
Pendant le mois de juillet, Le Petit Ney est ouvert avec quelques 
rendez-vous qui viennent finir la saison. Nous serons également 
hors les murs en juillet, fin août et début septembre

Le Petit Ney sera fermé le mardi 14 juillet.
L’équipe du Petit Ney est en vacances samedi 25 juillet à 18h et 
revient le mardi 25 août à 10h. 

Au Petit Ney
SAmedi 4 juillet de 14h à 2h du mAtiN :

Les 12h du jeu

en partenariat avec L’association LudoLLectif et La 
Ludothèque pLanète jeux.
Nous attendions cela avec impatience : Le Petit Ney et le Ludollectif 
vont de nouveau vous accueillir pour partager 12 heures de jeux 
sans interruption !

au programme :
- de 14h à 18h, l’espace Poussiney attend les tout-petits pour 
des jeux en tous genres : toupies, déguisements, sable magique 
et dominos : un véritable terrain de jeu pour les enfants et leurs 
parents !
- Mais aussi à partir de 14h pour un tour de cadran, une 

sélection de jeux de société à partager, en salle ou en terrasse. Des jeux qui sentent bon l’été 
et ses longues soirées, qui se glisseront facilement dans votre valise, ou qui vous emmènerons 
à l’autre bout du monde, le temps d’une partie. 
Petit échantillon pour se mettre en appétit : jaïpur, voyage à deux sur un marché aux milles 
merveilles, Azul, le Portugal et ses faïences, et, pour la rigolade, le bluff et les intrigues, 
Bonjour Robert, Skull & Roses, mascarade... et n’hésitez pas à venir avec vos jeux pour 
nous les faire découvrir !
Il sera possible de se rafraichir tout l’après-midi, et de se restaurer de 19h30 à 21h30
Participation 0,50 € avant 12 ans et 2€ à partir de 12 ans.  

meRcRedi 8 et veNdRedi 10 juillet de 10h30 à 11h30 
: 

 Les Livres, c’est bon pour Les bébés ! 
L’équipe du Petit Ney vous attend avec des livres savoureux, pour les parents 
ou grands-parents qui veulent venir découvrir ce plaisir avec leurs enfants, de la 
naissance à 4 ans. Ouvert à tous, inscription nécessaire.

SAmedi 11 juillet de 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. 
Arrivée et départ libres. inscription nécessaire.

meRcRedi 15 et veNdRedi 17 juillet de 10h30 
à 11h30 : 
Les Livres, c’est bon pour Les bébés !  
L’équipe du Petit Ney vous attend avec des livres savoureux, pour 
les parents ou grands-parents qui veulent venir découvrir ce plaisir 
avec leurs enfants, de la naissance à 4 ans.  Ouvert à tous, inscription 
nécessaire.

SAmedi 18 juillet  à 11h : visite des puces
Philippe vous invite à découvrir les Puces lors d’une balade urbaine. Ce plus grand marché 
de l’antiquité et de la “récup” a plus de 2 siècles. Du XVIIIe 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. 
Rendez-vous à 11h au Petit Ney.
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr 

meRcRedi 22 et veNdRedi 24 juillet de 10h30 à 11h30 :
Les Livres, c’est bon pour Les bébés ! 
L’équipe du Petit Ney vous attend avec des livres savoureux, pour les parents ou grands-
parents qui veulent venir découvrir ce plaisir avec leurs enfants, de la naissance à 4 ans.  
Ouvert à tous, inscription nécessaire.

SAmedi 25 juillet à 15h : visite de quartier, La cité bLémont
Fanny vous invite à venir découvrir la vie d’hier et d’aujourd’hui de cet ensemble en briques 
rouge à proximité de la rue du Poteau.
Rendez-vous à 15h au Petit Ney. 
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

l’Accorderie

accueiL, information et inscription 
au petit ney sur rendez-vous

mardi : 14h-16h et jeudi : 18h-20h.
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. 
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.

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.
livraison des paniers tous les mercredis de l’été. 
Pendant l’été, des amapiens vendent leur panier, 
si vous êtes intéressé(e-s) contacter l’AmAP.

l’espace Poussiney : un espace avec des livres et des 
jeux pour tous les âges vous est ouvert pendant les vacances 
du mardi au vendredi de 12h à 18h.
Appeler avant de venir car nous pouvons être en anima-
tion à l’extérieur.

dans le quartier

Bhlm : BiBliOthèqueS hORS leS muRS, lectuRe à vOix hAute
Chaque année la Bibliothèque jacqueline de Romilly sort dans les jardins avec des livres. 
Le Petit Ney s’y associe et participe aux lectures avec les bibliothécaires. Cette année, ce sera 
sans les livres à toucher mais des lectures à voix haute. 
mARdiS 7 et 21 juillet à PARtiR de 11h : square René Binet.

le collectif des ateliers rue, que vous pouvez retrouver toute l’année, le mercredi
après-midi dans le square marcel Sembat, sera également là pendant l’été.

« quand Les cours s’animent »
animation dans Les cours d’immeubLe pendant 3 semaines en juiLLet

• Du lunDi 6 au sameDi 11 juillet  De 16h à 19h30 : 
cour arthur ranc
Fabrication de deux projets graphiques avec les habitants pour mettre aux fenêtres (fleurs et 
grande fresque sur le thème du dragon), animés par l’équipe du Petit Ney.
Projection, animation musicale et théâtrale avec les compagnies ZZ spectacles et l Aime 
en terre, animation vidéo avec l’association Sirius et ateliers découvertes avec les Petits 
débrouillards. Contes avec des conteurs du collectif contes à croquer.
veNdRedi 10 juillet
• de 18h à 20h : contes avec laetitia Bloud du collectif contes à croquer 
• à 21h : concert de musique médiévale avec ZZ spectacles 
• à 22h30 : projection de light painting en direct de l’artiste Yvan Sigg accompagné à 
la clarinette basse par hélène vouhé

• Du mercreDi 15 juillet au sameDi 18 juillet De 16h à 19h30 : 
cours marceL sembat et frédéric schneider et festivaL des savoirs et des arts 
avec atd quart monde, dans Le square marceL sembat.
Voir programme plus haut pour le projet « Quand les cours s’animent » et voir le programme 
ATD pour les animations dans le square.
jeudi 16 juillet Au 3 Rue mARcel SemBAt
• à 21h : concert de musique médiévale avec ZZ spectacles 
• à 22h30 : projection de light painting en direct de l’artiste Yvan Sigg accompagné à 
la clarinette basse par hélène vouhé

• Du lunDi 20 au sameDi 25 juillet De 16h30 à 20h : 
88-90 bd ney avec L’asefec.
Fabrication de deux projets graphiques avec les habitants pour mettre aux fenêtres (fleurs et 
grande fresque sur le thème du dragon), animés par l’équipe du Petit Ney.
Projection, animation musicale et théâtrale avec les compagnies ZZ spectacles et l Aime 
en terre, animation vidéo avec l’association Sirius et ateliers découvertes avec les Petits 
débrouillards. Contes avec des conteurs du collectif contes à croquer.
veNdRedi 24 juillet 
• dans l’après-midi contes avec Ralph Nataf du collectif contes à croquer
• à 21h : concert de musique médiévale avec ZZ spectacles 
• à 22h30 : projection de light painting en direct de l’artiste Yvan Sigg 

et FiN AOût et déBut SePtemBRe 
ON vOuS AtteNd AutOuR de jeux POuR leS PetitS

de 10h à 12h30 dANS le jARdiN BiNet
vendredi 28 et samedi 29 août

mercredis 2 et 9  septembre
samedis 5 et 12 septembre

            café littéraire espace Associatif

           juillet 2020

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 
m° : Pte de clignancourt - Pte de St-Ouen  
• Bus : 95 - 60 - 137 - Pc3 - 341  • Vélib’ : rue rené Binet


