Café Littéraire Espace Associatif

Juillet 2019
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.
Les derniers ateliers de la saison auront lieu la première semaine de
juillet sauf la couture qui finit le 28 juin.
Le Petit Ney sera exceptionnelement fermé le vendredi
12 juillet à partir de 14h.
L’équipe du Petit Ney est en vacances samedi 27 juillet à 18h et
revient le mardi 27 août à 10h.

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.

Dans le quartier
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
Marianne et Myrina liront dans les jardins avec la Bibliothèque Jacqueline de Romilly

Mardis 9, 16 et 23 juillet de 10h à 12h :

Au Petit Ney
Mercredi 3 juillet
• de 14h30
adultes,

à

17h : Atelier

concocté et mis en bouche par

de cuisine pour enfants et

Valérie Duvauchelle.

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. Participation aux ateliers
: 5€ la séance. Pensez à réserver.

Samedi 6 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.

• à 11h : Visite

des Puces
Philippe vous invite à découvrir les Puces lors d’une balade urbaine. Ce plus
grand marché de l’antiquité et de la “récup” a plus de 2 siècles. Du XVIIIe au
XXIe siècle, elles se sont transformées. Venez remonter le temps lors d’une
balade qui vous mènera du Carré des Biffins au Marché Mondial de l’antiquité.
Rendez-vous à 11h au Petit Ney,
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

• de 14h à 2h du matin : Les 12h du jeu
en partenariat avec l’association Ludollectif et

la ludothèque Planète jeux.
Pour finir cette année de jeux en beauté, nous vous proposons de nous rejoindre pour
12 heures de jeux sans interruption.

Au

programme :
- dès 14h, venez assister le grand Sherlock, dans une enquête grandeur
nature, au Petit Ney et dans les environs. Un plan, des journaux :
d’indice en indice, laissez-vous guider dans le quartier et tentez de
résoudre ce mystère ! Inscriptions souhaitées avant le 4 juillet.

- de 14h à 18h, des jeux d’adresses, des jeux pour les touts-petits et
pour les grands, pour passer un bon moment en famille.
- et le soir, les animateurs du Ludollectif vous proposent de découvrir
leurs jeux incontournables, à glisser dans la valise, et à jouer entre
deux trains, avec les cousins, ou pendant les longues soirées de l’été !
Tout au long de la journée vous trouverez sur place de quoi boire et
vous restaurer.

Participation 0,50 € avant 12 ans et 2€ à partir de 12 ans.

square René Binet.

Festival des savoirs et des arts
18, 19 et 20 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 sera présent avec des livres, un atelier cuisine et un atelier de l’espace parents
de l’école Labori.
cuisine.
Le collectif des ateliers rue, que vous pouvez retrouver toute l’année, le mercredi
après-midi dans le square Marcel Sembat, sera également là pendant l’été.

Dans le quartier et l’arrondissement
L’album

fleurit le bitume
du mardi 9 juillet au lundi 22 juillet

Le Petit Ney, en partenariat avec le centre de loisirs Dorléac
(maternel et primaire), la bibliothèque Jacqueline de Romilly et
les librairies L’Eternel Retour et l’Humeur Vagabonde Jeunesse,
vous propose, du mardi 9 juillet au lundi 22 juillet 2019, un
temps de lecture à voix haute pour les petits et les grands.

Autour d’Ivan Sigg Artiste, Peintre, Romancier
Semaine du 9 au 11 juillet avec la Librairie L’Humeur
Vagabonde Jeunesse et le Centre de loisirs Dorléac
(maternel).

Mardi 9 juillet de 10h30 à 12h
: Découverte et lecture d’albums, square Binet (dans le cadre de la
BHLM)
Jeudi 11 juillet
• 9h30-11h30 : Atelier Découverte « Ivan Sigg» au Centre de loisirs
Dorléac maternel
• 15h-17h : Rencontre avec Ivan Sigg à la Librairie L’Humeur
Vagabonde Jeunesse
Présentation de ses ouvrages, atelier estampage et échanges avec
l’auteur
L’Humeur Vagabonde Jeunesse - tél : 01 42 23 08 98
43 rue du Poteau - 75018 PARIS

Autour de Pauline Kalioujny, Artiste, Autrice
Semaine du 16 au 22 juillet avec la Librairie Librairie l’Eternel
Retour et le Centre de loisirs Dorléac A (primaire).

L’Accorderie
Accueil au Petit Ney,

mercredi

Mercredi 24

16h : Réunion

: 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.
juillet à

L’Espace Poussiney : un espace avec des livres et des jeux pour tous les âges vous est

collective préalable à l’inscription

Jeudi 18 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,
ouvert à toutes et à tous.

Mardi 16 juillet de 10h30-12h : Découverte et lecture
d’albums, square Binet (dans le cadre des BHLM)
Jeudi 18 juillet de 16h-18h : Découverte et lecture d’albums
Square Marcel Sembat (dans le cadre du Festival des Savoirs et
des Arts)
Lundi 22 juillet 2019
• 9h30-11h30 : Atelier Découverte « Pauline Kalioujny » au centre
de loisirs Dorléac primaire
• 15h-17h : Rencontre avec Pauline Kalioujny à la Librairie
L’Eternel Retour
«Partons à la recherche de la fleur de tes rêves»
Petite initiation à la linogravure et techniques mixtes, d’après
l’album « Rose ? » de Pauline Kalioujny (éd. Père Castor
Flammarion)
L’Eternel Retour - tél : 01 42 52 05 01
77 rue Lamarck - 75018 Paris

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.
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