
PARTICIPATION A LA PRÉPARATION 
DE LA GOUTTE D’OR EN FÊTE  
DU 28 AU 30 JUIN 2013

La fête se prépare dès maintenant !
Participez aux divers ateliers pour animer la parade, le village festif...

« ON VA S’FAIRE LA VALISE »
Venez transformer, peindre, décorer, customiser une 
valise et...Emportez la pour défiler pendant la parade !
Nous récupérons les valises que vous n’utilisez plus, 
même un peu cassées, merci de nous les apporter! 
>  Date : selon vos disponibilités: 29, 30 avril de 14h à 18h - 2, 3, 4 mai 

de 14h à 18h 
> Public : tous
>  Animation : Tortue Voyageuse,  Échomusée et Gaby Sourire –    

06 27 69 28 31 
Lieu :  21 rue Cavé (Echomusée)

AU SON DES PERCUS
Lors de l’inauguration le rythme envahira les rues du 
quartier. Rejoignez-nous pour une initiation percus-
sion et participer au lancement de la fête !
> Date : courant mai (en fonction des inscriptions)
> Public : tous
>  Animation : Barrio del Este – 01 53 09 99 56 (Salle Saint Bruno)
> Lieu : 9 rue Saint Bruno

ZUMBA
Initiation à la Zumba ! Retrouvez-nous pour préparer la 
Flashmob qui lancera le bal ! 
>  Date : tous les vendredis de 20h à à 21h au Gymnase de la Goutte 

d’Or (hors vacances scolaires)
> Public : tous
>  Animation : Espace Jeunes Goutte d’Or - 01 42 55 51 00 
> Lieu : au gymnase, 9 rue Boris Vian

VILLAGE FESTIF EN COULEUR
Envie de participer à une décoration sur le thème des 
cinq continents ? Tissus, peintures,  graphs... tout est 
possible pour donner 1000 couleurs au Square Léon !
> Date : selon vos disponibilités :
• Mercredi 22 mai de 15h à 18h
• Samedi 1er juin de 10h30 à 14h
• Mercredi 5 juin de 15h à 18h
• Samedi 8 juin de 10h30 à 14h

> Public : Tous
>  Animation :Enfants de la Goutte d’Or - 01 42 52 69 48
> Lieu : 25 rue de Chartres

VENEZ PARADER !
Pour inviter tous les habitants à défiler avec nous, la 
parade se doit d’être colorée et festive ! Venez par-
ticiper à la création de masques, banderoles et cos-
tumes pour la préparer !
> Date : à voir avec l’association
> Public : Tous
>  Animation : Paris Macadam - 01 42 57 59 42 
> Lieu : 22 rue de la Goutte d’Or

BOUTEILLES À LA MER 
ATELIER LES « ECOLOGRAPHES »

Grâce à la création d’un grand jeu : « les poissons 
– bouteilles à la mer » (réalisation d’une carte du 
monde, de poissons enfermés dans des bouteilles en 
plastique...), les enfants seront sensibilisés à la pro-
tection de l’environnement.
> Date : 3 et 4 mai de 15h à 17h
> Public : enfants
>  Animation : Xérographes – 01 42 39 59 30
> Lieu : atelier des écolographes – 19 rue Cavé

SENSIBILISATION À LA DÉMARCHE  
ÉCO-RESPONSABLE

Vous souhaitez sensibiliser à la prise en compte de 
l’environnement ? Formez-vous aux bons gestes et 
aidez-nous à faire de la Fête un événement éco-res-
ponsable. 
>  Date : première quinzaine du mois de juin (à fixer) 

01 53 09 99 56 (Salle Saint Bruno)
> Public : tous
>  Animation : Direction des Espaces Verts – Ville de Paris

> Suivre l’actualité de la Goutte d’Or en Fête : 
www.gouttedorenfete.org  

> La page Facebook :  
www.facebook.com/GoutteDOrenFete

> Renseignements : 
participationfgo@gmail.com


