
 Ce dossier appartient à la famille : 

_________________________________ 

Châtenay-Malabry Tourisme vous propose 

La Journée du Pâquestrimoine 



Dossier-jeu 2020 

Cette année, nous t’invitons à explorer le centre-ville 
de Châtenay-Malabry en pantoufles !  

 

Pour t’aider à te repérer, consulte le plan affiché sur 
la page suivante.  

 

Nous te souhaitons de très bonnes vacances de Pâques 
et n’hésite pas à faire participer les membres de ton 
foyer.  

 

Amuse-toi bien !!! 



 

Plan du centre-ville 
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A. Le Parc du Souvenir Français 
 Retrouve le nom de ces arbres situés dans le parc :  

A B C 

E D 

__ 1. Séquoia 

__ 2. If 

__ 3. Platane 

__ 4. Cèdre bleu 

__ 5. Prunus 

 



B. Le Pavillon des Arts et du Patrimoine 

 En quelle année le Pavillon des Arts et du Patrimoine a-t-il été  

 inauguré ?   ___________________ 

 Quelles ont été les fonctions du Pavillon des Arts et du  

 Patrimoine ? (coche 3 réponses) 

 

 

 

 

 

 Aujourd’hui, le Pavillon des Arts et du Patrimoine abrite un  

 espace où tu trouveras toutes les informations culturelles et  

 touristiques de la ville Châtenay-Malabry. Quel est cet espace ?  

       ________________________ 

      Un salle de fitness        La Mairie 

      Un conservatoire        Une école 

      Une bibliothèque        Un centre de loisirs 



C. L’Ancienne Mairie — CAP JEUNES 
Retrouve et entoure les 7 erreurs sur la deuxième photo 

Photo originale 

Entoure les 7 erreurs sur la photo ci-dessous : 



E. ___________ _____________ 

Retrouve le nom de ce site en complétant ces mots croisés. 

COUP DE POUCE : 

Voici un petit indice pour le 15ème : elle pique ! 



F. La _________ _________ 

 Quel est le nom de ce site ? Tu trouveras la réponse en résol-
vant le rébus suivant : 

__________________                      _________________ 

 

 

 Depuis la rue Jean Jaurès, tu as une superbe perspective sur le 
Par cet le château de Sceaux (voir l’emplacement du point de 
vue sur le plan). À la base, nous souhaitions t’inviter à faire un 
dessin ou une photo de cette vue. Comme tu ne peux pas encore 
te rendre sur place, nous te proposons un jeu de coloriage sur 
la page suivante.   

 À la fin du XVIII ème siècle, un écrivain, poète, philosophe, 
a habité au 60 rue Jean-Jaurès ? De qui s’agit-il ?      

      _____________________ 

 





G. Les _________ _________ 

Connais-tu le nom de ce site, situé à l’angle de la rue Henri 
Marrou et de la Grande voie des vignes ? Indique-le à l’empla-
cement au-dessus de la photo.  



H . Le Lavoir à impluvium 

À quoi servait cette structure ? 

________________________________________ 



I . L’Église Saint-Germain-L’Auxerrois  

   

   

   

   

Quelle est l’ancienneté de cette église ? ________________ 



Coupe les pièces ci-dessous, range-les et colle–les sur la page  

Précédente pour obtenir une photo de l’Église. 

I . L’Église Saint-Germain-L’Auxerrois  





 

  Merci pour ta participation !!! 

Nous espérons que tu te seras bien amusé :) 

Châtenay-Malabry Tourisme 

98 rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry 

Tél : 01 47 02 75 22 

Mardi : 10h-12h30 / 16h-18h 
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h 
Jeudi : 10h-18h sans interruption 

Vendredi : 14h-18h 
Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h 

Fermé les lundis, dimanches et jours fériés.  
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