
Du jarDin Des Deux nèthes, 24 avenue De CliChy, 75018

À Partir De 14h30
lunDi 1er avril 2013 

Evènement gratuit  
organisé par les habitants 
des quartiers entourant 
la Place Clichy 8°/9°/17°/18°

Pour toute suggestion, participation  
ou demande de renseignements,  
merci de laisser votre message  
au 01.43.87.39.05 ou sur la messagerie  
de l’association : culturesetpotager@orange.fr

Les cloches passeront pour les enfants au Jardin Partagé  
des Deux-Nèthes*. Au programme de la chasse aux œufs :  
• Cocktails
• Peinture sur œufs et poissons d’Avril**
• Plantations
* En présence de Bertrand Delanoë Maire de Paris / **Les œufs et la peinture sont fournis par l’Association

 

AU JP2N
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