LES PETITS POÈTES

LES PETITS POÈTES

PARTENAIRES :

NOUS CONTACTER : aurelie.ferrand@crl10.net
Programme susceptible de modifications.
Une adhésion à l’Association CRL10 vous sera
proposée en soutien aux actions (8 euros)
Agenda régulier du 8 au 22 juillet et du 16 au
26 août. Amenez votre pique-nique !

APRÈS-MIDI

Coudre en Fête

Bibliothèque hors les murs + Jeux

Espace Jeux
+ Rencontres musicales
Atelier Gouache

Ciné-Goûter des poètes

Espace Jeux
+ Astuces & bricolage
Festival Tobina (le 8/07)
Les Petits Botanistes (15 & 22/07)
Ciné-Goûter des poètes (le 8/07)

DU 16 AU 26 AOÛT
MATIN

APRÈS-MIDI

Espace Jeux

Espace Jeux
+ Rencontres musicales capoeira

Coudre en Fête

Coudre en Fête
Ciné-Goûter des poètes

Espace Jeux
+ Rencontres musicales capoeira

Espace Jeux
+ Rencontres musicales capoeira

Les Petits Botanistes (le 17/08)

Atelier Gouache (le 18/08)

Miroir Mosaïque (les 24 & 25/08)

Miroir Mosaïque (les 24 & 25/08)

Espace Jeux
+ Astuces & bricolage
Les Petits Botanistes
Ciné-Goûter des poètes (le 26/08)
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LOCAL ASSOCIATIF
16, rue Boy Zelenski – Paris 10è
Quartier de la Grange aux Belles
A côté des Restos du Cœur, non-loin du Centre Paris Anim’ Granges aux Belles
M° Colonel Fabien / Magenta
Contact : 06 67 27 21 55 / aurelie.ferrand@crl10.net
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ATELIERS & ANIMATIONS
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De lundi 10 à jeudi 13 juillet, session de « Danse parents-enfants » avec la Cie Abel de 10h00 à 12h00
Espace Jeux
+ Les Comptines de Sylvette
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INFO : Le café Ambulant de l’Ajam Structure de proximité ira à la rencontre des
habitants de la Grange aux Belles tout le mois de juillet. Un chantier éducatif en partenariat avec l’Association Extramuros et les bailleurs sociaux. Objectif : vous rencontrer, vous écouter, nouer des liens !

Nombre de places limité (5 à 12 participants
selon les ateliers, enfants inclus).
Réservation conseillée.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs
parents.

D’ÉTÉ EN FAMILLE,
À LA GRANGE AUX BELLES

Les petits
poÈtes
GRATUIT
CRL10

DU 8 AU 22 JUILLET ET DU 16 AU 26 AOÛT

O
T
I
ÉD
Dans le cadre de ses actions d’accompagnement des familles, le CRL10 a ouvert
un espace au sein de la Grange aux Belles :
« Les Petits Poètes ». Un programme d’été
convivial et ludique est proposé cet été,
du mardi au samedi. Espace Jeux en extérieur le matin, ateliers créatifs l’après-midi.
Les activités se dérouleront au local situé
au 16, rue Boy Zelenski, et sur la placette
de la Fontaine juste en face.
D’autres actions seront proposées à partir de la rentrée afin de favoriser les liens
entre les familles, et offrir aux parents un
lieu d’expression et de rencontres.
Bon été à tous !

LES PETITS POÈTES

ANIMATIONS
EN FAMILLE

PROGRAMME
CINÉ-GOÛTERS

ESPACE JEUX EN EXTÉRIEUR

« LA GRANDE MOSAÏQUE »

LES PETITS BOTANISTES

COUDRE EN FÊTE

SAM. 8 JUILLET : Billy Eliot

MER. 16 AOÛT : La Petite Taupe

Tous les jours du mardi au samedi,
à partir de 10h30.
Sur la placette de la Fontaine.
Pour jouer et rencontrer, échanger et boire un
café ; les mercredis et vendredis, rencontres
musicales avec un musicien de Ngamb’Art, et
avec le groupe Capoeira Malungos Paris - Association Senzaleiros, les 23, 24 et 25 août

Une fresque mosaïque… Vous en rêvez ? Alors
GO ! … 7m2 à habiller de mosaïque attendent
les familles du quartier. A partir de 8-9 ans.
Renseignements au : 06 67 27 21 55 (Aurélie)

De l’eau ! De l’eau ! Avec vos enfants, venez
expérimenter, planter, jardiner, observer….
De 14h30 à 15h30 les samedis 15 & 22 juillet,
19 & 26 août. Séance de rattrapage le jeudi 17
août. A partir de 5 ans.

Solange et sa petite équipe guideront les plus
timides pas à pas pour confectionner un petit
sac en toile, une poupée, une écharpe… Les
objets pourront être vendus lors d’une braderie le 24 septembre.
De 14h à 16h tous les mardis et mercredis (11,
12, 18, et 19 juillet + 16, 22 et 23 août).

Stephen Daldry. Durée 1h50.
Suivi d’un débat.
Billy vit avec son père et son frère, qui travaillent à la mine. Billy fait de la boxe, mais
découvre que sa véritable vocation est la
danse classique. Il décide de s’entraîner en
secret.

Zdenek Miler. Durée 63 min.
La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux animaux. Sa curiosité et
sa joie de vivre l’entraînent dans des aventures rocambolesques et poétiques…

ASTUCES & BRICOLAGES

MER. 12 JUILLET : Le Livre de la Jungle

Un temps constructif et rigolo pour les petites
mains qui seront aidées par les plus grands…
mille idées à emporter ! A partir de 4 ans.
De 11h à midi les samedis matin : 8, 15 & 22
juillet, 19 et 26 août.

Walt Disney. Durée 1h15.
La panthère Bagheera trouve dans la jungle
un bébé abandonné qu’elle confie à une
famille de loups…

DANSE EN FAMILLE DONNE-MOI LA MAIN #5

Les petits poÈtes

ATELIERS
PARENTS-ENFANTS

Les matinées nomades de la Compagnie Abel.
Cette année, la cie Abel se pose aux « Petits
Poètes », pour bien commencer les vacances
avec son/ ses enfants (à partir de 3 ans). Une
invitation à découvrir, à explorer différentes
façons d’être en mouvements, et de danser
en famille, dans la complicité.
Par Evelyne Le Pollotec (chorégraphe)
Session de 4 matinées du lundi 10 au jeudi 13
juillet inclus, de 10h00 à 12h00
Contact/réservation : Evelyne Le Pollotec
06 03 55 43 54 / cie.abel@free.fr

BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS
Les jeudis 13, 20 et 27 juillet après-midi
Avec Lire à Paris et d’autres acteurs locaux, la
Bibliothèque François Villon se fait estivale
à la Grange aux Belles. L’Ajam structure de
proximité et Les Petits Poètes proposeront
des jeux de plein air. Ouvert à tous.

CINÉ-GOÛTERS
Les Petits Poètes et ATF/Espace Fârâbi vous
accueillent avec vos enfants pour un goûter
convivial suivi d’une projection.
Les mercredis 12 et 19 juillet, 16 et 23 août
et les samedis 8 juillet et 26 août,
à partir de 17h.

ATELIER GOUACHE
« PARENTS-ENFANTS »
De belles couleurs et de grandes feuilles pour
s’exprimer librement au gré de son inspiration… Parents et enfants ensemble (à partir de
5 ans). A vos pinceaux !
De 15h30 à 16h30, les vendredis 14 et 21
juillet + le 28 août. Parents-enfants (à partir
de 5 ans).

LES COMPTINES DE SYLVETTE
Sylvette fait chanter petits et grands avec un
enthousiasme communicatif…. Un, deux, trois,
frappez dans vos mains !
De 10h30 à 12h les mardis 11 & 18 juillet + les
jeudis 13 & 20 juillet. Parents bienvenus avec
leurs enfants de 0 à 5/ans.

MER. 19 JUILLET : Mon Voisin Totoro
MIROIR MOSAÏQUE
Aurélie vous initie à confectionner un joli miroir de mosaïque. À emporter chez soi.
À partir de 6/7 ans.
Mini-stage parents-enfants jeudi 24 et vendredi 25 août.

Hayao Miyazaki. Durée 1h25.
Mei et Satsuki s’installent à la campagne avec
leur père. Accompagnées des gardiens de
la forêt, elles vont découvrir des passages
secrets, voler en « chat-bus » et faire pousser
des graines magiques…

MER. 23 AOÛT : Les Trésors de Donald
Walt Disney. Durée 1h.
Courts métrages de 1942 à 1946. Un classique
dans une édition collector. Peps et bonne
humeur au rendez-vous.
SAM. 26 AOÛT : Aya de Yopougon.
Marguerite Abouet, Clément Oubrerie. Durée 1h24. Suivi d’un débat.
Aya, 19 ans, jeune fille sérieuse, préfère rester
étudier à la maison plutôt que de sortir avec
ses copines. Les choses se gâtent lorsque
Adjoua se retrouve enceinte par mégarde.
Que faire ?

O
T
I
ÉD
Dans le cadre de ses actions d’accompagnement des familles, le CRL10 a ouvert
un espace au sein de la Grange aux Belles :
« Les Petits Poètes ». Un programme d’été
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au 16, rue Boy Zelenski, et sur la placette
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06 03 55 43 54 / cie.abel@free.fr

BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS
Les jeudis 13, 20 et 27 juillet après-midi
Avec Lire à Paris et d’autres acteurs locaux, la
Bibliothèque François Villon se fait estivale
à la Grange aux Belles. L’Ajam structure de
proximité et Les Petits Poètes proposeront
des jeux de plein air. Ouvert à tous.

CINÉ-GOÛTERS
Les Petits Poètes et ATF/Espace Fârâbi vous
accueillent avec vos enfants pour un goûter
convivial suivi d’une projection.
Les mercredis 12 et 19 juillet, 16 et 23 août
et les samedis 8 juillet et 26 août,
à partir de 17h.

ATELIER GOUACHE
« PARENTS-ENFANTS »
De belles couleurs et de grandes feuilles pour
s’exprimer librement au gré de son inspiration… Parents et enfants ensemble (à partir de
5 ans). A vos pinceaux !
De 15h30 à 16h30, les vendredis 14 et 21
juillet + le 28 août. Parents-enfants (à partir
de 5 ans).

LES COMPTINES DE SYLVETTE
Sylvette fait chanter petits et grands avec un
enthousiasme communicatif…. Un, deux, trois,
frappez dans vos mains !
De 10h30 à 12h les mardis 11 & 18 juillet + les
jeudis 13 & 20 juillet. Parents bienvenus avec
leurs enfants de 0 à 5/ans.

MER. 19 JUILLET : Mon Voisin Totoro
MIROIR MOSAÏQUE
Aurélie vous initie à confectionner un joli miroir de mosaïque. À emporter chez soi.
À partir de 6/7 ans.
Mini-stage parents-enfants jeudi 24 et vendredi 25 août.

Hayao Miyazaki. Durée 1h25.
Mei et Satsuki s’installent à la campagne avec
leur père. Accompagnées des gardiens de
la forêt, elles vont découvrir des passages
secrets, voler en « chat-bus » et faire pousser
des graines magiques…

MER. 23 AOÛT : Les Trésors de Donald
Walt Disney. Durée 1h.
Courts métrages de 1942 à 1946. Un classique
dans une édition collector. Peps et bonne
humeur au rendez-vous.
SAM. 26 AOÛT : Aya de Yopougon.
Marguerite Abouet, Clément Oubrerie. Durée 1h24. Suivi d’un débat.
Aya, 19 ans, jeune fille sérieuse, préfère rester
étudier à la maison plutôt que de sortir avec
ses copines. Les choses se gâtent lorsque
Adjoua se retrouve enceinte par mégarde.
Que faire ?

LES PETITS POÈTES

LES PETITS POÈTES

PARTENAIRES :

NOUS CONTACTER : aurelie.ferrand@crl10.net
Programme susceptible de modifications.
Une adhésion à l’Association CRL10 vous sera
proposée en soutien aux actions (8 euros)
Agenda régulier du 8 au 22 juillet et du 16 au
26 août. Amenez votre pique-nique !

APRÈS-MIDI

Coudre en Fête

Bibliothèque hors les murs + Jeux

Espace Jeux
+ Rencontres musicales
Atelier Gouache

Ciné-Goûter des poètes
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+ Astuces & bricolage
Festival Tobina (le 8/07)
Les Petits Botanistes (15 & 22/07)
Ciné-Goûter des poètes (le 8/07)

DU 16 AU 26 AOÛT
MATIN
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Les Petits Botanistes (le 17/08)

Atelier Gouache (le 18/08)

Miroir Mosaïque (les 24 & 25/08)

Miroir Mosaïque (les 24 & 25/08)

Espace Jeux
+ Astuces & bricolage
Les Petits Botanistes
Ciné-Goûter des poètes (le 26/08)

es
ell
xB
au
ge

Espace Jeux
+ Les Comptines de Sylvette

sS

ain

t-M

ar

tin

Centre Granges-aux-Belles

Les petits
poÈtes
CRL10

LOCAL ASSOCIATIF
16, rue Boy Zelenski – Paris 10è
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Contact : 06 67 27 21 55 / aurelie.ferrand@crl10.net
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INFO : Le café Ambulant de l’Ajam Structure de proximité ira à la rencontre des
habitants de la Grange aux Belles tout le mois de juillet. Un chantier éducatif en partenariat avec l’Association Extramuros et les bailleurs sociaux. Objectif : vous rencontrer, vous écouter, nouer des liens !

Nombre de places limité (5 à 12 participants
selon les ateliers, enfants inclus).
Réservation conseillée.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs
parents.

D’ÉTÉ EN FAMILLE,
À LA GRANGE AUX BELLES

Les petits
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CRL10
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