
 
Brèves de quartier numéro  3 : Février 2012 

���������

	�
�
���������������������������� �
��������
�������
 
 
 
 
Samedi 11 février de 10 à 12h    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Venez écouter et échanger avec Evelio Cabrejo-Parra linguiste et psychanalyste, vice-président d'ACCES (Association culturelle contre les exclusions et les 
ségrégations) autour de  "parler une langue... Laquelle?" 
A la bibliothèque Colonel Fabien - 118, avenue du Colonel Fabien - Renseignements au  : 01 48 70 60 02 
 
Samedi 11 février de 14h à 16h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Permanence de l’élu du quartier Branly Boissière Claude Reznik 
à l’antenne vie de quartier Jules Verne - 65, rue Edouard Branly 
 
Samedi 11 février de 15h à 18h 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le théâtre les Roches vous invite à l’Apé’roches. Au programme  théâtre, musique et arts plastique  autour du thème « Mon amour » 
19, rue Antoinette - Renseignements auprès des APAL 01.48.70.62.62 
 
Lundi 13 février de 9h30 à 11h30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le Centre Social SFM Montreuil propose des rencontres conviviales 1 fois par mois entre parents pour échanger autour d'un thème touchant à l'éducation des enfants. 
Au 1, avenue Salvador Allende – Informations au 01.48.57.67.12 
 
Jeudi 16 février à 20h 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Première réunion plénière de préparation de la Fête de quartier Branly Boissière 
A l’antenne vie de quartier Jules Verne 65, rue Edouard Branly 
Attention, changement de programme : la fête, envisagée le 3 juin devrait avoir lieu cette année le dimanche 20 mai 
 
Samedi 19 février à  15h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Club lecture "Lisons futé(e)s". 
A la bibliothèque Colonel Fabien - 118, avenue du Colonel Fabien - Renseignements au  : 01 48 70 60 02 
 
Samedi 3 mars de 8h à 18h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La ludothèque associative Ludoléo organise un vide grenier Place Jules Verne  - 65, bis rue Edouard Branly  
Réservez dès à présent votre emplacement : 
-Tarif : 6 euros le mètre 
-Inscription sur rendez vous téléphonique au 01 74 65 01 30 
-Permanence le jeudi 16 février de 18h à 20h / 65 bis Rue Edouard Branly 93100 Montreuil 
Informations : vide grenier.com 
 
A noter 
 
Tous les vendredis matin de 9h30 à 12h00 un parent, un adulte référent peut venir au relais petite enfance  Boissière  à l'accueil parents enfants.  Lieu gratuit 
,sans inscription, anonyme pour les 0 à 4 ans, un  lieu de rencontres ,d'échanges de jeux pour les touts petits et leurs parents. 
129, rue Edouard Branly – Informations au : 01.45.28.91.44 
 
Ensemble Notre Quartier recherche des bénévoles  pour l'accompagnement à la scolarité qui se déroule le lundi et le jeudi, de 17h à 19h au Centre de Quartier des 
Ramenas - 149, rue St Denis 
Les primaires viennent de 17h à 18h, les collégiens de 18h à 19h. 
Des sorties familiales culturelles ont lieu aussi plusieurs fois dans l'année, ainsi que d’autres actions conviviales. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez passer directement au Centre de Quartier aux jours et horaires indiqués ci-dessus ou contacter la coordinatrice :  Annie HEDHUIN 
au 06 15 52 94 90. 
 
 
Parents d'enfants / Parents d'élèves se déroule tous les mardis de 13h30 à 15h30 au Collège Fabien - 81, avenue du Colonel Fabien 
Il s’agit d’activités orales et écrites pour améliorer son français dans le contexte de l'école et suivre la scolarité des enfants organisées par le collège aux parents avec 
l'Inspection Académique de Seine Saint-Denis, le collège Fabien et l'Association des Femmes de la Boissière 
Si vous êtes intéressés, appeler les Femmes de la Boissière au 01.55.86.92.80 pendant les jours et les heures de cours lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h 
ou envoyer un mail à associationfemmesboissiere@gmail.com 
 


