
 

  

Cet été, le 19e vous en fera voir de toutes les couleurs ! Dans les jardins, sur la Place des 

fêtes ou encore à Paris Plage, les familles sont invitées à créer, s'amuser et profiter des 

vacances ! 

COMME UN POISSON DANS L'EAU 

 
 

 

 

PARIS PLAGE 

Ville de Paris 

 

Cet été encore, des bassins ouvrent gratuitement dans différents lieux de la capitale avec des 

espaces de baignade sécurisés et des animations sportives ou ludiques ! Vous retrouverez 

sur le Quai de la Loire de nombreuses associations et bibliothèques qui animeront vos après-

midis.  

 

Du 9 juillet au 21 août 

Quai de la Loire : du lundi au samedi, de 14h à 20h et dimanche de 14h à 18h 

Piscine Louis Lumière : du lundi au samedi de 10 h à 20 h et dimanche et jours fériés 

de 10 h à 16 h 30 

 

 

Plus d'infos 

https://www.paris.fr/evenements/paris-plages-au-bassin-de-la-villette-21719
https://www.paris.fr/evenements/paris-plages-au-bassin-de-la-villette-21719


L'ÉTÉ EN FÊTE 

 
 

  

 

 

DANSE, Le bal des pompiers 

Caserne du 19e 

 

Les soldats du feu de la caserne Bitche ont 

le plaisir d'ouvrir leurs portes afin de 

partager un moment inoubliable. Et cette 

année 2022 réserve bon nombre de 

surprises... 

 

Mercredi 13 juillet, à partir de 19h pour 

les enfants accompagnés et 21h pour 

tout le monde 

2 place de Bitche 

 

 
 

 

 

ANIMATIONS, Festival des Ambitieux  

Les Jeunes Ambitieux 

 

Découvrez les week-ends thématiques des 

Jeunes Ambitieux avec des animations, des 

jeux et beaucoup de bonne humeur à la clé 

sur la Place des Fêtes ! 

 

Les week-ends de juillet (16-17 / 23-24 / 

30-31) de 14h à 21h 

Place des Fêtes 

 

 

 

 

 

GUINGUETTE, Tranquille, guinguette 

éphémère 

Le Grand Parquet / Théâtre Paris Villette 

 

Il flotte comme un air de vacances au Grand 

Parquet ! Au programme : transats, dj sets, 

projection, expo, sport et jeux de plein air ! 

 

Du 13 au 29  juillet, du mercredi au 

vendredi de 17h à 21h 

Jardins d'Eole - 35 rue d'Aubervilliers 

 

 
 

 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://mairie19.paris.fr/pages/bal-des-pompiers-a-la-caserne-du-19e-21508
https://mairie19.paris.fr/pages/bal-des-pompiers-a-la-caserne-du-19e-21508
https://www.lesjeunesambitieux.fr/
https://www.paris.fr/evenements/tranquille-la-guinguette-ephemere-du-grand-parquet-21404
https://mairie19.paris.fr/pages/bal-des-pompiers-a-la-caserne-du-19e-21508
https://www.lesjeunesambitieux.fr/
https://www.lesjeunesambitieux.fr/
https://www.paris.fr/evenements/tranquille-la-guinguette-ephemere-du-grand-parquet-21404
https://mairie19.paris.fr/pages/bal-des-pompiers-a-la-caserne-du-19e-21508
https://www.lesjeunesambitieux.fr/
https://www.paris.fr/evenements/tranquille-la-guinguette-ephemere-du-grand-parquet-21404
https://www.paris.fr/evenements/tranquille-la-guinguette-ephemere-du-grand-parquet-21404


JARDINS CRÉATIFS 

 
 

  

 

CINÉ-THÉÂTRE, Scènes aux jardins 

Compagnie La Déferlante 

Scènes aux jardins est une action 

d'initiation au théâtre et à la vidéo dans 

l'espace public à destination des jeunes et 

de leurs familles. Au programme, vous 

réaliserez une visite inédite des jardins et 

partirez à la rencontre de leurs habitant.e.s 

extraordinaires ! 

Du 14 au 20 juillet. De 10h à 16h jeudi et 

vendredi, et de 14h à 20h le reste de la 

semaine.  

Jardins d'Éole 

Gratuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATIONS, Petit marché au jardin 

Tendance19 - Jardin21 

 

Ce week-end, de nombreuses animations 

vous attendent au Jardin21. Toute la famille 

est conviée ! 

 

Samedi 9 juillet 

À partir de 13h30 : Maquillage artistique, 

visage et mains + tresses adultes-enfants 

14h30-16h : Atelier jardinage 

16h-18h30 : Atelier créatif par Débrouille 

compagnie 

Dimanche 10 juillet 

11h30-12h30 : Cours du Yoga 

14h-17h : Atelier découverte de la nature 

15h-17h : Concert du potager 

16h-17h : Atelier percussions corporelles 

par Harmonies itinérantes 

 

12a rue Ella Fitzgerald 

 

Gratuit ou participation libre. Réservation 

des places en ligne sur le lien ci-dessous. 

 

 
 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://ladeferlante.org/action/sc-nes-aux-jardins.html
https://ladeferlante.org/action/sc-nes-aux-jardins.html
https://www.tendance19.fr/page/1765653-accueil
https://ladeferlante.org/action/sc-nes-aux-jardins.html
https://www.tendance19.fr/page/1765653-accueil
https://www.tendance19.fr/page/1765653-accueil


 

 

ATELIERS JARD'HUMAINS 

Association Korhom 

 

Des jeux et débats sont proposés sur une 

thématique différente chaque jour, en lien 

avec les Droits humains : l'égalité filles-

garçons, la non-violence, l'identité, la 

gestion des émotions, la protection de 

l'environnement, etc. 

 

Du lundi au samedi, de 15h à 18h 

Du 4 au 15 juillet au Jardin Luc-

Hoffmann 

Le 16 juillet aux Jardins d'Éole 

Du 18 au 30 juillet au Bassin de la 

Villette, dans le cadre de Paris Plages. 

 

 

 

 

DRÔLES DE RENCONTRES 

 
 

  

 

 

THÉÂTRE, FériaS - Collectif Füt-Füt 

Atelier du Plateau 

 

Imaginons une dizaine de clowns lâchés 

dans la ville avec leur joie féroce et leur 

esprit farfelu. Imaginons-les sur la Place 

des Fêtes rêvant avec les habitant.e.s et les 

passant.e.s à un réaménagement 

extraordinaire de cet espace en piste de ski, 

vallée champêtre, port de pêche...  

 

Du dimanche 10 au samedi 16 juillet 

Place des Fêtes et Atelier du Plateau 

 

 

 

 

 

THÉÂTRE/DANSE/CIRQUE/MUSIQUE,  

Festival à ma place, été 2022 

Pièces à Emporter 

L'association revient avec de nombreux 

spectacles gratuits. Il y en a pour tous les 

goûts et tous les âges.  

 

Place Achard à 17h dès le 11 juillet 

Jardin du Ver Têtu à 14h30 dès le 

12 juillet 

 

Tout le programme ci-dessous.  

 

 

 

 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 
Plus d'infos 

https://korhom.fr/un-mois-dateliers-jardhumains-dans-le-19eme/
https://korhom.fr/un-mois-dateliers-jardhumains-dans-le-19eme/
http://www.atelierduplateau.org/agenda/voir/12871
https://www.piecesaemporter.com/festival-a-ma-place-ete-22-toutes-les-dates
https://korhom.fr/un-mois-dateliers-jardhumains-dans-le-19eme/
http://www.atelierduplateau.org/agenda/voir/12871
http://www.atelierduplateau.org/agenda/voir/12871
https://www.piecesaemporter.com/festival-a-ma-place-ete-22-toutes-les-dates
https://korhom.fr/un-mois-dateliers-jardhumains-dans-le-19eme/
http://www.atelierduplateau.org/agenda/voir/12871
https://www.piecesaemporter.com/festival-a-ma-place-ete-22-toutes-les-dates
https://www.piecesaemporter.com/festival-a-ma-place-ete-22-toutes-les-dates


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIONNETTES 

Guignol Anatole 

 

Ce théâtre de Guignol en plein air ouvre 

ses volets pour les vacances dans un esprit 

traditionnel, facétieux et impertinent. 

 

Recommandé à partir de 3 ans 

Du 10 au 24 juillet à 17h (annulation en 

cas de fortes chaleurs) 

Parc des Buttes Chaumont près de 

l'entrée place Armand Carrel.  

 

Avec le Pass, pour 2 places achetées à 5 

euros, vous bénéficiez d'1 place gratuite. 

Gratuité pour les moins de 2 ans.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BALLADE SONORE,  

Des Cris des Villes 

 

Participez à cette balade d'une heure au 

cours de laquelle vous déambulez dans le 

quartier en vous laissant conter son histoire 

par ceux et celles qui le font vivre. Elle est 

le résultat d'un travail de récolte de paroles 

auprès des habitant.e.s et des structures du 

quartier. 

 

Samedi 9 juillet à 11h 

Quartier Compans-Pelleport-Place des 

Fêtes 

Point de départ : La Fabrik Coopérative, 

23 rue du Docteur Potain, escalier B 

 

Gratuit sur inscription : 

contact@descrisdesvilles.org  / 

07 69 39 34 75. 

 

 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

mailto:contact@descrisdesvilles.org
https://www.guignol-paris.com/theatre_guignol_anatole_programmation_horaires_tarifs.php
https://www.guignol-paris.com/theatre_guignol_anatole_programmation_horaires_tarifs.php
https://descrisdesvilles.org/
https://www.guignol-paris.com/theatre_guignol_anatole_programmation_horaires_tarifs.php
https://descrisdesvilles.org/
https://descrisdesvilles.org/


LECTURE 

 
 

  

 

 

Bibliothèque Hors les Murs 

Lectures sous le kiosque 

 

L'association L.I.R.E. et les bibliothécaires 

des bibliothèques Fessart et Place des 

Fêtes vous accueillent à l'ombre pour une 

après-midi lecture ! 

 

Les mercredis de 10h30 à 12h 

Du mercredi 6 juillet au mercredi 31 août 

Square Monseigneur Maillet 

 

 

 

 

 

Bibliothèque à roulettes 

Partir en livres 

 

Une découverte sur l'herbe des ressources 

de la bibliothèque jeunesse de la Cité de 

sciences. Une sélection d'albums, de 

magazines, de jeux de société est proposée 

aux enfants de 2 à 14 ans.  

 

30 avenue Corentin Cariou 

Du 12 juillet au 29 juillet 

Tous les jours les mardis, jeudis et 

vendredis de 15 h à 16h30 (excepté le 14 

juillet) 

 

  

 
 

  

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 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://app.novagouv.fr/s/zZuQyZ.FxbCekd6j
https://app.novagouv.fr/s/zZuQyZ.FxbCekd.j
https://www.paris.fr/evenements/lectures-sous-le-kiosque-23194
https://www.paris.fr/evenements/lectures-sous-le-kiosque-23194
https://www.partir-en-livre.fr/programme
https://www.paris.fr/evenements/lectures-sous-le-kiosque-23194
https://www.partir-en-livre.fr/programme
https://www.partir-en-livre.fr/programme


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. 

 

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 ! 

https://app.novagouv.fr/s/zZuQyZ.FxbCekeCj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQyZ.FxbCekeGj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQyZ.FxbCekeKj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQyZ.FxbCekeOj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQyZ.FxbCekaqj


Plus d'infos sur Pomme-Maison de Famille.  

 

Rosetta Ateliers : 300 euros l'année au lieu de 400 euros pour des cours 

hebdomadaires bilingues de danse et théâtre / 400 euros l'année au lieu de 500 

euros pour des cours hebdomadaires bilingues de musique 

Plus d'infos sur Rosetta Ateliers. 

 

SACAMP : Tarif 1 discipline à l'année (2 cours par semaine) : 380 euros pour les 

6 ans et plus, 260 euros pour les 4-5 ans. Pour 1 discipline supplémentaire : 100 

euros en plus avec le Pass.  

Plus d'infos sur SACAMP. 

 

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. 

 

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, Harmonies itinérantes, Association Korhom, L'Éternel 

Solidaire, Pomme-Maison de Famille. 

 
 

  

 

 

https://app.novagouv.fr/s/zZuQyZ.FxbCekauj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQyZ.FxbCekayj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQyZ.FxbCeka2j
https://app.novagouv.fr/s/zZuQyZ.FxbCeka6j
https://app.novagouv.fr/s/zZuQyZ.FxbCeka.j

