
 

 

Newsletter Pass'âge 0-10 ans #avril 2022 
  

 

Visualiser ce courriel dans un navigateur web  

  

 

 

     

 

Retrouvez toutes les actualités loisirs pour enfants et familles, accessibles et 

proches de chez vous ! 
  

 
 

FOCUS 

 

EXPOSITION, 100% L'EXPO 

La Villette 

 

L'art contemporain ce n'est pas que pour les grand.e.s ! Venez en famille suivre les micro-visites 

guidéesde 100% L'EXPO, mettant en avant la jeune création ! 

 

Micro-visites guidées : 

De 4 à 8 ans 

Samedi et dimanche 16-17 / 23-24 / 30 avril 

https://app.novagouv.fr/s/zZuP2.OFxbCekZqj
https://app.novagouv.fr/s/zZuP2.OFxbCekZuj
https://app.novagouv.fr/s/zZuP2.OFxbCekZyj
mailto:passage19@paris.fr
https://app.novagouv.fr/s/zZuP2.OFxbCekZ2j


Durée 45min - Rendez-vous devant Little Villette 

Pas disponible sur ces créneaux ? La Villette met également à votre disposition le Guide du jeune 

visiteur (6-10 ans) disponible sur place et en ligne pour vous permettre de préparer votre visite. 

 

Visites libres :  

Du mercredi au dimanche à partir de 12h 

Jusqu'au 30 avril 

 

Gratuit sur inscription. 

 

 
 

  

LES BONS PLANS DE NOS PARTENAIRES 

 
 

  

 

THÉÂTRE, Bout à bout de Marina 

Montefusco 

Théâtre Paris Villette 
  

Six mains invisibles donnent vie à des petits 

morceaux de cordes. Ensemble, ils font surgir 

des personnages qui se  métamorphosent en un 

clin d'oeil. Une histoire pleine de lumière et de 

poésie, pour petit.e.s et grand.e.s ! 
  

Dès 3 ans et pour toute la famille 

Du 24 avril au 8 mai 

211 avenue Jean Jaurès 

 

Tarif réduit de 8 euros pour les enfants avec le 

Pass et leurs accompagnateur.ices avec le code 

avantage PASS-21, ou par téléphone au 01 40 

03 74 20.  

 

 
 

 

 

 

ÉVEIL, Les matins des petits 0-4 ans 

Espace Ludo 
 

Vendredi 22 avril à 10h : Éveil musical, jeux 

musicaux, d'improvisations vocales et de contes 

sonores.  

 

Samedi 16 avril à 10h : Atelier 

"Communication non-violente : comment poser 

des limites ?" (pour les parents, possibilité de 

garde d'enfants) 

 

21 rue Bouret 

 

Tarif de 2 euros par enfant (gratuit pour les 

accompagnateur.ice.s) et pour les adultes 

seul.e.s. Places limitées sur inscription au 01 40 

32 48 65 ou par mail : 

espaceludo@espace19.org. 
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https://lavillette.com/programmation/100-l-expo_e1255?utm_source=NL_LittleVillette_avril&utm_medium=email&utm_campaign=mensuelle&utm_content=INFO100pourcentlexpo
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THÉÂTRE, La Belle et la Bête 

Théâtre Darius Milhaud 
 

Une belle, une bête, une dizaine de personnages, 

seulement deux acteur.ice.s, et le merveilleux 

conte de « La Belle et la Bête » prend vie devant 

vos yeux... 

 

Dès 6 ans 

Jusqu'au 27 avril 

84 allée Darius Milhaud 

 

Tarif réduit de 5 euros pour les enfants avec le 

Pass et 6 euros pour leurs 

accompagnateur.ice.s, réservation par téléphone 

au 01 42 01 92 26. 

 

 
 

 

 

 

EXPOSITION, Fragile ! 

Cité des sciences et de l'industrie  
 

Découvrez le petit monde de Windy le ballon, 

Iggy l'oeuf, Folia la feuille de papier, Glitch le 

savon, et Plote la pelote de laine. Roky le caillou 

les met en garde : « Attention, vous êtes fragiles, 

vous risquez de vous faire mal ! ».  

 

De 2 à 6 ans 

Toute l'année 

30 avenue Corentin Cariou 

 

Tarif réduit de 8 euros pour les enfants avec le 

Pass et leurs accompagnateur.ices avec le 

code  avantage PASSAGE19.  

 

 
 

 

 

 
 

LES ACTUALITÉS GRATUITES 

 
 

  

 

ESPACE DE JEUX, La Maison des Petits 

CENTQUATRE-PARIS 
  

Dans ce lieu de découvertes artistiques et de 

 

 

SOIRÉE JEUX, Les Jeux-dits de Korhom 

Association Korhom 

https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/spectacles-enfants-1/la-belle-et-la-b%C3%AAte/
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/fragile/
https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/spectacles-enfants-1/la-belle-et-la-b%C3%AAte/
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/fragile/


 

partage, vous pouvez jouer librement avec vos 

enfants, lire, peindre, dessiner, rêver, échanger 

avec d'autres familles et parler avec l'équipe 

d'accueillant.e.s !  

 

De 0 à 5 ans 

Du mardi au dimanche, de 14h30  à 18h 

(dernière entrée à 17h) 

5 rue Curial 

 

Entrée libre, jauge restreinte.  

 

 
 

 

 

EXPOSITION, Ma première expo, Rainbow 

collection 

Little Villette 
 

À l'occasion de 100% l'Expo, les plus petit.e.s 

ont aussi l'opportunité de retrousser leurs 

manches d'artistes pour créer des cartes postales 

originales. Elles formeront ensuite un dégradé en 

arc-en-ciel exposé dans les espaces de Little 

Villette. 
  

Dès 4 ans 

Samedi 16 et dimanche 17 de 14h30 à 18h30 

211 avenue Jean Jaurès 

 

Inscriptions gratuites sur place.  

 

 
 

 

 

 

Vous souhaitez participer à une soirée 

d'échanges conviviale et ludique tout en vous 

questionnant sur les valeurs liées aux Droits 

humains ? Vous êtes les bienvenu.e.s 

aux soirées-jeux mensuelles Korhom ! 

 

Dès 6 ans 

Jeudi 21 avril de 19h à 21h30 

156 rue d'Aubervilliers 

 

Entrée libre.  

 

 
 

 

 

LES CHASSES AUX OEUFS DU PRINTEMPS 
  

https://www.104.fr/pratiquer/la-maison-des-petits.html
https://lavillette.com/programmation/weekends-thematiques_e994?utm_source=NL_LittleVilletteAvril&utm_medium=email&utm_campaign=mensuelle&utm_content=INFOwethematiques
https://korhom.fr/
https://www.104.fr/pratiquer/la-maison-des-petits.html
https://lavillette.com/programmation/weekends-thematiques_e994?utm_source=NL_LittleVilletteAvril&utm_medium=email&utm_campaign=mensuelle&utm_content=INFOwethematiques
https://korhom.fr/


 

Grande chasse aux oeufs  

Centre social et culturel Danube 
 

Le Centre social et culturel Danube vous invite à participer à sa grande chasse aux oeufs et vous met au 

défi de tous les trouver. À vos paniers ! 

 

De 6 à 12 ans 

Mercredi 20 avril à partir de 14h30 

49 rue du Général Brunet 

 

 
 

 

 

Il faut sauver la chasse aux oeufs ! 

Les Pépites du 19e 
 

Les enfants vont devoir soigner le lapin de Pâques en retrouvant les lettres qui composent le nom de son 

médicament magique ! À travers un parcours qui les mènera des Buttes-Chaumont au quartier Secrétan, 

ils vont récolter non seulement des indices, en répondant à des questions et des devinettes, mais 

aussi des bonbons ou des chocolats chez les commerçant.e.s partenaires ! 

 

De 6 à 12 ans (les plus jeunes peuvent aussi être de la partie avec leurs parents ;) 

Jusqu'au 16 avril 

Dans le 19e arrondissement  

 

Livret-jeu à télécharger sur le site Internet.  

 

 
 

  

https://www.facebook.com/paris19eme/photos/pcb.2150094715159179/2150094495159201
https://www.lespepitesdu19e.fr/paques-2022-la-chasse-aux-oeufs-du-19e/
https://www.facebook.com/paris19eme/photos/pcb.2150094715159179/2150094495159201
https://www.lespepitesdu19e.fr/paques-2022-la-chasse-aux-oeufs-du-19e/


BIBLIOTHÈQUES 

 
 

  

 

ATELIER ROBOT-TYRANNOSAURE  

Bibliothèque Crimée   

 

Mets en scène ton tyrannosaure en le faisant 

entrer en action !  En associant les cubes et les 

servomoteurs, tu pourras animer ses deux armes 

les plus redoutables : sa gueule et sa queue. 

Dès 10 ans 

Mercredi 20 avril, de 15h à 17h 

42 rue Petit 

 

Inscriptions gratuites au 01 42 45 56 40 ou par 

mail :  bibliotheque.crimee@paris.fr. 

  

 

LA RONDE DES HISTOIRES 

Bibliothèque Fessart 
 

Des histoires pour les tout.e.s petit.e.s sur le 

thème des lapins ! 
 

Jusqu'à 3 ans 

Samedi 23 avril à 10h 

6 rue Fessart 

 

 

 

ATELIER NUMÉRIQUE - IMPRESSION 

3D 

Bibliothèque Place des Fêtes 
 

Reproduction d'un modèle avec une imprimante 

3D ! 

 

Dès 10 ans 

Samedi 23 avril de 15h à 17h 

18 Rue Janssen 

 

Inscriptions gratuites au 01 42 49 55 90 ou par 

mail : bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr 

  

mailto:bibliotheque.crimee@paris.fr
mailto:bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr
https://bibliotheques.paris.fr/Default/search.aspx?SC=CATALOGUE&QUERY=numok+2022+&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'7',Index:8,NBResults:30,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'31485f05-d26c-4c70-8d79-ab4cddfa6bda',QueryString:'numok%202022',ResultSize:10,ScenarioCode:Agenda,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'numok%202022',SortField:DateEnd_sort,SortOrder:1,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n),TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:'')))
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-place-des-fetes-1746
https://bibliotheques.paris.fr/Default/search.aspx?SC=CATALOGUE&QUERY=numok+2022+&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'7',Index:8,NBResults:30,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'31485f05-d26c-4c70-8d79-ab4cddfa6bda',QueryString:'numok%202022',ResultSize:10,ScenarioCode:Agenda,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'numok%202022',SortField:DateEnd_sort,SortOrder:1,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n),TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:'')))
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-place-des-fetes-1746


 

 

Inscriptions gratuites au 01 42 08 49 15 ou par 

mail : bibliotheque.fessart@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. 

 

Compagnie des CriArts : 

Ateliers théâtre ou danse contemporaine à l'année : Pour les 8-11 ans , 120e /trimestre / 

Pour les 4-7 ans, 100e /trimestre 

Double cursus danse + théâtre : Pour les 8-11 ans, 240e / trimestre / Pour les 4-7 ans, 

200e /trimestre 

Initiations ponctuelles (danse, clown, cinéma...)  : Pour les 8 ans et +, 50e et forfait de 3 

initiations au choix 155e / Pour les 4-7 ans , 35e et forfait de 3 initiations au choix 100e 

Séances de coaching : 40e à domicile / 50e dans les salles de cours 

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.euse présentant le Pass 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 

mailto:bibliotheque.fessart@paris.fr
https://app.novagouv.fr/s/zZuP2.OFxbCekdOj
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Chaumont - entrée rue Botzaris. Le billet à 5e au lieu de 6e.  

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.ice.s.  

Plus d'infos sur Théâtre Darius Milhaud. 

 

Théâtre Paris Villette : 8e la place enfant et la place adulte accompagnateur.ice pour le 

spectacle du vendredi à 19h avec le code AGE19. 

Plus d'infos sur Théâtre Paris Villette. 

-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 Choregraphique - 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, 

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

Centre Social et Culturel Belleville, Espace 19, UGC Ciné Cité Paris 19, Théâtre Darius Milhaud. 

 
 

  

 

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 
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