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PANTIN (93)
La Pantinoise Pant nois depu s
dxans Sebastien a quitte
son |ob dons la presse pour ouvrir
une fromagerie Convivial
son espace accueille un piano
une grande table un rayon
vins et surtout des fromages
de saison des œufs de la creme
On vous recommande le délicieux
peconno a la truffe (39 70 €
le kilo] et bientôt les sandwichs
pour le dejeuner
34 rue Hoche Tel OI 48 46 21 23

MILLY LA FORËT (91)
Millymenthe Connue poursa production
de plantes médicinales dont sa menthe poivrée
Milly la Forêt est la commune désherber stes
L échoppe historique Millymenthe rouvre ses portes
sous la houlette de Victoria Infusions miel
huiles essentielles tentures plantes sechees
ouenpoudre Onvientsyfa reconseiller
ou siroter une t so ne au bar a the
35, place du Marche Tel 01 64 98 80 87 millymenlhe (r

MALAKOFF (92)
Cartes postales graphiques
Nathalie Fonssier Elbaz
la talentueuse graphiste de
ELLE a Paris lance son premier
projet perso une ligne de neuf
cartes postales a la gloire de
sa v Ile Malakoff Des créations
graphiques et colorées a
decouvrir dans I incontournable
Atelier des créateurs de Malakoff
Proud to be malakoffiot
malakoffiote I
2 70 € la carte 28 rue de la Tour
atelierdescreateurs blogspot com

D r r

SAINT DENIS (93)
Chez Basile Dans cette rue qui mené
a la basilique un portail promet
«Agricultureurbaine espacesde
travail salle de convivialité ateliers de
bricole et plus a ven r » Derrière les
grilles se cache un jardin collaboratif
ouvert les lundi etvendred apres mid
oms qu un espace de coworkmg
ouverttoute la semaine de 9 heures
a 19 heures et un atelier de reparation
develo Lab idouiller e
25 € I adhésion + a partir de 120 € le poste
de travail a mi temps 22 rue de la
Legion d Honneur Tel 06 23 36 30 17
chezbasile fr

VUE PANORAMIQUE
Le toit de la Grande Arche de la Défense est sur le
point de dévoiler son belvedere son pont promenade
son espace d exposition dedie au photo|ournalisme
son resto Le tout a HO rn de hauteur I
I parvis de la Defense Puteaux [92)

LES ADRESSES
DE FLORENT MARCHE!
A MAISONS ALFORT (94)
Chanteur, auteur-compositeur,
il est en tournée pour « Frère
animal » (Pics), son album-spectacle
avec Arnaud Cathrme

Le marché de Maison-Alfort
« Est ce mon nom qui rn y prédestine
est ce lacamen f Toujours est il
que i aime marcher et | aime
les marches surtout celui couvert
deCharentonneau Parmi les
meilleurs artisans il y a la Boucherie
Mancourt Les meilleures saucisses
et merguez de toute I Ile de France
Et |e ne parle pas de la côte de
bceuf foi de petit fils de boucher I »
Avenue Gambetta

Mon p'tit Caviste
«JeanYves le patron, vient de
s installer avec ses vins nature ou
biodynamiques dumorgonde
Lapierre aux vins du merveilleux
Julien Meyer On prend son temps
on déguste on cause vm musique
ou politique »
64, avenue Gambetta

Les luthiers Max et Robin
«J'ai rencontre Max quand il vendait
des fruits et legumes bio Ono
sympathise et il rn a confie qu il était
facteur d accordéon Quèlques mois
plus tard il se mettait a son compte
Non seulement ila repare mon vieil
accordéon et mon harmonium maîs
il rn a aussi presente son associe
Robin un luthier pour guitares Ila
fait des miracles sur ma vieille Fender
Jaguar et ma douze cordes Vox »
Monsieur Accordéon 14, rue de la Convention
Tel 06 48 26 43 64
Atelier des Cordes Pincées 15, rue Kleber

Tel 06 OI 13 40 12
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COURBEVOIE (92)
Le Pop Up de Stella Dons sa boutique

d accessoires deco pour petits et grands

Stella sélectionne avec soin marques

no diques et créât on française livres pou r

enfant (ed Marcel & Joachim] carnets

de voyage Caroline Gomez cactus cartes

postales chocolat MAST Déplus en

parallèle de son e shop Stella se lance dan

le mobilier et les ventes a domicile A suivre I
17 rue Ed fh Cavell Tel 06 61 43 94 81
stella popup-store com

PUTEAUX (92)
Origyn Bienvenue dans le centre

de bien etre des femmes Apres

I accueil et la boutique on découvre

les cabinets de spea alistes

[chiropracteur sophrologue

reflexologue psychanalyste coach

bio energet cienne hypnotherapeute)

tandis qu a I etage des salles sont

ded iecs a des cours de yoga stretching

barre au sol Orlane Hazane

la fondatrice estprofde Pilâtes axée

surlapermatalite etles seniors
200 € les 10 cours et 80 € par mois avec
I abonnement annuel 13 rue Victor-Hugo
Tel OI 46 39 OS 19 ongynandco com

BOULOGNE BILLANCOURT (92)
C'du Jardin Bio C Bon se lance dans la
restaurât on I Etouvre sa premiere cantine chic en region parisienne Le concept?
Unbarasalades + unbarasandwichs + un neo bistrot En salle ans nstalle
sur les chaises hautes tandis qu entrées et desserts défilent sur le tapis roulant
Les plats eux sontalacarte Cestbon beau le serv ce est exquis et lyameme
une belle terrasse Unquementlemidi
892 rue YvesKermen Tel OI 85 60 61 60

A SUIVRE : LES MAGASINS GENERAUX

Si l'agence de publicite BETCa bien pris place sur cette ancienne
friche industrielle Le Pantin resto et épicerie bio d Augustin Legrand
et Dock B resto bistronomique coffee shop concept store et espace
live de La Bellevillloise n ouvriront f nalementqu en septembre
I rue de I Ancien-Canal Pant n (93)

LESA_DRESS_ES
DE SEGOLENE SAVOFF A
BOULOGNE BILLANCOURT (92)
Créatrice des bijoux Alphabeta,
styliste et brocanteuse, elle vend
ses trouvailles dans ses deux
boutiques Ets/ ArtyBunnyCream
et FrenchWmdowBoutique

Little Menthe
«Tirelire arc en ciel mots doux
lampes poétiques Lin concept store
pour enfant génial »
55 rue de la Saussiere Tel OI 40 96 ll 17
I tlle-menrhe com

Yok Concept Store
« Ils ne venaentque des objets
de pur design La seule boutique
dont on visite la vitrine !»
19 boulevard Jean Jaures Tel OI 46 09 02 47

yok-design com

Tréma
« Une |ol e boutique de papeterie
ou assouvir ses envies de carnets
stylos et porte monnaie »
174 bd Jean Jaures Tel OI 48 25 03 63

Le Relais de Bretagne
«Endepitdu nom onymangele
meilleur couscous de Boulogne I
Une vraie adresse rock ll se murmure
que Bashung y allait régulièrement »
86 av Vidor-Hugo Tel OI 46 OS 09 97
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AUVERSSUROISE)^)
Festival d'Auvers-sur-Oise Ce
fes) val de musique classique associe
decouvertes et grands moments
autour d interprètes confirmes
A ne pas rater cette annee
la « Messe du couronnement »
de Mozart par I ensemble Matheus
le pianiste surdoue Thomas Enhco qui
pue avec la géniale percussionniste
bulgare Vassilena Serafimova
el la « Grande messe en ut »
de Mozart sous la baguette
magistrale de Laurence Equilbey
Du 9 |uin au 7 juillet festival-auvers com

SAINT DEN IS (93)
Chapiteau
Raj'ganawak Le so ren
sema ne ce chapiteau
enchante accueille des
cours de boxe feminine
du cirque durollerdanse
Le mercredi la Petite Ecole
des bénévoles accueille des
enfants syriens et roms Etun
week end parmois cest
bal cine soupe cabaret
Des I € l'adhésion
3 rue Ferdmand-Gambon

Tel 06 61 41 03 71

SURESNES (92)
Bistrot La-Haut S ilya une belle decouverte
culinaire a faire en banl eue e est bien ce
nouveau restaurant n che sur les hauteurs de
Suresnes Son combo mag que'Un chef
nuit etole Philippelegendre une deco
de chalet design unevue mprenable sur Paris
des chambres d hôtes de bons produits
et des cuissons subtiles Attention e est ferme
le week end sauf en cas de privatisation
Menu dejeuner des 30 € 70 av Franklin Roosevell
Tel OI 45 06 22 66 bistrolahaut fr

FLOWER POWER
Les fleurs locales e est la bonne idée du service de livraison de bouquets Les
Fleurs d'Ici Pivoines dahlia roses viennentde Mamdres Les Roses
d Ëtampes de Barbizon Elles arrivent le mercredi a I atelier ou des femmes
en reinsertion composant les bouquets livres dans tout Par s le |eudi soir
20 € le bouquet ou 35 € les deux bouquets par mois lesfleursdici strikingly com

LES ADRESSES
DE VANESSA WAGNER
AMONTREUIL(93)
Cette pianiste enchaîne les concerts
du classique à lélectro En juin,
elle sort « EP02 » (Infmé), avec
le compositeur électro Murcof.

La Marbrerie
< Une salle de concert ou ecouterde la
mus que classique ou du jazz faire
la fete bruncherenfam Ile boire un verre
enterrasse voir des spectacles pour
enfants etdansersurdel electro
Ambiance berlinoise decor brut grande
salle ou de|euneraussi le midi avec
tous les iours une option vegetarienne
e est le lieu qui fait traverser le periph aux
Parisiens U y donne un concert le 23 |um >
21 rue Alexis-Lepere lamarbrene Fr

Chez Noue
<Aucceurduparc lesGu lands Eve
ex cant mere de e nema a ouvert
une guinguette On y croise les chiens
et leurs maîtres les |eunes et les familles
de la cite la Noue les bobos du co n
savourant la cuisine savoureuse et
vegetale les enfants qu mangent une
glace Des les beaux purs la terrasse
ouverte sur une grande esplanade qui
donne sur Paris est un regal On y
vat toute la diversite de Montreuil I »
Parc des Guilands canimeevebruant over blog com

InaLuk
« Un |ol magasin d objets design dans une
rue piétonne ou |e chine mes cadeaux et
trouve des bi|oux notamment les broches
bradees de Macon&Lesquoy Deco
enfants adultes Le cho x originale)
varie est fait avec gout »
5 rue Victor Hugo Tel OI 43 63 95 OI

Boutique Pompon
« Une super fleuriste qu mêle compositions
originales objets deco fleurs
sechees plantes toutes label sees
ecoresponsables et locales »
15 rue des Lumieres Tel OI 48 58 00 93

Boutique Pompon
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SAINT OUEN (93) ET

BOULOGNE BILLANCOURT (92)
Gemini Apres trois adresses a Paris
les Itahensde Gemini s mstallentau cœur
du nouvel eco quart erde Saint Ouen
les Docks et dans une rue commerçante
de Boulogne Billancourt Ilsy proposent
leurs plats mi|otes dans deux nouveaux
restaurants au decor raffine pasta servie
dans de belles casseroles pizzas
généreuses desserts gourmands Sur
demande les pâtes et les pizzas existent
sans gluten
Des ll € la pizza 21 rue de la CleF-des-Champs
Saint Ouen (93) Tel OI 44 04 29 24
Et 86 avenue Jean Baptiste-Clément
Boulogne Billancourt (92) Tel OI 46 05 67 19
restaurantgemmi fr

Gemini

f* I1

MONTROUGE (92)
La Braise Cet ete le barbecue geant La Braise reprend du service a
Montrouge Cet evenement nomade et estival s mv te tous les jeudis sur
la terrasse du Centre athlétique de Montrouge (CAM) Des 19 heures
les d|sse succèdent pendant que le chef sud cfr cam Kobus Botha
oeuvre aux brochettes On va en prendre plein les yeux et les oreilles
60 avenue Marx Dormoy

LEVALLOIS PERRET (92)
Polpo Ce restaurant installe
sur une pen che en bord
de Seine a plus d un atout
Acommencerparsa deco
fraîche et boheme signée
Laura Gonzalez so carte
de produits de la nera
partager et ses cocktails
inventifs Et pour se sentir en
vacances avant I heure
rendez vous a I apero le
vendredi au son des d| sets I
Assiettes a partager des 6 50 €
cocktails des 6,50 € 47 quai
Charles-Pasqua www polpo-brasserie frPolpo

DANS L'ŒIL DE «ELLE»
Envie d un beau portrait photo ? Offrez vous
unshootmg exclusif dans les studios du
magazine ELLE a Levallois Perret avec I un de
nos photographes apres une mise en beaute
réalisée par une maquilleuse professionnelle
Prochaines séances les 7,13 14, 21 et 28 |um ainsi que les 4 et
5 juillet 90 € la séance 3 portraits retouches + une quinzaine

de cliches en noir et blanc fournis sur cle USB ELLE
Nombre de places limitées Inscription par mail sur
studio active®lagardere active com

LESADRESSES_
DE LUCJLLE LEORAT
À ASNIERES (92)
La directrice artistique d'Eric
Bompard habite Asnières
Cette saison, elle a imaginé une
collection féminine, pop et tendre

Primeurs de la Gare
«Super pro et gentil RiadhBen
Slama est devenu un ami ll m'appelle
de Rungis déniche des ep ces
introuvables, livre de la terre
de bruyère le sapin de Noel et les
cargaisons de fru (set de legumes
que consomment mes quatre
hommes Quanta Somaya
sa femme elle fait des plateaux
de fruits sculptes magnifiques »
22 rue de Bretagne

Côté Bac
« Le restaurant paris en d'Asnieres I
Jolies salle et terrasse carte fraîche
etvanee super produits Notre am
Jerome Philippe a tout bon et ouvre
un deuxieme resto rue de Colombes
qui puira d un pli jardin »
30 rue du Bac Tel OI 47 94 28 94

La Librairie Nouvelle
« Mon magasin prefere Vo la
de vrais libraires, qui se souviennent
de nos goûts La BD est bien
représentée la I tterature enfantine
aussi il y a un beau rayon papeterie
et e est un super spot de cadeaux
mappemondes stylos, etc »
57 Grande-Rue-Charles-de-Gaulle
Tel 0147930611 hbrairienouvelle com

Magali Gyselynck
« Coach sportive et professeure
diplômée de Pilâtes Magali vient
deux fois parsema ne a /heures
du matin a la maison entraîner
notre groupe d'amies Elle nous f xe
des objectifs ambitieux et obtient
des resultats ! »
Tel 06 60 84 38 52
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SAINT-OUEN (93)
Mob Hôtel Le Mob n'est pas
qu'un tres bel hôtel IC'estaussi
un lieu de vie ouvert à tous via
un restaurant-bar bio où
excelle le chef Brice Morvent,
ex-candiat de «Top Chef»
une boutique qui fait
la part belle au local
etau fait-main une cour

ensoleillée, un toit terrasse
avec bacs potagers dédies
aux riverains et une belle
programmation cinema en
plein air, scene live, theâtre,
danse, food trucks, marche
bio Côte chambres, on se
roule sur une literie de luxe
eton peut faire dormir un ami
sur un htgonflable I
99 € la chambre, de I à 5 personnes
+ IQ € le petit dejeuner bio Environ
35 € a la carte 4-6, rue Gambetta
Tél 0147007070 mobhotelcom

LA GARENNE-COLOMBES (92)
Le Saint Joseph Le chef Beno'tBordier (ex-La

Régalade) et sa femme Catherine (ex Table
d'Hugo Desnoyer), relancent cette institution
Boudin noir-calamars au pimentd'Espelette,
cuisse de canard au bouillon thaï Côte vins,
Catherine met les vigneronnes a l'honneur
32 € le menu entree + plat + dessert
100, bd de la Republique Tel 01 42 42 64 49

LES ADRESSES
DE DELPHINE PAPIERNIK À
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)
La créatrice de la marque enfant
Emile et Ida (47 ter, rue d'Orsel,
18e) qui lance une ligne femme vit
à Saint-Germain-en-Laye.

La Fabrique
«J'y chine de plis meubles anciens
patinés, des lampes industrielles,
des pateres, pour chez moi,
pour mes bureaux et mes salons
professionnels »
5, rue du Vieil-Abreuvoir

Oradena
« Ma mme de cadeaux car cette
boutique a une très |olie sélection
de bijoux tibétains en pierres
semi-précieuses, ainsi que
les sacs Craie »
13, rue de la Salle

Marché de Saint-Germain-en-Laye
«Un rendez vous du dimanche
matin Uuste a côté, il y a un délicieux
fromager, la fromagerie Foucher
(16, rue de Poissy) Et pour les
desserts, direction la pâtisserie
Grondin (13, rue au Pam) »

Alpérel

MADE IN PERIPHERIE
Glaces : reprise cette année par Karima et Pierre, a maison Alpérel fabrique ses glaces et sorbets à
Trappes à partir d ingrédients locaux et tracés dont le lait d une ferme voisine Côté parfums, on plébiscite
miel de lavande, fraise/menthe poivrée, fraise ou framboise/basilic
Points de vente sur maison a I pere I com et chez Monoprix

Biscuits : Les Deux Gourmands, ce sont Louis et Guillaume, qui ont monté en 2016 leur fabrique de biscuits
100% ocaux à Crespieres dans les Yvelines Biscuits au coquelicot, au safran au miel du Gâtinais, a la
farme d'épeautre, au miel de châtaigne Un rêve de gourmands I
http //lesdeuxgourmands Fr

Laine : élevés sur un campus dans le parc de La Courneuve, les moutons qui fournissent la lame de la
Toison Dyonisienne sont ceux des bergers urbains de la coopérative Clmamen, associés aux quatre
créatrices d'Orcanette Une collection de vêtements et d'accessoires pure lame a ainsi vu le jour Après les
ruches et la vigne les moutons apportent la douceur des campagnes dans notre jungle urbaine
Infos sur assoaation-clmamen fr
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a Seine Musicale

BOULOGNE BILLANCOURT (92)
La Seine Musicale Un œuf de verre dans un nid en bois Les métaphores ne
manquent pas pour qualifier ce nouveau temple de la musique érige sur la Seine
danslesud-ouestde Paris Suri île Seguin ou se dressait l'usine Renault les
architectes Shigeru Ban etJean de Gastmes ont conçu un havre musical dote
d'un auditorium de 4000 places adapte a toutes les musiques Le lieu invite aussi
a IQ promenade dans ses |ardms et accueille des artistes en residence Juliette y
chante le 3 |um et le génial clavieriste de jazz Herbie Hancock passe le 29 |um
I, cours de l'île Seguin Tel OI 74 34 53 54 lasememusicale com

AUVERS-SUR-OISE (95)
« Sur les pas de Daubigny » Le village d'artistes célèbre le bicentenaire
de ce précurseur de I impressionnisme qui y resida pendant pres de vingt ans
En marge de I exposition, la ville a reconstitue le bateau-atelier « Le Botin »
dans lequel Daubigny peigna it au fil de l'eau En septembre, l'embarcation
reprendre du service pour le second volet de cette rétrospective
Jusqu'au 3 septembre, Musee Daubigny, rue de la Sansonne museedaubigny com

SAINT-DENIS (93)
Festival de Saint-Denis
Pourla 50e edition,
les organisateurs veulent
qu'on s'M avec lo creation
du trompettiste Ibrahim
Maalouf (le 7|um] des
oeuvres du répertoire sacre
de Mozart, de Mahler
oudeMonteverdi
Rendez-vous des
meilleures formations
européennes et révélateur
de jeunes orchestres,
ce festival esttoupurs
étonnant
Jusqu'au 30 juin
feshval-saint-dems com/fr

BOULOGNE-

BILLANCOURT (92)
5/2 à la francaise Surfont sur
le succes de son livre « Regime
5/2 a la francaise» (ed Marabout)
Delphine de Montaher s'est offert
un labo culinaire ou elle élabore
des recettes peu calanques qu elle
livre dans Pans, Boulogne-
Billancourt, Issy-les-Moulineaux et
Neuilly-sur-Seine En bonus sa
petite boutique accueille une table
ou de|euner a deux sur réservation
À partir de 15 € le dejeuner
21, rue de Vanves
Tel 09 81 95 08 95 52alafrancaise com

PROMENADE AU VERT
De Creteil a Mandres-Les-Roses, La Tégéval, une coulée verte dans le sud est
de Paris propose de nombreuses animations |usqu'en décembre balades
sportives ou gourmandes, ateliers educatifs, expériences artistiques
Programme a suivre sur lategeval fr

LES ADRESSES
D'AURELIE DORARD
A BAG NO LET ET AUX Ll LAS
Cette céramiste crée vaisselle et
accessoires de décoration en grès
et porcelaine, en séries limitées
ou pièces uniques. Elle donne aussi
des cours de modelage (35 €
le cours découverte). On retrouve
ses créations dans la boutique
éphémère « Etsy-Comme un Air
d'Eté » jusqu'au ll juin [14, rue
du Château-d'Eau, 10e).
aureliedorard com

Le Bal Perdu
« Hyper centrale, cette adresse de
quartier est top pourun café le matin
ou un pot entre amies du com le soir »
I, rue Charles-Graindorge, Bagnole! (93]
Tel OI 43 62 77 19 le bal-perdu fr

Les Objets
«Tout|uste reprise par Marie,
ex-styliste mode, cette |olie petite
boutique mixe deco, lifestyle et
accessoires de mode Elle privi egie
le fait-main, les jeunes créateurs et les
ta ents locaux On trouve même mes
créations I »
II, rue Romain Rolland, Les Lilas (93)
les-ob|ets com

Le Triton
« Une salle de concert à la super
programmation jazz qui abrite aussi
un restaurant Malheureusement,
|e n'arrive pas y aller autant que
|e le voudrais »
ll bis, rue du Coq-Français, Les Lilas (93)
Tel OI 49 72 83 13 letnton com
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SAINT-OUEN (93)
Yaya On attend avec impatience
le restaurantde Pierre-Jul en etGregory

Chantzios fondateursde Kolios (huile

d'ol ve et produits groumands grecs)

etdeJuanArbelaez |eune chef prodige

du restaurant Nube a I hotel Mangnan

L'ouverture est prévue ce mois-ci

et promet une carte mediterraneenne
concoctée avec la creme des produits

du Sud Encore mieux Yaya s installe

dans La Nouvelle Manufacture Design

et possédera deux terrasses
Quiditmieux ?
8, rue de I Hippodrome

Yaya

ANTONY (92)
Ocean Tree Ouvert il y a un an par Caroline

une Franco-Québécoise Ocean Tree mixe

coffee-shop concept store et épicerie

Ala carte des bagels sales et sucres a déguster

sur la terrasse, quand les enfants louent dans le

pli parc attenont Ne ratez pas

le cheese cake a I érable I
28 rue Auguste Mounie Allee Louise
Tel OI 49 84 09 88

SAINT OUEN (93)
Krug Festival La ma son
de champagne installe son

Krug Festival au Marche

Paul Bert Serpette les 1e et

2|uillet Decouvertes

gustatives live conceptuels
d'artistes rencontres

nhmistes avec des

marchandsd artetdmer

d exceplion dans les allées

pr vat sees Les réservations

sont ouvertes foncez I •
Des 35 € le verre au bar Krug,
220 € le diner HO, rue des
Rosiers krugfestival fr

LES ADRESSES
DE FLORIAN GRAVIER
A LA COURNEUVE (93)
Le fondateur de Flaneurz, grand
prix Talents des Cités 2016,
des patins à roulettes qui se clippent
sur des baskets trendy, s'offre
une collaboration avec Veja.

Parc Georges-Valbon
« Le parc departemental Georges
Valbon ou parc de La Courneuve est
un des plus beaux parcs de la région
parisienne ll y des lacs des
cascades C'est la campagne ! »
55, avenue Waldeck Roche!

Chicken Spot
« Une chaîne de fast food
anglo pakistanaise servantdu poulet
frit C'est epicé e est bon Après, |e
fais au moins 2 kilometres en relier I »
15, rue de Saml-Denis

Cité Râteau
« D une beaute abrupte avec
ses formes anguleuses, la Cite Râteau
rn xe logements et ateliers d'artistes
Un peu plus lom, fa me flâner dans le
quartier des Quatre-Routes pour ses
commerces du monde entier ses
petits restaurants le temple hindou
Sivan »
128-152, rue Râteau et avenue Paul-Vaillant
Couturier

Houdremont, scène conventionnée
« Au coeur du quartier des 4000,
cette salle de spectacle et de
creation des arts en mouvement
(jonglage danse theâtre et musique)
propose une programmation r che
même pour les plus jeunes »
ll, avenue du General Leclerc Tel OI 49 92 61 61
houdremont (^courneuve info

VIVE LE CANAL DE L'OURQ !
Pour sa 10e edition le festival transgénérationnel « L'Eté du canal », organise
par Seine Saint Denis Tourisme, voit encore plus grand Du 8 |u Iletau 27 août
on embarque (sur réservation I) pour des croisieres themat ques (concerts live
performances culinaires d| sets) Autre option, prendre une des navettes
fluviales avec, à chaque port, de nombreuses animations Au port de loisirs
de Bobigny, il y aura de nombreuses fêtes et, un peu plus lom une friche a eté
transformée en ferme urbaine par le collectif La Sauge
A partir de I € Réservation sur tourisme93 com/ete-du-canal


