GRANDE
TRAVERSÉE

BAS-PAYS - QUARTIER DE L’HORLOGE 2018

Une aventure dans votre quartier ?
Devenez touriste à Bas-Pays
et découvrez ses trésors !
Embarquez dans un autocar
pour une journée de découverte
guidée
pique-nique partagé

Samedi 5 mai
RdV 9h rue des Chantaloups
devant l’école élémentaire Langevin

Apportez votre pique-nique - dessert offert !

Evénement gratuit pour tous
Inscrivez-vous au 06 44 89 46 06
ou sur lieux2valeur@gmail.com

N’oubliez pas en même temps
d’envoyer la photo de votre lieu de valeur !
Un événement

© Google earth

BAS-PAYS - QUARTIER DE L’HORLOGE 2018

Programme de la journée
du samedi 5 mai 2018
9h

Accueil avec boissons chaudes
école élémentaire Langevin, rue des Chantaloups, Romainville

de 9h
à 16h30

Découverte touristique de Bas-Pays en autocar

Fort de Romainville, parc de la Bergère, village des Bas-Pays, parc des
carrières, sente des Chantaloups, canal de l’Ourcq, rue Paul-de-Kock, falaises
de gypse, avenue de Metz,port de la Folie, maisons des carriers, 130 avenue
Gaston Roussel, des vues imprenables.
racontées par les passionnés Guy Auzolles, Sébastien Rochette, Patrice
Noviant et d’autres ...

12h Pique-nique partagé

avec le dessert offert

de 16h30
à 18h

Audition et goûter à l’espace de proximité Jacques Brel
un grand jury récompensera, par équipe, vos présentations belles et
argumentées des trésors de Bas-Pays.

Tout au long du parcours, testez votre connaissance de Bas-Pays
et constituez en équipe votre cagnotte de trésors.
Au détour du chemin, laissez-vous surprendre par Colline Aubry et ses jeunes danseurs
qui vous entraînent dans des pas de danse partagés.

VOYAGEZ SANS QUITTER VOTRE QUARTIER !
Apportez votre pique-nique - dessert offert !
Evénement gratuit pour tous
Inscrivez-vous en envoyant « nom / prénom / nombre de personnes »
par sms au 06 44 89 46 06
par mail à lieux2valeur@gmail.com
Contact & renseignements
lieux2valeur@gmail.com http://www.lieux-de-valeur.org
+33 954 345 210 +33 644 894 606

