Brèves de quartier num éro 33 : N ovem bre 2014

Bonjour,
V oici quelques rendez
rendez--vous pour le m ois de novem bre 2014 :
M ercredi5 novem bre
"Jules V erne s'anim e !"
Jardinage, jeux, lectures, activités m anuelles proposés par la ludothèque Ludo Leo, les centres de loisirs, la Bibliothèque C olonel Fabien le jardinier anim ateur de la Ville de
M ontreuil.
Lieu et horaire : D e 14h30 à 16h30 Place Jules Verne - 65, rue Edouard Branly - Plus d'inform ations auprès de l'antenne : 01.56.63.00.50

Vendredi7 novem bre
Pause parents
R encontre échange autour du thèm e : la culpabilité anim é par C harles D i, ethnopsychologue.
Lieu et horai
horaire : D e 18h à 20h à LEA, Lieu Ecoute Accueil233, boulevard Aristide Briand - Inform ations au : 01.48.18.76.04

Jeudi13 et 27 novem bre
Perm anences accès au droit
Les perm anences accès au droit proposées par une juriste de l'association C ID FF sont uniquem ent sur rendez-vous auprès de l'antenne : 01.56.63.00.50
Lieu et horaire : D e 14h à 17h à l'antenne vie de quartier Jules Verne, 65, rue Édouard Branly.

Sam edi15 novem bre
C lub lecture : Pour échanger vos coups de coeur pour des livres, vos avis sur des auteurs, découvrir et faire découvrir des livres...
Lieu et horaire : D e 15h à 17h à la Bibliothèque C olonelFabien, 118, avenue du C olonelFabien.

M ercredi19 novem bre
R encontre acteurs sociaux
Afin d'échanger sur les initiatives des associations et services qui interviennent sur les quartiers Branly Boissière/ Léo Lagrange R am enas, voire de construire des projets
collectifs, l'antenne vie de quartier vous invite à venir partager le bilan de l'année écoulée et évoquer les perspectives pour 2015. La réunion se poursuit par un repas
partenaires où chacun est invité à venir avec un petit plat à partager.M erci de confirm er votre présence auprès de l'antenne avant le 10 novem bre : 01.56.63.00.50 chakirt.said@ m ontreuil.fr
Lieu et horaire : D e 9h30 à 14h aux R oches, m aison des pratiques am ateurs - salle préau accès par le 10 rue des R oches.

Vendredi21 novem bre
Pause Parents
R encontre échange autour du thèm e la négativité anim é par C harles D i, ethnopsychologue.
Lieu et horaire : de 18h à 20h à LEA, Lieu Ecoute Accueil233, boulevard Aristide Briand - Inform ations au : 01.48.18.76.04

Sam edi22 novem bre
Spectacle autour de la parentalité
Le centre socialSFM M ontreuil, le relais petite enfance Boissière, Ensem ble notre quartier/A l'écoute des parents, le C om ité des Fêtes des R am enas, Ludoléo et l'antenne vie de
quartier Jules Verne vous invitent à venir voir le spectacle "N on c'est non !" proposé par la C ie de théâtre Etincelles - D u théâtre burlesque et m asqué, des saynètes inspirées
de la vie quotidienne seront jouées puis débattues avec le public.C e spectacle s'adresse à un public adulte et aux enfants à partir de 4 ans.
Lieu et horaire
re : D e 9h30 à 12h au centre de quartier des R am enas - 149, rue St D enis -

Sam edi22 novem bre
A pé'R oches : Q ui tire les ficelles ?
Vérité et m ensonge, réelet virtuel, rêve et réalité se m êlent déjà dans notre quotidien.Au théâtre, les artistes m anipulent la m arionnette quim anipule le public.Sept
spectacles, une installation à visiter jusqu'en janvier, des surprises et une buvette conviviale, c'est l'Apé'R oches !- N om bre de places lim ité, pensez à réserver !
Lieu et horaire : A 15h aux R oches, m aison des pratiques am ateurs - 19, rue Antoinette - tel01.49.88.39.56

M ardi25 novem bre
Petit déjeuner - R encontre débat
R encontre débat autour du thèm e "Le tem ps de l'enfant et du rythm e de l'enfant"anim é par une thérapeute fam iliale.
Lieu et horaire : D e 9h30 à 11h30 A l’écoute des parents, C entre de quartier Branly Am itié, 120 av.du Pdt S.Allende.
A N O TER
Perm anence sorties et départ
départ en vacances
N ouveaux horaires pour la perm anence Balade Boissière à partir de novem bre : les lundis de 14h à 17h et les jeudis des sem aines im paires de 14h à 17h (au lieu des m ercredis
m atin)
R echerche bénévole
U n petit groupe de fem m es habitant le quartier Branly Boissière cherche anim atrice sportive bénévole prête à partager son expérience pour se m otiver et bouger régulièrem ent
ensem ble.Fitness, stretching, yoga..
Lieu et horaire : Salle de danse du centre de quartier des R am enas, le lundide 14h à 16 h - C ontact : C ollectif Tostan Boissière 06.52.39.66.94
Les perm anences de vos élus
Pour le quartier R am enas Léo Lagrange :
R achid Zriouile 2èm e m ercredide chaque m ois de 18h à 19h30 sur rendez-vous : 01.56.63.67.78
M ichelle Bonneau le 2èm e sam edide chaque m ois de 15h à 17h sur rendez-vous : 01.56.63.63.96
Lieu : C entre de quartier des R am enas au 149, rue Saint-D enis.
Pour le quartier Branly Boissière :
Laurent Abraham s le 1er sam edidu m ois de 10h à 12h sur rendez-vous au : 01.56.63.69.69
C laude R eznik le 3e sam edidu m ois de 14h30 à 16h30 sur rendez-vous au : 01.48.70.64.77
Lieu : Antenne vie de quartier Jules Verne au 65, rue Édouard Branly.

