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L'équipe du Pass'Âge 0-10 ans vous souhaite à toutes et tous de très belles vacances ! 

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

chez vous ! 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekZqj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekZuj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekZyj
mailto:passage19@paris.fr
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekZ2j


FOCUS 

 

MAGITHÉÂ - FESTIVAL DE SPECTACLES DE MAGIE 

 

Le théâtre Darius Milhaud présente Magithéâ, un festival de spectacles de magie. 

Au programme : Le tour du monde en 80 lunes, Merluche à l'école de magie, Bogdan fait 

son show, Le magicien qui ne savait plus lire, Incroyablissime, Les potions magiques de la 

sorcière Chouchou. 

 

À partir de 4 ans 

Du lundi 20 février au  vendredi 3 mars 

80 allée Darius Milhaud 

 

Avec le Pass, les places sont à 6 euros (au lieu de 9), toute la programmation ci-dessous : 

 

 

  

LES BONS PLANS DE NOS PARTENAIRES 

 
  

LE GUIGNOL DE PARIS - 

SPECTACLE 

 

Petits et grands, venez vous émerveiller 

devant des spectacles de marionnettes 

iconiques. Au programme, Les Aventures 

 

LES CRIARTS - STAGE MASQUE 

NEUTRE 

 

Que vous soyez passionnés de théâtre ou 

non, venez vous initier à la pratique du 

masque neutre et apprendre à dévoiler vos 

émotions autrement qu'avec votre visage ! 

 

De 7 à 12 ans 

Du lundi 20 au mercredi 22 février 

145 avenue Jean Jaurès 

 

Programmation complète 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekZ.j
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekc.j
https://www.theatredariusmilhaud.fr/calendrier-des-spectacles/
https://www.theatredariusmilhaud.fr/calendrier-des-spectacles/


de la Princesse Clémentine et La Belle et la 

Bête. 

35min environ 

Du lundi au samedi de 15h15 à 16h30 

Le dimanche à 11h15, 15h15 et 16h15 

1 rue Botzaris, Paris 19e 

 

Avec le Pass, la place enfant à 5 euros (au 

lieu de 6) 

 

 
 

 

 

BALANCOIRES DES BUTTES 

CHAUMONT 

 

Au détour d'une promenade dans le Parc 

des Buttes Chaumont, prenez votre envol 

sur ces balançoires mythiques ! 

 

 

Du lundi 20 février au  vendredi 3 mars 

Parc des Buttes Chaumont, entrée 

Armand Carrel 

Avec le Pass, pour deux tours achetés un 

tour offert. 5 min de balançoire papillon 

pour 2 euros, 4 min de balançoire oiseau 

bleu pour 2.50 euros. 

 

 
 

 

 

Avec le Pass, le stage est au tarif de 120 

euros (au lieu de 140) 

 

 
 

 

 

THEATRE PARIS VILLETTE - 

SPECTACLE 

 

©Marie Charbonnier05 

Un jour au collège, Talia voit débarquer 

Jade, intervenante en méditation. En 

suivant les conseils de Jade, Talia tente de 

faire le vide en elle pour atteindre le but 

suprême : NE PENSER À RIEN. 

Seulement, il y a une voix à l'intérieur de 

Talia qui n'est pas prête à se taire : 

c'est  Taliabis, qui n'arrête jamais de parler, 

d'imaginer, d'interroger, d'analyser, de 

juger, de questionner. 

En décortiquant les méandres de l'esprit 

d'une enfant qui devient grande, Moi c'est 

Talia dissèque le tournant de l'adolescence 

du point de vue de la pensée. 

 

Samedi 25 février à 19h00 

Dimanche 26 février à 15h30 

Mardi 28 février à 14h30 

Mercredi 1 mars à 14h30 

Jeudi 2 mars à 14h30 

Samedi 4 mars à 19h00 

Dimanche 5 mars à 15h30 

211 avenue Jean Jaurès 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekaKj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekdKj
https://www.guignol-butteschaumont.com/
https://www.guignol-butteschaumont.com/
https://www.paris.fr/lieux/parc-des-buttes-chaumont-1757
https://www.paris.fr/lieux/parc-des-buttes-chaumont-1757
https://www.laciedescriarts.com/
https://www.laciedescriarts.com/


 

PHILARMONIE - CONCERT 

 

© Ilya Green 

Musiciens, comédienne et projections 

audiovisuelles se mêlent dans ce concert 

qui révèle les rebondissements de la 

création du poème symphonique Le Chant 

du rossignol, du projet d'opéra à la version 

ballet. Une mise en scène ludique pour 

embarquer petits et grands dans la 

découverte de ce grand classique de la 

musique ! 

 

 

À partir de 8 ans 

Samedi 25 février à 15h 

221 avenue Jean Jaurès 

 

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. 

 

 
 

 

 

Avec le Pass, 8 euros la place enfant et la 

place accompagnateur.ice (dans la limite 

de deux places par famille) 

 

 
 

 

 

 

ESPACE LUDO 
  

Sortie Patinoire 

 

 

Atelier Cookies 

 

Venez cuisiner et vous régaler avec de 

délicieux cookies faits maison ! 

Plus d'infos 

Infos & Réservations 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekcyj
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-en-famille/23968-stravinski-le-chant-du-rossignol?utm_source=passage_19&utm_medium=email&utm_campaign=partenaires&utm_content=opus_rossignol
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-en-famille/23968-stravinski-le-chant-du-rossignol?utm_source=passage_19&utm_medium=email&utm_campaign=partenaires&utm_content=opus_rossignol
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/moi-cest-talia/
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/moi-cest-talia/


 

Venez profiter d'une sortie à la patinoire ! 

 

Jeudi 23 février à 14h 

21 rue Bouret 

 

Information et inscription au 01 40 32 48 65 
 

 

 

Vendredi 3 mars à 14h30 

21 rue Bouret 

 

Information et inscription au 01 40 32 48 65 
 

 

   

 

LES ACTUALITÉS GRATUITES  

 
  

HARMONIES ITINÉRANTES - 

BEATBOX 

 

Stage de beatbox 

Tu as toujours rêvé d'apprendre le beatbox ? 

L'association Harmonies Itiniérantes te 

propose d'en apprendre plus sur cette 

technique et de venir t'y initier pendant une 

semaine ! 

 

De 7 à 15 ans 

 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

DANUBE - ECRITURE 

 

"Ecris ta légende" 

Apprends à te découvrir, à te connaître à 

travers divers ateliers. Révèle tout ton 

potentiel et participe à constuire, au fil de la 

semaine, ton propre univers, et ainsi à écrire 

ta propore légende. 

 

Du lundi 27 février au vendredi 3 mars 

49 rue du Général Brunet 
 

 

 

 

 

Plus d'infos 

https://www.paris.fr/pages/espaceludo-un-espace-dedie-aux-familles-et-au-jeu-3448
https://www.paris.fr/pages/espaceludo-un-espace-dedie-aux-familles-et-au-jeu-3448


 

Du mercredi 1 au dimanche 5 mars, de 14h 

à 16h 

Le Cinq - Centquatre 

5 rue Curial 

 

Places limitées, réservation obligatoire 

  

 

LE REGARD DU CYGNE - DANSE 

CONTEMPORAINE 
 

 

 

Family Day 

Du 6 mars au 7 avril, Le Regard du Cygne 

vous accueille pour un festival de danse 

contemporaine, les Signes de printemps. 

 

Le samedi 11 mars, le Family Day, est un 

temps ouvert dédié à toute la famille. Joana 

Schweizer, chorégraphe, accueille petits et 

grands pour un atelier de pratique et un 

spectacle de danse contemporaine. 

 

À partir de 4 ans 

Samedi 11 mars 

210 rue de Belleville 

 

Entrée gratuite pour les moins de 12 ans 

  

 

LITTLE VILLETTE - MUR DE LEGO 

® 

 

Plus de 80 000 pièces pour construire ses 

rêves les plus fous en briques Lego® 

 

Dès 3 ans 

Les mercredis, samedis et dimanches de 

14h30 à 18h30 

211 avenue Jean Jaurès   

 

Entrée libre sous présentation de la carte 

Little Villette (gratuite sur demande) 

  

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://lavillette.com/programmation/little-cine_e1221
https://lavillette.com/programmation/little-cine_e1221
https://leregarducygne.com/family-day-un-oiseau/
https://leregarducygne.com/family-day-un-oiseau/
https://billetterie-egouts.paris.fr/fr-FR/produits
https://billetterie-egouts.paris.fr/fr-FR/produits


 

LES ACTUALITÉS GRATUITES (hors 19e) 

 
  

MUSÉE DES ÉGOUTS DE PARIS - 

VISITE 

 

Durant les vacances scolaires, le musée des 

Égouts propose aux familles des activités 

ludiques et originales. Un monde souterrain 

à découvrir  ! 

 

Du mardi au dimanche de 10h à 17h 

Esplanade Habib Bourguiba, Paris 7e 

 

Nombre de places limité, réservation 

obligatoire 

 

 

 

ESAPCE INFOS DECHETS - 

ATELIERS 

 

L'Espace Infos Déchets du Syctom ouvre 

ses portes aux familles ! Au programme, 

plein d'astuces pour mieux préserver les 

 

 

EUROPA EXPÉRIENCE - VISITE 

 

L'Union européenne, c'est quoi ? Combien 

compte-t-elle de pays ? Et combien de 

langues ? Pour tout savoir des institutions 

européennes et surtout mieux comprendre 

quels sont les domaines dans lesquels 

l'Europe intervient, un petit tour en famille à 

Europa Expérience s'avère tout à fait utile. 

 

À partir de 9 ans 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le 

mardi 

28 place de la Madeleine, Paris 8e  

 

Entrée libre et gratuite 

  

Infos & Réservations 

Plus d'infos 

https://billetterie-egouts.paris.fr/fr-FR/produits
https://billetterie-egouts.paris.fr/fr-FR/produits
https://visiting.europarl.europa.eu/fr/visitor-offer/other-locations/europa-experience/paris
https://visiting.europarl.europa.eu/fr/visitor-offer/other-locations/europa-experience/paris


 

ressources de la planète. 

  

Les 23 février et 2 mars, visites à 9h30; 

11h00, 14h00 et 15h30 

Espace Infos Déchets 

12 rue du Château des Rentiers, Paris 13e 

 

Gratuit, uniquement sur inscription 

   

 

 

PARENTALITÉ 

 
  

LAEP CRESCENDO  

 

L'association CRESCENDO vous accueille 

dans son Lieu d'Accueil Enfants-Parents 

itinérant, un espace convivial de paroles et de 

rencontres, pensé autour de la relation 

enfants-parents afin de partager des moments 

en famille et rencontrer d'autres parents. 

 

LAEP COQUELICOT 

 

Le Coquelicot est un Lieu d'Accueil Enfants 

Parents (LAEP) ouvert quatre après-midi par 

semaine. C'est un lieu de parole et d'écoute et 

de socialisation pour  les enfants de 0 à 4 ans 

accompagnés des parents ou d'un adulte 

familier. 

 

Lundi, mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 

18h30 

15 rue du Maroc 

 

Entrée libre. 

Infos & Réservations 

https://www.syctom-paris.fr/prevention-et-sensibilisation/espaceinfosdechets/inscriptions-aux-visites.html
https://www.syctom-paris.fr/prevention-et-sensibilisation/espaceinfosdechets/inscriptions-aux-visites.html


 

 

Samedi 18 février 

9h30 - 12h30 : Jeu libre et atelier plastique 

15h00 - 18h00 : Jeu libre et atelier 

plastique 

Crèche La Maison de Gavroche  

9 sente des Dorées 

La participation financière est libre. 

Pour plus d'informations ou toute question 

: 06 71 92 58 63. 

  

 

Pour toute question, vous pouvez appeler le 

01 40 34 63 95 

 

 

 

LA MAISON DES PETITS - 

CENTQUATRE 

 

©Quentin Chevrier 

Inspirée par la Maison Verte de Françoise 

Dolto, la Maison des Petits accueille les 

enfants (de la naissance à 5 ans révolus) et 

leurs parents. Elle propose un espace de jeux, 

d'échange, de partage et d'écoute, dans un 

lieu au design original pensé par l'artiste 

Matali Crasset. 

 

Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h00 

5 rue Curial  

 

Entrée libre et sans réservation. 

Pour toute question, vous pouvez appeler le 

01 53 35 51 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://www.crescendo.asso.fr/laep-crescendo-calendrier-2022/
https://www.crescendo.asso.fr/laep-crescendo-calendrier-2022/
https://estrelia.org/laep-le-coquelicot/
https://estrelia.org/laep-le-coquelicot/
https://www.104.fr/pratiquer/la-maison-des-petits.html
https://www.104.fr/pratiquer/la-maison-des-petits.html


BIBLIOTHÈQUES 

 
  

BIBLIOTHÈQUE HERGÉ - CINÉMA 

 

Ciné-pop corn des vacances 

 

Pour bien démarrer les vacances d'hiver, 

quoi de mieux qu'une projection, 

confortablement installé-e dans le noir, avec 

un peu de pop-corn ? 

À partir de 7 ans 

Samedi 18 février à 15h 

2 rue du Département 

 

Entrée libre dans la limite des places 

disponibles 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE BENJAMIN 

RABIER - PROJECTION 

 

La bobine de Benjamin 

Le rendez-vous cinéma mensuel de la 

bibliothèque : longs ou courts métrages, 

films ou animations. 

Durée : 1h 

À partir de 7 ans 

 

BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE - ACTIVITÉ 

 

Raconte-moi une histoire... en kamishibaï 

 

Venez découvrir puis créer un petit théâtre de 

papier. 

 

Pour les 5-8 ans 

Samedi 18 février à 10h30 

42 rue Petit 

 

Information et réservation au 01 42 45 56 40 ou 

par mail bibliotheque.crimee@paris.fr  

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE FESSART- EXPOSITION 

 

Exposition d'oeuvres de Marie Poirier 

 

L'exposition des dessins de Marie Poirier en 

section jeunesse continue! 

Ces dessins ont été réalisés pour la sélection "Des 

bébés et des livres" des bibliothèques de la Ville 

de Paris. 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

mailto:bibliotheque.crimee@paris.fr
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-herge-1747
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-herge-1747
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-herge-1747
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-crimee-1749
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-crimee-1749


 

Mercredi 22 février à 15h 

141 avenue de Flandre 

 

Entrée libre, sur inscription uniquement au 

01 42 09 31 24 ou par mail 

bibliotheque.benjamin-rabier@paris.fr 

  

 

 

Jusqu'au mercredi 15 mars 

6 rue Fessart 

 

Information et réservation au 01 42 08 49 15 ou 

par mail bibliotheque.fessart@paris.fr 

  

 

 

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) 

 

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 

Plus d'infos 
Plus d'infos 

mailto:bibliotheque.benjamin-rabier@paris.fr
mailto:bibliotheque.fessart@paris.fr
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekeOj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekaqj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekauj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekayj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCeka2j
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCeka6j
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCeka.j
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekbCj
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benjamin-rabier-6277
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benjamin-rabier-6277
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benjamin-rabier-6277


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 

 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekbGj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekbKj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekbOj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekbSj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekbWj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekbaj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekbej
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekbij


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. 

 
 

  

 

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 
 

 

 

 

  

 

 
 

  

 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter du Pass Culture 19e, cliquez ici. 
    

 

 

https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekbmj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekbqj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekbuj
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekbyj
mailto:passage19@paris.fr
https://app.novagouv.fr/s/zZuRu6uFxbCekb2j

