
Samedi 1er février
• 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 : 5€ la séance par enfants.

• dE 14h à 18h : Café Chantant sur LE thèmE « Café 
thé ChoCoLat ». 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 : najoua darwiChE 
Point dE fuitE
« Et si mes parents n’avaient pas quitté le Liban en 1982 ? Et si j’étais née 

à Beyrouth ? Et si je pouvais remonter le temps ? Avant 
l’invasion israélienne, avant la guerre civile de 1975, avant 
la famine du Mont-Liban. Est-ce que, moi aussi, je sentirais 
l’odeur des orangers en arrivant aux portes de Saïda ? »
Conteuse Franco-libanaise, Najoua Darwiche est née en 
Provence, dans le sud de la France. Dans ce spectacle, elle 
déroule les fils de sa propre histoire, une histoire imprégnée 
de contes merveilleux et de parfums d’Orient.
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 5 février 
dans LE CadrE dE L’oPération « soyons éCo-CitoyEn », organisé Par 
L’EtoiLE du nord Et La bibLiothèquE jaCquELinE dE romiLLy, 
2 rEndEz-vous : 

• dE 15h à 18h : Café réParation avEC L’aCCordEriE , LEs 
biffins du Carré, sirius Et L’EtoiLE du nord.
Dans le cadre du festival organisé par l’Etoile du Nord, les accordeurs invitent 
les biffins et l’association Sirius pour une nouvelle édition de café réparation 
: vêtements abimés, appareils électriques en panne, objets cassés, vélo à 
réparer… entrée libre, ouvert à toutes et à tous.

• dE 18h30 à 20h30 : atELiEr CuisinE avEC LE théâtrE 
L’EtoiLE du nord Et L’amaP
L’AMAP Jardiney et le Petit Ney s’associent à l’Etoile du Nord et proposent 
de faire ensemble un atelier cuisine avec les légumes de saison distribués 
par les producteurs Les Jardins de Priape qui viennent chaque semaine 
livrer les légumes qu’ils ont cultivé et souvent cueillis le jour même. Un 
atelier cuisine avec la cuisine mobile pour réaliser ensemble des recettes 
faciles. Dégustation ensemble des préparations.
L’atelier est réalisé sur le temps de la distribution de l’AMAP.
réservation indispensable.

Samedi 8 février
• 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 

• 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. 
Pour votre santé, pratiquez une activité ludique régulière ! C’est peut-
être une de vos résolution pour 2020 : faire du sport ?
Et bien, pour cette soirée jeux du mois de février, nous vous proposons, 
en carte ou sur un plateau, de découvrir de nombreuses disciplines : Le 
cyclisme avec flamme rouge, la voile avec regata, l’alpinisme avec K2…  
Et si vous n’avez pas froid aux yeux, vous pourrez même participer à une 
course de chars dans ave Cesar, de chameaux dans Camel Up, et même 
de kangourous dans Billabong. Echauffez-vous, il va y avoir du sport ! 
N’hésitez pas à apporter vos propres jeux 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. 

merCredi 12 février 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.. 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..

JeUdi 13 février de 19h à 21h30 
à L’eSPaCe 93
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 15 février
• dE 10h30 à 12h30 : Café LECturE 
« La peau de chagrin » d’honoré de Balzac (1831) pour (re)découvrir un 
classique : “Un jeune aristocrate désargenté et désespéré, Raphaël de Valentin, reçoit 
d’un vieil antiquaire une peau d’onagre miraculeuse et maléfique : elle satisfait tous 
ses désirs, mais sa superficie, liée par un charme mystérieux à la durée de la vie de 
son possesseur, rétrécit à chaque souhait exaucé.  (Edition Le Livre de Poche). « Le 
vieux qui lisait des romans d’amour » de Luis Sepulveda, (1992) roman qui 
fait découvrir cet auteur chilien en France : “Au bord de l’Amazone, un vieil homme 
ami des Shuars, qui lui ont appris à connaître la forêt, découvre la lecture et chasse un 
jaguar.” (Edition Métailié). « Petit piment» d’alain mabanckou (2015): “Jeune 
orphelin de Pointe-Noire, Petit Piment effectue sa scolarité dans une institution placée 
sous l’autorité abusive et corrompue de Dieudonné Ngoulmoumako. Arrive bientôt 
la révolution socialiste, les cartes sont redistribuées. L’aventure commence. (Edition 
du Seuil). 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 17h30 : 
aPrès-midi avEC habitat Et humanismE
L’association Habitat et Humanisme agit depuis 30 ans contre le mal logement. 
Elle permet à des personnes en difficultés d’accéder à un logement décent et à 
faible loyer, elle accompagne les personnes logées et elle contribue à la mixité 
sociale dans les villes. Le groupe Paris Nord compte une vingtaine de bénévoles. 
A l’occasion de la nouvelle année, l’association Habitat et Humanisme propose 
de partager un temps de jeux et d’atelier créatif avec un goûter pour les enfants 
et les plus grands. entrée libre ouvert à tous.

Samedi 22 février
• dE 13h à 17h : harmoniCas dE franCE fédération
L’association Harmonicas de France accueille les harmonicistes amateurs 
pour une scène ouverte amicale. entrée libre.

merCredi 26 février 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 

vendredi 28 février 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 29 février
• 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 : 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 : 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.

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. 

goûtEr d’aCCuEiL : mErCrEdi 19 févriEr à 16h

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 12 et 26 février

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 8 Et 29 févriEr 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 1Er févriEr de 10h à 12h30 et 8 févriEr 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 12 févriEr (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  1Er févriEr (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 26 févriEr (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 29 févriEr 
(voir plus haut)
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