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Vendredi 31 janvier
Réunion publique d’information – Réaménagement du Champ de Poires 
Une réunion publique d’information aura lieu en présence de l’élu de quartier
Lieu et horaire : à l’Ecole Méliès, Square Alice, de 18h30 à 20h. 
Pour plus d’information : Antenne Vie de quartier Jules Verne 01.56.63.00.50 ou antenne.julesverne@montreuil.fr  

Samedi 1er février
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 et horaires : Maison des pratiques amateurs, Les Roches, 19 rue Antoinette, à 10h30 et à 15h. (Tarifs : plein tarif : 8 euros ; Montreuillois : 6 euros ; jeune 
public, scolaires et groupe : 4 euros)

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.

Samedi 8 février
Atelier d’échange de savoirs  
L’association des Femmes de la Boissière vous propose de participer à un atelier d’échange de savoirs. Il sera l’occasion de partager avec un habitant sa manière  
de cuisiner et de partager un bon repas, cette fois-ci franco-colombien ! Il reste des places !!
Lieu et horaire : dans le local de l’association des Femmes de la Boissière, 233, de 11h à 16h. Inscription obligatoire au 01.55.86.92.80 (de 9h à 11h30). 

Vendredi 7 févier
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 8 février 
Forum des associations
Cet évènement est ouvert à toutes les associations montreuilloises et sera notamment l'occasion d'échanger sur le bilan du Conseil de la Vie Associative, d'avoir  
une présentation du nouveau portail associatif, mais aussi de débattre avec Didier Minot, représentant du Collectif des Associations Citoyennes. 
Lieu et horaire : Hôtel de Ville de 10h à 16h30. Inscription auprès de la Maison des Associations au 01.48.70.60.13 

Samedi 8 février
ApéRoches
Vous êtes conviés à un ApéRoches placé sous le signe du « Beau », en d’autres termes de l’admirable, du chouette, du décoratif, du délicat, du radieux, de 
l’esthétique et autres synonymes ! Venez arpenter les couloirs de la Maison des pratiques amateures et y découvrir,  de la cave au grenier, des artistes à  
l’œuvre entre représentations de théâtre, de clown, chorale, battle de rap et autres belles surprises !
Lieu  et  horaire :  Les  Roches,  Maison  des  Pratiques  Amateurs  au  19,  rue  Antoinette  de  15h  à  18h.  Entrée  libre.  Renseignements  et  réservations  au 
01.49.88.39.56.

Mercredi 12 et jeudi 13 février
Conte - Raconte-moi une histoire… ton rêve !
Venez assister à un conte musical poétique en compagnie d’Eloida, conteuse sillonnant les routes du monde, et son fidèle acolyte Chiffon, mi-garçon, mi-pantin, 
pour un voyage initiatique que vous ne regretterez pas !
Lieu et horaires : Les Roches, Maison des Pratiques Amateurs au 19, rue Antoinette , le mercredi à 15h et le jeudi à 14h30. A partir de 5 ans. Durée 45 min.  
Renseignements et réservations au 01.49.88.39.56.



Jeudi 13 février 
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.

Mardi 18 février
Instant jeux
Le CCAS propose des après-midis jeux pour les seniors.
Lieu et horaire : Centre de quartier des Ramenas au 149, rue Saint-Denis de 14h à 16h30.

Mercredi 19 février
Atelier - Dans la peau d’un chien 
Venez retrouver un éducateur canin et ses deux compagnons Fresbee et Doudou pour un atelier ouvert aux habitants désireux de mieux communiquer avec leurs  
chiens et ceux des autres. 
Plus spécifiquement dédié  aux enfants,  ces  derniers  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. Plus de renseignements à l’Antenne vie de quartier au 01.56.63.00.50. 

Mercredi 19 février
Conte - Le panier du pêcheur sent toujours le poisson
Mêlent chant, jeux de mains et harpe africaine, Marc Buléon se promène à travers les contes de différents pays «  comme un bruissement universel de poésie et de 
tendresse ». 
Lieu et horaires : Bibliothèque Fabien au 118, avenue du Colonel Fabien, à 10h30. A partir de 5 ans.. Renseignements et réservations au 01.48.70.60.02.

A NOTER EGALEMENT
Jeudi 6 février 
Parents d’adolescents – Soirée consacrée aux conduites à risques
Une  soirée  sur  les  conduites  à  risques  et  addictions (écrans,  alcool,  stupéfiants)  des  adolescents,  à  destination  de  tous  les  parents,  est  prévue 
Le Théâtre des Affinités animera les échanges en compagnie du Docteur Susagna, spécialiste de la question, et l’association LEA. 
Lieu et horaire : au collège Jean Jaurès, 1, rue Dombasle à 18h30.

Les lundis 
Atelier – Echecs pour tous
Tous aux Echecs en partenariat avec le Foyer Alexandre Glasberg et l’association des Femmes de la Boissière  vous propose du jusqu’à  juin 2014 (hors vacances 
scolaires) des ateliers en compagnie d’un intervenant diplômé de la Fédération Française des Echecs pour découvrir et s’initier au jeu d’échecs.  L'accès à ces ateliers 
est libre et destiné à tout public, en priorité aux locataires du Foyer A. Glasberg, aux sociétaires de l'association "Femmes de la Boissère" et aux habitants du  
quartier.
Renseignement et inscription au 01.48.18.30.30 (les lundis et mercredis entre 9h et 17h). 
Lieu et horaire : Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) Glasberg, 11 Rue Georges Méliès, de 15h à 16h. 

Les lundis et mercredis matin 
Permanence sortie et départs en vacances
L'association Boissière Balade propose une permanence d'informations concernant des départs en vacances et sorties culturelles – 
Lieu et horaire : A l'antenne vie de quartier Jules Verne - 65, rue Edouard Branly de 9h30 à 11h30. Renseignements auprès de Lorraine Loial : 06.88.88.34.20 ou à 
l’adresse suivante lorraine.loial@wanadoo.fr.

Jusqu’au 15 févier 
Appel aux artisans d’art 
Les journées européennes des métiers d’art se dérouleront du 4 au 6 avril. Les créateurs et artistes d’art qui souhaitent y participer sont invités à prendre contact  
avec Jane Toussaint du service Arts plastiques avant le 15 février au 01.41.63.66.60. 
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Chaque premier mardi du mois
Paroles exceptionnelles – Solienka
Parents d’enfants handicapés ? Venez vous exprimer, échanger, trouver un soutien, des solutions. Groupe de paroles à l’initiative des parents d’enfants handicapés 
de Montreuil et l’association Solienka. 
Lieu et horaire : 62, rue Voltaire de 18h30 à 20h. Contact : solienka@orange.fr

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.  Attention : 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.
 
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
L’espace « A l’écoute des parents » propose de 9h30 à 12h une permanence d’orientation et d’information pour vous accompagner dans vos démarches et de 15h à 
17h un accueil parents-enfants permettant de partager un moment privilégié de plaisir avec ses enfants autour d’albums, de contes, de dessins, de jeux. 
Lieu : Centre de quartier Branly, 120, av. du Pdt S. Allende.
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