
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 mercredi 14 juillet mais sera ouvert 
pour l’AMAP de 19h à 21h
L’équipe du Petit Ney est en vacances samedi 24 juillet à 18h et 
revient le mardi 24 août à 10h. 

Au Petit Ney
Jeudi 1er Juillet à 18h30 : Réunion du gRoupe de spectateuRs.
Un temps pour une présentation de la saison prochaine par l’équipe de l’Espace 1789 à 
St Ouen et le choix de spectacles à partir des brochures des différents théâtres dont nous 
sommes partenaires. Cette réunion est ouverte aux adhérents mais aussi à ceux qui veulent 
rejoindre ce groupe. Pensez à réserver.

SAmedi 3 Juillet 
• de 11h à 12h : 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.

• de 14h à 2h du matin : Les 12h du jeu
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, 
tokaïdo, le Japon et ses paysages, et, pour la rigolade, le bluff et les 
intrigues, that’s life, Skull & roses, mascarade... et n’hésitez pas à 
venir avec vos jeux pour nous les faire découvrir !
La soirée est organisée en partenariat avec le Ludollectif, et la Ludothèque 
Planète Jeux. Il sera possible de se rafraichir tout l’après-midi, et de se 
restaurer de 19h30 à 21h. 
Participation de 2 euros pour les adultes et 50 centimes avant 
12 ans.

Jeudi 8 Juillet de 19h à 21h : café LectuRe 
Pour cette dernière séance de café lecture, un seul livre a été choisi pour l’échange
« Quelques jours dans la vie de thomas Kusar »  d’Antoine Choplin (2017) - Ed La 
Fosse aux ours 
“Thomas Kusar, jeune cheminot tchécoslovaque, croise la route de Vaclav Havel. Une solide 
amitié se noue entre les deux hommes, qui partagent les parties d’échecs et les bières, 
jusqu’à l’accession au pouvoir du dissident qui fait basculer leur destin à tous deux. Roman 
inspiré d’une histoire vraie.” (Electre)  
On peut venir en ayant lu un livre ou les deux ou aucun, juste pour écouter. Rencontre 
en mode «auberge espagnole» : chacun apporte quelque chose à grignoter, entrée libre, 
pensez à réserver. 

l’Accorderie
accueiL, information et inscription 
mercredi : 16h-18h 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 ; 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 animation à l’extérieur.

dans le quartier

Bhlm : BiBliOthèQueS hOrS leS murS, leCture à vOix hAute
Chaque année la Bibliothèque 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. 
Nous serons présents les 10 juillet et 28 août.

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.

ludiNeY hOrS leS murS  : de 0 à 6 ans pour les 
enfants et leurs parents, 
de 10h30 à 12h30.
comme L’an dernier, nous instaLLons un parcours jeux 
pour Les tout-petits dans Le 
jardin Binet
Nous y serons 
les 15, 16, 20, 22, 23 juillet 
et 24, 26, 27 août

« Quand Les cours s’animent »
animation dans Les cours d’immeuBLe pendant 3 semaines en juiLLet

sur Le theme : terre, mer et merVeiLLe

en partenariat avec ZZ spectacles et l Aime en terre et Sirius
leS Jeudi 8 Juillet et veNdredi 9 Juillet : l’îlOt Arthur rANC
• Jeudi 8 juillet de 15h à 18h : Grand jeu de l’oie autour du thème de la nature et lecture 
d’albums jeunesse.
veNdredi 9 Juillet de 15h à 23h30
• de 15h à 18h : Grand jeu de l’oie autour du thème de la nature et lecture d’albums jeunesse. 
Animations de ZZ spectacles (escrime) et stand d’épices Renaissance.
• 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 cla-
rinette basse par hélène vouhé.

le SAmedi 10 Juillet : QuArtier BlémONt Sur le thème : mOYeN-Age et re-
NAiSSANCe
• de 15h à 18h : Jeux pour les tout-petits, lecture d’albums jeunesse, atelier cuisine avec la 
cuisine mobile. 

le SAmedi 17 Juillet : SQuAre giNette Neveu
• de 15h à 18h : Grand jeu de l’oie autour du thème de la nature, lecture d’albums jeunesse, 
atelier cuisine avec la cuisine mobile. Animations de ZZ spectacles (escrime) et stand d’épi-
ces renaissance.
• à 18h : concert de musique médiévale avec ZZ spectacles 

leS Jeudi 22 Juillet et veNdredi 23 Juillet : COur JeAN vAreNNe
• de 15h à 18h : Animation Sirius. Grand jeu de l’oie autour du thème de la nature et lecture d’al-
bums jeunesse.

dans le quartier et l’arrondissement
L’aLBum fLeurit Le Bitume 

du 5 JuiN Au 18 SePtemBre
Le Petit Ney, en partenariat avec la bibliothèque Jacqueline de Romilly,  les écoles et centres 
de loisirs Dorléac (élémentaire),le jardin d’enfants pédagogique Jean Varenne et les librairies 
L’Eternel Retour et l’Humeur Vagabonde Jeunesse, vous propose un temps de lecture à voix 
haute pour les petits et les grands.

  à lA reNCONtre de JANiK COAt et AriANNA tAmBuriNi
leCture A vOix hAute 

Samedi 5 et 12 juin, 10 juillet, 28 août, 4, 11 et 18 
septembre
Dans le cadre des Bhlm
• de 10h30-12h30 : Découverte et lecture d’albums, Jardin René 
Binet 
Dans le cadre des Aeliers de rue, tous les mercredis du 30 juin 
au 21 juillet 
• de 15h à 18h : Découverte et lecture d’albums, Square Marcel 
Sembat 

reNCONtreS AveC leS AuteureS
Jeudi 1er juillet 
• de 9h30-11h30 : Atelier Découverte des albums de Janik Coat 
- École élémentaire Dorléac

• de 14h-16h : Rencontre avec Janik Coat à la librairie l’humeur vagabonde Jeunesse. 
Présentation de ses ouvrages, atelier, échanges avec l’auteure.
lundi 5 juillet
• de 9h30-11h30 : Atelier Découverte des albums 
d’Arianna tamburini - Jardin d’enfants pédagogique Jean 
Varenne.
• de 14h-16h : Rencontre avec Arianna tamburini à la 
librairie l’eternel retour. Présentation de ses ouvrages, 
atelier, échanges avec l’auteure.
mardi 13 juillet 
• de 9h30-11h30 : Atelier Découverte des albums de Janik 
Coat - Centre de Loisirs Dorléac élémentaire
• 14h-16h : Rencontre avec Janick Coat au Café littéraire 
le Petit Ney. Présentation de ses ouvrages, atelier, échanges 
avec l’auteure.
l’humeur vagabonde Jeunesse - 
tél : 01 42 23 08 98 - 43 rue du Poteau 
l’eternel retour - tél : 01 42 52 05 01 - 
77 rue lamarck 

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 2021


