
 

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

proches de chez vous ! 
  

FOCUS 

 

NOUVEAU PARTENARIAT 

POMME - MAISON DE FAMILLE 

 

Au coeur du Village Laumière, une maison de famille s'ouvre aux parents et enfants du 19e.  

Chez Pomme, on vient pour passer un moment avec son bébé dans des ateliers d'éveil, d'aide à la 

aprentalité, et se détendre avec des cours de yoga et pilates. Les maternelles et CP ont aussi leurs 

moment à elle.ux avec plusieurs activités extrascolaires !  

 

4 Rue Euryale Dehaynin 

 

Pour toute première réservation avec le Pass sur le site de Pomme :  

 1 atelier parentalité & bébé OU 1 atelier en famille acheté => 1 cours de yoga ou Pilates 

adulte ou maternité offert dans la limite de 2 mois après l'achat de l'atelier. 

 1 activité extra-scolaire avec engagement annuel acheté => 3 cours de yoga ou Pilates adulte 

ou maternité offert dans la limite de 6 mois après l'achat de l'activité. 

 Laisser un message en fin de réservation dans la partie du formulaire « un message pour nous ? » en 

indiquant vouloir profiter de l'offre Pass'Âge 0-10 ans et en laissant le numéro de carte. Le jour J, 

présenter son Pass !  

 

  

Plus d'infos 

https://www.pomme-maisondefamille.com/
https://www.pomme-maisondefamille.com/


LES BONS PLANS DE NOS PARTENAIRES 

 
 

  

 

ATELIER ARTISTIQUE, Percussions 

corporelles 

Harmonies Itinérantes 

 

Cet atelier comprend une initiation à la langue 

espagnole (le cours se fera en français et en 

espagnol) ainsi qu'une sensibilisation des enfants 

à la rythmique ! 

 

De 6 à 12 ans 

Samedi 4 juin à 17h 

94 boulevard Sérurier 

 

Gratuit avec le Pass, sur inscription  à 

harmoniesitinerantes@gmail.com ou au 06 95 

75 28 77. 

 

 
 

 

 

EXPOSITION, Banquet 

Cité des sciences et de l'industrie 

 

Organisée en trois parties, l'exposition propose 

un parcours sensoriel où vous serez tour à tour 

cuisinier.e, goûteur.se et convive. De la cuisine à 

la table du banquet, laissez libre cours à votre 

curiosité pour une visite pleine de surprises ! 

 

À partir de 9 ans 

Jusqu'au 7 août 

30 avenue Corentin Cariou 

 

 

 

MUSIQUE 

Philharmonie des enfants 

 

C'est le moment de découvrir en famille la 

Philharmonie des enfants avec la nouvelle offre 

« Après l'école ! »  

Cet espace de jeu dédié aux 4-10 ans permet de 

jouer avec la musique et les sons grâce à une 

trentaine d'installations manipulables. On peut y 

devenir à la fois chef.fe d'orchestre et 

musicien.ne.s dans un groupe de rock ! 

 

Les mardis et vendredis à partir de 15h30 

211 avenue Jean Jaurès  

 

Bénéficiez d'un tarif réduit à 7 euros par 

personne au lieu de 14 euros avec le lien de 

réservation ci-dessous (Offre valable 

uniquement hors vacances scolaires).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

mailto:harmoniesitinerantes@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1072539663620672
https://www.facebook.com/events/1072539663620672
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/philharmonie-des-enfants/24235-philharmonie-des-enfants
https://www.facebook.com/events/1072539663620672
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/philharmonie-des-enfants/24235-philharmonie-des-enfants
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/philharmonie-des-enfants/24235-philharmonie-des-enfants


 

La place enfant à 8 euros au lieu de 9 en tarif 

réduit avec le code PASSAGE19.  

 

 
 

 

 

ACTIVITÉS LOISIR 

Espace Ludo 

 

Les matins des petits 0-4 ans  

Mardi 7 à 10h : Jeux de dès pour les + de 2 

ans.  

Vendredi 10 à 10h : Éveil musical 

Mardi 14 à 9h30 : Lecture de contes 

Vendredi 17 à 10h : Motricité 

 

En famille 

Samedi 11 à 10h : Atelier "Massage en famille" 

pour les + de 2 ans. 

Samedi 25 de 14h à 18h : Fête de la Ludo, rue 

de Meaux avec des jeux de bois, des ateliers 

créatifs, un mini resto, une buvette et du 

chambouletout ! 

 

21 rue Bouret 

 

Tarif de 2 euros par enfant (gratuit pour les 

accompagnateur.ice.s) et pour les adultes 

seul.e.s. Inscriptions 

à espaceludo@espace19.org. ou au 01 40 32 48 

65. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

MARIONNETTES, Les Aventures de la Mère 

Michel 

Le Guignol de Paris 

 

Guignol va venir aider la mère Michel, mais tout 

ne va pas se passer comme prévu... Au coeur des 

Buttes Chaumont, ce théâtre vous accueille les 

bras ouverts ! 

 

Lundi 6, mercredi 8, samedi 11 et dimanche 

12 à 15h15 et 16h30 + à 11h15 lundi et 

dimanche 

Parc des Buttes Chaumont - 1 rue Botzaris 

 

Tarif réduit de 5 euros au lieu de 6 euros. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

mailto:espaceludo@espace19.org
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/banquet-1
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/banquet-1
https://www.guignol-butteschaumont.com/guignol-buttes-chaumont-accueil
https://www.guignol-butteschaumont.com/guignol-buttes-chaumont-accueil
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/banquet-1
https://www.guignol-butteschaumont.com/guignol-buttes-chaumont-accueil
https://www.guignol-butteschaumont.com/guignol-buttes-chaumont-accueil
https://www.guignol-butteschaumont.com/guignol-buttes-chaumont-accueil
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/banquet-1
https://www.guignol-butteschaumont.com/guignol-buttes-chaumont-accueil
https://www.guignol-butteschaumont.com/guignol-buttes-chaumont-accueil
https://www.guignol-butteschaumont.com/guignol-buttes-chaumont-accueil


LES ACTUALITÉS GRATUITES 

 
 

  

 

FESTIVAL DES DROITS HUMAINS 

Association Korhom 

 

Le Festival des Droits humains est de retour 

pour une 6e édition ! Cet événement est pensé 

pour les habitant.e.s du quartier Flandre-

Aubervilliers et alentour, et particulièrement les 

jeunes ! De nombreuses animations seront 

proposées par Korhom et par les structures 

partenaires de l'arrondissement : spectacles, 

projections, stands d'activités et de jeuxt... Ce 

sera l'occasion de valoriser les projets réalisés 

par les jeunes en lien avec les Droits humains ! 

 

Vendredi 24 juin de 16h30 à 22h 

156 rue d'Aubervilliers 

 

Entrée libre.  

 

  

 

THÉÂTRE, Spectacles de fin d'année 

La Compagnie Des CriArts 

 

 

Crédits photo : Hippocrépide ciliée © Thierry Ardouin / 

Atelier EXB / MNHN 

EXPOSITION, Graines, l'exposition ! 

CENTQUATRE-Paris 

 

Toute la famille est conviée à en apprendre 

davantage sur les graines, symboles de vie, de 

croissance, de diversité et de culture. 

L'exposition s'ouvre également sur un jardin 

caché où de nombreuses graines sont en train de 

se développer. 

 

Du 18 juin au 4 septembre, sauf fermeture du 

1er au 22 août 

5 rue Curial 

 

Entrée libre.  

 

 
 

 

 

INSTALLATION SONORE, EUNOÉ de 

Clarice Calvo-Pinsolle 

La Pop 

 

L'artiste propose aux petit.e.s et grand.e.s de 

s'intéresser aux liens entre les sons et la mémoire 

en se laissant porter par une composition sonore 

spatialisée créée à l'aide de chercheur.se.s en 

neuropsychologie. 

 

C'est l'occasion de découvrir l'intérieur de la 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://korhom.fr/
https://korhom.fr/
https://www.104.fr/fiche-evenement/graines.html
https://korhom.fr/
https://www.104.fr/fiche-evenement/graines.html
https://www.104.fr/fiche-evenement/graines.html


 

Avant la période des inscriptions, n'hésitez pas à 

aller voir les spectacles de fin d'année des élèves 

de la compagnie ! 

Les Cri'Arts donnent des cours de théâtre et de 

danse et proposent des initiations au cinéma, 

clown, marionnettes, cascade... Avec des 

réductions Pass'Âge 0-10 ans ! 

 

Pour les 8-11 ans : les samedis 11 et 25 juin 

à 19h  

Pour les 4-7 ans : dimanche 12 Juin à 17h 

 

Théâtre Le Vent se Lève, 181 avenue Jean 

Jaurès 

 

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 

 

 
 

 

 

SPORT, Week-ends thématiques 

Little Villette 
 

Ce mois-ci, les enfants vont danser et se 

dépenser à Little Villette !  

 

Week-end du 5-6 de 14h30 à 18h30 

Dès 2 ans 

Little Freestyle : Une programmation haute en 

couleur vous attend construite autour de la danse 

et du street art. 

 

Week-end du 25-26 de 14h30 à 18h30 

Dès 18 mois 

Little Sportif : Retrouvez les joies du sport en 

plein air avec une équipe d'athlètes fin prête pour 

entraîner nos sportifs juniors. 

 

211 avenue Jean Jaurès 

belle péniche La Pop ! 

 

Du 4 juin au 3 juillet 

Du mercredi au dimanche, de 13h30 à 19h30 

 

Entrée libre. 

 

 
 

 

 

DOCUMENTAIRE, De l'aube au crépuscule 

Compagnie Le Son des Rues 

 

Cotentin, Alpes et Finistère sont les destinations 

d'une jeune équipe de documentaristes en herbe 

venant du 18e et du 19e ! De la vie urbaine à la 

vie au grand air, toute une découverte ! 

 

Vendredi 10 juin à 20h 

Espace 93, 93 rue de la Chapelle, 18e 

 

Gratuit. 

 

 
 

 

 

SPECTACLE, Festival FériaS 

L'Atelier du Plateau 

 

Pour le festival FériaS, deux jeunes collectifs 

émergents et excentriques, allant du théâtre au 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://www.laciedescriarts.com/
https://www.laciedescriarts.com/
https://lapop.fr/spectacles/eunoe-installation-sonore-clarice-calvo-pinsolle/
https://www.sondesrues.com/
https://www.laciedescriarts.com/
https://lapop.fr/spectacles/eunoe-installation-sonore-clarice-calvo-pinsolle/
https://lapop.fr/spectacles/eunoe-installation-sonore-clarice-calvo-pinsolle/
https://www.sondesrues.com/
https://www.laciedescriarts.com/
https://lapop.fr/spectacles/eunoe-installation-sonore-clarice-calvo-pinsolle/
https://www.sondesrues.com/
https://www.sondesrues.com/


 

 

Gratuit.  

 

 
 

 

 

DANSE, Le Boby Bal 

Le Hall de la Chanson 
 

Le BobyBal est un moment de création 

chorégraphique participative pour tous les âges, 

accompagné par les musiciens et les chanteurs 

du Hall de la chanson ! 

 

Mercredi 29 juin à 17h 

211 avenue Jean Jaurès 

 

Gratuit et en plein air.  

 

 
 

 

 

cirque, ont été invités à investir les quartiers du 

Plateau et de Place des Fêtes ! 

En juin, vous pourrez croiser le collectif Bolides 

et en juillet le collectif Füt-Füt. 

 

Les spectacles de Bolides :  

- Bienvenue 

Vendredi 24 juin à 20h  

- Bisou 

Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet à 19h 

 

Cours du 7e Art 

 

Gratuit et en plein air.  

 

 
 

 

 

 
 

BIBLIOTHÈQUES 

 
 

  

 

BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE 

Atelier musique 

La Philharmonie propose aux enfants de 

découvrir le Fado, musique traditionnelle 

 

 

BIBLIOTHÈQUE HERGÉ 

 

Fanforale du Douzbekistan  

Pour un concert festif et dansant, 15 cuivres et 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://lavillette.com/programmation/weekends-thematiques_e994?utm_source=NL_LittleVilletteAvril&utm_medium=email&utm_campaign=mensuelle&utm_content=INFOwethematiques
https://lavillette.com/programmation/weekends-thematiques_e994?utm_source=NL_LittleVilletteAvril&utm_medium=email&utm_campaign=mensuelle&utm_content=INFOwethematiques
https://www.lehalldelachanson.com/agenda/boby-bal-festival
https://www.atelierduplateau.org/agenda/voir/12209
https://lavillette.com/programmation/weekends-thematiques_e994?utm_source=NL_LittleVilletteAvril&utm_medium=email&utm_campaign=mensuelle&utm_content=INFOwethematiques
https://www.lehalldelachanson.com/agenda/boby-bal-festival
https://www.lehalldelachanson.com/agenda/boby-bal-festival
https://www.atelierduplateau.org/agenda/voir/12209
https://lavillette.com/programmation/weekends-thematiques_e994?utm_source=NL_LittleVilletteAvril&utm_medium=email&utm_campaign=mensuelle&utm_content=INFOwethematiques
https://www.lehalldelachanson.com/agenda/boby-bal-festival
https://www.atelierduplateau.org/agenda/voir/12209
https://www.atelierduplateau.org/agenda/voir/12209


 

portugaise.  

Les mercredis 8 (pour les 4-7 ans) et 15 juin 

(pour les 7-9 ans) à 15h 

 

Spectacle Petit printemps 

Entre comptines, berceuses et historiettes, les 

tout.e.s petit.e.s vont (re)découvrir le printemps ! 

Samedi 18 juin à 10h pour les 3 mois - 3 ans 

 

41 rue Petit 

 

Gratuit sur inscriptions au 01 42 45 56 40 ou à 

bibliotheque.crimee@paris.fr.  

 

 
 

 

 

BIBLIOTHÈQUE FESSART 

Aprenez les mouvements élémentaires de cet art 

silencieux qu'on appelle le Mime. 

 

Samedi 18 juin de 10h à 11h45 

Dès 5 ans  

 

6 rue Fessart 

 

Gratuit sur inscriptions au 01 42 08 49 15 ou à 

bibliotheque.fessart@paris.fr.  

 

 
 

 

 

15 chanteuses reprendront des chants populaires 

balkaniques sur fond de fanfare cuivrée. 

 

Samedi 18 juin de 16h à 17h 

 

Entrée libre dans la limite des places 

disponibles.  

 

 
 

 

 

BIBLIOTHÈQUE PLACE-DES-FÊTES 

 

Il était une fois... 

Une petite lecture est proposée à vos enfants sur 

trois petits bébés chouettes ! 

 

Samedi 11 juin à 11h 

De 2 à 4 ans 

 

Gratuit sur inscriptions au 01 42 49 55 90 ou à 

bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr 

 

 
 

 

 

 
 

  

LES BONS PLANS PERMANENTS DU PASS'ÂGE 

Vous pouvez en bénéficier toute l'année ! 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 
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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 

6e au lieu de 8e pour les accompagnateur.ice.s.  

Plus d'infos sur Théâtre Darius Milhaud. 

 

https://app.novagouv.fr/s/zZuPu66FxbCeka.j
https://app.novagouv.fr/s/zZuPu66FxbCekbCj
https://app.novagouv.fr/s/zZuPu66FxbCekbGj
https://app.novagouv.fr/s/zZuPu66FxbCekbKj
https://app.novagouv.fr/s/zZuPu66FxbCekbOj
https://app.novagouv.fr/s/zZuPu66FxbCekbSj
https://app.novagouv.fr/s/zZuPu66FxbCekbWj
https://app.novagouv.fr/s/zZuPu66FxbCekbaj


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. 

 

Pomme - Maison de Famille : Pour toute première réservation avec le Pass'Âge 0-10 ans 

sur le site de Pomme, 

- 1 atelier parentalité & bébé OU 1 atelier en famille acheté => 1 cours de yoga ou Pilates 

adulte ou maternité offert. 

- 1 activité extra-scolaire avec engagement annuel acheté => 3 cours de yoga ou Pilates 

adulte ou maternité offert. 

Laisser un message en fin de réservation dans la partie « un message pour nous ? » en 

indiquant vouloir profiter de l'offre Pass'Âge 0-10 ans et en laissant le numéro de carte. 

Le jour J, présenter sa carte ! 

Plus d'infos sur Pomme-Maison de Famille.  

-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, 

Harmonies itinérantes, Association Korhom, L'Éternel Solidaire, Pomme-Maison de Famille. 
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