
Programme des animations : www.plainecentrale94.fr



à Créteil 
Mardi 2 avril et mercredi 3 avril
Expositions et animations
Hôtel de ville (Salons d’honneur) - Place Salvador Allende
Entrée libre de 10 h à 18 h

Permanence Info-énergie  
de 15 h à 17 h 30 par un conseiller de l’Agence de l’énergie du Val-de-Marne.  
Conseils gratuits et kits pour économiser l’énergie (dans la limite des stocks disponibles). 
Inscriptions : 01 58 43 37 32

Samedi 6 avril
Visites guidées au parc Dupeyroux  
à 14 h et 15 h 45 sur inscription auprès du service des parcs et jardins : 
01 56 72 14 94 ou espaces.verts@ville-creteil.fr
Rendez-vous à l’entrée du parc 23 rue des Mèches

à Alfortville
Jeudi 4 avril
Expositions et animations
Salle de convivialité du pôle culturel - Parvis des Arts
Entrée libre de 10 h à 17 h

Samedi 6 avril
Opération Berges Saines (grand nettoyage du printemps)
Rendez-vous à 13 h à l’écluse, sous le Pont du Port à l’Anglais 
01 58 73 29 00 ou protocole@mairie-alfortville.fr

AnimAtions grAtuites et tout publiC



à limeil-brévAnnes
Vendredi 5 avril
Animation scolaire
à l’école Pablo Picasso de 10 h à 17 h

Spectacle tout public « Chaud devant » par PILE-POIL & COMPAGNIE
Salle Barbara à 20 h - 22 avenue Alsace-Lorraine
Réservation (avant le 29 mars) au 01 58 43 37 32

Un spectacle clownesque où se mêlent magie, chansons, science-fiction et expériences interactives. 
Les frères Rippetout associent art, humour et science pour découvrir tout en s’amusant et répondre 
à de nombreuses questions comme « Les gaz à effet de serre, c’est quoi ? », « Pourquoi la Terre se 
réchauffe ? », « Comment faire de l’électricité avec le vent ? »… 

AnimAtions grAtuites et tout publiC



Pour tous
renseignements :
01 58 43 37 32

ou
devdurable@agglo-ville-creteil.fr
www.agglo-plainecentrale94.fr
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