
Sur la thématique "Des savoirs
en éveil", la 9ème édition du
Printemps des cités-jardins a
été reportée à l'automne. Une
quinzaine d'initiatives, toutes
gratuites, vous emmèneront
dans les cités-jardins durant 3
weekends, dans 4
départements.
 
Randonnée, balade à vélo,
visites guidées, animations...
tous les moyens sont bons
pour découvrir ce patrimoine
du logement social mêlant
ville et campagne.

CONTACT@CITESJARDINS-IDF.FR
01.58.69.77.93 / 06.49.60.33.28

WWW.CITESJARDINS-IDF.FR

RENSEIGNEMENTS

EXPLOREPARIS.COM
TOURISME-PLAINECOMMUNE-PARIS.COM

INSCRIPT IONS

Association régionale des cités-jardins d'Ile-de-France
28 avenue Paul Vaillant Couturier

93240 Stains



Au Jardin de Jules : expo photo,animation musicale avec
Karamoko et  ses percussions africaines, ateliers jardinage...

De 15h à 18h
Devant l'école Suzanne Lacore : atelier de dessins à la craie

sur le trottoir. De 15h à 17h30
Animations en accès libre

La c i té- jardins  du Pré  en famil le

INÉDIT. Dans le cadre de Festival du développement
durable organisé par la Ville de Dugny, balade urbaine

à la découverte des cités-jardins de la ville.
A 15h, sur inscription

Les  c i tés- jardins  de  Dugny

Visite guidée de la cité-jardins du Pré Saint-Gervais,
labellisée "Patrimoine d'intérêt régional"

A 10h30, sur inscription

La c i té- jardins  du Pré  Saint-Gervais

SAMEDI  10  OCTOBRE

INÉDIT. Randonnée de la Campagne à Paris à la cité-
jardin du Pré Saint-Gervais. Durée : 3h30

A 14h30, sur inscription

Cité-rando :  Paris-Banl ieue

Visite guidé de la cité-jardin de Champigny-sur-Marne.
A 14h30, sur inscription

La c i té- jardin de  Champigny-sur-Marne

Visite guidée de la cité-jardin de Suresnes sur le thème de
l'hygiène et l'éducation.
A 15h30, sur inscription

La c i té- jardin de  Suresnes

INÉDIT. Balade à vélo de la cité-jardin de Villetaneuse
à celle de la Courneuve en passant par la cité-jardin de

Stains
A 14h, sur inscription

Balade  vé lo-patr imoine  à  Plaine  Commune

Visite guidée de la cité-jardin d'Orgemont (Argenteuil)
A 15h, sur inscription

La c i té- jardins  d 'Orgemont  (Argenteui l )

Balade urbaine de la cité-jardiin à la Poterie, école
d'artis plastiques et médiathèque de quartier

A 15h, sur inscription

La c i té- jardin de  Suresnes  e t  la  Poter ie

Randonnée depuis la cité-jardin d'Orgemont à celle de
Gennevilliers. Durée : 3h30

A 9h, sur inscription

Cité-rando :  d 'Epinay à  Gennevi l l iers

SAMEDI  3  OCTOBRE

DIMANCHE  4  OCTOBRE

DIMANCHE  1 1  OCTOBRE

VENDREDI  9  OCTOBRE

Balade guidée dans le parc de la Poudrerie et la cité-jardin
de Livry-Gargan

A 14h, sur inscription

La Poudrerie  :  un parc  e t  une  c i té- jardin

SAMEDI  17  OCTOBRE

INÉDIT. Balade urbaine à Goussainvill des lotissements
autoconstruits aux cités-jardins

A 15h, sur isncription

Des lot i ssements  auto-construt is  aux c i tés-
jardins  de  Goussainvi l le

DIMANCHE  18  OCTOBRE

VENDREDI  16  OCTOBRE

Balade guidée dans la cité-jardin de Stains et découverte
des jardin familiaux des coeurs d'îlots

A 14h30, sur inscription

La c i té- jardins  de  Stains


