Café Littéraire Espace Associatif

Juillet 2015
Pendant le mois de juillet, Le Petit Ney est ouvert avec quelques rendezvous qui viennent finir la saison. Nous serons également hors les murs.
L’équipe du Petit Ney sera en vacances samedi 25 juillet à 18h et revient
le mardi 25 août à 10h.

Les ateliers s’arrêtent avec les vacances scolaires (sauf pour l’atelier de
méthode Feldenkrais) mais vous pouvez passer pour les temps de l’accorderie, des jeux et de l’AMAP... ou pour vous poser, lire, discuter....
Atelier La méthode Feldenkrais animé par Katherine Portsmouth
Mardi 7

Au Petit Ney
Mercredi 1er juillet de 14h30 à 17h
Atelier de cuisine pour enfants et adultes concocté

et mis en bouche par

Ôna.

Menu spécial pique-nique (rillettes végétales, gaspacho à la
pastèque et muffins bananes myrtilles)
Pendant 2h30, nous préparons à deux ou quatre mains des plats
végétariens sans gluten. Nous prenons ensuite un temps pour une
dégustation conviviale et partager nos impressions. Les enfants
sont accueillis dans cet atelier à partir de 8 ans. Cet atelier est en
partenariat avec l’amicale des locataires Camille Flammarion, les EDL
du 18e, l’Atelier Santé Ville du 18e et l’ARS.
1€ par atelier. L’adhésion à l’association Le Petit Ney est
nécessaire pour participer aux ateliers.

Samedi 4 juillet de 11h à 12h
Les livres, c’est bon pour les bébés !

juillet et les lundis

L’Accorderie
Accueil et inscriptions
mercredi

: 15h-20h30

Samedi 4 juillet à 15h
Visite de quartier Porte Montmartre

L’AMAP

27

juillet de

19h

à

20h.

Petit Ney,

: 11h-14h.

Un espace avec des livres et des jeux pour tous les âges vous est ouvert pendant les
vacances du mardi au samedi de 11h à 18h.

Chaque mercredi de 19h à 21h : un panier de légumes bio et des œufs bio.
Livraison des paniers bio de l’AMAP “Jardiney” des producteurs de légumes “Les Jardins
de Priape” toutes les semaines. Contact : http://amapjardiney.wordpress.com/
Vous pouvez pousser la porte et venir voir par vous même le mercredi entre 19h et 21h.
Livraison des paniers tous les mercredis de l’été.

Samedi 4 juillet de 14h à 2h du matin
Les 12h du jeu

Samedi 11 juillet à 15h
Visite de quartier, la Moskowa

et

L’Accorderie est un espace d’échanges de services nonmonétaires, pour améliorer les conditions et la qualité de
vie des habitants et des utilisateurs d’un même secteur
géographique. Chaque membre devient accordeur en proposant à d’autres ses compétences
et savoir-faire sous la forme d’offres de service.Chacun est amené à donner et à recevoir
un service. La monnaie d’échange est le temps, quels que soient la nature, la complexité,
l’effort du service échangé.

L’Espace Poussiney

Pour finir la saison, le Petit Ney vous propose 12h de jeux : dès 14h pour les plus jeunes
et pour ceux qui veulent et jusqu’à 2h du matin pour les plus acharnés, nous allons jouer,
jouer et encore jouer !... Cette grande journée ludique sera animée par l’association
Ludollectif et l’équipe du Petit Ney, qui vous proposeront des jeux pour enfants, ados et
adultes, de 5 à 105 ans.
Au programme :
• Des jeux géants jusque sur le trottoir pendant l’après-midi.
•
Espace
auteurs
venus
présenter
leurs
prototypes
:
William Liévin, Jérôme Boullonnois, Aurélien Lefrançois, Léo
Capou, FNEUP... ainsi que l’éditeur Supermeeple ! (venu vous faire
jouer à son prochain jeu édité : le Gang des Tractions Avant).
• Du jeu libre (des nouveaux, des classiques et des légendaires)
Vous pouvez également apporter vos propres jeux pour les partager et
les faire découvrir aux autres personnes.
Tout au long de la journée vous trouverez sur place de quoi boire et vous
restaurer. Participation d’1€ à partir de 12 ans.

au

et samedi

L’équipe du Petit Ney vous attend avec des livres savoureux, un samedi par
mois pour les parents ou grands-parents qui veulent venir découvrir ce plaisir
avec leurs enfants, de la naissance à quatre ans.
Entrée libre, pensez à réserver.

Philippe vous invite à découvrir, lors d’une balade urbaine, l’histoire de la
«zone» et des HBM mais également les associations et les équipements du
quartier ainsi que le nouvel îlot Binet. Rendez-vous au café littéraire Le Petit Ney.
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

13, 20

La méthode Feldenkrais s’adresse à un public très large.
Sa pratique permet de réduire, voire faire disparaître les tensions, fatigues, douleurs,
découvrir de nouvelles façons de bouger ; révéler des potentialités inattendues ; retrouver
un fonctionnement plus efficace et harmonieux.
Pour en savoir plus, venez découvrir la méthode le lundi soir.
Tarifs modulables : l’année : 300 €, un trimestre : 130 €, carte 10 cours (valable
4 mois) : 150 € et 15 € la cotisation à l’association Collectif Feldenkrais.

Dans le quartier
Customisation des potelets avec CyKlop
• Du mercredi 15 au samedi 18 juillet : sur le Mail Binet
Dans le cadre du dispositif Ville.Vie.Vacances, avec l’artiste urbain
CyKlop, nous costumerons avec les jeunes présents, les potelets
anti-stationnement rue Binet entre les squares Binet et Marcel
Sembat
• Du Lundi 20 au vendredi 24 juillet : autour du square
Maria Vérone à la Moskowa
La même opération avec le même artiste, mais d’autres jeunes,
se déroulera cette fois autour du square et la rue Paul Abadie.
Ces deux semaines se font en partenariat avec Relais 18 et
Agora (Clubs de Prévention).

BHLM : Bibliothèques hors les murs

Philippe vous invite à une visite de la Moskowa. Un temps, lors d’une balade urbaine, pour
découvrir ce quartier fondé par des auvergnats et des jurassiens au début du XXe siècle et
rénové dans les années 2000. Rendez-vous au café littéraire Le Petit Ney.
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

Jeudi 16 juillet de 19h à 21h30
Rencontre entre Accordeurs, ouverte à tous

Chaque année la Bibliothèque sort dans les jardins avec des livres. Le Petit Ney s’y associe
et participe aux lectures avec les bibliothécaires les mardis matin et jeudis après-midi.
Justine lira dans les jardins avec la Bibliothèque Jacqueline de Romilly
• Mardis 7 et 21 juillet de 10h30 à 12h : square Marcel Sembat square Moskowa
• Jeudi 9, 16 et 23 juillet de 16h à 18h : square Maria Vérone à la Moskowa.
En cas d’intempéries, nous assurons la lecture au Petit Ney.

Echanges autour de l’Accorderie et des demandes de services.
Repas participatif : ceux qui le souhaitent apportent une salade, un plat, un dessert à
partager... Entrée libre

Samedi 18 juillet de 11h à 14h
Rencontre entre Accordeurs, ouverte à tous

Les accordeurs se rencontrent et vous accueillent un samedi par mois.
Echanges autour de l’Accorderie et des demandes de services.
Repas participatif : ceux qui le souhaitent apportent une salade, un plat, un dessert à
partager... Entrée libre
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samedi : 11h - 18h30 sauf samedi 4 juillet : 2 h du matin.
En journée, nous vous proposons d’apporter votre pique-nique et vous pouvez réchauffer vos plats.
Les boissons sont issues de l’agriculture biologique et/ou du commerce équitable.

