Café Littéraire Espace Associatif

Juillet 2017
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 29 juillet à 18h et revient le
mardi 29 août à 10h. Les derniers ateliers de la saison auront lieu la première
semaine de juillet sauf la couture qui finit le 30 juin.

Samedi 1 juillet
• de 10h30 à 12h30 : Café Lecture
er

Ce mois-ci, nous poursuivons la lecture de Nancy Huston avec le court roman “la Virevolte”, le récit
d’une passion d’une femme, d’une mère…Et nous mettons le cap vers le roman français contemporain,
avec “Vernon Subutex” (volume 1) de Virginie Despentes, pour appréhender un panorama de la
société urbaine contemporaine, doublé d’une intrigue policière. Vous pouvez venir en ayant lu un seul de
ces romans, ou les deux et même aucun, juste pour découvrir ! Thé et café sont offerts. Pour le reste,
petit-déjeuner “auberge espagnole”, selon ce que vous apportez. Entrée libre.
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.

Au

programme

A partir de 14h : des jeux sur le trottoir, à l’intérieur ainsi qu’une initiation à
la Murder Party.
A partir de 17h : Bernard Philippon revient avec Super Meeple pour présenter
Tikal, Mafiozoo et un nouveau prototype
A partir de 18h : Dany Attock présente King Quote et Epigone
À partir de 20h : Asso tour avec Asmodée Edition pour préparer l’été.
A l’affiche : Perudo Beach, Dobble Beach, Jungle Speed Beach, The Island,
Fabulosa Fructus et Oh Capitaine.
Tout au long de la journée vous trouverez sur place de quoi boire et vous restaurer.
Participation de 1 € à partir de 12 ans.

Murder Party :

animée par

Didier

de la compagnie l’aime en terre

Inscription obligatoire auprès de Luc au 01 42 62 00 00
ou luc.colas@lepetitney.fr
De 14h à 20h (session d’une heure, deux scénarios) :
La rançon : Un riche entrepreneur a été retrouvé mort la nuit dernière, la police enquête.
Meurtre à grande vitesse : Lors d’un voyage en train un meurtre a été commis. La police enquête.
De 20h30 à 23h30 : Partie de Poker (4 joueurs : 3 hommes et 1 femme, il est indispensable de savoir
jouer au poker). Les quatre parrains du crime de New York se réunissent pour savoir qui sera le seul et
unique chef de la pègre.
De minuit à 1h du matin : Démon (à partir de 14 ans, 7 joueurs). On a volé un objet à Satan, il
convoque les princes démons pour le retrouver. Participation au chapeau pour la Murder Party.

Mercredi 5 juillet de 14h30 à 17h
Atelier de cuisine pour enfants et adultes,
concocté et mis en bouche par

Valérie Duvauchelle.

jeunesse

Venez apprendre les histoires à doigts pour mieux « passer » le livre, redécouvrir les traditions orales
liées à l’enfance, apprendre à se repérer dans la diversité de la littérature jeunesse. Formation gratuite
(Pour y participer, il est nécessaire d’être adhérent de l’association ou de participer aux
ateliers-bébés, inscription obligatoire, 15 personnes maximum).

Samedi 8 juillet
• de 10h30 à 11h30 : Formation histoires à doigts et littérature jeunesse
(voir plus haut).

• 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.
Gouter-apéro partagé pour fêter la sortie du CD

Venez récupérer votre CD et partager avec nous un moment de convivialité autour de
comptines et d’histoires à doigts. Apportez ce que vous voulez. Entrée libre.

				
Fermeture du Petit Ney
le vendredi 14 et samedi 15 juillet

L’Accorderie
Accueil 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

Café Littéraire Le Petit Ney

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
Street

art du

3

au

13

juillet avec

JIBÉ

Au côté du street-artiste JIBÉ et du club de prévention ARC 75,
l’association Le Petit Ney, investi le mobilier
urbain avec les jeunes et les habitants,
l’après-midi.
Du 3 au 7 juillet : au square Marcel
Sembat autour de bancs, de tables de ping-pong
et de murets.
Du 10 au 13 juillet : rue Belliard autour de bancs, blocs de
bétons... Venez peindre avec les jeunes.

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 Myrina liront dans les jardins avec la
Bibliothèque Jacqueline de Romilly

• Mardis 11, 18 et 25 juillet de 10h30 à 12h :
• Jeudis 13, 20 et 27 juillet de 16h à 18h :

Vendredi 7 juillet de 19h à 20h
Formation histoires à doigts et littérature

Poussiney enchanté.

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 de l’accueil Accorderie le mercredi 26 juillet à 20h30.
Reprise le mercredi 30 août de 15h à 20h30.

square Marcel Sembat

Pendant 2h30, nous préparons à deux ou quatre mains des plats végétariens.
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 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.

• De 16h-20h :

Mercredi 19 juillet à 15h :
Réunion collective préalable à l’inscription
Jeudi 20 juillet de 19h à 21h30
Rencontre entre Accordeurs, ouverte

Au Petit Ney

• de 14h à 2h du matin : Les 12h

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.

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

square Maria Vérone à la Moskowa.

Dans le quartier et l’arrondissement
Festival

des savoirs et des arts

20, 21,22

juillet de

16h

à

20h

3 jours de festival organisé par ATD quart monde, le collectif des ateliers de rue et les
habitants du quartier.
Au programme de nombreuses animations pour tous les âges. Le Petit Ney et l’Accorderie seront
présents avec des jeux, des livres, un atelier origami et un atelier cuisine. Programme en cours, à
retirer au Petit Ney.

L’album

fleurit le bitume

du mercredi 20 juillet au samedi 23 juillet

Le Petit Ney, en partenariat avec les centres de loisirs Orsel et Dorléac et les librairies L’Eternel
Retour et l’Humeur Vagabonde Jeunesse, vous propose, du mardi 18 juillet au vendredi
28 juillet 2017, un temps de lecture à voix haute pour les petits et les grands.
Deux auteures : Claire Dé et Audrey Blanquart.
Semaine du 18 au 21 juillet avec la Librairie l’Eternel Retour et le Centre de Loisirs Orsel.
Auteure invitée : Audrey Blanquart

Mardi 18 juillet de 10 h30 à 12h : Découverte et lecture d’albums. Square Binet (dans le cadre de
la BHLM) - Jeudi 20 juillet de 16h à 18h : Découverte et lecture d’albums. Square Moskowa (dans le
cadre de la BHLM) et Square Marcel Sembat (dans le cadre du festival des Arts et Savoirs)
Vendredi 21 juillet de 9h30 à 11h30 : Découverte et lecture d’albums avec le Centre de loisirs Orsel
Vendredi 21 juillet de 15h à 17h : Rencontre avec Audrey Blanquart à la Librairie L’Eternel Retour.
Présentation de ses ouvrages, lecture à voix haute et questions à l’auteure.
Semaine du 25 au 28 juillet avec la Librairie L’Humeur
Vagabonde Jeunesse et le Centre de loisirs Dorléac.
Auteure invitée : Claire Dé
Mardi 25 juillet de 10h30 à 12h : Découverte et lecture d’albums
Square Binet (dans le cadre de la BHLM) - Mercredi 26 juillet de
15h30 à 17h : Découverte et lecture d’albums. Square Marcel Sembat
(dans le cadre de l’Atelier Rue) - Jeudi 27 juillet de 16h à 18h :
Découverte et lecture d’albums. Square Moskowa (dans le cadre de
la BHLM) - Vendredi 28 juillet de 9h30 à 11h30 : Découverte et
lecture d’albums avec le Centre de loisirs Dorléac - Vendredi 28 juillet de 15h à 17h : Rencontre
avec Claire Dé à l’Humeur Vagabonde Jeunesse. Présentation de ses ouvrages, lecture à voix haute et
questions à l’auteure.
L’Humeur Vagabonde Jeunesse - 01 42 23 08 98 - 43 rue du Poteau
L’Eternel Retour - 01 42 52 05 01 - 77 rue Lamarck

