
RENDEZ VOUS DU mOiS

DU jEUDi 7 mai aU SamEDi 16 mai
• Contes au téléphone : 
l’après-midi entre 14h et 16h  « des Conteuses du ColleCtif Contes à Croquer 
vous proposent des Contes au téléphone. des histoires dites Comme un seCret…  »
Comment ça marche ?
Vous réservez auprès de Martine du Petit Ney qui vous proposera un créneau dans le calendrier des séances 
proposées. 
Si l’auditrice ou l’auditeur est un enfant, merci de nous donner son âge. Lorsque le créneau sera validé, votre 
numéro de téléphone sera communiqué à une conteuse qui vous rappellera en numéro masqué.  
Une séance dure au maximum une quinzaine de minutes… mais une histoire de deux minutes peut aussi 
faire bouger une montagne ! Des histoires pour tous les âges, donc les adultes, faites-vous plaisir, il y a plein 
d’histoires pour vous.

Pour joindre martine :
• 0142620000, le numéro du Petit Ney avec un répondeur où vous pouvez laisser un message si personne 
n’est là et nous vous rappelons
• ma boîte mail : martine.pascual@lepetitney.fr et je vous rappelle.
• le téléphone à la maison : 0142260091 mais je n’ai pas de répondeur.
Si vous connaissez des personnes qui n’ont pas internet mais le téléphone à qui un conte ferait plaisir n’hésitez 
pas à lui communiquer nos coordonnées.

SamEDi 16 mai 

• DE 19h15 à 20h45 
LE COLLECtif CONtES à CROqUER VOUS PRéSENtE SON PREmiER 
SPECtaCLE EN LigNE, EN LiVE
 
«Bas les masques, haut les Coeurs !»
 
Bien entendu, les masques, vous continuez à les porter là où ils sont nécessaires et demandés, en particulier 
dans les transports. Nous tenons à vous ! Mais dans les histoires, dans la vie, goûtons quelques instants 
d’authenticité, de courage, d’élans, d’humour !
9 à 12 conteurs et conteuses, chanteurs et chanteuses, musiciennes et musiciens, certaines 
en «appel longue distance», en ligne pour vous, dans un spectacle offert pour le plaisir de se 
retrouver !
Retrouvez antonietta, aurélie (on espère !), annie, Céline (on y croit !), Debora, fabienne 
(youyou!), Lætitia, martine, montaine (par un texte), Ralph, Sharon (la fête !), Violaine ! 
Joie, surprises (et déboires techniques) seront au rendez-vous !
Nous savons quand commence la soirée, nous ignorons encore jusqu’où iront les rappels :)... Nous prévoyons 
d’être en ligne entre 19h15 et 20h45 au minimum !
Comment faire ?
Si vous ne l’avez pas encore fait, téléchargez à l’avance l’application Zoom sur votre ordinateur ou votre 
téléphone
https://zoom.us/download#client_4meeting
Le 16 mai à 19h15 : Cliquez sur ce lien
https://us02web.zoom.us/j/87029309283
Ou bien demandez à rejoindre cette réunion en indiquant, sur l’écran d’accueil Zoom,  l’identifiant suivant
ID de réunion : 870 2930 9283
Ou bien si vous n’avez pas d’ordinateur, appelez par téléphone le +33 1 70 95 01 03
puis tapez le numéro de réunion : 870 2930 9283 suivi de # (dièse)

La saLLe accueiLLe 100 personnes :) au pLaisir de vous revoir Le 16 mai !
entrée et sortie Libre. apportez vos pop-corns !

• à 20h30 : SCèNE SLam’ LiVE-3 DU PEtit NEy
20h30 on se connecte et Catmat vous reçoit en direct comme iL se doit sur sCene slam !
On se voit, on se parle : échange et partage, essence du slam.
Inscriptions : 20h15

LiEN ZOOm
https://us04web.zoom.us/j/604807218
ID de réunion : 604 807 218
….après vous être crée un compte avec Zoom (https://zoom.us/signup). Zoom : application à télécharger gratuitement. On 
peut se connecter par ordinateur, tablette ou smartphone et même par téléphone (voir ci-dessous).
>> INFOS
Une seule touche sur l’appareil mobile
+33170950103,,604807218# France
+33170950350,,604807218# France
Composez un numéro en fonction de votre emplacement

mERCREDi 27 mai : DE 14h30 à 17h
atelier Cuisine Confinée aveC valérie duvauChelle
En cette période très particulière, Valérie Duvauchelle qui anime les ateliers cuisine au Petit Ney, vous invite 
à participer à un atelier en ligne.
Comme d’habitude, nous composerons un menu gourmand de saison avec une recette salée et une recette 
sucrée. Vous pouvez suivre cet atelier avec vos enfants ou petits enfants. L’idée est de le faire ensemble mais 
on peut également simplement regarder l’atelier. Il y aura également une partie dégustation, commentaires 
et partages. Après avoir réalisé les recettes en live ou ensuite en famille, envoyez-nous vos photos. Nous les 
mettrons sur le blog.
Afin de préparer cette atelier au mieux et de la manière la plus économique possible, vous recevrez la semaine 
précédente un questionnaire pour verifier si vous avez les ingrédients nécessaires. En fonction de vos réponses 
nous adapterons le menu en vous proposant des alternatives. 
Faites nous un mail à myrina.durand@lepetitney.fr pour vous inscrire et avoir les informations pour 
se connecter.

ChaqUE SEmaiNE

les mardis et Jeudis
• à 10h30 : ateliers de leCture auX BéBés
VERSION CONFINÉE

retrouvrez marianne et myrina en direCt sur notre faCeBook autour de Comptines, 
d’histoires à doigts et de livres Bons pour les BéBés.

retrouvez également sur notre youtuBe les ateliers, des livres, des histoires à doigts et 
un atelier Créatif pour enfants et parents.

ateliers d’éCriture
philippe, qui a maintenu par mail les ateliers d’éCriture, reprend les ateliers le 
mardi soir mais aveC un nomBre défini. 

Café leCture
sylvie Continue des éChanges du Café leCtures par mails. vous êtes les Bienvenu(e-s). 
faites-nous un mail pour reJoindre le groupe d’éChanges de leCtures

feldenkrais le lundi

katherine portsmouth qui anime les ateliers feldenkrais au petit ney Continuent ses 
ateliers par skype, le lundi à 11h30 et 18h30.
si vous êtes intéressé(e-s), il faut l’appeler au 01 42 58 86 21.

maiS aUSSi

l’aCCorderie
l’aCCorderie s’organise aCtuellement pour  aCCueillir à nouveau les aCCordeur-e-s qui le 
souhaitent, en toute séCurité.
nous réfléChissons également à la reprise des serviCes individuels, touJours dans le 
respeCt de la séCurité et de la santé de ChaCun-e.
n’hésitez pas à nous faire part de vos Besoins, envies, idées pour Ce temps d’aCCueil : 
paris18@aCCorderie.fr ; 06 87 63 31 68

soutien à la parentalité Et aU CONfiNEmENt
lise nathanson qui enCadre les ateliers de CommuniCation Bienveillante, offiCie 
aCtuellement sur une plateforme de soutien. pour voir la vidéo des pratiCiennes : https://
youtu.Be/nwkmBeunhtq
et pour les ContaCter voiCi le mail : seCretariat.ifre@gmail.Com.

NOUS aimONS DaNS CES tEmPS CONfiNéS

ivan sigg et ses vidéos rue leiBnitz 
ivan sigg - l’art du Confinement #1 : la Boulangerie hopper

mary solars et son Blog Culturel

https://www.tsiliBim.org/

le 18e du mois, Journal du 18e arrondissement réalisés par des haBitants de 
l’arrondissement.
https://www.18dumois.info/

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 
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