
 

Newsletter Pass'âge 0-10 ans #mai 2022 
  

 

Visualiser ce courriel dans un navigateur web  

  

 

     

 

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

proches de chez vous ! 
  

 
 

FOCUS 

 

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES  

 

Samedi 14 mai  

Pour la 18e édition de l'évènement, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes de la 

tombée de la nuit jusqu'à minuit. Visites commentées, parcours ludiques, ateliers, animations vous 

donneront une expérience du musée conviviale et ludique. 

 

  

Plus d'infos 

https://app.novagouv.fr/s/zZuPra2FxbCekZqj
https://app.novagouv.fr/s/zZuPra2FxbCekZuj
https://app.novagouv.fr/s/zZuPra2FxbCekZyj
mailto:passage19@paris.fr
https://app.novagouv.fr/s/zZuPra2FxbCekZ2j
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/


 

 

© Remy-Pierre Ribière 

Cité des sciences et de l'industrie  

 

C'est le moment de (re)découvrir en famille les 

expositions permanentes de la Cité des sciences et 

de l'industrie et vivre des expériences immersives 

au planétarium : 

De 20h à 22h : La Lune au planétarium 

Observez les phases, les éclipses et l'histoire de la 

lune et embarquez pour un voyage inédit vers la 

lune et le système solaire.  

 

Trois fois dans la soirée : le spectacle MOON de 

la Cie Barks  

Laissez vous surprendre par ce moment 

d'apesanteur proposé par les circassien.ne.s de la 

compagnie.  

 

Entrée libre.  

 

 

 

 

 

© Claude Germain 

Musée de la musique - Cité de la musique 

 

Le Musée met à l'honneur des instruments joués 

de manière inhabituelle comme le didgeridoo 

revisité en mode électro ou insolites comme 

le hardingfele, le nyckelharpa, les Ondes Martenot 

et l'OMNI. 

 

Vous pourrez aussi visiter les collections du 

musée gratuitement ! 

 

Entrée libre.  

 

 

 

 
 

LES BONS PLANS DE NOS PARTENAIRES 

 
 

  

MUSIQUE, 3 concerts pour toute la famille ! 

Philharmonie de Paris  

 

Réservez vos places pour les derniers concerts 

Enfants & familles de la saison 2021/22 à la 

Philharmonie de Paris ! 

 

© Camille Jourdy 

Bang!    Dès 8 ans 

 

 

DANSE, Sons menteurs mystérieux 

Théâtre de la Ville - Espace Cardin 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/nuit-europeenne-des-musees/
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/nuit-europeenne-des-musees/
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/24174-nuit-europeenne-des-musees?itemId=121996
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/nuit-europeenne-des-musees/
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/24174-nuit-europeenne-des-musees?itemId=121996
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/24174-nuit-europeenne-des-musees?itemId=121996


 

Mercredi 1er juin à 16h30 

Le Choeur d'enfants de l'Orchestre de Paris 

embarque les spectateur.ice.s dans un voyage 

musical et légendaire, un opéra pour la jeunesse 

! 

 

© Camille Jourdy 

Concerto pour public   Dès 7 ans  

Samedi 4 juin à 11h 

Un concert participatif avec kazoos et bonbons 

en mains ! Nul besoin de connaître la musique 

pour participer à cette super aventure collective ! 

 

La Directrice de théâtre    Dès 8 ans  

Samedi 4 juin à 18h 

Inspiré du Directeur de théâtre de Mozart, ce 

spectacle fait découvrir l'opéra aux plus jeunes, 

dans le cadre exceptionnel de la Grande salle 

Pierre Boulez de la Philharmonie ! 

 

Tarif préférentiel de 8 euros pour adultes et 

enfants avec le lien ci-dessous : 

 

 
 

 

 

Pour la saison France Portugal, Sofia Dias 

et Vítor Rorizn vont créer un jeu de cache-cache 

entre les images et les sons, comme des enfants 

touche-à-tout, des bruiteur.euse.s un peu 

magicien.ne. s.  

 

Dès 4 ans 

Les 20 et 21 mai 

1 avenue Gabriel, 8e 

 

Tarif à 10 euros.  

Gratuit pour les - de 14 ans.  

 

 
 

 

 

ACTIVITÉS SENSORIELLES 

Espace Ludo 

 

Les matins des petits 0-4 ans à 10h 

Vendredi 13 : Éveil musical  

Mardi 17 : Peinture 

Vendredi 20 : Motricité 

Mardi 31 : Éveil corporel  

 

Les familles  

Mercredi 11 à 10h : Espace sensoriel lumineux 

Samedi 14 à 10h et 11h : Atelier "L'écoute 

véritable: un outil puissant pour apaiser les 

enfants ... et les parents" 

Samedi 21 à 10h : Éveil musical  

 

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.  

 

 
 

  

 
 

Plus d'infos sur les trois concerts 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

mailto:espaceludo@espace19.org
https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/list/partnerAdvantage?code=PASSAGE19
https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/list/partnerAdvantage?code=PASSAGE19
https://theatredelaville-paris.notre-billetterie.com/billets?offre=ridebada&via=m19
https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/list/partnerAdvantage?code=PASSAGE19
https://theatredelaville-paris.notre-billetterie.com/billets?offre=ridebada&via=m19
https://theatredelaville-paris.notre-billetterie.com/billets?offre=ridebada&via=m19
https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/list/partnerAdvantage?code=PASSAGE19
https://theatredelaville-paris.notre-billetterie.com/billets?offre=ridebada&via=m19


LES ACTUALITÉS GRATUITES 

 
 

  

 

WEEK-END ARTISTIQUES 

Little Villette 

 

Fil et Dentelle  

Dès 1 an 

Samedi 14 et dimanche 15 

De 14h30 à 18h30 

La dentelle se décline sous toutes ses formes, 

mais comment faire quand on n'est pas 

dentellièr.e ? Pochoirs, tapis d'éveil et cabinet de 

curiosité, un weekend tout en finesse ! 

Little sounds 

Dès 2 ans 

Samedi 28 et dimanche 29 mai 

De 14h30 à 18h30 

L'atelier Bric-à-brac & dub vous invite à 

découvrir le potentiel musical des objets du 

quotidien. Et pour les plus petits, la salle cirque 

fera place à l'éveil sonore. 

 

Entrée libre.  

 

  

 

ATELIERS ARTISTIQUES, Les petits 

rendez-vous du samedi  

 

 

ATELIERS ARTISTIQUES, Les Grands 

Curieux 

Association Korhom / CENTQUATRE-Paris 

 

Mettant en lien les Droits humains et 

l'expression artistique sous toutes ses formes, cet 

atelier donne l'occasion aux enfants de s'investir 

dans la réalisation d'?uvres par lesquelles 

ils/elles souhaitent faire passer un message sur 

une cause qui leur tient à coeur. 

 

Les mercredis de 14h à 16h 

5 rue Curial 

 

Gratuit sur inscription au 06 52 69 32 68.  

 

 
 

 

 

RUE AUX ENFANTS 

Cafézoïde 

 

Cafézoïde, les enfants, les familles du 19e et de 

nombreux partenaires associatifs se regroupent 

pour proposer un festival d'une journée sur le 

Quai de la Loire !! C'est une grande fête gratuite 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://lavillette.com/programmation/weekends-thematiques_e994?utm_source=NL+LV+mai+&utm_medium=email+&utm_campaign=nl
https://lavillette.com/programmation/weekends-thematiques_e994?utm_source=NL+LV+mai+&utm_medium=email+&utm_campaign=nl
https://korhom.fr/ateliers/les-rendez-vous-citoyens/
https://lavillette.com/programmation/weekends-thematiques_e994?utm_source=NL+LV+mai+&utm_medium=email+&utm_campaign=nl
https://korhom.fr/ateliers/les-rendez-vous-citoyens/
https://korhom.fr/ateliers/les-rendez-vous-citoyens/


FRAC Île-de-France 

 

Une visite de l'exposition Weak Tongue d'Éva 

Barto suivie d'une expérimentation plastique 

sont proposées chaque samedi aux enfants au 

Plateau (nouveau programme chaque semaine). 

 

Samedi 21 à 14h30 : Petits scénographes 

Samedi 28 à 14h30 : Une histoire peut en 

cacher une autre  ! 

 

Dès 6 ans 

22 rue des Alouettes 

 

Rendez-vous gratuits et sans inscription (dans la 

limite des places disponibles) Se présenter à 

l'accueil du Plateau 5 minutes avant. 

 

 
 

 

 

CONCERTS, Kiosques en fête 

 

Profitez de concerts gratuits, vivants et en plein 

air pour raviver vos balades et vos trajets du 

quotidien.  

 

Kiosque du parc des Buttes Chaumont  

Samedi 14 à 11h30 : Danse jazz tout public 

Dimanche 15 à 16h : Fantasy Orchestra 

Samedi 21 à 15h : Concert des élèves du 

conservatoire et Brassage Brass Band 

Dimanche 22 à 15h30 : Groupe de rock 

 

Kiosque du Square Monseigneur Maillet 

Samedi 14 à 15h : Musique, jeux, échanges... 

 

Kiosque du square Serge Reggiani 

Dimanche 15 à 12h : Fanfare 

à 15h30 : Cuivres, jazz et variétés 

Dimanche 22 à 16h : Animations culturelles 

tout plublic 

 

qui se passe dans la rue.  

 

Dimanche 29 mai 

Quai de la Loire 

 

 
 

 

 

ATELIERS MUSIQUE 

Harmonies itinérantes 

 

La nouvelle association du 19e Harmonies 

itinérantes sensibilise toute la famille à la 

création musicale, gratuitement ! 

 

Ateliers d'improvisation "the full moon 

orchestra" 

Dès 6 ans, enfants et adultes 

Samedis 14 et 28 à 16h 

Centre social Tanger, 28 rue Tanger  

 

Ateliers "percussions corporelles" 

Entre 6 et 11 ans  

L'Éternel solidaire, 1 rue de la solidarité 

Vendredis 13 et 27 mai à 18h  

 

Ateliers "éveil musical" 

De 0 à 4 ans  

Lundi 23 à 10h 

Centre social Tanger 

  

Gratuit, inscriptions obligatoires par mail : 

harmoniesitinerantes@gmail.com. 

 

 
 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

mailto:harmoniesitinerantes@gmail.com
https://www.fraciledefrance.com/publics/jeune-public-2/au-plateau-enfants-familles/
https://www.fraciledefrance.com/publics/jeune-public-2/au-plateau-enfants-familles/
http://www.cafezoide.asso.fr/?p=2052
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075639229820
https://www.fraciledefrance.com/publics/jeune-public-2/au-plateau-enfants-familles/
http://www.cafezoide.asso.fr/?p=2052
http://www.cafezoide.asso.fr/?p=2052
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075639229820
https://www.fraciledefrance.com/publics/jeune-public-2/au-plateau-enfants-familles/
http://www.cafezoide.asso.fr/?p=2052
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075639229820
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075639229820


 

Dimanche 29 à 11h30 :  Concert electro 

acoustique 

à 17h : Latin-Jazz et World Music 

 

Découvrez l'ensemble du programme des 

Kiosques en fête parisiens, avec le 19e aux 

pages 38-40. 

 

 
 

  

 
 

BIBLIOTHÈQUES 

 
 

  

 

ATELIER ARTISTIQUE, Azulejos du 

Portugal 

Bibliothèque Hergé  

 

Les enfants réalisent des azulejos colorés 

(ensemble de carreaux de faïence décorés) 

inspirés des façades de Porto, Lisbonne ou 

Aveiro et repartent avec leurs créations. 

 

Dès 6 ans  

Samedi 21 à 15h 

2 rue du Département 

 

Gratuit sur inscription au 01 40 38 18 08 ou par 

mail à bibliothèque.herge@paris.fr. 

 

 
 

 

 

 

ATELIER ARTISTIQUE, Découverte de l'art 

de la marionnette 

Bibliothèque Fessart 

 

Venez expérimenter différentes pratiques 

marionnettiques en compagnie d'un 

marionnettiste professionnel ! 

 

Dès 6 ans 

Samedi 21 à 14h 

6 rue fessart 

 

Gratuit sur inscription au 01 42 08 49 15 ou par 

mail à bibliothèque.fessart@paris.fr. 

 

 
 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

mailto:bibliothèque.herge@paris.fr
mailto:bibliothèque.fessart@paris.fr
https://www.paris.fr/evenements/kiosques-en-fete-13390
https://www.paris.fr/evenements/kiosques-en-fete-13390
https://www.paris.fr/evenements/azulejos-du-portugal-19291
https://www.paris.fr/evenements/atelier-de-decouverte-de-l-art-de-la-marionette-18190
https://www.paris.fr/evenements/kiosques-en-fete-13390
https://www.paris.fr/evenements/azulejos-du-portugal-19291
https://www.paris.fr/evenements/azulejos-du-portugal-19291
https://www.paris.fr/evenements/atelier-de-decouverte-de-l-art-de-la-marionette-18190
https://www.paris.fr/evenements/kiosques-en-fete-13390
https://www.paris.fr/evenements/azulejos-du-portugal-19291
https://www.paris.fr/evenements/atelier-de-decouverte-de-l-art-de-la-marionette-18190
https://www.paris.fr/evenements/atelier-de-decouverte-de-l-art-de-la-marionette-18190


 

 

LECTURE, Samedi des tout-petits 

Bibliothèque Crimée 

 

Oranges, pommes, choux, petits-pois... 

Promenons-nous au marché pour remplir notre 

panier à histoires.  

 

De 1 à 3 ans 

Samedi 14 à 10h15 puis 11h 

42 rue Petit 

 

Gratuit sur inscription au 01 42 45 56 40 ou par 

mail à bibliothèque.crimee@paris.fr. 

 

 
 

 

 

JEUX DE SOCIÉTÉ 

Bibliothèque Fessart 

 

Pour jouer et rejouer à votre jeu préféré ou en 

découvrir d'autres, une soirée ouverte à tou·tes, 

enfants, ados, adultes ! 

 

Mercredi 18 à 18h30 

6 rue Fessart 

 

Gratuit sur inscription au 01 42 08 49 15 ou par 

mail à bibliothèque.fessart@paris.fr. 

 

 

 

 

ATELIER ARTISTIQUE, Initiation à la 

mosaïque 

Bibliothèque Place-des-Fêtes 

 

Au Portugal, la plupart des rues et trottoirs sont 

recouverts de mosaïques de pavés noirs et blancs 

aux motifs variés : les empedrados. Les enfants 

peuvent s'initier à cet art avec une artiste ! 

 

De 6 à 8 ans 

Samedi 21 à 14h 

18 rue Janssen 

 

Gratuit sur inscription au 01 42 49 55 90 ou par 

mail à bibliothèque.place-des-fetes@paris.fr. 

 

 
 

 

 

 
 

  

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

mailto:bibliothèque.crimee@paris.fr
mailto:bibliothèque.fessart@paris.fr
mailto:bibliothèque.place-des-fetes@paris.fr
https://www.paris.fr/evenements/samedi-des-tout-petits-18273
https://www.paris.fr/evenements/samedi-des-tout-petits-18273
https://www.paris.fr/evenements/samedi-des-tout-petits-18273
https://www.paris.fr/evenements/atelier-artistique-temps-fort-portugal-17724
https://www.paris.fr/evenements/samedi-des-tout-petits-18273
https://www.paris.fr/evenements/samedi-des-tout-petits-18273
https://www.paris.fr/evenements/samedi-des-tout-petits-18273
https://www.paris.fr/evenements/atelier-artistique-temps-fort-portugal-17724
https://www.paris.fr/evenements/samedi-des-tout-petits-18273
https://www.paris.fr/evenements/samedi-des-tout-petits-18273
https://www.paris.fr/evenements/atelier-artistique-temps-fort-portugal-17724
https://www.paris.fr/evenements/atelier-artistique-temps-fort-portugal-17724


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 

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 

https://app.novagouv.fr/s/zZuPra2FxbCeka6j
https://app.novagouv.fr/s/zZuPra2FxbCeka.j
https://app.novagouv.fr/s/zZuPra2FxbCekbCj
https://app.novagouv.fr/s/zZuPra2FxbCekbGj
https://app.novagouv.fr/s/zZuPra2FxbCekbKj
https://app.novagouv.fr/s/zZuPra2FxbCekbOj
https://app.novagouv.fr/s/zZuPra2FxbCekbSj


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 
 

 

 

 

  

 

 
 

  

 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter du Pass Culture 19e, cliquez ici. 
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