Café Littéraire Espace Associatif

Novembre 2020
La programmation s’adapte aux mesures sanitaires, les ateliers avec les enfants sont dans le lieu
et Certains ateliers et soirées vous sont proposés en ligne

Samedi 7 novembre 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 petitsenfants, 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 entre 15€ et 40€ l’année selon les
revenus ou 5€ la séance par enfants.

Inscription

indispensable

Mercredi 11 novembre (en
de

14h30

à

17h

la cardamome
Pour ceux qui participent à l’atelier, dites-moi
si vous voulez participer à cet atelier, je vous
enverrai les recettes et le lien zoom.
: martine.pascual@lepetitney.fr

de

Les

11h

à

12h :

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.

Inscription

de 10h30 à 12h30 (en ligne)
Pour le mois de novembre, deux romans :

: Café Lecture

« Manhattan Transfer » de John Dos Passos (1925) fait le portrait de

New-York et de ses habitants, en ce premier quart du XXe siècle. L’écrivain
utilise la technique expérimentale du «courant de conscience», avec des
collages, notamment.
« Le lambeau », récit autobiographique de Philippe Lançon (2018),
retrace la reconstruction physique et psychologique du journaliste, blessé
dans l’attentat de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015.

Pour ceux qui veulent participent à cet échange de lectures, je vous
enverrai le lien zoom.
contact : martine.pascual@lepetitney.fr

et 18h30 : Ludiney Café des Petits
Toupies, déguisements, dominos… :
Poussiney se transforme en terrain de jeu !

Cette année, les samedis jeux avec les petits,
sont une fois le matin, une fois l’après-midi.
Participation aux ateliers : entre 15€ et 40€
l’année selon les revenus ou 5€ la séance par
enfant. Inscription indispensable

• A 18h30 (en

ligne):

Le Collectif Contes à Croquer à distance
«Histoire(s) de se faire du bien»

Samedi 14 novembre

•

•

LES ATELIERS journaliers ou hebdomadaires

• Entre 16h

ligne)

Atelier de cuisine pour enfants et adultes,
concocté et mis en bouche par Ivane.
Au menu, plats autour d’une épice :

contact

Samedi 21 novembre

Les conteuses et les conteurs du Collectif Contes à
croquer vous invitent à une soirée en ligne avec scène
ouverte et la participation des conteurs qui
étaient programmés en novembre : Alberto Garcia
Sànchez et Aïni Iften
Vous pouvez donc retrouver Antonietta Pizzorno, Martine Compagnon,
Violaine Robert, Philippe Imbert et d’autres conteuses et conteurs
du collectif

Le

SLAM

ô

: Les mains, nos mains : ce qu’elles nous

disent de nous et des autres, ce qu’on en fait...
L’atelier n’est pas en ligne mais vous pouvez écrire vos textes sur le thème
proposé et les dire lors de la scène ouverte

Pour ceux qui veulent participent à la scène ouverte voici le lien
Facebook de Slam ô féminin : https://m.facebook.com/Slam-ÔFéminin-497378243750786/? mais vous pouvez également me
joindre pour le lien zoom à martine.pascual@lepetitney.fr.

14 novembre (voir plus haut).

Participation aux ateliers mensuels : 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. (actuellement
complet - liste d’attente)
Mercredi de 14h à 16h (également pendant les vacances scolaires).
Participation aux ateliers : 5€ pour l’année (7€/2 enfants et 9€/3 enfants).

Ludiney Café, tous les mercredis de 14h à 16h
(voir plus haut).

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.

Atelier couture avec Marie-France,
jeudi et vendredi de 14h à 18h
(nous ne pouvons pas vous accueillir pendant le confinement)
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 pour 1 trimestre : entre 35 et 100 € ou 6 €
l’atelier.

Atelier La pratique de la méthode Feldenkrais
animé par Katherine Portsmouth,

vous pouvez participer aux cours par skipe à 11h30 et 19h.

Contact : katherine.portsmouth@club-internet.fr
Participer à la réunion Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84583067628?pwd=WWlWREZmVC9lMFY2R
WNvZkJmb2NxUT09
ID de réunion : 845 8306 7628
Code secret : 905280

Une cagnotte en ligne pour soutenir les conteuses et conteurs.

https://www.helloasso.com/associations/le%20petit%20ney/collectes/
soiree-contes-du-21-novembre

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
L’Accorderie

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.
Les échanges continuent pendant le confinement pour en savoir plus
vous pouvez joindre Myriam au 06 87 63 31 68 du lundi au vendredi de
10h à 18h ou sur l’adresse mail : paris18@accorderie.fr

Café Littéraire Le Petit Ney

L’AMAP

Horaires : mardi, jeudi, vendredi : 11h30 - 18h30,
mercredi : 11h30-21h
samedi : 11h - 18h30 ou 23h (si programmation).
En journée, nous vous proposons d’apporter votre pique-nique et vous
pouvez réchauffer vos plats. Les boissons sont issues de l’agriculture
biologique et/ou du commerce équitable.

Groupe de spectateurs

10, avenue de la Pte Montmartre 75018 Paris
Tél : 01 42 62 00 00 - @ : lecafelitteraire@lepetitney.fr
http://lepetitney.fr

le samedi

Contact : philippe.durand@lepetitney.fr

Féminin

thème de l’atelier d’écriture

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.
Un samedi par mois de 11h à 12h :

Philippe vous propose un atelier par zoom.

indispensable

• de 20h à 23h (en ligne) : Scène ouverte SLAM animés
par le collectif

Les livres, c’est bon pour les bébés !

Chaque mercredi de 18h30 à 20h30 : 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 18h et 20h30.

(en attente de la réouverture des salles)

Vous aimez aller au spectacle mais : vous ne savez pas que choisir,
c’est trop cher, vous n’aimez pas y aller seul, vous voulez partager ce moment
en famille, avec vos enfants... Rejoignez-nous pour des sorties aux tarifs
négociés avec différents lieux théâtraux.
Contact : Martine au 01 42 62 00 00 ou martine.pascual@lepetitney.fr

LES ATELIERS MENSUELS
Atelier-contes : “Paroles contées” proposée par
Antonietta Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
(nous ne pouvons pas vous accueillir pendant le confinement)
Atelier de cuisine pour enfants et adultes concocté et mis en
bouche par Ivanne, un mercredi par mois de 14h30 à 17h.
Participation aux ateliers : 5€ la séance ou entre 15€ et 40€ l’année
selon les revenus.
(Voir plus haut) L’adhésion à l’association Le Petit Ney est nécessaire pour
participer aux ateliers. Prochain atelier, mercredi 11 novembre en ligne.

Atelier d’écriture SLAM avec le collectif SLAM ô Féminin,
un samedi par mois
Un atelier d’écriture suivi d’une scène ouverte

Les ateliers sont encadrés par Cat Mat du collectif Slam ô Féminin.
Prochain atelier, samedi 14 novembre.

Pas d’atelier en direct mais un thème : Les mains, nos mains : ce qu’elles nous
disent de nous et des autres, ce qu’on en fait...

