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et été, pendant près de six 
semaines, Paris La Défense prend 

des airs de vacances… exotiques ! Pour cette 
quatrième édition de L’été Defacto, l’événe-
ment estival de La Défense organisé par 
Defacto, le quartier d’affaires vous emmène 
au Brésil. Samba, batucada, cours de capoeira, 
concerts thématiques… Direction Rio de 
Janeiro pour une ambiance festive sous les 
tropiques ! Salariés, habitants, étudiants et 
visiteurs du quartier d’affaires pourront se 
détendre pendant les pauses-déjeuner et en 
soirée, en profitant des nombreuses activités 
gratuites. « C’est l’occasion de faire des ren-
contres et de vivre La Défense autrement, avec 
des animations sportives, de loisirs et de 
détente », souligne Christelle Volpez, chef de 
projet événementiel chez Defacto. 

La Défense, destination loisirs 
Avec ses collègues, entre amis ou en 
famille… L’été Defacto fait le plein d’activités 
variées pour une programmation enrichie. 
Les nouveautés de cette année ? Des           
afterworks sportifs, des beauty trucks, des 
ateliers de jardinage et de cuisine, des         
sessions d’Escape Game sur le parvis et des 
initiations au golf. Sans oublier les tradition-
nelles animations : jeux géants en plein air, 
DJ sets, ateliers créatifs, gym suédoise, 
zumba, book crossing… Les enfants auront 
eux aussi leur espace dédié avec un               
programme conçu sur mesure : chaque 
samedi après-midi, la « Kidz Boum » propose 
des lectures de contes, des sessions inédites 
d’initiation à la batucada et des cours de 
capoeira. Les incontournables ateliers de 

maquillage, bulles géantes et autres sur-
prises seront aussi au rendez-vous ! 
Côté restauration, une vingtaine de food 
trucks, pour autant de spécialités culinaires, 
seront répartis aux quatre coins du site.
Cette année encore, L’été Defacto se prolonge 
sur l’Esplanade, près du Bassin Takis. « Cet évé-
nement s’inscrit dans la mission de Defacto de 
donner vie aux espaces publics du quartier d’af-
faires et d’en faire une véritable destination loi-
sirs », explique Christelle Volpez. 
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LA DÉFENSE

L’été Defacto :  
cap sur Rio ! 

DU 7 JUILLET AU 14 AOÛT, LE GRAND ÉVÉNEMENT ESTIVAL GRATUIT  
DE PARIS LA DÉFENSE EST DE RETOUR ! UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE, ORGANISÉ  

PAR DEFACTO, QUI FAIT DE LA DEFENSE UNE VÉRITABLE DESTINATION LOISIRS. 

ÉVÉNEMENT

; PLUS D’INFOS
L’été Defacto, du 7 juillet au 14 août 2016, 
place de La Défense et Bassin Takis. 
Programmation et inscriptions :  
www.ladefense.fr
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CET ÉTÉ, LA DÉFENSE SE MET AUX COULEURS  
DU BRÉSIL ! UN COCKTAIL D’ACTIVITÉS TUDO BEM :  
;  Zumba Party et cours de danses brésiliennes avec Viva 

Live et Art2corps
; Soif de Rythme : initiation à la percussion brésilienne
;  Séances photos façon Carnaval de Rio avec Studio  

du Louvre
; Concerts d’artistes brésiliens 
;  Afterworks thématiques : un mercredi sur deux, chaque 

jeudi et un vendredi sur deux. 

  ; Réflexe Photo : atelier de 
photographie
  ; Ateliers créatifs pour adultes  
avec Cultura
  ; « Fresh Découpe » : ateliers de 
cuisine par Foodette
  ; Sessions de jardinage par  
La Sauge
  ; Initiation au tricot et au crochet 
avec Phildar
  ; Jimini’s : dégustation d’insectes 
  ; Live Escape Game géant en plein 
air avec Team Break

  ;  Ateliers de coiffure avec 365c et Les 4 Temps
  ;  Sessions avec un barbier du Comptoir de la Barbe
  ; Séances d’ostéopathie avec EO Paris
  ;  Beauty Trucks, chaque jeudi soir lors des afterworks
  ; Ateliers fabrication de cosmétiques par Lamazuna

 ; Cours avec la Gym Suédoise
 ;  Remise en forme avec Mom 

in balance
 ;  Sessions sport & santé avec 

Be Better
 ;  Jeux sportifs avec 

Decathlon : football, course 
de palmes, mini-tennis etc. 

SPORT

CULTURE & LOISIRS

BIEN-ÊTRE 

TUDO BEM

KIDZ

;  « Kidz boum » chaque samedi : cours de capoeira, 
ateliers de maquillage, bulles géantes et autres 
surprises avec Cultura

;  Ateliers de food art par Le Bonheur  
est à notre table

;  Ateliers ludiques « danse et art du mouvement »  
avec Chat Badin (initiation à la capoeira pour enfants)

;   Initiations aux percussions brésiliennes par Soif  
de Rythme

LES BEAUTY TRUCKS 
Chaque jeudi soir prendant les 
afterworks, venez profiter des 
services offerts par les Beauty 
Trucks pour passer un moment  
de détente et plaisir après votre 
journée de travail !

; PLUS D’INFOS
Tous les jeudis de 17 h à 22 h,  
place de La Défense

L’été Defacto
c’est :

du 7 juillet au 14 août,  
de 11 h 30 à 20 h 30 (avec afterworks 
les jeudis jusqu’à 22 h)

2 emplacements :  
place de La Défense  
et Bassin Takis

1 espace dédié aux enfants

3 500 m² d’espace 
détente, dont 3 000 m² de pelouse

7 food trucks (20 en rotation) 
le midi

Des transats, parasols, tables de 
ping-pong, babyfoot et tables de 
pique-nique

1 programme complet  
d’activités sportives, culturelles  
et de détente… 100 % gratuit !

ÉVÉNEMENT

« L’été Defacto, c’est une 
parenthèse estivale de 
détente et d’animations 
gratuites bienvenue dans  
le quotidien des utilisateurs 
du site. Une bulle 
intemporelle au milieu 
de la frénésie du quartier 
d’affaires. Cette année, 
le Brésil et Rio de Janeiro 
sont à l’honneur : nous 
proposons aux Défensiens 
et autres visiteurs une 
programmation festive  
et éclectique. 

Au fil des éditions, L’été 
Defacto s’est enrichi  
de nouveaux espaces 
dédiés et s’est installé 
comme un rendez-vous 
incontournable. Innovant 
et convivial, c’est un 
événement fédérateur 
emblématique de notre 
politique d’animation :  
La Défense n’est pas qu’un 
quartier d’affaires, c’est  
un lieu de vie, de culture,  
et d’échanges, animé 
en permanence ! »

Une bulle intemporelle au 
cœur du quartier d’affaires 
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SWEN DÉRAL & ANTOINE DEVINS
CO-PRESIDENTS DE LA SOCIÉTÉ 
D’AGRICULTURE URBAINE GÉNÉREUSE ET 
ENGAGÉE (SAUGE)

« Créée il y a un an et demi, la SAUGE propose 
un ensemble d’activités de loisirs en lien avec 
le jardinage ou la transformation des produits 
du potager. Participer à L’été Defacto, c’est 
l’occasion pour nous de partager notre 
démarche avec un large public, en proposant 
une expérience conviviale et ludique.  
Nous sommes persuadés que, cultivés 
ensemble, nos produits ont plus de goût. »

Faire redécouvrir 
aux urbains le 
plaisir de jardiner  

Un espace de 
jardinage à  
La Défense !  

MARIE-CÉLIE 
GUILLAUME,
DIRECTRICE GÉNÉRALE  
DE DEFACTO
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Vivez L‘ #EteDefacto 
sur les réseaux 
sociaux ! 
Ne manquez aucun événement  
cet été en vous abonnant à la 
page Facebook Paris La Défense 
et sur le fil d’actualité officiel  
de La Défense @LaDefensefr. 
Partagez vos photos et 
commentaires avec le hashtag 
#étéDefacto 

@LaDefense.fr

@ladefensefr

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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ÉVÉNEMENT

Bassin Takis

Place de La Défense

OUVERTTOUS LES JOURS  À PARTIR DE 11H30

Du Bassin Takis, lieu calme et au frais,  
à l’effervescence de la place de La Défense, 
L’été Defacto s’étend sur deux espaces 
distincts pour profiter pleinement des 
animations gratuites... Découvrez la 
programmation éclectique qui vous attend 
dans chacun des lieux. À vos agendas !

PROGRAMME  

détaillé et  

inscriptions sur  

www.ladefense.fr

FOOD TRUCKS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
11h30

Loisirs
Reflexe Photo

12h30
Bien-être *
Mom in Balance

Lifestyle
La Sauge / Ciel mon Radis

Sport
Be Better 12h30 / 13h30

Sport
Gym Suédoise (FLEX)

13h30

Bien-être
Pauses Ostéos

14h / 19h 

19h / 20h

16h00

 Bien-être *
Mom in Balance 17h / 18h 

17h00

18h00
Sport

Gym Suédoise (FLEX) 18h / 19h 
19h00

19h30
 Fermeture de l’espace Fermeture de l’espace Fermeture de l’espace

*Animations disponibles au mois de juillet 2016 seulement

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
11h30

12h30
Lifestyle

Personal Stylists
12h30 / 13h30   

Session 
Teambreak
12h30 / 13h30

Loisirs
Be Better
12h30 / 14h

Croix Rouge*
1ers secours

12h30 / 13h30

Danse Capoeira
Art2corps Loisirs

Phildar

Food
Jimini’s & Foodette

Lifestyle
Personal Stylists

Bien-être
Lamazuna

Loisirs
Cultura

Bien-être
Le Comptoir  
de la Barbe Bien-être*

Mom in Balance13h30

 
 15h00

Loisirs 
Enfants

Cultura
15h / 17h

Loisirs 
Familles

Decathlon
15h / 17h

Loisirs
Cultura

15h / 16h

Loisirs Familles 
Decathlon
15h / 16h

Sport 
Gym Suédoise 

famille puis standard
15h30 / 17h30

16h00
Loisirs Enfants

La Sauge
16h / 17h

Loisirs Enfants*
Le Bonheur est à notre table

16h / 17h
Kidz Boum17h00

Sport
Be Better
17h / 18h

18h00

Sport
Be Better
18h / 19h

Sport
Gym Suédoise  

18h / 19h

Sport
Gym Suédoise Dance

18h / 19h
Session Teambreak

 18h / 19h

Danse 
Chatswing 

18h / 1h

 

Danse 
Chatswing

18h / 1h

19h00

Showcase
1 mercredi sur 2

19h / 20h30

Session  
Teambreak

19h / 20h Afterwork Lifestyle 
Brésilien

19h / 22h

Afterwork
1 vendredi sur 2

19h / 20h3020h00 

Danse 
Chatswing
20h / 1h

20h30
Fermeture de l’espace Fermeture de l’espace Fermeture de l’espace

22h00
Nocturne jusqu’à 22h 

*Animations disponibles au mois de juillet 2016 seulement


