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La newsletter du Pass'Âge 0-10 ans reprend du service ! Retrouvez toutes les 

actualités loisirs pour enfants et familles, accessibles et proches de chez vous ! 
  

 
 

FOCUS 

 

THÉÂTRE Pangolarium 

Théâtre Paris-Villette 

 

Pendant les vacances scolaires, le Théâtre Paris-Villette accueille le spectacle Pangolarium : une épopée 

théâtrale entre science-fiction et pop culture dans laquelle Murphy, jeune mutante au bras couvert 

d'écailles, vit recluse avec son père qui la protège du monde extérieur. Elle rêve de s'aventurer au dehors. 

Un jour, son père disparait...  

 

Tout public, dès 9 ans 

Du 23 avril au 8 mai 

211 avenue Jean Jaurès, 19e 

 

Tarif enfants à 8 euros pour toutes et tous (au lieu de 16 euros) avec le code avantage PASS-21. 

 

Plus d'infos 

https://app.novagouv.fr/s/zZuP0K2FxbCekZqj
https://app.novagouv.fr/s/zZuP0K2FxbCekZuj
https://app.novagouv.fr/s/zZuP0K2FxbCekZyj
mailto:passage19@paris.fr
https://app.novagouv.fr/s/zZuP0K2FxbCekZ2j
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/pangolarium-2/


 
 

  

LES BONS PLANS DE NOS PARTENAIRES 

 
 

  

 

MAGIE La Serpillère de M.Mutt 

La Villette 

 

Ce week-end, profitez du festival Magic Wip 

pour découvrir l'histoire de la serpillère de 

Monsieur Mutt, par Marc Lacourt et Ma 

Compagnie ! Frotter, polir, nettoyer, attendre 

dans un coin... Suivez-là sur les traces d'une 

histoire de l'art revisitée. 

 

Dès 4 ans 

Samedi 26 mars 16h et 18h 

ou Dimanche 27 mars 11h et 16h 

Durée 35 min 

Pavillon Villette, 211 avenue Jean Jaurès, 19e 

Tarif réduit à 7.50 euros (au lieu de 15 euros) 

avec la catégorie de tarifs Offre 50%, ou par 

téléphone au 01.40.03.75.75. 

 

 
 

 

 

ESPACE DE JEUX 

Mome en famille 

Au restaurant Le Hang'art, parents et enfants 

 

 

ATELIERS ARTISTIQUES 

Débrouille Compagnie 

 

Pour les Samedis en Famille, les crèches sont 

ouvertes au public le samedi matin ! Le jardin 

d'enfants Tanger, la Crèche Cité Lepage et 

l'association Débrouille Compagnie vous 

proposent des ateliers artistiques avec des 

matériaux de récupération.  

 

Jusqu'à 6 ans 

Les samedis de 10h à 12h 

Jardin D'Enfants de Tanger, 24 rue de 

Tanger, 19e 

Crèche Cité Lepage, 12 cité Lepage, 19e 

 

Entrée libre. 

 

 
 

 

 

MARIONNETTES Le Cirque 

Magique / Pinocchio 

Le Guignol de Paris 

 

Le Cirque Magique 

Dimanche 27 mars à 15h15 et 16h30 

Guignol présente son spectacle de cirque à ses 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://lavillette.com/programmation/magic-wip-saison-5_e1098?utm_source=NL_relance_jeunepublic&utm_medium=email&utm_campaign=magic_wip&utm_content=INFOmarclacourt
https://www.paris.fr/evenements/les-samedis-en-famille-jardin-d-enfants-tanger-11213


 

peuvent déjeuner tout en profitant d'un espace 

ludique aménagé pour jouer, se reposer, lire, 

créer et rencontrer d'autres enfants ! Une 

animatrice est présente pour veiller sur 

l'ambiance.  

 

Les samedis et dimanches de 12h à 15h 

61-63 quai de la Seine, 19e 

 

Tarif réduit à 6 euros par enfant, pour les 

bénéficiaires du Pass. 

 

 
 

 

 

ami.es les enfants. Les clowns, les singes et les 

acrobates rythment l'action avec leurs numéros. 

Pinocchio 

Mercredi 30 mars, Samedi 2 avril et 

Dimanche 3 avril  à 15h15 et 16h30 

Il était une fois un vieux sculpteur nommé 

Gepetto qui rêvait d'avoir un petit garçon... Une 

féérie en 4 tableaux ! 

 

Parc des Buttes Chaumont, métro 7bis Buttes 

Chaumont / 11 Pyrénées, bus 26 Botzaris, 71 

Buttes Chaumont 

 

Tarif à 5 euros (au lieu de 6 euros) pour les 

bénéficiaires du Pass. 

 

 
 

  

LES ACTUALITÉS GRATUITES 

 
 

  

 

EXPOSITION, Camille Jourdy s'affiche à la 

Médiathèque 

Philharmonie de Paris 

 
La talentueuse autrice jeunesse Camille 

Jourdy investit la Médiathèque avec ses 

personnages et ses décors empreints de poésies. 

Petit.es et grand.es pourront  découvrir une 

vingtaine de ses illustrations et le concert 

dessiné Le Petit Oiseau de feu, enregistré en juin 

dernier avec les musiciens de l'Orchestre de 

Paris ! 

 

Du mardi au dimanche, de 13h à 18h 

jusqu'au 31 août 

 

 

CINÉMA, Plic, ploc ! Ouvrons les parapluies ! 

Little Villette 

 

Ce week-end les cinéphiles en herbe pourront 

s'inspirer des dernières gouttes de pluie devant 

quatre courts métrages ! La thématique change 

chaque week-end alors restez à l'affut ! 

 

À partir de 2 ans 

Les samedis et dimanches à 15h30, 16h30 et 

17h30 

211 avenue Jean-Jaurès, 19e 

 

Entrée libre dans la limite des places 

disponibles et le respect des consignes 

sanitaires. 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://momenfamille.com/animations/espace-de-jeux-pour-enfants-au-restaurant/
https://momenfamille.com/animations/espace-de-jeux-pour-enfants-au-restaurant/


 

211 avenue Jean Jaurès, 19e 

 

Entrée libre.  

 

 
 

 

 

ESPACE DE JEUX, Le lab de la Cité des 

Bébés 

Cité des Sciences et de l'Industrie 

 

Conçu comme un nid sécurisant et chaleureux, 

le lab de la Cité des bébés favorise le 

développement cognitif et psychomoteur des 

bébés. Tout est fait pour que bébé ouvre grand 

les yeux sur le monde qui l'entoure et que ses 

compétences motrices et cognitives soient 

stimulées, le tout dans une atmosphère de jeux ! 

 

De 0 à 23 mois + adultes accompagnant.es (2 

maximum) 

Du mardi au dimanche de 10h à 12h, dernière 

entrée à 11h30 

30 avenue Corentin Cariou, 19e 

 
Gratuit, sur réservation pour le bébé et les 

adultes accompagnants.  Entrée garantie jusqu'à 

10h30 (puis en fonction de la limite des places 

disponibles selon la jauge autorisée). Ouverture 

des réservations 1 semaine à l'avance. 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

ÉCRITURE, Grand Prix Poésie RATP 

RATP 

Vos enfants amateurs et amatrices de poésie 

peuvent déposer leurs poèmes dans la catégorie 

"Enfants" de la 8
e
 édition du Grand Prix Poésie 

RATP. Pas de thème ni de genre attendu, le but 

est de laisser parler leur créativité, leur goût de 

la rime, leur sens de la musicalité ! Le jury 

présidé par Eddy de Pretto choisira 10 lauréat.es 

qui verront leur poème affiché dans le métro 

parisien tout l'été ! 

Candidature en ligne du 16 mars au 19 avril 

 

 
 

 

ESPACE DE JEUX, Le Café des Poussettes 

Annexe Culturelle du Centre Social et 

Culturel Danube 

 

Ce lieu dédié aux tout.es petit.es accompagné.es 

de leurs parents vous propose de nombreux jeux 

pédagogiques, ludiques et des ateliers autour du 

développement de l'enfant. Venez y jouer et 

passer un moment agréable en famille ! 

 

De 0 à 3 ans 

Les vendredis de 10h30 à 12h 

98 boulevard Serurier, 19e 

 

Entrée libre.  

 

 
 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/installation/24502-camille-jourdy-saffiche-la-mediatheque?utm_source=pass_culture_19&utm_campaign=partenaires&utm_content=camille_jourdy
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/le-lab-de-la-cite-des-bebes/
https://lavillette.com/programmation/little-cine_e1221
https://www.ratp.fr/groupe-ratp/newsroom/culture/le-grand-prix-poesie-ratp-une-nouvelle-edition-ouverte-et-audacieuse
http://assodanube19.org/cafe-poussette/


BIBLIOTHÈQUES 

 
 

  

 

 

LECTURE, Raconte-moi une histoire 

Bibliothèque Crimée 

Pour le Printemps des poètes, Raconte-moi une 

histoire se met à l'heure de la poésie. Les 

bibliothécaires vous liront leurs poèmes préférés 

! 

 

Sur tes douces ailes 

deux grands yeux écarquillés- joli 

papillon (Rodoula Pappa) 

 

Pour toute la famille 

Samedi 26 mars de 10 h 30 à 11 h 30 

42 rue Petit, 19e 

 

Entrée libre.  

  

 

 

 

LECTURE, Il était une fois... 

Bibliothèque Place des Fêtes 

 

Les bébés aussi ont le droit à leur lecture de 

poèmes ! 

 

De 12 mois à 3 ans 

Samedi 26 mars à 11 h 

18 Rue Janssen, 19e 

  

Gratuit sur inscription auprès des 

bibliothécaires ou à l'adresse : 

bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr  

  

 

 
 

LES BONS PLANS PERMANENTS DU PASS'ÂGE 

Vous pouvez en bénéficier toute l'année ! 

 

Association Française de Ki Aïkido : 2ème cours d'essai gratuit de Ki-Aïkido 

Plus d'infos sur l'AFKA. 

 

Atelier Chorégraphique - Ecole de Danse :Cours d'essai gratuit 

Plus d'infos sur l'Atelier Chorégraphique. 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

mailto:bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr
https://app.novagouv.fr/s/zZuP0K2FxbCekdGj
https://app.novagouv.fr/s/zZuP0K2FxbCekdKj
https://www.paris.fr/evenements/raconte-moi-une-histoire-14403
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-place-des-fetes-1746


Compagnie des CriArts : 

Cours de théâtre : 100e au lieu de 120e le trimestre aux cours Criarts Minus ( les 4 à 7 

ans). 120e au lieu de 140e le trimestre pour les cours P'tits Criarts (plus de 7 ans). 

Initiations : 4 à 7 ans : 30e au lieu de 50e la séance ou 90e au lieu de 110e les 3 séances au 

choix. Plus de 7 ans : 50e au lieu de 70e la séance ou 150e au lieu de 170e les 3 séances au 

choix 

Plus d'infos sur les CriArts 

 

Ecole Musicale Artistique : Cours d'essai gratuit - Guitare, Piano et Violon tous niveaux 

; Eveil danse de 4 à 6 ans ; danse enfants de 6 à 10 ans ; théâtre de 6 à 12 ans. 

Plus d'infos sur l'EMA.  

 

frac Île de France : Fond Régional d'Art Contemporain dont un des sites se trouve 

cour du 7ème art. 

Chaque visiteur présentant le pass 0-10 ans se verra remettre un sac contenant un poster-

jeu pour visiter l'exposition, des fiches-ateliers pour réaliser des créations plastiques chez 

soi et des surprises en fonction des expositions en cours. 

Plus d'infos sur le frac. 

 

Le Guignol de Paris : Salle de spectacle dédiée à Guignol, situé au coeur des Buttes 

Chaumont - entrée rue Botzaris. 

1e de réduction sur le billet. 

Plus d'infos sur le Guignol de Paris. 

 

Môme en Famille : Accès à l'espace jeu du restaurant Hang'Art à 5e au lieu de 6e 

Plus d'infos sur Mômes en Famille. 

 

Théâtre Darius Milhaud : Sur les spectacles jeune public, 5e la place au lieu de 8e et 

6e au lieu de 8e pour les accompagnateur.ices.  

Plus d'infos sur Théâtre Darius Milhaud. 

-NOS PARTENAIRES - 

 

De nouveaux partenaires nous rejoignent régulièrement, voici la liste mise à jour : 

 

Théâtre Paris-Villette, CENTQUATRE-PARIS, Compagnie Varsorio, Cité de la Musique - Philharmonie 

de Paris, Le Regard du Cygne, La Casa des Enfants, AKD Studio Prod, Le Guignol de Paris, 

Mom'Pelleport, Labomatique, Mômes en Famille, Compagnie des CriArts, Ecole Musicale Artistique, 

FRAC Ile de France, Atelier Choregrphique - Ecole de Danse, Curial Boxing Team, CSP 19, Tennis pour 

tous, Cercle Chevalier d'Assas, Association Française de Ki-Aïkido - AFKA, Au hasard d'un café, 

https://app.novagouv.fr/s/zZuP0K2FxbCekdOj
https://app.novagouv.fr/s/zZuP0K2FxbCekdSj
https://app.novagouv.fr/s/zZuP0K2FxbCekdWj
https://app.novagouv.fr/s/zZuP0K2FxbCekdaj
https://app.novagouv.fr/s/zZuP0K2FxbCekdej
https://app.novagouv.fr/s/zZuP0K2FxbCekdij


Cafézoïde, Coup de Pouce 75019, Débrouille Compagnie, AEID, Centre Social et Culturel Rosa Parks, 

Centre Social et Culturel Belleville, Espace 19 

 
 

  

 

Copyright © Mairie du 19e 

Tous droits réservés. 

 

Notre adresse postale est : 

5-7 Place Armand-Carrel 

75019 Paris 

 

Une recommandation ? Ecrivez-nous 

: passage19@paris.fr 
 

 

 

  

 

 
 

  

 

 

mailto:passage19@paris.fr

