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Le Festival du chant choral de qualité 
au cœur de vos quartiers !

Voici en quelques mots l'ambition depuis treize 
annnées de notre festival : 

Permettre la rencontre des cultures, des expressions, 
des musiques, des textes et des poèmes ;
Promouvoir le chant choral en amateur de Paris et 
d'ailleurs ;
Favoriser le lien social entre chorales et habitants ;
Permettre la découverte de nouveaux répertoires 
polyphoniques ;
Susciter l’émulation entre choristes et chefs de 
chœurs de tous horizons ;
Donner la possibilité à de jeunes ensembles de se 
faire connaître ;
Offrir l'accès à la culture pour tous ...

Choeurs classiques, rock ou pop, jazz et bossa, 
collégiens, lycéens et adultes, ce festival recherche 
tout d'abord la qualité des ensembles mais aussi leur 
originalité.
Venez donc découvrir de nouveaux répertoires, de 
nouvelles formes chorales, de nouveaux styles !
Festival toujours gratuit grâce aux ensembles 
vocaux, à la mairie de Paris, à la mairie du 10è, à la 
Société Générale et au CRL10.

ENTRÉE LIBRE

10 de Chœurs

Ensemble professionnel Interval'5
Chœur Polysons For Ever (« En sortant de l’école », 
arrangements inédits, Prévert, Kosma)

Mercredi 25 mars - 20h   
Salle des fêtes de la Mairie du 10e

Chœur de chambre Agapanthe (Brahms, Tormis, 
Gaustavino, Lauridsen)
Ensemble vocal Boréale (Requiem de Puccini, Ma-
gnificat de Durante, Stabat Mater de Rheinberger)

Jeudi 26 mars - 20h30 
Chapelle de l’Hôpital Saint-Louis /  
12, rue de la Grange-aux-Belles

INTERVAL'5 + POLYSONS FOR EVER

AGAPANTHE + BORÉALE
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13ème rencontres chorales de ParisDu 25 au 29 mars 2020

Voces Latinas (Œuvres polyphoniques d'Espagne et 
d'Amérique latine)
Inside Voices Paris (Gospel, pop et soul)

Vendredi 27 mars - 20h30  
Église Saint-Joseph Artisan  / 214, Rue la Fayette

Graffiti (Jazz Polyphonique)
Fretless (Cole Porter, Brassens, Stevie Wonder,  
bossa nova…)

Samedi 28 mars - 20h00
Centre Paris Anim’ Jean Verdier / 11, rue de Lancry

InChorus (A.Mako, V.Miskinis, J.Runestad, E.Whitacre)
Ensemble Vide (De la Renaissance au Baroque) 

Dimanche 29 mars - 16h 
Paroisse St Martin des Champs /  
36, rue Albert Thomas

VOCES LATINAS + INSIDE VOICES PARIS

GRAFFITI + FRETLESS

INCHORUS + ENSEMBLE VIDE

Vous souhaitez recevoir toutes les infos de 
l'association CRL10 ?

Suivez nous sur notre page facebook ! 
facebook.com/assocrl10/

LE SAVIEZ-VOUS ?

Notre salle de concert - la Scène du Canal -  est 
actuellement fermée pour travaux...  
Réouvrerture à la rentrée de septembre 2020 ! 
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Le carnaval Louis Blanc - Aqueduc fait peau neuve.
Jour de printemps ! SAMEDI 21 MARS / 14H > 18H !  
La rue, le quartier, la place Jan Karski, le Centre 
Paris Anim’ seront investis joyeusement  par des 
clowns, fanfares, batucada, performances dansées, 
chantées, confettis, maquillages, costumes, bar 
à petit prix... Avec notamment la Fanforale du 
Douzbekistan et Batukapté.
Partageons ensemble un instant de liberté, de folie 
douce au coeur de la cité et en famille !

A VOS AGENDAS !
3 rendez-vous à retenir avant le carnaval 

Jeudis 5 et 19 mars - 18h à 20h
Pot offert devant le centre avec l’équipe, les 
habitants, les clowns, la chorale...

Samedi 14 mars de 10h-13h et/ou 14h-17h
Répétition du Flash Mob CLOWNS 
Le Flash Mob clown c’est quoi ?
C’est un groupe encadré par deux clowns 
L’un au mégaphone donne des indications corporelles, 
émotionnelles, rythmiques…. L'autre est au sein du 
groupe, le dynamise ou le dynamite, suivant son 
humeur de clown ! Chacun peut y participer de l’âge 
de la poussette jusqu’à celui de la canne ! Sans limite 
d’âge, le protocole du jeu - très simple - permet un 
maximum de plaisir et de joie de jeu.
Vous pouvez vous inscrire pour les deux cessions ou 
l’une ou l’autre selon vos disponibilités.
Apportez de quoi vous costumer !

Inscription recommandée 
au Centre Château Landon, 
au 01 46 07 84 12  
ou par mail à : 
veronique.ravet@crl10.net

Bénévolat :
Pour être bénévole du car-
naval, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’équipe du 
Centre Paris Anim’ 
www.crl10.net

Carnaval duQuartier Louis Blanc - Aqueduc
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Avez-vous déjà eu peur d’être vous-même ? 
Êtes-vous d'ailleurs réellement vous-même ? Et si 
vous étiez dirigé.e.s par vos parents ? 
C’est ce que l'héroïne de cette histoire, va découvrir 
dans un monde absurde.

Samedi 7 mars - 20h / Jemmapes 
Entrée libre, au chapeau

Théâtre, musique, chant et danse soufie. Une soirée 
exceptionnelle à l'occasion du nouvel an persan. 
Avec Rana Gorgani, Guy Largier, Mohsen Fazeli & 
Mirtohid Radfar.

Vendredi 27 mars - 19h / Jemmapes 
Tarif unique : 25€

Soirée informelle où des artistes et le public 
viennent lire, chanter, jouer, danser des impromptus 
poétiques, des surprises à partager, des secrets à 
dévoiler, participez aussi !

Vendredi 13 mars - 19h / Jean Verdier
Entrée libre

Soirée Des élèves des ateliers d’Olivier Guymont
Avec la participation des élèves des ateliers chant 
de Tiziana Vagni. Un joyeux moment de Swing 
Manouche à partager ensemble. 

Vendredi 27 mars - 20h / Jean Verdier
Entrée libre

SMILE, SPECTACLE D'EMILY DI RONZA LE PRINTEMPS SOUFI

LA PERDUE SOIRÉE JAZZ MANOUCHE
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Kickart !
invite les RUBAFFONS et leur théâtre burlesque, d'objets et de l'absurde.  
Animations sur la place Robert Desnos, autour de la caravane déjantée.  
Tous les vendredis de mars à 17h et tous les samedi à 15h.
Gratuit sans inscription. 
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L’art au service des femmes arméniennes à travers 
l’Histoire et jusqu’à nos jours, immortalisé par trois artistes 
françaises d’origine arménienne :

Anaïs Shahangirian, Tamar Sarkissian et Nanor 
Manakian.

Durant toute la durée de l’exposition, nous récoltons des 
livres pour nourrir l’unique librairie féministe de Erevan, 
FemLibrary of Armenia.

Des livres ayant pour sujet le féminisme, la question 
du genre, l’éducation populaire (en anglais, français, 
arménien), ainsi que des livres écrits par des autrices.

Samedi 7 Mars de 14h à 17h
Animation pour enfants avec Nanor Manakian (illustration, 
animation). Création de Jeux de société, échange sur la 
question des femmes artistes aujourd’hui dans le monde et 
en Arménie (avec Nanor Manakian et Tamar). Goûter et 
spécialité arménienne à 16h au 3ème étage.

Vendredi 27 Mars - 19h
Table ronde sur l’engagement des femmes arméniennes 
dans les arts et la culture avec la présence d’Anaïs 
Shahangirian, Isabelle Manoukian et Virginia Kerovpyan.

Expo du 6 au 28 mars, 
de 14h00 à 19h00
Entrée libre
Espace Château-Landon

Planète Z est un ensemble de logements HLM situé à 
Saint-Ouen, en face du terrain de football de l'équipe des 
Red Star. Aux fenêtres et aux balcons, des supporters du 
Red Star ont une vue privilégiée et contemplent le stade. 
Une exposition de Jeanne Frank.

Vernissage jeudi 19 mars 2020 / 19h - 21h
Expo du 17 mars au 24 avril  
Entrée libre - Grange aux Belles

Florence Cardenti, Sophie Cuffia et Rachael Woodson 
emploient des sources iconographiques du passé, 
documents qui - rassemblées et mêlées aux images du 
présent - tentent d’interroger les effets des mémoires sur 
la construction de la personne.

Vernissage jeudi 6 mars 2020 de 19h30 à 22h 
Exposition du 7 au 22 mars 
Entrée libre - Immix galerie - Jemmapes

FEMMES ARMÉNIENNES PLANÈTE Z

LES BRUITS DE PAS SUR LE PLANCHER

expositionsPhoto plasticienne et photo-reportage

Autour de la journée

internationale des droits

des femmes
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L’épopée musicale Tremplin(s) a débuté le samedi 25 
janvier avec la première session de sélection.
Toujours à 19h30, nous avons accueilli sur la scène de 
Château-Landon le groupe Pelo Pelo. Les quatre jeunes 
hommes ont lancé avec brio cette année 2020 avec leurs 
morceaux post-rock. Puis Hemay a pris place avec un 
rap entraînant et moderne. Le groupe Numa, avec ses 4 
énergies à part entière, a ensuite enflammé la salle avec 
du rock alternatif aux influences 70’s / 80’s. La première 
soirée des Tremplin(s) s’est clôturée sur l'indie rock de 
Sheitan & The Pussy Magnets.  
Attente, puis annonce des grands gagnants de la soirée : 
NUMA !
Mais comme le dit et le répète Loïc, responsable de la 
manifestation : « Il n’y a pas de perdants, il n'y a que des 
gagnants, aux Tremplin(s) ! »

Nous avons continué l’aventure le samedi 22 février. Cette 
fois-ci, au centre Jean Verdier, nous recevons d’abord 
sur scène le jeune Bō, qui nous envoûte avec sa musique 
électronique. Ziqui prend ensuite le micro et nous emmène 
dans son univers, son rap, sa vérité. Puis Phelto, boule 
d’énergie, sourire lumineux, nous fait chanter et danser à 
son gré. Enfin, nous terminons cette deuxième soirée avec 
Gwacha dans une ambiance effrénée et mystique.  
Pour cette session, la gagnante est : PHELTO !
Si vous voulez suivre avec nous les Tremplins, la dernière 
session de sélection aura lieu le 28 MARS À 19H30, au 
centre Paris Anim’ Château-Landon avec Kim Dee (soul), 
Lossa2squa (rap / zouk), Jorym (rap) et Thélia (pop / 
électro).

Numa, Phelto et le dernier groupe sélectionné 
participeront à la grande finale qui aura lieu  
le 21 JUIN 2020. 

Le grand gagnant du Tremplin organisera sa soirée 
"Carte Blanche" à la Scène du Canal durant la saison 
2020/2021.

ZIQUI

PHELTO

NUMA

Tremplin(s)Autour de la journée

internationale des droits

des femmes
Retour sur lesMUSIQUES ACTUELLES
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LES ÉCHANGES INTERCULTURELS (KELLY)

"Proposer un échange basé sur les différentes formes 
d'art à des jeunes entre 18 et 30 ans, venant de 7 pays 
européens, c'était un pari risqué.
Comment intéresser tout le monde à la peinture ? À faire 
de l'accro-yoga ? Comment les garder éveillés ?
Mais jour après jour, une ambiance chaleureuse et 
bienveillante s'est installée et cette cohésion a permis de 
renforcer la complicité entre les participants.
Découvrir les différentes traditions de pays, pourtant 
si proches, et leurs nourritures, quelquefois vraiment 
spéciales, n'a fait qu'amplifier ces liens qui se tissaient 
progressivement.
Nous avons appris qu'en Finlande, pour les habitants, il y a 
une multitude de saisons et non pas seulement 4.
Nous avons appris aussi, pour le malheur de nos ventres, 
que l'heure des repas était généralement décalée de 2h 
plus tard en Espagne.
Dans les derniers jours, les Lettons ont partagé avec nous 
une de leurs traditions : nous avons dû écrire sur un bout 
de papier ce que nous ne voulions le plus pour l'année qui 
arrivait puis le déposer dans un "feu de joie" (créé avec 
des guirlandes remplies de couleurs) et ensuite sauter par-
dessus ce foyer pour que le vœu se réalise.
Pour résumer cet échange interculturel européen, je 
n'utiliserais qu'un seul mot : enrichissant."

Du 23 novembre au 4 décembre 2019,  
Kelly, Juliette, Aleksien et Noé ont participé à l’échange d’Erasmus +, "Particip’art". 
Cet échange a regroupé 35 jeunes âgées de 18 à 30 ans, venant de 7 pays : France, 
Portugal, Espagne, Finlande, Estonie, Grande Bretagne et Pologne.
Pour imaginer ce qu'a été cette aventure à Malaga, nous avons demandé aux 
particpant.e.s d'exprimer leur point de vue personnel, suivant quatre thématiques.

LES WORKSHOP ET ACTIVITÉS (JULIETTE) 

"Durant ce séjour, nous avons eu l’occasion de participer 
à de nombreuses activités.
Certaines étaient animées par des organisat.rice.eur.s ou 
des intervenant.e.s externes. Il y avait en plus une plage 
horaire, « workshop à la carte », durant laquelle les 
participant.e.s pouvaient proposer d’animer elles-mêmes 
et eux-mêmes des ateliers. Tout cela dans le but que 
chacun.e puisse améliorer ses capacités et compétences 
dans de nombreux domaines.
Certaines activités étaient physiques comme l’accro-yoga 
et le jonglage ; d’autres artistiques, tel que la peinture, 
le théâtre ou le beatbox, au cours desquels on a pu 
apprendre à créer et s’exprimer par l’art ; ou encore 
sociales, comme apprendre à lancer une campagne de 
crowdfunding ou mener des actions sociales ; et enfin, 
en savoir davantage sur le fonctionnement des projets 
Erasmus. J’ai eu pour ma part l’occasion d’animer deux 
ateliers beatbox. J’ai trouvé cela très enrichissant, pouvoir 
s’exprimer en anglais devant des personnes de différentes 
cultures dans l'optique du partage..."

Particip’art à MalagaRetour sur...
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MALAGA : LIEUX ET HÉBERGEMENT (NOÉ)

"Le séjour Particip'ART s'est déroulé à Malaga, la capitale 
de l’Andalousie.
La Noria, 36°43'49.6"N 4°25'59.6"W est le lieu où nous 
avons été hébergé.e.s durant la première partie de notre 
séjour.
La Noria est assez proche du centre-ville de Malaga, c'est 
un lieu associatif et anciennement un orphelinat.  
À l’extérieur de la Noria, il y avait un grand jardin peuplé 
d'arbres et plantes andalousiennes, une belle pelouse 
vivace et des tables en bois. À l'entrée du bâtiment, 
il y avait un accueil et une petite grotte où l’on peut 
apercevoir Jésus et ses disciples.
Nous étions logé.e.s dans des chambres non-mixtes, d’une 
à trois personnes. 
La plupart du temps, excepté les moments où nous étions 
à l’extérieur, nous nous restaurions à la cantine de la Noria 
où nous avons pu savourer avec bonheur et enthousiasme 
les mets les plus fin de nos hôtes. Sinon, nous nous tentions 
de goutter la nourriture malaguène typique. Les activités, 
workshop/ateliers et AG se déroulaient dans une salle à 
l'étage du bâtiment ou dans le jardin.

Nous avons fait des sorties en groupe à Malaga et ses 
alentours pour visiter des endroits emblématiques, street-
art, musées, et le si populaire festival de la carotte...
Durant la seconde partie de notre voyage, nous étions 
logé.e.s dans un hôtel moderne dans une ville à l'est (ou à 
l'est) dont je ne me souviens plus le nom... Ou bien c’était 
dans le nord ? 
Nous nous sommes promené.e. s et avons mené 
nos activités/workshop/AG dans un second lieu - 
probablement un lieu associatif - , et il s'y trouvait 
d'ailleurs un magicien !

Un voyage croustillant, tartiné d'extravagance et enrobé 
de bons moments... Nous avons même rencontré  
Michael Jackson !

LE SHOW (ALEKSIEN)

Comment, en trois jours, construire un show rassemblant 
35 artistes différents, autant de personnalités, s’illustrant 
dans une dizaine de disciplines – musique, théâtre, danse, 
acrobatie, jonglage, photographie… ? C’est le pari fou 
que nous avons réalisé lors de ce séjour, à l’initiative du 
Jarron Club espagnol. 

Le samedi 30 novembre, c’est l’effervescence dès le matin 
au centre culturel Vicente Aleixandre à Alhaurín de la 
Torre. Répétitions, filages, mise en place... Le spectacle, 
c’est ce soir !
En première partie, les stars locales font le show : Elias le 
magicien, un duo de breakdancers et même un sosie de 
Michael Jackson ! 
Après trois jours de création et de répétitions intenses, 
c’est le grand saut, l'interdisciplinarité est à l'honneur. 
La troupe de théâtre d’une dizaine de comédien.ne.s, 
emmenée par la polonaise Oliwia, présentent une pièce 
de dix minutes sur l’ouverture d’esprit et la compassion, 
avec Kelly, et une bande originale live réalisée par Noé 
(piano), Juliette (beatbox) et Aleksien (percussions). 
Aleksien (The Cold Kid) et Juliette performent ensuite 
chacun.e une pièce solo de leurs projets respectifs.  
L’Espagnole Aitana offre une danse envoûtante, sur des 
airs hispaniques joués à la guitare et au piano, avec Noé. 
Angus et Jaide, d’Angleterre, réalisent un sublime numéro 
d’acrobatie, juste avant une performance de cirque 
par un groupe anglo-polonais. Les danseuses (Portugal 
et Pologne) clôturent le bal avec une chorégraphie 
dancehall survoltée.
La fine équipe se retrouve entière sur scène. Nous sommes 
ous éprouvé.e.s mais soulagé.e. égalements d’avoir donné 
une belle prestation au public local, enthousiaste.  
Quelques jours restent encore, pour débriefer, souffler, se 
découvrir encore un peu ; profiter et s’enrichir encore un 
peu dans le cœur.
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Vous souhaitez participer à ce genre d'aventure ? 

Prochain échange 18-30 ans à l'occasion de la Block Party du 10ème

"Je danse donc je suis !"

Contact : loic.marchand@crl10.net

9



Les petits poètes

LUNDI 2 MARS (et tous les lundis du mois)  
14h-16h : Atelier informatique collaboratif (débutants à inter-
médiaires). By Cogito. Aux Petits Poètes, sur inscription :  info@
cogito-asso.org. L'atelier se poursuit les vendredis au sein de 
l'Association Robert Desnos (*)

MERCREDI 4 MARS
10h-12h : Accueil Bambins - espace jeux 0-3/4 ans  
et leur parents.
15h30-18h : Atelier Gouache parents-enfants inspiré Arno Stern. 
4 ans &+

VENDREDI 6 MARS  (et tous les vendredis du mois) 
16h30-19h30 : Atelier couture ADOS- ADULTES 
Montage de pantalon, jupe, robe...Technique de coupe, lecture 
de patrons industriels. Un défilé est prévue à la fin des cours ! 
Gratuit. Inscription auprès de Glicia : SMS au 06 52 74 75 43

SAMEDI 7 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 
12h-14h : Repas convivial, préparé par l’association Magab
14h-16h20 : Théâtre Forum avec le CRL10 “inégalités au travail”
15h-16h20 : Atelier d’écriture ouvert à tous avec Louise da Silva, 
DUT animation socio-culturelle
16h30-18h30 : Mise à l’honneur des filles de l’Atelier Street Art 
(complet)
16h30-18h30 : Spectacle des femmes de l’Association Magab
Un espace “enfants” est prévu avec nos animatrices et la Biblio-
thèque François Villon

MERCREDI 11 MARS
10h-12h : Accueil Bambins - espace jeux 0-3/4 ans  
et leur parents.
15h30-18h : Atelier créatif parents-enfants  “Palm Art”.  
Dessins animaux, méthode à partir des traits de la main.  
À partir de 4 ans.

SAMEDI 14 MARS
10h-12h30: Atelier danse parents-enfants (4 ans &+) avec la 
Compagnie Abel. 
Gratuit sur réservation : cie.abel@free.fr
15h-18h: Association Magab, temps d’échange avec les habi-
tants du quartier et les enfants. Goûter offert

Aux Petits Poètes, 16 rue Boy Zelenski, dans la quartier de la 
Grange aux Belles, de nombreuses activités gratuites vons sont 
proposées.  
Une proposition que nous avons imaginée pour vous et qui est à 
co-construire et enrichir ensemble.

MERCREDIS BAMBINS
Un espace d'accueil pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
d'un parent ou d'un grand-parent, avec la présence d'une pro-
fessionnelle de la petite enfance formée à la pédagogie postive. 
Jouer avec son / ses enfants et échanger en toute simplicité 
entre parents et avec l'équipe.
Les mercredis de 10h à 12h (sauf vacances scolaires)

MERCREDIS FAMILY
Passer un moment en famille dans une atmosphère conviviale 
autour d'ateliers et de sorties... Avec vos enfants, venez expéri-
menter, observer, ... vos envies sont bienvenues. Conseillez-nous 
sur les sorties que vous aimeriez faire !
Les mercredis après-midi
 

DIALOGUES & PARTAGES
Neurosciences et techniques de psychologie positive…Des 
ateliers et animations pour comprendre et savoir agir. Enfants 
parfois pris en charge par nos animateurs le temps de l'atelier, 
ou bien inclus aux échanges selon les cas.
Les samedis matin et/ou après-midi

JEUDIS RAM-RAP
Espace de jeux réservé aux Assistantes maternelles et Auxiliaires 
parentales et bébés de 0 à 3 ans.
Sur inscription auprès de l'intervenante sur site le jeudi matin. 
Places limitées.
Les jeudis de 10h à 12h30 puis de 14h30 à 17h 
 

NUMERIQUE & PARTAGES
Un partenariat  CRL10, COGITO et ROBERT DESNOS. Ateliers 
sont fondés sur la participation citoyenne. Gratuit et ouvert aux 
personnes et aux associations.
Contenus : Initiation et perfectionnement informatique + Accès 
au droit + « Club Créa-Gab »
• 1. "Je me forme"
• 2. "J'enseigne ce que j'ai appris aux nouveaux arrivants"
• Option « Club Créa-Gab » pour créer des supports de commu-
nication sur Photoshop, Xpress, Publisher et Indesign

LE PROGRAMME
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De nombreuses activités annuelles sont encore 
disponibles dans les centres Paris Anim' du 10ème. 
Consultez notre catalogue web et procédez en 
quelques clics à vos inscriptions en ligne.
 
Besoin de tester une activité? Si elle est encore  
disponible, une séance d'essai gratuite vous est 
proposée. N'hésitez pas ! 

A NOTER : en commençant une activité en cours 
d'année, vous bénéficiez de nos tarifs dégressifs,  
qui sont fixés au prorata de la durée effective  
d'activité suivie.

https://crl10.aniapp.fr/

MERCREDI 18 MARS
Sortie Familles - La Cité des Sciences - Parcours “Contraires" un 
univers imaginaire mettant en scène des perceptions visuelles, 
sonores et tactiles contrastées. 30 places. Gratuit. 
Réservation obligatoire par mail lespetitspoetes@crl10.net  
ou par SMS 06 52 74 75 43
RDV au Petits Poètes à 14h00

MERCREDI 25 MARS
10h-12h: Accueil Bambins- espace jeux 0-3/4 ans et leur pa-
rents.
14h00 : Visite-atelier Familles au Centre Pompidou. 25 places.  
Gratuit. 
Réservation obligatoire par mail lespetitspoetes@crl10.net  
ou par SMS 06 52 74 75 43
RDV au Petits Poètes à 14h00

SAMEDI 28 MARS
11h00- 17h00 : JOURNÉE BEAUTÉ aux Petits Poètes.  
Les femmes prennent soin d’elles et vous proposent : coiffure, 
brushing, ongles, henne, tresses, et cookies !
Repas préparé par Magab. 
Une initiative en partenariat avec :  
les mères du 19ème Arrondissement, Simon Bolivar Café et Magab.

Gratuit, sans réservation.  
Accueil dans la limite des places disponibles.

LES PETITIS POÈTES 
16 rue Boy Zelenski, 75010 Paris

DU LUNDI 6 AVRIL AU VENDREDI 10 AVRIL 2020 

DANSE, MUSIQUE ET DESSIN / 4 - 6 ans   
De 10h à 17h, Jean Verdier ● 94,10€

SORTIES CULTURELLES ET SPORTIVES / 6 - 11 ans  
De 14h à 18h, Château-Landon ● 45,20€ + 15€

THÉÂTRE, DANSE ET BRICOLAGE / 7 - 10 ans   
De 10h à 17h, Jean Verdier ● 94,10€

HIP-HOP ET GRAFF / 8 - 12 ans    
De 10h à 17h, Jemmapes ● 79,10€

MULTI ACTIVITÉS NUMÉRIQUE / 10 - 14 ans   
De 14h à 16h, Jean Verdier ● 22,60€

PHOTO ET DANSE / 10 - 14 ans    
De 10h à 17h, Jean Verdier ● 79,10€

THÉÂTRE / 10 - 16 ans     
De 10h à 17h, Jemmapes ● 79,10€ 

HIP HOP       
De 19h à 20h30 Jemmapes ● 41€

PILATES HÉTÉROCLITE     
De 19h à 20h30 Jemmapes ● 41€

DU MARDI 14 AVRIL AU VENDREDI 17 AVRIL 2020

KARATÉ / 7 - 15 ans 
De 17h à 19h, lieu à confirmer ● 18,08€

PEINTURE NUMÉRIQUE ET ANIMATION / 13 - 16 ans  
De 14h à 18h, Château-Landon ● 45,20€ 

KARATÉ 
De 19 à 20h30 lieu à confirmer ● 33€

BARRE AU SOL      
De 19h à 21h Jemmapes ● 44€

Inscrivez-vous dès maintenant sur https://crl10.aniapp.fr/

Expérimentez !

INSCRIVEZ-VOUS À NOS  
STAGES DU PRINTEMPS
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JEUDI 5 MARS 
18h00 : Pot de lancement du Carnaval / Château-Landon

VENDREDI 6 MARS 
17h00 : Kickart & la cie Les Rubafons / Grange aux Belles

SAMEDI 7 MARS 
14h00 : Rencontre autour de l'expo  
"Femmes arméniennes"  / Château-Landon 
15h00 : Kickart & la cie Les Rubafons / Grange aux Belles 
16h30 : Atelier parents-enfants / Jean Verdier 
20h00 : Smile / Espace Jemmapes

MARDI 10 MARS 
19h30 : Les brèves de la Grange / Grange aux Belles

VENDREDI 13 MARS 
17h00 : Kickart & la cie Les Rubafons / Grange aux Belles 
19h00 : La Perdue / Jean Verdier

SAMEDI 14 MARS 
10h00 : Flashmob du Carnaval / Château-Landon 
15h00 : Kickart & la cie Les Rubafons / Grange aux Belles 
14h00 : Flashmob du Carnaval / Château-Landon

JEUDI 19 MARS 
19h00 : Vernissage "Planète Z" / Grange aux Belles

VENDREDI 20 MARS 
17h00 : Kickart & la cie Les Rubafons / Grange aux Belles 

 

SAMEDI 21 MARS 
14h00 : LE CARNAVAL / Château-Landon 
15h00 : Kickart & la cie Les Rubafons / Grange aux Belles 
16h30 : Atelier parents-enfants / Jean Verdier 
19h00 : Concert "Dixième Chambre" / Château-Landon

MARDI 24 MARS 
17h30 : Les brèves de la Grange / Grange aux Belles

MERCREDI 25 MARS 
20h00 : 10 DE CHŒURS - Interval 5 & les Polysons /  
Mairie du 10ème arrondissement

JEUDI 26 MARS 
20h30 : 10 DE CHŒURS - Agapanthe et Boréale /  
Chapelle de l'hôpital Saint-Louis

VENDREDI 27 MARS 
17h00 : Kickart & la cie Les Rubafons / Grange aux Belles 
19h00 : Printemps soufi / Espace Jemmapes 
19h00 : Table ronde "femmes arméniennes" / Château-Landon 
19h30 : Soirée swing manouche / Jean Verdier 
20h30 : 10 DE CHŒURS - Voces Latinas et Inside Voices 
Paris / Église Saint-Joseph Artisan

SAMEDI 28 MARS 
15h00 : Kickart & la cie Les Rubafons / Grange aux Belles 
19h30 : TREMPLIN(S) / Château-Landon 
20h00 : 10 DE CHŒURS - Graffiti et Fretless / Jean Verdier

DIMANCHE 29 MARS 
16h00 : 10 DE CHŒURS - In Chorus et Ensemble vide /  
Paroisse St Martin des Champs

CENTRES PARIS ANIM’ 10ÈME - WWW.CRL10.NET
CHÂTEAU LANDON
31 rue de Château Landon 
75010 Paris
Contacts Tél. : 01 46 07 84 12 
information-cl@asso-crl10.net

HORAIRES D’ACCUEIL 
Lundi et jeudi de 13h à 20h
Mardi et vendredi de 12h à 20h
Mercredi de 10h à 20h
Samedi de 10h à 17h

Accès Métro : Louis Blanc ou  
Stalingrad / Bus : 46

GRANGE AUX BELLES
55 rue de la Grange aux Belles 
75010 Paris 
Accès piéton : 6, rue Boy Zelenski 
par la rue des Écluses Saint-Martin
Contacts Tél. : 01 42 03 40 78
information-gab@asso-crl10.net

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h45 à 
20h00
Samedi de 10h00 à 17h00 
Attention : Jeudi, fermeture au public 
entre 14h00 et 16h30

Accès Métro : Colonel Fabien  
Bus : 46 ou 75

ESPACE JEMMAPES
116 quai de Jemmapes 
75010 Paris
Contacts Tél. : 01 48 03 33 22
information-ej@asso-crl10.net

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 9h00 à 
22h30 
Samedi de 13h00 à 22h30

Accès Métro : Jacques Bonsergent  
ou Gare de l’Est

JEAN VERDIER
11 rue de Lancry 
75010 Paris
Contacts Tél. : 01 42 03 00 47 
information-jv@asso-crl10.net

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 10h à 22h.
Samedi de 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 17h00

Accès Métro : République  ou 
Jacques Bonsergent

Pour vous inscrire aux courriels informatifs du CRL10 
contact : frantz.guehl@crl10.net

agenda
Mars 2020
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