
La programmation régulière reprend en octobre mais quelques 
dates vous attendent en septembre en journée et en soirée. 
Le Petit Ney, reprend cette année l’accompagnement à la scolarité 
les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 et les mercredis de 14h 
à 16h. Des temps de jeux encadrés le mercredi et deux fois par 
mois, le samedi matin. Une animation autour du livre une fois par 
mois le mercredi après-midi.
Les ateliers hedomadaires reprennent dès septembre et les 
mensuels en octobre.
A l’heure du déjeuner, vous pouvez pique-niquer sur place, un 
micro-ondes est à votre   disposition. 

Samedi 7 Septembre à 11h 
Visite de quartier « les Puces »
philippe vous invite à découvrir, lors d’une balade urbaine, l’histoire 
des Puces, du XVIIIe au XXIe siècle, des biffins au marché mondial de 
l’antiquité. Un voyage dans le temps et dans la «chine».
Rendez-vous à 11h au Petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre. 
réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr 

de 10h à 18h : NouS SeroNS au forum du tempS libre 
Sur l’eSpace jeux 

et uN StaNd accorderie (de 10h à 12h et de 14h à 18h).

mercredi 11 Septembre de 15h à 19h 
Portes ouVertes
Les associations et structures du quartier vous accueillent autour d’ateliers 
et de présentation de leurs activités.
Un jeu parcours vous est proposé pour découvrir les différentes structures 
du quartier. entrée libre

Samedi 14 Septembre 
• de 10h30 à 12h30 : café lecture
Pour la première rencontre de la saison, venez parler de vos coups de 
cœur de l’été. On peut venir en ayant lu un livre ou plusieurs, juste pour 
écouter. Petit-déjeuner en mode “auberge espagnole”: chacun apporte ce 
qu’il veut, le thé et le café sont offerts. entrée libre.
• à 15h : Visite de quartier, la Moskowa
philippe vous invite à découvrir ce quartier de faubourg, fondé au 
début du XXe siècle, à ce nouvel habitat reconstruit à l’aube des 
années 2000.
rendez-vous au petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre.
réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

jeudi 19 Septembre 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 21 Septembre  
dans le cadre des journées du PatriMoine, 

2 visites de quARtieR 
• à 11h : Visite de quartier, la cité bléMont
fanny vous invitent à venir découvrir l’histoire de ce quartier, des fiacres 
aux briques des HBM. 
rendez-vous au petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre. 
réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

• à 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 au petit Ney, 10 avenue de la porte montmartre.
réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr
 

dimaNche 29 Septembre 
fête de bléMont organisée Par les associations 
et les structures du quartier
Des animations, une scène musicale tout l’après-midi.
Les accordeurs et Le Petit Ney s’associent à l’évênement.

• à 11h : Visite de quartier, la cité bléMont
fanny vous invitent à venir découvrir l’histoire de ce quartier, des fiacres 
aux briques des HBM. 

• de 14h à 17h : atelier cuisine 
Avec vAléRie duvAuchelle et MARtine
Un atelier cuisine avec la cuisine mobile pour les petits et les grands. 

• à 15h : «jeu de Piste des facteurs».
“vous êtes une nouvelle équipe de facteurs qui arrivent à Blémont. 
On vous remet des lettres avec des énigmes à résoudre pour mieux 
connaître le quartier. Elles vous permettront aussi de découvrir le nom 
que les premiers enfants de Blémont donnaient  à la place en 1936”. 
Les horaires de la visite et du jeu peuvent être modifiés en fonction 
de l’organisation de la fête.

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 : 5€ 
la séance par enfants ou entre 15€ et 40€ l’année selon les revenus.

mercredi 9 octobre à 16h30 
PoP’livRe suR le thèMe « estAMPAge »
Les 2 Albums qui accompagnent cet atelier sont de JuliA chAusson :  
« Un flamant dans la ville » éditions Rue du Monde et d’iVan sigg :  
« La reine des pommes » éditions Hachette.
Un mercredi par mois de 16h30 à 18h, un atelier manuel sur un thème 
autour de livres choisis qui sont lus à voix haute. Ces ateliers sont ouverts 
aux tout petits et aux plus grands. On peut venir en famille. 
entrée libre, inscription nécessaire.

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. 

sAMedi 21 sePteMbRe à 11h : Petit déjeuner d’accueil

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.
La saison reprend en octobre, vous pouvez venir 
vous inscrire pendant tout le mois de septembre, le 
mercredi sur le temps de l’AMAP.

l’espace poussiney : un espace avec des livres et des 
jeux pour tous les âges vous est ouvert en 
dehors des ateliers le mardi et vendredi de midi à 
15h, le mercredi de midi à 14h et de 16h30 à 18h, le 
jeudi de midi à 16h. Pour le samedi voir en fonction 
de la programmation. Ouvert pendant les vacances 
du mardi au vendredi.

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... Rejoignez-nous pour des 
sorties aux tarifs négociés avec différents lieux théâtraux (Odéon, TGP, 
Espace 1789, Chaillot...). 
conditions nécessaires : adhérer à l’association le petit Ney

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.
reprise des ateliers mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 et 
vendredi 20 septembre. 
un samedi par mois de 11h à 12h : 
premier atelier, le sAMedi 26 octobRe. participation 
aux ateliers : 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€ pour 2 enfants et 9€ pour 3 enfants). 
reprise des ateliers, MARdi 24 et Jeudi 26 sePteMbRe.

ludiney café, tous les mercredis de 14h à 16h 
et deux samedis par mois : un matin de 10h à 12h30 et un 
après midi de 16h à 18h30 
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.
reprise des ateliers, Jeudi 19 et vendRedi 20 sePteMbRe.

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. reprise de l’atelier, MARdi 17 sePteMbRe.

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. 
reprise de l’atelier, le lundi 16 sePteMbRe.

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. 
PreMier 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. 
premier 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.
cet AtelieR est en PARtenARiAt Avec les edl du 18e, l’atelier santé Ville du 
18e et l’ARs. l’Adhésion à l’AssociAtion le Petit ney est nécessAiRe PouR 
ParticiPer aux ateliers. 
premier 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. 
premier atelier, sAMedi 26 octobRe.
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