
Vendredi 4 octobre à partir de 19h30 
C’est la rentrée, renControns-nous !
L’équipe du journal le 18e du mois vous donne rendez-vous pour 
une soirée d’échanges au petit ney
« Lecteurs, rédacteurs, photographes, habitants et amoureux du 
18e... nous vous attendons nombreux »
entrée libre, pensez à réserver.

Samedi 5 octobre 
• 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 11h à 18h : l’aCCorderie fait sa rentrée
Venez partager un après-midi convivial pour se retrouver après la pause 
estivale, rencontrer les nouveaux accordeurs, partager vos talents, vos 
idées et envies pour l’Accorderie ! 
Au programme : 
12h-14h : repas partagé. C’est l’occasion de fleurir la table de vos 
meilleures recettes ! 
14h-16h : « café du monde ». Un temps d’échange pour continuer à 
construire ensemble l’Accorderie Paris 18.
16h-18h : carte blanche aux accordeurs. Animations collectives et 
découverte des services proposés par les accordeurs ! 

mercredi 9 octobre à 16h30 
PoP’livrE sur lE thèmE « EstamPagE »
Les 2 Albums qui accompagnent cet atelier sont « Un flamant dans la ville »  
de Julia chausson, éditions Rue du Monde et « Si gourmand » de Florian 
pigé, éditions HongFei. 
Un mercredi par mois, offrez à votre enfant un instant de lecture à voix haute, 
puis profitez ensemble d’une activité manuelle et ludique 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 12 octobre 
• dE 14h à 18h : Café Chantant 
dans lE CadrE dE la fêtE dEs vEndangEs sur lE thèmE 
« dE toutEs lEs CoulEurs »
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 : robin reCours
il était unE fois… lEs languEs
En s’appuyant sur des histoires appartenant à la 
mémoire collective internationale, Robin Recours jongle 
avec les mots et partage un pouvoir, celui de parler une 
multitude de langues le temps d’un spectacle, restant 
sans cesse compris de tous. Et si l’anglais, le chinois, 
l’espagnol, l’arabe, l’occitan, l’allemand, le portugais, 
l’italien, le swahili, le russe étaient tout simplement 
ancrées au plus profond de nous, et si l’humour et la 
poésie étaient les clés de la communication universelle 
? Spectacle accompagné, selon les jours, de violon, 
guitare, trompette et chants.
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 16 octobre 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 17 octobre 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 19 octobre
• dE 10h30 à 12h30 : Café lECturE 
Pour le mois d’octobre, deux petits romans contemporains : 
« le dernier amour de baba dounia » d’alina bronsky (2019) éditions 
Actes Sud et « Le prince à la petite tasse » d’emilie de turckheim 
(2018) éditions Calmann-Levy.
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.

• EntrE 16h Et 18h30 : ludiney Café des Petits

touPiEs, déguisEmEnts, dominos… : 
PoussinEy sE transformE En tErrain dE jEu !
Cette année, les samedis jeux avec les petits, sont une fois le matin, une 
fois l’après-midi. participation aux ateliers : entre 15€ et 40€ l’année 
selon les revenus ou 5€ la séance par enfant. 

• 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. Pour prolonger le 
partage, n’hésitez pas à apporter vos propres jeux. 
Soirée Ludiney sous forme d’abcdaire des jeux
C’est la rentrée pour les soirées jeux du Petit Ney, et pour cette reprise, nous 
vous préparons une sélection sous forme d’ABCDaire des jeux de société :
Un petit défi pour les animateurs du Ludollectif et du Petit Ney, que de vous 
dénicher pour chacune des 26 lettres de l’alphabet un bon jeu de carte, de 
dés, ou de plateau. A comme ...azul, B comme... Les bâtisseurs, C comme 
...canardage... et pour l’arrivée à la lettre Z, rendez-vous le 19 octobre !
participation 0,50 € avant 12 ans et 2€ à partir de 12 ans.  
Il est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30. 

Samedi 26 octobre
• 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  
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. 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. mErCrEdi 23 
oCtobrE à 16h : goûtEr d’aCCuEil

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. 

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.

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

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 : lE samEdi 26 oCtobrE. (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 
et Ludiney café des petits deux samedis par mois : un matin 
de 10h à 12h30 et un après midi de 16h à 18h30 
(voir plus haut).
Les temps de jeux vous sont proposés le mercredi pour les enfants entre 6 et 14 
ans et les samedis (en alternance matins et après-midis) pour les enfants entre 
0 et 6 ans accompagnés de leurs parents. 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 
avec un groupe de joueurs de tarot qui vous accueille. 

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
atelier pop’livre, un mercredi par mois de 16h30 à 18h,
Un atelier manuel sur un thème autour de livres choisis qui sont lus à voix 
haute. Des sorties dans des théâtres ou des librairies sont proposées en cours 
d’annéeCes ateliers sont ouverts aux tout petits et aux plus grands. On peut 
venir en famille. entrée libre, inscription nécessaire. ProChain atEliEr, 
samEdi 9 oCtobrE.

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. ProChain atEliEr, samEdi 12 oCtobrE
un stage le samedi 14 décembre de 10h à 18h.

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.
Cuisine et desserts de saison avec les fruits et légumes du marché. Pendant 
2h30 nous préparons à deux ou quatre mains des plats végétariens parfois sans 
gluten. Nous prenons un temps pour une dégustation conviviale et pour partager 
nos impressions. Les enfants sont accueillis dans cet atelier à partir de 8 ans. 
l’adhésion à l’assoCiation lE PEtit nEy Est néCEssairE Pour PartiCiPEr aux atEliErs. 
ProChain atEliEr, mErCrEdi 17 oCtobrE.

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 26 oCtobrE.

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 
samedi : 11h - 18h30 ou 23h (si programmation). 
En journée, nous vous proposons d’apporter votre pique-nique et vous pouvez 
réchauffer vos plats. Les boissons sont issues de l’agriculture biologique et/ou du 
commerce équitable. 

            café Littéraire espace associatif

           octobre 2019


