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Découvrez les animaux de la Ferme du Piqueur 

La Ferme du Piqueur a déménagé ! Elle se trouve désormais à Clamart. 
Parc de la Maison Blanche 28 rue Gabriel Péri 
 
Ouverte les samedis, dimanches et jours fériés ou sur réservation. 
3 euros par adulte : https://bergeriesenville.org/ 

Promenade et loisirs sur l'Ile Saint-Germain 

La tour au figure de Dubuffet se visite en petits groupes : 
https://tourauxfigures.hauts-de-seine.fr/  
proposition "champ social" https://link.infini.fr/champ-social 
Ses jardins thématiques. Le jardin des lavandes, le jardin des messicoles, le 
jardin des imprévus et le jardin des découvertes 

Ses équipements de loisirs : grande pelouse, aire de jeux pour enfants, 
tables de ping-pong ,https://link.infini.fr/loisirs-st-germain 

Dans le parc de St Cloud 

Feu d’artifice  

 Ballade théâtralisée : Guidé au son de la musique, le visiteur partage 
le destin de grands personnages historiques à travers plusieurs scènes 
de théâtre qui ponctuent la promenade. Les 26 et 27 juin, 3 et 4 juillet, 18 
et 19 septembre à 15 h et 17 h (2 représentations par jour) - Gratuit 
 

Sortez vos baskets  

Au bois de Saint-Cucufa : À Rueil-Malmaison, dans la forêt domaniale de la 
Malmaison. Elle compte plus d'une vingtaine d'essences forestières (arbres). On 
y trouve : Un étang de 2 ha ; un parcours santé de 2 km ; une piste cyclable de 
4 km. 
Un sentier d'interprétation de 2 km. https://www.villederueil.fr/fr/foret-
domaniale-de-la-malmaison-st-cucufa 
Dans le bois de Meudon https://www.mypacer.com/fr/routes/355172/parcours-
sportif-escalade-meudon-hauts-de-seine-france 

Parc départemental André Malraux  
 

À Nanterre une plaine de jeux est située dans la partie 
ouest du parc ainsi qu’une aire de jeux d’eau de 1 2000 
m2 pour les enfants, conçue sur le thème de la mer. 
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Profitez de Paris l’été 

Champs Elysées avec expo le chat 
Ile de la Cité 
Paris Plage : Jardin du Trocadéro, Bassin de la Villette, du pont des 
arts au pont de Sully https://link.infini.fr/paris-plage 
Festivals gratuits (musique, cinéma, danse, arts de la rue…) 
https://link.infini.fr/festival 
Et plein d’idées gratuites à découvrir et faire découvrir 
https://link.infini.fr/paris-gratuit 

Prêts pour une balade à la préhistoire ? 
La préhistoire en BD à St Germain en Laye 

Gratuit. Du 3 mai au 20 septembre 2021 Dans chaque illustration, on peut voir 
des objets ou des situations quotidiennes de la vie de nos ancêtres. Grâce à un 
système de QR code, on peut donc découvrir numériquement ces objets d'époque 
en 3D, et les voir utilisés par les personnages de bande dessinée qui se trouvent 
face à nous. Ce QR code permet également d'accéder à des visites virtuelles et 
quelques autres surprises... 

Pour les plus jeunes, une petite histoire à suivre de panneau en panneau : celle 
de Ticayou, le petit Cro-Magnon.. 

 

Se croire Reine ou Roi :  
Visiter château et parc de sceaux 

 
Gratuits pour les demandeurs d’emploi, les mineurs et les personnes au 

minima sociaux : https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/ 

Le parc du domaine de la vallée aux loups 

La Maison de Chateaubriand, L'Arboretum, le parc boisé, l’île verte à 
Châtenay-Malabry. 
 
Gratuit le premier dimanche du mois : https://link.infini.fr/vallee-du-loup 

Les haras de Jardy 
 
Aller voir les chevaux et s’émerveiller à Marne la Coquette  
https://harasdejardy.com/ 

Des animaux et le chant des oiseaux : 

 Si vous aimez les animaux : direction le parc des Chanterennes entre 
Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne où les pensionnaires de la ferme 
n’attendent que vous. https://link.infini.fr/ferme-2 

Découvrir la fiche pratique 
 
« Faire ensemble locataires bénévoles » pourquoi ? Comment ? quoi ? 
(Avec pleins d’idées concrètes !) dans la boite à outils de l’intranet 


