
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. 
Les ateliers hedomadaires reprennent dès septembre (semaine du 
15 septembre) et les ateliers mensuels en octobre. 
A l’heure du déjeuner, vous pouvez pique-niquer sur place, un 
micro-ondes est à votre   disposition. 

Mercredi 2 septeMbre de 10h à 12h30 
dans le square binet, aniMation jeux pour les petits

saMedi 5 septeMbre 
• de 10h à 12h30 : dans le square binet, aniMation 
jeux pour les petits

• 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 

Mercredi 9 septeMbre de 10h à 12h30 
dans le square binet, aniMation jeux pour les petits 

jeudi 10 septeMbre 18h30-20h
Réunion du gRoupe de spectateuRs
Un temps pour faire le bilan de cette étrange année et d’échanger sur 
vos envies de spectacles pour cette nouvelle saison.

saMedi 12 septeMbre 
• de 10h à 12h30 : dans le square binet, aniMation 
jeux pour les petits

• 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. participation aux ateliers : 5€ la séance.
pensez à réserver. 

• 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

saMedi 19 septeMbre  
• 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.

dans Le cadRe des jouRnées du patRiMoine, 
2 visites de quaRtieR 

• à 11h : 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 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

jeudi 24 septeMbre à 19h 
asseMblée Générale 

de l’association le petit ney 
ouVerte aux adhérents 

et aux non-adhérents sur deMande.

saMedi 26 septeMbre de 15h à 18h 
portes ouVertes
Les associations et structures du quartier vous accueillent autour 
d’ateliers et de présentation de leurs activités. 
Au Petit Ney, nous vous attendons avec des livres et des jeux.
entrée libre

des rendeZ-Vous réGuliers
l’accorderie
accueiL, infoRMation et inscRiption au petit ney suR 
Rendez-vous
MaRdi : 14h-16h 
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. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins, envies, idées pour ce 
temps d’accueil : paris18@accorderie.fr ou 06 87 63 31 68.
samedi 26 septembre à 11h : petit déjeuner d’accueil des 
nouveaux accordeurs.

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 15, mercredi 16, jeudi 17 
et vendredi 18 septembre. 
un samedi par mois de 11h à 12h : 
premier atelier, Le saMedi 12 septeMbRe. 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 15 et jeudi 17 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€). 
reprise des ateliers, jeudi 17 et vendRedi 18 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€). 
reprise de l’atelier, MaRdi 15 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 21 septeMbRe.

les ateliers Mensuels

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 10 octobRe
un stage le samedi 14 décembre de 10h à 18h.

atelier de cuisine pour enfants et adultes concocté et mis en 
bouche par sidonie, 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 7 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 17 octobRe.
entrée libre.
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