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Vendredi 3 janvier

Café Seniors

Le CCAS propose des rendez-vous seniors dans les centres de quartier de la ville. 

Lieu et horaire : Centre de quartier des Ramenas au 149, rue saint-Denis de 14h à 16h30.  

Samedi 11 janvier

Relaxation et concert

L’association Être en devenir propose un cours de relaxation guidé pour une détente profonde et un concert pour commencer l’année sereinement. 

Lieu et horaire : Centre de quartier des Ramenas au 149, rue Saint-Denis, à 20h. Tarif 10€. Renseignements au 06.95.85.61.72.

Lundi 13 janvier

Réunion Plénière Fête de quartier Branly Boissière

Venez participer à la première réunion plénière concernant la fête de quartier Branly Boissière prévue pour le 18 mai 2014. Venez partager vos idées avec les  
habitants et acteurs du quartier ! 

Lieu et horaire : La Fabrique, 65, rue Edouard Branly, de 20h30 à 22h30. 

Mardi 14 janvier

Les instants jeux

Le CCAS propose des après-midi jeux pour les seniors. 

Lieu et horaire : Centre de quartier des Ramenas au 149, rue Saint-Denis de 14h à 16h30.

Mercredi 15 janvier

Atelier de prévention canine 

Un éducateur canin accompagné de ses compères Doudou et Frisbee proposera un atelier aux habitants qui désirent mieux communiquer avec leurs animaux

La séance d’initiation à l’éducation canine dure en moyenne deux heures et se compose de quatre grandes partie (Comment réagir devant un chien inconnu ?; 
Les fondements de l’apprentissage canin ; : Définition des règles à respecter avec un chien en ville ; Parcours avec l’éducateur canin et son chien)

Les enfants sont appelés à participer activement tout au long de l’animation. Ils doivent découvrir, comprendre et concrétiser leurs connaissances en éduquant  
eux-mêmes les chiens avec les éducateurs. Ouvert à tous, possédant ou non des chiens.

Lieu et horaire : Centre de quartier des Ramenas, 149, rue Saint-Denis, de 14h à 16h.



Jeudi 16 janvier

Loto

Venez participer à un loto organisé entre seniors. 

Lieu : Centre de quartier des Ramenas au 149, rue Saint-Denis. Renseignements au 01.55.86.28.91.

Mercredi 22 janvier

Galette conviviale 

L’antenne Jules Verne vous invite à célébrer l’arrivée de 2014 autour d'un moment convivial entre acteurs du secteur. 

Une dégustation de galettes pour choisir rois et reines et surtout discuter de nos projets pour l’année à venir. Venez nombreux !

Confirmation souhaitée au 01.56.63.00.50 ou sur antenne.julesverne@montreuil.fr

Lieu et horaire : Antenne Jules Verne, 65, rue Edouard Branly, à 17h30. 

Mercredi  5 février

Goûter conté – Contes de terre et d’eau, d’air et de feu

Venez partager en famille et dès 6 ans un moment d’exploration gourmande autour de contes et mythologie amérindiens. Au travers des contes, des chants et de la  
sagesse des Amérindiens, partons sur la piste des premiers temps, quand il faisait encore nuit noire et que la terre était recouverte d’eau. Un jour, le vent a soufflé, le  
feu a pris et de la terre sont sortis les premiers hommes. Durée 1h

Lieu et horaire : Les Roches, Maison des Pratiques Amateurs, 19, rue Antoinette à 15h30. Renseignements au 01.49.88.39.56 ou sur www.montreuil.fr.

A NOTER EGALEMENT

Restauration solidaire 

A partir de janvier 2014, le restaurant d'application du pôle jeunesse-insertion d'Aurore sera ouvert 2 à 3 jours par semaine. Il proposera les repas "traiteur" au 
restaurant d'application ou à l'épicerie solidaire, selon les jours. Le service en salle est assuré par des stagiaires du pôle jeunesse d'Aurore, dans le cadre de leurs  
parcours de formation et d'intégration au sein de l'association sur les métiers de la restauration en salle.

Le repas du restaurant coûte 7 € entrée, plat et dessert (le prix des boissons étant en plus et leur seule marge bénéficiaire)

Le restaurant et l'épicerie sont situés sur la parcelle du 30, rue Saint Antoine. 

Informations et réservations : Olivier Orain au 01.41.58.16.52 ou au 06.31.13.31.58 ou à l’adresse :  o.orain@aurore.asso.fr.  Paiement en espèces seulement. 

Atelier gym-acrobatie

La Maison des pratiques amateurs accueille cette année un nouvel atelier. L'atelier gym-acrobatie est ouvert à tous, et à tous les niveaux de pratique. Il s'adresse à  
ceux  qui  ont  envie  de  se  dépasser,  de  gagner  en  force  et  souplesse,  de  se  confronter  à  un  art  de  mouvement.  
Lieu et horaire : Les Roches, Maison des Pratiques Amateurs au 19, rue Antoinette les jeudis de 19h à 20h30. Tarif adulte montreuillois de janvier à juin : 99,30€ /  
Tarif réduit (moins de 26 ans, RSA...) : 65,30€. Informations et inscriptions au 01.49.88.39.56.

BRÈVES DE QUARTIER
Nº 24 Janvier 2014 (2/3)

http://www.montreuil.fr/


Spectacle de Marionnettes - La Brouille

Une histoire des différences et d’amitié proposé par la compagnie Métaphore adapté du l’album de Claude Boujon avec Sylvie Garbasi et Éveline Houssin. Mise en  
scène de Philippe Calmon. Pour les enfants de 3 à 8 ans (45 min). 

Lieu, dates et horaires : Maison des pratiques amateurs, Les Roches, 19 rue Antoinette, mercredi 29 janvier à 15h, jeudi 30 janvier à 14h30, vendredi 31 janvier à 
10h30 et samedi 1er février à 15h. (Tarifs : plein tarif : 8 euros Montreuillois : 6 euros jeune public, scolaires et groupe : 4 euros)

Lecture spectacle - L'envol des sandales

Une fois par trimestre, des lectures-spectacles se déroulent aux Roches. Entièrement gratuites, elles ont pour objectif de permettre une première entrée au théâtre, la  
rencontre avec des professionnels du spectacle autour d’une œuvre, dès 6 ans. D’après Souliers de sable de Suzanne Lebeau. Entrée libre sur réservation. Durée : 
45 min. 

Lieu  et  horaires : vendredi  24  janvier  à  10h30  et  14h30  et  samedi  25  janvier  à  15h à  la  Maison  des  pratiques  amateurs,  Les  Roches,  19  rue  Antoinette. 
Renseignements au 01 49 88 39 56 ou sur www.montreuil.fr

Collecte de vêtements

Ne jetez plus vos vêtements, TissEco Solidaire les récupère ! Une boîte de collecte de vêtement est installée à l’antenne Jules Verne. Venez déposer vos chaussures, 
accessoires textiles, neufs ou usés, pour leur donner une deuxième vie. 

Lieu et horaire : Antenne vie de quartier Jules Verne, 65, rue Edouard Branly, le lundi mercredi, jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, et le vendredi de 9h30 à 12h.  
Renseignements au 01.56.63.00.50.

Loto d’arts

L’association La Rutile organisera un Loto d’arts qui constitue pour chacun une chance de posséder une œuvre d’art. Ce programme, présenté lors des Journées  
Portes  ouvertes  des  ateliers  d’artistes  se  déroulera  sur  14  mois.  N’hésitez  pas  à  vous  y  investir !  Contacts :  lolodarts@gmail.com,  larutile@gmail.com ou  au 
06.79.69.69.76.

A Montreuil c’est permis

Un projet professionnel ? Pas de permis ? La ville de Montreuil aide les jeunes montreuillois-e-s de 18 à 25 ans en situation d’insertion ou de formation à financer une  
partie  du  permis  de  conduire.  Renseignements  auprès  du  Bureau  d’Information  Jeunesse.  Plus  de  renseignements  sur  place  au  60,  rue  Franklin  ou  au  
01.48.70.61.24.

Accueil Parents Enfants

Le Lieu Accueil Parents Enfants (LAEP) accueille les enfants jusqu'à 4 ans accompagnés d'un parent et est ouvert aux habitants sans participation financière et sans  
inscription. 

Lieu et horaire : Centre Social SFM Montreuil, 1, avenue du Président Salvador Allende, les mercredis de 9h30 à 11h30. 

Tous les mercredis

A l'écoute des parents, 120, avenue du président Salvador Allende.propose :

de 9h30 à 12h :  Permanence d'orientation et d'information pour vous accompagner dans vos démarches

de 15h à 17h : Accueil parents-enfants. Ce lieu permet de partager un moment privilégié de plaisir avec ses enfants autour d'albums, de contes, de dessins, de jeux..
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