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Après le déconfinement, après l’été et une série 
de restrictions, après ce rêve d’un monde plus 
respectueux de la nature, la Cité Fertile entame 
l’automne en proposant des moyens très concrets 
d’action et en réinventant nos formats de rencontre. 

La Cité Fertile accueille pour les mois à venir des 
personnalités inspirantes, des marchés engagés 
comme de belles fêtes dans un cadre éco-
responsable tout en garantissant la sécurité de tous. 

En parallèle et au niveau local, une série d’ateliers 
rythme ces trois prochains mois : on y apprend à 
mieux observer la faune et la flore qui nous entourent, 
on fabrique, on s’y forme, on débat. Des ateliers pour 
prendre soin de soi autant que des autres.



LE PROGRAMME D’OCTOBRE

L’ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER

PARIS FASHION TECH WEEK
Lun 12 octobre (12h - 17h)

LES RENDEZ-VOUS

Le brunch de la Source
Tous les dimanches 

(12h - 15h)

Les temps de jeux 
Ludobio avec Bio 
Comsom’acteurs

21 octobre
(16h - 17h)

→Atelier enfants 
d’agriculture urbaine 
avec Ta Mère Nature

Tous les mercredis
(15h - 16h)

→Atelier adultes 
d’agriculture urbaine 
avec Ta Mère Nature

Tous les samedis
(16h - 17h30)

Atelier cosmétique 
avec Fabrique 621
10 - 12 - 22 octobre

(14h - 16h)

Atelier solidaire
avec Pantin Family 
Tous les mercredis

(15h - 18h)

Distribution de la 
Ruche Qui Dit Oui
Tous les mercredis

(17h - 19h)



LE PROGRAMME DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

LES RENDEZ-VOUS

→Atelier enfants 
d’agriculture urbaine 
avec Ta Mère Nature
Sam 4 & sam 11 nov

(15h - 16h)

→Atelier adultes 
d’agriculture urbaine 
avec Ta Mère Nature
Sam 7 & sam 14 nov 

(16h - 17h30)

Atelier cosmétique 
avec Fabrique 621

Jeu 19 & dim 22 novet 
Jeu 10 & Mar 15 déc 

(14h - 16h)

Atelier solidaire
avec Pantin Family 
Tous les mercredis

(15h - 18h)

→Distribution de la 
Ruche Qui Dit Oui
Tous les mercredis

(17h - 19h)

Le brunch de la Source
Tous les dimanches 

(12h - 15h)

→ Les temps de jeux 
Ludobio avec Bio 
Comsom’acteurs

Mer 25 nov (16h - 17h) 
Mer 16 déc (16h - 17h)

LES MARCHÉS DE NOËL 

LE MARCHÉ DE NOËL
DU PARIS NIGHT MARKET

Sam 27 & dim 28 novembre (12h - 19h)

LE MARCHÉ DE NOËL
DU POP UP MARKET

Sam 5 & dim 6 décembre (12h - 19h)

LE MARCHÉ DE NOËL NORDIQUE
Sam 12 & dim 13 décembre (12h - 19h)

Formation “ Concevoir 
et exploiter un tiers-lieu 
culturel” par le Campus

des Tiers-Lieux
Lun 5 - ven 8 nov (9h - 18h)

 Lun 7 - ven 11 déc (9h - 18h)



ET TOUS LES JOURS EN ACCÈS LIBRE 

Espace
jeux de société 

avec la start-up de jeux 
durables 25 / 25

Espace méditation 
dans la cabane de 
l’application Mind

Espace de collecte 
de produits d’hygiène 

féminine  avec 
l’association Règles 

Élémentaires

Espace coffice 
dans notre

café-restaurant
la Source

Espace compost
réservé aux adhérents

de l’association Les 
Amis de la Cité Fertile

 Espace loisirs et sport 
Ping-pong, pétanque, 
beachvolley, molkky, 

fléchettes 

Chasse au trésor 
Une visite ludique et 

pédagogique pour les 
6/11 ans 



Chaque saison, nous mettons à l’honneur un artiste local en lui demandant d’interpréter une partie 
de la programmation et les espaces de notre tiers-lieu. En ce qui concerne le visuel de cet automne, 

c’est au tour de Valentine Reynes, illustratrice pantinoise, d’imaginer la Cité Fertile.



CONTACT

Relation Presse : Lollypop Communication
Radio & tv - verob@lollypopcommunication.com
Presse écrite - marino@lollypopcommunication.com

Partenariats : Hélène Flourac - helene.flourac@citefertile.com
Communication : Amélie Chaumeton com@citefertile.com

PRATIQUE

La Cité Fertile
14 avenue Edouard Vaillant
93500 Pantin
www.citefertile.com
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