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SAMEDI 12 JUIN 2021 

« Redonnons vie à la Seine, à ses îles et ses rives » 
***** 

 

 

 
Programme des animations de cette journée festive multisites  

(Boulogne, Argenteuil, Chatou, Rueil-Malmaison…) 
  
En matinée 
 
Promenade nature à la découverte des Arbres de nos Rives de Seine 

De 11 h à 12 h 30 - RDV : devant l’embarcadère quai A Guiquel à Rueil-Malmaison 

 Louis Vallin, délégué de l’Association nationale « Arbres » vous fera découvrir et reconnaitre les arbres de 
nos rives de Seine qui n’auront plus de secret pour vous ! 

 

           
 

Ateliers ludiques pour les enfants : coloriages, lectures 

De 11 h à 12 h - RDV : Quai du Halage à Rueil-Malmaison – Plateforme sur la Seine en face des bureaux 
Heineken    

• Lectures pour les enfants :  nature et faune 
• Atelier de dessins sur la biodiversité de la Seine (apportez vos crayons de couleurs et feutres !) 

 



L’après-midi 
 

                                         Rencontre avec l’écrivain Dominique Fabre,  
                                                    auteur de "Sur le chemin de l'Île Fleurie" 
  
 RDV : à la terrasse du restaurant le « coq à l'âne », place des Impressionnistes à Rueil-Malmaison 
  
- 14 h 30 : Accueil et présentation de l'écrivain  
- 15 h : Lectures par Dominique Fabre d'extraits de "Sur le chemin de l'Île Fleurie" et de poèmes de son 
dernier ouvrage de poésies "Enfance". 
  
Temps de dédicace d’ouvrages de l’écrivain : « Aujourd’hui », « Une enfance », « Le grand détour »          
avec l’assistance de la Librairie « Les Extraits » (Rueil-Malmaison)  

 
Ateliers ludiques : quizz pour petits et grands, tours de magie  
  

Tout au long de l’après-midi - RDV : quai du Halage et place des Impressionnistes : nombreux « jeux 
questionnaires » amusants et éducatifs sur la Seine (faune, arbres, impressionnistes …) : N’oubliez pas vos stylos !  

        
Des petites récompenses pour les plus perspicaces d’entre vous  

Promenade culturelle : les lieux emblématiques des berges de Seine 
 
De 16 h à 17 h 15 environ (boucle d’environ 2 h) - RDV : bords de Seine en face de la maison Fournaise avec 
Céline Rivière qui animera cette promenade culturelle, sur le chemin de Halage en direction de Bougival. 

A cette occasion nous invitons tous les photographes amateurs à participer à un concours photos. 

***** 
 
Cette journée de sensibilisation multisites autour des Îles et des rives de la Seine est faite en collaboration 
avec l'association  La Seine n'est pas à vendre - SPAV 
 

                                  

Nous contacter : arsasso92@gmail.com / bellerive-malmaison.abrm.laposte.net / adrec.chatou@free.fr 

Avec l’aimable coopération de la librairie « les Extraits »      

 

Pour la santé de tous, respectons les gestes barrière.                      Ne pas jeter sur la voie publique    


