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C’est l’été à Paris La Défense !
5 semaines d’animations green et gratuites
pour tous
du 12 juillet au 19 août
Le premier quartier d’affaires européen déroule le tapis vert pour la 6e édition de L’été Paris La
Défense. De nombreuses activités placées sous le signe de la végétalisation urbaine, du
divertissement et de l’art de mieux vivre sont proposées à tous : salariés, touristes, étudiants,
familles et habitants de Paris La Défense. Aperçu de la programmation :
POUR LES ENFANTS & LES FAMILLES
• Construction participative d’un
dôme géant en lattes de sommiers
récupérées
• Des activités sportives tous les jours
avec Decathlon et des jeux en
plein air
• Des ateliers créatifs avec Cultura
• Des Tables de jeux Lego Duplo en
libre accès tous les après-midis
ET POUR EVEILLER SA CONSCIENCE GREEN
• 3 jours de « Collect’Days » au sein de la
Ressourcerie éphémère pour chiner,
customiser, restaurer...
• Des bacs potagers à cultiver et un
module d’aquaponie

POUR TOUS :
SALARIES, TOURISTES, HABITANTS, ETUDIANTS…
• Des cours de Gym Suédoise et de yoga
• 2h d’ateliers créatifs tous les midis
• Afterworks et DJ set les mercredis et
jeudis soirs :
•

Soirées MEETIC tous les jeudis soirs à partir
de 18h

>>>

Retrouvez toute
la programmation

ICI

Inscriptions gratuite à partir du
10 juillet

• Ateliers créatifs végétal avec Cultures
en Ville, tous les vendredis midis
Retrouvez toute la programmation sur le site eteparisladefense.fr !

INAUGURATION JEUDI 12 JUILLET A PARTIR DE 12h avec :
• Marie-Célie Guillaume, Directrice Générale de Paris La Défense, à 12h15
• Chloé Charles, Chef chez Markotte, à 12h30 pour deux ateliers démonstration &
dégustation de recettes anti-gaspi
• Un DJ set en live avec Zoll Projekt
• Un atelier participatif de construction pour les enfants d’un dôme géodésiques en
lattes de sommier recyclées, de 13h30 à 17h30
A partir de 18h :
• L’afterwork A NOUS PARIS avec un atelier création d’un terrarium, un blind test
green et un Dj set
• La première soirée Meetic, avec le mur à message Meetic pour laisser un message
à sa rencontre et une plage à tongs en partenariat avec Cabaia.

Créer, jouer, bouger, partager :
un été pour (re)découvrir Paris La Défense
MEETIC, partenaire principal de l’édition 2018 !
C’est l’une des nouveautés les plus attendues de
cette édition de L’été Paris La Défense : les soirées
Meetic. Organisées tous les jeudis en afterwork de 18h
à 22h dans la zone « Rooftop », ces sessions se
révèleront idéales pour échanger en dehors des
horaires de bureaux, sociabiliser entre eux les usagers
de Paris La Défense et faire de nouvelles rencontres
extra-networking.

3 500 m2 d'espace détente,
dont 3 000 m2 de pelouse
pour prendre le temps
des animations gratuites
7j/7

En concrétisant ce partenariat, Paris La Défense renforce son ambition de faire du quartier
d’affaires un lieu de vie où il est aussi possible de se divertir, de partager et de se rencontrer !
Profitez du « sun » set à Paris La Défense !
La programmation musicale de L’été Paris La Défense se veut éclectique et actuelle, pour faire
voyager, même depuis la place de La Défense ! À partir de 19h les mercredis et jeudis, pour 1h30
à 2h de DJ set, L’été Paris La Défense accueillera entre autres DJ Prosper, aux influences funk et
hip-hop ; JÄG, pour un set soul ; et Agnès Aokky, poète, interprète et DJ au style bien marqué.
« En cinq ans, L’été Paris La Défense s’est imposé comme une véritable destination« parisienne »
de loisirs et de culture. Cette année, nous poussons la démarche encore plusloin : le choix
d’une thématique verte qui nous permet de partager avec le grand public les
ambitions élevées que nous avons pour Paris La Défense. », explique Marie-Célie Guillaume,
Directrice Générale de Paris La Défense. « En tant que premier quartier d’affaires européen,
nous souhaitons prendre position pour une ville plus responsable et conviviale, répondant aux
aspirations actuelles. »

Paris La Défense ∙ Cœur Défense Tour B
110, esplanade du Général-de-Gaulle ∙ 92932 Paris La Défense Cedex France ∙ T +33 (0)1 46 93 19 00 ∙ Siret 833 718 794 00013 ∙ parisladefense.com

L’été Paris La Défense c’est :
• du 12 juillet au 19 août, Place de La Défense
• de 11h30 à 20h30, avec afterworks jusqu’à 22h les jeudis
• des concerts gratuits en live et dj sets
• 5 food corners pour des pauses gourmandes, bio et rafraichissantes
• 3 500 m² d’espace détente, dont 3 000 m² de pelouse
• Des transats, parasols, des tables de ping-pong, un babyfoot géant et des
tables de pique-nique
• Nouveauté : un boulodrome pour les tournois de pétanque et de Molkky
• un espace dédié aux enfants

Accès : Métro – RER
La Défense Grande Arche et Esplanade de La Défense

PARIS LA DEFENSE C’EST :
•

Le 4e quartier d’affaires le plus attractif au monde selon
le baromètre d’attractivité EY-ULI 2017

• 180 000

salariés

• 42 000

habitants

• 45 000

étudiants

• 3,5 M
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de m2 de bureaux dans plus de 70 tours dont

10 000m² d’espaces de coworking

T +33 (0)1 53 17 97 13
Presse_ParisLaDefense@treizecenttreize.fr

• 500 entreprises

dont 41% d’origine étrangère,
75% de sièges sociaux et 15 entreprises du Fortune 500,

•

Un territoire de 564 ha dont

piéton

31 ha d’espace

avec 69 œuvres d’art de renom.

A PROPOS DE MEETIC :
* Créé en 2001, Meetic est le service de rencontre préféré des célibataires (TNS). Seule marque de dating à proposer
autant de services de qualité, accessibles sur toutes les technologies - montres connectées, mobile, tablette, site
web- Meetic est aussi le premier organisateur d'événements In Real Life. Alliant capacité d'innovation
technologique, efficacité et meilleur service client, Meetic est la référence des services de rencontre et donne au
dating une longueur d'avance. En Europe, plus de 6 millions de couples se sont rencontrés sur Meetic (IPSOS). Le
groupe Meetic, présent dans 15 pays d'Europe, fait partie du Match Group (NASDAQ : MTCH), leader mondial des
services de rencontre avec plus de 45 marques telles que Meetic, Match, LoveScout24, Tinder, ou encore OKCupid
Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.meetic.fr
PRESSROOM MEETIC : https://www.meetic-group.com/press/fr/

LES PARTENAIRES DE L’ÉTÉ PARIS LA DÉFENSE :
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