
RENDEZ VOUS DU mOiS

SamEDi 6 jUiN à 15h : Visite de quartier Porte MontMartre
Sylvie 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. 
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

SamEDi 13 jUiN 
• de 10h30 à 12h30 :  Café LeCture
Lors cette première rencontre déconfinée, nous échangerons sur nos lectures et choisirons ensemble les livres pour 
la séance de juillet.
Entrée libre.

• à 11h : Visite de quartier, Les PuCes
Philippe vous invite à découvrir les Puces lors d’une balade urbaine. Venez remonter le temps lors d’une 
balade qui vous mènera du Carré des Biffins au Marché Mondial de l’antiquité. 
Rendez-vous à 11h au Petit Ney. 
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

• à partir de 19h30 : ZOOM sur le COlleCtif COntes à CrOquer

le COlleCtif COntes à CrOquer sera présent pOur une seCOnde sOirée en ligne
 «COnte iMprévus, COntes entrevus (à distanCe)»
antonietta Pizzorno, Laetitia Bloud, martine Compagnon, Philippe imbert et peut-être d’autres conteurs et 
conteuses du Collectif, seront présents, pour conter, chanter, jouer, durant 1h30 environ (et plus si affinité !).
Pour vous connecter, vous cliquerez samedi 13 juin à 19h30 sur le lien suivant
https://us02web.zoom.us/j/82358637507
ID de réunion : 823 5863 7507
Une seule touche sur l’appareil mobile
+33170950350,,82358637507# France
+33756784048,,82358637507# France
Si vous n’avez pas encore téléchargé l’application ZOOM, faites-le dès aujourd’hui pour vous connecter sans souci samedi, 
depuis un ordinateur ou un smartphone.
https://zoom.us/support/download
Pour cette soirée, nous vous proposons de contribuer à votre mesure, par un don en ligne.
Pour donner dès maintenant, cliquez ici
https://www.helloasso.com/associations/le-petit-ney/collectes/soiree-contes-du-13-juin
Vous pouvez donner ce que vous pouvez, et ce que vous voulez.
La somme sera collectée par notre partenaire le Petit Ney, café littéraire qui accueille une fois par mois un spectacle de 
conte dont la scène ouverte (Philippe, Violaine, Martine), et la programmation (Antonietta), sont assurées par des membres 
du Collectif.
La somme sera remise au Collectif Contes à Croquer pour la gestion de son site contesàcroquer.net, de sa 
communication, de ses accessoires...
Les artistes du spectacle vivant comme les conteurs et conteuses, sont appelé.e.s à inventer de nouvelles façons de vivre 
de leur art en attendant les réouvertures de lieux de spectacles !

• à 20h30 : sCène sLaM’ LiVe-4 du Petit ney

20h30 on se connecte et CatMat vous reçoit en direct comme il se doit sur sCene sLaM-Poésie !
On se voit, on se parle : échange et partage, essence du slam.
Une scène, la dernière de la saison, et 2 propositions d’écriture... 
Inscriptions : 20h15
>> LiEN ZOOm
https://us04web.zoom.us/j/604807218
ID de réunion : 604 807 218
….après vous être crée un compte avec Zoom (https://zoom.us/signup). Zoom : application à télécharger gratuitement. On 
peut se connecter par ordinateur, tablette ou smartphone et même par téléphone (voir ci-dessous).
>> INFOS
Une seule touche sur l’appareil mobile
+33170950103,,604807218# France
+33170950350,,604807218# France
Composez un numéro en fonction de votre emplacement
# 2 propositions d’écriture pour faire couler son encre chez vous en attendant de le-les partager, ainsi que le.s texte.s de 
votre choix, sur la scène Slam’ Live zoom du Petit Ney du Samedi 13 Juin.
Lien Zoom https://us04web.zoom.us/j/604807218.
Rendez-vous à 20h15 pour inscription, scène à 20h30.
- Proposition 1 : Le calendrier de mes absences (ce que j’ai oublié ou/et là où je n’étais pas)
- Proposition 2 : Inventer son (notre) futur. 
Contact : 06 74 83 60 79
http://slamofeminin.free.fr
https://www.facebook.com/Slam-%C3%94-F%C3%a9minin-497378243750786/?ref=bookmarks

SamEDi 20 jUiN à 15h : Visite de quartier, La Moskowa
Philippe vous invite 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 au Petit Ney, 10 avenue de la Porte 
Montmartre.Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

mERCREDi 24 jUiN : DE 14h30 à 17h
atelier Cuisine COnfinée aveC valérie duvauChelle
En cette période très particulière, Valérie Duvauchelle qui anime les ateliers cuisine au Petit Ney, vous invite à 
participer à un atelier en ligne (peut-être que cet atelier sera au Petit Ney, nous ne savons pas encore)
Comme d’habitude, nous composerons un menu gourmand de saison avec une recette salée et une recette 
sucrée. Vous pouvez suivre cet atelier avec vos enfants ou petits enfants. L’idée est de le faire ensemble mais 
on peut également simplement regarder l’atelier. Il y aura également une partie dégustation, commentaires 
et partages. Après avoir réalisé les recettes en live ou ensuite en famille, envoyez-nous vos photos. Nous les 
mettrons sur le blog. 
Faites nous un mail à myrina.durand@lepetitney.fr pour vous inscrire et avoir les informations pour 
se connecter.

SamEDi 27 jUiN à 15h : Visite de quartier, La Cité BLéMont
Fanny vous invite à venir découvrir ce Quartier de faubourg à logements sociaux construit dans les années 30.
Rendez-vous au Petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre.
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

ChaqUE SEmaiNE

Les Mardis et Jeudis
• à 10h30 : ateliers de leCture auX BéBés
VERSION CONFINÉE
retrouVrez auréLie et Myrina en direCt sur notre faCeBook autour de CoMPtines, 
d’histOires à dOigts et de livres BOns pOur les BéBés.

retrOuveZ égaleMent sur nOtre yOutuBe les ateliers, des livres, des histOires à dOigts et 
un atelier Créatif pOur enfants et parents.

ateLiers d’éCriture
philippe, qui a Maintenu par Mail les ateliers d’éCriture, reprend les ateliers le 
Mardi sOir Mais aveC un nOMBre défini. 

Café LeCture
sylvie COntinue des éChanges du Café leCtures par Mails. vOus êtes les Bienvenu(e-s). 
faites-nOus un Mail pOur rejOindre le grOupe d’éChanges de leCtures

feLdenkrais Le Lundi

Katherine pOrtsMOuth qui aniMe les ateliers feldenKrais au petit ney COntinuent ses 
ateliers par sKype, le lundi à 11h30 et 18h30.
si vOus êtes intéressé(e-s), il faut l’appeler au 01 42 58 86 21.

L’aCCorderie
aCCueiL, inforMation et insCriPtion au Petit ney

Mardi : 14h-16h et jeudi : 18h-20h.
n’hésiteZ pas à nOus faire part de vOs BesOins, envies, idées pOur Ce teMps d’aCCueil : paris18@aCCOrderie.fr ; 
06 87 63 31 68

Et UN DE NOS PaRtENaiRES VOUS PROPOSE UNE SOiRéE DéBat
jeudi 11 juin à 18h30, astérya Organise sur ZOOM sOn preMier Café envie d’agir 
en ligne qui aura pOur thèMe : 
« COMMent s’engager pOur une aliMentatiOn éCO-respOnsaBle ? ».
Astérya est une association qui rassemble et accompagne les personnes souhaitant agir pour une société plus 
solidaire, écologique et démocratique. Elle organise régulièrement des Cafés Envie d’Agir : des événements 
qui permettent de partager des manières de s’engager et d’en découvrir de nouvelles, sur une thématique 
particulière.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via ce lien. Si vous êtes intéressée par ce Café mais que 
vous ne savez pas utiliser Zoom ou ne disposez pas du matériel nécessaire, contactez astérya (contact@
asterya.eu / 07 69 69 66 71) : des partenaires de l’association proposent des formations et/ou une 
installation gratuite d’équipements numériques chez les personnes retraitées.

NOUS aimONS tOUjOURS DaNS CES tEmPS DéCONFiNéS

ivan sigg et ses vidéOs rue leiBnitZ 
ivan sigg - l’art du COnfineMent #1 : la BOulangerie hOpper

Mary sOlars et sOn BlOg Culturel

https://www.tsiliBiM.Org/

le 18e du MOis, jOurnal du 18e arrOndisseMent réalisés par des haBitants de 
l’arrOndisseMent.
https://www.18duMOis.infO/
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