
Samedi 7 décembre
• EntrE 10h Et 12h30 : LudinEy Café dEs PEtits
Toupies, déguisements, dominos… : Poussiney se 
transforme en terrain de jeu !
Un samedi sur deux, faites une pause dans votre quotidien et venez 
partager un temps de jeu avec vos enfants ou vos petits-enfants, de la 
naissance à 6 ans. 
La présence d’un adulte est exigée. Heures d’arrivée et de départ libres. 

Possibilité d’emprunts de jeux et jouets. 
Participation aux ateliers entre 15€ et 40€ l’année selon les revenus ou 5€ 
la séance par enfants.

• dE 14h à 18h : Café Chantant 
sur LE thèmE « Eaux troubLEs  »
Un café, un samedi après-midi, un thème donné d’avance... Et pendant un 
moment, les spectateurs deviennent acteurs. L’adhésion à l’association est 
nécessaire pour participer aux rencontres du café chantant.

• dE 18h30 à 23h : soiréE LudinEy, En PartEnariat avEC 
L’assoCiation LudoLLECtif Et La LudothèquE PLanètE jEux.
Ces soirées sont animées par l’association Ludollectif et l’équipe du Petit Ney. 
Nous proposons une trentaine de jeux pour tous les goûts. 
Thème de la Soirée de décembre : Tous les trésors
« J’aurai ce trésor, dût sa recherche me prendre un an. » Ici, c’est en une soirée 
jeux que nous partirons à la recherche des trésors du monde. Fièvre de l’or, 
des indigos, des diamants… Ce ne sera pas chose facile : convoités par des 
joueurs Saboteurs, cachés dans la jungle de Karuba ou sur l’ile au trésor, 
ou encore gardés par de terribles créatures comme dans dragon run… mais ne 
dit-on pas qu’un bien acquis sans peine est un trésor en l’air ? N’hésitez pas à 
apporter vos propres trésors ludiques pour prolonger le partage !
Participation 0,50 € avant 12 ans et 2€ à partir de 12 ans.  
Il est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30. 

mercredi 11 décembre à 16h30 
PoP’LivrE sur LE thèmE « noëL »
Les 2 Albums qui accompagnent cet atelier sont « Joyeux Noël petite souris 
» d’ audrey et dom Wood éditions Mijade et « Tout comme toi » d’emma 
dod éditions Albin Michel Jeunesse. 
 Lecture suivie de la création d’une boule Noël. 
Un mercredi par mois, offrez à votre enfant un instant de lecture à voix haute, 
puis profitez ensemble d’une activité manuelle et créative inspirée des livres 
lus. Vous repartirez à coup sûr avec des idées créatives à essayer à la maison 
pour prolonger ce moment de complicité. Atelier Parents-enfants/Assistante 
maternelle-enfants/petits et grands... Tout le monde y trouve son compte.
entrée libre, inscription nécessaire..

Samedi 14 décembre 
• dE 10h30 à 12h30 : Café LECturE 
Pour le mois de décembre, nous lirons deux romans qui nous mènent hors 
de l’hexagone : En Afrique saharienne, avec “Salina” de Laurent Gaudé. 
Qui dira l’histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme aux trois exils, 
l’enfant abandonnée aux larmes de sel ? Editions Actes Sud – 2018. 
Et au Japon, aki Shimazaki nous conduit avec “maïmaï”: La mort subite 
de la séduisante Mitsuko prend tout le monde par surprise. Alors que des 
visiteurs se présentent pour rendre un dernier hommage à sa mère, Tarô, 
son fils sourd et muet, est préoccupé par certains détails de son histoire 
familiale. Editions Actes Sud – 2019.
On peut venir en ayant lu un livre ou les deux ou aucun, juste pour écouter. 
Petit-déjeuner en mode «auberge espagnole» : chacun apporte ce qu’il 
veut, le thé et le café sont offerts. entrée libre.

• dE 10h à 18h : un stagE dE ContEs “ParoLEs ContéEs” 
ProPosé Par antoniEtta Pizzorno

Cet atelier est ouvert à tous à partir de 16 ans. 
• Comment s’approprier un conte, passage de l’écrit à 
l’oral.
• Dans une dynamique d’échange et de partage affirmer 
sa parole et connaître le plaisir de l’offrir aux autres. 
• Toute parole est la bienvenue : un récit de voyage, un 
conte, un souvenir, une rencontre, un rêve, un témoignage 
d’ici ou d’ailleurs.

• La diversité de la parole de chacun sera la richesse du groupe. 
40€ la journée ou 25€ la demi journée (10h-13h ou 14h-17h)
inscription auprès d’antonietta Pizzorno : 
antopizz@hotmail.com ou 01 73 71 12 94

• dE 14h à 18h : viLLagE dE noëL 
sur L’avEnuE dE La PortE montmartrE 
Venez décorer les sapins et participer à différentes 
animations. 

• dE 17h à 23h : atELiEr d’éCriturE Et sCènE ouvErtE 
sLam animés Par LE CoLLECtif sLam ô féminin
17h-19h : atELiEr sLam. Pour s’essayer ou se perfectionner en humaine 
compagnie 
20h : ChaquE mois La sCènE Est ProPoséE, PEndant unE dEmi-hEurE, à 
un, unE, voirE un grouPE dE sLamEurs, Pour PrésEntEr unE PartiE dE 
LEur travaiL. 
20h45-23h : sCènE ouvErtE sLam, ouvrE grand ta bouChE Et tEs  
2 orEiLLEs ! Pianiste(s) et autres accoustiques bienvenu.e.s...
entrée libre. il est possible de dîner sur place.

mercredi 18 décembre de 14h30 à 17h 
atELiEr dE CuisinE Pour Enfants Et aduLtEs, ConCoCté Et mis En 

bouChE Par vaLériE duvauChELLE.
Cuisine et dessert de saison aux fruits et légumes du marché. 
Les enfants sont accueillis dans cet atelier à partir de 8 ans. 
Cet atelier est en partenariat avec les EDL, l’Atelier Santé Ville 
du 18e et l’ARS. 
Participation aux ateliers : 5€ la séance la séance ou 
entre 15€ et 40€ l’année selon les revenus. 

Jeudi 19 décembre 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

Samedi 21 décembre
• dE 11h à 12h : atELiErs LECturE avEC duLaLa

LEs LivrEs C’Est bon Pour LEs bébés !... 
Et LEs boîtEs à histoirEs aussi !
L’association Dulala (D’Une LAngue à L’Autre) s’associe au Petit Ney 
pour un cycle de cinq ateliers autours de la Boîte à Histoires Plurilingue 
: entre le théâtre et le conte, cette boîte magique permet de raconter 
toutes sortes d’histoires... dans différentes langues ! Bébés, enfants 
et parents sont invités pour ce moment à la découverte de nouvelles 
sonorités et de partage de leurs connaissances linguistiques. Dulala 
est une association qui développe des outils innovants, testés sur le 
terrain lors d’ateliers avec les enfants et diffusés lors de formations, 

afin de faire des langues des enfants un levier pour mieux vivre et apprendre 
ensemble. La dernière date : 25 janvier

• dE 13h à 17h : harmoniCas dE franCE fédération
L’association Harmonicas de France accueille les harmonicistes amateurs 
pour une scène ouverte amicale. entrée libre.

• EntrE 16h Et 18h30 : LudinEy Café dEs PEtits

touPiEs, déguisEmEnts, dominos… : 
PoussinEy sE transformE En tErrain dE jEu ! (voir plus haut)

• 19h30 à 22h30 : ContEs Et ParoLEs LibrEs avEC LE 
CoLLECtif “ContEs à CroquEr” 
dE 19h30 à 20h15 : sCènE ouvErtE animéE Par martinE ComPagnon, 
vioLainE robErt Et PhiLiPPE imbErt

21h : aïni iftEn
ECLiPsE

À l’aube de l’humanité, Asafuk, de la tribu des Hommes 
Debout, n’a qu’une peur : que le soleil ne revienne plus. 
Alors, à la tombée du jour, de sa voix hors du commun, « 
Celui qui parle au soleil » chante dans l’espoir de le retenir. 
Un jour, il rencontre une femme rejetée par sa tribu parce 
que trop singulière, qui peint le monde sur les murs de sa 
grotte. Et là, tout bascule…
P. a. F. : 10 € et 8 € (adh.) ou formule spectacle + 1 
plat : 17 € et 14 € (adh.). Pensez à réserver.
Le plat végétarien est préparé par ivanne et Sidonie. 

deS reNdeZ-VOuS réGuLierS
L’accorderie
aCCuEiL au PEtit nEy, 
mErCrEdi : 16h-19h Et samEdi : 11h-13h.
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. 

goûtEr d’aCCuEiL : mErCrEdi 11 déCEmbrE à 16h.

     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..
Pas de livraison les mercredis 25 décembre et 1er janvier.

L’espace Poussiney : un espace avec des livres et des jeux 
pour tous les âges ouvert le mardi de 12h à 15h, le mercredi de 16h à 18h, le 
jeudi de 12h à 16h et le vendredi de 12h à 15h.

Groupe de spectateurs 
Vous aimez aller au spectacle mais : 
vous ne savez pas que choisir, c’est trop cher, 
vous n’aimez pas y aller seul, vous voulez partager 
ce moment en famille, avec vos enfants... 
Rejoignez-nous pour des sorties aux tarifs négociés 
avec différents lieux théâtraux. 
ContaCt : tEudo au 01 42 62 00 00 ou teudo.cellis@lepetitney.fr 

LeS aTeLierS journaliers ou hebdomadaires
Les livres, c’est bon pour les bébés !
Venez découvrir ce plaisir avec votre enfant, de la naissance à trois ans, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 10h30 à 11h30. L’adhésion à l’association est 

nécessaire pour continuer après un atelier d’essai. 
Participation aux ateliers: entre 20€ et 150€ l’année 
selon les revenues. 50% pour les fratries à partir du 2e 
enfant.
Un samedi par mois de 11h à 12h : samEdis 21 déCEmbrE 
(voir plus haut).Participation aux ateliers mensuels 

: 5€ la séance ou entre 15€ et 40€ l’année selon les revenus.

accompagnement à la scolarité
Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 sauf vacances scolaires. 
Mercredi de 14h à 16h (également pendant les vacances scolaires).
Participation aux ateliers : 5€ pour l’année (7€/2 enfants et 9€/3 enfants). 

Ludiney café, tous les mercredis de 14h à 16h 
Pour les enfants entre 6 et 14 ans, des jeux de plateau à découvrir et à 
redécouvrir, et pour les tous petits des jeux d’éveil. Inscription nécessaire. 
Pour les adultes, l’espace jeux est ouvert le mercredi entre 14h et 18h.

atelier couture avec marie-France, 
jeudi et vendredi de 14h à 18h
Atelier le jeudi et le vendredi pour couper, coudre sur machine, rafraîchir un 
vêtement passé... L’adhésion à l’association est nécessaire pour continuer après 
un atelier d’essai (séance d’essai 3€). 
Participation aux ateliers : entre 100€ et 300€ l’année selon les revenus.

atelier d’écriture avec Philippe, mardi de 19h à 21h30 
Dans une ambiance collective, venez vous essayer à l’écriture, progresser, 
explorer, échanger... Des exercices pour activer l’imaginaire, un temps personnel 
et une rencontre avec les textes des autres. Venez essayer ! 
L’adhésion à l’association est nécessaire pour continuer après un atelier d’essai 
(séance d’essai 3€). 
Participation aux ateliers : entre 100€ et 300€ l’année selon les revenus.

atelier La pratique de la méthode Feldenkrais 
animé par Katherine Portsmouth, lundi de 18h15 à 19h15 et 
19h30 à 20h30.
La pratique de 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 ; 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 €. 15 € La Cotisation à L’assoCiation CoLLECtif 
fELdEnkrais. 

LeS aTeLierS meNSueLS et bi-meNSueLS
Ludiney café des petits deux samedis par mois : un matin de 
10h à 12h30 et un après midi de 16h à 18h30 
samEdis 7 déCEmbrE de 10h à 12h30 et 21 déCEmbrE de 16h à 18h30,
Pour les enfants de 0 à 6 ans, des jeux d’éveil.
Participation aux ateliers : entre 15€ et 40€ l’année selon les revenus 
ou 5€ la séance par enfant. 

atelier Pop’livre, un mercredi par mois de 16h30 à 18h,
Un mercredi par mois, offrez à votre enfant un instant de lecture à voix haute, 
puis profitez ensemble d’une activité manuelle et créative inspirée des livres lus. 
Ces ateliers sont ouverts aux tout petits et aux plus grands. On peut venir en 
famille. entrée libre, inscription nécessaire. 
ProChain atELiEr, mErCrEdi 11 déCEmbrE

atelier-contes : “Paroles contées” proposée par 
antonietta Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
Cet atelier est ouvert à tous à partir de 16 ans.  
Participation financière : Atelier : 25 € et 20 € pour ceux qui restent à la soirée 
contes. PossibiLité dE négoCiEr En fonCtion dEs situations PErsonnELLEs. 
insCriPtion auPrès d’antoniEtta Pizzorno : antoPizz@hotmaiL.Com ou 01 73 71 
12 94. L’adhésion à L’assoCiation LE PEtit nEy Est néCEssairE Pour PartiCiPEr aux 
atELiErs Et aux stagEs. un stagE LE samEdi  14 déCEmbrE dE 10h à 18h

atelier d’écriture SLam avec le collectif SLam ô Féminin, 
un samedi par mois de 17h à 19h
un atELiEr d’éCriturE suivi d’unE sCènE ouvErtE 
LEs atELiErs sont EnCadrés Par cat mat 
du CoLLECtif sLam ô féminin. Prochain atelier, samEdi 14 déCEmbrE

atelier de cuisine pour enfants et adultes concocté et mis 
en bouche par Valérie duvauchelle, un mercredi par mois de 
14h30 à 17h. Participation aux ateliers : 5€ la séance ou entre 15€ et 
40€ l’année selon les revenus.
L’adhésion à L’assoCiation LE PEtit nEy Est néCEssairE Pour PartiCiPEr aux atELiErs. 
ProChain atELiEr, mErCrEdi 18 déCEmbrE.

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 
Horaires : mardi, jeudi, vendredi : 
11h30 - 18h30, 
mercredi : 11h30-21h 
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