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L'équipe du Pass'Âge 0-10 ans vous souhaite à toutes et tous une très bonne année ! 

Retrouvez toutes les actualités loisirs pour enfants et familles, accessibles et proches de 

chez vous ! 

 
 

FOCUS 

 

LE MOIS DU LIVRE ET DE LA PETITE ENFANCE 

 

 

Les bibliothèques jeunesse du 19e arrondissement vous proposent un évènement à 

destination du très jeune public et de celles et ceux qui les accompagnent : 

conférence, lectures, ateliers, spectacles... 

 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekZqj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekZuj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekZyj
mailto:passage19@paris.fr
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekZ2j


Pour cette deuxième édition les comptines et berceuses du monde seront à 

l'honneur ! Toutes les animations sont gratuites, sur inscription auprès de chaque 

bibliothèque (Benjamin Rabier, Hergé, Crimée, Fessart, Place des fêtes). 

 

Du samedi 14 janvier au samedi 18 février 2023 

 

Gratuit (réservation conseillée), toute la programmation ci-dessous : 

 

  

 

 

BIBLIOTHÈQUE 
CRIMÉE 

 

Atelier d'éveil 

musical "L'eau 

dans toutes les 

langues" 

Découvrez le cycle 

de l'eau au travers 

des comptines du 

monde. Les tout-

petits découvriront le 

cycle de l'eau en 

utilisant une grande 

variété d'instruments 

qui feront entendre la 

pluie ou le bruit de 

l'océan... 

Le samedi 4 février 

2023 

De 11 h à 11 h 45 

Le samedi 4 février 

2023 

De 10 h 15 à 11 h 

42 rue Petit, Paris 

19e 
 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

FESSART 

 

Ronde des histoires 

multilingue 

Dans le cadre du 

mois du livre et de la 

petite enfance du 19e 

arrondissement, des 

bibliothécaires et des 

lectrices proposent 

des histoires et 

comptines en 

différentes langues. 

Le samedi 28 

janvier 2023 

De 10 h à 10 h 30 

6 rue Fessart, Paris 

19e 
 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

PLACE DES FÊTES 

 

"Comptines d'ici et 

d'ailleurs" par 

Teresa Hogie 

Assise sur le pas de 

la porte, avec sa 

mère, elle chante. 

Tout d'abord, à deux 

voix, mais très vite, 

d'autres voix 

répondent, venant de 

tout le quartier. Un 

avant-goût des 

veillées qu'elle aime 

tant. 

Teresa est certaine 

plus que jamais 

d'aimer conter et 

chanter en tout 

temps et en tous 

lieux, pour toutes les 

oreilles, petites et 

grandes... 

Le samedi 11 

février 2023 

De 11 h 15 à 12 h 

Le samedi 11 

février 2023 

De 10 h 15 à 11 h 

18 rue Janssen, 

Paris 19e 
 

 

 

 
BIBLIOTHÈQUE 

HERGÉ 

 

Exposition "Les 

murs ont des 

oreilles" par Julia 

Chausson 

Venez découvrir 

l'exposition "Les 

murs ont des oreilles" 

par Julia Chausson 

dans notre espace 

réservé aux tout-es 

petit-es ! Vous y 

trouverez une 

cabane de lecture, 

différents petits jeux 

et les livres de 

comptines "Les murs 

ont des oreilles" à se 

chanter, murmurer et 

raconter dans nos 

langues diverses ! 

Du mercredi 18 

janvier au mardi 14 

février 2023 

2 rue du 

Département, Paris 

19e 
 

 

 
 

Programmation complète 

https://www.paris.fr/evenements/mois-du-livre-et-de-la-petite-enfance-dans-le-19eme-30336
https://www.paris.fr/evenements/mois-du-livre-et-de-la-petite-enfance-dans-le-19eme-30336


LES BONS PLANS DE NOS PARTENAIRES 

 
 

  

LA VILLETTE - CIRQUE 

 

CNAC - Balestra 

Entre trapèze ballant, bascule coréenne, 

corde tendue et jonglerie, venez 

découvrir la douce puissance de 

l'univers de Marie Melliens, metteuse en 

scène, fildefériste et voltigeuse.  

À partir de 7 ans  

Du 25 janvier au 19 février 2023 

Du mercredi au vendredi à 20h 

Les samedis à 19h  

Les dimanches à 16h 

211 avenue Jean Jaurès 

 

Avec le Pass, tarif à 20 euros (au lieu 

de 26). Réservations avec le code 

343 236 sur la billetterie en ligne ou par 

téléphone au 01 40 03 75 75. 

 

 
 

 

 

 

PÉNICHE ANTIPODE - SPECTACLE 

 

PHILHARMONIE - CONCERT 

 

Liederkreis © Ilya Green 

Robert Schumann - Liederkreis 

Les lieder sont de courtes pièces 

musicales chantées. Avec ce recueil, 

Robert Schumann plonge petits et 

grands au coeur du romantisme 

allemand où résonnent ensemble nature 

et sentiments. 

Elise Lhomeau de la Comédie Française 

et des projections audiovisuelles 

accompagnent cette découverte ! 

Concert en famille, à partir de 8 ans 

Dimanche 5 février à 16h 

Salle des concerts - Cité de la 

musique 

 

Bénéficiez du tarif adulte au prix du tarif 

enfant (soit 10 euros au lieu de 14) 

avec le code OPUS93 en réservant en 

ligne. Sélectionnez « Tarif préférentiel » 

au moment de votre achat. 

  

 

 

LES CRIARTS - ESCRIME 

ARTISTIQUE 

Plus d'infos 

Information & Réservation 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekc6j
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekc6j
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekZ.j
https://lavillette.com/programmation/cnac-2023_e1436
https://lavillette.com/programmation/cnac-2023_e1436
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-en-famille/23826-robert-schumann-liederkreis-serie-opus?utm_source=passage19&utm_medium=email&utm_campaign=partenaires&utm_content=schumann_pp
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-en-famille/23826-robert-schumann-liederkreis-serie-opus?utm_source=passage19&utm_medium=email&utm_campaign=partenaires&utm_content=schumann_pp


 

Au berceau des rêves 

Cie Abracadabra 

 

Bébé apprend peu à peu à s'endormir 

tout seul. Enfin presque tout seul car 

Petit Ours n'est jamais bien loin. Dans 

ses rêves de voyages et de cirque, la 

nuit se déroule sans encombre. Quand 

soudain, un tour de magie raté envoie 

son doudou sur la Lune. 

Heureusement, le prochain songe 

propulse Bébé dans l'espace ! Autour 

du berceau des rêves, la réalité 

alimente les rêves et les rêves 

façonnent la vie. 

 

Dès 2 ans jusqu'à 6 ans 

Les dimanches 5 et 12 février 

55 quai de la Seine 

 

Tarif à 8 euros pour les enfants avec le 

Pass et les adultes accompagnants. 

Réservations au 01 42 03 39 07 du 

lundi au vendredi de 10h à 19h (si cela 

ne répond pas, laissez un message, 

votre réservation sera enregistrée) ou 

sur la billetterie en ligne. Pas de 

paiement CB sur place. 

 

Venez vous initier à la pratique de 

l'escrime artistique avec la compagnie 

les CriArts ! 

À partir de 4 ans  

Les semaines du 30 janvier et 6 

février 

145 avenue Jean Jaurès 

 

Avec le Pass : 

Initiation 4-7 ans au tarif de 35 euros 

(au lieu de 50) 

Initiation + de 8 ans au tarif de 50 

euros (au lieu de 70) 

 

 
 

 

 

 

LE GUIGNOL DE PARIS 

 

Les Aventures de la Mère Michel 

Le gendarme rend visite à la mère 

Michel 

pour la prévenir que le bandit Fil de fer 

s'est évadé de prison. 

Heureusement Guignol n'est pas loin 

Plus d'infos 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekdCj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekdOj
https://www.laciedescriarts.com/
https://www.laciedescriarts.com/


 

 

 
 

 

 

 

LA CASA DES ENFANTS 

 

Vous cherchez une activité extra-

scolaire pour votre enfant, de 3 à 10 

ans ? Il est encore temps ! 

Inscription possible jusqu'au 17 

février 2023 

 

Les toutes dernières places à nos 

ateliers hebdomadaires : 

 Modern'Jazz (6.8 ans et 8.12 

ans) 

 Eveil Danse (4.5 ans) 

 Comédie Musicale (6.10 ans) 

 Yoga Dansé (6.10 ans) 

 

La Casa des Enfants 

11 allée Darius Milhaud, Paris 19e 

 

Inscription au 01 40 40 73 60 ou sur le 

site internet 

 

 

 
 

 

 

et part à la recherche du voleur. 

35min environ 

Samedi 4 février à 15h15 et 16h30 

Dimanche 5 février à 11h15, 15h15 

et 16h15 

1 rue Botzaris, Paris 19e 

 

Avec le Pass, la place enfant à 5 

euros (au lieu de 6) 

 

 
 

 

 

 

THÉÂTRE DE LA VILLE 

 

Et de se tenir la main  

Mélanie Perrier 

Ta main, comment me la donnes-tu, 

comment reçois-tu la mienne ? Un duo 

en miroir de nos émotions partagées, 

qui interroge grands et petits. 

A partir de 6 ans 

Du 14 au 18 février 2023 

Espace Cardin 

1 avenue Gabriel, Paris 8e 

 

Avec le Pass, la place à : 

12euros (au lieu de 16) en tarif plein 

10euros (au lieu de 12) pour les -30 

ans 

Gratuit pour les -14 ans. 

 

 
 

  

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Information & Réservation 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekcuj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekdaj
https://www.penicheantipode.fr/au-berceau-des-reves.html
https://www.penicheantipode.fr/au-berceau-des-reves.html
lacasadesenfants.fr
lacasadesenfants.fr
https://www.guignol-butteschaumont.com/resume-les-aventures-de-la-mere-michel
https://www.guignol-butteschaumont.com/resume-les-aventures-de-la-mere-michel
https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/enfance-jeunesse/et-de-se-tenir-la-main
https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/enfance-jeunesse/et-de-se-tenir-la-main


 
 

LES ACTUALITÉS GRATUITES  

 
 

  

CINÉMA - LITTLE VILLETTE 

 

Twin Trees - Emmanuel Ollivier - 2020 
©DR 

Chaque week-end, les cinéphiles en 

herbe pourront découvrir de nouveaux 

courts-métrages autour de thématiques 

différentes : Un, deux, trois, magie ! 

Mission explorer le monde ! Plumes et 

becs. 

Dès 4 ans 

Les samedis et dimanches à 15h30, 

16h30 et 17h30. 

211 avenue Jean Jaurès  

Entrée libre dans la limite des places 

disponibles. 

 

 

 

GROUPE FUTURS PARENTS 

 

MUSIQUE - CONCERTS D'HIVER 

 

Peer Gynt pour les kids ! 

Frédéric Lagarde, pianiste 

Marco Avallone, ténor et récitant 

L'incroyable voyage de Peer Gynt, 

menteur invétéré fuyant sa vie pour en 

chercher le sens véritable : il visite la 

Norvège des légendes avec trolls, 

gnomes et démons, un Maroc fantasmé, 

et touchera les cieux avant de 

redescendre finir sa vie en sa terre 

natale, retrouvant sa bien-aimée 

Solveig. 

Ce conte d'Ibsen est raconté et chanté 

aux enfants par Marco Avallone et joué 

au piano par Frédéric Lagarde. 

 

Mercredi 8 février à 14h30  

Mairie du 19ème arrondissement 

5-7 Place Armand Carrel 

Gratuit, réservation obligatoire 

  

 

 

LES ATELIERS DU REAAP 

Plus d'infos 

Réservation 

https://lavillette.com/programmation/little-cine_e1221
https://lavillette.com/programmation/little-cine_e1221
https://www.lesconcertsdhiver.fr/copie-de-mardi-07-19h30
https://www.lesconcertsdhiver.fr/copie-de-mardi-07-19h30


 

 

Votre enfant va naître et vous vous 

posez de nombreuses questions ? 

Pour y répondre, les sages femmes et 

puéricultrices du secteur du 19e 

arrondissement organisent des 

rencontres autour de la naissance. 

 

Jeudi 2 février 2023 de 14h à 16h 

Centre PMI du Hainaut  

3, rue du Hainaut, Paris 19e 

 

Gratuit, sur inscription au 01 44 52 81 

15 
 

 

 

Eveil musical parent-enfant 

Animé par Vox Family 

Le REAAP (Réseau d'Ecoute, d'Appui et 

d'Accompagnement des Parents) est 

une solution d'accueil créée  par ABC 

Puériculture dans le but de réunir 

parents et enfants atour d'ateliers. 

 

D 0 à 4 ans  

Mardi 31 janvier 2023 

De 9h45 à 10h30 ou de 10h45 à 11h30 

Crèche d'Histoire d'Ours 

16, rue Riquet, Paris 19e 

 

Gratuit, sur inscription uniquement 

   

 

 

EVEIL MUSICAL  

Information et Réservation 

https://www.abcpuericulture.com/reaap/
https://www.abcpuericulture.com/reaap/


   

 

ESPACE LUDO 

 

Venez avec vos tout petits 

participer à des jeux 

musicaux,  des 

improvisations vocales et 

des contes sonores. 

 

De 0 à 4 ans  

Mardi 31 janvier 2023 à 

9h30 et 10h45 

Halle Secretan 

21, rue Bouret, Paris 19e 

 

Gratuit, sur inscription 

uniquement 

espaceludo@espace19.org 

01 40 32 48 65 
 

 

 

CAFÉZOÏDE 

 

Au café des enfants, 

venez avec vos tout 

petits vous initier à 

différents univers 

sonores. 

 

Samedi 28 janvier à 11h 

Cafézoïde 

92bis, quai de la Loire, 

Paris 19e 

 

Gratuit, pas d'inscription 

requise 
 

 

 

HARMONIES 

ITINERANTES 

En famille, venez 

participer à un atelier 

d'éveil musical organisé 

à l'Institut des Cultures 

d'Islam. 

De 0 à 5 ans  

Dimanche 29 

janvier  2023 à 11h 

Institut des Cultures 

d'Islam 

19, rue Léon, Paris 18e 

 

Gratuit, pas d'inscription 

requise 
 

 

 

 

LES SAMEDIS EN FAMILLE 

mailto:espaceludo@espace19.org


 

Paris ouvre 28 crèches au public le samedi matin en partenariat avec des 

associations pour s'amuser en famille. 

 Pour passer du temps avec son enfant autour d'activités d'éveil 

 L'entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 

 Les activités s'adressent aux familles avec enfant de moins de 6 ans. 

 

  

 

CRÈCHE CITÉ LEPAGE 

La crèche Cité Lepage et l'association 

Môme en famille vous proposent les 

samedis matin de 9h à 11h45 des 

activités en famille. 

 

Du samedi 14 janvier au samedi 16 

décembre 2023 

1, cité Lepage, Paris 19e 

 

 

 

JARDIN D'ENFANTS TANGER 

Le jardin d'enfants Tanger et 

l'association Môme en famille vous 

proposent les samedis matin de 9h à 

11h45 des activités en famille. 

 

Du samedi 14 janvier au samedi 16 

décembre 2023 

24, rue de Tanger, Paris 19e 

  

 
 

  

LES BONS PLANS PERMANENTS DU PASS'ÂGE 

Vous pouvez en bénéficier toute l'année ! 

Liste complète des lieux participants 

https://www.paris.fr/evenements/les-samedis-en-famille-16238
https://www.paris.fr/evenements/les-samedis-en-famille-16238


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) 

 

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 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekd2j
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekd6j
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekd.j
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekeCj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekeGj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekeKj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekeOj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekaqj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekauj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekayj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCeka2j


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 

 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCeka6j
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCeka.j
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekbCj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekbGj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekbKj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekbOj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekbSj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekbWj


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. 

 
 

  

 

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 
 

 

 

 

  

 

 
 

  

 

 
 

 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRs.OFxbCekbaj
mailto:passage19@paris.fr

