
ACTIVITÉS ASSURÉES 
TOUTE LA JOURNÉE

ACTIVITÉS 
PONCTUELLES

DESSIN (atelier avec 
public) pour les 8-15 ans 
par Apprends et rêve . 
En quelques coups de 
crayons, apprendre 
aux enfants et ados à 
reproduire un objet ou à 
faire un autoportrait.

15h30-16h30 :

MODELAGE « Tasse en 
argile – Découverte d’une 
technique céramique » 
par Crea16 .  8 personnes 
maximum.

16h30-17h00 :

CRÉATIVITÉ pour les 4-7 
ans par Apprends et rêve . 
Atelier d’art plastique pour 
les enfants.

14h30-15h30 :

SALLE DU 
TRIBUNAL
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Initiation aux GESTES DE 
PREMIERS SECOURS par la 
Protection Civile .

15h30-16h :

COMÉDIE MUSICALE 
Groupe d’ados chantant 
différents morceaux 
du f ilm « Sister act ». 
Démonstration par 
Apprends et rêve .

17h-17h30 :

DANS LE JARDIN 
DE LA MAIRIE

INSTALLATION D’ART 
CONTEMPORAIN de l’artiste 
Cecité : « Que trouve-t-
on dans nos f ilets ?» par 
Anastasi’Art .

Association Libanaise des 
victimes du terrorisme : 
présentation de leur travail 
auprès des victimes au 
Liban.

CASVP Centre d’Action 
Sociale de la Ville de Paris 
16 : présentation de l’off re 
de loisir, des clubs seniors 
et des prestations sociales.

Rendez-vous à 13h30 sur le stand « Nouveaux arrivants » 
pour participer à la «Balade de rentrée».
Au programme de cette balade animée par le «City Guide 
Le 16e, c ’est cool» : un parcours de 2h30, à la découverte 
des lieux et des histoires emblématiques de notre 
arrondissement.

ATELIER DE DANSE 
art thérapie – Atelier 
d’expression et de pleine 
conscience (en utilisant 
le théâtre, la danse, la 
musique et le yoga) par 
Adcompagnie .
25 personnes. 
Public : Adultes, Seniors et 
Enfants à partir de 10 ans.

14h30-15h30 :

SALLE DE LA 
ROTONDE
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Initiation aux GESTES DE 
PREMIERS SECOURS par la 
Protection Civile .

11h-11h30 :

BREAK HIP-HOP , 
démonstration, par le 
Centre d’Animation du 
Point du Jour .

14h-14h30 :

ESTRADE - SALLE 
DES FÊTES

SLAM « À la rencontre 
des autres sur l’ouverture 
culturelle ». Démonstration 
par Happy Association .

14h30-15h :

PERCUSSIONS 
CORPORELLES par le 
Centre d’Animation du 
Point du Jour .

15h-15h30 :
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PROJECTION : « La poésie 
de la mer ». Sensibiliser les 
publics pour générer des 
changements de gestes 
et de comportements 
face aux enjeux de 
développement durable par 
Anastasi’ArtClub .

HALL D’ENTRÉE 

SUR LES STANDS 
ASIART :  Technique 
picturale à l’encre de Chine 
et calligraphie chinoise et 
japonaise.

Culture et Bibliothèque 
pour tous :  Sensibilisation 
aux solutions de lecture 
pour les malvoyants – 
audio-livres, livres en 
grands caractères.

Société Saint Vincent de 
Paul :  sensibilisation à la 
lutte contre la précarité.

POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LE XVIE

ESPACE BÉNÉVOLAT 
animé par Passerelles et 
Compétences : mettre en 
relation les associations 
avec des bénévoles pour des 
missions ponctuelles.

HALL DES 
MARIAGES 

PROGRAMME DES

ACTIVITÉS

De 10h à 18h30
à la mairie du XVIe


