Parc de la Poudrerie - Programme
Croisières Escapade
2 A/R chaque samedi et chaque dimanche, du 6 juillet au 25 août


L'appel de la forêt, du Parc de la Villette au Parc forestier de la Poudrerie, avec 2
horaires :

Départ du Parc de la Villette à 10h > Arrivée à 12h au Parc de la Poudrerie
Départ du Parc de la Villette à 15h > Arrivée à 17h au Parc de la Poudrerie
Tarif adulte : 16€ TTC
Tarif enfant - de 12 ans : 13€ TTC
Enfant de - de 4 ans : Gratuit
https://exploreparis.com/fr/146-la-croisiere-escapade-sur-le-canal-de-lourcq-de-paris-a-sevran-enbateau-etou-en-velo.html


En bateau du Parc de la Poudrerie au Parc de la Villette, avec 2 horaires :

Départ du Parc de la Poudrerie à 12h45 > Arrivée à 14h45 au Parc de la Villette
Départ du Parc de la Poudrerie à 17h15 > Arrivée à 19h15 au Parc de la Villette
Tarif adulte : 12€ TTC
Tarif enfant - de 12 ans : 9€ TTC
Enfant de - de 4 ans : Gratuit
https://exploreparis.com/fr/147-la-croisiere-escapade-sur-le-canal-de-lourcq-de-sevran-a-paris-enbateau-etou-en-velo.html

Possibilité d’emmener les vélos à bord

Initiations
(dans le cadre de l’appel à projet « Animez vos parcs »)

Boxe française
Les samedis 6, 13, 20 et 27 juillet de 12h30 à 13h30 : Initiation à la boxe Française avec
Brahima Cissoko (gratuit sur inscriptions)
Art Martial Vietnamien
Le dimanche 28 juillet de 14h à 18h : Initiation à l'art martial vietnamien avec l'Association
Vovinam Viet Vo Dao de Sevran (gratuit sur inscriptions)
Sophrologie (en cours de programmation)
Certains samedis matin de 10h30 à 11h30 : Pratiquez la sophrologie dans un cadre naturel
avec Olivia Zenon (activité payante)
Infos et réservations sur http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr/

Bals
2 bals sont organisés cet été avec la Baronne de Paname les dimanches 21 juillet et 25 août

Activités en famille
« Dimanches en famille » avec la FSGT 93: les dimanches 21 et 28 juillet et les dimanches 4, 11 et
18 août de 14h à 19h
Activités diverses en libre accès : escalade, tir à l'arc, golf, échasses urbaines, parcours urbain ado et
enfant.
Avec en plus des activités en libre accès : badminton, sports collectifs (football, …), jeux en bois.
(Gratuit sur inscription)
Inscription obligatoire sur place, dans l’espace d’accueil du Forum

Golf UCPA
Tous les dimanches de juillet et d’août de 13h à 15h, séances découvertes du golf encadrées par un
moniteur
Durée : 2h
Tarif : 28,20€
Inscription 3 jours avant au 01 41 52 19 30

Balades patrimoine et nature menées par Jacky Libaud
Les mercredis 3, 10, 17 et 24 juillet, le samedi 13 juillet et le dimanche 28 juillet à 14h.
(Gratuit sur inscription)
Inscriptions sur : https://exploreparis.com/fr/2332-balade-nature-et-culture-au-parc-de-lapoudrerie.html

Canoë-kayak Sevran
Du 13 juillet 2019 au 1er septembre inclus
Ouverture de la base de 11h à 18h, dernier embarquement à 17h
Tarif adulte : 8€
Tarif enfant : 5€

Balades à vélo
Location de vélos à la gare RER du Vert-Galant, place de la gare à Villepinte
Tarif : 5€ la journée
Réservation: gestion.vert-galant@transdev.com ou au 01 48 65 79 14
Il faudra être muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et
d’un chèque de caution de 100€.
10 circuits à découvrir : https://www.cyclotourisme-villepinte.fr/les-news/transdev-tra/location-velotransdev-tra.html

