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C’ est bien 
ce que le 
CRL10 vous 
propose 
dans les 
mois et 

les années à venir ! S’ouvrir 
aux autres, se retrouver, se 
rencontrer, découvrir, partager 
à nouveau, se libérer de ses 
contraintes, dans des lieux 
qui sont ouverts à tous sans 
distinction aucune !

Pour cela nous pouvons 
compter sur nos “agents de 
déconfinement agréés” que 
sont nos 200 animateurs 
d’ateliers divers et variés, et 
sur la trentaine de personnels 
d’accueil et d’administration 
qui sont à votre écoute tout au 
long de l’année. Ils sont autant 

de transmetteurs de savoirs par 
l’accès à la pratique artistique 
et culturelle.

À l’heure où nous écrivons 
ces mots, nous ne savons pas 
encore comment les choses 
vont évoluer : les gestes 
barrières seront-ils monnaie 
courante ? Aurons-nous 
trouvé les modus vivendi pour 
animer vos ateliers ? Comment 
pourrez-vous revenir aux 
événements, aux spectacles 
et aux concerts que nous 
souhaiterons vous proposer ?

D’ailleurs, la Scène du 
Canal à l’Espace Jemmapes 
aura fait peau neuve et 
nous sera rendue toute 
rénovée (insonorisée et mieux 
rafraîchie) : de grands artistes 
des musiques du monde, soirées 

jazz de haut vol, des concerts 
et tremplins pour les jeunes, 
des spectacles et concerts en 
famille, artistes professionnels 
et amateurs éclairés, ouvertes 
aux créations des élèves 
avec l’aide attentive de leurs 
animateurs, soirées conviviales, 
rendez-vous de découverte 
ou de réflexion, rendez-vous 
artistiques auxquels on peut 
joindre ceux des expositions 
Escale à la Grange-aux-

Se déconfiner :  
s’ouvrir, être libéré·e !

 BABACAR FAYE - LA RUE AUX ENFANTS  © CRL10
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Belles et/ou à Immix Galerie 
à Jemmapes.

Le numérique et la 
dématérialisation sont 
massivement entrés dans 
nos us et coutumes, cela va 
sans doute perdurer avec 
parfois quelques avancées 
positives. Utilisons-les pour 
notre plus grand bien. Mais 
ne trouvez-vous pas que le 
contact charnel, la vibration 
de nos voix, de nos chants, de 
nos cris de joie ou de peine, la 
profondeur de nos regards et 
de notre écoute, nos silences 
et nos éclats de rires sont 
indispensables, que nous ne 
pouvons pas nous en passer, 
que nous ne DEVONS pas nous 
en passer ? 

Un atelier d’activité c’est une 
mini-société, un rendez-vous 
humain, sensoriel, sensuel… 
C’est une préparation avant et 
un mûrissement après… c’est un 
rendez-vous avec vous-même 
mais aussi avec les autres, 
animateurs ou participants… ce 
sont des amitiés qui se nouent 
pour une saison ou pour une 
tranche de vie… 

Cela peut aussi être la porte 
d’entrée à des engagements, 
des actions de solidarité 
avec les plus fragiles, les 
plus faibles, les incompris, 
les déconsidérés…

Loin de la consommation 
frénétique d’une activité, 
ce livret vous permettra de 
vous déconfiner et peut-être 
sera-t-il le moyen pour vous 
de découvrir des territoires 
humains jusque-là intangibles 
ou insoupçonnés que ce soit à 
travers l’artistique, la solidarité 
ou les deux. 

www.crl10.net
www.lasceneducanal.com
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La Petite Rotonde / Espace 
Jemmapes / 
Nouveau lieu de diffusion dans 
lequel les compagnies de 
théâtre en répétition à l’espace 
Jemmapes et les compagnies 
extérieures peuvent donner à 
voir leurs créations. Petite salle 
atypique dédiée également 
à la projection de courts-
métrages...
Contact  alexandra.baly@crl10.net

Les JJJ / un jeudi par mois

Les Jeudis Jazz de Jemmapes ! 
Des invités pros mais aussi des 
jazzmen amateurs… Big band ? 
duo de guitares ? Trios ou 
quatuors ? Et même un pas de 
danse, peut-être ?

Le Printemps des rues /  
Date à confirmer
23e édition du grand festival 
des arts de la rue, élaboré par 
l’association « Le temps des 
rues ». La culture populaire et 
joyeuse par excellence, offerte 
dans l’espace public par des 
circassiens, danseurs, mimes, 
conteurs…

Concerts en famille par 
l’ensemble instrumental 
Unis-Sons – Concerts 
pédagogiques/ Musique 
classique et contemporaine

Le monde de la musique 
orchestrale accessible à 
tous, les instruments et leurs 
spécificités appréhendés 
de manière pédagogique, 
des concerts thématiques et 
évocateurs pour découvrir en 
famille les trésors de la musique 
classique et contemporaine. 
Concerts gratuits et ouverts 
à tous.

Cycle (Rock) /  
Janvier à mars 2021

Cycle autour du rock à 
Jean Verdier :  projections, 
expositions, concerts, débats 
animés par un intervenant 
spécialisé, en partenariat avec 
la bibliothèque / discothèque 
Rock Lancry

Des salles pour vos projets
Dans les centres Paris Anim’ du 
10e, les compagnies de théâtre et 
danse ou les groupes musicaux 
peuvent louer des salles pour 
préparer leurs créations à des 
tarifs accessibles.
Nos salles de spectacle (La 
Scène du Canal - Jemmapes, 
Château-landon et Jean 
Verdier) peuvent également 
être louées pour une ou plusieurs 
représentations, dans des 
conditions professionnelles.
Associations, groupes ou 
compagnies de théâtre, one-
man show, showcase : nous 
mettons nos moyens à votre 
disposition.

Renseignements sur
www.crl10.net

Les spectacles 
du CRL 10

10 DE CHŒURS © FABRICE FONTAINE
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Bande de minus

Spectacles vivants pluri-
disciplinaires, ateliers artistiques 
parents-enfants et expositions à 
partir d’octobre 2020. 

Formula Bula / Du 1er au 
4 octobre 2020 – 8e édition

Un festival pour redécouvrir 
un génie oublié de la bande 
dessinée, un phénomène sous 
les feux de la rampe et des 
jeunes pousses à surveiller de 
près. 
Exposition collective à l’IMMIX 
galerie, vernissage : 3 octobre 
à 19 h 30
Autour de l’expo, des 
rencontres et ateliers 
graphiques en présence 
d’artistes « tout public »

 http ://formulabula.fr/

Concours fanzine
Le festival Formula Bula et 
l’Articho proposent le concours 
du meilleur fanzine produit par 
des enfants. Un fanzine est un 
« journal libre », produit avec 
les moyens du bord et diffusé 
dans des lieux alternatifs et 
confidentiels. De nombreux 
prix à la clef ! 
Pour candidater, il suffit d’envoyer 
son fanzine à l’Articho, avant le 
20 septembre 2020.

Toutes les infos :
http://asso-articho.blogspot.com/

Une programmation pour 

toute la famille

Mange tes ronces ! Théâtre 
d’ombres/ 21 novembre à 10 h 
et 22 novembre à 15 h 30

Marionnettes en papier, vidéo-
projections, manipulations à vue 
et musique en live. Un dispositif 
artisanal pour raconter les 
aventures de Leopold chez 
Mamie Ronce, avec Moquette 
le basset, les fourrés grouillants 
de ronces urticantes et la soupe 
aux orties. Un conte sur la peur 
et ses chimères...

Mon monde à Toi, par la 
Cie Théâtre des Tarabates/ 
11 décembre à 9 h 30, 10 h 15 et 
17 h, 12 décembre à 11 h et 16 h

Poésie graphique, à partir 
de 18 mois. Dans le cadre du 
festival Les enfants d’abord. 
Mon monde à Toi est un 
espace d’éveil artistique, un 
spectacle participatif, où le 
public se trouve en position 
« d’acteur » ; la page est 
blanche à son arrivée… Enfants 
et parents y construisent 
tout un monde à l’aide des 
couleurs, bercés par les mots 
de Guillaume Apollinaire.

À venir en 2021 / 

Ciné-concert autour de 
Garri Bardine, par la Cie Bob 
Théâtre, à partir de 6 ans
Vent debout, marionnettes 
par la Cie des Fourmis dans la 
lanterne, à partir de 7 ans

Carnaval du printemps /
Centre Château-Landon

Un moment festif fort dans 
notre quartier qui mêle les 
genres artistiques et les 
ateliers artistiques du centre, 
les établissements scolaires, les 
habitants du quartier... À noter : 
toute l’année, résidence de 
clowns pour initier les enfants 
à des interventions codifiées, à 
l’improvisation, aux happening 
et Flash Mob de rue.

 Première réunion d’information en 
octobre 2020.

 Inscription par mail à :  
 information-cl@asso-crl10.net

MANGE TES RONCES !  © ALEXANDER MEEUS

 © ATELIER BD ARNAUD GAUMET
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Des ”LIVE au château” / 
un vendredi par mois 
à Château-Landon

Cartes blanches aux ateliers 
musique et théâtre, aux artistes 
en résidence, aux musiciens 
du quartier ou de passage... 
L’équipe du centre vous 
accueille et vous accompagne 
dans votre proposition 
artistique.

La culture, c'est vous

La nuit du théâtre / 
février 2021

Un festival des cours de 
théâtre « libre et désordonné » 
des 4 centres Paris Anim’ 
situé dans l’ensemble du 
centre Espace Jemmapes. 
Les bénévoles du Conseil de 
Maison anime ce festival, 
en accueillant et dirigeant 
le public et en tenant la 
restauration.

Les Jam Sessions

Six rendez-vous par an pour 
jouer avec les animateurs 
musique et musiciens 
amateurs du CRL10 : trois 
jam instrumentales, deux 
jams percussions et une jam 
spéciale Chanteurs !

À Jean Verdier, scènes 
d’expressions musicales 
et théâtrales : rencontres 
animateurs et usagers 
- carte blanche aux 
Compagnies en résidence 
3 Soirées Jazz’It  

Concert du trio Jazz’It et des 
élèves des cours de swing 
manouche à Jean Verdier, 
avec Olivier Guymont 
(animateur de l’atelier Swing 
manouche) et les élèves des 
cours de chant de Tiziana 
Vagni.
La Perdue - Rencontres 5 / 
avril 2021

Soirée informelle à Jean 
Verdier, organisée par Lidia 
Martinez. Artistes et public sont 
conviés à présenter une forme 
artistique libre (chant, poème, 
théâtre, danse, musique...).

1001 NUITS PARIS © DAN PIER

VOIX SUR BERGES  © FABRICE FONTAINE
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Dancescape Génération, 
par la Cie KeatBeck

Une action culturelle alliant 
danse, vidéo et art numérique, 
en partenariat avec le Centre
Pompidou. Un projet 
qui vise l’élaboration 
intergénérationnelle de 
« cartes postales » dansées. 
Petit à petit, enfants et 
seniors créent ensemble 
leur propre dancescapes 
chorégraphiques…

Le pôle Voix 
et Chœurs

Festival 10 de Chœurs / 
mars-avril 2021
Une sélection de chœurs de 
grande qualité dans tous les 
styles, toutes les formes, tous 
les répertoires. Des concerts 
dans des lieux du 10e à 
l’acoustique remarquable. 
Entrée libre et gratuite. 
Contact  10dechoeur@gmail.com

Festival En Scène / Juin 2021

Un mois de spectacles à l’issue 
d’une année d’animation, 
un mois pour célébrer vos 
activités, de vrais spectacles 
offerts dans tous les centres 
du 10e pour votre plaisir 
par les animateurs et leurs 
élèves durant un mois de juin 
décidément pas comme les 
autres !

Festival Voix Sur Berges / 
Dimanche 25 juin 2021
Un des plus grands 
rassemblements choral de 
France, plus de 200 chorales et 
5 000 chanteurs sur les berges 
du Canal Saint-Martin, une 
ambiance estivale : la grande 
fête populaire du chant choral.
Contact  voixsurberges@gmail.com

Singers night ! / 

« La nuit des chanteurs » : une 
Jam Session faite de chanteurs, 
dans tous les styles, pop, soul, 
chanson, rock, classique, jazz... 
pour débutants ou confirmés, 
une nuit pour chanter et 
s’éclater !
Gratuit et ouvert à tous.

Master Class, ateliers 
et stages vocaux

Travaillez votre voix, lors de 
nos ateliers animés par des 
professionnels reconnus dans 
de nombreux domaines qui 
concernent la voix : technique 
vocale, découverte des 
harmoniques, travail du timbre, 
interprétation, répertoires...
Contact  jean-marie.guezala@crl10.net

VOIX SUR BERGES © LAETITIA WATSON

VOIX SUR BERGES © LAETITIA WATSON
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L a jeunesse au CRL 10, 
c’est autant d’actions 
éducatives dédiées 
à tous les jeunes qui 
souhaitent s’investir, 
organiser leurs propres 

projets dans une dynamique de 
groupe. Acteurs engagés de 
la vie culturelle, ils sont invités à 
mener leurs projets de manière 
autonome, partageant par suite 
leur expérience auprès des plus 
jeunes. 

Block Party / 4 juillet 2021

Festival des cultures urbaines 
dans le 10e arrondissement, avec 
battles de danse, tournois de 
streetbasket, démos de sports 
de glisse, Jam Graffiti, concerts 
Hip-Hop, au Jardin Villemin.

Priorité jeunesse !

Tremplin[s] / Sessions Hip-
Hop, Electro et Rock

Les trois tremplins musicaux 
du CRL 10, ouverts à tous les 
jeunes musiciens, devant un 
jury professionnel. À la clef : 
trois journées d’enregistrement 
en studio professionnel, du 
matériel musical, des créneaux 
de répétition et un concert 
« Carte Blanche » à l’Espace 
Jemmapes.

Dixième Chambre / 
Un concert par mois

Des concerts dans tous les 
styles des musiques actuelles 
à la Scène du Canal (une 
fois par mois), des sessions 
d’enregistrement et des 
créneaux de répétition 
dans les centres Paris 
Anim’ Château-Landon et 
Jemmapes, tous les samedis, 
des ateliers d’écriture pendant 
les vacances.

Rentrée Numérique / 
octobre 2020

Une semaine pour découvrir la 
création numérique (ateliers, 
concerts, spectacles jeune 
public, projections et débats, 
expositions...).

Événements...

HARSH - TREMPLIN ROCK © CRL10

DIXIÈME CHAMBRE © PÔLE JEUNESSE, CRL10

NUMA - TREMPLIN ROCK  © CRL10
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Accompagnement de projets  

Des animateurs professionnels 
sont là pour accompagner les 
jeunes dans la réalisation de 
leur(s) projet(s) individuels et/ou 
collectifs. Comment formaliser 
son idée, comment organiser 
son planning, comment 
enfin monter un dossier de 
subvention ? Voilà l’objectif !

Projets européens

Des échanges culturels 
interdisciplinaires pour et par 
les jeunes de différents pays 
européens, des projets créatifs 
autour de la citoyenneté, des 
discriminations ou de lutte 
contre le racisme.

Accompagnement 
à la scolarité

Dès le mois d’octobre, des 
séances d’accompagnement 
scolaire dans les quartiers 
de La Grange-aux-Belles et 
Château-Landon, destinées 
aux collégiens et aux lycéens. 

Tournois sportifs

Dépassement de soi, 
dynamique d’équipe, 
rencontres inter-clubs, mixité : 
des événements sportifs tels 
que les tournois de basket, 
badminton, arts martiaux, foot 
et boxe.

Les midis dans les centres

Accueil informel des jeunes 
dans les centres, sur le modèle 
des « midis de Jemmapes », 
complété par des animations 
durant le déjeuner.

Accompagnement et découvertes

PIJ - Point Information 
Jeunesse à Château-Landon 
Pour les 13/30 ans, un accueil 
anonyme et gratuit.
Des informations sur les sujets 
de la vie quotidienne : emploi, 
formation, stages,  mobilité euro-
péenne, santé, logement, droit, 
culture, loisirs... 
Un espace de documentation, 
des ordinateurs et imprimantes 
mis à disposition.
Le PIJ est aussi un relai des 
dispositifs de la Mairie de 
Paris à destination des jeunes 
du 10e arrondissement : Bafa 
citoyen, Paris Jeunes Vacances, 
Pass Jeunes, Kiosques Jeunes, 
Quartiers Libres…
À venir durant la saison : 
Des actions d’éducation aux 
médias : pour apprendre à sour-
cer, croiser, vérifier les infor-
mations et se forger un esprit 
critique.
Des sessions de formation 
PSC1 : pour apprendre les gestes 
de premiers secours
Des rendez-vous d’orientation 
ou des parcours d’insertion…
Contacts   caroline.marchal@crl10.net 

pij@crl10.net

La jeunesse 
a u  C R L  1 0 , 

ce sont aussi des 
séjours « découverte » en 

France, pour les 13/15 ans, 
des séances spéciales 

futsall destinées 
aux jeunes 

dès 

13 ans, à 
la Grange-aux-

Belles et à Château-
Landon, des matchs d’impro 

théâtrale organisés avec les 
autres centres Paris Anim’ 

parisiens en fin 
d’année...

Infos  loic.marchand@crl10.net

LA RENTRÉE NUMÉRIQUE © CRL10
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IMMIXgalerie – Jemmapes /
Vernissages : 2 octobre, 9 et 
10 octobre (15e anniversaire 
de la galerie), 5 novembre 
/ Rencontres-débats et 
ateliers 2020 : 2, 3 octobre et 
26 novembre

Programmation annuelle 
d’expositions photographiques. 
Vernissage les jeudis. 
Débats, ateliers et actions 
pédagogiques régulières. La 
photo contemporaine, des 
thématiques engagées, des 
questionnements actuels, des 
clefs pour y entrer. 

Expos, débats & réflexions : 

pour connaître le monde

L’art contemporain à la portée 
de tous / un rendez-vous par 
mois à l’IMMIXgalerie

Des ateliers pour se 
questionner sur l’art : pourquoi 
son approche est-elle parfois 
déroutante ? Toute œuvre 
d’aujourd’hui est-elle de l’art ? 
La notion du « beau » est-elle 
toujours pertinente ? 
Des séances et dialogues pour 
mieux comprendre les œuvres. 

REBONDIR © JAVIER PERALTA

LÉONOR LUMINEAU
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Escale à la Grange-aux-Belles 
/ une exposition par mois

Des sujets d’investigation 
sur des problèmes sociaux, 
sociétaux, environnementaux... 
Des regards intimistes sur les 
multiples réalités du monde 
contemporain.

Rencontre avec un 
photoreporter / Complément 
pédagogique aux expositions 
Escale

Pour collégiens et lycéens. 
Découvrir le métier de 
photoreporter. Appréhender 
des sujets engagés ou 
des problématiques 
internationales par le prisme 
du journalisme d’investigation. 
Aborder la construction d’une 
image. Et exprimer son ressenti 
en prenant la parole en public.

ESCALE À LA GRANGE-AUX-BELLES © AUGUSTIN LE GALL

Expos, débats & réflexions : 

pour connaître le monde

Expositions à tous les étages 
/ Espace Château Landon

Expositions d’artistes 
plasticien·ne·s du quartier 
Château-Landon / Louis Blanc 
/ Aqueduc qui sont invité·e·s 
à travailler sur le thème 
« Regards sur mon quartier ».
Possibilité d’organiser un 
vernissage et des conférences.
Infos   information-cl@asso-crl10.net

Exposez-vous / Une expo 
par an

Exposition collective proposée 
par les stagiaires photo du 
Centre Paris Anim Jean Verdier 
autour d’une thématique 
commune, orchestrée par 
Carlo Werner, avec la vocation 
de nous faire partager des 
points de vue subjectifs et 
originaux sur le monde. 

"Projette ton court !" /  
24 et 25 octobre 2020

Un festival de courts-métrages 
et un concours, qui ont pour 
objectif de mettre en lumière 
la création audiovisuelle 
émergente. Mais aussi des 
conférences, des table-rondes, 
des projections, des rencontres 
avec des professionnels et 
des prix à remporter à l’issue 
du concours. Le festival sera 
inauguré à l’automne 2020.
Infos  projettetoncourt@crl10.net

Le jour le plus court

Un festival de courts métrages, 
où amateurs et futurs pros font se 
côtoyer leurs œuvres. 
Les bénévoles du Conseil de 
Maison anime ce festival, en 
accueillant et dirigeant le public 
et en tenant la restauration.
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Dialogues et partages / 
selon calendrier

Neurosciences et techniques 
de psychologie positive… Des 
ateliers et animations pour 
comprendre le développement 
de l’enfant et savoir agir. 
Animés par des professionnels 
de la parentalité. 
Gratuit, ouvert à tous les 
parents, grands-parents et 
accompagnants. 

Familles, habitant·e·s, 

des ateliers à partager

Une "Passerelle familles" 
à Château-Landon

Atelier "Coudre avec Solange" / 
Les samedis de 14 h à 17 h

À partir de 8 ans. Les samedis 
après-midi, un atelier de 
couture convivial. Places 
limitées. Enfants accompagnés 
de leurs parents bienvenus. 
Gratuit sur inscription.

Stages artistiques et culturels / 
Pendant les vacances 

6/11 ans et 12/17 ans. 
Pour favoriser l’éveil artistique 
et culturel des enfants 
pendant les vacances. 
Pour les familles qui ne 
partent pas en vacances, 
une occasion de confier ses 
enfants à nos animateurs 
durant 5 jours pleins.
Gratuit sur inscription.

CIE LES RUBAFONS © CRL10
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Sorties Familles / 
selon calendrier

Des sorties culturelles organisées 
par la référente familles. 
Demandez le programme ! Des 
invitations aux spectacles jeune 
public des quatre centres. Gratuit 
sur inscription, pour tou·te·s.

CLAS / Accompagnement 
à la scolarité

Primaires : Les mardis, jeudis et 
vendredis de 16 h 30 à 18 h. 
Collèges - Lycées : Les mardis 
et jeudis de 18 h à 19 h.

Ateliers "CLAS Numérique" / 
Le samedi de 11 h à 13 h

Atelier informatique parents- 
enfants tous niveaux, pour 
les familles du CLAS. En 
partenariat avec l’association 
COGITO. Gratuit dans la limite 
des places disponibles. 

La rue aux enfants / 
Événement annuel

Afin de se réapproprier la rue 
et les modes doux… Place aux 
enfants dans la rue de Château-
Landon, pour une après-midi 
pleine de jeux, d’ateliers et 
d’animations gratuits. Pour tou·te·s 
et surtout pour les familles !
Le CRL10 est labellisé « Rue aux 
Enfants » depuis 2018.

Animation sociale 
à Château-Landon

Cultures du Cœur / 
Permanences les mercredis et 
samedis de 14 h à 16 h

Choisissez vos invitations 
culturelles et sportives pour la 
saison d’automne avec notre 
référente familles. Pour faire 
vivre la citoyenneté et l’accès à 
la culture.
Gratuit pour tous sur RDV.
Contact  myriam.bouazzouni@crl10.net

Ludomouv’citoyenne /  
Tous les jours 

Un container maritime 
rempli de jeux, à disposition 
des habitant·e·s Place Jan-
Karski. Chacun, après une 
courte formation par notre 
référente familles, peut en 
demander l’accès pour y jouer 
et tenir l’espace de manière 
autonome. Un bel outil citoyen 
pour se réapproprier le 
quartier, rencontrer, élargir 
son horizon. « Passeport 
Bénévole© » remis aux 
habitant·e·s engagé·e·s qui le 
souhaitent.
En partenariat avec la 
Direction Familles et Petite 
enfance (DFPE) de la Ville de 
Paris. 

Les animations du mercredi 
après-midi

Ateliers théâtre, chorale, cuisine, 
jardin, trocs de plantes… le 
centre s’anime au gré des 
envies de nos animateurs et 
des familles, pour se rencontrer, 
partager, et construire ensemble 
des temps de convivialité et de 
solidarité dans le centre. Gratuit, 
sans inscription. Pour tou·te·s. 
Bénévoles bienvenu·e·s. 

Bar associatif / Tous les jours 
et en soirée 

À Château-Landon, le café 
bio fait peau neuve. Espace 
cuisine rénové, petit matériel 
à disposition… Venez vous 
investir à nos côtés pour tenir 
le bar à prix libre, proposer 
vos thématiques, vos idées, 
et votre sourire ! Les recettes 
financeront un projet des 
usager·e·s et adhérent·e·s. 

Permanence administrative / 
Les mardis, de 11 h 30 à 13 h 30 
sur RDV 

Besoin d’un CV ? D’une lettre 
de motivation ? D’une aide pour 
l’accès à vos droits ? 
Notre référente familles vous 
reçoit et vous accompagne 
dans ces démarches. 
Permanence gratuite, 
confidentielle et anonyme. 

LUDOMOUV' CITOYENNE © CRL10
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Ateliers Family et sorties 
parents-enfants / Les 
mercredis après-midi

Passer un moment en famille 
dans une atmosphère conviviale 
autour d’ateliers créatifs et de 
sorties... Avec vos enfants, venez 
expérimenter, observer... vos 
envies sont bienvenues. 
Gratuit, ouvert à tous.

Mercredis Bambins (0/4 ans) 
/ Les mercredis de 10 h 
à 12 h 30

Un espace de jeux d’éveil et 
de rencontres pour les tout-
petits, avec leurs parents ou 
accompagnateurs, animé par 
un professionnel de la petite 
enfance. Petits ateliers variés en 
cours d’année (Montessori, Bébé 
signe, comptines, éveil musical). 
Gratuit, ouvert à tous sans 
inscription.

Les Petits Poètes, 
Grange-aux-Belles

Informatique collaboratif / 
les lundis de 10 hà 12 h et de 
14 h à 16 h et les vendredis de 
10 h à 12 h 

Pour un apprentissage 
citoyen de l’informatique. En 
partenariat avec COGITO & 
ROBERT DESNOS.
Le concept : j’apprends puis 
j’enseigne aux nouveaux venus 
ce que j’ai appris.
Accompagnement à la création 
visuelle avec le Club CréaGab’. 
Gratuit, ouvert à tous sans 
inscription.
Contact   contact@cogito-asso.org

Atelier couture (ados, 
adultes) / Les vendredis de 
10 h à 13 h et de 16 h 30 à 19 h 30 

Montage de pantalon, jupe, 
robe...Techniques de coupe, 
lecture de patrons industriels. 
Gratuit. Inscription auprès de 
Glicia : SMS au 06 52 74 75 43 

Les Journées beauté / 
une journée par trimestre 

Les femmes prennent soin 
d’elles et vous proposent : 
coiffure, brushing, ongles, 
henne, tresses, ateliers 
culinaires... Repas partagé ou 
préparé par les associations 
partenaires. 
Une initiative en partenariat 
avec les associations de 
mères Simon Bolivar Café 
(19e) et Magab. Gratuit, sans 
réservation. Accueil dans la 
limite des places disponibles.

Local « Les Petits 
Poètes » — Quartier 
de la Grange-aux-
Belles, 16, rue Boy-

Zelenski, 75010 
PARIS

Renseignements et calendrier détaillé 
 lespetitspoetes@crl10.net

Avec le soutien de la CAF, de 
la DDCT, de la DDCS et de la 
Ville de Paris.

LES PETITS POÈTES © CRL10
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Se former
Ouvertes à tous, en accès libre et gratuit

Projections – Développement 
durable
Projections suivies de 
débats en présence des 
réalisateurs, pour parler de 
questions environnementales, 
d’économie sociale et solidaire, 
d’alimentation et d’éducation.

La semaine du développement 
durable / Juin 2021

Un événement européen dédié 
aux pratiques respectueuses 
du rythme de l’environnement 
naturel… À la Grange aux Belles, 
ateliers cuisine, jardinage et 
créatifs, en partenariat avec des 
associations spécialisées.

Jardiner : apprendre, 
transmettre… 

et récolter
Mots et jardin / Jardin 
partagé à Jean Verdier

Mené par le conseil de maison 
du centre, en complicité avec 
les partenaires DAC, DJS,  
école élémentaire, régie de 
quartier et Emmaüs, un projet 
pour embellir l’environnement 
du centre, par la création d’un 
jardin partagé, véritable lieu de 
connaissance et de rencontre !
Infos  motsetjardin@gmail.com

Développement 
durable au CRL10 !

Le Jardin des poètes 

Au cœur de la Grange aux 
Belles, un jardin prend son 
essor depuis de nombreuses 
années, les jardinier·e·s sont 
accueilli·e·s tous les samedis 
après-midi pour faire des 
semis, planter des fleurs et des 
légumes, faire son composte 
dans le respect de la charte 
Main Verte de la Ville de Paris.

La Terrasse de Château 
Landon et de Jemmapes

En libre accès les deux CPA 
offrent des espaces sur leurs 
terrasses pour des jardiniers 
en herbe. Engagez-vous dans 
l’embellissement des centres !
Modalités de fonctionnement 
et calendrier disponibles à 
l’accueil.

Alimentation bio 
et raisonnée

Les paniers bio à Château 
Landon, Jemmapes et  Grange 
aux Belles

Chaque semaine, venez 
récupérer votre panier de 
fruits et légumes de saison, 
100 % bio et frais, produits dans 
les fermes du Val-de-Loire.
Infos  lepanierbioduvaldeloire.fr

Les ateliers pédagogiques 
hebdomadaires

Ateliers cuisines au CPA 
Jemmapes tous les lundis de 
19 h 30 à 22 h 30.
Stage d’œnologie au CPA 
Château-Landon  les jeudis 
de 19 h à 21 h 30 découvrir les 
vins nature avec Jean Armand 
Bloc : Vinificateur-Créateur de 
vins, Conseil en viti-viniculture, 
Consultant & Expert en 
Œnophilie

Réduire les déchets, 
réutiliser, recycler…

Le CRL10 dans ses centres 
facilite le tri, recycle et réutilise 
les matières premières, pour les 
ateliers pédagogiques et pour 
les fournitures de bureau.
L’association s’engage à 
respecter la charte de la Mairie 
de Paris pour des événements 
écoresponsables à Paris.

© CRL10
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Notre local associatif

Le Local associatif est un 
espace de 130 m2 situé au 
plein cœur du quartier de 
la Grange aux Belles. Lieu 
d’ancrage de l’association 
mais aussi d’actions pour et 
avec les familles et les jeunes, 
il peut également être mis à 
disposition des adhérents du 
CRL10 sous condition. 

local@crl10.net

Les Conseils de maison / Selon le 
calendrier du Directeur de centre

Instance de vie démocratique 
et participative dans chaque 
centre, ces rencontres ont pour 
objectif de permettre aux 
adhérent·e·s et habitant·e·s de 
soutenir des projets co-construits 
avec le centre.  Apéritif convivial 
en fin de soirée.

Les "Auberges Espagnoles" / 
2 à 3 rendez-vous par an

Initiées par notre Présidente 
Sylvette Forsans, ces rencontres 
contribuent à la matière 
grise de l’Association. Les 
administrateurs du CR10 y sont 
conviés pour partager leur 
vision de l’éducation populaire 
et construire ensemble l’action 
associative. Création d’équipes 
de bénévoles par affinités sur 
nos axes culturels, sociaux, 
artistiques ou conviviaux. 

Forum des Associations 

Retrouvez-nous au Forum ce 
6 septembre 2020 de 14 h à 18 h
Village « Jeunesse / Culture » 
quais de Valmy, Village 
« solidarité / santé » parc 
Villemain. 
Une occasion de connaître 
nos activités et notre offre 
d’engagement. 

Être bénévole au CRL10

Les 4 centres d’animation et le 
local associatif Les Petits Poètes 
recherchent régulièrement 
des bénévoles dans différents 
domaines : culture, vie artistique, 
aide aux devoirs, grands 
événements, Carnaval, Rue aux 
Enfants, Ludomouv’citoyenne, 
action sociale… 
Sur demande, un Passeport 
Bénévole© signé par notre 
Présidente vous est remis. 
Pour connaître notre offre de 
missions bénévoles : 
Infos  aurelie.ferrand@crl10.net

Vie associative 
et convivialité

STAND VÉGÉTAL, LA RUE AUX ENFANTS © CRL10
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Rencontres "1 000 premiers 
Jours" / Selon calendrier 

Dans le sillage de la commission 
gouvernementale d’experts 
réunis autour de Boris 
Cyrulnik et Isabelle Filliozat, 
le CRL10 propose une série 
de rencontres, expositions, 
projections-débats, traitant de 
périnatalité, de la conception 
d’un bébé jusqu’à ses deux 
ans… Un projet conçu par 
Daniel Zilberberg, Membre de 
la commission « Parentalité » du 
CRL10, en copilotage avec le 
Collectif inter-associatif de la 
Grange aux Belles.  Partenaires : 
GRAPE (Groupe Recherche 
action « Petite Enfance ») et 
Revue L’enfant d’abord.
Contact  aurelie.ferrand@crl10.net

Séjours et sorties  
"Un peu d’air" ! 

À l’initiative des adhérent·e·s, 
des sorties culturelles et 
sportives (randonnées) et 
des séjours ski pour et par les 
adhérent·e·s ! 

Les brèves de la Grange / 
Deux mardis par mois à 17 h 30

Les moments les plus brefs sont 
parfois les meilleurs… Surtout 
ceux que l’on passe ensemble !
Parents et enfants, rejoignez 
les Brèves de la Grange pour 
un moment d’échange et de 
convivialité !

Soirée dansante à la Grange 
aux Belles / Un samedi par an

Une soirée dansante 
thématique, à laquelle toute la 
famille est conviée, organisée 
par le conseil de maison et 
l’équipe du centre Grange aux 
Belles.

Café citoyen sur la terrasse 
de la Grange aux Belles

Améliorons notre quartier 
ensemble ! Tous les samedis 
en septembre-octobre et de 
mai à juin, venez rencontrer les 
habitant·e·s du quartier de la 
Grange aux Belles autour dans 
café ou d’un thé.

Le Jemmapes vidéomaton

Un espace de libre expression 
sur support vidéo, dans une 
cabine située dans le hall de 
l’espace Jemmapes. Venez 
raconter une histoire, votre 
vidéo sera diffusée sur l’écran 
géant de l’espace Jemmapes. 

Les projets des membres 

des Conseils de Maison

CLOWNS À L'AG DU CRL10 © CRL10
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WWW.CRL10.NET 
 pour tout renseignement 

et pour vous inscrire aux courriels 
culturels de l’asso, mail : 
frantz.guehl@crl10.net


