
TOUS LES VENDREDIS
• 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 1ER OCTOBRE 
• entre 10h et 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. La présence d’un adulte est exigée. Arrivée 
et départ libres. Possibilité d’emprunts de jeux et jouets. 
Entrée libre. Adhésion nécéssaire.

MERCREDI  5 OCTOBRE 
• de 10h à 15h : Cantine PartiCiPative
Rendez-vous à 10h pour cuisiner. 
Rendez-vous à 13h pour déjeuner. Sur inscription (cuisine et/ou repas). 
Participation libre. Adhésion nécéssaire.

• de 15h à 18h : Café jeux
Chaque 1er mercredi du mois, retrouvez-nous pour un temps de jeux partagé 
ouvert à tous. Entrée libre.

SAMEDI 8 OCTOBRE 
• 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. Entrée libre. Adhésion nécessaire. Pensez à réserver. 

• de 14h à 18h : Café Chantant 
dans Le Cadre de La fête des vendanges dont Le thème : « égaLité 
»
Un café, un samedi après-midi, un thème donné d’avance... Et pendant un 
moment, les spectateurs deviennent acteurs. 
Entrée libre. Adhésion nécessaire . 

• 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” 
Pour la première soirée de la saison, une scène ouverte et un spectacle 
proposé par notre trio martine ComPagnon, vioLaine robert et 
PhiLiPPe imbert

de 19h30 à 20h15 : sCène ouverte 

21h : anne hengy 
« J’irai là, où on ne m’attend pas... ou l’histoire de 
Jeanne, Papesse !» 
L’histoire de Jeanne est aussi celle de Judith et de leur 
destinée au cœur du VIIIe et IXe siècle. Jeanne, pétillante 
et conquérante, tient tête aux détracteurs les plus obstinés, 
fait fi de tous les dangers, va de Mayence à Athènes puis à 
Rome, où l’attendent le trône d’or, la couronne, l’emblème 
du Monde, du Ciel et de la Terre. Légende ou réalité, peu 
importe, mais assurément une parodie  caustique, pétillante 
et insolente, inspirée de «La papesse Jeanne» de Roïdis.  

Une performance, un récit, une légende singulière qui nous raconte aussi les 
femmes d’aujourd’hui.
P. A. F. : 10 € (8 € adh.) ou formule spectacle + 1 plat : 17 € (14 € 
adh.) Pensez à réserver. Le plat végétarien est préparé par Ivanne 
et Sidonie. 

MERCREDI 12 OCTOBRE 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. En partenariat avec les EDL, l’Atelier Santé 
Ville du 18e et l’ARS. Participation : 5€ la séance ou 
entre 15€ et 40€ l’année selon les revenus.

VENDREDI 14 OCTOBRE 
• de 19h à 21h30 : ateLier de CommuniCation 
bienveiLLante animé Par Lise nathanson : « ParLer Pour 
que Les enfants éCoutent, éCouter Pour que Les enfants 
ParLent » 
Lise Nathanson, vous propose 1 cycle de 9 ateliers mensuels 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). 

SAMEDI 15 OCTOBRE
• de 10h30 à 12h30 : Café LeCture
Deux romans étrangers sont proposés à la lecture, situés dans deux 
contextes douloureux de l’Histoire du XXème siècle, l’un connu, la montée 
du nazisme, l’autre un peu moins, l’exil de japonaises aux Etats-Unis 
pendant l’entre-deux-guerres et leur internement dans des camps, après 
la bataille de Pearl Harbour en 1941.
«L’ami retrouvé» de Fred Uhlman (1971)
«Certaines n’avaient jamais vu la mer» de Julie Otsuka (2011) 
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 13h30 à 17h30 :  ateLier de CommuniCation 
bienveiLLante aveC Les enfants : « bien dans ma Peau et 
bien aveC Les autres ». 
Lise Nathanson propose un cycle de 9 ateliers mensuels 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). 

• de 18h30 à 23h : soirée Ludiney, en Partenariat aveC 
L’assoCiation LudoLLeCtif et La Ludothèque PLanète jeux.
Nous proposons une trentaine de jeux pour tous les 
goûts. Pour prolonger le partage, n’hésitez pas à 
apporter vos propres jeux. 
Le thème du mois : À plumes, poils ou écailles
Première soirée jeux de la saison avec nos amis 
les bêtes : qu’ils aient des ailes ou des nageoires, 
ils inspirent nos auteurs de jeux. Veaux, vaches, 
cochons d’Agricola, chameaux de Camel Up ! 
Oiseaux de  Wingspan, fourmis de Sisimizi et même 
canards de Canardage : une soirée pour les joueurs 
de tout poil ! 
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 22 OCTOBRE
• 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 sont 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. 

SAMEDI 29 OCTOBRE

• 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 : Chaque mois La sCène est ProPosée, Pendant une demi-heure, à 
un, une, voire un grouPe de sLameurs, Pour Présenter une Partie de 
Leur travaiL. 
20h45-23h : 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.

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
L’Accorderie
aCCueiL, information et insCriPtion au Petit ney sur 
rendez-vous
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.

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
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 hebdomadaires : 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 8 oCtobre (voir plus haut). 
Entrée libre. Adhésion nécéssaire.

Accompagnement à la scolarité
Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 sauf vacances scolaires
Mercredi de 14h à 16h 
Adhésion nécessaire.

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 € 

La Cantine participative, les vendredi de 10h à 15h. 
Également le 1er mercredi du mois et un samedi par mois.
Tous les vendredisi, 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. Pour les personnes qui désirent cuisiner, rendez-vous à 10h et l’heure du 
déjeuner est à 13h. Chacun participe ensuite au rangement. Sur inscription 
(cuisine et/ou repas). Libre participation. Adhésion nécessaire.

LES ATELIERS BI-MENSUELS et MENSUELS
Ludiney Café des tout petits, deux samedis par mois de 10h 
à 12h30 
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. La présence d’un adulte est exigée. Arrivée et départ libres. Possibilité 
d’emprunts de jeux et jouets.
samedis 1er et 22 oCtobre.
Entrée libre. Adhésion nécéssaire.

Atelier-contes : “Paroles contées” proposée par 
Antonietta Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
Premier atelier, samedi 8 oCtobre
• 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 €
(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. 
En partenariat avec les EDL, l’Atelier Santé Ville du 18e et l’ARS. 
Participation : 5€ la séance ou entre 15€ et 40€ l’année selon les 
revenus.
Premier atelier, merCredi 12 oCtobre.

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. Premier atelier, samedi 29 oCtobre. Entrée libre.
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