
                                    Janvier 2023 

OÙ  PARTAGER UN MOMENT EN FAMILLE DANS LE 18 ème

 
 
 
 

               

 

IMPORTANT  
Sur Internet, sur place ou par téléphone : 

précisions sur l’activité, horaires, modalités de 
participation… 

 Les Samedis en famille dans une crèche 

Vivez des moments ludiques ou artistiques en famille dans 
des lieux adaptés aux plus jeunes le samedi matin.  
Crèche - 12 avenue de la porte des Poissonniers 
Crèche - 15 rue Pierre Picard 
Les activités sont animées par l’association Môm’Artre de 
9h30 à 10h45 et de 11h à 12h15. 
inscription@momartre.com  
De 0 à 6 ans. Gratuit.   

  Ateliers du samedi matin à l’école 

Les familles sont les bienvenues pour participer avec leurs 
enfants au sein de l’école. Consultez le calendrier et les 
horaires sur www.paris.fr 
École 18 rue d'Oran : mobilité douce, jeux sportifs et 
collectifs 
École 4 rue Charles Hermite : mobilité douce, nutrition, 
sport, sorties culturelles avec les familles  
De 6 à 13 ans. Gratuit. 

Lieux d’Accueil Enfants Parents 

Dans un espace convivial, jouez ensemble, partagez 

avec d’autres et trouvez du soutien.  

La Babillo - 48 bis rue Boinod - 01 42 57 14 01 -  

0-3 ans lun au vend.14h-18h30 - sam.14h30-18h 

Accueil QuiditQuoi - 48 bis rue Boinod - 01 42 57 14 01 - 

3-6 ans : sam.9h30-12h30 (hors vac.scol) 

L’Arbre Bleu - 52 rue Polonceau - 01 42 59 38 26 - 

0-3 ans : lun, mar, jeu, ven, sam. 15h-18h; mer.14h30-

18h30 

L’Iraec - 41 rue Joseph de Maistre - 01 42 28 42 85 -  

0-4 ans : lun, mar, jeu.14h30-19 h; sam.15h-18h 

Ateliers d’expression - 41 rue Joseph de Maistre - 

01 42 28 42 85  

pour les 3-5 ans et  6-9 ans - mer.14h-15h30  

De 0 à 9 ans. Participation financière laissée à 

l’appréciation des parents. 

  Cours d’écoles ouvertes le samedi  
Profitez des cours d’école ouvertes le samedi et des 
animations parfois proposées.  
de 10h-19h (17h l’hiver) 
École maternelle - 19 rue des Amiraux 
École élémentaire - 4 rue Charles Hermite  
Ecole élémentaire - 4 rue Eva Kotchever 
Collège Berlioz - SEGPA 74 bis rue du Poteau  
Accès libre et gratuit. 

              

Ludothèques  
Venez jouer en famille ou entre amis. 
Ludothèque citoyenne - 122 rue des Poissonniers - Animée 
par Home Sweet Mômes. 
contact@homesweetmomes.paris  
mer.13h-17h; vend.15h-19h; sam.10h-17h (hors vac.scol) 
mer.13h-17h; jeu.15h-19h; vend.15h-19h; sam.10h-17h 
(vac.scol) 

 Ludomouv itinérantes : Consultez le parcours sur 

 www.paris.fr - mer, sam, dim (hors vac.scol); mar au dim 
(vac.scol); avril à mi-sept. 15h-19h, mi-sept. à début nov. 
14h-18h 

 Ludothèque en intérieur, les cafés jeux et le café itinérant 
consulter www.paris.fr.  
Tout âge. Gratuit ou avec participation financière. 

     Bibliothèques de quartier  

 Installez-vous en famille pour lire, jouer, écouter  
une histoire ou profiter des animations proposées par 
l’établissement.  

 Goutte d’Or - 2-4 rue Fleury - 01 53 09 26 10 -
bibliotheque.goutte-dor@paris.fr - mar, jeu, ven.13h-19h; 
mer, sam.10h-18h  

 Jacqueline de Romilly - 16 av de la Porte de Montmartre 
01 42 55 60 20 - bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr 
mar, jeu, ven.13h-19h; sam.10h-18h  

 Maurice Genevoix - 19 rue Tristan Tzara - 01 46 07 35 05 - 
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr -  

 mar, jeu, vend.14h-18h; mer, sam.10h-18h  

 Robert Sabatier - 29 rue Hermel - 01 53 41 35 60 - 
bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr -  

 mar, jeu, vend.13h-19h; mer.10h-19h; sam.10h-18h; 
dim.13h-18h  

 Vaclav Havel - 26 esplanade Nathalie Sarraute - 
 01 40 38 65 40 - bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr-  
 mar, jeu, vend.13h-19h; mer.10h-19h; sam.10h-18h  

Sans limite d’âge. Gratuit. 
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