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 Les mercredis 2, 9 et 16 avril

A telier préparation  « Le C arn aval s’em balle : C lap à B oissière ! » 

Dans le cadre du premier Carnaval Clap à Boissière, venez participer aux ateliers organisés par le comité des fêtes des Ramenas. 

Lieu et horaire : Centre de quartier des Ramenas , 149, rue Saint-Denis, de 17h à 19h.  

Vendredi 4 avril 

C afé Sen iors  

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 5 avril  

C auserie m usicale - M in i-clé pour un e m usique  

Accordéoniste professionnel, Anthony M illet vient vous raconter le souffle de l’accordéon.  

Lieu et horaire : Bibliothèque Fabien au 118, avenue du Colonel Fabien, à 11h.  

Samedi 5 avril 

A péR oches, - Le 93 : Terre de cirque  

Venez participer à ce nouvel Apéroches où des circassiens investiront le lieu de la cave au grenier ! 

Lieu et horaire : M aison des pratiques amateurs, Les R oches, 19 rue Antoinette, de 15h à 18h. R enseignements : 01.49.88.39.56 ou 

maisondesamateurs@ montreuil.fr.  

Lundi 7 avril  

D épistage V IH  

L’association AIDES propose un dépistage du VIH  gratuit, anonyme et ouvert à tous au PIC. R éalisés par des militants formés, ces tests rapides par prise de sang 

garantissent un résultat rapide, en 30 minutes. De la documentation sera mise à disposition. 

Lieu et horaire : au Point d'Information et de Citoyenneté (PIC), rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, place Jean Jaurès de 11h à 15h. Plus d'informations auprès 

de l'Atelier Santé V ille au 01.48.70.64.69. 

M ardi 8 avril 

Soirée des san s-droits – Théâtre docum en taire  

U n spectacle en plusieurs parties qui vous fera découvrir l’histoire de ces hommes qui ne savaient pas qu’on les appellerait « les sans-papiers ».  

Lieu et horaire : M aison des pratiques amateurs, Les R oches, 19 rue Antoinette, de 15h à 18h. R enseignements  au 01.49.88.39.56 ou 

maisondesamateurs@ montreuil.fr. (Tarifs 4 et 6 euros).  

Jeudi 10 avril  

Loto 

Venez participer à un loto organisé entre seniors.  

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

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 11 avril 

R en con tre débat - « Est-ce plus difficile d’être paren t aujourd’hui ? » est la question sur laquelle sera articulé ce débat.  

Lieu et horaire : A  l’écoute des parents, Centre de quartier Branly, 120 av. du Psdt S. A llende, de 9h30 à 11h30 

M ardi 15 avril 

In stan t 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. 

Vendredi 18 avril 

P ause P aren ts –«  Le m ariage forcé » 

Venez participez à l’atelier « Pause parents » animé par M . Charles DI, ethno-psychologue à l’hôpital Avicenne et à la fondation Solenn. Cet atelier aura pour thème 

le mariage forcé.  

Lieu et horaire : association LEA  233, bd A . Briand, de 18h à 20h. Plus d’informations association.lea@ w anadoo.fr. 

Vendredi 25 avril 

M atin  de l’em ploi – M étiers du recyclage 

Venez rencontrer différents entreprises dont Véolia et La Collecterie pour découvrir les métiers du recyclage.  

Lieu et horaire : Centre de séjour du Parc M ontreau, de 9h30 à 11h30. Bus 122, arrêt Parc M ontreau. Inscription obligatoire au 01.48.70.65.15. 

FO C U S SU R  …  

M ercredi 23 avril 

Le C arn aval s’em balle : C lap à B oissière !! 

Venez nombreux et déguisés participer à cette déambulation en fanfare avec Tarace Boulba et assister au concert de Karimba tout en prenant un goûter bien 

mérité ! U n moment festif à travers tout le quartier pour s’amuser entre petits et grands. 

Lieu et horaire : Le départ aura lieu rue de la Dhuys à 14h et se clôturera rue de N anteuil dans la cour de l’école vers 18h.  Le concert de Karimba aura lieu à 17h. 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter l’antenne de quartier au 01.56.63.00.50. 

A  N O TER  EG A LEM EN T  

A ppel à m ém oire  

Dans le cadre de la 25
e
 édition de la fête de quartier Branly, un quart de siècle en couleurs, l’association Ensemble N otre Q uartier vous propose de partager vos 

souvenirs de cette fête.  

N ’hésitez pas à envoyer des documents photos, vidéos, textes, etc. à l’antenne vie de quartier Jules Verne ou bien à envoyer par mail à 

copil.fetedequartier@ gmail.com. 

Loto d’arts 

L’association La Rutile organisera un Loto d’arts qui constitue pour chacun une chance de posséder une œ uvre 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. 
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Tous les mercredis 

A  l'écoute des paren ts, propose : 

de 9h30 à 12h :  Permanence d'orientation et d'information pour vous accompagner dans vos démarches ainsi qu’un atelier marionnettes.  

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.. 

Lieu : A  l'écoute des parents, Centre de quartier Branly 120, avenue du président Salvador A llende. 

A ccueil P aren ts En fan ts 

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  M ontreuil, 1, avenue du Président Salvador A llende, les mercredis de 9h30 à 11h30. 

Les lundis et mercredis matin  

P erm an en ce sorties et départs en  vacan ces 

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. R enseignements auprès de Lorraine Loial : 06.88.88.34.20 ou à 

l’adresse suivante lorraine.loial@ w anadoo.fr. 

Les lundis  

A telier – Echecs pour tous 

Tous aux Echecs en partenariat avec le Foyer A lexandre G lasberg 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.  

Lieu et horaire : M aison d’Accueil Spécialisé (M AS) G lasberg, 11 Rue G eorges M éliès, de 15h à 16h. R enseignement et inscription au 01.48.18.30.30 (les lundis et 

mercredis entre 9h et 17h). 

A teliers Espaces des m ots et des m ailles 

U n moment d'échange et de détente offert par l'association Fées de la récup qui vous initiera pas à pas aux bases du crochet, tricot, crochet tunisien, fourche avec 

des matériaux récupérés, particulièrement les sacs en plastique.  

Lieux et horaire : les deux derniers samedis du mois de mars à juin 2014, de 14 h à 16 h. Pour plus d'informations :  feesdelarecup.asso@ laposte.net ou au 

06.67.20.38.59. L'association récupère également les articles de mercerie. Pour vos dons, un seul numéro : 06.67.20.38.59.   

C ollecte de vêtem en ts 

N e jetez plus vos vêtements, TissEco Solidaire les récupère ! U ne 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. 

R enseignements au 01.56.63.00.50. 

 

Sauf mention contraire, tous les événements annoncés sont en accès libre.

Si vous souhaitez n ous faire part d’in form ation s à tran sm ettre, m erci de n ous com m un iquer les élém en ts avan t le 25 du m ois à l’adresse suivan te 

: an ten n e.julesvern e@ m on treuil.fr
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