
Côté Food & Drinks, Kronenbourg proposera à la 
dégustation une gamme de bières authentiques au 
caractère inimitable de l’Abbaye de Grimbergen, et 
fera découvrir son processus de fabrication. 
Retrouvez-vous dans le food court de Garden 
Parvis à la pause déjeuner ou en soirée. Ici ce sont 
les restaurateurs du Food Market et les food 
trucks de Paris La Défense qui nous régalent ! 
On y découvre une sélection de cuisines du monde, 
fraîches et faites maison pour le plus grand plaisir 
des papilles !

FOOD, DRINKS & FUN

https://garden-parvis.parisladefense.com/
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Du 30 juin au 12 août 2022, Garden Parvis réinvestit le quartier de La Défense pour une troisième 
édition placée sous le signe des retrouvailles tant attendues ! Le plus grand open air d’Ile-de-France, 
situé sur le Parvis de La Défense, sera ouvert 7j/7, en journée et afterwork, avec ateliers, animations, 
food & drinks pour tous. Avec ses 6000 m2 végétalisés en plein cœur du quartier d’affaires parisien, 

Garden Parvis est le plus gros événement feel good cet été. 

Cet espace unique en France propose tout un éventail d’activités, divisées en 4 zones d’expériences : 
Share, Chill, Creative et Kids, portées par les partenaires de cette édition 2022. 

 

Garden Parvis est une initiative de Paris La Défense dans le cadre de son programme 
d’attractivité du territoire. Cet événement répond à des engagements environnementaux 
et sociaux concrets.

PLANTES
POUR TOUS

GARDEN PARVIS, L’ÉVÉNEMENT ESTIVAL DE PARIS LA DÉFENSE, 
ANNONCE LE DÉBUT DE SA PROGRAMMATION POUR SA NOUVELLE ÉDITION 2022 : 
une série d’activités, de partenaires à venir découvrir et une soirée de lancement exceptionnelle 

avec la participation de Breakbot & Irfane ! 

#GARDENPARVIS #PARISLADEFENSE

Garden Parvis c’est aussi de nombreux jeux 
concours à venir pour gagner des boissons, 
des repas et bien plus encore grâce à nos 
partenaires ! 
Rejoignez-nous sur instagram pour être 
informés de toutes les nouveautés !

Informations et réservations aux ateliers sur le site 
HTTPS://GARDEN-PARVIS.PARISLADEFENSE.COM à partir du 20 juin 2022.

RENDEZ-VOUS À GARDEN PARVIS, 
LE PLUS GRAND ESPACE FOOD.DRINKS.CHILL D’ILE-DE-FRANCE 

POUR PROFITER DE L’ÉTÉ PARISIEN AUTREMENT ! 

 
LES 4 ZONES EXPÉRIENTIELLES DE GARDEN PARVIS

Fans de la French Touch et d’Ed Banger ? Venez célébrer l’ouverture de Garden 
Parvis le 30 juin avec les Djs qui ont créés un des plus grands tubes de la scène 
électronique française « Baby I’m yours ». Avec la sortie de leur nouveau single 
« Remedy » en début d’année, Breakbot réunit encore une fois une ligne de basse 
funky, des arrangements disco et la voix hypnotique d’Irfane. La scène de Garden 
Parvis promet une soirée de célébration parfaite pour bien commencer l'été !

Chaque mercredi, jeudi et vendredi, 
évadez-vous avec des afterworks estivaux 
aux sons de DJ sets, sélectionnés par nos 
partenaires Radio FG et FG Chic. Un 
moment feel good en plein air avec les 
acteurs majeurs des scènes électroniques ! 

 

ENCORE PLUS DE SONS 
SUR GARDEN PARVIS !

LES BOITES
À SELFIES 100%
GARDEN PARVIS
Vous avez adoré l’anamorphose géante de 
2021, cette année Garden Parvis continue 
d’être le terrain de jeu favoris des franci-
liens avec des « boites à selfies » hautes 
en couleurs, drôles et décalées ! 
Encore une nouvelle raison de se rendre à 
Garden Parvis et de casser son insta !

NOUVEAU

Découvrez tous les secrets de votre eau du 
robinet et venez la déguster au Bar à eau 
sur le stand Mon eau & Moi, du Syndicat 
des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) et de 
Veolia Eau d’Île-de-France. Un dispositif 
sera mis en place, sur une durée de 44 jours 
avec comme animations sur l’espace : un 
photocall, des ateliers pour les plus jeunes 
et des happenings !

Plantes pour Tous met au vert les “estivaliers” 
avec l’organisation de plusieurs grandes 
ventes de plantes à petits prix, toujours dans 
une démarche durable et à prix ronds !

La référence du vide-dressing des fashio-
nistas Violette Sauvage est de retour pour 
l’organisation de vides-dressings parfaits 
pour préparer l’été ! Prêt-à-porter sélectif, 
jamais élitiste. 

Des pop-up stores de créateurs feront 
également le plaisir des shoppeurs !

ZONE SHARE

CHEERZ nous offre la possibilité d’impri-
mer les photos de nos meilleurs profils sur 
les bornes mises en libre-service. Des 
bons à prix spéciaux Garden Parvis 
seront également en vente.

Trois terrains et des animations autour de 
la pétanque seront mis à disposition par 
OBUT. Inutile de venir avec ses boules, 
Garden Parvis vous les prête gratuitement 
sur place !
 
Vous pourrez vous défier entre amis et 
collègues avec les baby-foots ou les tables 
de billards de René Pierre. Ici aussi Garden 
Parvis met tout le matériel à disposition.

Besoin d’une pause entre deux réunions ? 
Les futurs talents des métiers de la beauté 
et du bien-être de la Cerf Academy nous 
offrent un diagnostic de la peau, un mas-
sage des mains, partagent leurs conseils 
pour ranger notre trousse de maquillage 
et plus encore avec des ateliers feel good. 

ZONE CHILL

Le Département des Hauts-de-Seine (92) 
vous propose des ateliers natures et créa-
tifs, permettant à chacun de passer un 
moment convivial et agréable autour du 
thème du développement durable.

ZONE CREATIVE

Cultura invite petits et grands à exprimer 
leur créativité ! Des ateliers DIY aux tour-
nois ludiques, vivez un moment divertissant 
en famille, avec 3 à 4 ateliers par semaine : 
jeux de sociétés, décopatch, aquarelle, 
customisation de tote bag, etc… Il y en aura 
pour tous les goûts !

ZONE KIDS

Tout l’été, la scène live de Garden Parvis
sera investie avec une programmation de sound design unique.


