
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.

Samedi 9 octobre 
• 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. 

• de 14h à 18h : Café Chantant 
dans Le Cadre de La fête des vendanges dont Le 
thème est Le futur, CeLui du Café Chantant est : 
« mômes »
Un café, un samedi après-midi, un thème donné d’avance... 

Et pendant un moment, les spectateurs deviennent acteurs. L’adhésion à 
l’association est nécessaire pour participer aux rencontres du Café 
Chantant.

• 15h : au Centre Paris anim’ binet

ateLier Cuisine « déCouvrez Les Protéines végétaLes ! »
Avec la cuisine mobile nous animons un atelier cuisine sur le thème du futur 
Découvrez comment cuisiner les légumineuses et les alternatives pour une 
cuisine plus végétale : une cuisine de demain à faire aujourd’hui. 
Atelier parents/enfants (à partir de 8 ans).
Réservation gratuite par mail : evenementielcpa18@actisce.org
https://www.fetedesvendangesdemontmartre.com/lieu/centre-
parisanim-binet/

• de 16h à 19h : une initiation au Conte “ParoLes 
Contées” ProPosée Par antonietta Pizzorno
Cet atelier est ouvert à tous à partir de 16 ans. inscription auprès 
d’Antonietta Pizzorno : antopizz@hotmail.com ou 01 73 71 12 94

• 19h30 à 22h30 : Contes et ParoLes Libres aveC Le 
CoLLeCtif “Contes à Croquer” 
Pour la première soirée de la saison, une scène ouverte et un spectacle 
proposé par notre trio martine ComPagnon, vioLaine robert et 
PhiLiPPe imbert

de 19h30 à 20h15 : sCène ouverte 
21h : martine ComPagnon, vioLaine robert et PhiLiPPe imbert
« Cocktail vitaminé de la rentrée » - des histoires pour repartir du 
bon pied !
En plus de la vitamine D, de l’huile de pépin de pamplemousse, du petit 
rosé et des séances de méditation, Violaine Robert énergisée, Philippe 
Imbert boosté et Martine Compagnon revigorée vous apportent un cocktail 
d’HAHPE, d’histoires à haut pouvoir euphorique, pour ensoleiller votre 
rentrée.
P. A. F. : 10 € et 8 € (adh.) 
ou formule spectacle + 1 plat : 17 € et 14 € (adh.). 
Pensez à réserver.
Le plat végétarien est préparé par Ivanne et Sidonie. 

SAmedI 16 oCtobre 
• entre 10h et 12h30  Ludiney Café des Petits
toupies, déguisements, dominos… : 
Poussiney se transforme en terrain de 
jeu !

merCredI 20 oCtobre de 14h30 à 17h 
ateLier de Cuisine Pour enfants et aduLtes, ConCoCté et mis en 
bouChe Par ivanne et sidonie. 
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 la séance ou entre 15€ et 
40€ l’année selon les revenus. 

SAmedI 23 oCtobre
• de 10h30 à 12h : CAFé LeCture 
Pour le mois d’octobre, deux romans français contemporains sont au 
programme : 
« Ce qu’il faut de nuit » de Laurent Petitmangin (2020)
« C’est l’histoire d’un père qui élève seul ses deux fils. Les années passent et les 
enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de l’importance à leurs yeux, ceux 
qu’ils sont en train de devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce 
ne sont encore que des gosses. C’est une histoire de famille et de convictions, 
de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de trois hommes. 
» (La manufacture des livres) 
« Le cœur cousu » de carole martinez (2007) 
« Frasquita Carasco a dans son village du sud de l’Espagne une réputation de 
magicienne, ou de sorcière. Ses dons se transmettent aux vêtements qu’elle 
coud, aux objets qu’elle brode : les fleurs de tissu créées pour une robe de mariée 
sont tellement vivantes qu’elles faneront sous le regard jaloux des villageoises 
; un éventail reproduit avec une telle perfection les ailes d’un papillon qu’il 
s’envolera par la fenêtre ; le cœur de soie qu’elle cache sous le vêtement de la 
Madone menée en procession semble palpiter miraculeusement... Frasquita a 
été jouée et perdue par son mari lors d’un combat de coqs. Réprouvée par le 
village pour cet adultère, la voilà condamnée à l’errance à travers l’Andalousie 
que les révoltes paysannes mettent à feu et à sang, suivie de ses marmots eux 
aussi pourvus – ou accablés – de dons surnaturels... » (Gallimard) 
Petit-déjeuner en mode «auberge espagnole» : chacun apporte 
ce qu’il veut, le thé et le café sont offerts.Entrée libre.

• de 18h30 à 23h :  soirée Ludiney, en Partenariat aveC 
L’assoCiation LudoLLeCtif et La Ludothèque PLanète jeux.
Ces soirées sont animées par l’association Ludollectif et l’équipe du Petit Ney. 
Nous proposons une trentaine de jeux pour tous les 
goûts. Pour prolonger le partage, n’hésitez pas à 
apporter vos propres jeux. 
Le thème du mois : le nez en l’air
Pour cette nouvelle saison ludique, nous vous 
proposons de prendre de la hauteur et de découvrir 
des jeux aériens : admirer les magnifiques oiseaux de 
Wingspan et les couleurs des fleurs de Papillions , 
montez (à vos risques et périls) dans la montgolfière 
de cloud 9 ou dans l’aéronef de celestia, investissez 
dans la bonne compagnie aérienne dans airlines, 
ou, pour aller toujours plus haut, décollez avec la fusée de Starfighter.
Participation 0,50 € avant 12 ans et 2€ à partir de 12 ans.
Il est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30. 

SAmedI 30 oCtobre 
• de 17h à 23h : ateLier d’éCriture et sCène ouverte sLam 
animés Par Le CoLLeCtif sLam ô féminin
17h-19h : Atelier SlAm. Pour s’essayer ou se perfectionner en humaine 
compagnie 
20h : Chaque mois La sCène est ProPosée, Pendant une demi-heure, à 
un, une, voire un grouPe de sLameurs, Pour Présenter une Partie de 
Leur travaiL. 
20h45-23h : Scène ouverte SlAm, ouvre grAnd tA bouche et teS  
2 oreiLLes ! Pianiste(s) et autres accoustiques bienvenu.e.s...
entrée libre. Il est possible de dîner sur place.

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.

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.
un samedi par mois de 11h à 12h : 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). 

nouveau : La Cantine participative, jeudi de 10h à 15h
Tous les jeudi, 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. Les personnes qui désirent cuisiner rendez-vous à 10h et l’heure du 
déjeuner est à 13h. Chacun participe ensuite au rangement.
inscription necessaire 

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. 

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, samedis 2 et 16 oCtobre.
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
Premier atelier, SAmedi 9 octobre
• Comment s’approprier un conte, passage de l’écrit à l’oral.
• Dans une dynamique d’échange et de partage affirmer sa parole et connaître 
le plaisir de l’offrir aux autres. 
• Toute parole est la bienvenue : un récit de voyage, un conte, un souvenir, une 
rencontre, un rêve, un témoignage d’ici ou d’ailleurs.
• La diversité de la parole de chacun sera la richesse du groupe.
Public : à partir de 16 ans. Participation financière pour chaque atelier : 
25 € et 20 € pour ceux qui restent à la soirée contes.
Possibilité de négocier en fonction des situations personnelles
Inscription : antopizz@hotmail.com ou 01 73 71 12 94
L’adhésion à l’association Le Petit ney est nécessaire pour participer 
aux ateliers. 

atelier de cuisine pour enfants et adultes concocté et mis en 
bouche par Ivanne et Sidonie, un mercredi par mois de 14h30 
à 17h. 
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.
Participation aux ateliers : 5€ la séance ou entre 15€ et 40€ l’année 
selon les revenus. 
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 30 oCtobre. entrée libre.
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Café Littéraire Le Petit ney
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