
LES SAPINS DE POUSSINEY
Les vendredis 3 et mercredi 8 décembre, de 16h30 à 
18h, les petits lutins de Poussiney invitent les enfants (et 
les grands) à participer à la décoration des sapins –un peu 
spéciaux - du Petit Ney !

JEUDIS 2, 9 ET 13 DÉCEMBRE
de 10h à 15h : Cantine PartiCiPative
La cantine est un temps de rencontre où l’on cuisine un repas collectif que l’on 
partage entre voisins. Cuisiner ou déguster, tout le monde met « la main à la 
pâte » : service, vaisselle, rangement.
Rendez-vous à 10h pour cuisiner
Rendez-vous à 13h pour déjeuner
Sur inscription (cuisine et/ou repas).
Participation libre 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE ENTRE 10H ET 12H30 
• de 10h à 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.
Le thème de ce samedi : Toutes les formes, toutes les couleurs 
pour préparer les fêtes
L’espace Poussiney va en voir de toutes les couleurs pour cette matinée 

! «Peinture propre» ou peinture à doigts, modelages, tampons, assemblage et 
tressage de guirlandes, nous vous proposons d’expérimenter avec votre tout-
petit le plaisir de créer, et de participer avec nous à décorer l’espace en attendant 
les fêtes.
La présence d’un adulte est exigée. Arrivée et 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 enfant.

• de 10h30 à 12h30 : Café LeCture
Pour le mois de décembre, deux romans contemporains, l’un turc et l’autre 
français, sont au programme : 
Cette chose étrange en moi d’Orhan Pamuk (2017) - La vie, les aventures, 
les rêves du marchand de boza Mevlut Karatas et l’histoire de ses amis et 
Tableau de la vie à Istanbul entre 1969 et 2012, vue par les yeux de nombreux 
personnages : «Comme tant d’autres, Mevlut a quitté son village d’Anatolie 
pour s’installer sur les collines qui bordent Istanbul. Il y vend de la boza, cette 
boisson fermentée traditionnelle prisée par les Turcs. Mais Istanbul s’étend, le 
raki détrône la boza, et pendant que ses amis agrandissent leurs maisons et se 
marient, Mevlut s’entête. Toute sa vie, il arpentera les rues comme marchand 
ambulant, point mobile et privilégié pour saisir un monde en transformation. Et 
même si ses projets de commerce n’aboutissent pas et que ses lettres d’amour 
ne semblent jamais parvenir à la bonne destinataire, il relèvera le défi de 
s’approprier cette existence qui est la sienne.» (Edition Gallimard)  
L’arbre du pays Toraja de Philippe Claudel (2016) : « Qu’est-ce que c’est 
les vivants ? À première vue, tout n’est qu’évidence. Être avec les vivants. Être 
dans la vie. Mais qu’est-ce que cela signifie, profondément, être vivant ? »
Un cinéaste au mitan de sa vie perd son meilleur ami. Cette disparition l’amène 
à plonger en lui-même, à méditer et à réfléchir sur la mort et sur la part que les 
morts occupent dans notre existence. Il choisit d’aller au-delà du désarroi et du 
chagrin.» (Edition Stock)
On peut venir en ayant lu un livre ou les deux ou aucun, juste pour écouter. 
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.
Soirée LudiNey sur le thème 20 000 Jeux sous les mers
Prenez une grande inspiration et plongez avec nous dans un 
univers aquatique... Et ludique ! Au programme, rencontre 
avec les créatures de Abyss, chasse aux trésors engloutis 
du Cap’taine Carcasse, optimisation de sous-marin 
dans Océanos, ou encore pêche dans l’ancienne Tokyo 
d’Isaribi. Que vous soyez joueur de haute-mer ou d’eau 
douce, n’hésitez pas à embarquer pour ce temps de jeux chaleureux !
N’hésitez pas à apporter vos jeux favoris pour prolonger le partage.
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 11 DÉCEMBRE
• 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 sur Le thème «à La vie à La mort » 
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.

• de 14h à 18h : viLLage de noëL 
sur L’avenue de La Porte montmartre
Venez participer à différentes animations en partenariat avec les 
associations et structures du quartier.

• 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” 
de 19h30 à 20h15 : sCène ouverte animée Par 
martine ComPagnon, vioLaine robert et PhiLiPPe imbert

21h : aïni iften
eCLiPse
À l’aube de l’humanité, Asafuk, de la tribu des Hommes 
Debout, n’a qu’une peur : que le soleil ne revienne plus. 
Alors, à la tombée du jour, de sa voix hors du commun, 
« Celui qui parle au soleil » chante dans l’espoir de le 
retenir. Un jour, il rencontre une femme rejetée par sa 
tribu parce que trop singulière, qui peint le monde sur 
les murs de sa grotte. Et là, tout bascule…
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. 

MERCREDI 15 DECEMBRE 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 
L’adhésion à l’association Le Petit Ney est nécessaire pour participer aux ateliers.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
• de 10h à 12h30 : Ludiney Café des Petits
Thème de ce samedi : Petits biscuits de l’hiver
Pour ce dernier Ludiney avant Noël, nous vous proposons de mettre la main à la 
pâte et de préparer de délicieux petits sablés. Munis de nos spatules, rouleaux, 
et emporte-pièces, petits et grands seront invités à verser, mélanger, étaler et 
décorer. L’espace jeux sera également disponible.
La présence d’un adulte est exigée. Arrivée et 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 
enfant.

• 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-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.

LE PETIT NEY SERA FERMÉ
 DU 19 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

des rendez-vous réguLiers
L’aCCorderie - aCCueiL et information au Petit ney
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

amaP : Chaque merCredi de 19h à 21h , un Panier de Légumes bio mais 
aussi des œufs. Livraison des paniers bio de l’AMAP “Jardiney” des producteurs 
de légumes “Les Jardins de Priape” toutes les semaines. Livraison également 
d’œufs bio. 
Contact : http://amapjardiney.wordpress.com/. Vous pouvez pousser la 
porte et venir voir par vous même le mercredi entre 19h et 21h. 
Pas de livraison les mercredis 22 et 29 décembre .

grouPe de sPeCtateurs  : Vous aimez aller au spectacle mais vous ne savez 
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. 
Condition nécessaire : adhérer à l’association Le Petit Ney.
ContaCt : martine au 01 42 62 00 00 ou martine.pascual@lepetitney.fr

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.

LES ATELIERS journaliers ou hebdomadaires
Les livres, c’est bon pour les bébés !
Venez découvrir ce plaisir avec votre enfant, de la naissance à 3 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 revenus. 50% 
pour les fratries à partir du 2e enfant. 
Un samedi par mois de 11h à 12h : samedi 11 décembre (voir plus haut). 
Appeler pour toute information et réservation.

aCComPagnement à La sCoLarité
Mardi et jeudi de 16h30 à 18h sauf vacances scolaires
Mercredi de 14h à 16h (également pendant les vacances scolaires)
Participation  5€ et 7€ (pour 2 enfants) l’année scolaire.

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.
Ce mois-ci : jeudi 2, 9 et 13 décembre. Inscription necessaire 

Atelier couture avec Marie-France, vendredi de 14h à 18h
Atelier le vendredi pour couper, coudre sur machine, rafraîchir un vêtement 
passé... L’adhésion à l’association est nécessaire pour continuer après 
un atelier d’essai.
Participation aux ateliers : 12 € l’atelier ou forfait 10 ateliers : 100 € ou 1 atelier 
par semaine 250 € l’année. 

LES ATELIERS Mensuels et bi-mensuels
Ludiney Café des tout petits, deux samedis par mois : de 10h à 12h30 
Les samedis matins  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.
Prochains ateliers : Samedi 4 et 18 décembre. Participation aux ateliers : 
5€ la séance par enfants ou entre 15€ et 40€ l’année selon les revenus.

Atelier-contes proposé par Antonietta Pizzorno 
du collectif Contes à croquer 
 Prochain atelier : le samedi 11 décembre
• 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  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. Prochain atelier : mercredi 15 décembre (voir plus haut).

Atelier d’écriture SLAM avec le collectif SLAM ô Féminin, 
un samedi par mois de 17h à 19h. 
Prochain atelier : samedi 18 décembre
Un atelier d’écriture suivi d’une scène ouverte. Les ateliers sont encadrés par 
Cat Mat.
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