TOURISME

Actualités
Affichage des résultats 1 à 10 sur 23 au total

Les guinguettes de Sceaux
Jusqu'au 30 septembre, chacun est invité à
profiter de l’été au rythme des guinguettes
de Sceaux.

PATRIMOINE

Voguez sur les eaux du parc de
Sceaux !
Depuis le 2 avril, le Grand Canal du domaine
départemental de Sceaux accueille des
barques disponibles à la location. Les
visiteurs peuvent désormais naviguer le long
de cette vaste pièce d’eau. L’occasion de

de cette vaste pièce d’eau. L’occasion de
découvrir le parc sous un nouveau jour !

CULTURE

Salon d'été de La Bibliothèque
Du 13 juillet au 31 août, La Bibliothèque,
médiathèque municipale de Sceaux,
organise son “salon d’été” pour toute la
famille au jardin de la Ménagerie (70 rue
Houdan) et propose des animations en plein
air tous les mercredis après-midi.

CULTURE

Estivales - Sceaux, lieu de
villégiature de l’art contemporain
Jusqu'au 27 août, la Ville présente à l’hôtel
de ville (122 rue Houdan) une exposition
collective dans le cadre de la 4e édition
d’Estivales de Sceaux, festival d’art
contemporain du Grand Paris.

CULTURE

Bal du 13 juillet
À l’occasion des réjouissances de la Fête
nationale, la ville de Sceaux renouvelle la
tradition du bal populaire mercredi 13 juillet
à 20h au jardin de la Ménagerie.

TOURISME

CityGem dévoile un circuit
audioguidé à Sceaux
Citygem, l’application mobile gratuite qui
propose des parcours géolocalisés et
audioguidés propose désormais un parcours
à Sceaux.

SPORT

Fête du sport : un rendez-vous
festif et familial

festif et familial
Comme chaque année, la rentrée à Sceaux
sera sportive ! La Ville donne une nouvelle
fois rendez-vous aux Scéennes et aux Scéens
à l’occasion de la Fête du sport le samedi 3
septembre de 15h à 18h30 au jardin de la
Ménagerie (70 rue Houdan).

COMMERCES

Les nocturnes des Blagis
La Ville propose un nouveau rendez-vous
des nocturnes des Blagis le vendredi 9
septembre de 17h à 22h au centre
commercial des Blagis (70 avenue JeanPerrin).

ANIMATION

Opéra en plein air, remboursement
des achats effectués à la Maison du
tourisme
Si vous avez acheté vos places pour l’Opéra
en plein air à la Maison du tourisme, vous
pouvez être accompagnés sur place pour
formaliser votre demande de
remboursement.

TOURISME

De nouveaux topo-guides à la
Maison du tourisme
Pour venir compléter son offre de topoguides, la Maison du Tourisme propose à
présent deux nouveaux ouvrages.
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