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Printemps
des Arts
Par les élèves du 13e

Thème 2021 :
« Prendre l’air »

Du 26 au 31 Mai 2021
Parc de Choisy (Amphithéâtre)



Édito Printemps des Arts

Jérôme Coumet
Maire du 13e   

Emmanuel Coblence
Conseiller de Paris délégué à l’éducation, 
aux nouveaux apprentissages 
et aux relations avec la Caisse des écoles.

Le Printemps des Arts aura bien lieu ! Alors que la crise sanitaire limite 
tant nos activités et nos loisirs depuis plus d’un an, il était indispensable 
de maintenir ce rendez-vous incontournable de la culture et du sport 
pour les élèves du 13e arrondissement. 

Le thème retenu cette année ne doit rien au hasard : « Prendre l’air ! », 
une invitation à l’évasion à travers un magnifique programme d’activités 
musicales, d’expositions d’arts plastiques et de manifestations sportives. 

Afin de garantir le strict respect des règles sanitaires, nous avons opté 
cette année pour une édition « hors les murs », autour du Théâtre  
de verdure du Parc de Choisy, au cœur du 13e. 

Bravo aux élèves pour leurs formidables créations et merci aux  
Professeurs de la Ville de Paris (PVP) pour leur remarquable 
accompagnement pédagogique au service des petits parisiens !

Soyons au rendez-vous de ce grand bol d’oxygène, en famille ou entre 
amis, au Parc de Choisy du 26 au 31 mai 2021 !



Du mercredi 26 
au lundi 31 mai
Exposition Parc de Choisy (amphithéâtre)

de 14h à 16h
Rencontres chorales en présence du trio de cuivres 
des professeurs de la Ville de Paris

Vendredi 28 Mai 
de 10h à 11h

Concert Citoyen avec l’Orchestre des Gardiens 
de la Paix et en lien avec la Journée Nationale 
de la résistance (JNR)

Jeudi 27 Mai
13h30 
Inauguration du Printemps des Arts 

Jeudi 27 et Vendredi 28 mai
Courses d'endurance

18h
Vernissage de l’exposition

Mercredi 26 mai
après-midi
Exposition de fresque en espace 
lecture (périscolaire)



Retrouvez toutes les informations 
sur mairie13.paris.fr

Les écoles 
participantes 
Écoles élémentaires 8 rue Kuss, 3 rue Emile-Levassor, 
11-15 rue Pierre Gourdault, 7 rue de la Providence A,
51 avenue de la Porte d’Ivry, 64 rue Dunois, 
47 avenue d’Ivry B,  55 rue Baudricourt B, 9 rue 
Auguste Perret, 103 avenue de Choisy et 37/40 
rue du Château des Rentiers.

Remerciements aux Professeurs 
de la Ville de Paris :
Vincent GUYOT 
Florence GOUARS 
Anne-Marie CHRETIEN 
Nathalie RAYMOND-BUSSEUIL 
Roland GILLEMOT
Blandine ALOUI
Sophie DUVAL
Florence HERLINGUE
Ariane KAMAROUDIS
Sophie LACLOTTE
Claire TERRAL 
Samya BANIAN 


