
Vendredi 6 mars de 20h à 22h30 
Atelier de communicAtion bienveillAnte Animé pAr lise 
nAthAnson, sur le thème : « pArler pour que les enfAnts 
écoutent, écouter pour que les enfAnts pArlent » 
Lise Nathanson, vous propose 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 : 20 mars et 3 avril. 

samedi 7 mars
• 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. 
dans le cadre de la journée international des droits de femmes, 
nous vous proposons de questionner l’égalité dans le jeu des enfants. Y-a-
t-il “des jeux de filles” et “des jeux de garçons” ? Si le jeu est une façon 

de découvrir le monde, pourquoi priver les enfants de 50% des découvertes 
possibles ? Laissons donc les jouets être des jouets, et donnons la possibilité aux 

enfants de jouer à ce qui leur plait !
Possibilité d’emprunts de jeux et jouets. Participation : 5€ la séance par 
enfants.

• 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 : 21 mars (le matin), 4 avril.

• 19h à 22h30 : soirée Judebox Animée pAr le collectif 
ContEs à CroquEr : ContEs, musiquE Et poésiEs 
Chaque participant à cette soirée est invité sur la base du volontariat à apporter 
un conte, une poésie, un récit d’une durée de 3 à 4 minutes qu’il est en capacité 
de partager avec le public présent. Les propositions sont glissées dans le 
Judebox. Une liste est établie, elle est déposée sur les tables pendant le dîner. 
Le public fait son choix en deuxième partie de soirée. Les conteurs du collectif 
Contes à croquer accompagnés par un musicien érigent des passerelles entre 
les diseurs du soir. 
entrée libre avec libre participation.

mercredi 11 mars 

• 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 

• à 16h30 : pop’livre sur le thème 
« créer son puzzle personnAlisé »
Les 2 Albums qui accompagnent cet atelier sont “Le lapin et la chauve-souris” 
de Pittau et Gervais éditions Giboulées et “Loup” d’Olivier douzou éditions 
du Rouergue 
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. 

samedi 14 mars
• dE 10h30 à 12h30 : cAfé lecture 
Ce mois-ci, nous avons retenu deux romans, 
« L’homme qui plantait des arbres »de Jean Giono (1983), une nouvelle 
écologique (mais pas uniquement) et « esprit d’hiver » de Laura Kasischke  
(2014), un roman glaçant : “Réveillée tard le matin de Noël, Holly se voit 
assaillie par un sentiment d’angoisse inexplicable. Rien n’est plus comme avant. 
Le blizzard s’est levé, les invités se décommandent pour le déjeuner traditionnel. 
Holly se retrouve seule avec sa fille Tatiana, habituellement affectueuse, 
mais dont le comportement se révèle de plus en plus étrange et inquiétant…” 
Christian Bourgois.
On peut venir en ayant lu un livre, deux ou trois livres 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 14h à 18h : cAfé chAntAnt sur le thème 
« ciel mon mAri ». 
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 : Julien lAbouche : récit, chAnt et sAz
christiAn fromentin : sAz, kAmentcheh, pAnduri
lA dAnse des nArtes 

Les Nartes sont des héros antiques habitant 
les hauteurs du Caucase au temps des 
géants. Leurs noms et leurs exploits sont 
encore chantés dans toute cette région entre 
l’Europe et l’Asie. La danse des Nartes est 
un épisode de ce cycle épique qui a bien 
des points communs avec celui de la Table 
Ronde. Ce récit nous entraîne dans une quête 

époustouflante pour conquérir la belle Lumière du Ciel-Beauté de la Terre. Les 
images de cette épopée d’une poésie et d’une force inouïes sont enluminées par 
les chants et les musiques inspirés des polyphonies de Georgie et des mélopées 
caucasiennes. 
« À la croisée de sept chemins, entre deux mers s’élève une tour de fer. Lumière 
du ciel - Beauté de la terre, est la femme qui s’y terre. Aucun homme n’a jamais 
pu l’apercevoir. Alors par la force de leurs danses et la beauté de leurs chants, 
les Nartes tentent d’attirer son regard. »
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. 

Jeudi 19 mars 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

Vendredi 20 mars de 20h à 22h30 
Atelier de communicAtion bienveillAnte Animé pAr lise 
nAthAnson, sur le thème : « pArler pour que les enfAnts 
écoutent, écouter pour que les enfAnts pArlent » 
Prochain atelier : 3 avril

samedi 21 mars
• dE 10h30 à 15h : 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. 
10h30-11h30 : 4-6 ans - 11h45-12h45 : 6-8 ans - 13h30-15h : 9-11 ans
L’atelier est gratuit mais l’inscription indispensable (atelier limité à 8 enfants par 
tranche d’âge). Prochain atelier : 4 avril.

• 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. 
Le thème du mois de mars : 20 000 Jeux sous les mers. Prenez une 
grande inspiration et plongez avec nous dans un univers aquatique… 
Et ludique ! Au programme, rencontre avec les créatures des abysses, chasse 
aux trésors engloutis du cap’taine carcasse, optimisation de sous-marin dans 
Océanos, ou encore pêche dans l’ancienne Tokyo d’isaribi. Que vous soyez 
joueur de haute-mer ou d’eau douce, n’hésitez pas à embarquer pour ce temps 
de jeux chaleureux ! N’hésitez pas à apporter vos propres jeux
Participation 0,50 € avant 12 ans et 2€ à partir de 12 ans.  
Il est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30. 

dans le cadre de la semaine nationale de la Petite enfance (0-6 ans)
un atelier mercredi 25 mars de 16h à 16h 

et samedi 28 mars (lecture bébé) de 11h à 12h

samedi 28 mars
• dE 11h à 12h : atEliErs lECturE avEC 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 4 ans. Participation aux ateliers : 5€ la séance  
Pensez à réserver. 

• 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 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.

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 déJeuner d’Accueil : samEdi 28 mars 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 11 et 25 mars

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. 
samEdi 28 mars dE 11h à 12h (voir plus hAut). 
 (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 mars de 10h à 12h30 et 21 mars 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 mars (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  14 mars (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 11 mars (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 28 mars(voir plus haut)
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