INAUGURATION
DU TRAM 4
Samedi
14 décembre 2019

Venez à
l’inauguration
officielle

Place du 11 novembre 1918
à Clichy-sous-Bois
(bus gratuits)*

12h30

De 12h30
à 17h00

Montez à bord
de votre tram

Participez
aux animations :

Des titres de transport,
valables pour toute la journée,
vous seront offerts par
Île-de-France Mobilités

Ne pas jeter sur la voie publique

surprises et friandises
gratuites, pour tous, sur
toute la ligne

stratéact' © Laurent Hazgui

11h15

DE 12H30 À 17H : ANIMATIONS ET SURPRISES
POUR TOUTES ET TOUS
Station Arboretum à Montfermeil
• 12h30 : Rejoignez le défilé de Batucada et recevez un tee-shirt - souvenir

Sur la place Oissery-Forfry à Livry-Gargan
• Participez à la réalisation d’une grande fresque colorée
• Réalisez votre jus de fruits en pédalant sur des vélos-blender
• Venez vous faire maquiller ou repartez avec votre sculpture sur ballon
• Bougez en musique avec l’association GV 93 et la compagnie des Diables Rouges
• Recevez des surprises et régalez vous de boissons chaudes et de friandises

Place du 11 novembre 1918 à Clichy-sous-Bois
• En partenariat avec les associations de Clichy-sous-Bois et Montfermeil :
- 12h30 - 14h30 : partagez un repas citoyen ;
- 14h30 - 17h00 : participez aux ateliers et au goûter ;
• Profitez d’un concert pour danser tout l’après-midi.
• Recevez des surprises

Entre les stations Bondy et Aulnay-sous-Bois
• Profitez d’une distribution de boissons, de friandises et de surprises

Dans les rames, de Bondy <> Aulnay
et Bondy <> Montfermeil
• Amusez-vous avec les comédiens ambulants et faites un voyage extraordinaire
• Faites-vous prendre en photo par les photographes du Tram

NAVETTES BUS GRATUITES
Pour vous rendre à la cérémonie officielle, un bus est à votre disposition :
•G
 are routière de l’hôpital de Montfermeil, départ 10h45
•6
 2 avenue Camille Desmoulins à Livry-Gargan, départ 10h55

