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Fête de la Petite Ceinture 
Samedi 31 août

Visites guidées
10h : balade découverte
14h et 16h30 : les trésors cachés 
de la Petite Ceinture (inscription : petiteceinture.org)

14h30 et 16h : la biodiversité de la Petite Ceinture 
(inscription : quefaire.paris.fr)

De 14h à 19h30 :
• fabrication de nichoirs à oiseaux
• atelier rempotage
• découverte d’une ruche pédagogique
• constitution d’un herbier
• concours de pétanque molle
• parcours athlétique
 
17h : Concert jazz avec Dimitri Shlelein 
(saxophone), Manuel Chevrier (contrebasse) 
et Raphaël Faigenbaum (piano).
 
A l’atelier Matreselva, 
32 rue du Hameau :

• exposition de peintures
• buvette infusions du potager
• séances de coaching individuel 
(inscription : matreselva@gmail.com)

14h : conférence permaculture
15h30 : solfège ludique
 
De 14h à 19h30 :
• atelier dessiner la ville de demain
• bibliothèque mobile
• atelier smoothies anti-gaspi
• atelier artistique Recycler en s’amusant
• basket et jeux du tri
• accompagnement des jeunes vers l’emploi
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