
POINTS DE VUE
Weekend festif autour  
du futur quartier ! 

22 & 23 juin 2019

Paris & Métropole Aménagement et les Grands Voisins  
vous invitent à un un weekend festif de découverte du projet.

Venez échanger avec les équipes de P&MA, et découvrir le nouvel 
espace d’information dans le restaurant de l’Oratoire, profiter  
de points de vue unique sur le site grâce aux visites guidées par  
le CAUE de Paris ou l’expérience de tyrolienne verticale animée par 
la compagnie Retouramont... et participez aux nombreuses activités 
proposées tout au long du weekend. 

P R OJE T



10h-18h 

Visites guidées du futur quartier  
Saint-Vincent-de-Paul
Découvrez l’autre côté des palissades au cours  
d’une visite guidée par le CAUE de Paris.
Horaires (1h30 par visite) : 10h et 15h (visites 
familles), 11h30 et 16h30 (visites adultes) - 
Inscription dans  
la limite des places disponibles sur www.caue75.fr
 >> Départ : point information  
 devant la Lingerie 

14h-18h
Prenez de la hauteur
Hissez-vous au moyen d’une tyrolienne verticale  
pour un point de vue inédit sur le site ! 
Compagnie de danse verticale Retouramont 

 >> Bâtiment Colombani 

Dès 15h 
Ateliers pédagogiques 
et jeux géants en bois 
Pour les enfants, des ateliers créatifs et pédagogiques 
pour découvrir le site et le futur quartier. 
 >> Espace information, Restaurant  
 de l’Oratoire 

 Et partout sur le site, (re)découvrez le Jenga,  
le Mikado et d’autres jeux  en version géante,  
en accès libre.

20h 
Spectacle de danse verticale  
sur bâtiment
Un spectacle aérien sur le bâtiment Pierre PETIT  
amène à poser le regard et penser ses multiples 
transformations.
Compagnie de danse verticale Retouramont.

21h 

Concert Taxi Kebab
Psyché désoriental 
 >> La Lingerie 

Samedi 22 juin  
10h-00h

10h-19h
32e Marché solidaire
150 exposants (objets d’occasion, créations 
d’artisans, de créateurs et artistes du site…),  
brunch, atelier créatif pour enfant, bien-être…
>> Partout sur le site 

10h-18h 

Visites guidées du futur quartier  
Saint-Vincent-de-Paul
Découvrez l’autre côté des palissades au cours  
d’une visite guidée par le CAUE de Paris.
Horaires (1h30 par visite) : 10h et 15h (visites 
familles), 11h30 et 16h30 (visites adultes) - 
Inscription dans la limite des places disponibles  
sur www.caue75.fr
 >> Départ : point information  
 devant la Lingerie 

14h-18h
Prenez de la hauteur
Hissez-vous au moyen d’une tyrolienne verticale  
pour un point de vue inédit sur le site ! 
Compagnie de danse verticale Retouramont 

 >> Bâtiment Colombani

14h30-19h
Balera, bal traditionnel italien
Horaires : 14h30, initiation danse /  
16h00, bal folk italien >>.
 >> La Lingerie 

Dès 15h 
Ateliers pédagogiques 
et jeux géants en bois 
Pour les enfants, des ateliers créatifs et pédagogiques 
pour découvrir le site et le futur quartier. 
 >> Espace information, Restaurant  
 de l’Oratoire 

 Et partout sur le site, (re)découvrez le Jenga,  
le Mikado et d’autres jeux  en version géante,  
en accès libre.

Dimanche 23 juin  
10h-19h

Pendant tout le weekend, rejoignez-nous dans l’espace d’information  
ou dans les kiosques d’information répartis sur l’ensemble du site.


