Café Littéraire Espace Associatif

Juin 2022
LES JEUDIS 9, 16, 23 ET 30 JUIN
• 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.

MERCREDI 1ER JUIN
• de 14h à 16h : Café Jeux

En partenariat avec l’association La Cloche. N’hésitez pas à apporter
vos jeux pour les faire découvrir. Entrée libre.

SAMEDI 4 JUIN

•

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.

•
en

de

18h30

à

partenariat

ludothèque

23h : Soirée Ludiney,
l’association

avec

Planète

Ludollectif

jeux.

et

la

Ces soirées sont animées par l’association Ludollectif et l’équipe du Petit Ney.
Nous proposons une trentaine de jeux pour tous les goûts.
Thème de la soirée : Du Moyen-Âge à la Renaissance
Oyez chevaliers, gentes dames et damoiseaux ! Revêtez
vos armures et enfourchez vos destriers pour une
soirée dans les cités médievales de Citadelles, entre
les murailles de Carcassonne ou encore lors des
joutes d’Oriflammes. Chevauchez avec nous jusqu’à la
Renaissance, à travers les fresques de Fresko, aux côtés
des mercenaires de Condottiere, dans les campagnes
d’italie de Virtu. Le Petit Ney vous invite à une soirée
d’Histoire et de jeux. 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.

DIMANCHE 12 JUIN
Fête de Quartier «Talus Mon Mail»

L’Espace Poussiney

Retrouvez-nous sur le mail Belliard avec les associations partenaires du
quartier.

•
•

de
de

10h
19h

à
à

18h : Animations, brocante, scène musical
22h : bal dansant

MERCREDI 15 JUIN DE 14H30 À 17H
Atelier de cuisine pour enfants et adultes, concocté
en bouche par Ivanne et Sidonie

Groupe de spectateurs
et mis

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.

Les livres, c’est bon pour les bébés !

Venez confectionner vos sacs à vrac avec Marie-France, en partenariat avec
le Centre Social La Maison Bleue dans le cadre du territoire zéro déchets.

• 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.
de 17h à 23h : Atelier d’écriture et scène
SLAM animés par le collectif SLAM ô Féminin

ouverte

17h-19h : Atelier Slam. Pour s’essayer ou se perfectionner en humaine
compagnie.

20h-23h : scène ouverte S lam , ouvre grand ta bouche
2 oreilles ! Pianiste(s) et autres accoustiques bienvenu.e.s...

et tes

•

de 10h à 12h30 : Ludiney Café des Petits
Toupies, déguisements, dominos… :
Poussiney se transforme en terrain de jeu !

Venez partagez un moment de loisirs créatifs adapté aux tout-petits. Entrée
libre.

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 : Transvasements
Sable, semoule, eau, nous vous proposons de partager un
moment de manipulations en tous genres. Verser, transvaser,
saupoudrer, étirer, déchirer, malaxer, découvrez avec votre
enfant différentes textures et sensations.
La présence d’un adulte est exigée. Arrivée et départ libres.
Possibilité d’emprunts de jeux et jouets. Participation aux
ateliers : 5€ la séance par enfant.

JEUDI 23 JUIN À 18H30
Réunion du groupe de spectateurs.

•

Le Ludiney Café des Petits et la Cantine Participative
s’assemblent pour un moment convivial et familial.

de

14h

à

18h :

Café Chantant

sur le thème

“ Évasion”

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

16h

à

19h : Une

contées” proposée par

initiation au conte

“Paroles

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

libres avec le collectif
de

19h30

à

20h15 :

“Contes

et

Paroles

à croquer”

Un temps pour une présentation de la saison prochaine et le choix de
spectacles à partir des brochures des différents théâtres dont nous
sommes partenaires. Cette réunion est ouverte aux adhérents mais
aussi à ceux qui veulent rejoindre ce groupe.
Pensez à réserver.

SAMEDI 25 JUIN
• de 10h à 15h : BRUNCH PARTICIPATIF

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.

DIMANCHE 26 JUIN
Fête

de

Quartier Binet

de

14H

à

22h

Retrouvez-nous sur le mail Binet avec les partenaires et structures du quartier.

scène ouverte animée par

Martine Compagnon, Violaine Robert

A 21h : Halima Hamdane

et

Philippe Imbert

La Ronde Merveilleuse
Kan ya ma kan…
Formulette magique qui
rassemblait tous les enfants de la maison autour
de la grand-mère. J’ai gardé ces trésors et toutes
les émotions qu’ils éveillaient en moi dans la
mémoire de mon cœur… Le conte, c’était une
affaire de femme et de transmission orale. Ma
grand-mère n’a pas consigné ses histoires, elle ne
savait ni lire ni écrire. Mes contes perpétuent cette
tradition que la langue de ma mère sous-tend. Elle
surgit parfois au détour d’une image ou s’impose comme voix, seule capable
d’évoquer ce que l’on ne dit pas.
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.

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

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 4 juin
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

Entrée libre. Il est possible de dîner sur place.

MERCREDI 22 JUIN
• de 16h30 à 18h : Atelier Poussiney

SAMEDI 11 JUIN

:
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

SAMEDI 18 JUIN
• de 14h à 16h : Atelier Sac à Vrac

•

: 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.

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, Samedis 11 et 25 juin. Inscription nécessaire.

Atelier-contes : “Paroles contées” proposée par
Antonietta Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
Premier atelier, samedi 11 juin

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 de 14h30 à 17h.
Concocté et mis en bouche par Ivanne et Sidonie, un mercredi par
mois. Prochains ateliers : mercredi 15 juin
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 18 juin. Entrée libre.

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
L’Accorderie

Accueil, information
rendez-vous

et inscription au

Petit Ney

sur

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.

ô

