
Le Petit Ney sera fermé jusqu’au 7 jaNvier 

mercredi8 jaNvier à 16h30 
PoP’livre sur le thème « ecologie »
Les 2 Albums qui accompagnent cet atelier sont « Plic Ploc banquise » de 
claire Garralon éditions MeMo et « Où est l’éléphant ? » de Barroux éditions 
Kaléidoscope. Les lectures seront suivies d’un atelier Upcycling. Le doudou de 
votre enfant est en sale état ? Vous alliez jeter ce sac à main que vous avez déjà 
trop vu ? Rapportez donc vos objets pour leur donner une seconde vie avec l’aide 
de vos petits bouts de chou.
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 11 jaNvier
• 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 « aLErtE, LE futur arrivE »
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 16h à 19h : unE initiation au ContE “ParoLEs ContéEs” 
ProPoséE Par antoniEtta Pizzorno
Cet atelier est ouvert à tous à partir de 16 ans. inscription 
auprès d’antonietta Pizzorno : antopizz@hotmail.com ou 
01 73 71 12 94

• 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 : soPhiE CLErfayt
fEmmE du nord Et CubErdon
« Portraits de femmes nées en terre du chicon ; des femmes qui aiment la vie, 
les hommes et la liberté. Le cuberdon, bonbon belge à la robe pourpre, est dur à 
l’extérieur et moelleux à l’intérieur. Il est divin, unique et sacré. »
Le ton du spectacle est celui de la liberté, de la malice, de la gourmandise sans 
oublier une touche de poésie. Un propos contemporain ancré dans la tradition et 
dans l’histoire des femmes.
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. 

mercredi 15 jaNvier de 14h30 à 19h 
atELiEr dE CuisinE Pour Enfants Et aduLtEs, ConCoCté Et mis En 

bouChE Par vaLériE duvauChELLE.
sPéCiaL nouvELLE annéE
Pour la nouvelle année, nous préparerons ensemble un repas 
complet que nous prendrons le temps de déguster.
Participation pour cet atelier : 10€ la séance

veNdredi 17 jaNvier 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 18 jaNvier 
• dE 10h30 à 12h30 : Café LECturE 
Pour le premier Café Lecture de 2020, nous avons choisi un roman classique 
et un contemporain : « Pierre et jean » de Guy de maupassant (1888), 
troisième roman de l’auteur, une histoire de secret de famille et de rivalités dans 
l’univers bourgeois et feutré du XIXe siècle.  Et « Le sermon sur la chute 
de rome » de jérôme ferrari (Actes Sud - 2012)  : “Dans un village 
corse perché loin de la côte, le bar local est en train de connaître une mutation 
profonde sous l’impulsion de ses nouveaux gérants. À la surprise générale, ces 
deux enfants du pays ont tourné le dos à de prometteuses études de philosophie 
sur le continent pour, fidèles aux enseignements de Leibniz, transformer un 
modeste débit de boissons en meilleur des mondes possibles”. 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 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 :  Bébés, enfants 
et parents sont invités pour ce moment à la découverte de nouvelles sonorités et 
de partage de leurs connaissances linguistiques. entrée libre 
Dernière date : 25 janvierp

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

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

• 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. 
Châteaux, Palais, Édifices Légendaires : bâtissons le temps d’une 
soirée jeux de merveilleux palais. Prenez garde aux demandes du mad 
King Ludwig, chouchoutez les artistes des Princes de florences, pensez 
aux touristes de Guédelon. Vous ne trouverez pas de repos à l’ombre des 
murailles : des intrigues dans Love Letter, et même des fantômes dans le 
Manoir de mysterium ! Une trentaine de jeux pour découvrir des châteaux 
et merveilles de toutes les époques, et pour tous les goûts ! 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. 

jeudi 23 jaNvier à 19h 
L’assoCiation astérya fêtE sEs 5 ans
L’association Astérya conseille et oriente les personnes qui souhaitent contribuer 
à rendre notre société plus solidaire, écologique et démocratique. Elle vous aide 
à trouver la manière d’agir qui vous correspond et à mieux cerner ce qui vous 
motive. Elle vous suit dans votre démarche grâce à un accompagnement humain 
et adapté à chacun-e et organise également des événements afin de réfléchir 
ensemble à de nouvelles manières d’agir. Elle a édité le « Guide pour agir » 
qui recense de nombreuses initiatives locales.
Pour cette fête d’anniversaire, elle invite ceux qui veulent participer 
à ce moment convivial et festif à apporter quelque chose à manger. 
Les boissons (bière, vin, jus de fruit) seront vendues par Le Petit Ney.

veNdredi 24 jaNvier de 20h à 22h30 
atELiEr dE CommuniCation biEnvEiLLantE animé Par LisE 
nathanson, sur LE thèmE : « gérEr mon strEss dE ParEnts » 
2 ateliers les vendredis 24 janvier et 28 février - 3 ateliers « parler pour que les 
enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent », les vendredis 6 et 20 
mars et le 3 avril. Lise Nathanson, vous propose deux cycles de 2 et 3 ateliers 
pour travailler ensemble sur l’écoute empathique, le savoir dire (s’affirmer avec 
fermeté et sans violence), la gestion des problèmes et des conflits. Cet atelier 
est ouvert à tous les adultes désireux de mieux communiquer. La participation à 
l’atelier est de 2 € et l’inscription est indispensable (atelier limité à 15 personnes). 
Prochains ateliers : vendredis 28 février et pour le second cycle : 6 et 20 
mars et 3 avril. On peut faire l’un ou l’autre cycle ou les deux.

samedi 25 jaNvier
• dE 11h à 12h : atELiErs LECturE avEC duLaLa
LEs LivrEs C’Est bon Pour LEs bébés !... 
Et LEs boîtEs à histoirEs aussi !

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

• dE 13h à 17h : atELiEr dE CommuniCation biEnvEiLLantE avEC LEs 
Enfants sur LE thèmE : « biEn dans ma PEau Et biEn avEC LEs autrEs ». 
Lise Nathanson propose un cycle de 5 ateliers avec les enfants pour apprendre 
l’empathie, à s’affirmer, à gérer les conflits, à savoir faire des compliments et à 
avoir une bonne estime de soi. 13h-14h30 : 9-11 ans, 14h45-15h45 : 6-8 ans, 
16h-17h : 4-6 ans (sauf le 21 mars, les ateliers seront le matin)
L’atelier est gratuit mais l’inscription indispensable (atelier limité à 8 enfants par 
tranche d’âge). Prochains ateliers : Samedis 29 février, 7 et 21 mars (le matin), 
4 avril.

• 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.

veNdredi 31 jaNvier à 19h 
soiréE néPaL En soutiEn aux viLLagEois dE dhyE avEC La 
ProjECtion du fiLm « dhyE, LE viLLagE qui nE vEut Pas mourir 
» (52 mn) dE miChEL houdan suivi d’un éChangE Et d’unE vEntE 
d’objEts artisanaux.
À  3 900 mètres, le Village de Dhye est situé dans une région reculée du Népal, le 
haut Mustang entre les Annapurnas et la frontière Tibétaine (Chinoise). Alors que 
n’ayant ni électricité, ni voiture, ni chauffage et n’utilisant aucun engin motorisé, 
les 26 familles, lopas descendants de nomades tibétains, n’ont jamais contribué 
aux causes du dérèglement climatique, leur village se meurt ! Regroupés en 
comité des villageois (chaque famille y est représentée), ils ont entrepris de 
reconstruire un nouveau village, 400 m plus bas. Pour cela, l’association Bessin 
au Népal, a organisé une coordination Européenne des acteurs intervenant dans 
cette région, pour aider les habitants de Dhye (le village actuel) à migrer vers 
Thangchung (le futur village) et Tsawhalé (la terrasse basse avec 6000 pommiers 
plantés), à créer une production d’eau potable et un réseau électrique. Le projet 
sera présenté par Philippe Durand qui y a séjourné en octobre dernier. Vous 
pourrez soutenir ce projet soit par des dons, soit par l’acquisition d’artisanat 
népalais. entrée libre

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. 

PEtit déj’ d’aCCuEiL : samEdi 25 janviEr à 11h.

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 15 et 29 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. 
En janviEr  : samEdi 18 Et 25 janviEr dE 11h à 12h (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€). 

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€). 

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.  

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 8 janviEr (voir plus haut)

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.  
ProChain atELiEr, samEdi  11 janviEr (voir plus haut)

atelier de cuisine pour enfants et adultes concocté et mis en 
bouche par valérie duvauchelle, un mercredi par mois.  ProChain 
atELiEr, mErCrEdi 15 janviEr (voir plus haut).

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 25 janviEr 
(voir plus haut)
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