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ÉCHANGER BON À SAVOIR

APPEL AUX GREETERS
Mis en place par l’Office de Tourisme dans le cadre de sa mission d’accueil et d’informations
aux visiteurs, le programme des Greeters est un service basé sur le volontariat et le bénévolat
qui ne se substitue pas aux guides professionnels.
Derrière cette appellation désignant « les hôtes » en anglais se cachent des habitants qui se sont
donné pour mission de faire visiter bénévolement leur ville aux touristes français et étrangers.
Une déambulation sur-mesure, souvent hors des sentiers battus, guidée à Versailles par les
habitants à la découverte de leurs lieux et adresses préférés, typiques ou atypiques, leurs bons
plans ainsi que des petites et grandes histoires de Versailles. I
Pour devenir un greeter, contactez l’Office de Tourisme au 2bis, avenue de Paris,
au 01 39 24 88 88 ou sur www.versailles-tourisme.com

Sécurité et web
L’Atelier numérique propose 3 ateliers pour tout savoir sur la securité et Internet:
• «Comment contrôler et maîtriser sa web-réputation?» le samedi 7 juin à 16h.
Avec le développement des technologies numériques, le web est devenu un puissant outil de communication; il n’est pas toujours
aisé de contrôler les informations qui agissent sur la notoriété et forgent une réputation. Maîtriser sa « web-réputation » signifie
ne rendre publiques que les informations choisies, en supprimant tout élément indésirable. Une panoplie de techniques et de
services existent pour agir sur la perception que les internautes ont des entités présentes sur le web.
• «Comment sécuriser son ordinateur?» le mercredi 25 juin à 16h.
Quels sont les dangers qui menacent un ordinateur et comment s’en protéger?
• «Naviguer en toute sécurité» le vendredi 27 juin à 16h.
La navigation et les achats sur Internet comportent des risques, cet atelier propose de découvrir comment s’en prémunir et
naviguer en toute sécurité.
Réservations obligatoires au 01 39 24 19 85.

BAL ET FEU D’ARTIFICE
DE LA FÊTE NATIONALE
Le dimanche 13 juillet, la Ville de Versailles organise ses
traditionnels bal et feu d’artifice de la fête nationale.
Mené par la compagnie de Danse Wepa, les Versaillais
ouvriront le bal « Zumba Rock » avec un flash mob sur Get
Lucky de Daft Punk, de 21h à 22h30, place du marché NotreDame. Le feu d’artifice écrit autour du thème du soleil sera tiré
de la place d’Armes à 23h, puis un concert de rock mené par
le groupe The Probs vainqueur de l’édition 2013 des Vendredis
du rock aura lieu place du marché à 23h30. I
Renseignements complémentaires au 01 30 97 81 94 et vidéo du flash mob à découvrir
à partir du 1er juillet sur www.versailles.fr

WORKSHOP
PORTRAITS

Workshop portraits
Du vendredi 4 au dimanche 6 juillet de 12h à 19 h à l’Orangerie du Domaine de Madame
Élisabeth, l’association Arts Convergences entraîne les visiteurs dans l’univers de neuf
artistes souffrant de troubles psychiques.
Mus par le désir de donner une visibilité à leurs émotions, la prise de conscience de leur
paysage intime et la concrétisation de leurs images mentales ont servi de tremplin à la
réalisation de leurs travaux artistiques, avec des artistes professionnels à leurs côtés.
Dessins, peintures, photographies, vidéos… Les œuvres exposées, sont le travail d’une année
dans les ateliers, sous la direction artistique d’Annick Volle et de Rosemary Chatin.
Renseignements complémentaires sur http://artsconvergences.com

Dessins, peintures, photographies, vidéos

Par les artistes de l’association Arts Convergences
Direction artistique Annick Volle
et Rosemary Chatin

Orangerie du Domaine de Madame Elisabeth
73 avenue de Paris - Versailles
Du vendredi 4 juillet au dimanche 6 juillet 2014
de 12 h à 19 h

artsconvergences.com
yvelines.fr
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ET AUSSI
Droit de la distribution bancaire
Le Versaillais Laurent Denis publie
la deuxième édition mise à jour de
son livre Droit de la distribution
bancaire, qui fait le point sur les
évolutions considérables du droit
de la vente bancaire, qui s'oriente
de plus en plus vers la protection
des consommateurs, au moyen de
nouvelles dispositions juridiques.
Aux éditions Rondaies Finances

La vie à Versailles au XVIIIe siècle
Enseignante au lycée Notre-Dame
du Grandchamp, Diane Pradal édite
La vie à Versailles au XVIIIe siècle.
Journal d'une famille bourgeoise.
Grâce à un lourd travail de
recherches aux archives, ce récit,
romancé par endroits, reste au plus
proche de la vérité historique.
Sur les traces de cette famille de
charcutiers, le lecteur parcourt les rues d'un
Versailles oublié, de la Régence à la Terreur.
Aux Éditions L'Harmattan

