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FOCUS DU MOIS 
  

 

 

FESTIVAL JAPANIM 

  

En décembre, (re)découvrez la poésie du film LES ENFANTS DE LA MER au cinéma CGR Paris Lilas. 

Sorti en 2019, Les enfants de la mer est un film d'animation qui retrasse la vie de Ruka, jeune 

lycéenne, qui vit avec sa mère. Elle se consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait 

injustement exclure de son équipe le premier jour des vacances. Furieuse, elle décide de 

rendre visite à son père à l'aquarium où il travaille. Elle y rencontre Umi, qui semble avoir le 

don de communiquer avec les animaux marins. Ruka est fascinée. Un soir, des événements 

surnaturels se produisent. 

 Le 8 décembre à 19h45 en version originale sous-titrée 

 Le 11 décembre à 11h en version française 



 

Pl. du Maquis du Vercors, 75020 Paris 

Réservation  

 

  

 

 

 

  

 

 

LES SORTIES DU MOIS 
  

 

 

ROSA BONHEUR 

  

Jeudi 15 décembre, de 13h45 à 15h30, 

venez participer à la lecture de conte et 

de petites scénettes de théâtre, apprenez 

à dessiner des sapins, des étoiles ou 

encore venez chanter des chants de Noël. 

 

2 Av. de la Cascade, 75019 Paris 

Réservation  

 

 

LES ATELIERS 104 

  

Les enfants sont invités à découvrir et à 

créer de nouveaux univers, en écho avec 

l'exposition en cours. Les parents sont 

invités à participer à l'atelier avec les 

enfants. 

 

Tous les mercredis - de 6 à 11 ans 

Tarif entre 3 et 5 euros 

5 Rue Curial, 75019 Paris 

Réservation  

 

 

 

 

 

 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRs6qFxbCekZmj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs6qFxbCekZqj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs6qFxbCekZuj


 

 

 

ESPACE LUDO 

  

Jeudi 15 décembre, de 13h45 à 15h30, 

venez participer à la lecture de conte et 

de petites scénettes de théâtre, apprenez 

à dessiner des sapins, des étoiles ou 

encore venez chanter des chants de Noël. 

 

21 Rue Bouret, 75019 Paris 

En savoir plus  

 

 

EXPOSITION "LIRE 
L'ENFANCE" 

  

Du 15 novembre au 19 mars, venez 

découvrir l'exposition "lire l'enfance" à la 

médiathèque Françoise Sagan. 

L'exposition 2022 du fonds patrimonial 

Heure joyeuse célèbre les éditions MeMo 

dont les archives ont été versées aux 

collections en 2019 et continuent à être 

alimentées au fur et à mesure de la 

production par des dons successifs. 

 

Tout public - Gratuit 

8 rue Léon Schwartzenberg , Paris 10e 

En savoir plus  

 

  

 

 

 

 

 

 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRs6qFxbCekZyj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs6qFxbCekZ2j


LES ATELIERS VILETTE 

  

Passeport pour l'émerveillement et 

l'apprentissage, les Ateliers Villette se 

déclinent autour du cirque, de la danse, 

des arts plastiques et visuels... 

Prochaine date samedi 3 décembre - je 

découvre le cirque  

 

Tarif 8 euros pour les abonnés 

Parc de La Villette, 211 Av. Jean 

Jaurès, 75019 Paris 

En savoir plus  
 

 

 

APRES-MIDI JEUX DU 
PLATEAU 

  

Rendez-vous samedi 10 décembre, le 

Conseil de quartier Plateau et 

l'association Kapital Jeunesse vous 

invitent à une après-midi jeux.  

 

De 13h à 18h au préau de l'école 

élémentaire Fessart (4 rue Fessart). 
 

 

 

 

 

  

 

 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRs6qFxbCekZ6j
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs6qFxbCekZ6j


PRATIQUES SPORTIVES ET ARTISTIQUES 
  

 

 

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 

  

Le Souffle de Jourdain propose du Yoga Pré et Post Natal le mardi à 18h30 et le jeudi à 

19h45 ; un Groupe de Parole Post Partum, reservé aux femmes une fois par mois, le jeudi à 

14h30 ou le vendredi à 20h30 ; un atelier Soutien à l'allitement maternel le vendredi à 10h30.  

Inscriptions : contact@lesouffledejourdan.fr 

 

30 Rue des Solitaires, 75019 Paris 

Tarif en ligne 

mailto:contact@lesouffledejourdan.fr


En savoir plus  

 

  

 

 

LES SAMEDIS EN FAMILLE 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRs6qFxbCekZ.j


  

La Débrouille Compagnie vous accueille à la crèche Cité Lepage et au Jardin d'enfants 

Tanger tous les samedis de 10h à 12h. Atelier créatif autour des jeux et de la récup', 

installations sensorielles et espace repos sont au rendez-vous. 



 

Pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d'un adulte - 12 cité Lepage, 75019 Paris / 24 

rue de Tanger, 75019 Paris 

En savoir plus  

 

  

 

 

 

  

 

 

Bibliothèque  
  

 

 

PERFORMANCE L'ORAGE 

  

Rendez-vous samedi 10 décembre à 10h avec Elena Del Vento pour une performance pour 

enfants inspirée du livre, en collaboration avec le musicien Mayeul Irlinger. 

Dans le cadre du temps fort jeunesse et suite à la publication de l'album jeunesse "L'orage", 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRs6qFxbCekaCj


en juin 2021 aux éditions MeMo. 

 

Sur inscription, enfants jusqu'à 4 ans + accompagnateur-trice 

Gratuit - uniquement sur réservation 

2 rue du Département, Paris 19e 

En savoir plus  

 

  

 

 

 

  

 

 

LES BONS PLANS PERMANENTS DU PASS'ÂGE 

Vous pouvez en bénéficier toute l'année ! 

 

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

 

Compagnie des Cri'Arts 

Ateliers théâtre OU danse contemporaine à l'année / trimestre 

Pour les 8-11 ans : 120 euros . Pour les 4-7 ans : 100 euros 

Double cursus danse + théâtre / trimestre 

Pour les 8-11 ans : 240 euros. Pour les 4-7 ans : 200 euros 

Initiations ponctuelles : danse, clown, cinéma...  

Pour les 8 ans et + : 50 euros et 155 euros pour 3 disciplines 

Pour les 4-7 ans : 35 euros et 100 euros pour 3 disciplines 

 

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 : 130 euros au lieu de 200 euros l'année pour les 7 - 12 ans (avant le 

10 octobre) 

 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRs6qFxbCekaGj


CSP 19 : Ballon offert pour toute inscription 

 

AFKA : 2ème cours d'essai gratuit 

 

Théâtre Darius Milhaud : Tarif réduit à 6 euros (au lieu de 9 euros) pour la place de l'enfant 

avec le Pass sur les spectacles jeune public. Les accompagnateur.ice.s peuvent bénéficier 

d'un tarif Habitant.e du 19e à 7 euros (au lieu de 9 euros) sur les spectacles jeune public 

 

Théâtre Paris-Villette : 8 euros 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 8 euros pour les adultes accompagnateur.ice.s (au lieu de 

10 euros) sur les spectacles jeune public 

 

Cité des sciences et de l'industrie : 8 euros la place enfant au lieu de 9 euros 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 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 sa carte ! 

 

Rosetta Ateliers : 10% de réduction sur l'inscription annuelle pour les ateliers en anglais et 

en espagnol. Ajouter le code PASS10 dans le fichier d'inscription 

 

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

Avec le Pass, l'enfant peut pratiquer 2 disciplines pour 100 euros de plus 

 

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

Pass et pour la place d'un.e accompagnateur.ice 

 

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



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

 

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

pour la place de l'adulte accompagnant un enfant avec le Pass. Tarif à 8 euros 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 5 euros au lieu de 6 euros 
  

 

 

-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, 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, Les balançoires des Buttes Chaumont, La Villette. 
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Tous droits réservés. 

 

Notre adresse postale est : 

5-7 Place Armand-Carrel 

75019 Paris 

 

 

Une recommandation ? Ecrivez-

nous : passage19@paris.fr 
 

  

  

 

 

 

mailto:passage19@paris.fr

