
Comité de Soutien et de Promotion du Jardin d’Aventure des Halles 
 
Le Jardin d’Aventure des Halles (dit Jardin Lalanne) est situé au cœur du Jardin des Halles. 
C’est un espace protégé qui regroupe plusieurs « mondes » où peuvent évoluer librement, 
mais sous la surveillance d’animateurs, les enfants de 7 à 11 ans. Pour le découvrir, vous 
pouvez consulter le site www.accomplir.asso.fr, rubrique « Promenade aux Halles », 
« diaporama ». 
 
- Si vous êtes parent ou grand-parent et que vos enfants ou petits enfants fréquentent, ou 

que vous espérez qu’ils pourront un jour fréquenter, le Jardin d’Aventure des Halles ; 
- Si vous êtes instituteur, éducateur ou animateur et que vous connaissez l’intérêt 

pédagogique et éducatif du Jardin d’Aventure des Halles ; 
- Si vous avez vécu, ou vivez encore, de très beaux moments de votre enfance dans le 

Jardin d’Aventure des Halles ; 
- Si vous êtes une association et que vous pensez que votre rôle c’est aussi de soutenir 

l’existence d’un jardin d’aventure aux Halles ; 
- Ou, tout simplement, si vous croyez que le concept exceptionnel du jardin d’aventure 

mérite qu’on le défende ; 
 
Rejoignez le Comité de Soutien et de Promotion du Jardin d’Aventure des Halles pour 
œuvrer aux côtés de ceux qui s’engagent pour qu’il soit présent dans le futur Jardin des 
Halles, dont la réalisation a été confiée à l’équipe SEURA-Mangin. 
 
Pour participer et vous inscrire :  
 
− Contactez-nous par mail à l’adresse suivante : jardindaventure@neuf.fr 
− Par courrier à l’adresse : Comité du Jardin d’aventure des Halles - 49 rue Saint-Denis 

75001 Paris 
− Par téléphone au 01 42 21 99 32 
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