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Avant le vendredi 6 juin > Séjours Jeunesse

Destination vacances au Portugal, en Laponie, Grèce ou Italie, faites votre marché pour cet été  ! Trois choix possibles à renseigner sur votre fiche de préinscription à envoyer
avant le 6 juin au Service municipal de la Jeunesse (SMJ).

Lieu : Service municipal de la Jeunesse, 60, rue Franklin. Plus de renseignements au 01.48.70.60.14 ou sur www.montreuil.fr  .

Vendredi 6 juin > Repas de quartier , c’est parti !

Les repas de quartiers sont de retour cette année et auront lieu dans toute la ville le vendredi 6 juin. Vous pouvez toujours contacter votre antenne vie de quartier pour nous
avertir de votre repas et vous organiser avec vos voisins pour partager un moment convivial ! 

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

Dimanche 8 juin > Tournoi de football, pétanque et badmington

Au programme de la journée organisée par l’association des Femmes de la Boissière football, pétanque, badminton et pique-nique. N’oubliez pas d’amener votre pique-nique et
vos raquettes et boules de pétanque et de bonnes chaussures pour participer au tournoi de foot (trois niveaux sont prévus). Vous pourrez également découvrir la flore et visiter les
ruches de la Terrasse ! En plus des lectures d’albums pour les enfants, les musiciens sont les bienvenus et peuvent amener leurs instruments de musique !

Inscription : Association des Femmes de La Boissière, associationfemmesboissiere@gmail.com ou antenne vie de quartier Jules Verne 01.56.63.00.50.

Lieu et horaire : la Terrasse de 12h à 18h entrée rue Brûlefer.

Vendredi 13, Samedi 14 et Samedi 28 juin > Fêtes des écoles maternelles et élémentaires

Vendredi 13 > École maternelle Casanova de 17h à 20h

Samedi 14 > École maternelle Nanteuil de 9h à 13h

Samedi 14 > École élémentaire Boissière de 9h à 13h

Samedi 14 > École maternelle Méliès de 10h à 13h

Samedi 28 > École élémentaire Nanteuil de 9h à 12h

Samedi 14 juin > Vide-grenier

L’association Ludoléo organise  un vide-grenier  sur  le terrain de proximité  Boissière  entre  le bd Aristide Briand et la  Rue Danielle Casanova. N’hésitez  pas à contacter la
Ludothèque Ludoléo ou encore l’antenne vie de quartier pour plus de renseignements.

Lieu et horaire : Terrain de proximité Boissière à partir de 7h. Renseignements : antenne vie de quartier Jules Verne au 01.56.63.00.50.

Samedi 14 juin > Gala de danse de l’ESDM

Venez assister aux chorégraphies modern jazz des danseurs de l’Elan Sportif de Montreuil qui organise son gala de fin d’année. L’occasion de rencontrer les vice-championnes
régionales (catégorie moins de 18 ans) et les danseuses de moins de 30 ans qui ont décroché le Trophée des champions pour la saison 2013-2014. 

Lieu et horaire : Gymnase Auguste Deleaune au 2, rue de Nanteuil, à partir de 20h. Billeterie sur place ou pré-achat au 01.48.59.17.49.

Samedi 14 et Dimanche 15 juin > Les 24h pour la biodiversité

Les habitants sont conviés à participer à un large choix d’animations nature, de jour et de nuit, pour observer insectes, plantes, oiseaux, chauves-souris. Adaptés aux débutants
comme aux plus expérimentés, aux simples curieux et aux passionnés, aux petits ainsi qu’aux plus grands, ces dispositifs font partie du programme Vigie-Nature élaboré par le
Muséum national d’Histoire naturelle, partenaire scientifique de l’événement.

Inscriptions obligatoires sur parcsinfo.seine-saint-denis.fr ou au 01.43.93.69.61.

Mardi 17 juin > Petit-déjeuner groupe de paroles

À l’écoute des parents vous propose un petit-  déjeuner groupe de paroles animé par Agnès Allal-Rimbaud autour de la question « Quelle est la place d’un enfant dans la
famille ? ». 

Lieu : A l’écoute des parents, Centre de quartier Branly au 120 av. du Pdt S. Allende, de 9h30 à 11h30. 
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Mercredi 18 juin > Atelier canin – Dans la peau d’un chien

Venez retrouver le dernier atelier « Dans la peau d’un chien » mené par un éducateur canin et ses deux compagnons quadrupèdes. Plus spécifiquement dédiés aux enfants, cet atelier
est ouvert aux habitants désireux de mieux communiquer avec leurs chiens et ceux des autres, 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. 

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.

Vendredi 20 juin > Rallye de la montagne pierreuse

L’école maternelle Nanteuil organise un rallye vélo.

Lieux et horaire : rues de la Montagne pierreuse, Acacia et Nanteuil de 11h30 à 12h30.

Vendredi 20 juin > Pause Parents – L’usurpation d’identité

Venez participez à l’atelier « Pause parents » animé par M. Charles DI, ethnopsychologue à l’hôpital Avicenne et à la fondation Solenn. Cet atelier aura pour thème l’usurpation
d’identité.

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

Samedi 21 juin > Fête de la ville, Faites de la musique !

Lieu et horaire : Parc Montreau de 14h à minuit.

Dimanche 22 juin > Au-delà du pain

L’association Ensemble Notre Quartier vous invite nombreux le dimanche 22 juin pour rencontrer, échanger, partager des expériences autour du pain, de sa fabrication, du savoir-
faire, de l’esprit qui en émane ! Avec Jean-François Graugnard venant spécialement de Bretagne et d‘autres fabricants de Montreuil.

Lieu et horaire : Place Jules Verne au 65, rue Édouard Branly de 15h à 17h.

Jeudi 26 juin > Repas partenaires

L’antenne vie de quartier vous convie à son traditionnel "repas partenaires" entre acteurs du secteur. Venez avec un plat sucré et/ou salé à partager pour ce temps convivial où nous
pourrons aborder les projets des uns et des autres pour l’été et l’année à venir. En espérant vous y voir nombreux !

Lieu et horaire : si le temps le permet au soleil sur la Place Jules Verne ou dans l’antenne vie de quartier, au 65, rue Édouard Branly à partir de 12h30.

FOCUS SUR… LE MOIS DE LA PRATIQUE AMATEUR

Tous les spectacles présentés ici sont des spectacles « sortie d’atelier ». Ils sont le fruit des expériences des participants aux ateliers théâtre, musique, arts plastiques de l’année à la
Maison  des  pratiques  amateurs  Les  Roches.  En  entrée  libre  sur  réservation,  tout  public  (à  partir  de  6  ans)  au  19  rue  Antoinette.  Renseignements  au  01.49.88.39.56  ou
maisondesamateurs@montreuil.fr.

Vendredi 13 juin> Si on était grands ?

Quand les enfants rêvent, le monde devient magique ! Adaptation du Jardin de personne de Karin Serres. 

A 18h30 (durée 35min).

Lundi 16 juin> Sorties de théâtre

Après avoir assisté à de grandes scènes du théâtre classique, les spectateurs sortent et discutent. Que peut bien dire le public du spectacle ? Quel impact a le théâtre sur les gens ?
Réponses à la sortie ! A 20h30, durée 1h. 

Mercredi 18 juin > Qui, quoi, où, comment ?

Quatre questions qui sont au début de toute histoire. Quatre échos de la rencontre de personnages incroyables. Quatre reflets de leur parcours dans des lieux inattendus. A 18h30
(durée 20min)

Jeudi 19 juin > Panique à l’hôpital

Des patients se disputent, des enfants turbulents, une infirmière insupportable, un docteur incompétent… mais quel vent de folie souffle sur cet hôpital ? A 18h (durée 20min)

Jeudi 19 juin> La chasse au trésor

Le machiavélique roi Ybiaa enfin retrouvé la trace du trésor de ses ancêtres : il est enterré sur les terres de son frère, le roi Lory. Qui repartira avec le trésor ? A 20h (durée 40min)

Mercredi 25 juin > Les insolistes

Les insolistes vous invitent à leur concert. Au programme : chant du monde, gospel, classique et chanson française. A 21h (durée 1h)
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À NOTER EGALEMENT

Les permanences de vos élus de quartier

Pour le quartier Ramenas Léo-Lagrange :

Rachid Zrioui : mercredi 11 juin de 18h à 19h30. Michelle Bonneau : samedi 14 juin de 15h à 17h. 

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

Pour le quartier Branly Boissière :

Laurent Abrahams : samedi 7 juin de 10h à 12h. Claude Reznik : samedi 21 juin de 14h30 à 16h30.

Lieu : Antenne Vie de quartier Jules Verne. Au 65, rue E. Branly du côté espace citoyenneté.

Activités Seniors

Mardi 3 juin> Café Seniors

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

Mardi 10 juin> Visite du Musée de l’Histoire Vivante à 14h30

Lieu et horaire : Rendez-vous à 14h sur le parvis de l’Hôtel de ville pour découvrir l’exposition « Indochine France au Vietnam ».

Mardi 17 juin > Instant Jeux 

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

Jeudi 19 juin > Loto

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

Du samedi 14 juin au samedi 20 septembre > À nos jolies colonies de vacances 1920 – 1962

En 27 panneaux réalisés à partir de documents classés dans les archives municipales, redécouvrez la vie quotidienne (sports, activités, repas…) des
enfants montreuillois qui ont participé aux premières colonies de vacances organisées par la ville.

Lieu : sur les grilles du jardin des Roches.

A partir du 21 juin> La Maquette des Hauts de Montreuil réalisée dans le cadre de La Fabrique des Hauts de Montreuil (Arpenteurs + Collectif 14) 
poursuit son Tour de Montreuil.
Après s'être arrêtée du 12 mars au 18 avril à l'Espace Info PRUS Bel Air Grands Pêchers, la maquette sera au Musée de l'Histoire Vivante au Parc 
Montreau du 21 juin au 19 septembre. 

Samedi 5 juillet > ApéRoches - Ailleurs

Ambiance vacances, feux de camps, chamalows grillés pour le dernier ApéRoches de la saison. On se retrouve au jardin des Roches, on s’installe autour
du feu,  et  le  spectacle  commence  !  Avec  les  Conteuses  de  7  Lieues  (contes),  Compagnie  Hayos  (danse),  Compagnie  Aorte,  (théâtre),  Ensemble
Tchakavak (musique persane), Arsène Charry et son band (jazz manouche), Histoires du Grand Nord, lecture. Et nos autres surprises… 

Lieu et horaire : à la Maison des pratiques amateurs Les Roches au 19, rue Antoinette, de 19h à 22h.

POUR RAPPEL

Dépistage VIH gratuit

L'association AIDES Montreuil tient tous les vendredis entre 17h et 20h au 17 rue Gaston Lauriau des dépistages rapides (sans piqûre, résultat en 30mn)
du VIH sont proposés gratuitement et sans RDV. Plus de renseignements au 01.48.18.71.31.

L'association "Les gens du 110" vous invite à partager des moments de convivialité, au 110 avenue du Président Salvador Allende. Un espace pour
jouer de la musique, peindre, modeler, écrire, chanter, partager des films...nous retrouver et échanger les vendredis aux "philo-chouquettes", de 11h à
13h  ou  venir  tout  simplement  parce  que  vous  êtes  curieux !
Lieu et  horaire :  au 110 avenue du Président Salvador Allende du mardi  au vendredi de 11h à 18h, et certains  samedis ou dimanches.  Plus de
renseignements au 01.48.94.82.75.

Tous les mercredis

A l’écoute des parents 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 au 120 av. du Pdt S. Allende 



Les mercredis > 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, de 9h30 à 11h30.

Les lundis et mercredis > Permanences sorties et départs en vacances

L’association Ballade Boissière propose une permanence d’information 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 mercredis de 9h30 à 11h30. Renseignements auprès de Lorraine Loial
au 06.88.88.34.20 ou à l’adresse suivante lorraine.loial@wanadoo.fr. 

Les lundis > Ateliers – Échecs pour tous

Tous aux Échecs 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 Échecs pour découvrir et s’initier au jeu d’échecs. 

Lieu et horaire : Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) Glasberg, 11 Rue Georges Méliès, de 15h à 16h. Renseignement et inscription au 01.48.18.30.30 (les lundis et mercredis entre 9h et
17h).

Ateliers - Espace mots et mailles

Un 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.

Collecte de vêtements

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

Lieu et horaires : à l’antenne vie de quartier  Jules Verne, 65,  rue Édouard 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.
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