
Pendant le mois de juillet, Le Petit Ney est ouvert avec quelques rendez-
vous qui viennent finir la saison. Nous serons également hors les murs.
L’équipe du Petit Ney est en vacances samedi 23 juillet à 18h et revient 
le mardi 23 août à 10h. 

Au Petit Ney
SAmedi 2 juillet de 11h à 12h 
Les Livres, c’est bon pour Les bébés ! 
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. 

SAmedi 2 juillet de 14h à 2h du mAtiN
Les 12h du jeu
Pour marquer la dernière soirée de la saison, ce sont 12h de jeu qui vous 
sont offertes. De 14h à 2h du matin, nous allons jouer, jouer et encore 

jouer ! Ce temps fort ludique sera animé par le ludollectif, l’équipe du Petit Ney et 
plusieurs invités. Des tables de jeux vous seront proposées jusque sur le trottoir. Vous 
pouvez apporter vos propres jeux pour les partager et les faire découvrir.
Au programme 
A partir de 14h :  des jeux sur le trottoir, un espace adultes-enfants, 
des tables de jeux à l’intérieur
De 16h à 17h et de 18h à 19h  : deux ateliers création de jeux de 
société avec Prismatik et leurs mécanicartes
De 18h à 23h : tournoi international du Saboteur
A partir de 20h : Invités surprises et « murder Party » animée par 
didier de la compagnie l aime en terre.
Et d’autres surprises à découvrir en venant !
merci de vous pré-inscrire auprès de Luc pour participer à l’un des 
ateliers création de Prismatik et au tournoi du Saboteur : luc Colas 
au 01 42 62 00 00 ou luc.colas@lepetitney.fr
- Les mécanicartes : lors de nos ateliers, on apprend quels rouages 
se cachent derrière nos jeux préférés. Puis on les décompose, aidés de notre outil ludique 
(les Mécanicartes), pour mieux les recomposer. Et enfin, on fabrique son propre prototype 
de jeu... et on le teste !
- Le Saboteur : pénétrez dans la mine et préparez-vous à vivre une toute nouvelle 
expérience de jeu. Qualifiez-vous pour le Championnat National de Saboteur lequel 
vous mènera alors au Championnat du Monde 2016 de Saboteur à Budapest. 
La gloire vous attend ! (Ainsi que l’opportunité de vous amuser et de remporter quelques 
goodies...)
Tout au long de la journée vous trouverez sur place de quoi boire et vous restaurer.
Participation de 1 € à partir de 12 ans.

merCredi 1er juillet de 14h30 à 17h 
AteLier de cuisine pour enfAnts et AduLtes, 
sur Le trottoir devAnt Le petit ney

concocté et mis en bouche pAr vALérie duvAucheLLe. 
«menu spécial roulés» : makis et rouleaux de printemps
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. 

jeudi 21 juillet de 19h à 21h30 
rencontre entre Accordeurs, ouverte à tous
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

Fermeture du Petit Ney du 14 juillet Au 19 juillet

Les ateliers s’arrêtent avec les vacances scolaires mais vous pouvez pas-
ser pour les temps de l’accorderie, des jeux et de l’AMAP... ou pour vous 
poser, lire, discuter....

l’Accorderie
AccueiL et inscriptions Au petit ney, 
mercredi : 15h-20h30 et sAmedi : 11h-14h.
L’Accorderie est un espace d’échanges de services non-monétaires, 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. 
Fermeture des inscriptions pour l’Accorderie le mercredi 
20 juillet à 20h30 et reprise le mercredi mercredi 24 août 
de 15h à 20h30.

l’espace Poussiney : 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.
Appeler avant de venir car nous pouvons être en animation à l’extérieur.

l’AmAP
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.    

dans le quartier
customisAtion de bAncs pubLics Avec cyKLop
Dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances, avec l’artiste urbain CyKlop, après les potelets 
l’an dernier, nous costumerons les bancs publics cette année 
avec les jeunes présents, 
du luNdi 4 Au jeudi 7 juillet et du luNdi 11 
Au merCredi 13 juillet :
• Sur le Mail Belliard et autour du square Maria Vérone à la 
Moskowa
le veNdredi 8 et le SAmedi 9 juillet :
• Sur le Mail et au square Marcel Sembat dans le cadre de la 
fête de clôture de l’euro organisée par les jeunes du quartier
Ces deux semaines se font en partenariat avec relais 18 
et Agora (Clubs de Prévention).

BHLM : BiBLiotHèQueS HorS LeS MurS
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 et Anne-Laurie liront dans les jardins avec la Bibliothèque Jacqueline 
de Romilly

• MardiS 12 et 19 juiLLet de 10H30 à 12H : square Marcel 
Sembat 

• jeudi 7 et 21 juiLLet de 16H à 18H : square Maria Vérone à la Moskowa.

dans le quartier et l’arrondissement
L’ALbum fLeurit Le bitume 
du merCredi 20 juillet Au SAmedi 23 juillet
Un temps de lecture d’albums pour les petits et les grands, en partenariat avec un centre 
de loisirs, une librairie et une bibliothèque. 
Interventions et animations dans l’espace public avec un tripoteur rempli d’albums et 
rencontres d’auteur à la librairie l’Humeur Vagabonde jeunesse. Le choix des livres se fera 
en fonction des auteurs choisis avec la collaboration de la libraire et d’ouvrages 
sélectionnés essentiellement en bibliothèque.
merCredi 20 juillet 
10h30-12h30 : Animation Littéraire Place Charles Bernard, Marché du Poteau.
15h30-17h30 : Animation Littéraire Place Emile Blémont. 

jeudi 21 juillet 
9h30-11h30 : Animation avec le centre de loisir, Place Françoise Dorléac, parvis des 3 écoles 
Dorléac anciennement Binet.
15h -17h : Rencontre avec l’auteure-illustratrice Emmanuelle Houdart à la librairie L’Humeur 
Vagabonde Jeunesse, 43 rue du Poteau. 
Présentation de ses ouvrages, lecture à voix haute, questions à l’auteure et 
ateliers. 

veNdredi 22 juillet 
9h30-11h30 : Animation avec le centre de loisir, Place Françoise Dorléac, parvis des 3 écoles 
Dorléac anciennement Binet.
15h30-17h30 : Animation Littéraire Mail Belliard.

SAmedi 23 juillet 
10h30-12h30 : Animation Littéraire au Square St-Hélène
15h-17h : Rencontre avec l’auteur-illustrateur Xavier Deneux 
à la librairie L’Humeur Vagabonde Jeunesse, 43 rue du Poteau 
(sous réserve)

            Café littéraire espace Associatif

           juillet 2016

Café littéraire le Petit Ney
10, avenue de la Pte montmartre 75018 Paris 
tél : 01 42 62 00 00 
@ : lecafelitteraire@lepetitney.fr  - http://lepetitney.fr 
M° : Pte de Clignancourt - Pte de St-ouen  
• Bus : 95 - 60 - 137 - PC3 - 341  • Vélib’ : rue rené Binet

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. 


