
LA	  CITE	  DE	  L’ARCHITECTURE	  & 	  DU	  PATRIMOINE	  
Palais	  de	  Chaillot	  -‐	  1,	  place	  du	  Trocadéro	  Paris	  16e	  -‐	  métro	  Trocadéro	  ou	  Iéna	  
	  
	  

Journées	  européennes	  du	  Patrimoine	  
Samedi	  16	  et	  dimanche	  17	  septembre	  2017	  de	  11h	  à	  19h	  

	  	  

THEME	  :	  «	  JEUNESSE	  ET	  PATRIMOINE	  »	  

Visites	  guidées	  par	  l’équipe	  de	  la	  conservation	  :	  	  

«	  Voyage	  dans	  l’Histoire	  de	  l’architecture	  avec	  la	  conservation	  »	  

Visites	  guidées	  gratuites	  de	  30	  minutes,	  samedi	  et	  dimanche	  de	  14h	  à	  18h	  (départ	  toutes	  les	  
demi-‐heures).	  Inscription	  le	  jour	  même	  à	  l’accueil,	  avec	  au	  choix	  :	  

• Galerie	  de	  moulages	  :	  «	  Les	  Pierres	  ont	  la	  parole	  ».	  
• Galerie	   d’architecture	   moderne	   et	   contemporaine	  :	   «	  Sport	   et	   loisirs	  :	   quelles	  

architectures	  pour	  s’amuser	  ?	  ».	  
• Galerie	  d’architecture	  moderne	  et	  contemporaine	  :	  «	  10	  ans	  de	  donations	  et	  10	  ans	  

d’acquisitions	  ».	  
• Galerie	  des	  peintures	  :	  «	  Du	  Trocadéro	  au	  Palais	  de	  Chaillot	  ».	  

	  

Ateliers	  pour	  le	  jeune	  public	  :	  

• Atelier	  «	  Jeux	  de	  construction	  »	  :	  dimanche	  17	  septembre	  de	  15h30	  à	  18h30,	  à	  partir	  
de	   4	   ans,	   un	   atelier	   en	   famille,	   animé	   par	   une	   conférencière,	   est	   proposé	   dans	   la	  
Galerie	  de	   l’architecture	  moderne	  et	   contemporaine.	  Accès	   libre	  dans	   la	   limite	  des	  
places	  disponibles.	  

• Balades	  poétiques	  et	  atelier	  d’écriture	  :	  pour	  les	  8-‐12	  ans,	  le	  samedi	  et	  le	  dimanche,	  
2	  ateliers	  animés	  par	  le	  poète	  Olivier	  Salon	  de	  14h30	  à	  16h	  au	  cœur	  des	  collections.	  
Inscription	  le	  jour	  même	  à	  l’accueil.	  


