
Samedi 6 février 
• entre 10h à 12h30 au Petit ney : 
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 entre 15€ et 40€ l’année selon les revenus 
ou 5€ la séance par enfants. Pensez à réserver

•16h30-17h15 au Petit ney :  
un CyCLe d’ateLiers musiCaux (0-6 ans) animé Par L’assoCiation 
Paris Jeune(s) PubLiC
Dans le cadre du festival «Les enfants d’abord», parents et enfants 
sont invités à partager un moment musical composé d’explorations 
instrumentales et de jeux sonores. Complicité et échanges en musique 
sont au cœur de cet atelier mené par une musicienne pédagogue. La 
manipulation d’instruments de musique mis à disposition des enfants va 
leur permettre d’affiner leur motricité, d’expérimenter différentes manière 
de produire une son et d’éveiller les sens.
5 familles sont acceptées sur l’atelier (un seul parent avec 1 ou 2 enfants). 
réservation indispensable
Prochains ateliers : 6 février, 13 mars, 3 avril, 29 mai et 19 juin

mercredi 10 février de 14h30 à 17h 
(en Ligne)
ateLier de Cuisine Pour enfants et aduLtes, 
ConCoCté et mis en bouChe Par ivanne 
et sidonie. 
au menu, PLats autour d’une éPiCe 
Cuisine et dessert de saison aux fruits et légumes du 
marché. Les enfants sont accueillis dans cet atelier à partir 

de 8 ans. Cet atelier est en partenariat avec les EDL, l’Atelier Santé Ville du 
18e et l’ARS. Participation aux ateliers : 5€ la séance ou 40€ l’année 
Pensez à réserver

Samedi 13 février
• de 10h30 à 12h30 (en Ligne) : Café LeCture 
Pour le mois de janvier, deux romans anglo-saxons :  
« a l’orée du verger » de Tracy chevalier  (2016) :  “En 1838, la famille 
Goodenough s’installe sur les terres marécageuses du Black Swamp, dans 
l’Ohio. Chaque hiver, la fièvre vient orner d’une nouvelle croix le bout de verger 
qui fait péniblement vivre ces cultivateurs de pommes. Quinze ans et un drame 
plus tard, leur fils Robert part tenter sa chance dans l’Ouest et sa sœur Martha 
n’a qu’un rêve : traverser l’Amérique pour lui confier un lourd secret. 
Des coupe-gorge de New York au port grouillant de San Francisco, À l’orée du 
verger nous plonge dans l’histoire des pionniers et dans celle, méconnue, des 
arbres, de la culture des pommiers au commerce des arbres millénaires de 
Californie.“ (Edition Gallimard)
« Haute fidélité » de Nick hornby (1995) : “Rob, propriétaire d’une boutique 
de vinyles à Londres, vient de se faire plaquer par sa copine. À trente ans 
passés, il doit se rendre à l’évidence : s’il maîtrise sur le bout des doigts le 
répertoire de Bob Dylan, il n’a jamais rien compris aux femmes. Lui qui a 
toujours tout sacrifié sur l’autel du rock, serait-il passé à côté de l’essentiel? 
Pour comprendre, ce sempiternel adolescent commence à faire la liste de ses 
amours passées... Depuis son premier flirt autour d’un bac à sable à cette 
nuit avec une chanteuse country, Rob dresse le bilan de ses ruptures les plus 
déprimantes et une compilation désopilante des états d’âme de l’homme 
moderne.“ (Edition 10/18)
Pour ceux qui veulent participent à cet échange de lectures, je vous 
enverrai le lien zoom.

ContaCt : martine.pascual@lepetitney.fr

• de 11h à 12h au Petit ney : 
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

Samedi 13 février eN Soirée

• à 18h30 (en Ligne) : Contes et ParoLes Libres aveC Le 
CoLLeCtif “Contes à Croquer” 
une soirée entière aveC martine ComPagnon, vioLaine 
robert et PhiLiPPe imbert 
• à 18h30 : sCène ouverte 
• 19h : « Nos Sorcières bien aimées » 
Des femmes puissantes aux petites 
vieilles qui, l’air de rien, au bord du 
chemin, font changer les destins... La 
présence d’un sorcier ou magicien est 
toutefois envisagée parmi ces assemblées 
de forces féminines... Merci d’apporter 
vos pentacles et grimoires, pour un 
échange de recettes sur le pouce ! Allez, 
du balai !
PartiCiPer à La réunion Zoom
Sujet : «Nos Sorcières Bien 
aimées»
heure : 13 févr. 2021 18h30 Paris, Salem
https://us02web.zoom.us/j/84802937742
id de réunion : 848 0293 7742
Une seule touche sur l’appareil mobile
+33170950350,,84802937742# france
+33186995831,,84802937742# france
Si vous ne l’avez jamais utilisé, merci de vous connecter à l’avance sur 
https://zoom.us/
Créez votre compte gratuit et prenez le temps de tester l’application !

une Cagnotte est en Ligne Pour soutenir Les 3 artistes  
Si vous le souhaitez ; votre présence est appréciée de toute façon !
httPs://www.heLLoasso.Com/assoCiations/Le-Petit-ney/CoLLeCtes/
soiree-Contes-du-13-fevrier 

Samedi 27 février

• entre 10h à 12h30 au Petit ney : 
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 entre 15€ et 40€ 
l’année selon les revenus ou 5€ la séance par 
enfants. Pensez à réserver

• a 20h15 on se ConneCte et Catmat 
de sLam ô féminin vous reçoit en direCt Pour une sCene 
sLam-Poésie !
on se voit, on se ParLe, on Poétise : éChange et Partage, 
L’essenCe du sLam.
Inscriptions à 20h15
Les liens seront effectives une semaine avant, n’hésitez pas a nous les 
demander.

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.
PermanenCe Le merCredi de 16h à 17h30 et Le samedi de 11h à 13h

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

L’amaP
chaque mercredi de ««: 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.
De janvier à fin mars : un mercredi sur deux. 
Prochaines distributions les 3 et 17 février.

Groupe de spectateurs 
en attendant La réouverture des saLLes de sPeCtaCLes 
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 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.
Un samedi par mois de 11h à 12h : Le samedi 13 février (voir plus haut).

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 
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.

dès que nous Pourrons ouvrir Les ateLiers Pour Les aduLtes

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 premier atelier. Participation aux ateliers : 12 € l’atelier ou forfait 10 
ateliers : 100 €

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.  ContaCt : katherine.portsmouth@club-internet.fr

LeS aTeLierS meNSUeLS

atelier-contes : “Paroles contées” proposée par 
antonietta Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h 
Dès que nous pourrons ouvrir les ateliers pour les aDultes

atelier de cuisine pour enfants et adultes concocté et mis en 
bouche par ivanne et Sidonie, un mercredi par mois de 14h30 
à 17h. (Voir plus haut) L’adhésion à L’assoCiation Le Petit ney est néCessaire 
Pour PartiCiPer aux ateLiers. 
ProChain ateLier, merCredi 10 février 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 27 février en Ligne.

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 
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.

            café Littéraire espace associatif

           février 2021


