
   

Nous vous proposons un mois d'août créatif et festif avec vos enfants dans le 19e 

arrondissement. Ils et elles pourront se dépenser, veiller un peu plus tard que 

d'habitude, et prendre place.  

SPORT 

 

 

LE GRAND JEU 

Activités sportives et cérébrales en plein air 

Cité des sciences et de l'industrie 

 

Le parvis de la Cité des sciences et de l'industrie se transforme en un véritable terrain de jeux. 

Sport, ateliers, contes, lecture, ...il y en a autant pour les enfants que pour les adultes. 

 

Vos enfants pourront s'initier au trapèze et au padel (à partir de 6 ans), mais aussi aux échecs 

et au tir à l'arc. À ne pas manquer : une vague artificielle permettant de découvrir le surf, 

débout sur une planche à près de 30 km/heure (dès 7 ans) ! 

 

Les moins sportif.ve.s sont également les bienvenu.e.s dans des ateliers de fabrication ou à 

bord d'un petit train faisant le tour du lieu. 

 

Jusqu'au 28 août 

Du mardi au samedi de 10h à 18h, les dimanches de 10h à 19h 

Parvis de la Cité des sciences 

 

Gratuit, le programme détaillé ci-dessous.  

 

 

Plus d'infos 

https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/le-grand-jeu-2022
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/le-grand-jeu-2022


CULTURE 

  

 

 

 

SPECTACLES, Festival À ma place 

Pièces à Emporter 

 

Plutôt danse, conte, théâtre, concert ou 

cirque ? Pièces à emporter vous propose 

tout cela au sein de sa programmation de 

spectacles professionnels sur les placettes, 

dans des lieux de vie, au plus près des 

habitant.e.s. 

 

Place Achard 

5, 8, 10, 12, 17, 19, 22, 24, 26 août à 17h 

 

Jardin de ver têtu, 22 rue Bernard Têtu 

11, 18 et 25 août à 14h30 

 

Gratuit, toute la programmation ci-dessous.   

 

 
 

 

 

DANSE, Ateliers et démonstrations de 

danse Bollywood 

Paris Plage  

 

Partez à la découverte de la danse 

Bollywood, qui a pris son essor en même 

temps que l'industrie cinématographique 

indienne. L'activité est proposée par 

 

 

MUSIQUE, Kiosques en fête 

 

Kiosques en fête, ça continue ! Les parcs 

résonnent de tous les côtés au mois d'août. 

 

Kiosque du parc des Buttes Chaumont 

Samedi 20 août de 14h15 à 16h30 

Flo et Cora Fox - Concert pop interactif 

Dimanche 21 août de 14h à 15h30 

Voix de paix et de résistance ici, là-bas... - 

Chorale 

Kiosque du square Serge Reggiani 

Mardi 23 août de 16h à 18h 

Orchestre de la Préfecture de Police 

 

 
 

 

 

©mo-h-photographies.com 

CINÉMA, Festival Silhouette 

 

Le Festival Silhouette, c'est neuf soirées 

gratuites de concerts et de projections de 

courts métrages en plein air. 

 

Une partie de la programmation est 

spécialement dédiée aux plus jeunes ! 

11h : Graines de Spectateur.ice.s(dès 4 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

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
https://cdn.paris.fr/paris/2022/07/07/5391f147e01dbb9baffa7a1b32e6e00a.pdf
https://www.piecesaemporter.com/festival-a-ma-place-ete-22-toutes-les-dates
https://cdn.paris.fr/paris/2022/07/07/5391f147e01dbb9baffa7a1b32e6e00a.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2022/07/07/5391f147e01dbb9baffa7a1b32e6e00a.pdf


 

micadanses dans le cadre de 100 Portés / 

festival Formes Olympique. 

Du samedi 6 au samedi 13 août à 15h 

Bassin de la Villette- Quai de Seine 

 

Gratuit. 

 

 

 

THÉÂTRE, Wéké et la boîte de musique 

enchantée 

Théâtre Darius Milhaud 

 

Le spectacle Wéké est une invitation au 

voyage mêlant conte et musique inspirés de 

l'imaginaire africain et des comptines d'ici et 

d'ailleurs. Il est raconté au rythme de chants 

et d'une dizaine d'instruments d'Afrique suivi 

d'une présentation pédagogique des 

instruments entendus. 

 

De 2 à 5 ans 

Du lundi au vendredi 

Du 15 au 30 août à 10h30 

Du 15 au 19 août à 14h30 
84 All. Darius Milhaud 
 

Tarif réduit à 5 euros pour les enfants avec 

le Pass et 6 euros pour leurs 

accompagnateur.ice.s.  

 

 
 

 

ans) 

14h30 : Ciné-Pousses (dès 6 ans) 

15H30 : Cinéphiles en herbe (dès 9 ans) 

 

En salle : dimanche 28 août et samedi 3 

septembre, Holiday Inn Express - Canal 

de la Villette 

En plein air : samedi 27 et mercredi 31 

août, Parc de la Butte du Chapeau Rouge  

 

Gratuit, programmation détaillée ci-dessous, 

onglet Jeune Public.  

 

 
 

 

 

ATELIERS CRÉATIFS, HOTDOC #2 

Le Doc! 

 

Le DOC ouvre ses portes tout l'été pour des 

ateliers et initiations gratuits à destination 

des petit.e.s comme des plus grand.e.s! 

 

Création cinéma 

25 - 31 août 

à partir de 6ans 

Réalisation d'un film collectif, fiction ou 

documentaire, en 5 jours. 

Théâtre 

29-30-31 août 

9 - 14 ans 

1er jour : échauffements corps et voix en 

duo puis collectifs, prise de parole 

individuelle 

2e et 3e jour : improvisations 

4e jour : construction et représentation 

d'une forme scénique. 

 

Gratuit sur inscriptions, tout le programme 

ci-dessous. 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://www.paris.fr/evenements/danse-bollywood-24681
https://www.paris.fr/evenements/danse-bollywood-24681
https://www.etedesptitsfutes.com/tous-les-spectacles/w%C3%A9k%C3%A9-et-la-bo%C3%AEte-%C3%A0-musique-enchant%C3%A9e/
https://www.association-silhouette.com/edition-2022/
https://doc.work/event/hotdoc-2/
https://www.paris.fr/evenements/danse-bollywood-24681
https://www.etedesptitsfutes.com/tous-les-spectacles/w%C3%A9k%C3%A9-et-la-bo%C3%AEte-%C3%A0-musique-enchant%C3%A9e/
https://www.etedesptitsfutes.com/tous-les-spectacles/w%C3%A9k%C3%A9-et-la-bo%C3%AEte-%C3%A0-musique-enchant%C3%A9e/
https://www.association-silhouette.com/edition-2022/
https://doc.work/event/hotdoc-2/
https://www.paris.fr/evenements/danse-bollywood-24681
https://www.etedesptitsfutes.com/tous-les-spectacles/w%C3%A9k%C3%A9-et-la-bo%C3%AEte-%C3%A0-musique-enchant%C3%A9e/
https://www.association-silhouette.com/edition-2022/
https://www.association-silhouette.com/edition-2022/
https://doc.work/event/hotdoc-2/
https://www.paris.fr/evenements/danse-bollywood-24681
https://www.etedesptitsfutes.com/tous-les-spectacles/w%C3%A9k%C3%A9-et-la-bo%C3%AEte-%C3%A0-musique-enchant%C3%A9e/
https://www.association-silhouette.com/edition-2022/
https://doc.work/event/hotdoc-2/
https://doc.work/event/hotdoc-2/


  
 

  

LOISIRS 

 
 

  

 

 

 

ANIMATIONS, Le Festival des Ambitieux 

Les Jeunes Ambitieux animent la Place-

des-Fêtes tous les week-ends. Les samedis 

vous pourrez tester plusieurs activités 

sportives et les dimanches participer à des 

jeux de société, en bois, des ateliers cuisine 

et d'éloquence. 

 

Week-end du 20-21 et samedi 27 août 

pour le grand final (structures 

gonflables, danse, chant).  

Place-des-Fêtes 

 

Gratuit. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Crédit photo : François Grunberg 

JEUX, Ludomouv 

 

Les ludothèques mettent à disposition des 

jeux destinés aux personnes de tous âges. 

Elles constituent des lieux privilégiés où 

parents et enfants peuvent partager des 

moments de détente. Les jeux sont animés 

par des bénévoles avec le Centre 

socioculturel Belleville. 

Jusqu'au vendredi 26 août 

Du lundi au vendredi de 11h à 19h 

Place Marcel Achard 

 

Gratuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://www.lesjeunesambitieux.fr/
https://www.lesjeunesambitieux.fr/
https://www.paris.fr/activites/19e-arrondissement-animee-par-des-benevoles-avec-le-centre-social-et-culturel-belleville-20106
https://www.lesjeunesambitieux.fr/
https://www.paris.fr/activites/19e-arrondissement-animee-par-des-benevoles-avec-le-centre-social-et-culturel-belleville-20106
https://www.paris.fr/activites/19e-arrondissement-animee-par-des-benevoles-avec-le-centre-social-et-culturel-belleville-20106


PROCHAINEMENT 

 
 

  

 

FÊTE DES ASSOCIATIONS DE LA CULTURE ET DES SPORTS 2022 

 

La Mairie du 19e et les associations de l'arrondissement se réunissent une 

nouvelle fois Place de la fontaine aux lions pour vous faire découvrir leurs activités 

de l'année ! Retrouvez-y toutes les structures partenaires du Pass'Âge 0-10 ans ! 

 

Samedi 3 septembre de 11h à 18h 

Place de la Fontaine aux lions 

 

Entrée libre.  

 

  

LES BONS PLANS PERMANENTS DU PASS'ÂGE 

Vous pouvez en bénéficier toute l'année ! 

 

Le Guignol de Paris : 5e la place enfant au lieu de 6e 

 

Compagnie des Cri'Arts : 

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 

Plus d'infos 

https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCekd2j
https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCekd6j
https://mairie19.paris.fr/pages/rendez-vous-a-la-fete-des-associations-de-la-culture-et-des-sports-12908
https://mairie19.paris.fr/pages/rendez-vous-a-la-fete-des-associations-de-la-culture-et-des-sports-12908


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 

 

Ecole Musicale Artistique : Séance d'essai gratuite 

 

FRAC Ile de France : 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 

 

Curial Boxing Team : 130e au lieu de 200e l'année pour les 7 - 12 ans 

 

CSP 19 : Ballon offert pour toute inscription 

 

AFKA : 2ème cours d'essai gratuit 

 

Théâtre Darius Milhaud : 5e la place enfant (au lieu de 8e) et 6e la place adulte 

accompagnateur.ice (au lieu de 8e) pour les spectacles jeunes publics 

 

Théâtre Paris-Villette : 8e la place enfant et la place adulte accompagnateur.ice 

pour le spectacle du vendredi à 19h avec le code AGE19 

 

Péniche Antipode : Tarif réduit à 8e pour les adultes accompagnateur.ice.s (au 

lieu de 10?) sur les spectacles jeune public 

 

Cité des sciences et de l'industrie : 8e la place enfant au lieu de 9e pour tout 

achat sur la billetterie en ligne d'un billet « Expositions » avec le code 

promotionnel PASSAGE19 

 

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 

https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCekd.j
https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCekeCj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCekeGj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCekeKj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCekeOj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCekaqj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCekauj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCekayj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCeka2j
https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCeka6j


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 ! 

 

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

bilingues de danse et théâtre / 400e l'année au lieu de 500e pour des cours 

hebdomadaires bilingues de musique 

 

S.A.C.A.M.P - Société Athlétique Club des Arts Martiaux de Paris : Tarif 1 

discipline à l'année (2 cours par semaine) = 380e pour les 6 ans et plus, 260e 

pour les 4-5 ans. Avec le Pass, l'enfant peut pratiquer 2 disciplines pour 100e de 

plus 

 

Le Guignol Anatole : Tarif réduit à 4e (au lieu de 5e) pour la place enfant avec 

le Pass et pour la place de l'adulte qui l'accompagne 

 

Les balançoires des Buttes Chaumont : Pour 2 tours achetés, 1 tour offert. 

Balançoire papillon : 2e les 5min / balançoire oiseau bleu : 2,50e les 4min 

 

La Villette : Pour les spectacles jeune public, tarif réduit à 12e (au lieu de 15e) 

pour la place de l'adulte accompagnant l'enfant avec le Pass. Tarif à 8e pour la 

place enfant. Réservations avec le code 343 236 sur la billetterie en ligne ou par 

téléphone au 01 40 03 75 75 

 

AKD Studio Prod : Tarif réduit pour les ateliers Familia Danse 

 

Atelier Chorégraphique - Ecole de Danse : Cours d'essai gratuit 

 

Môme en Famille : Accès à l'espace jeu du restaurant Hang'Art à 5e au lieu de 

6e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCeka.j
https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCekbCj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCekbGj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCekbKj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCekbOj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCekbSj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCekbWj
https://app.novagouv.fr/s/zZuQ0KyFxbCekbaj


-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, Le Guignol Anatole, Les 

balançoires des Buttes Chaumont. 

 
 

  

 

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 
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