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Les adresses des sites
Hôtel de Ville de Charenton
48, rue de Paris
Tél. 01 46 76 46 73 (service des Archives)
archives@charenton.fr

•
Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél : 01 46 76 69 00
http://mediatheques.charentonlepont.fr/

•
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine
11, rue du Séminaire de Conflans
www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/

•
Chapelle de Conflans
Accès par le 11, rue du Séminaire de Conflans
ou par le Parc de Conflans, rue de l’Archevêché

Infos sur www.charenton.fr

L’ÉCOLE DES SAVOIRS
• Conférence-diaporama "L’Ecole des Savoirs"
• Balade urbaine et numérique, à la découverte du Patrimoine
• Visite de l’Hôtel de Ville, classé monument historique
• Grand jeu de piste à la médiathèque des Quais "Les artistes et la mer"
• Visite de la chapelle de Conflans
• Visite de la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine
• Exposition de voitures de collection sur le parvis de la MAP

Journées européennes du patrimoine
Programme des animations
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020
Hôtel de Ville - 48, rue de Paris
• De 19h à 20h30 : Conférence avec diaporama ”L’Ecole des Savoirs” qui met en valeur
le patrimoine bâti et naturel de la ville. Son but est de faire partager la balade de manière
immobile, aux publics qui auraient du mal à suivre une visite active à vélo (personnes âgées, à
mobilité réduite, jeunes enfants…).
Salle Séguier (rez-de-chaussée - HDV). Sur inscription obligatoire jusqu’au vendredi 18 septembre :
archives@charenton.fr ou par téléphone 01 46 76 46 73
Nombre de places limité.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
Hôtel de Ville - 48, rue de Paris
• De 14h à 15h30 : visite guidée du Pavillon Antoine de Navarre, Hôtel de Ville classé
Monument historique depuis 1862.
Visite guidée sur inscription en ligne avant le vendredi 18 septembre : archives@charenton.fr
ou par téléphone 01 46 76 46 73 - Nombre de places limité.
• 16h : balade urbaine et numérique, à la découverte du patrimoine de Charenton
Lancement officiel de l’onglet ”Patrimoine” sur l’Appli Charenton, avec un parcours découverte
intitulé ”L’Ecole des Savoirs” qui met en valeur le patrimoine bâti et naturel de la ville.
3 étapes du circuit seront proposées à vélo et commentées.
- 2 départs seront organisés : l’un à 16h et l’autre à 17h (RDV dans la cour de la Mairie)…
Nombre de participants limité à 10 personnes par départ (les premiers inscrits seront prioritaires)
sur inscription à l’adresse mail : archives@charenton.fr ou par téléphone au 01 46 76 46 73
Rendez-vous dans la Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville - 48, rue de Paris. N’oubliez pas votre vélo !
Médiathèque des Quais - 36, quai des Carrières
• A partir de 14h : jeu de piste familial autour de la thématique ”Les artistes et la mer”.
Plusieurs groupes de jeu de pistes seront organisés (14h - 14h30 - 15h - 15h30).

Inscription sur le portail des médiathèques http://mediatheques.charentonlepont.fr/ ou par
téléphone au 01 46 76 69 00
Médiathèque des Quais - 36, quai des Carrières
• 17h-18h : Dédicace du livre d’art pour la jeunesse ”Les artistes et la mer” avec les auteurs
Christiane Lavaquerie-Klein et Laurence Paix-Rusterholtz et la librairie ”Paroles” de Saint-Mandé.
Renseignements sur le portail des médiathèques http://mediatheques.charentonlepont.fr/ ou par
téléphone au 01 46 76 69 00

Nos partenaires animent la ville
DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
• De 10h à 18h : exposition de voitures et motos de collection sur le parvis de l’établissement.
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine - 11, rue du Séminaire de Conflans
Informations et détails sur www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
• De 14h à 18h : visite guidée de la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine.
Présentation de documents représentatifs des fonds (archives des monuments historiques et
patrimoine photographique de l’État). Exposition permanente des collections de la MAP.
Gratuit (visite sur réservation obligatoire sur le site Internet www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/).
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
• De 14h à 18h : visite libre de la Chapelle de Conflans
Les membres de l’association des Amis de la Chapelle de Conflans seront présents pour accueillir
et renseigner les visiteurs. Parcours découverte, portant sur des détails de l’architecture intérieure
et de la décoration de la chapelle. Présentation du nouveau site Internet de l’Association.
Chapelle de Conflans - Accès par le 11, rue du Séminaire de Conflans ou par le Parc de Conflans,
rue de l’Archevêché.
Programmation détaillée sur www.charenton.fr

Port du masque obligatoire pour toutes les animations.

