
   

Les sorties et ateliers, culturels et sportifs, continuent en juillet. N'hésitez pas à 
(re)découvrir de nouveaux lieux avec votre enfant, ou l'inscrire à des activités 

extra-scolaires l'année prochaine !  

Une newsletter estivale Pass'Âge 0-10 ans présentant toutes les activités en extérieur 

vous sera envoyée la semaine prochaine.  

 
 

FOCUS 

 

THÉÂTRE, L'été des p'tits futés  

Théâtre Darius Milhaud 

 

Chaque été, le Théâtre propose un festival de spectacles invitant petit.e.s et grand.e.s à découvrir les 

contes et histoires d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. Entrez dans la magie du spectacle ! Un 

Festival futé pour des vacances futées ! 

 

Du 7 juillet au 31 août, du lundi au vendredi à 10h30 et 14h30 

80 allée Darius Milhaud 

 

Tarif réduit à 5 euros pour les enfants avec le Pass et 6 euros pour leurs accompagnateur.ice.s.  

 

 
 

  

Plus d'infos 

https://www.etedesptitsfutes.com/tous-les-spectacles/
https://www.etedesptitsfutes.com/tous-les-spectacles/


LES BONS PLANS DE NOS PARTENAIRES 

 
 

  

 

STAGE CRÉATIF, Flower Power 

Môm'Pelleport 

 

Môm'Pelleport propose à vos enfants une 

immersion dans le monde culturel et 

artistique  le temps d'une semaine.  

Ce stage comprendra des ateliers d'arts 

platsiques et d'arts vivants, des sorties culturelles 

et un goûter l'après-midi.  

 

Le stage de juillet étant complet, vous pouvez 

inscrire dès à présent votre enfant pour le stage 

d'août.  

 

Du 22 au 26 + du 29 au 31 août, de 8h30 à 19h 

De  4 à 11 ans 

165bis rue Pelleport, 20e 

 

Tarifs selon les revenus des familles, à partir de 

2 euros la journée. Informations et inscriptions 

au 09 53 47 99 60 ou à 

mompelleport@gmail.com. 

 

 
 

 

 

ATELIERS ARTISTIQUES BILINGUES 

Rosetta Ateliers 

 

 

 

 

SPORT, Arts martiaux 

SACAMP 

 

La SACAMP propose de nombreux cours d'arts 

martiaux dans le 19e pour les passionné.e.s et les 

curieux.se.s (judo, karaté, taekwendo, aïkido, 

etc.)  

 

Grâce au Pass'Âge 0-10 ans, votre enfant pourra 

pratiquer une discipline supplémentaire pour 100 

euros de plus ! 

 

Pour découvrir l'association,  ne ratez pas la 

grande fête de la SACAMP dimanche prochain. 

 

Cours à l'année : 75 rue de l'Ourcq 

Fête de la Sacamp : dimanche 3 juillet, de 10h 

à 17h au 87 avenue Jean Jaurès 

 

Tarif 1 discipline à l'année (2 cours par 

semaine) : 380 euros pour les 6 ans et +, 260 

euros pour les 4-5 ans.  

Pour 1 discipline supplémentaire : 100 euros 

avec le Pass'Âge 0-10 ans.  

 

 
 

 

 

MARIONNETTES 

Le Guignol de Paris 

 

 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

mailto:mompelleport@gmail.com
https://www.facebook.com/le.reseau.momartre
https://www.facebook.com/le.reseau.momartre
https://www.dojo-sacamp.com/
https://www.facebook.com/le.reseau.momartre
https://www.dojo-sacamp.com/
https://www.dojo-sacamp.com/


 

Cette association propose des activités créatives 

bilingues pour accompagner les enfants dans 

leur apprentissage de l'anglais ou de l'espagnol. 

Avec le Pass'Âge 0-10 ans, vous bénéficiez de 

réductions sur leurs cours hebdomadaires 

bilingues ! 

 

De 3 à 11 ans 

6 rue Léon Giraud Âge 

 

300 euros l'année au lieu de 400 euros pour les 

cours de danse et théâtre ; 400 euros l'année au 

lieu de 500 euros pour les cours de musique. 

Contactez rosettaateliers@gmail.com.  

 

 

 

Le Guignol des Buttes Chaumont est ouvert tous 

les jours en juillet ! Vous pourrez découvrir les 

spectacles Guignol au Mexique, Le Petit 

Chaperon Rouge et Les Aventures de la Mère 

Michel ! 

 

Du 9 au 27 juillet à 16h30 + 11h15 les 

dimanches (pas de spectacle les vendredis) 

Parc des Buttes Chaumont - 1 rue Botzaris 

 

Tarif réduit de 5 euros au lieu de 6 euros. 

 

 

 

 
 

LES ACTUALITÉS GRATUITES 

 
 

Graines, l'exposition ! au CENTQUATRE PARIS 
  

 

Hippocrépide ciliée Thierry Ardouin - Atelier EXB - MNHN 

 

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.  

 

  

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

mailto:rosettaateliers@gmail.com
https://www.rosettaateliers.com/services-espagnol
https://www.rosettaateliers.com/services-espagnol
https://www.guignol-butteschaumont.com/guignol-buttes-chaumont-accueil
https://www.104.fr/fiche-evenement/graines.html
https://www.rosettaateliers.com/services-espagnol
https://www.guignol-butteschaumont.com/guignol-buttes-chaumont-accueil
https://www.guignol-butteschaumont.com/guignol-buttes-chaumont-accueil
https://www.104.fr/fiche-evenement/graines.html
https://www.rosettaateliers.com/services-espagnol
https://www.guignol-butteschaumont.com/guignol-buttes-chaumont-accueil
https://www.104.fr/fiche-evenement/graines.html
https://www.104.fr/fiche-evenement/graines.html


 

 

© Quentin Chevrier 

EXPOSITION, Les Toutes Petites Visites 

 

Les plus petit.e.s ont aussi leur place au 104 ! 

Profitez avec elle.ux d'un temps calme devant 

une oeuvre de l'exposition, suivi d'un petit atleier 

manuel ! 

 

De 2 à 8 ans 

Les jeudis 7 et 21 juillet à 15h30 

Gratuit pour les enfants, 3 euros pour les 

adultes accompagnants (au lieu de 5 euros). 

Réservation à billetterie@104.fr en donnant le 

code PASS19GRAINES.   

 

 

 

 

 

© Quentin Chevrier 

RENCONTRE ARTISTE, Rencontre joyeuse 

avec Emmanuelle Bouffé, artiste paysagiste 

Les Rencontres joyeuses du 104 proposent de 

rencontrer en famille un.e artiste et découvrir 

son imaginaire. C'est l'occasion de faire une 

visite, écouter des histoires ou réaliser une 

création inspirée de son univers. 

De 4 à 10 ans 

Dimanche 10 juillet à 11h00 

Gratuit pour les enfants, 3 euros pour les 

adultes accompagnants (au lieu de 5 euros). 

Réservation à billetterie@104.fr en donnant le 

code PASS19GRAINES.   

 

  

 

STAGE CRÉATIF, Stage de danse et 

percussions corporelles avec initiation à 

l'espagnol 

Harmonies itinérantes / Rosetta ateliers 

 

Les deux associations s'associent pour un stage 

de danse et de percussions corporelles en 

espagnol. La durée est de 4 jours et le dernier 

jour, les familles sont conviées pour un goûter et 

une visite guidée de Graines, l'exposition !  

 

De 6 à 12 ans 

Les 9, 10, 12, 13 juillet à 14h30 

Goûter et visite le 13 juillet à 15h30 

5 rue Curial, Espace "Le Cinq" 

Gratuit. Réservation obligatoire au 06 95 75 28 

77 ou à harmoniesitinerantes@gmail.com 

 

 

 

STAGE CRÉATIF, Création d'un spectacle 

sur le thème de l'amitié 

Centre socio-culturel Belleville 

 

L'association Labomatique propose des ateliers 

audiovisuels, sociaux ou éducatifs. Les enfants 

seront invités à explorer et à créer autour 

du thème de l'amitié.  

 

De 7 à 11 ans 

Lundi 11 et mercredi 13 juillet de 11h à 13h 

et 14h à 16h 

15bis / 17 rue Jules Romains 

Gratuit. Inscription obligatoire au 01 40 03 08 

82 ou à csbelleville@gmail.com. 

 

 
 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 
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MUSÉES 

Paris Musées 

 

La Ville de Paris dispose d'un réseau de musées 

avec des parcours de visite pour les enfants et 

des collections gratuites pour toutes et tous! Du 

Petit Palais à la Maison Victor Hugo en passant 

par le Musée Carnavalet ou le Palais Galliera-

Musée de la Mode, les portes vous sont 

ouvertes.  

 

Musées ouverts tous les jours sauf le lundi, de 

10h à 18h 

+ des nocturnes au Petit Palais les vendredis 

jusqu'à 21h , au Musée d'Art Moderne de 

Paris les jeudis jusqu'à 21h30 et au Palais 

Galliera les jeudis et vendredis jusqu'à 21h  

 

Collections permanentes gratuites.  

 

 
 

 

 

 

© Tellement Disco, Geffenblad 

CINÉMA, Little Ciné 

Little Villette 

 

Chaque week-end, les cinéphiles en herbe 

pourront découvrir de nouveaux courts-métrages 

autour de thématiques différentes : Bon 

voyage, Chat alors, Oh mon bateau ! et Ballet, 

tango ou claquettes ? 

Dès 4 ans 

Les samedis et dimanches à 15h30, 16h30 et 

17h30. 

211 avenue Jean Jaurès 

Entrée libre dans la limite des places 

disponibles. 

 

 
 

 

 

ATELIERS CRÉATIFS, Samedis en famille 

Débrouille Compagnie 

 

Paris expérimente l'ouverture de crèches au 

public le samedi matin. L'association Débrouille 

Compagnie vous proposent tous les samedis 

matin des activités artistiques avec des 

matériaux de récupération. 

 

Les samedis matins de 10h à 12h 

Crèche Lepage - 1 cité Lepage 

Crèche collective municipale de Tanger 

- 28 rue de Tanger 

Gratuit. 

 

  

Plus d'infos 
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BIBLIOTHÈQUES 

  

BIBLIOTHÈQUES HORS-LES-MURS 

 

Partagez des moments de lecture et des ateliers dans les parcs et jardins avec les équipes des 

bibliothèques du 19e ! 

 

Paris Plages : du mardi au samedi de 10h à 12h30 du 09 juillet au 20 août avec les bibliothèques Hergé, 

Crimée, Claude Lévi-Strauss et Rabier. 

Square Petit : les jeudis de 17h à 18h en juin et les mercredis de 10h à 12h en juillet-août avec la 

bibliothèque Crimée. 

Square Curial : les vendredis de 10h30 à 12h en juillet-août avec la bibliothèque Rabier. 

Square Monseigneur Maillet : les mercredis de 10h30 à 12h en juillet-août par les bibliothèques Place-

des-Fêtes et Fessart. 

Esplanade de l'église Jourdain : les samedis de 10h30 à 12h de juillet à septembre avec les 

bibliothèques Place-des-Fêtes et Fessart. 

Capla (Place des Fêtes) : les mardis de 10h30 à 12h en juillet-août avec la bibliothèque Place-des-Fêtes. 

 

Gratuit.  

 

 
 

 

EXPOSITION, Objets insolites et obsolètes, avez-vous une âme ? 

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 

 

Le patrimoine des métiers de la Ville de Paris est collecté, conservé et valorisé 

par la Mission patrimoine professionnel. Découvrez un aperçu d'objets 

surprenants d'autrefois, comme la sténotype, le pneumatique ou la machine à 

signer. 

 

Jusqu'au 30 juillet 

41 avenue de Flandre 

 

Entrée libre.  

 

  

 

Plus d'infos 
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