
BALI ALTERNAT

BALI ALTERNAT

sans voiture

Dimanche  19 sept.
Quai de l’industrie

10h - 18h OBLIGATOIRE

Plage, Pêche, 
Balades en péniche, 
expo, huîtres 
et restauration



Programme

En continu : 

n   Flânerie pédestre, trottinettes, 
rollers et vélos. 

n  Visite portes ouvertes de la Recyclerie 
toutes les heures (à partir de 11h).

n   Balades en calèche et tuk-tuk 
sur le quai.
n  Portes ouvertes au Club de voile YCAM.
n  Exposition « Larguez les amares » sur l’Al-
ternat par l’École d’Art Contemporain  
Camille Lambert de 14h à 18h.

n  Mur d’apprentissage de noeuds
nautiques, monocycle, panneau passe-têtes 
par l’association P.L.A.J.

n  Activités sportives (tir à l’arc,
badminton) avec le service Jeunesse et Sports 
et la ludothèque du Val.

n  Circuit de trottinettes électriques.

n  Espace « plage de sable » avec
l’association « Chez la bourgeoise
d’en face » et la médiathèque Simone de 
Beauvoir (chaises longues, lectures et 
boissons fraîches). 

n  Musée Delta : exposition sur l’histoire de 
l’usine du 13 quai de l’Industrie.

n  Amicale du Jardin Paul Jovet  : 
« Exposition sur la faune et la flore des bords 
de Seine ».

n  Association Entre 2A : 
sensibilisation au zéro déchet.

n  Association Imagine : 
fabriquer soi-même.

n  Village artisans et producteurs.

n  Et plein d’autres surprises...

*CROISIÈRES-EXPO CONTACT/RÉSERVATIONS :
Bali : 06 32 55 05 93 (texto en précisant le nom, le nombre de personnes et l’horaire) + sur place dans la limite 
desplaces disponibles. Tarif croisière : 5€ par adulte et gratuit pour les enfants de -12 ans.

10h :
n Promenade inaugurale des plaques Fluviales 
Bateaux et Seine. Rendez-vous parking de la gare 
d’Athis-Mons côté Seine.
n Rando-vélo de 10h à 12h avec l’Amicale des 
Cyclotouristes Athégiens. Inscription sur place.
n Croisière sur la péniche Bali*. 

10h30 : 
n Yoga sur la plage. Apporter son tapis ou sa ser-
viette. Inscriptions au 06 12 67 13 50.

12h : 
n Croisière sur la péniche Bali*. 
n Réflexologie sur la plage.
n Pique-nique sur les berges au son de l’accordéon 
d’Élisa et de l’orgue de barbarie de Robert. 
Restauration :

n Chez Alessandro : spécialités italiennes,
n Le Bateau de Paray : dégustation 
d’huîtres et de vin blanc,
n Santa Cruz : crêpes et spécialités portugaises. 

14h : 
n Croisière musicale sur la péniche Bali avec Élisa*. 
n Balade patrimoniale à vélo avec la Maison de 
Banlieue et de l’Architecture. Renseignements et 
inscriptions au 01 69 38 07 85.
n Atelier de monocycle.

15h : 
n « Appel des sirènes » : cornes et trompes de 
bateaux et déambulation fanfare.

15h30 : 
n Croisière sur la péniche Bali*.
n « Dessine-moi un bateau » avec l’association 
PLAJ. 

16h30 : 
n Bal swing avec le groupe « Le Spécial Gumbo » et 
la participation de l’USOAM Danse.
n Danse mob sur le site internet mairie-athis-mons.fr. 
Apprenez ces quelques pas d’une danse des années 
30 intitulée le Shim Sham et venez le danser le 19 
septembre sur le quai de l’Industrie en compagnie 
des musiciens du Special Gumbo et des danseurs 
de Lindy Hop, Julien et Camille.

18h : FIN

FERMETURE DU 

QUAI AUX VOITURES 
DE 6H À 22H


