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Plan des  
événements

La nature en beignet :  
démonstration culinaire et dégustation
Vendredi et samedi
Lieu : haut de la place Gabriel-Péri

La vallée des ânes :  
rencontre avec les animaux de la ferme
Vendredi et samedi
Lieux : rue du Marché, rue Maurice-Thorez, place Gabriel-Péri, 
rue des Anciennes-Mairies

Foutu brin :  
vannerie artisanale, atelier et vente 
Vendredi * et samedi 
Lieu : bas de la place Gabriel-Péri

Stands créateurs :
Vendredi et samedi

•	 8 stands créateurs avec des articles uniques : 
 produits cosmétiques naturels, articles de décoration  
 issus du commerce équitable, tapis et artisanat textile  
 du Maghreb, pâtisseries orientales en ballotins, gas- 
 tronomie africaine, artisanat d’Haïti, bijoux créateur,  
 le doudou connecté 2.0, le “ Numidou ”. Avec la Maison  
 de l’emploi et de la formation de Nanterre.
Lieu : rue des Anciennes Mairies

La Ferme du Bonheur :  
présentation de l’association, rencontre avec les animaux 
et atelier autour de la laine
Vendredi et samedi
Lieu : rue des Anciennes-Mairies

Stands de l' Économie Sociale et Solidaire : 
rencontre et information avec des associations  
nanterriennes
Vendredi et samedi
Lieu : rue des Anciennes-Mairies

Art Evolution :  
atelier de fabrication artisanale de pain 
Vendredi et samedi
Lieu : sortie du Parc des Anciennes-Mairies  
côté rue des Anciennes-Mairies 

pressage de pommes traditionnel  
avec dégustation
Vendredi et samedi
Lieu : sortie du Parc des Anciennes-Mairies, côté rue des  
Anciennes-Mairies

Stand photo :  
repartez avec un souvenir gratuit de votre visite  
de la Ferme géante
Samedi
Lieu : sortie du Parc des Anciennes-Mairies, côté rue des  
Anciennes-Mairies

Espace beauté et bien-être MEF :
Vendredi et samedi
massages (prix des massages : 5 €/10 minutes- offre  
promotionnelle pour groupe ou parcours plusieurs mas-
sages différents), conseils et soins beauté, vente de linge 
de maison / châles ainsi qu’un mini salon de thé. Avec la 
Maison de l’emploi et de la formation de Nanterre.
Lieu : grande salle de la Maison des associations,  
Parc des Anciennes-Mairies

La Ferme vivante de Luc Michelon :  
rencontre avec les animaux de la ferme et les chevaux  
de trait, démonstration maréchalerie
Vendredi et samedi
Lieux : Parc des Anciennes-Mairies, côté rue des  
Anciennes-Mairies et rue Maurice-Thorez

Art Eco : ateliers, animations et expositions

•	 Ateliers pour les plus jeunes : fabrication de jardin de  
 poche, de masques des animaux de la ferme (cocotte,  
 lapin, papillon), de roulotte de campagne et de tableau  
 Land art. 
Vendredi * et samedi 

•	 Animations artistiques : œuvres participatives sur  
 le thème de la ferme et du jardin. 
Samedi

•	 Expositions : “ Art et jardin-potager ” et “ Land Art ”
Vendredi et samedi
Lieu : Parc des Anciennes-Mairies, dans l’allée face  
à la Conque

Stand de la ville de Nanterre : 

•	Atelier rempotage ☺  
Attention atelier réservé uniquement aux groupes  
scolaires sur inscription.
Vendredi

•	Atelier recyclage  
Avec le soutien de la Communauté  d’agglomération  
du Mont Valérien.
Samedi

Lieu : Parc des Anciennes-Mairies, allée face à la Conque

Le Pré aux ânes : ferme pédagogique
Vendredi et samedi
Lieu : Parc des Anciennes-Mairies, face à la Conque

Espace pique-nique
Lieu : Parc des Anciennes-Mairies, près de la Conque

Stand maquillage Cariboo Loisirs :  
les animaux de la ferme ☺
Samedi
Lieu : Parc des Anciennes-Mairies devant  
la Conque, à côté de l’espace pique-nique

Le pré aux ânes : promenade à dos d’ânes
Samedi
Lieu : Parc des Anciennes-Mairies, près de la salle du Parc

La petite Ferme du 36 : à la rencontre des animaux 
de la ferme version mini, transhumances oies et moutons 
avec chien de berger
Vendredi et samedi
Lieu : place Federico-Fellini

Poste de secours
Lieu : salle du Parc, Parc des Anciennes-Mairies

office de tourisme de Nanterre
Partenaire, lieu de référence et d’information pour  
toutes les questions concernant la Ferme Géante, c’est 
également le point de rendez-vous des parents pour les 
enfants perdus. 
Lieu : 4, rue du Marché

ANIMATIoNs 
Vendredi
•	 Le Triporteur musical
 Une animation complète, diversifiée et déambulatoire  
 qui nous fait passer de la sculpture sur ballons à l’acrobatie,  
 du jonglage à la déambulation sur échasses, en passant par  
 un spectacle de cracheur de feu…

Samedi après-midi
•	 Théâtre du Bout du Monde – La Batuc’ des animaux
 Quatre échassiers musiciens vêtus de drôles de costumes  
 déambulent dans les rues du centre-ville et vous proposent  
 le spectacle Eh ! Haut les Moutons.
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* attention ces ateliers sont réservés aux groupes scolaires le vendredi de 
9h30 à 15h45, en dehors de ce créneau, ils sont ouverts à tous les enfants.

iNForMATIoNS
Enfants perdus
Si votre enfant s’est perdu ou si vous trouvez un enfant perdu, 
le lieu de rendez-vous est l’Office de Tourisme de Nanterre, 
situé au 4, rue du Marché.  Tél : 01 47 21 58 02

piétonnisation
Pour permettre l’arrivée des exposants et le déroulé de l’évè-
nement dans les meilleures conditions, le Centre Ancien sera 
exclusivement réservé aux piétons. 

Circulation interdite 
Du jeudi 26 novembre 23h au dimanche 29 novembre 3h :
•	 rue	Maurice-Thorez	
•	 rue	Henri-Barbusse,	entre	la	rue	du	Castel	Marly	et	la	rue		
 Jean-Baptiste-Lebon
•	 rue	du	Marché
•	 place	des		Belles	Femmes	et	place	Gabriel-Péri
•	 rue	du	Docteur	Foucault,	entre	la	rue	Jean-Baptiste-Lebon	 
 et la rue Maurice-Thorez
Du jeudi 26 novembre 14h au dimanche 29 novembre 3h :
•	 rue	des	Anciennes-Mairies,	entre	la	rue	du	Grand	Champ	 
 et la rue de l’Eglise 
Du vendredi 27 novembre 8h au dimanche 29 novembre 3h :
•	 rue	du	Castel	Marly
Du samedi 28 novembre 8h au dimanche 29 novembre 3h :
•	 rue	Volant,	entre	la	rue	des	Anciennes-Mairies	et	 
 la rue Maurice-Thorez.

Stationnement interdit 
Du jeudi  26 novembre 23h au dimanche 29 novembre 3h :
•	 rue	Maurice-Thorez,
•	 rue	Waldeck-Rochet,	
•	 rue	Henri-Barbusse,	entre	la	rue	du	Castel	Marly	 
 et la rue Jean-Baptiste Lebon
•	 rue	du	Marché
•	 rue	Gambetta,	entre	les	numéros	4	et	6
•	 place	Gabriel-Péri
•	 rue	du	Grand	Champ
•	 rue	du	Castel	Marly	
Du jeudi  26 novembre 14h au dimanche 29 novembre 3h : 
•	 rue	des	Anciennes-Mairies,	entre	la	rue	du	Grand	 
 Champ et la rue de l’Eglise

Collecte des déchets
Elle	aura	lieu	uniquement	le	jeudi	26	novembre	à	partir	de	
21h pour les deux jours de la manifestation. Il est demandé 
aux riverains de sortir vos conteneurs pour cette date  
et de les ranger après le passage du camion de collecte. 

Samedi à 14h
•	 Big band Jazz Potes dirigé par Jean-Marc Brisson
Lieu : Parc des Anciennes-Mairies, devant la Conque,  
à l’espace pique-nique

Samedi à 16h
•	 Fanfare municipale
En déambulation 

Vendredi et samedi 
•	 La Société d’histoire de Nanterre et ses publications,  
 l’Amicale Philatélique de Nanterre “Les animaux de  
 la ferme à travers les timbres”
Lieu : Parc des Anciennes-Mairies, près de la galerie Villa  
des Tourelles
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