
La programmation régulière reprend en octobre mais 
quelques dates vous attendent en septembre en journée 
et en soirée. 

Les ateliers hedomadaires reprennent dès septembre 
(semaine du 21 septembre sauf la couture le 17 septembre 
et les ateliers mensuels ou bi-mensuels, en octobre. 
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. A l’heure du déjeuner, vous 
pouvez pique-niquer sur place, un micro-ondes est à votre   
disposition. 

SAmedi 11 SePtembre 
de 10h à 18h : NouS SeroNS Au forum du temPS Libre 

Avec uN StANd et NouS SeroNS égALemeNt 
Sur « LA Ludothèque ePhémère » 

Avec Le LudoLectif, PLANète jeux et L’eNS torcy
LeS AccordeurS vouS AtteNdeNt 

égALemeNt Sur Leur StANd 

• de 10h30 à 12h : cAfé Lecture 
Pour commencer cette nouvelle saison, Sylvie vous propose 
d’échanger sur vos lectures estivales et de choisir ensemble 
les livres du prochain Café lecture. Petit-déjeuner en mode 
«auberge espagnole» : chacun apporte ce qu’il veut, le thé et 
le café sont offerts.Entrée libre.

• à 15h : viSite de quArtier, LA moSkowA
Philippe vous invite à une visite de la Moskowa. D’un quartier de 
faubourg, fondé au début du XXe siècle, au 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 18 SePtembre 
• entre 11h et 16h30 : jourNée PorteS ouverteS 
Pour LeS iNScriPtioNS Aux AteLierS et vide LocAL
Le Petit ney, vide ses placards et vous propose des jeux, des 
ustensiles de cuisine et des livres à prix libre. Vous pouvez aussi 
passer pour vous informer sur nos activités et vous inscrire aux 
ateliers. entrée libre

dans le cadre des journées du Patrimoine, 
2 Visites de quartier le samedi 

et 1 Visite le dimanche 

• à 11h : viSite de quArtier, 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 11h au Petit Ney, 10 avenue de la 
Porte montmartre. 

• à 15h : viSite de quArtier Porte moNtmArtre, deS 
fortifS Aux hbm
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 à 15h au Petit Ney, 10 avenue de 
la Porte Montmartre. réservation au 01 42 62 00 00 ou 
lecafelitteraire@lepetitney.fr
Libre participation

dimANche 19 SePtembre à 15h 
Suite deS jourNéeS du PAtrimoiNe : viSite deS PuceS
Philippe vous invite à découvrir les Puces lors d’une balade urbaine. 
Venez remonter le temps lors d’une balade qui vous mènera du Carré 
des Biffins au Marché Mondial de l’antiquité. 
rendez-vous au Petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre. 
réservation au 01 42 62 00 00 
ou lecafelitteraire@lepetitney.fr. Libre participation

SAmedi 25 SePtembre à 19h30 
l’association 50 hirondelles Vous inVite à la 
rePrésentation « j’ai de l’accent »
Ce spectacle est conçu et mis en scène par mohamed Koné 
avec et à partir de récits de vies de jeunes migrants. Ce projet 
est encadré par Florine Varlez, référente du projet et 
cécilia Voisin intervenante théâtre.
Le projet “J’ai de l’accent”, création d’un spectacle autour de 
récits de vie de jeunes venus d’ailleurs, a débuté en 2019 à la 
MJC/CS de Rambouillet (78). Suite aux conditions sanitaires 
et à l’impossibilité de reprogrammer ce spectacle rapidement 
à Rambouillet, l’Association Cinquante Hirondelles a fait appel 
au Petit Ney pour permettre aux jeunes du projet de jouer sur 
scène devant un public
Ce spectacle d’une trentaine de minutes sera suivi d’un échange 
avec les jeunes acteurs et la cie.
entrée libre

SAmedi 2 octobre 

• 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.

nouVeau : la cantine PartciPatiVe
a Partir d’octobre, un temPs Pendant le déjeuner où Vous êtes inVités à Venir 
cuisiner à Plusieurs un menu qui sera Partagé aVec les Personnes inscrites. 
l’idée est de cuisiner et de Partager un temPs de rePas aVec une ParticiPation 
libre. en octobre tous les jeudis midi, les Personnes qui désirent cuisiner 
rendez-Vous à 10h et l’heure du déjeuner est à 13h.

inauguration le samedi 2 octobre à 16h30
PréParation à Partir de 14h du goûter sucré-salé, l’inscriPtion est 
nécessaire.

deS reNdeZ-vouS réguLierS
L’Accorderie
accueil, inFormation et inscriPtion au Petit ney sur 
rendez-Vous
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 ou 07 69 42 62 71.

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 
mercredi et vendredi de 16h30 à 18h. 
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, Le Rond Point, Paris Villette...). 
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 21, mercredi 22, jeudi 22 et 
vendredi 23 septembre. 
un samedi par mois de 11h à 12h : 
premier atelier, le samedi 9 octobre 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, mercredi 16 et jeudi 17 sePtembre 

Atelier couture avec marie-france,
le vendredi de 14h à 18h
Atelier 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€). Participation aux ateliers : 12 € l’atelier 
ou forfait 10 ateliers : 100 € ou 1 atelier par semaine 250 € l’année. 
reprise des ateliers, Vendredi 17 sePtembre.

LeS AteLierS bi-meNSueLS et meNSueLS
Ludiney café des tout petits, deux samedis par mois de 10h 
à 12h30 
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. 
Participation aux ateliers : 5€ la séance par enfants ou 
entre 15€ et 40€ l’année selon les revenus.
inscriPtion nécessaire.

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 9 octobre

Atelier de cuisine pour enfants et adultes concocté et mis en 
bouche par ivanne et 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 20 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 31 octobre.
entrée libre.

            café Littéraire espace Associatif

           Septembre 2021

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


