
Pendant le mois de juillet, Le Petit Ney est ouvert avec quelques 
rendez-vous qui viennent finir la saison. Nous serons également 
hors les murs en juillet, fin août et début septembre

L’équipe du Petit Ney est en vacances vendredi 22 juillet à 18h et 
revient le mardi 23 août à 10h. 

Au Petit Ney

SAMEDI 2 JUILLET 
• de 10h30 à 12h30 :Café LeCture
Deux romans contemporains au programme : 
«Le Montespan» de Jean Teulé (2009) : «Au temps du Roi-Soleil, avoir sa femme dans le lit du 
monarque était pour les nobles une source de privilèges inépuisable. Le jour où Louis XIV jeta son dévolu 
sur Mme de Montespan, chacun, à Versailles, félicita le mari de sa bonne fortune. C’était mal connaître 
Louis-Henri de Pardaillan, marquis de Montespan... Gascon fiévreux et passionnément amoureux de son 
épouse, Louis-Henri prit très mal la chose.
Dès qu’il eut connaissance de son infortune, il orna son carrosse de cornes gigantesques et entreprit de 
mener une guerre impitoyable contre l’homme qui profanait une union si parfaite. Refusant les honneurs 
et les prébendes, indifférent aux menaces répétées, aux procès en tous genres, emprisonnements, 
ruine ou tentatives d’assassinat, il poursuivit de sa haine l’homme le plus puissant de la planète pour 
tenter de récupérer sa femme...» (édition Pocket)
«Luz ou le temps sauvage» d’Elsa Osorio (2000) : «A vingt ans, à la naissance de son enfant, Luz 
commence à avoir des doutes sur ses origines, elle suit son intuition dans une recherche qui lui révélera 
l’histoire de son pays, l’Argentine. En 1975, sa mère, détenue politique, a accouché en prison. La petite 
fille a été donnée à la famille d’un des responsables de la répression. Personne n’a su d’où venait Luz, 
à l’exception de Myriam, la compagne d’un des tortionnaires, qui s’est liée d’amitié avec la prisonnière 
et a juré de protéger l’enfant.
Luz mène son enquête depuis sa situation troublante d’enfant que personne n’a jamais recherchée.» 
(édition Métailié)
On peut venir en ayant lu un livre ou les deux ou aucun, juste pour écouter. Rencontre en mode 
«auberge espagnole» : chacun apporte quelque chose à grignoter, Entrée libre, pensez à réserver. 

• de 11h à 12h : Les Livres, C’est bon pour Les bébés !  
L’équipe du Petit Ney vous attend avec des livres savoureux, pour les parents 
ou grands-parents qui veulent venir découvrir ce plaisir avec leurs enfants, de la 
naissance à 4 ans. Ouvert à tous, inscription nécessaire.

• à 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

SAMEDI 9 JUILLET
• de 14h à 2h du Matin : Les 12h du jeu
Nous attendions cela avec impatience : Le Petit Ney et le Ludollectif 
vont de nouveau vous accueillir pour partager 12 heures de jeux 
sans interruption !
Au programme de 14h à 18h : l’espace Poussiney attend les tout-
petits pour des jeux en tous genres : toupies, déguisements, 
sable magique et dominos : un véritable terrain de jeu pour les 
enfants et leurs parents !
Mais aussi à partir de 14h pour un tour de cadran, une sélection 
de jeux de société à partager, en salle ou en terrasse. Des jeux qui 
sentent bon l’été et ses longues soirées, qui se glisseront facilement 
dans votre valise, ou qui vous emmèneront à l’autre bout du monde, 
le temps d’une partie. Petit échantillon pour se mettre en appétit : Mississipi Queen, pour une 
course le long du fleuve, Deep Sea Adventure, pour plonger et se rafraichir dans l’océan, Las Vegas 
pour tenter sa chance, et plein d’autres jeux à partager. N’hésitez pas à venir avec vos jeux pour nous 
les faire découvrir !
La soirée est organisée en partenariat avec le Ludollectif, et la Ludothèque Planète Jeux. Il 
sera possible de se rafraichir tout l’après-midi, et de se restaurer de 19h30 à 21h. 
Participation de 2 euros pour les adultes et 50 centimes avant 12 ans.

L’Accorderie
aCCueiL, inforMation et insCription 
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 au 07 49 62 42 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://amapjar-
diney.wordpress.com/

Vous pouvez pousser la porte et venir voir par vous même le mercredi entre 19h et 21h.
Livraison des paniers tous les mercredis de l’été. Pendant l’été, des amapiens 
vendent leur panier, si vous êtes intéressé contacter l’AMAP.

L’Espace Poussiney : un espace avec des livres et des jeux pour tous les âges vous 
est ouvert pendant les vacances du mardi au vendredi de 12h à 18h.
Appeler avant de venir car nous pouvons être en animation à l’extérieur.

Dans le quartier
LE COLLECTIF DES ATELIERS DE RUE, que vous pouvez retrouver toute l’année, le mer-
credi après-midi dans le square Marcel Sembat, sera également là pendant l’été.

DIMANCHE 10 JUILLET
de 14h à 18h : fête de quartier bLéMont

Le Petit Ney sera présent et vous proposera :
• Atelier cuisine
• Espace lecture d’albums 
• Visite de quartier Blémont
retrouvez-nous pLaCe bLéMont aveC Les partenaires du quartier pour un après-
Midi d’aniMations en pLein air. 

FESTIVAL DES ATELIERS DE RUE
DU MARDI 19 JUILLET AU 22 JUILLET DE 16H À 20H
retrouvez Les assoCiations et struCtures partenaires dans Le square MarCeL seMbat autour 
d’aCtivités et aniMations pour petits et grands.
Le Petit Ney sera présent et vous proposera :
• Espace lecture d’albums le 19 et 20 juillet
• Disco-smoothie: Atelier anti-gaspi autour de fruits invendus en musique le 21 juillet 

L’aLbuM fLeurit Le bituMe 
Le Petit Ney, en partenariat avec la bibliothèque Jacqueline de Romilly,  les écoles et centres 
de loisirs Dorléac (élémentaire et maternelle),le jardin d’enfants pédagogique Jean Varenne, 
la  crèche Henri Huchard et les librairies L’Eternel Retour et l’Humeur Vagabonde Jeunesse, 
vous propose des temps de lecture à voix haute pour les petits et les grands et des ateliers 
créatifs et ludiques.
  
À LA RENCONTRE DE MALIKA DORAY, ISABELLE BONAMEAU ET DONATIEN MARY  

tous Les MerCredis du 29 juin au 13 juiLLet

dans Le Cadre des ateLiers de rue

de 15h30 à 18h : déCouverte, LeCture d’aLbuMs et ateLiers 
Créatifs, Square Marcel SeMbat 

Les jeudi 7 et 21 juiLLet

dans Le Cadre des bhLM 
de 10h30 à 12h30 : déCouverte et LeCture d’aLbuMs, 
Jardin René Binet

diManChe 10 juiLLet

fête de quartier bLéMont

de 14h à 18h : déCouverte, LeCture d’aLbuMs et ateLiers Créatifs, 
Place Blémont

Mardi 19 et MerCredi 20 juiLLet

festivaL des ateLiers de rue

de 16h à 20h : déCouverte, LeCture d’aLbuMs et ateLiers Créatifs, Square Marcel 
Sembat
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