
Vendredi 2 juin de 19h à 20h
Formation histoires à doigts et littérature jeunesse
Venez apprendre les histoires à doigts pour mieux « passer » le livre, 
redécouvrir les traditions orales liées à l’enfance, apprendre à se repérer 
dans la diversité de la littérature jeunesse. La formation est possible soit 
le vendredi, soit le samedi. Formation gratuite (Pour y participer, il est 
nécessaire d’être adhérent de l’association ou de participer aux ateliers-
bébés, inscription obligatoire, 15 personnes maximum). 
Prochain atelier du vendredi : 7 juillet

Samedi 3 juin
• de 10h30 à 11h30 : Formation histoires à doigts 
et littérature jeunesse (voir plus haut).
Prochain atelier du samedi : 8 juillet

• de 10h30 à 12h30 : CaFé leCture
Ce mois-ci, deux romans sont proposés : “Conflits de famille” (1975) 
d’alison Lurie, est une satire de l’Amérique des années 1960 et 1970, 
incarnée par la famille Tate et ses incompréhensions. “Lignes de faille” 
(2006) de nancy huston retrace, à partir de récit d’enfants, l’itinéraire 
d’une lignée d’un continent à l’autre, à rebours, du début du XXIe siècle à la 
2ème guerre mondiale.Vous pouvez venir en ayant lu un seul de ces romans, 
ou les deux et même aucun, juste pour découvrir ! Nous terminerons par le 
choix de nos lectures pour le mois prochain. Thé et café sont offerts. Pour 
le reste, petit-déjeuner “auberge espagnole”, selon ce que vous apportez. 
entrée libre. 

mercredi 7 juin 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. au menu : Bol complet de salade thai et crème 
d’amandes au fruits frais
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. 
1€ par atelier. L’adhésion à l’association Le Petit 

ney est nécessaire pour participer aux ateliers. 

Samedi 10 juin
• de 14h à 18h : CaFé Chantant sur le thème 
« gendarmes et Voleurs  ».
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 18h30 à 23h : soirée ludiney, 
en partenariat aVeC l’assoCiation ludolleCtiF, la ludothèque 
planète jeux et asmodée edition.
Ces soirées sont animées par l’association Ludollectif et 
l’équipe du Petit Ney. Nous proposons une trentaine de jeux 
pour tous les goûts et les dernières parutions d’Asmodée. 
Pour prolonger le partage, n’hésitez pas à apporter vos 
propres jeux. Participation d’1 € à partir de 12 ans. 
Il est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30. 

dimanche 11 juin à 15h 
à l’oCCasion de la Fête « talus mon mail » 
Visite de quartier, la moskowa
Sylvie et Fanny vous invitent à une visite de la Moskowa. D’un quartier de 
faubourg, fondé au début du XXe siècle, à ce nouvel habitat reconstruit à 
l’aube des années 2000. 
rendez-vous sur le Talus Belliard, sur le stand accorderie.
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

jeudi 15 juin de 19h à 21h30 
renContre entre aCCordeurs
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. 

Samedi 17 juin
• 15h : Visite de quartier porte montmartre
Philippe vous invite à découvrir, lors d’une balade urbaine, l’histoire de la 
«zone» et des HBM mais également du nouvel îlot Binet. 
Rendez-vous à 15h au Petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre. 
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr 

• 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. Participation financière 
par atelier : 25 €, 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

• de 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 : thierno diallo
« Les Femmes du Waalo ». collaboration 
artistique de Praline Gay-Para
Etre une femme du Waalo, ce n’est pas rien... 
Le Waalo, c’est la Venise du Sénégal, arrosé 
de toutes parts par le fleuve Sénégal. De 
petites îles à la terre fertile... N’Der la capitale 
est la résidence principale du roi... ou de la 
reine car dans le Waalo, si un homme peut 
être roi, une femme peut être reine...
Dans mon enfance au Sénégal, ma grand-
mère « waalo-waalo » m’avait raconté 
l’histoire magnifique et tragique des femmes 

de N’Der qui ont préféré s’immoler par le feu plutôt que d’être déportées 
comme esclaves. Des années plus tard, cette légende s’est imposée à moi.
Conteur, je devais la faire vivre à mon tour... Mais sur mon chemin de 
paroles, j’ai rencontré d’autres femmes tour à tour coléreuses, amoureuses, 
jalouses, maternelles. Femme... Pour chanter les louanges de ces vaillantes 
de l’Histoire et de la vie, j’ai choisi des contes de divers continents.
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.

Vendredi 23 juin à 19h
l’assoCiation antanak Vous inVite à la projeCtion de

Une réalisation collective, pour que s’expriment les rapports au numérique, 
à micro ouvert. Des chroniques pour dire la transformation des quotidiens, 
pour penser et discerner. Une envie commune, des apports créatifs, des 
apprentissages partagés, avec des logiciels libres et des esprits libres.
Ce film est le premier d’une série de films qui s’interrogent sur la place du 
numérique, des déchets qu’ils représentent…
Film de 50 mn. A l’issue de la projection débat autour d’un verre et de 
plats partagés.entrée libre

Samedi 24 juin
• 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. entrée libre, pensez 
à réserver. 

• à 11h :  Visite des puCes
Philippe vous invite à découvrir les Puces, lors d’une balade urbaine dans 
ce grand marché de l’antiquité et de la récup. Du XIXe 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. 
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr 
rendez-vous à 11h au Petit ney, 10 avenue de la Porte Montmartre.

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 SPecTacLe : l’atelier d’éCriture Fête l’été
20h45-23h : sCène ouVerte slam, ouVre grand ta bouChe et tes 2 oreilles ! 
Pianiste et autres accoustiques bienvenu.e.s...
entrée libre. il est possible de dîner sur place.

mercredi 28 juin de 15h à 18h 
CaFé réparation aVeC l’aCCorderie et les biFFins du Carré
Les accordeurs invitent les biffins pour une seconde édition de café 
réparation.Et si c’était l’occasion de donner une nouvelle vie à un objet 
que vous pensiez mettre à la poubelle ? De faire réparer ce bibelot que 
vous aviez mis de côté ? ... de remettre en marche cet appareil, soi-disant 
obsolète... Des biffins et des accordeurs peuvent réparer vos vêtements,
objets en cuir, petit électro-ménager...entrée libre

jeudi 29 juin de 14h30 à 16h : CaFé renContre 
aVeC le groupe paris nord d’habitat & humanisme
Ces rencontres ont lieu tous les derniers jeudis de chaque mois. Elles 
sont animées par Dominique Mallet et Geneviève Letien qui peuvent 
éventuellement faire appel à des intervenants extérieurs suivant les 
thématiques abordées.
entrée libre, ouvert à toutes et à tous.

deS rendeZ-VOuS rÉGuLierS

L’accorderie
aCCueil et inFormation au petit ney, 
merCredi : 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. 

réunion ColleCtiVe préalable à l’insCription, 
  le samedi 24 juin 11h

L’espace Poussiney 
Un espace avec des livres et des jeux pour tous les âges vous est ouvert le mardi, 
jeudi et vendredi de 16h30 à 18h et le mercredi de 15h30 à 18h.

Groupe de spectateurs 
Vous aimez aller au spectacle, rejoignez-nous pour des sorties négociées 
avec différents lieux théâtraux (Odéon, TGP, Espace 1789, Chaillot...et autres 
théâtres). condition nécessaire : adhérer à l’association Le Petit ney
Contact : Justine au 01 42 62 00 00 ou justine.brochet@lepetitney.fr

amaP
chaque mercredi de 19h à 21h : un panier de légumes bio mais aussi 
des œufs Livraison des paniers bio de l’AMAP “Jardiney” des producteurs de 
légumes “Les Jardins de Priape” toutes les semaines. Livraison également 
d’œufs bio.  contact : http://amapjardiney.wordpress.com/. Vous pouvez 
pousser la porte et venir voir par vous même le mercredi entre 19h et 21h. 

LeS aTeLierS journaliers ou hebdomadaires 

Les livres, c’est bon pour les bébés !
Les livres, c’est bon pour les bébés ! Venez découvrir ce plaisir avec votre enfant, 
de la naissance à trois ans, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h30 à 
11h30. L’adhésion à l’association est nécessaire pour continuer après un atelier 
d’essai et un forfait de 10 € est demandé pour la saison. 
un samedi par mois de 11h à 12h : samedi 24 juin (voir plus haut).
Appelez pour toute information et réservation.

Lecture à l’heure de la sieste pour les enfants entre 4 et 7 ans
l’équipe du Petit Ney vous accueille le mercredi de 14h30 
à 15h30. Cet atelier est ouvert aux enfants accompagnés 
ou non d’adultes... pour un temps de lectures, chants, 
poésies, rencontres d’auteurs...

Ludiney café, mercredi de 15h30 à 18h  
Des jeux de plateau et jeux de cartes à découvrir et à 

redécouvrir pour petits et grands. Le Ludiney café et l’espace jeux sont ouverts 
aux adultes et aux enfants à partir de 3 ans. Les enfants de moins de 8 ans 
doivent être accompagnés. 

atelier couture avec marie-France, 
le jeudi et le vendredi de 14h à 18h
Ateliers pour couper, coudre sur machine, rafraîchir un vêtement passé...  
2€ par atelier. L’adhésion à l’association est nécessaire pour continuer après un 
atelier d’essai. 

atelier d’écriture avec Philippe, le 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 
d’écriture, la découverte d’auteurs et l’écoute des textes des autres. Venez 
essayer ! 2€ par atelier. L’adhésion à l’association est nécessaire pour continuer 
après un atelier d’essai. 
Les ateliers sont complets, il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente.

atelier La pratique de la méthode Feldenkrais 
animé par Katherine Portsmouth, 
Le lundi de 18h15 à 19h15 et 19h30 à 20h30.
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 : Un trimestre : 130 €, carte 10 cours : 150 €. 15 € la cotisation 
à l’association Collectif Feldenkrais. 

LeS aTeLierS menSueLS

atelier Formation histoires à doigts et littérature jeunesse 
un vendredi et un samedi par mois 
Prochains ateliers : vendredi 2 et samedi 3 juin (voir plus haut).

Atelier de cuisine pour enfants et adultes concocté et mis en bouche 
par Valérie duvauchelle, 
un mercredi par mois de 14h30 à 17h
Prochain atelier, mercredi 10 mai (voir plus haut).

Atelier-contes avec le collectif Contes à croquer
Prochain atelier :  samedi 17 juin
Comment s’approprier un conte, passage de l’écrit à l’oral.
- Dans une dynamique d’échange et de partage affirmer sa parole et 
connaître le plaisir de l’offrir aux autres. 
- Toute parole est la bienvenue : un récit de voyage, un conte, un souvenir, 
une rencontre, un rêve, un témoignage d’ici ou d’ailleurs.
- La diversité de la parole de chacun sera la richesse du groupe.
Participation financière pour chaque atelier : 25 €, 20 € pour ceux qui 
restent à la soirée contes. Possibilité de négocier en fonction des situations 
personnelles. 
Inscription : antopizz@hotmail.com ou 01 73 71 12 94. 
L’adhésion à l’association Le Petit ney est nécessaire pour participer 
aux ateliers. 

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 24 juin
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