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Aimer
l’été

De la culture, du sport
et des loisirs gratuits, pour toutes 

et tous, tout l’été et dans chaque quartier !

Programme
Du 2 juillet au 28 août 2022
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Toutl’été
JEUX

Association Florimont
Mardi au samedi : 16h - 18h30

 Square du Cardinal Wyszynski
Les animateur·rice·s ludiques et 
ludothécaires accueillent les enfants 
et leurs familles sur les espaces de 
jeu accessibles à tou·te·s. Petit·e·s et 
grand·e·s pourront profi ter des nombreux 
jeux de société, jeux monumentaux et 
autres animations ludiques. Favorisant 
les activités intergénérationnelles et 
la mixité sociale, ce dispositif rend très 
concret le « mieux vivre ensemble » 
dans notre ville.

Animations famille / petite enfance 
Les espaces de jeux sont adaptés aux 
diff érents âges de la petite enfance
•  Coin bébé avant la marche avec tapis 

et jouets d’éveil, situé dans le parc,
à l’ombre des arbres

• Jeux d’eau pour les tout-petits
• Premiers jeux de société 2 ans et plus
•  Un espace de jeux pour les enfants

entre 3 et 6 ans : un coin dînette, 
poupées, voitures, animaux etc.) 

•  Un espace jeux de société sur table 
à partir de 4 ans

Jeux géants en bois - 7 ans et +
• Puissance 4 géant
• Billard hollandais
• Jeu du gruyère
• Jeux de la meule
• Jeu du Carron etc.

Espace jeux 12−25 ans : mercredi, jeudi, 
vendredi
Initiation à du matériel sportif utilisable 
sur place avec des activités sportives et 
de loisirs
•  Pétanque, molkky et palet sur le sol

en terre 
•  Tennis de table sur les installations

permanentes 
•  Volley, foot urbain, badminton, basket,

et autres sports collectifs sur les zones 
d’herbe

•  Slackline entre les arbres, Dodgeball,
Spike Ball

EXPOSITION
EPSAA, L’école de communication 
visuelle de la Ville de Paris

 Grilles du square Ferdinand Brunot
Fruit d’une rencontre entre les élèves 
de deuxième année de l’EPSAA, des 
étudiant·e·s ukrainien·ne·s et des 
danseuses et danseurs du City Ballet de 
Kyiv, cette exposition itinérante propose 
16 affi  ches sur l’Ukraine, ses traditions, ses 
paysages et son peuple.

VISITE GUIDÉE
Musée d’Art et d’Histoire de 
l’Hôpital Sainte-Anne - (MAHHSA)
Tous les mercredis

16h - 17h30 1 rue Cabanis
Agrémentée de supports et d’un livret 
richement illustré de reproductions 
d’œuvres présentes dans la Collection 
Sainte-Anne, cette visite inédite et 
exploratoire permettra de marcher 
sur les pas des artistes ayant séjourné 
dans ce lieu et d’aborder son histoire, 
les évolutions de la psychiatrie, ainsi 
que les liens qu’entretient l’hôpital 
avec la création artistique. Les équipes 
du MAHHSA et du GHU travaillent 
conjointement à changer le regard 
porté sur l’hôpital, ses patients et 
son patrimoine, dans une volonté de 
déstigmatisation. Durée 1h15.

Inscriptions via le site www.exploreparis.com
Pass vaccinal requis pour les personnes 
entrant dans l’hôpital
Visite non accessible aux personnes à mobilité 
réduite

SPORT
CLUB R2C2
Tous les samedis : 15h - 18h

Parvis de la Mairie
Jeux d’échecs
L’association R2C2 animera une activité 
d’échecs (initiation, jeu libre) pour 
ceux·celles qui le souhaitent !

ANIMATIONS
Centre socio-culturel Didot
Tous les mercredis de juillet 

 15 rue des Mariniers
Terrasse Didot
Au programme, toute la journée, des jeux 
de société, des jeux en bois, tournois de 
molki, espace lecture, espace détente, 
popcorn et boissons !

ATELIERS
Rosetta
Tous les samedis de juillet
10h – 12h    Maternelle 3 bis Alésia
Activités bilingues en espagnol
L’objectif est de permettre aux enfants 
l’apprentissage de la langue grâce à 
des activités créatives qui changeront 
chaque samedi : théâtre, danse, peinture, 
couture, musique ou encore échecs.

À partir de 3 ans
Inscriptions par mail via 
rosettaateliers@gmail.com

FESTIVAL
La Ressourcerie Créative
Jusqu’au 14 juillet 
Les jeudis et vendredis : 17h - 23h 
et samedis : 12h - 23h

  Square du serment de Koufra
Buvette, petite restauration, barbecue, 
programmation musicale, ateliers créatifs et 
de sensibilisation à la transition écologique, 
pour la joie des grand·e·s et des petit·e·s !

EXPOSITION
Tender Fluid Exposition
Du vendredi 1er au dimanche 17 juillet

 Village Reille - 11 impasse Reille
Voci Umane
L’exposition présente un ensemble 
d’oeuvres autour de la voix humaine. 
Entre mouvement d’introspection 
et tentative de dialogues à l’ère 
contemporaine, les oeuvres aux divers 
mediums (peinture, volume, vidéo, 
création sonore, dessin, installation, 
performance…  ) interrogent le lien de nos 
relations et de nos interactions.

Vernissage le 1er juillet à 18h

Ce programme est rempli de petits 
et grands rendez-vous. Le fi l qui 

les relie est le bonheur que nous ressentons toutes et tous 
de pouvoir à nouveau vivre dans notre ville des moments 
à partager. Ils sont conçus pour tous les âges de la vie, à diff érents 
moments de la journée et tout au long de ces mois d’été.

Autant de petits bonheurs terrestres et de bulles à découvrir 
dans nos petites places, squares et jardins, équipements 
de nos quartiers.

Avec toute mon équipe, nous tenions à remercier celles et ceux 
qui ont répondu à cet appel à projets ! Le 14e regorge de talents et 
nous avons compris au regard des nombreuses candidatures reçues 
qu’il existait une belle envie de contribuer à partager cet été.

Nous tenons aussi à remercier tous les services municipaux 
qui vont être présents sans relâche pour vous accueillir, 
répondre à vos besoins, assurer la tranquillité publique 
et l’entretien de nos rues, places et jardins.

Je vous souhaite et nous vous souhaitons de goûter 
avec bonheur la douceur de l’été simplement et tranquillement.

Carine Petit
Maire du 14e arrondissement

Aimer
l’étédans le 14dans le 14ee

Toutl’été
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BIBLIOTHÈQUE 
AIMÉ CÉSAIRE

Mardi, jeudi, vendredi, de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 18h

 5 rue de Ridder

 BIBLIOTHÈQUE
DANS LES JARDINS !

Tous les jeudis : 15h30 - 17h 
 Place Marthe Simard

Lectures d’histoires, mise à disposition 
de revues, BD, albums…  

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS
Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Le samedi de 10h à 18h
 38 rue Gassendi

LECTURE D’ÉTÉ
Tous les vendredis de juillet : 10h15 - 12h15 

  Jardin de la ZAC Didot
Place de la Garenne

C’est l’été ! Les livres sortent de la 
bibliothèque pour votre plus grand 
plaisir ! 
Des albums, des contes, des magazines…
Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges. 

BIBLIOTHÈQUE
BENOÎTE GROULT
Mardi à vendredi de 13h à 18h

Samedi de 10h à 18h 
 25 Rue du Commandant René Mouchotte

EXPOSITION
Juillet-août : mardi au vendredi : 13h - 18h 
Samedi : 10h - 18h
Venez admirer les réalisations 
d’abécédaires des élèves de l’école Jean 
Zay et jouer avec les mots et les lettres.

JEUX
Juillet-août : mardi au vendredi : 13h - 18h 
Samedi : 10h - 18h 
Nos jeux de société sont désormais 
empruntables ! Vous pouvez les 
découvrir à la bibliothèque et s’ils vous 
ont plu, les apporter chez vous !

Inscription gratuite aux bibliothèques de la 
Ville de Paris nécessaire pour l’emprunt

FESTIVAL
Du samedi 2 au samedi 23 juillet
Juillet-août : mardi à vendredi de 13h à 18h 
Samedi de 10h à 18h
Dessine l’amitié ! 
Dans le cadre du Festival Partir en Livre, 
la bibliothèque vous propose de dessiner 
ce qui illustre, pour vous, le thème 
de l’édition : l’amitié. Notre sélection 
d’albums vous donnera de l’inspiration 
si besoin ! Les réalisations des enfants 
seront à admirer tout l’été aux fenêtres 
de la bibliothèque.

LECTURE D’ÉTÉ
Les jeudis du 15 juillet au 25 août : 
10h30 à 12h 

 Square du Cardinal Wyszynski
C’est l’été ! Les livres sortent de la 
bibliothèque pour votre plus grand 
plaisir ! 
Des albums, des contes, des magazines…
Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges.

 ACTIVITÉS
Centre socioculturel 
Maurice Noguès
Du jeudi 7 juillet au samedi 13 août 
Du lundi au vendredi : 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h

 5 Av. de la Porte de Vanves
Animations et sorties de loisirs, culturelles 
et sportives, stages thématiques 
(comédie musicale, tournoi de tennis de 
table,…) pour les 6−10 ans et les 11−17 ans.

Inscriptions possibles tout au long de l’été
Se renseigner auprès du centre pour les 
conditions
01 45 42 46 46 
ou cscmnogues.accueil@leolagrange.org

 LOISIRS EN FAMILLE
Centre socioculturel 
Maurice Noguès
Du jeudi 7 juillet au samedi 13 août
Du lundi au vendredi soit le matin, 
soit l’après-midi en fonction du programme

 5 Av. de la Porte de Vanves
Ateliers partagés parents-enfants 
manuels, culinaires et culturels, sorties 
culturelles et de loisirs à la journée en 
Ile-de-France.

Inscriptions possibles tout au long de l’été
Se renseigner auprès du centre pour les 
conditions
01 45 42 46 46 
ou cscmnogues.accueil@leolagrange.org 

NOCTURNES ADOS
Centre socioculturel 
Maurice Noguès
Du samedi 9 juillet au vendredi 12 août 
Tous les vendredis jusqu’à 22h30

 5 Av. de la Porte de Vanves
Sorties en soirée en Ile-de-France 
et animations sur site, pour les 
adolescent·e·s de 13 à 17 ans.

Inscriptions possibles tout au long de l’été 
Se renseigner auprès du centre pour 
les conditions
01 45 42 46 46 ou 
cscmnogues.accueil@leolagrange.org

 SPORT
Tatane
Les lundis du 11 juillet au 8 août
18h - 20h   Gymnase Didot
18 Av. Marc Sangnier
Futsal

À partir de 7 ans

CARAVANE ESTIVALE
Association les petits frères 
de pauvres
Du lundi 18 au dimanche 24 juillet
10h - 19h  Rue Prévost Paradol
Durant une semaine, une équipe de 
bénévoles installera tables, chaises et 
parasols, à la rencontre des habitant·e·s 
de la porte de Vanves. Autour de 
boissons off ertes, jeux de société et 
discussions, l’occasion de partager un 
moment convivial, de faire connaissance 
avec ses voisin·e·s et les aîné·e·s du 
quartier !

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Les CréArtistes de Paris 14e

Du samedi 23 juillet au mercredi 3 août : 
16h - 22h

  Galerie du Montparnasse 
55 rue du Montparnasse

Expo-vente d’artistes plasticiennes, 
créatrices de bijoux, photographes, 
illustratrices, créatrices de textiles…  
Avec Julie Bordron, Catherine Griss, 
Nilufar Jahan, Akiyo Kajiwara, Sophie 
Martet, Marie-Louise Orlach, Michi 
Suzuki.

VILLAGE SPORTIF
La Mairie du 14e et la Direction 
de la Jeunesse et des Sports
Du 23 juillet au 21 août 
Du lundi au vendredi : 11h30 - 20h
Samedi : 10h - 20h
Dimanche : 10h - 18h

 Centre sportif Didot - 18 Av. Marc Sangnier
De nombreux jeux aquatiques et 
autres activités s’installent à Didot : 
labyrinthe de brumisateurs, ventreglisses, 
multiplayground gonfl able…   À chaque 
âge sa possibilité de se rafraîchir et de 
s’amuser !

Les enfants de - de 10 ans doivent être 
accompagné·e·s d’un·e adulte

BAIGNADE
La Mairie du 14e et la Direction 
de la Jeunesse et des Sports
Du 1er au 21 août

  Centre sportif Didot - 18 Av. Marc Sangnier
Un bassin de baignade s’installe à 
Didot !
Créneaux réservés pour faire des 
longueurs, de l’aquagym ou en famille. 
Venez profi tez d’une baignade gratuite 
et en plein air !

Du lundi au vendredi :
11h30 - 12h15 : Lignes de nage
12h15 - 13h : Aquagym
14h - 17h : Baignade pour tou·te·s
17h - 18h : Baignade familles
18h - 19h : Lignes de nage
19h - 19h45 : Aquagym

Samedi :
10h - 10h45 : Lignes de nage
11h - 12h15 : Baignade pour tou·te·s
12h15 - 13h : Aquagym
13h - 14h : Lignes de nage
14h - 17h : Baignade pour tou·te·s
17h - 18h : Baignade familles
18h - 19h : Lignes de nage
19h - 19h45 : Aquagym

Dimanche :
10h - 10h45 : Lignes de nage
11h - 12h15 : Baignade pour tou·te·s
12h15 - 13h : Aquagym
13h - 14h : Lignes de nage
14h - 17h : Baignade pour tou·te·s
17h - 17h45 : Baignade familles
Les enfants de - de 10 ans doivent être 
accompagné·e·s d’un·e adulte

Cet été, lecture rime avec hors-les-murs ! Les bibliothécaires 
vous rencontrent au square ou au jardin. Et pour lire sur place 

ou à emprunter, attention aux horaires d’été…  

Toutes les bibliothèques 
seront fermées 

le 14 juillet et le 13 août.
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SAMEDI 2 JUILLET

SPORT
Les Quatre Piliers
10h - 11h30 Square de l’Aspirant Dunand

Atelier découverte
Pratique du stretching postural, du taichi 
et du qi gong.

SPORT
Manon Delarue Sport
10h30 RDV sur le parvis de la Mairie
Jogging culturel
Faire du sport en apprenant ! Manon 
Delarue vous fait découvrir le rappeur Jul 
en courant.

Inscription par mail à 
course.culturelle@gmail.com
Pour adultes et ados à partir de 16 ans

SPECTACLE
Kiosque Folklorique Bulgare
11h30 – 12h Kiosque du parc Montsouris

Danses et chansons interprétées par des 
enfants en costumes folkloriques bul-
gares, formé·e·s dans une école bulgare à 
Paris. Les élèves présenteront la richesse 
en rythmes et les techniques vocales du 
folklore des Balkans.

ATELIER
Bibliothèque Benoîte Groult
14h - 18h   25 rue du Commandant

Mouchotte
Vive les vacances
Après-midi festive avec au programme : 
des jeux de société, des lectures et une 
chasse au trésor !

Atelier à réserver selon l’âge de votre enfant, 
auprès de la bibliothèque.

CONCERT
Orchestre national d’harmonie des 
cheminots (ONHC)
14h30 – 15h30

Kiosque du parc Montsouris
Un programme varié : classique, jazz, fi lm, 
jeu vidéo, danse, variétés et compositions 
originales !

JOURNÉE SOLIDAIRE
Mairie du 14E

15h - 20h30
 Square du Cardinal Wyszynski

Journée conviviale avec les acteurs de 
la solidarité du 14ème : collecte (15h−19h), 
rencontres, découvertes, animations, 
restauration.

Programme complet, appel aux dons, 
associations présentes à retrouver sur le 
sitemairie14.paris.fr

Programme complet à retrouver sur le site 
mairie14.paris.fr

ATELIER
Môm’ Didot (réseau Môm’artre)
15h – 16h15 / 16h15 – 17h30 

Devant le square André Lichtenberger
Customisation de sacs à vrac
À l’aide de pochoirs, feutres posca, 
tissus, customisez des sacs à vrac 
correspondant à vos goûts et à vos 
envies. Les sacs personnalisés, seront 
réutilisables à l’infi ni et remplaceront les 
sacs en plastique, dans une optique de 
préservation de la planète !

À partir de 6 ans
Inscriptions via momdidot@gmail.com 
ou 09 80 51 92 76
Entrée par le 35-37 boulevard Brune 
ou le 4 square André Lichtenberger

BROCANTE
Avenue René Coty

VIDE-GRENIER
Place Jacques Démy

Par les commercants de la rue Brézin.

DIMANCHE 3 JUILLET

CONCERT
Chopin au jardin 2022
17h - 18h  Kiosque du parc Montsouris
Festival musical en plein air entièrement 
dédié à Chopin.

VIDE-GRENIER
Avenue de la Sibelle

MARDI 5 JUILLET

ATELIER
Compagnie des Marlins
16h - 17h30   Village Reille

11, impasse Reille
Ateliers de clown avec la comédienne 
Aurélie Messié
Le clown est un être lumineux qui vit dans 
l’instant présent. L’atelier sera l’occasion 
de raviver sa spontanéité et sa joie. Une 
exploration collective ! Un voyage ludique 
pour se découvrir et partager.

Âge conseillé : 12 / 14 ans
Inscription via desmarlins.com@gmail.com 
ou 07 71 02 34 64

MERCREDI 6 JUILLET

 GRAND PRIX
 TROTTINETTES
PARIS 14E

Centre Paris Anim’
Dès 13h Av. Marc Sangnier
Un mercredi festif avec des spectacles 
et de nombreuses surprises, en parallèle 
de la course !
La course est réservée aux enfants de 
6 à 16 ans préalablement inscrit·e·s. 
Plus d’information via 
contact.asso@casdal14.fr - 01 45 41 00 96

SPORT
Association Aboré Capoeira
16h - 18h Jardin de l’Observatoire
Capoeira
Venez découvrir cet art martial afro-
brésilien, ludique et acrobatique !

ATELIER
Compagnie des Marlins
16h - 17h30   Village Reille 

11, impasse Reille
Ateliers de clown avec la comédienne 
Aurélie Messié
Le clown est un être lumineux qui vit 
dans l’instant présent. L’atelier sera 
l’occasion de raviver sa spontanéité 
et sa joie. Une exploration collective ! 
Un voyage ludique pour se découvrir 
et partager.

Âge conseillé : 12 / 14 ans
Inscription : desmarlins.com@gmail.com -
07 71 02 34 64

SPORT
Les Quatre Piliers
17h - 18h30 Jardin de l’Observatoire
Atelier découverte
Pratique du stretching postural, du taichi 
et du qi gong.

SPORT
Manon Delarue
19h Parvis de la Mairie
Jogging culturel
Faire du sport en apprenant ! Manon 
Delarue vous fait découvrir la reine du 
raï Cheikha Rimitti et les Chebs, son 
mouvement musical, son parcours, son 
univers ou sa spécialité en courant.

Inscription par mail à 
course.culturelle@gmail.com
Pour adultes et ados à partir de 16 ans

JEUDI 7 JUILLET

FESTIVAL
Centre socioculturel 
Maurice Noguès
10h – 18h30 Place Marthe Simard

Festival Noguès dans la place !
Spectacles, ateliers d’arts plastiques et 
manuels, jeux de société, contes, cirque, 
maquillage, démonstrations culinaires, 
animations sportives…

SPECTACLE
Circusnext
14h – 14h30 Place Marthe Simard
« Sélénite – Lucie Lastella » 
par la Compagnie Cers
Un solo de roue Cyr poétique sur les 
métamorphoses de la Lune. Une roue Cyr, 
une femme-loup, des masques en papier 
et des voiles dans la douceur diff use de 
l’astre pour une histoire lunaire.
Durée : 25 min

À partir de 3 ans
Renseignement-réservation via 
reservation@circusnext.eu

CONCERT
Centre socio-culturel Didot
14h - 17h 15 rue des Mariniers

Bugle, saxhorn basse et tuba
Concert de batucada avec le groupe 
BackToBatuk et animation musicale.

CONCERT
Alissa Wenz
17 h  Place de la Garenne
Anne Sylvestre, Charles Trenet, Barbara, 
Jacques Brel, Georges Brassens…   
« Je pense encore à vous », un duo joyeux 
et complice, propose un voyage théâtral 
et musical au cœur du patrimoine de la 
chanson française. Alissa Wenz : voix, piano
Olivier Philippson : voix, accordéon, guitare.

CONCERT
Association « Les bons artistes »
19h   Terre-plein au croisement 

René Coty / Tombe Issoire, 
en accord avec le bar « le petit Club »

Chantons les années 50 ! 
Les plus beaux titres du répertoire de la 
chanson française des années 50 et 60 
à travers les oeuvres d’artistes comme 
Serge Gainsbourg, Boris Vian, Georges 
Brassens, Charles Aznavour, Bourvil, Yves 
Montand, Joe Dassin etc. Les chansons sont 
interprétées à la guitare.

SAMEDI 9 JUILLET

SPORT
Les Quatre Piliers
10h – 11h30  Square de l’Aspirant Dunand

Pratique stretching postural.

 COLLECTE
DE DÉCHETS

Biocycle
10h30 – 13h30

  RDV devant l’entrée du parc Montsouris,
avenue Reille

Collecte ouvertes à toutes et tous, suivie 
d’une sensibilisation au tri sélectif.

SPORT
Manon Delarue
10h30  Parvis de la Mairie
Jogging culturel
Faire du sport en apprenant ! Manon 
Delarue vous fait découvrir Etta James et 
la Motown, son mouvement musical, son 
parcours, son univers ou sa spécialité en 
courant.

Inscription par mail à 
course.culturelle@gmail.com
Pour adultes et ados à partir de 16 ans

CONCERT
Association Marta RIGOBERT III
19h Place Jacques Demy
Performance musicale et dansée
Venez échanger, danser et participer à 
l’orchestre avec la compagnie !

CONCERT
Les Pourquoi Pas - Paris
19h - 20h30 Kiosque du parc Montsouris
Bugle, saxhorn basse et tuba
Le sax alto mêlé à trois instruments de la 
famille des cuivres : et pourquoi pas ? Une 
batterie pour la touche rythmique et un 
répertoire d’un absolu éclectisme ! Du jazz 
à la variété française et internationale en 
passant par la musique de fi lms.

VENDREDI 8 ET
SAMEDI 9 JUILLET

SPECTACLE
Compagnie des Marlins
Du vendredi 8 au samedi 9 juillet 
19h  Village Reille - 11, impasse Reille
Paris, je t’aime
Solo de clown sur le genre, les 
stéréotypes de la féminité et de la 
masculinité, l’Amour avec des grands A !
Par le biais de costumes et un travail de 
corps exigeant, l’artiste clown Aurélie 
Messié, interroge l’image que l’on a de 
soi-même, celle qu’on renvoie et celle 
qu’on voudrait renvoyer aux autres. 
Le tout arrosé de clichés sur Paris et 
de chansons pompées sur une playlist 
sentimentalo-romantique. 

Réservation via desmarlins.com@gmail.com 
ou 07 71 02 34 64
Générale ouverte au public suivie d’une 
rencontre avec la scénographe Marie Koch 
le jeudi

VENDREDI 8 JUILLET

CONCERT
Association « Les bons artistes »
16h Jardin de l’Observatoire
Chantons les années 50 !
Les plus belles chansons du répertoire de 
la chanson française des années 50 et 60 à 
travers les oeuvres d’artistes comme Serge 
Gainsbourg, Boris Vian, Georges Brassens, 
Charles Aznavour, Bourvil, Yves Montand, 
Joe Dassin etc. Les chansons sont interpré-
tées à la guitare.



8 9

JU
IL

LE
T

JU
IL

LE
T

CONCERT
Halsbury Music
12h – 13h Kiosque du parc Montsouris

Groupe de chanteurs anglais.

ATELIER
Atelier de Verre
14h – 17h   Élémentaire Boulard 

46 rue Boulard
Cours d’essai destinés à tou·te·s
Venez apprendre à fabriquer des objets 
et des bijoux en verre !

À partir de 3 ans

SPECTACLE
Circusnext
14h – 14h30 Place Marthe Simard
« Sélénite – Lucie Lastella » 
par la Compagnie Cers
Un solo de roue Cyr poétique sur les 
métamorphoses de la Lune. Une roue Cyr, 
une femme-loup, des masques en papier 
et des voiles dans la douceur diff use de 
l’astre pour une histoire lunaire.
Durée : 25 min

À partir de 3 ans
Renseignement-réservation via 
reservation@circusnext.eu

CONCERT
Rock à la basse
14h15 – 16h45

  Kiosque du parc Montsouris

Muse, Metallica, U2 et bien d’autres à la 
guitare.

ATELIER
Circusnext
14h45 - 16h15 Place Marthe Simard
Atelier cirque - animé par l’artiste 
Lucie Lastella et un·e acrobate
Présentation de deux disciplines, pour 
entrer en contact avec le cirque par 
les sensations. Après un échauff ement 
collectif, venez expérimenter la roue Cyr 
ou participer à des jeux acrobatiques.

À partir de 1m50 pour le baptême de roue Cyr
Tous âges et toutes tailles pour les jeux 
acrobatiques
Renseignement-réservation via 
reservation@circusnext.eu

CONCERT
Association « Les bons artistes »
16h Square du serment de Koufra
Chantons les années 50 !
Les plus beaux titres du répertoire de la 
chanson française des années 50 et 60 
à travers les oeuvres d’artistes comme 
Serge Gainsbourg, Boris Vian, Georges 
Brassens, Charles Aznavour, Bourvil, Yves 
Montand, Joe Dassin etc. Les chansons 
sont interprétées à la guitare.

ATELIERS
Môm’ Didot (réseau Môm’artre)
17h – 18h15 / 18h15 – 19h30 

Devant le square André Lichtenberger
À partir d’éléments récupérés dans le 
square et de matériaux apportés par 
l’association (feuilles, copeaux, etc.), 
venez créer des collages hybrides en 
mélangeant le végétal, l’humain et l’animal 
avec diff érentes techniques artistiques !

Tout public à partir de 4 ans
Inscriptions via momdidot@gmail.com 
ou 09 80 51 92 76
Entrée par le 35-37 boulevard Brune 
ou le 4 square André Lichtenberger

CONCERT
Association Marta RIGOBERT III
18h30 Place Jacques Demy

Performance musicale et dansée
Venez échanger, danser et participer 
à l’orchestre avec la compagnie !

CONCERT
Association « Les bons artistes »
19h   35, rue Didot sur la place Flora Tristan,

en accord avec le bar « L’imprévu »
Chantons les années 50 !
Les plus beaux titres du répertoire de la 
chanson française des années 50 et 60 
à travers les oeuvres d’artistes comme 
Serge Gainsbourg, Boris Vian, Georges 
Brassens, Charles Aznavour, Bourvil, Yves 
Montand, Joe Dassin etc. Les chansons 
sont interprétées à la guitare.

DIMANCHE 10 JUILLET

CONCERT
CHOPIN AU JARDIN 2022
17h – 18h

 Kiosque du parc Montsouris
Festival musical en plein air entièrement 
dédié à Chopin.

BROCANTE
Avenue Denfert Rochereau

LUNDI 11 JUILLET

SPORT
Y-Lan (Lettering Créatif)
10h – 12h / 14h – 16h 15 rue de l’ouest
Décorez les vitrines de votre quartier 
avec du lettering ou de la calligraphie 
moderne !

Inscription par mail via 
hello@letteringcreatif.com
À partir de 8 ans

MARDI 12 JUILLET

FESTIVAL
Centre socioculturel 
Maurice Noguès
10h – 18h30 Place Marthe Simard
Festival Noguès dans la place !
Spectacles, ateliers d’arts plastiques et 
manuels, jeux de société, contes, cirque, 
maquillage, démonstrations culinaires, 
animations sportives…

CONCERT
Thomas’s Clapham Chapel Choir
11h – 12h30 Kiosque du parc Montsouris

Chorale.

CONCERT
Préfecture de police de Paris
16h – 18h

 Kiosque du parc Montsouris
Concert de l’orchestre des gardien·ne·s 
de la paix de la Préfecture de Police.

THÉÂTRE
La Compagnie Ensemble
19h  Jardin de l’Observatoire
Cosmogonies du Monde
En mai 2020, dans un monde qui semble 
vouloir renaître, Coralie et Christophe 
entament un travail d’exploration des 
mythes de créations du monde. Après 
avoir approfondi ceux du pays des 
Dogons, des pays nordiques, de la Rome 
Antique, de l’Océanie, de la Mésopotamie 
et de la culture apache, le duo en a écrit 
des contes. C’est à partir de ces contes 
que ce duo a créé un entrelacement 
d’histoires qui se répondent.

MERCREDI 13 JUILLET

SPORT
Y-Lan (Lettering Créatif)
10h – 12h / 14h – 16h 114 boulevard Brune
Décorez les vitrines de votre quartier avec 
du lettering ou de la calligraphie moderne !
Inscription par mail via 
hello@letteringcreatif.com
À partir de 8 ans

VISITE GUIDÉE
Direction des Espaces Verts 
et de l’Environnement
14h30 – 16h30 Parc Montsouris
À la découverte du Parc Montsouris !

RDV à l’entrée du parc boulevard Jourdan, 
à gauche en sortant du RER B Cité-Universitaire
Inscriptions via aimerlete.ma14@paris.fr

CONCERT DES
MUSIQUES MIXTES

St Mary’s College Crosby
15h – 16h30 Kiosque du parc Montsouris

Chorale anglaise.

SPORT
Les Quatre Piliers
17h – 18h30  Jardin de l’Observatoire
Pratique du taichi et du qi gong.

SPORT
Manon Delarue
19h Parvis de la Mairie
Jogging culturel
Faire du sport en apprenant ! Manon 
Delarue vous fait découvrir la naissance 
du Zouk avec Kassav en courant.

Inscription par mail à
course.culturelle@gmail.com
Pour adultes et ados à partir de 16 ans

JEUDI 14 JUILLET

CONCERT
LIONEL LANGLAIS en concert
16h – 17h Kiosque du parc Montsouris
Chapeauté, costumé, impeccable, Lionel 
Langlais se présente en scène et vous 
donne un spectacle complet où rien ne 
manque de ce qu’en chansons tristes, 
émouvantes ou gaies, il est venu vous dire 
de son amour de la vie !

SPORT
123 MOOOV
19h30 – 21h

  Parvis de la Mairie
Cours de Zumba
Les enfants de moins de 12 ans doivent
être accompagné·e·s d’un·e adulte

SAMEDI 16 JUILLET

SPORT
Les Quatre Piliers
10h – 11h30 Square de l’Aspirant Dunand
Atelier découverte
Pratique du stretching postural, du taichi 
et du qi gong.

SPORT
Manon Delarue
10h30 Parvis de la Mairie
Jogging culturel
Faire du sport en apprenant ! Manon 
Delarue vous fait découvrir Vivaldi, son 
mouvement musical, son parcours, son 
univers ou sa spécialité en courant.

Inscription par mail à 
course.culturelle@gmail.com
Pour adultes et ados à partir de 16 ans

ATELIER
Atelier de Verre
14h – 17h   Élémentaire Boulard - 

46 rue Boulard
Cours d’essai destinés à tou·te·s
Venez apprendre à fabriquer des objets et 
des bijoux en verre !

À partir de 3 ans

SPECTACLE
AVEN SAVORE !
14h30 – 15h30   Kiosque du parc

Montsouris
Une école de la fête
Spectacle de musique tzigane par une 
troupe d’enfants chanteurs, danseurs et 
musiciens.

DIMANCHE 17 JUILLET

CONCERT
Chantale Accordéon et Chants
15h – 17h Kiosque du parc Montsouris
Accordéon et chants
Promouvoir et transmettre de vieilles 
chansons d’amour, folklores, chansons 
sur Paris, chants classiques dont certains 
sont tombés dans l’oubli, compositions 
personnelles…  

VIDE-GRENIER
Avenue Reille
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JEUDI 21 JUILLET

FESTIVAL
Centre socioculturel 
Maurice Noguès
10h – 18h30 Place Marthe Simard

Festival Noguès dans la place !
Spectacles, ateliers d’arts plastiques et 
manuels, jeux de société, contes, cirque, 
maquillage, démonstrations culinaires, 
animations sportives…

LECTURE
Bibliothèque Benoîte Groult
10h30 – 11h15

Square du Cardinal Wyszynski

Bidouille de l’amitié : heure du conte 
estivale au parc
Dans le cadre du Festival Partir en 
livre qui célèbre cette année l’amitié, 
la bibliothèque Benoîte Groult amène 
sa mascotte au jardin. Bidouille vous 
racontera des histoires d’amitié « hors-
les-murs ».

ANIMATION
Centre socio-culturel Didot
14h – 17h 15 rue des Mariniers

Ambiance DJ !

ATELIER
Association Œuvre Participative / 
Régie de quartier Paris 14
15h30 – 18h30

Rue Prévost Paradol

Tisser des fi ls véritables entre la rue et les 
habitant·e·s.

SPORT
123 MOOOV Sport
19h30 – 21h   Parvis de la Mairie
Cours de Zumba.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagné·e·s d’un·e adulte

VENDREDI 22 JUILLET

SPORT
Union Française du Progressive 
Wing-Tsun System
16h – 17h Jardin de l’Observatoire
Self-défense féminine
Atelier original de 2h en plein air. 
La discipline s’inspire des principes 
philosophiques, énergétiques et martiaux 
du Wing-Chun.

Inscription par mail via 
daisifuclaude@gmail.com

CONCERT
Abraço Nova
19h – 21h Place de Moro-Giafferi
Le duo guitare-voix Abraço Nova propose 
un répertoire brésilien aux harmonies 
subtiles - bossa nova, samba - et 
chanson française revisitée par leurs 
arrangements et leurs interprétations.

SAMEDI 23 JUILLET

SPORT
Les Quatre Piliers
10h – 11h30 Square de l’Aspirant Dunand

Pratique du stretching postural, du taichi 
et du qi gong.

MARDI 19 JUILLET

SPECTACLE
Julie Brami
18h – 19h30 Place de la Garenne
Julie Brami Miss Miss et La Madeleine 
de la chanson, duo musical interactif et 
croustillant, pour tout public. Une petite 
fête pour un voyage surprise… Venez 
écouter ce duo original guitare et voix 
composé de Julie Brami et Stephane 
Berti, sur des chansons originales ou 
des reprises, d’ici ou d’ailleurs.

À partir de 2 ans

MERCREDI 20 JUILLET

VISITE GUIDÉE
Direction des Espaces Verts 
et de l’Environnement
10h30 Parc Montsouris
Visite ornithologique
À la découverte des oiseaux du parc de 
Montsouris !

RDV à l’entrée du parc boulevard Jourdan, à 
gauche en sortant du RER B Cité-Universitaire. 
Inscriptions via aimerlete.ma14@paris.fr

SPORT
Association Aboré Capoeira
16h – 18h

Jardin de l’Observatoire
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

ATELIER
Études et Chantiers Ile-de-France
16h – 18h   Cité universitaire

(face à l’entrée du RER B)
Une équipe de mécanicien·ne·s vous 
accompagne dans l’entretien de votre 
vélo, pour apprendre à faire les réparations 
courantes de votre bolide.

SPORT
Les Quatre Piliers
17h – 18h30 Jardin de l’Observatoire
Pratique du taichi et du qi gong.

MERCREDI 27 JUILLET

SPORT
Association Aboré Capoeira
16h – 18h  Jardin de l’Observatoirel
Capoeira
Venez découvrir cet art martial afro-
brésilien, ludique et acrobatique !

SPORT
Les Quatre Piliers
17h – 18h30 Jardin de l’Observatoire
Atelier découverte
Pratique du stretching postural, du taichi 
et du qi gong.

JEUDI 28 JUILLET

FESTIVAL
Centre socioculturel 
Maurice Noguès
10h – 18h30 Place Marthe Simard

Festival Noguès dans la place !
Spectacles, ateliers d’arts plastiques et 
manuels, jeux de société, contes, cirque, 
maquillage, démonstrations culinaires, 
animations sportives…

SPORT
123 MOOOV
19h30 - 21h

 Parvis de la Mairie
Cours de Zumba.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagné·e·s d’un·e adulte

VENDREDI 29 JUILLET

SPORT
Union Française du Progressive 
Wing-Tsun System
16h – 17h Jardin de l’Observatoire
Self-défense féminine
Atelier original de 2h en plein air. 
La discipline s’inspire des principes 
philosophiques, énergétiques et martiaux 
du Wing-Chun.

Inscription par mail via 
daisifuclaude@gmail.com

SAMEDI 30 JUILLET

SPORT
Les Quatre Piliers
10h – 11h30 Square de l’Aspirant Dunand

Atelier découverte
Pratique du stretching postural, du taichi 
et du qi gong.

FESTIVAL
Centre socioculturel 
Maurice Noguès
14h – 19h Place Marthe Simard
Festival À la découverte des cultures 
du monde !
Venez rencontrer les diverses cultures 
des habitant·e·s du quartier Didot - Porte 
de Vanves et des quartiers alentour : 
dégustations culinaires, démonstrations 
culturelles, défi lé en habits traditionnels 
et en musique !

Informations via 01 45 42 46 46
ou cscmnogues.accueil@leolagrange.org
En accès libre et ouvert à tou·te·s

CONCERT
Serge de Laubier 
14h30 - 18h30

Kiosque du parc Montsouris
Concert jardinal sur transat vibrant
Installé dans des transats vibrants, 
le public est invité à s’abandonner à 
une écoute tactile inédite de paysages 
sonores imaginaires créés en direct par 
Serge de Laubier au Méta-Instrument 
n° 4 et un·e invité·e surprise !

BAL TANGO
Tango hors les murs
15h – 18h   Amphithéâtre du Square 

du Cardinal Wyszynski
Rencontre participative à la découverte 
d’une pratique socioculturelle et 
développement de l’art dans l’espace public 
grâce au Tango !

ATELIER
Atelier de Verre
14h – 17h   Élémentaire Boulard - 

46 rue Boulard
Cours d’essai destinés à tou·te·s
Venez apprendre à fabriquer des objets et 
des bijoux en verre !

À partir de 3 ans

ÉCRITURE
Bibliothèque Benoîte Groult
15h – 17h   25 rue du Commandant Mouchotte
Pour clôturer le Festival Partir en livre sur 
le thème de l’amitié, terminons en beauté 
avec un atelier d’écriture.

À partir de 15 ans
Nombre de places limité, sur réservation via 
le 01 43 22 42 18

CONCERT
Disconnect 
16h – 19h Kiosque du parc Montsouris
Électro house, disco, funk !
Venez profi ter de la scène installée 
sous les kiosques parisiens cet été 
pour danser, le temps d’une après-midi 
estivale, en famille ou avec vos voisin·e·s 
au son de la musique.

DIMANCHE 24 JUILLET

ATELIER
Centre socio-culturel Didot
14h - 17h  15 rue des Mariniers
Initiation au DJ.
À partir de 11 ans

CONCERT
Lionel Langlais en concert
16h – 17h Kiosque du parc Montsouris
Chapeauté, costumé, impeccable, Lionel 
Langlais se présente en scène et vous 
donne un spectacle complet où rien ne 
manque de ce qu’en chansons tristes, 
émouvantes ou gaies, il est venu vous dire 
de son amour de la vie !
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DIMANCHE 31 JUILLET

BAL
Asso Le p’tit bal perdu
15h – 18h  Kiosque du parc Montsouris
Le forró est une danse populaire qui 
vient du Brésil. Elle permet de s’amuser, 
de rencontrer de nouvelles personnes 
venues de tous horizons et de partager 
un moment agréable autour d’une 
musique dansante et entraînante.

MERCREDI 3 AOÛT

SPORT
Association Aboré Capoeira
16h - 18h   Promenade Paulette

et Jane Nardal
Capoeira
Venez découvrir cet art martial
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

SPORT
Les Quatre Piliers
17h - 18h30 Jardin de l’Observatoire
Atelier découverte
Pratique du stretching postural, du taichi 
et du qi gong. 

JEUDI 4 AOÛT

FESTIVAL
Centre socioculturel
Maurice Noguès
10h - 18h30 Place Marthe Simard
Festival Noguès dans la place !
Spectacles, ateliers d’arts plastiques et 
manuels, jeux de société, contes, cirque, 
maquillage, démonstrations culinaires, 
animations sportives…  

SAMEDI 6 AOÛT

SPORT
Les Quatre Piliers
10h - 11h30 Square de l’Aspirant Dunand
Atelier découverte
Pratique du stretching postural, du taichi 
et du qi gong.

BROCANTE
Avenue René Coty

DIMANCHE 7 AOÛT

VISITE GUIDÉE
Direction des Espaces Verts
et de l’Environnement
14h30 Square du Serment de Koufra
Visite allant du square du Serment de 
Koufra à la Cité Universitaire.

RDV face au 37 rue Ernest Reyer, 
métro Porte d’Orléans
Inscriptions via aimerlete.ma14@paris.fr

CONCERT
Lionel Langlais en concert
16h – 17h Kiosque du parc Montsouris
Chapeauté, costumé, impeccable, Lionel 
Langlais se présente en scène et vous 
donne un spectacle complet où rien ne 
manque de ce qu’en chansons tristes, 
émouvantes ou gaies, il est venu vous 
dire de son amour de la vie !

MERCREDI 10 AOÛT

SPORT
Association Aboré Capoeira
16h - 18h Promenade Paulette
et Jane Nardal
Capoeira
Venez découvrir cet art martial
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

SPORT
Les Quatre Piliers
17h - 18h30 Jardin de l’Observatoire
Pratique du taichi et du qi gong.

JEUDI 11 AOÛT

FESTIVAL
Centre socioculturel
Maurice Noguès
10h - 18h30 Place Marthe Simard
Festival Noguès dans la place !
Spectacles, ateliers d’arts plastiques et 
manuels, jeux de société, contes, cirque, 
maquillage, démonstrations culinaires, 
animations sportives…  

VISITE GUIDÉE
Direction des Espaces Verts 
et de l’Environnement
14h30 – 16h30 Place Alice Guy - Blaché
À la découverte de la coulée verte !

Inscriptions via aimerlete.ma14@paris.fr

VENDREDI 12 AOÛT

CINÉMA
EN PLEIN AIR

Centre socioculturel 
Maurice Noguès
À la tombée de la nuit

Place Marthe Simard
Projection d’un fi lm tout public.

Le nom du fi lm sera dévoilé en juillet 
par le centre

SAMEDI 13 AOÛT

SPORT
Les Quatre Piliers
10h – 11h30 Square de l’Aspirant Dunand

Atelier découverte
Pratique du stretching postural, du taichi 
et du qi gong.

ATELIER
Atelier de Verre
14h – 17h   Élémentaire Boulard

46 rue Boulard
Cours d’essai destinés à tou·te·s
Venez apprendre à fabriquer des objets 
et des bijoux en verre !

À partir de 3 ans 13

BAL TANGO
Tango hors les murs
15h – 18h   Amphithéâtre du Square 

du Cardinal Wyszynski

Rencontre participative à la découverte 
d’une pratique socioculturelle et dévelop-
pement de l’art dans l’espace public grâce 
au Tango !

SPECTACLE
Passage d’où viens-tu ?
17h - 17h45 Kiosque du parc Montsouris
Pièce interprétée par deux danseuses et 
un musicien, conçue spécialement pour le 
jeune public.

DIMANCHE 14 AOÛT

CONCERT
Chantale Accordéon et Chants
15h – 17h Kiosque du parc Montsouris
Accordéon et chants
Promouvoir et transmettre de vieilles 
chansons d’amour, folklores, chansons 
sur Paris, chants classiques dont certains 
sont tombés dans l’oubli, compositions 
personnelles. Convivialité entre les 
générations.

MERCREDI 17 AOÛT

SPORT
Association Aboré Capoeira
16h – 18h

Promenade Paulette et Jane Nardal
Capoeira
Venez découvrir cet art martial afro-
brésilien, ludique et acrobatique !

ATELIER
Études et Chantiers Ile-de-France
16h – 18h

Place des Droits de l’Enfant
Une équipe de mécanicien·ne·s vous 
accompagne dans l’entretien de 
votre vélo, pour apprendre à faire les 
réparations courantes de votre bolide.

SPORT
Les Quatre Piliers
17h – 18h30 Jardin de l’Observatoire
Pratique du taichi et du qi gong.

VENDREDI 19 AOÛT

SPORT
Union Française du Progressive 
Wing-Tsun System
16h – 17h Jardin de l’Observatoire
Self-défense féminine
Atelier original de 2h en plein air. 
La discipline s’inspire des principes 
philosophiques, énergétiques et martiaux 
du Wing-Chun.

Inscription par mail via 
daisifuclaude@gmail.com

SAMEDI 20 AOÛT

ATELIER
Atelier de Verre
14h – 17h

Élémentaire Boulard - 46 rue Boulard
Cours d’essai destinés à tou·te·s
Venez apprendre à fabriquer des objets 
et des bijoux en verre !

À partir de 3 ans

ATELIERS
Môm’ Didot (réseau Môm’artre)
15h – 16h15 / 16h15 – 17h30

Devant le square André Lichtenberger
Customisation de sacs à vrac

À l’aide de pochoirs, feutres posca, 
tissus, customisez des sacs à vrac 
correspondant à vos goûts et à vos 
envies. Les sacs personnalisés, seront 
réutilisables à l’infi ni et remplaceront les 
sacs en plastique, dans une optique de 
préservation de la planète !

À partir de 6 ans
Inscriptions via momdidot@gmail.com 
ou 09 80 51 92 76
Entrée par le 35-37 boulevard Brune 
ou le 4 square André Lichtenberger

DIMANCHE 21 AOÛT

CONCERT
Lionel Langlais en concert
16h – 17h Kiosque du parc Montsouris
Chapeauté, costumé, impeccable, Lionel 
Langlais se présente en scène et vous 
donne un spectacle complet où rien ne 
manque de ce qu’en chansons tristes, 
émouvantes ou gaies, il est venu vous 
dire de son amour de la vie !

VIDE-GRENIER
Avenue Reille

MERCREDI 24 AOÛT

SPORT
Association Aboré Capoeira
16h - 18h

Promenade Paulette et Jane Nardal
Capoeira. 
Venez découvrir cet art martial afro-
brésilien, ludique et acrobatique !

ATELIER
Etudes et Chantiers Ile-de-France
16h – 18h    Parvis de la piscine Thérèse 

et Jeanne Brulé
Une équipe de mécanicien·ne·s vous 
accompagne dans l’entretien de 
votre vélo, pour apprendre à faire les 
réparations courantes de votre bolide.

JEUDI 25 AOÛT

LECTURE
Bibliothèque Benoîte Groult
10h30 – 11h15

Square du Cardinal Wyszynski
Heure du conte estivale au parc
(Re-)découvrez les meilleures histoires 
de Bidouille de l’année ! Pour clôturer 
ses Bibliothèque Hors les Murs, Bidouille 
et vos bibliothécaires vous (re-)lisent 
les histoires qui ont rencontré le plus 
grand succès durant l’année. Albums et 
kamishibai* pour émerveiller les petit·e·s 
(mais aussi les plus grand·e·s !).
*Genre narratif japonais
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JEUDI 26 AOÛT

SPORT
Union Française du Progressive 
Wing-Tsun System
16h  – 17h Jardin de l’Observatoire
Self-défense féminine
Atelier original de 2h en plein air. 
La discipline s’inspire des principes 
philosophiques, énergétiques et martiaux 
du Wing-Chun.

Inscription par mail via 
daisifuclaude@gmail.com

VENDREDI 27 AOÛT

ATELIER
Association des jardiniers 
de l’Aqueduc
14h
16h
16h30
18h30    Jardin de l’Aqueduc,

Rue Thomas Francine
Fabriquez votre attrape-peur !
Nous avons tous traversé un moment 
de grande peur. Quelque soit notre âge, 
nous en partagerons le récit et chacun 
fabriquera un objet qui symbolisera 
cette peur, se transformant en objet 
protecteur.
Ils seront placés dans un lieu dédié, 
étiquetés avec un titre et proposés 
dans une bourse d’échange.

SPECTACLE
Association des jardiniers 
de l’Aqueduc
20h45   Jardin de l’Aqueduc,

Rue Thomas Francine
Performance jusqu’à la tombée de la 
nuit
Toutes les peurs du monde se rejoignent 
avec deux petites fi lles perdues dans 
un bois. Imaginer, représenter l’objet de 
la peur est plus terrifi ant que la chose 
elle même. Le public, dans le noir, toutes 
oreilles dilatées, aura le loisir de rêver sur 
ses propres peurs en écoutant un texte 
enregistré et en étant interpellé par des 
fl ashs d’images.

SPECTACLE
Etoile et Compagnie
11h  – 12h / 14h30 - 15h30

Maternelle Jacquier, 21 bis rue Jacquier
Ce spectacle, récompensé par le 
Défenseur des droits, parle de manière 
ludique et interactive d’égalité, de 
respect, de la diff érence, du handicap… 
Basé sur une histoire vraie, il nous invite 
dans un orphelinat où tous les enfants 
rêveraient de vivre.

Tout public/ jeune public
Réservations via desmarlins.com@gmail.com 
ou 07 71 02 34 64

ATELIER
Atelier de Verre
14h - 17h  Élémentaire Boulard - 
46 rue Boulard
Cours d’essai destinés à tou·te·s
Venez apprendre à fabriquer des objets 
et des bijoux en verre !

À partir de 3 ans

CONCERT
Une Guitare, Une Basse, 
des Prénoms
14h30 – 16h30

Kiosque du parc Montsouris

Répertoire varié.

FRESQUE
Môm’ Didot (réseau Môm’artre)
15h – 16h15 / 16h15 – 17h30

  Petite ceinture
RDV place Alice Guy-Blaché

Réalisation d’une fresque collective sur le 
thème de l’arbre de vie.

Tout public à partir de 7 ans
Inscriptions via momdidot@gmail.com 
ou 09 80 51 92 76

VIDE-GRENIER
Place Jacques Demy

Par les commercants de la rue Brézin.

SAMEDI 28 AOÛT

BAL
Asso Le p’tit bal perdu
15h – 18h Kiosque du parc Montsouris
Le forró est une danse populaire qui 
vient du Brésil. Elle permet de s’amuser, 
de rencontrer de nouvelles personnes 
venues de tous horizons et de partager 
un moment agréable autour d’une 
musique dansante et entraînante.

BROCANTE
Avenue Denfert Rochereau

JEUDI 8 SEPTEMBRE

VISITE GUIDÉE
Direction des Espaces Verts
et de l’Environnement
10h30 – 12h30 3, boulevard Edgar Quinet
À la découverte des personnalités enter-
rées au cimetière du Montparnasse !
Inscriptions via aimerlete.ma14@paris.fr



mairie14.paris.fr

Aimer
l’étédans le 14dans le 14ee

Le programme idéal pour

!
On prend l’apéro et on swingue à la guinguette  

de la Ressourcerie Créative,  
square du Serment de Koufra jusqu’au 14 juillet

On pique une tête à la baignade 
installée au Centre sportif Didot du 1er au 21 août

On joue dans les parcs, on visite, on découvre, on flâne, 
on s’entraîne tout l’été dans nos quartiers !
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