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Activités Seniors 

Vendredi 9 mai> Café Seniors 

Lieu et horaire : Centre de quartier des Ram enas au 149, rue Saint-D enis de 14h à 16h30. 

M ardi 13 mai > Instant Jeux  

Lieu et horaire : Centre de quartier des Ram enas au 149, rue Saint-D enis de 14h à 16h30. 

Jeudi 15 mai > Loto 

Lieu : au Centre de quartier des Ram enas au 149, rue Saint-D enis.  R enseignem ents au 01.55.86.28.91. 

D u vendredi 16 au samedi 24 mai 

L’U sine à rêves  

Venez participer à la seconde édition de l’usine à rêves aux Théâtres des Roches, un festival plein de découvertes inattendues et oniriques, du tango à l’art du 

feu, en passant par du ciné-concert. Laissez-vous entraîner ! 

Lieu et horaire : Les Roches, M aison des Pratiques Am ateurs au 19, rue Antoinette. Plus de renseignem ents au 01.49.88.39.56 ou sur le site de la ville. Entrée 

gratuite.  

Samedi 17 mai 

P rintem ps des R am enas 

Venez chiner, vous am user et vous détendre en fam ille en écoutant la m usique de D j Zouzou au Printem ps des Ram enas ! Au program m e, vide-grenier, jeux 

d’adresse, m anège écologique, exposition de photos et buvette - restauration.  

Lieu et horaire : de 8h à 18h, rue de la D huys. Plus de renseignem ents auprès du Com ité des fêtes des Ram enas au 06 68 86 02 29. 

D imanche 18 mai  

Fête de quartier B ranly B oissière 

Pour sa 25
e
 édition, la fête de quartier Branly Boissière se pare des couleurs de l’arc-en-ciel pour célébrer la diversité qui anim e le quartier. Venez vous restaurer, 

vous am user, vous défouler autour des concerts, d’anim ations, de dém onstrations de sport, danse et baby battle de hip-hop entre autres.  

Lieu et horaire : Plaine de Jeux Jules Verne, de 14h à 18h. Plus de renseignem ents au 01.56.63.00.50.  

M ardi 27 mai  

M aster class avec le R ock Steady Crew  

Venez assister à une conférence im agée et dansée de 45 m in avec le Rock Steady Crew , pionniers du b-boying dans le Bronx des années 70, suivi de 1h30 de 

m asterclass pour les initiés.  

Lieu et horaire : Les Roches, M aison des Pratiques Am ateurs au 19, rue Antoinette à 19h30. R éservations au 01.49.88.39.56 (de 4 à 6euros).  

M ercredi 28 mai  

Sortie Seniors – C ircuit Souvenirs 

Il reste de la place pour la sortie de printem ps à Péronne. Au program m e de cette journée : rendez-vous à l’H ôtel de Ville autour d’une petite collation, départ 

en car puis visite du m usée de l’H istorial de la G rande G uerre, déjeuner au restaurant, à R ancourt, découverte accom pagnée des m ém oriaux de Longueval et du 

m usée sud-africain, pour un retour à l’H ôtel de Ville en fin de journée.  

Inscriptions et inform ations au 01 48 70 68 66. Si vous ne pouvez vous déplacer, n’hésitez pas à appeler le service qui pourra se rendre à votre dom icile pour 

vous y inscrire. Les sorties de printem ps sont réservées aux M ontreuillois(e)s de 60 ans et plus. N ’oubliez pas de vous m unir d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de dom icile de m oins de 3 m ois lors de votre inscription. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N O TER  EG ALEM EN T  

Appel à m ém oire  

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

souvenirs de cette fête.  N ’hésitez pas à envoyer des docum ents photos, vidéos, textes, etc. à l’antenne vie de quartier Jules Verne ou bien à envoyer par m ail à 

copil.fetedequartier@ gm ail.com . 

Espace associations : N ouvel O util pour les associations  

Sim plifiez vos relations avec la ville avec l’Espace Associations. Cet espace personnel sur m ontreuil.fr  vous perm et de transm ettre à l’ensem ble des services 

m unicipaux vos docum ents adm inistratifs (statuts, JO , rapport d’activité… ), de m odifier directem ent vos contacts et votre fiche annuaire. Vos interlocuteurs restent 

les m êm es, m ais vos dém arches sont sim plifiées et dém atérialisées. U ne base de donnée partagée et accessible aux associations. R endez-vous sur m ontreuil.fr pour 

créer votre com pte ! 

R epas de quartier , c’est parti ! 

Les repas de quartiers sont de retour cette année et vous pouvez dès à présent contacter votre antenne vie de quartier pour vous y inscrire. Ils auront lieu dans 

toute la ville le vendredi 6 juin.  D em andez le guide pour savoir tout ce qu’il faut pour organiser votre événem ent. 

Lieu : à l’antenne vie de quartier Jules Verne, 65, rue Edouard Branly, ou au 01.56.63.00.50. 

Samedi 14 et D imanche 15 juin 

Les 24h  pour la biodiversité  

Les habitants sont conviés à participer à un large choix d’anim ations nature, de jour et de nuit, pour observer insectes, plantes, oiseaux, chauves-souris. Adaptés aux 

débutants com m e aux plus expérim entés, aux sim ples curieux et aux passionnés, aux petits ainsi qu’aux plus grands, ces dispositifs font partie du program m e Vigie-

N ature élaboré par le M uséum  national d’H istoire naturelle, partenaire scientifique de l’évènem ent. 

Inscriptions obligatoires sur parcsinfo.seine-saint-denis.fr ou au 01.43.93.69.61. 
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PO U R  R APPEL 

Tous les mercredis  

A l’écoute des parents propose :  

de 9h30 à 12h :  Perm anence d'orientation et d'inform ation pour vous accom pagner dans vos dém arches ainsi qu’un atelier m arionnettes.  

de 15h à 17h : Accueil parents-enfants. Ce lieu perm et de partager un m om ent privilégié de plaisir avec ses enfants autour d'album s, de contes, de dessins, de jeux.. 

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

Accueil P arents – Enfants  

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

inscription.  

Lieu et horaire : Social SFM  M ontreuil, 1, avenue du Président Salvador Allende, les m ercredis de 9h30 à 11h30. 

Les lundis et mercredis  

Perm anences sorties et départs en vacances  

L’association Ballade Boissière propose une perm anence d’inform ation concernant des départs en vacances et sorties culturelles.  

Lieu et horaires : à l’antenne vie de quartier Jules Verne, 65, rue Edouard Branly les lundis de 14h à 17h et les m ercredis de 9h30 à 11h30. R enseignem ents auprès 

de Lorraine Loial au 06.88.88.34.20 ou à l’adresse suivante lorraine.loial@ w anadoo.fr.  

Les lundis  

Atelier – Echecs pour tous 

Tous aux Echecs en partenariat avec le Foyer Alexandre G lasberg et l’association des Fem m es de la Boissière vous propose du jusqu’à juin 2014 (hors vacances 

scolaires) des ateliers en com pagnie d’un intervenant diplôm é 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 enseignem ent et inscription au 01.48.18.30.30 (les lundis et 

m ercredis entre 9h et 17h). 

Ateliers - Espace m ots et m ailles  

U n m om ent 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 m atériaux récupérés, particulièrem ent les sacs en plastique.  

Lieux et horaire : les deux derniers sam edis du m ois de m ars à juin 2014, de 14 h à 16 h. Pour plus d'inform ations : feesdelarecup.asso@ laposte.net ou au 

06.67.20.38.59. L'association récupère égalem ent les articles de m ercerie. Pour vos dons, un seul num éro : 06.67.20.38.59.   

Collecte de vêtem ents  

N e jetez plus vos vêtem ents, TissEco Solidaire les récupère ! U ne boîte de collecte de vêtem ents est installée à l’antenne Jules Verne. Venez déposer vos chaussures, 

accessoires textiles, neufs ou usés, pour leur donner une deuxièm e vie.  

Lieu et horaires : à l’antenne vie de quartier Jules Verne, 65, rue Edouard Branly, le lundi m ercredi, jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, et le vendredi de 9h30 à 

12h. R enseignem ents au 01.56.63.00.50. 
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