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À vos marques, prêt, restez… Et oui, le Village des 
athlètes réinvente les moyens de construction, alors 
pourquoi ne pas imaginer d’autres formes de pratiques 
sportives ? En famille, entre amis, ou en solo, venez vous 
mesurer aux autres participants dans la bonne humeur 
et la convivialité, à travers des épreuves sportives 
insolites initiées par la Compagnie Découflé !

Atelier « spores », jeux sympathiques
    Compagnie Découflé

19 et 26 nov 
10 dec
15h-17h

Construit-on un château de carte comme on construit 
une cathédrale ? Et construit-on une cathédrale comme 
on construit aujourd’hui le Village des Athlètes ? Si les 
technologies ont permis l’évolution des techniques de 
construction, de grands principes demeurent. L’atelier 
proposé par l’association Suivez la Flèche vous initiera 
au travail de la pierre et aux différentes techniques de 
construction à travers le temps et jusqu’au réemploi des 
matériaux sur le Village des Athlètes. à vos outils !

Atelier participatif  
     Suivez la Flèche

2 nov 
3 dec 
15h-17h

16 nov
17 dec
15h-17h

Savez-vous que les Jeux Olympiques et paralympiques de 
Paris 2024 seront les premiers Jeux paritaires de l’Histoire ? 
Et que le Street-art s’empare des questions écologiques ? 
Quel rapport ? Celui de concilier l’art et l’histoire. Et oui, 
c’est possible grâce à l’initiation artistique de Mathilde 
Guegan qui vous propose de partir à la découverte d’Alice 
Milliat ! Cette sportive, pratiquant l’aviron, créa en 1922 
les premiers jeux mondiaux féminins. 

Atelier Street Art « sport et mixité » 
     Mathilde Guegan

22 oct 
15h-16h

Et si vous voyagiez dans le temps ? Pour cela, rien de 
plus simple. Il vous suffit de suivre la visite de notre guide 
farfelu, qui vous transportera au cœur du passé industriel 
du Village, dans l’aventure Olympique de 2024, et même 
dans le futur, grâce à la rencontre avec des personnages 
fantasques qui ont fait, font et feront la vie du Village. 
Curieux, curieuses, embarquez donc ! 

Visites théâtralisées 
    Compagnie Villa Commedia

Les ateliers  
proposés



Dans « Jeux Olympiques et Paralympiques », il y a le mot  
« Jeux ». Et pour la Fabrique des Impossibles, le jeu est 
une source d’inspiration. Participer aux ateliers Petits 
bouts de sports avec la Fabrique des Impossibles, c’est 
transformer l’espace public en aire de jeu, en créant des 
structures ludiques et en conçevant tout un parcours de 
jeux sur le territoire. Amis créatifs, à vos idées !

Ateliers « Petits bouts de sports »  
     La Fabrique des Impossibles

12 oct 
15h-17h

Ready, set, go ! Le compte à rebours est lancé pour les 
Jeux de Paris 2024. Si comme nous, vous êtes impatients 
de voir le rideau se lever, rejoignez-nous pour découvrir 
le futur Village des Athlètes en avant-première ! Un guide 
de l’Office du Tourisme de Plaine Commune Grand Paris 
vous plongera en immersion totale dans le lieu où vivront 
plus de 14 500 athlètes et leurs accompagnants en phase 
olympique et 9 000 para-athlètes et leurs accompagnants 
en phase paralympique.

Au cœur du Village des Athlètes, la SOLIDEO (Société 
de Livraison des Ouvrages Olympiques) a mis en place 
une Maison du projet, lieu d’information sur le projet 
et chantier en cours, accueillant les publics curieux de 
s’informer sur les transformations du quartier, en vue des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ce lieu 
de rencontres et de convivialité ouvert à tous, permet de 
faire comprendre le projet et de valoriser sa réalisation. 
Vous découvrirez maquettes physiques et numériques, 
jardin des prototypes et autres informations insolites sur 
le Village des Athlètes et les ouvrages olympiques.

Balades urbaines autour du Village

Grand public, associations et missions locales
    Les permanences d’accueil

01•08•15•
22•29 oct 

5•19•26 nov 
03•17 dec

11h-13h

Le mercredi 
& samedi

14h-18h

Vous avez toujours rêvé d’être un champion Olympique 
ou Paralympique ? Vous n’êtes peut-être pas si loin de 
réaliser votre rêve… Venez fouler les pavés du Village 
des Athlètes et découvrez tous ses secrets grâce à nos 
running visites. Proposées par l’Office du Tourisme, 
ces visites vous proposent une immersion au cœur du 
projet du Village des Athlètes tout en participant à votre 
entrainement sportif. Une activité idéale, pour la tête 
comme pour les jambes !

Running visites  
    Village des Athlètes

6 oct 
12h-13h



Animations gratuites. Une inscription préalable est préférable 
pour l’ensemble des animations. Pour vous inscrire, veuillez 
scanner le QR code puis sélectionner l’animation, la date  
et l’horaire de votre choix.  
Vous pouvez également vous rendre sur le site : 
https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-
guidees/visites-du-village-des-athletes

Les animations sont  
organisées avec 


