Café Littéraire Espace Associatif

Janvier 2022
JEUDIS 5,12,19 et 26 janvier
de 10h à 15h : Cantine Participative

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 8 janvier
• 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 petitsenfants, de la naissance à 6 ans.
Le thème de ce samedi : Tout roule !
Balles, boules, billes et ballons, mais aussi bus, trains, voitures et
autres engins roulants, nous vous préparons un atelier monté sur
roulettes ! 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

14h

à

18h :

Café Chantant

sur le thème

de

16h

à

19h : Une

contées” proposée par

“ Chiffons ”

initiation au conte

Antonietta Pizzorno

“Paroles

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
“Contes à croquer”
19h30 à 20h15 : scène ouverte animée par Martine

collectif
de

Compagnon, Violaine Robert et Philippe Imbert
21h : Monique Burg

DERNIER SILLON ET FLEURS DE CIMETIERE
La fin de la vieillesse a été déclarée. De nuit et de jour, les vieux qui ne
peuvent pas dormir se lèvent, et s’enfuient de chez eux ou des institutions.
En chemin, ils rencontrent d’autres vieux et des jeunes. Et un jour, alors qu’on
veut montrer des vieux au public avant qu’il n’y en ait plus, on s’aperçoit
qu’ils ont tous disparu…
Création personnelle de Monique Burg, ponctuée de chants et de contes
traditionnels,
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.

VENDREDI 14 JANVIER
• de 20h à 22h : Atelier de communication bienveillante
animé par Lise Nathanson, sur le thème : « parler pour
que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants
parlent »

6 ateliers les vendredis : 14 et 28 janvier, 11 février, 18 mars, 8 et 15 avril.
Lise Nathanson, vous propose 1 cycle de 6 ateliers pour travailler ensemble
sur l’écoute empathique, le savoir dire (s’affirmer avec fermeté et sans
violence), la gestion des problèmes et des conflits. Cet atelier est ouvert
à tous les adultes désireux de mieux communiquer. La participation à
l’atelier est de 2 € et l’inscription est indispensable (atelier limité à
15 personnes).
1er atelier : vendredis 14 janvier

SAMEDI 15 JANVIER
• 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 10h30 à 12h30 : Café lecture
Pour ce premier Café Lecture de l’année, nous partons dans des îles :
Avec Lyonel Trouillot, auteur de “Ne m’appelle pas Capitaine” (2018)
: «Quand Aude, aspirante journaliste, décide de frapper à la porte de
Capitaine pour enquêter sur le Morne Dédé – un quartier de Port-au-Prince
en déshérence qui connut son heure de gloire à l’époque de la dictature,
lorsqu’il abritait les opposants –, elle n’est rien d’autre aux yeux du vieil
homme qu’une jeune bourgeoise qui n’a connu que «des souffrances de
contes de fées», l’héritière d’une longue tradition de familles opulentes
ayant bâti leur fortune sur le dos des pauvres gens. Mais à ce vieillard
acariâtre figé dans son fauteuil, la jeune fille offre également l’occasion de
déchirer le silence, provoquant d’abord sa colère, puis parvenant peu à peu
à ressusciter le grand maître d’arts martiaux qu’il a autrefois été, du temps
où il se battait pour faire vivre son club, un lieu d’apprentissage, du temps
où une mystérieuse élève l’avait ensorcelé et enjoint à servir «la cause»,
une femme dont il était tombé fou amoureux avant de la haïr.» (Actes Sud).

Café Littéraire Le Petit Ney

•

de

13h30
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à

17h30 : Atelier

de communication

bienveillante avec les enfants sur le thème
ma peau et bien avec les autres

».

: « Bien dans

Lise Nathanson propose un cycle de 6 ateliers avec les enfants pour
apprendre l’empathie, à s’affirmer, à gérer les conflits, à savoir faire des
compliments et à avoir une bonne estime de soi.
13h30-15h : 9-11ans, 15h15-16h15 : 6-8 ans, 16h30-17h30 : 4-6 ans
L’atelier est gratuit mais l’inscription indispensable (atelier
limité à 8 enfants par tranche d’âge). Prochains ateliers: Samedis
29 janvier, 12 février, 19 mars et 8 et 15 avril.

• de 18h30 à 23h : Soirée Ludiney, en partenariat avec
l’association

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.

•

Et avec Aki Shimazaki, auteure de “Suzuran” (2020) : «Anzu est céramiste.
Elle habite seule avec son fils depuis son divorce et ne souhaite pas se
remarier. Elle s’épanouit pleinement dans un quotidien calme rythmé par la
pratique deson art. Sa douceur naturelle est à l’image de sa vie, dans une
petite ville au bord de la mer du Japon et au pied du mont Daisen. Sa sœur
aînée, célibataire et séductrice impénitente qui vient de se fiancer, annonce
qu’elle viendra de Tokyo présenter à sa famille l’heureux élu.» (Actes Sud)
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.

Ludollectif et la ludothèque Planète jeux.

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

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.
Soirée LudiNey sur le thème : Policiers, enquêtes et hors la loi
Vous ne savez pas quoi faire ce samedi 15 janvier ? Vous hésitez entre lire
un polar et regarder une rediffusion de Colombo à la télé ? Pourquoi ne
pas venir jouer ? Ce samedi soir, nous traquerons Mr Jack l’éventreur,
nous nous enfilerons dans la peau de Sherlock Holmes, vous ferez
partie de Scotland Yard, la célèbre police Anglaise. Bref, vous serez des
Detectives. Et pourquoi pas des bandits ? 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.

Les livres, c’est bon pour les bébés !

Mercredi 19 janvier de 14h30 à 17h
Atelier de cuisine pour enfants et adultes, concocté et
en bouche par Ivanne et Sidonie

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).

mis

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.
Inscription necessaire

Atelier couture avec Marie-France,
le vendredi de 14h à 18h

Samedi 22 janvier

•

entre 10h et 12h30 Ludiney Café des Petits
Toupies, déguisements, dominos… : Poussiney se transforme
en terrain de jeu ! Le thème de ce samedi : Rakatoum !
partir de

17h30 : Soirée

pyjama et voyages en

mots pour la nuit de la lecture

Des petits cabanons de lecture sur le thème « aimons un jour, aimons
toujours» accueilleront les enfants tout au long de la soirée qui sera rythmée
par deux invitations à voyager en mots.
L’artiste Ivan Sigg nous proposera un jeu de cartes illustrées et accompagnera
les petit.e.s lecteur.trice.s dans l’élaboration d’une narration.
Nous recevrons des conteurs.euse.s dans le cadre du festival sur Alain Gossel
pour une grande contée qui clôturera la soirée.
Entrée libre et tenue de circonstance bienvenue.

Samedi 29 janvier
• de 9h à 12h30 : Atelier de communication bienveillante
avec les enfants sur le thème :
« Bien dans ma peau et bien avec les autres »
9h-10h : 4-6ans, 10h15-11h15 : 6-8 ans, 11h30-12h30 : 9-11 ans
Prochains ateliers: Samedis 12 février, 19 mars et 8 et 15 avril.

•

de 14h à 18h : Talus d’hiver
Venez participer à différentes animations en partenariat avec les associations
et structures du quartier sur le mail Belliard.

•

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
2 oreilles ! Pianiste(s) et autres accoustiques bienvenu.e.s...

et tes

Entrée libre. Il est possible de dîner sur place.

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
L’Accorderie

Accueil, information
rendez-vous
Mercredi : 16h-18h
et Samedi : 11h-13h.

et inscription au

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.

Accompagnement à la scolarité

Nouveau : La Cantine participative, jeudi de 10h à 15h

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.
articipation aux ateliers : 5€ la séance. L’adhésion
à l’association Le Petit Ney est nécessaire pour
participer aux ateliers.

• A

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 15 janvier
Participation aux ateliers : 5€ la séance ou entre 15€ et 40€ l’année
selon les revenus.

Petit Ney

sur

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 8 et 22 janvier

Inscription nécessaire.

Atelier-contes : “Paroles contées” proposée par
Antonietta Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
Premier atelier, samedi 8 janvier

• 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 19 janvier.

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
Féminin. Prochain atelier, samedi 29 janvier. Entrée libre.

ô

