Café Littéraire Espace Associatif

Septembre 2022
Au mois de septembre, Le Petit Ney vous retrouve avec
plusieurs rendez-vous en journée ou en soirée, au Petit
Ney ou dans le quartier, et reprend ses activités :
•
•
•
•

Reprise des ateliers d’écriture : mardi 13 septembre
Reprise des cantines participatives les mercredi 14 et
vendredi 23 septembre
Reprise des ateliers de lecture avec les bébés les mardi
27, mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 septembre
Reprise des ateliers d’accompagnement à la scolarité
les mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 septembre

La programmation régulière quant à elle reprend en
octobre !
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
• de 10h30 à 12h : Café Lecture

Pour commencer cette nouvelle saison, Sylvie vous propose
d’échanger sur vos lectures estivales et de choisir ensemble
les livres du prochain Café lecture. Petit-déjeuner en mode
«auberge espagnole» : chacun apporte ce qu’il veut, le thé et
le café sont offerts. Entrée libre.

JEUDI 8 SEPTEMBRE

•de 19h à 21h : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

• de 10h à 18h : FORUM DU TEMPS LIBRE ET DES LOISIRS,

AU GYMNASE MICHELINE OSTERMEYER
Retrouvez-nous sur notre stand ainsi quà la «Ludothèque
Ephémère» organisée avec Le Ludollectif, la Ludothèque
Planète Jeux, et le Centre Social Espace Torcy
Les Accordeurs vous attendent également sur leur stand

MERCREDI 14 , VENDREDIS 23 ET 30 SEPTEMBRE
• de 10h à 15h : Cantine Participative

La cantine reprend cette saison avec un rendez-vous
hebdomadaire le vendredi et une cantine mensuelle
le mercredi et le samedi.
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.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

•

suite des journées du

Patrimoine :

à 11h :Visite de quartier, la Moskowa
Philippe 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 à 11h au Kiosque
citoyen, 133 rue Belliard.

•

à 15h :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 à 15h au Petit Ney.

• de 11h30 à 17h : LA PLUS GRANDE TABLE DU MONDE

•À

partir de

18h30 :

MARTINE PASCUAL

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Dans
Réservation

le cadre des journées du Patrimoine,
2 Visites de quartier le samedi
et 2 visites le dimanche
au

01 42 62 00 00

ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

•

à 11h : Visite de quartier, Blémont
Fanny vous invite à venir découvrir la vie d’hier et d’aujourd’hui
de cet ensemble en briques rouges à proximité de la rue du
Poteau. Rendez-vous à 11h au Petit Ney.

•

à

15h : Visite

fortifs aux

HBM

de quartier

Porte Montmartre,

des

Philippe vous invite à découvrir, lors d’une balade urbaine,
l’histoire de la «zone» et des HBM mais également du nouvel
îlot Binet. Rendez-vous à 15h au Petit Ney.

•

de 16h à 18h: Inauguration du livre sur la Moskowa
Retrouvez-nous au kiosque citoyen, 133 rue Belliard pour fêter
ensemble la sortie du livre «La Moskowa dans l’ombre de la butte
Montmartre, une histoire méconnue».

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 revenus.
50% pour les fratries à partir du 2e enfant. Adhésion nécéssaire.
Reprise des ateliers mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 et vendredi
30 septembre.
Un samedi par mois de 11h à 12h : le samedi 8 octobre
Entrée libre. Adhésion nécéssaire.

Accompagnement à la scolarité

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
• de 11h à 18h30 : Journée portes

Un temps pendant le déjeuner où vous êtes invités à venir cuisiner à plusieurs
un menu qui sera partagé avec les personnes inscrites. Sur inscription
(cuisine et/ou repas). Participation libre. Adhésion nécéssaire.

ouvertes

L’équipe vous invite pour une journée festive avec
au programme, ateliers de découverte Lecture avec
les bébés, mini visites de quartier, découvertes
des ressorts de la créativité avec l’artiste Ivan
Sigg, jeux de société, goûté participatif, contes
sous le parapluie et scène ouverte Contes, Slam
et chansons !

LES ATELIERS
MENSUELS

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
Accueil, information et inscription au Petit Ney
rendez-vous
Mercredi : 16h-18h et Samedi : 11h-13h.

Cantine participative, tous les vendredis et un mercredi et
samedi par mois, de 10h à 15h.

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 €
Premier atelier, mardi 13 septembre.

Les autres associations du quartier vous
proposeront également des animations dans leurs
locaux tout au long de la journée. Entrée libre

L’Accorderie

Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 sauf vacances scolaires. Mercredi de 14h à
16h (également pendant les vacances scolaires). Adhésion nécessaire.
Reprise des ateliers, mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 septembre

Atelier d’écriture avec Claudie Decultis, tous les mardis de
19h à 21h30

sur

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

POT DE DÉPART EN RETRAITE DE

Les livres, c’est bon pour les bébés !

La Plus Grande Table du Monde sera dressée cette année entre
la Mairie de Saint-Ouen et la Basilique Saint Denis. Repas
partagé à partir de 11h30 et animations à partir de 14h vous y
seront proposées. Retrouvez-nous avec des jeux entre le 107
boulevard de la Libération et le 3 rue Ampère, à Saint-Denis.
Venir si possible avec sa chaise !

Rendez-vous à 10h pour cuisiner. Rendez-vous à 13h pour déjeuner. Sur
inscription (cuisine et/ou repas). Participation libre. Adhésion
nécéssaire.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

LES ATELIERS journaliers ou hebdomadaires

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.
Informations : http://amapjardiney.wordpress.
com/
Vous pouvez pousser la porte et venir voir par vous
même le mercredi entre 19h et 21h.
La saison reprend en octobre, vous pouvez venir
vous inscrire pendant tout le mois de septembre, les
mercredis sur le temps de l’AMAP.

L’Espace Poussiney

: Un espace avec
des livres et des jeux pour tous les âges vous
est ouvert en dehors des ateliers, les mercredis et
vendredis de 16h30 à 18h.
Pour les samedis voir en fonction de la
programmation. Ouvert pendant les vacances
du mardi au vendredi.

BI-MENSUELS

et

Ludiney Café des tout petits, un samedi
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 tout petits des jeux d’éveil.
Entrée libre. Adhésion nécéssaire.
Premier atelier, mardi 13 septembre.

Atelier contes : “Paroles contées” proposée par Antonietta
Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
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. Participation à l’atelier : 25€ (20€ pour ceux qui
restent à la soirée contes). adhésion nécessaire.
Premier atelier, samedi 8 octobre

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.
En partenariat avec les EDL du 18e, l’Atelier Santé ville du 18e et l’ARS.
Participation aux ateliers : 5€ la séance ou entre 15€ et 40€ l’année
selon les revenus. Adhésion nécessaire.
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
Féminin.

sont encadrés par

Premier atelier, samedi 29
Entrée libre.

Cat Mat

du collectif

Slam

ô

octobre.

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...).
Adhésion nécessaire

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

