
 

Newsletter Pass'âge 0-10 ans #vacances printemps 
  

 

Visualiser ce courriel dans un navigateur web  

  

 

     

 

Retrouvez toutes les actualités loisirs pour les vacances de printemps ! 
  

FOCUS 

 

THÉÂTRE, Un furieux désir de bonheur,  

Catherine Verlaguet / Olivier Letellier / Sylvère Lamotte 

Théâtre de la Ville - Les Abbesses 

 

Le Théâtre de la Ville vous propose un spectacle familial dans lequel sept interprètes mêlent théâtre, 

danse, musique et cirque pour évoquer le désir de bonheur et sa contagion ! À deux pas du 19e, profitez 

des vacances pour découvrir le très beau Théâtre des Abbesses.  

 

Dès 8 ans 

Du 27 au 30 avril 

31 rue des Abbesses, 18e 

 

Tarif plein à 12 euros (au lieu de 16 euros) ; tarif -30 ans à 10 euros (au lieu de 12 euros) ; 

Gratuit pour les -14 ans.  

 

Plus d'infos 

https://app.novagouv.fr/s/zZuP3q.FxbCekZqj
https://app.novagouv.fr/s/zZuP3q.FxbCekZuj
https://app.novagouv.fr/s/zZuP3q.FxbCekZyj
mailto:passage19@paris.fr
https://app.novagouv.fr/s/zZuP3q.FxbCekZ2j
https://theatredelaville-paris.notre-billetterie.com/billets?offre=fuladira&via=m19


 
  

LES BONS PLANS DE NOS PARTENAIRES 

 
 

  

 

STAGE ARTISTIQUE, Révolution'Art 

Mom'Pelleport 

 

Le stage de Mom'Pelleport est l'occasion pour 

vos enfants de plonger dans le milieu artistique 

le temps d'une semaine ! Il comprend des 

ateliers d'arts plastiques, d'art vivant, des sorties 

culturelles et un petit goûter pour récupérer.  

 

De 4 à 11 ans 

Du 25 au 29 avril, de 8h30 à 19h 

165bis rue Pelleport, 20e 

 

Tarifs selon les revenus, à partir de 2 euros la 

journée (inscription validée dès réception du 

réglement) + prévoir un panier repas pour le 

déjeuner.  

 

 
 

 

 

MARIONNETTES, 3 spectacles différents 

pendant les vacances  

Le Guignol de Paris 

 

 

 

MAGIE, Merluche à l'école de la magie 

Théâtre Darius-Milhaud 

 

Quand le descendant de Merlin l'enchanteur 

retourne en classe, tout ne se passe pas comme il 

le voudrait... Un spectacle de magie interactif, 

drôle et poétique sur la bienveillance ! 

 

Dès 4 ans 

Lundi 25 avril à 10h30 ou 14h30 

Du 26 au 29 avril à 10h30 

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. 

 

 
 

 

 

DANSE, Cours de danse contemporaine 

La Compagnie Des CriArts 

 

Une petite nouveauté concernant les cours ! Vos 

enfants pourront suivre des cours de danse avec 

Plus d'infos Plus d'infos 

https://momartre.net/stages-artistiques-des-vacances-de-printemps-les-inscriptions-sont-ouvertes/
https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/spectacles-enfants-1/merluche-%C3%A0-l-%C3%A9cole-de-la-magie/


 

Une virée au Parc des Buttes Chaumont et vous 

rencontrerez peut-être Guignol au Service de 

Monsieur le Duc, Le Cirque Magique ou Les 

Trois Petits Cochons ! 

 

Tous les jours du 23 avril au 8 mai à 16h30 

+ les mercredis à 15h15 

+ les dimanches à 11h15 et 15h15 

Parc des Buttes Chaumont - 1 rue Botzaris 

 

Tarif réduit de 5 euros (au lieu de 6 euros).  

 

 
 

 

 

THÉÂTRE, Bout à bout et Pangolarium 

Théâtre Paris-Villette 

 

Bénéficiez d'un tarif réduit pour les deux 

spectacles familiaux du TPV ! 

 

Bout à Bout : Six mains invisibles donnent vie à 

des petits morceaux de cordes. 

Dès 3 ans 

 

Pangolarium : Une épopée théâtrale fantastique, 

une quête d'émancipation, entre science-fiction 

et pop culture. 

Dès 9 ans 

 

Du 23 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.  

 

 
 

 

 

les artistes de la Cie, un double cursus danse et 

théâtre, des spectacles dans des conditions pros 

et des initiations théoriques à la musique, la 

chorégraphie et l'anatomie.  

 

Dès 4 ans 

Centre Momboye, 25 rue Boyer, 20e 

Ateliers théâtre ou danse  :  

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 

 

 
 

 

 

ATELIER THÉÂTRE, Théâtre Forum 

Centre social et culturel Danube 

 

La compagnie de théâtre "À l'affut !" intervient 

pour vous faire participer à une pièce de théâtre 

et imaginer des alternatives aux situations de 

conflit. Découvrez toute la programmation de ce 

Centre social et culturel sur le page Facebook.  

 

De 6 à 12 ans  

Lundi 25 avril à 16h 

49 Rue du Général Brunet 

 

Adhésion annuelle et familiale à 16 euros. 

Inscriptions aux activités au 01 40 18 54 71 et 

par mail assodanube@wanadoo.fr. 

 

 
 

 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

mailto:assodanube@wanadoo.fr
https://www.guignol-butteschaumont.com/
https://hub-tpv.shop.secutix.com/list/partnerAdvantage?code=pass-21
https://www.laciedescriarts.com/nos-cours


 
 

LES ACTUALITÉS GRATUITES 

 
 

  

 

LA RUE AUX ENFANTS 

Centre social et culturel Rosa Parks 

 

C'est le printemps ! Retrouve boulevard 

Macdonald,  les animateur.ice.s du centre Rosa-

Parks, les associations et les habitant.e.s du 

quartier pour participer à  la Rue aux enfants 

! Au programme : 

troc de jouets et jeu, zumba, grands jeux et plein 

d'autres animations ... 

 

Mercredi 27 avril à partir de 14h 

219 boulevard Macdonald 

 

Gratuit.  

 

  

 

CONCERTS, Kiosques en fête 

 

La saison des Kiosques en fête est officiellement 

ouverte ! Profitez de concerts gratuits, vivants et 

en plein air pour raviver vos balades et vos 

trajets du quotidien.  

 

 

 

PROGRAMME SPÉCIAL 

VACANCES D'AVRIL 

Centre socioculturel Belleville 

 

Atelier photo pour Mon Voisin de Belleville ! 

7 - 10 ans  

Mardi 26 ou Jeudi 28 avril à 10h30 

 

Ciné-club Alice aux Pays des Merveilles 

6-11 ans  

Vendredi 6 mai à 10h 

 

28 rue Rébéval 

 

Gratuit.  

 

 
 

 

Plus d'infos 
Plus d'infos 

https://www.centrerosaparks.paris/Ev%C3%A8nement/rue-aux-enfants-charles-hermite/
https://centresocioculturelbelleville.fr/programme-vacances-davril-2/


 

 

Kiosque du parc des Buttes Chaumont  

Lundi 25 avril de 14h30 à 16h30 : Une guitare, 

une basse, des prénoms - Répertoire varié 

 

Kiosque du square Serge Reggiani 

Dimanche 8 mai à 16h : Kiosqu'on the bitche - 

Animations culturelles tout public 

 

Découvrez l'ensemble du programme des 

Kiosques en fête parisiens, avec le 19e aux 

pages 38-40. 

 

 
 

  

 
 

BIBLIOTHÈQUES 

 
 

  

 

JEUX DE SOCIÉTÉ 

Bibliothèque Place des Fêtes 

 

Cet atelier de jeux est animé par un 

bibliothécaire ! Pour se perfectionner et 

découvrir de nouveaux jeux.  

 

Jeudi 28 et vendredi 29 avril à 15h 

18 rue Janssen  

 

Gratuit.  

 

 
 

 

 

 

ATELIER NUMÉRIQUE, Matatalab, contes 

fantastiques  

Bibliothèque Hergé 

 

Vous êtes invité.e.s à un atelier de codage sans 

écran. Cette animation fait partie de NUMOK, le 

festival numérique des bibliothèques de la Ville 

de Paris.  

 

Une forêt magique, une princesse somnambule, 

un lutin voleur et un dragon qui veille sur son 

trésor... Ce sont plein de jolies histoires qui font 

travailler l'imagination. 

 

De 4 à 10 ans 

Samedi 23 avril  de 15h à 17h 

2 rue du Département 

Gratuit en réservant par 

mail bibliotheque.herge@paris.fr 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

mailto:bibliotheque.herge@paris.fr
https://www.paris.fr/evenements/kiosques-en-fete-13390
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-place-des-fetes-1746
https://www.paris.fr/evenements/atelier-numerique-matatalab-contes-fantastiques-16740


 

 

LECTURE, Raconte-moi une histoire 

Bibliothèque Crimée 

 

Les bibliothécaires vous feront découvrir leurs 

histoires de robots préférées ! 

 

Pour les 4-7 ans 

Samedi 23 avril à 10h30 

42 rue Petit 

 

Gratuit en réservant au 01 42 45 56 40 ou par 

mail bibliotheque.crimee@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 

Plus d'infos 

mailto:bibliotheque.crimee@paris.fr
https://app.novagouv.fr/s/zZuP3q.FxbCekd.j
https://app.novagouv.fr/s/zZuP3q.FxbCekeCj
https://app.novagouv.fr/s/zZuP3q.FxbCekeGj


 

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 

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 enfant 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.  
 

https://app.novagouv.fr/s/zZuP3q.FxbCekeKj
https://app.novagouv.fr/s/zZuP3q.FxbCekeOj
https://app.novagouv.fr/s/zZuP3q.FxbCekaqj
https://app.novagouv.fr/s/zZuP3q.FxbCekauj
https://app.novagouv.fr/s/zZuP3q.FxbCekayj
https://app.novagouv.fr/s/zZuP3q.FxbCeka2j


 

 

Notre adresse postale est : 

5-7 Place Armand-Carrel 

75019 Paris 

 

Une recommandation ? Ecrivez-nous 

: passage19@paris.fr 
 

   

 

 
 

  

 

 

 
    

 

 

mailto:passage19@paris.fr

