
 

Bonjour, 

V oici quelques rendez-vous pour le m ois de décem bre 2014 

 
Samedi 6 décembre 
Soirée contée 
Et si pour une fois les adultes se faisaient raconter des histoires ? C'est ce que propose Cécile Vigouroux lors de cette veillée contée. Laissez vous 
em barquer dans l'univers de cette fantastique conteuse ! - Public adulte 
Lieu et horaire : A  18h à la Bibliothèque Colonel Fabien - 118, avenue du Colonel Fabien 

Jeudi 9 décembre 
R éunion d'inform ation "G arantie Jeunes" 
Vous avez entre 18 et 25 ans, ni étudiant, ni en em ploi, ni en form ation ? Vous souhaitez vous insérer professionnellem ent tout en étant 
rém unéré ? La  m ission locale vient présenter le dispositif "garantie jeunes" aux acteurs locaux et jeunes susceptibles d'être concernés.  
Lieu et horaire : A  14h au centre de quartier Branly Am itié - 120, avenue du président Salvador Allende 

Jeudi 11 décembre 
A telier taille d'arbres fruitiers 
Pour s'initier et apprendre les bases de la taille - Atelier pour adultes proposé par l'anim ateur jardinier du service Jardins et N ature en Ville – 
 Il reste encore quelques places, pour s'inscrire, contactez G uillaum e au : 01.56.63.00.50 
Lieu et horaire : D e 14h à 16h au Cham p de poires - 25, avenue du président Salvador Allende 

Samedi 13 décembre 
Loto d'art 
Avec LA  R U TILE, enrichissez vous  ! Venez gagner des oeuvres d'artistes en herbe ou confirm és. D e 14h à 15h : Entrées - Tarif 1 euro le carton, 5 
euros les 6. Exposition avec 70 artistes représentés, bar, grignotage (par le Tango des m andibules) et anim ations m usicales (par D anielle N eauche 
et O riginal Paulus) - Jeux du loto d'art de 15h à 19h - Entracte de 16h40 à 17h15. 
Lieu et horaire : D e 14h à 19h30  à l'école N anteuil - 13, rue de N anteuil 

Samedi 13 décembre 
M étam orphose 
G abriel n'a qu'un m ot à dire et hop ! Vous voilà au village, celui du fleuve K ongo où les toits des cases sont aussi vastes que le ciel étoilé. Vous 
savez ce que l'on doit faire quand on tom be nez à nez avec un lion ? N on ? Et bien, lui non plus... Conté par G abriel K insa - A  partir de 5 ans. 
Lieu et horaire : A  16h à la Bibliothèque Colonel Fabien - 118, avenue du Colonel Fabien   

M ercredi 17 décembre  
"Place en Fête !" 
D ans le cadre de "Jules Verne s'anim e", Fête de fin d'année sur la place avec des contes, un atelier com positions florales, le père N oél et un 
goûter..... Evènem ent organisé par la ludothèque Ludo Léo, les centres de loisirs du quartier, la Bibliothèque Colonel Fabien, le service Jardins et 
N ature en Ville, le centre social SFM  M ontreuil, les Fées de la recup et l'antenne vie de quartier Jules Verne. 
Lieu et horaire : D e 15h à 18h, place Jules Verne - 65, rue Edouard Branly - Plus d'inform ations auprès de l'antenne : 01.56.63.00.50 

M ercredi 17 décembre  
Conseil de quartier Branly Boissière 
Lieu et horaire : A  19h30 au Centre de loisirs Jules Verne – 35-38 rue des R oches 

Jeudi 20 décembre  
Sortie  visite de l'assem blée nationale et rencontre avec le député R azzy H am m adi 
O rganisée par le Com ité des Fête des R am enas - Sortie gratuite m ais prévoir des titres de transport pour l'aller/ retour en transport en com m un. 
Plus d'inform ations auprès du Com ité des Fêtes des R am enas qui vous adressera un bon d'inscription à com pléter 
com itedesfetesdesram enas@ yahoo.fr 
Lieu et horaire : D épart groupé  à 8h15 du centre de quartier des R am enas. Possibilité de se retrouver directem ent sur place à 9h45 au 33, quai 
d'orsay 

A  N O TER  

A  l'écoute des parents - Ferm eture pour congés 
A  L'écoute des parents ferm e du m ercredi 25 décem bre au vendredi 2 janvier 2015. R éouverture le sam edi 3 janvier 2015. Avant le 24 décem bre, 
l'accueil associatif est ouvert tous les m ardis de 9h30 à 11h30, les m ercredis de 9h à 12h et de 15h à 17h et les sam edis de 15h à 17h. 

Les perm anences de vos élus 
Pour le quartier R am enas Léo Lagrange : 
R achid Zrioui le 2èm e m ercredi de chaque m ois de 18h à 19h30 sur rendez-vous : 01.56.63.67.78 
M ichelle Bonneau le 2èm e sam edi de chaque m ois de 15h à 17h sur rendez-vous : 01.56.63.63.96 
Lieu : Centre de quartier des R am enas au 149, rue Saint-D enis. 
Pour le quartier Branly Boissière : 
Laurent Abraham s le 1er sam edi du m ois de 10h à 12h sur rendez-vous au : 01.56.63.69.69 
Claude R eznik le 3e sam edi du 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.�
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