine.fr

Accès principaux
Par le bas du pont d’Épinay
Rue de l’Abreuvoir
Rue Guynemer
Rue André Diez

Stationnement
Parking de l’Hôtel de Ville

Hervé Chevreau

Votre Maire 
et Conseiller départemental

La Croix rouge 

En cas de petits bobos, des agents 
de la Croix Rouge seront présents 
au pied du pont d’Épinay.

Le food truck

La Maison des Berges

les rendez-vous du 

printemps
les rendez-vous de 

l'été
les rendez-vous de 

l'automne

Retrouvez le programme complet sur : 
       www.epinay-sur-seine.fr 

       Les Rendez-vous des Berges

De 14h à 18h, la Maison des 
Berges vous informe et vous 
accueille dès le week-end de 
lancement. Vous y trouverez 
notamment des produits made 
in Épinay, signés Monsieur Z et 
le programme des Rendez-vous 
des Berges.

Un food truck vous proposera bois-
sons et gourmandises les deux 
après-midis du week-end de lan-
cement, de 14h à 18h. Au menu : 
sodas, jus, eau, smoothies, café, 
thé, glaces, crêpes, gaufres, barbe 
à papa, pop-corn…...

Le printemps 
est là, 

les berges 
vous tendent 
les bras !

L'automne 
sonne, et sur 
les berges 

l'ambiance est 
toujours aussi 

bonne !

Les dimanches  
du 11 mai au 30 

juin

Les dimanches 
du 1erseptembre 

au 6 octobre

  Sur les berges, en mai, faites ce qui vous 
plaît ! Après le week-end des 11 et 12 mai 
qui ouvrira la saison des berges et les 4 
Heures d’Épinay des 18 et 19 mai, place au 
jeu le dimanche 26 mai.
 
En juin, vous vous sentirez bien avec les 
balades thématiques et les concerts des  
dimanches 9 et 23 juin, et le 16 juin  
« Mystères à la mairie » revient. Le 30 les  
ateliers de peinture clôtureront le mois en 
beauté.

  À la veille de la rentrée, dimanche 
1er septembre, emmenez vos enfants 
à un bal afro-caribéen. Profitez d’une 
journée sportive le 8. Découvrez les  
secrets de la faune et de la flore locales le 
15 septembre,  le 22 les journées du patri-
moine reviennent. Enfin, le 29 septembre, 
les moutons seront sur les berges pour 
une journée nature.

Le week-end des 5 et 6 octobre clôture-
ra la saison 2019 des Rendez-vous des 
berges avec la fête des vendanges, une 
récolte de graines du jardin Vavilov et les 
bouquinistes au fil de l’eau pour les ama-
teurs de lecture et de troc.

L'été 
est arrivé, 

venez sur les 
berges 

en profiter !

Les dimanches  
du 7 juillet 
au 25 août, 

Les mercredis 
du 10 juillet 
au 28 août

  Faune et flore le 7 juillet, musique, danse 
et zumba le 14, danse sur un ring de boxe 
dans le cadre du festival Paris l’été le 
21, randonnée, jeux et animations le 28.   
Juillet rime avec diversité.

Durant les chaudes journées d’août, res-
sourcez-vous au bord de l’eau. Maquil-
lage, yoga, taï chi, jeu de piste, bricolage, 
bulles de savon XXL, animations-décou-
verte du milieu aquatique par la pêche… 
seront quelques-unes des activités pro-
posées pendant les dimanches du mois 
d’août.

Les berges 
de Seine s’animent !


