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LES JEUDIS 12 ET 19 MAI 
• 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. Adhésion nécéssaire.

SAMEDI 7 MAI
• de 10h à 15h : BrUnCh PartiCiPatiF
Le LUdiney CaFé des Petits et La Cantine PartiCiPative 
s’assemBLent PoUr Un moment ConviviaL et FamiLiaL. 
Petits et grands sontt invités à un temps de cuisine adapté, pour préparer un 

délicieux brunch à partager !
Tous les ingrédients sont fournis, venez les mains dans les 
poches ! 
Rendez-vous à 10h pour cuisiner
Rendez-vous à 12h30 pour déjeuner
Sur inscription (cuisine et/ou repas).
Participation libre. 

• 15 h : viste de qUartier, Porte de montmartre
Venez découvrir l’histoire de la «zone» des HBM et du nouvel îlot Binet.
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 14 MAI
• 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 16h : sortie CUisiney
Retrouvez-nous rue Gérard de Nerval pour un atelier cuisine. En 
partenariat avec le centre social La Maison Bleue, venez participer à 
cet après-midi de sensibilisation au tri sélectif et au zéro déchet.

• de 14h à 18h : 
CaFé Chantant sUr Le thème “ des animaUx et des hommes”
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 : 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 au Petit Ney, 10 avenue de la Porte 
Montmartre. Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@
lepetitney.fr. Libre participation.

• 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

a 21h :  soPhie didier 
Contes Coquins

Avec les mille jeux du sexe, réinventez votre 
bonheur. L’homme a un côté libertin, la femme 
une fausse naïveté, à moins qu’il ne s’agisse 
du contraire... Venez découvrir ce qui n’est pas 
dit dans les contes de fées, ce qui se passe 
quand la porte se ferme sur les amants, la 
genèse du plaisir et autres coquineries. Entre 

humour et subtilité, savourez l’univers enchanteur de contes érotiques et 
leurs douces conséquences : la sensualité, les promesses, les caresses... 
Complice du public, malicieuse, enivrée et enivrante, Sophie nous livre 
ses histoires d’Amour.
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 18 MAI 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 21 MAI
• de 10h30 à 12h30 : CaFé LeCtUre
Pour le prochain Café Lecture, nous avons ces deux romans d’outre-
Atlantique :
« L’Attrape-Cœurs » de J-D Salinger (1951) : L’histoire d’un garçon 
de la bourgeoisie new-yorkaise de 16 ans tendre et crâneur, que ses 
maîtres ont chassé de son collège privé trois jours avant Noël et qui 
erre dans New York, effaré et hagard, en portant un regard lucide et 
désenchanté sur le monde.
et « La transparence du temps » (2019) de Leonardo Padura : 
Mario Conde, à l’aube de ses 60 ans, reçoit l’appel d’un ancien ami du 
lycée qui lui propose de retrouver une mystérieuse statue de la Vierge 
noire volée par un ex-amant. Conde plonge dans le milieu des marchands 
d’art de La Havane et dans les bidonvilles, où survit toute une population 
de migrants venus de Santiago.
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.

• 11h : 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.

• de 14h à 18h : Fête dU JeU 
Avenue de la Porte Montmartre, devant la Bibliothèque, 
à l’occasion de la fête mondiale du jeu, Le Petit Ney et les 
partenaires du quartier vous invitent à partager un temps de 
jeux pour petits et grands : des espaces d’animation libres 
et gratuits pour tous ! Jeux de sociétés, grands jeux en bois, 
parcours de motricité, espace pour les tout-petits, ainsi qu’un 
troc de jeux et jouets, à déposer de 14h à 16h et à échanger 
de 16h à 18h...  Une programmation de défis, de duels, de 
tournois rythmera l’après-midi. Une buvette est proposée sur 
place.

• 15h : visite de qUartier, La moskowa
Sylvie vous invite à une visite de la Moskowa. D’un quartier de faubourg, 
fondé au milieu du XIXe siècle, à ce 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

• 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.

dimanChe 22 mai  à 10h30 et 15h30 
BaLade Chantée dans Le Cimetière montmartre
Avec la complicité du Café Chantant, nous vous invitons à deux balades, 
agrémentées de chansons, à la découverte des artistes inhumés dans 
le cimetière Montmartre. Les chants sont collectifs : chaque participant 
reçoit un recueil avec les paroles, afin de chanter devant la tombe des 
artistes. 
Rendez-vous devant l’entrée du cimetière avenue Rachel. 
Réservation obligatoire au 01 42 62 00 00 
ou lecafelitteraire@lepetitney.fr 

merCredi 25 mai 
• de 16h30 à 18h : ateLier PoUssiney
Fabrication décos écolos pour la fête de quartier Binet. Ouvert à toutes 
les petites mains. Entrée libre.

FermetUre dU JeUdi 26 
aU samedi 28 mai inCLUs

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

L’Accorderie
aCCUeiL, inFormation et insCriPtion aU Petit ney sUr 
rendez-voUs
merCredi : 16h-18h 
et samedi : 11h-13h.
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 20h30 : 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 20h30.

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
mail: groupedespectateurs@lepetitney.fr

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 14 mai
Participation aux ateliers : 5€ la séance 

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). 

 La Cantine participative, jeudi ou samedi de 10h à 15h
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 d’écriture avec Claudie Decultis, tous les mardis 
de 19h à 21h30
Des exercices pour activer l’imaginaire, un temps personne personnel 
d’écriture, la découverte d’auteurs et l’écoute des textes des autres.  
Participation aux ateliers : 10€ l’atelier 
ou forfait 10 ateliers : 80 € 

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 € .
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, samedi 7 mai. insCriPtion néCessaire.

Atelier-contes : “Paroles contées” proposée par 
Antonietta Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
Premier atelier, samedi 14 mai
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 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. Prochain atelier, samedi 21 mai. Entrée libre.

Atelier de cuisine pour enfants et adultes de 14h30 à 17h.
Concocté et mis en bouche par Ivanne et Sidonie, un mercredi par 
mois. Prochains ateliers : merCredi 18 mai 


