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Voici quelques rendez-vous sur votre secteur pour le mois d’octobre :
Samedi 4 octobre
Inscriptions aux ateliers de pratiques artistiques amateurs
Arts de la scène ( théâtre, cirque), danse (éveil, contemporaine, hip-hop, swing-jazz...), activités corporelles adultes (gym, yoga..)
Lieu et horaire : Les ateliers ont lieu sur toute la Ville, les inscriptions se font aux Roches - 19, rue Antoinette de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h

Samedi 4 octobre
Fête de quartier des Ramenas - 12ème édition
Venez chiner et faire la fête autour du thème "Retro-vintage folflorique, trop fun le passé !" )
Au programme, un grand vide grenier de rentrée de 8h à 18h et de 14h à 18h, des jeux et de nombreux stands d'animations, une buvette et une scène musicale.
Plus d'informations auprès du Comité des fêtes des Ramenas : 06.68.86.02.29
Lieu et horaire : de 8h à 18h, rue de la Dhuys

Samedi 4 octobre
Inauguration
Le centre social SFM Montreuil vous invite à l'inauguration de la fresque du champ de poires. Cette fresque a été réalisée cet été par l'association UTOPIX et des jeunes du
quartier. Présentation de l'action et rencontre des différents acteurs du projet.
Lieu et horaire : 14h sous le préau de l'école Méliès - accès par le Champ de poires - 25 avenue du président Salvador Allende - 93100 Montreuil

Mardi 7 octobre
Petit déjeuner entre parents
Venez échanger autour du thème "le Changement à l'adolescence, mieux comprendre cette étape" - Animé par une thérapeute familiale.
Lieu et horaire : De 9h30 à 11h30 A l'écoute des parents - Centre de quartier Branly - 120, avenue du président Salvador Allende

Dimanche 12 octobre
Distribution de graines et goûter partagé au Jardin des Couleurs
Apportez un gâteau, des biscuits, une boisson ou votre bonne humeur ! Possibilité de venir le dimanche 5 octobre pour préparer l'événement et mettre en sachets les nombreuses graines
récoltées. Pour tout contact : David Muguet, responsable du Jardin des Couleurs tel : 07.82.25.92.00 david.muguet@ateliersdelanature.org
Lieu et horaire : de 15h à 19h - 39, rue Maurice Bouchor

Mardi 14 octobre
Plénière du Conseil de quartier Branly-Boissière - Venez nombreux !
Lieu et horaire : A 20h au Centre de loisirs Jules Verne - 36-38, rue des roches

Mercredi 15 octobre
Semaine Bleue : Partez à la découverte du quartier Ramenas-Léo Lagrange
Venez parcourir en petits groupes le quartier Ramenas-Léo Lagrange à la découverte de lieux d'activités et de partage ou d'associations qui ont besoin de votre engagement : Bibliothèque
Colonel Fabien, les Femmes de la Boissière, LEA, Ramenas voit vert, le comité des fêtes des Ramenas, le centre de quartier des Ramenas et le foyer logement des Ramenas. Inscriptions
auprès du CLIC : 01.48.70.65.01
Lieu et horaire : Départ à 14h de la Bibliothèque Colonel Fabien - 118, avenue du Colonel Fabien

Mercredi 15 octobre
" Jules Verne s'anime" Animations jardinage, lectures, coloriages, jeux proposées par la ludothèque Ludoléo, la Bibliothèque Colonel Fabien, les centres de loisirs et l'animateur jardinier
de la Ville de Montreuil avec le soutien de l'antenne vie de quartier Jules Verne.
Lieu et horaire : de 14h à 16h Place Jules Verne - 65, rue Edouard Branly

Jeudi 16 octobre
Semaine bleue : Partez à la découverte du quartier Branly-Boissière
Venez parcourir en petits groupes le quartier Branly-Boissière à la découverte de lieux d'activités et de partage ou d'associations qui ont besoin de votre engagement : Ludoléo, la fabrique,
le rucher école, le centre social SFM Montreuil, Ensemble notre quartier, les Insolistes et les Roches, maison des pratiques artistiques amateurs. Inscriptions auprès du CLIC :
01.48.70.65.01
Lieu et horaire : Départ à 14h de la ludothèque Ludoléo 65 bis rue Edouard Branly
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A NOTER
Tous les mardis
Permanences écrivain public
Les permanences ISM auparavant proposées à la Bibliothèque Fabien ont désormais lieu tous les mardis après-midis sans rendez-vous à l’antenne vie de quartier Jules Verne.
Lieu et horaire : Antenne vie de quartier Jules Verne, 65, rue Édouard Branly, de 14h à 17h. Renseignements au : 01.56.63.00.50.

Les permanences de vos élus
Pour le quartier Ramenas -Léo Lagrange :
Rachid Zrioui le 2ème mercredi de chaque mois de 18h à 19h30,
Michelle Bonneau le 2ème samedi de chaque mois de 15h à 17h
Lieu : Centre de quartier des Ramenas au 149, rue Saint-Denis.
Pour le quartier Branly Boissière :
Laurent Abrahams le 1er samedi du mois de 10h à 12h,
Claude Reznik le 3e samedi du mois de 14h30 à 16h30.
Lieu : Antenne vie de quartier Jules Verne au 65, rue Édouard Branly.

Un jeudi sur deux
Permanences accès au droit
Les permanences accès au droit proposées par l’association CIDFF sont uniquement sur rendez-vous. Prochains rendez-vous : le 2, le 16, le 30 octobre
Lieu et horaire : Antenne vie de quartier Jules Verne, 65, rue Édouard Branly, de 14h à 17h. Rendez-vous au : 01.56.63.00.50.

A l’écoute des Parents
Ouverture supplémentaire de l'accueil tous les samedis après midi; Venez profiter de ce temps de loisirs avec vos enfants autour d'activités.
Lieu et horaire : de 15h à 17h A l'écoute des parents - Centre de quartier Branly 120, avenue du président Salvador Allende

local", réalisée par la direction des solidarités et de la coopération est en ligne :
La revue des appels à projets "Initiatives solidaires et développement local"
www.montreuil.fr/la-ville/vie-associative/la-ville-vous-soutient-et-vous-informe/financer-ses-projets-associatifs/

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.

