DU 1ER JUILLET AU 13 AOÛT 2021

NEWS#3

Charte graphique

LES FRESH NEWS
DE GARDEN PARVIS
TOUS LES BONS PLANS DE
L’ÉTÉ SONT SUR LE PARVIS
ET NULLE PART AILLEURS !
FOOD.DRINKS.CHILL TOUS LES JOURS
EN JOURNÉE ET AFTERWORK,
DEMANDEZ LE PROGRAMME…

ZONE CREATIVE
DJS SETS GRATUITS

Du bon son en mode électro, sur un transat
un verre à la main, sous un parasol… on est
bien !
PLAYLISTS RADIO FG

Radio FG va nous ambiancer tout l’été avec
ses playlists spécialement conçues pour
l’occasion. Le son electro-chill FG x Garden
Parvis en journée et en afterwork, pour des
beats 100% hot spot de l’été !

Des ateliers pour toutes les envies !
On en profite !
MIJANE Une marque engagée qui propose plusieurs ateliers
autour des plantes pour composer sa tisane bio sur mesure,
gustative ou vertueuse.
Le plus, un jeu concours pour gagner une box de produits
naturels et bio Mijane, merveilleux !

FOOD COURT

LES FOOD TRUCKS DE PARIS LA DÉFENSE
arrivent en force !
Toutes les semaines, 4 food trucks parmi les food trucks de
Paris La Défense s’installeront à tour de rôle à Garden Parvis
pour varier les plaisirs pendant la pause déjeuner.
Cuisines vénézuélienne, méditerranéenne, espagnole,
caribéenne, thaïlandaise, burgers, galettes et crêpes, grilled
cheese, sandwichs, tapas, pizza, wrap, wok… La liste est
presque infinie et tout est fait maison ! « Parce que nos chefs
sont plus cools que le vôtre ! ».

À DÉCOUVRIR AUSSI
SUR GARDEN PARVIS

AJI DULCE Vénézuélien

LE TAPAS TRUCK Espagnol

Sur le stand MON EAU & MOI du Syndicat des Eaux d’Île-deFrance et Veolia Eau d’Île-de-France, l’été sera frais !

BUD’S DELI Burgers

NEW SOUL FOOD Caribéen

Les visiteurs pourront notamment y trouver :

CHEFRED Galettes et crêpes

PIZZA DEL POPOLO Pizza

CHEESERS Grilled cheese

THAÏMIN Thaï

CHEZ ZAZ Galettes et crêpes

TOTIN Sandwich

LA FOURGONNETTE Burgers

WOK & ROLL Wok

LE BEAU Caillou Caribéen

LE TROTTER Wrap

UN BAR À EAU pour se rafraîchir et déguster de l’eau plate ou
gazeuse du robinet.
UN PHOTOCALL pour prendre la pose dans une cabine de
douche photos.

CABANE CAPE Cod Méditerranéen NOLITA STREET Italien

Et aussi de nombreuses informations sur l’eau du robinet :
sa qualité, son origine, son parcours... des jeux, ainsi que des
astuces pour mieux consommer !

LE FOOD MARKET® totalement dingue !
CHEERZ Grâce à la borne en libre-service, on garde ses meilleurs souvenirs en créant des tirages, magnets, albums ou
cadres, en quelques minutes depuis l’appli ou le site.
ENVIE DE SHOPPING ? Les pop-up stores : SERENDIPITY,
MAISON DE LA BARBE À PAPA, MIJANE et NIMA CACHEMIRE
proposent des créations pour un été stylé, sucré et healthy.
On se prépare aussi d’ores et déjà pour la rentrée !

Des restaurateurs qui mettent les petits plats dans les
grands pour une offre fraîche et gourmande, midi et soir.
TAMBO : Cuisine du Pérou et de la Bolivie
NANINA : Pizza al taglio et fabrication artisanale de
mozzarella
YUMMY : Gaufres et glaces artisanales
YEMMA : Cantine Marocaine
CUT : Street food & Grill
CANTINA : Burger & Fries

ANAMORPHOSE INÉDITE…
À RENVERSER LES TÊTES !

ZONE KIDS
Garden Parvis répond à La question que tous les parents franciliens se posent pendant les vacances. Ici les jeunes pousses
ont l’embarras du choix pour s’amuser sous leur responsabilité : ateliers pédagogiques, ludiques, culturels, artistiques,
créatifs, jeux géants… Et tout est gratuit !
Informations et réservations aux ateliers à partir du 25 juin
sur parisladefense.com
NAMAKI est la première marque de maquillage de déguisement naturelle et bio à proposer des produits ludiques en
toute sécurité pour la peau des kids.
CULTURA partage sa vision généreuse de la culture. Ateliers
musicaux, cordes guitare, Street Art Posca, Cricut, moulin à
vent en papier, aquarelle, street art, pot à crayon mosaïque.
Autant d’activités et d’initiations dédiées aux petits et grands
pour découvrir, s’émouvoir et vivre la culture « à sa façon ».

La belle surprise de l’édition 2021, une énorme anamorphose
de 100 m2 ! Les artistes de H ART Agency débuteront la création de l’œuvre sous les yeux du public à partir du 6 juillet.
Pour le plus grand émerveillement des petits et grands,
Garden Parvis nous fait jouer et interagir avec les perspectives, et développer notre créativité dans un esprit toujours
fun et décalé. Une expérience unique, ludique et haute en
couleurs pour casser son insta !
Une semaine de production avant de découvrir l’œuvre finale !
À voir pour le croire !
Quésaco une anamorphose ?
Une œuvre graphique dont les formes sont distordues de telle
manière qu’elle ne reprenne sa configuration véritable qu’en
étant regardée sous un angle particulier.

Partenaires
Le département des Hauts de Seine - Syndicat des Eaux
d’Île-de-France et Veolia Eau d’Île-de-France - Bibi l’a Fait
- Cerf Academy - Cheerz - Cultura - Food Market - Fuze
Tea - Grimbergen - H art - Keep Cool - Maison de la Barbe à
Papa - Mijane - Namaki - Nima Cachemire - Obut - Plantes
pour tous - Pousse Pousse - Radio FG - René Pierre Billards
et Babyfoot - Réseau Entourage - Serendipity - Time Out Violette Sauvage

Démos, ateliers pour tous les âges, jeux en libre-service, activités,
il y en a pour tous les goûts sur Garden Parvis !
Le programme détaillé et les réservations aux ateliers sont disponibles
sur parisladefense.com

ZONE CHILL

ZONE KIDS
Des chaises longues, du gazon, des zones
à l’ombre, d’autres pour bronzer.
Sur Garden Parvis, on chill good !
PLANTES POUR TOUS met du vert dans nos cœurs !
Deux grandes ventes de plantes à petits prix, dans une
démarche durable.

ZONE CREATIVE

Garden Parvis, le paradis des jeunes
pousses !
MON EAU & MOI, par le Syndicat des Eaux d’Île-de-France
et Veolia Eau d’Île-de-France, son délégataire
Des ateliers pour les enfants : pour tout comprendre sur
l’eau du robinet en s’amusant !

POUR LES KIDS À PARTIR DE 8 ANS :
VIENS JOUER AVEC L’EAU Ce jeu de l’oie permet de découvrir
le monde de l’eau de manière ludique (parcours, origine, les
bons gestes...) Idéal pour tout savoir sur le sujet !

Mode, hygiène, beauté, santé,
écoresponsabilité
VIOLETTE SAUVAGE La référence du vide-dressing des
fashionistas est de retour pour deux vides-dressings !
Prêt à porter sélectif jamais élitiste. L’objectif : recréer du
lien social autour d’un objet qui parle à tous : le vêtement.
On échange, on négocie, on sourit !
BIBI L’A FAIT propose des ateliers DIY écoresponsables pour
créer ses produits ménagers, apprendre à cuisiner autrement
ses aliments, personnaliser ses propres produits d’hygiène et
de beauté, on en apprend tout l’été !
CERF ACADEMY nous accompagne avec un diagnostic de la
peau, nous détend avec un massage des mains, nous partage
ses conseils pour ranger notre trousse de maquillage.

LE MINI LABO Mais comment l’eau devient potable ? Grâce
à ce véritable mini-laboratoire, on réalise de fabuleuses
expériences pour découvrir toutes les étapes nécessaires
rendant l’eau potable.
LA ROUE DES SAVEURS À travers cet atelier, on teste ses
connaissances sur l’eau, mais aussi sur ses différents goûts...
De quoi entrer dans l’univers des saveurs !
Et de nombreuses autres animations vous attendent sur le
stand Mon eau & Moi. N’hésitez pas à vous y rendre notamment pour en savoir plus sur l’eau, pour vous prendre en photo
et pour vous rafraîchir !

FOOD MARKET
ZONE CHALLENGE

Lâchez vos dossiers et bossez vos fessiers !
KEEP COOL Cuisses/abdos/fessiers, cardio boxe, full body,
hiit, pilate, circuit training, stretching… Autant de sessions
en plein air pour décompresser !
Mais aussi des babyfoots, des billards, des terrains de
pétanques, ping-pong et plus encore...Tous en libre accès !

FOOD MARKET et les food trucks de Paris
La Défense, des produits d’ici et d’ailleurs
toujours faits maison !
On aime la cuisine andine raffinée et créative de TAMBO, les
classiques de la cuisine marocaine version street food de
YEMMA, et l’on craque pour les gaufres d’antan sans gluten
et sans lactose de YUMMY & GUILTFREE.

Vous en avez l’eau à la bouche ?
Continuez à nous suivre, on vous en dit plus au prochain épisode !

GARDEN PARVIS, C’EST
LE PLUS GRAND OPEN AIR
D’ÎLE-DE-FRANCE !
SUMMER TIME, ENJOY !
Garden Parvis ouvre le bal de l’été avec un programme qui
surfe sur la tendance et qui se veut toujours plus ambitieux.
Un air de vacances souffle enfin, c’est fun et ça fait du bien !

ENCORE PLUS LIFESTYLE,
PLUS DE FOOD, PLUS DE CHILL,
PLUS D’ACTIVITÉS…

LE PARI DE GARDEN PARVIS,
QUE DES « GOOD VIBES » !
Au cœur du quartier de La Défense sur un espace aéré végétalisé,
pendant plusieurs semaines, chaque visiteur pourra vivre à son
rythme et selon ses envies.
Salariés, étudiants, résidents, touristes, amateurs de bons
plans, entre amis, en famille, tous au Garden Parvis !
Animations, Food Market, musique, bars, ateliers DIY
gratuits…
Véritable lieu de vie en journée et place to be en afterwork,
le match parfait pour un été ambiancé à ne pas manquer !

UN ÉVÈNEMENT
BIEN SÛR CONFORME À
LA RÉGLEMENTATION SANITAIRE
UN ILÔT DE PARADIS… En toute sérénité !
Le lâcher prise est désormais possible mais dans la plus
grande vigilance. Le respect strict des règles sanitaires sera
bien entendu appliqué lors de l’événement.
Toutes les mesures de prévention requises par le gouvernement
français seront engagées pour endiguer la propagation du virus,
telles que : la distanciation sociale, le port d’un masque
réglementaire, la mise à disposition de gel hydroalcoolique,
la mise en place d’un système d’entrée / sortie adapté,
la limitation de la jauge.

GARDEN PARVIS
EN CHIFFRES
7 jours/7, en journée et en after work
Un open-air de 6 000 m2 sur le parvis
de la Défense entre le CNIT, Westfield
Les 4 temps et la Grande Arche
Une capacité d’accueil en simultanée de
999 personnes pour accueillir jusqu’à
6 000 personnes tous les jours
97 % des visiteurs satisfaits en 2019
4 zones d’expérience : chill, challenge,
creative et kids

UN PROGRAMME À LA HAUTEUR
DE L’ÉVÈNEMENT, GRAND !!!
1 OFFRE DE RESTAURATION
en partenariat avec le FOOD MARKET et les FOOD TRUCKS
de Paris La Défense (12 restaurateurs présents tous les jours
le midi et le soir)

1 DJ pour rythmer les afterworks
DES JEUX EN LIBRE SERVICE gratuits et

accessibles à tous : ping-pong, billard, baby-foot, pétanque…

DES ATELIERS, DES ANIMATIONS
& DES POP-UP STORE

gratuits sur inscription pour les grands et les petits :
DIY, sport, créatif…

DES AFTERWORKS

UN ÉVÈNEMENT À L’INITIATIVE
DE PARIS LA DÉFENSE
Ce concept évènementiel a vu le jour en 2018 sous l’impulsion
d’un nouvel établissement public réunissant les compétences
d’aménagement, de gestion, de promotion et d’animation.
L’objectif : offrir un nouveau visage au 1er quartier d’affaires
d’Europe encore plus moderne, attractif et convivial.
Un véritable quartier à vivre, animé au-delà des heures
de bureau grâce à un programme de manifestations ou
d’activités.
C’est dans cette démarche de sa mission de promotion et
d’animation du territoire que Paris La Défense a mis en place
depuis 2013 un événement intitulé « L’été Defacto », renommé
en 2017 « L’été Paris La Défense » puis « Garden Parvis »
en 2019 et pour les années à venir.
Cet événement estival a lieu chaque année durant tout l’été
et s’est imposé comme un événement incontournable de
la saison estivale du quartier d’affaires.

CORNER
INFOS PRATIQUES

DES ENGAGEMENTS
ENVIRONNEMENTAUX
ET SOCIAUX CONCRETS
L’événement GARDEN PARVIS est une occasion de créer du
lien, de renforcer la cohésion sociale, la solidarité et le vivre
ensemble.
À L’HONNEUR ÉGALEMENT L’ÉCORESPONSABILITÉ :
Une restauration écoresponsable avec le Food Market :
circuit courts, produits de saison « faits maison »,
récipients alimentaires cartons recyclables
Consignes gobelets/verres
Poubelles de tri in situ
80% des structures en location
Sourcing de solutions éco-responsables
Investissement dans des composants standards
réutilisables
Contribution à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre en optimisant les transports et les plannings
Pas de programme papier
Des outils de communication (signalétique, habillage)
réutilisables d’une année sur l’autre

Du jeudi 1er juillet au vendredi 13 août 2021
Ouvert 7j/7
De 11h30 à 21h00 : lundi / mardi
De 11h30 à 22h00 : mercredi / jeudi / vendredi
De 11h30 à 20h00 : samedi
De 11h30 à 19h00 : dimanche
Gratuits sur inscription pour les grands et les petits :
DIY, sport, créatif…

VOIR LA GALERIE PHOTOS ET VIDÉO

TÉLÉCHARGER LE PDF

parisladefense.com
#GardenParvis #ParisLaDefense
CONTACTS MÉDIAS
Carole Bernardin - 06 46 65 77 74 - c.bernardin@rpca.fr
Laurine Daschier - 06 37 48 24 45 - l.daschier@rpca.fr

