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Le Printemps du Cinéma, évènement immanquable du cinéma français, est de 

retour ! 

À cette occasion, venez profiter d'un tarif exceptionnel de 5 euros la séance ! 

Au programme dans votre CGR Paris Lilas : Le Royaume de Naya, une aventure 



fantastique d'une heure et demie qui vous transportera par-delà les Montagnes 

Noires. 

 

Le dimanche 19 mars à 10h45 

CGR Paris Lilas 

Place du Marquis du Vercors 

 

 
 

CONCOURS 
Pour que vous puissiez profiter d'un agréable moment en famille, le CGR Paris 

Lilas s'associe à la Mairie du 19e afin de vous faire gagner 3 Packs famille (chaque 

pack comprend 4 places) afin d'assister à la projection du film Le Royaume de 

Naya. 

 

Pour participer, rien de plus simple : envoyez #printempsducinema par mail à 

passage19@paris.fr  

 

Fin du concours le 15 mars, les gagnants seront contactés par mail. 
  

 
 

  

 

LES BONS PLANS DE NOS PARTENAIRES 

 
  

LE GUIGNOL DE PARIS - 

SPECTACLE 

 

©Jean Marc Chauvel 

 

LA VILLETTE - SPECTACLE 

 

©Simon Gosselin 

Pister les créatures fabuleuses 

Pauline Ringeade 

Une exploratrice téméraire se lance à 

travers forêts et montagnes à la 

rencontre non pas de licornes, mais de 

renards, d'abeilles, de loups alpins et 

Information & Réservation 
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https://www.cgrcinemas.fr/paris-lilas/film/561430/
https://www.cgrcinemas.fr/paris-lilas/film/561430/


 

Chaperon rouge 

Il était une fois une petite fille. 

Un jour sa grand mère lui confectionna 

un chaperon de couleur rouge et 

depuis, tout le monde l'appelle : 

Le Petit Chaperon Rouge. 

 

Le célèbre conte revu et corrigé 

où tout est bien qui finit bien 

avec un loup qui ne fait pas trop peur. 

 

 

35min environ 

Mercredi 15 mars à 16h30 

Samedi 18 mars à 15h15 et 16h30 

Dimanche 19 mars à 11h15, 15h15 

et 16h30 

Mercredi 22 mars à 16h30 

Samedi 25 mars à 15h15  et 16h30 

Dimanche 26 mars à 15h15 et 16h30 

1 rue Botzaris, Paris 19e 

 

Avec le Pass, la place enfant à 5 

euros (au lieu de 6) 

 

 
 

 

 

du Nanoulak. Comme les animaux se 

cachent au regard humain, l'univers 

sonore évoque leur présence 

organique. Du moindre craquement 

surgit en pensée une fabuleuse 

créature. 

 

À partir de 7 ans 

Mercredi 22 mars à 14h30 

Samedi 25 mars à 11h et 16h 

Durée : 1h05 

Grande Halle 

211 avenue Jean Jaurès 

 

Avec le Pass, la place est à 12 euros 

(au lieu de 15) avec le code 343 236 

par téléphone au 01 40 03 75 75 ou en 

ligne 

 

 
 

 

PHILHARMONIE - SPECTACLE 

 

Community Project 2022 ©Ilya Green 

Community Project 

Vivez une expérience musicale et 

créative au coeur de la mythologie 

grecque : Pan est amoureux de la 

nymphe Syrinx mais ce n'est pas 

réciproque. Pour échapper à ses 

avances, Syrinx se transforme en 

roseaux et en tire sa fameuse flûte ! Le 

célèbre San Francisco Symphony 

transporte les enfants et leurs parents 

dans cette histoire fascinante à travers 

un concert mêlant flûte, musique 

électronique et instruments détournés 

du quotidien. 

Plus d'infos 

Infos & Réservation 
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À partir de 8 ans 

Dimanche 12 mars à 16h 

221 avenue Jean Jaurès 

Bénéficiez d'un tarif unique 

exceptionnel de 10 euros pour ce 

concert (valable pour les enfants et les 

adultes), avec le code avantage 

COMMUNITY. 

Réservations en ligne, par téléphone 

au 01 44 84 44 84, ou sur place.  

 

 
 

  

LES ACTUALITÉS GRATUITES  

 
  

LE REGARD DU CYGNE - DANSE 

CONTEMPORAINE 

 

Family Day 

 

LITTLE VILLETTE - LITTLE BÉBÉ 

 

©Lucile Casanova 

Ce week-end à Little Villette, jouez avec votre 

enfant à son jeu préféré, le cachecache. Vous 

pourrez ramper dans la grande chenille, 

traverser le tunnel de mousse, écouter des 

histoires et des chansons dans de 

mystérieuses cabanes... En prévision de 

l'arrivée des moutons, le salon de lecture sera 

dédié à la laine. Les bébés plongeront dans   

Infos & Réservation 

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-participatif-en-famille/24282-community-project
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-participatif-en-famille/24282-community-project


 

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 

 

 
 

 

ATELIER DECOUVERTE - CENTRE 

PARIS ANIM' CLAVEL 

 

Dans le cadre de "Mars, cultivons 

l'égalité", le centre Paris Anim' Clavel 

vous propose un atelier "céci-foot" afin 

de sensibiliser au handicap. 

 

À partir de 8 ans 

Samedi 25 mars de 15h à 18h 

24bis rue Clavel 

 

Entrée libre 

 

 
 

 

 

un nuage de douceur et les plus grands 

fabriqueront des pompons ! 

 

Dès 1 an 

Samedi 11 et dimanche 12 mars 

De 14h30 à 18h30 

211 avenue Jean Jaurès   

 

Entrée libre sous présentation de la carte   

Little Villette (gratuite sur demande) 

 

 
 

 

BOXE - CURAIL BOXING TEAM 

 

Vos enfants ont toujours rêvé de faire de la 

boxe ? Venez profiter d'un cours d'initiation 

gratuit ! 

 

À partir de 8 ans 

Le mercredi 8 mars à 18h 

Gymnase Jules Ladoumègue 

39 route des Petits Ponts 

Gratuit sur inscription auprès 

de elisabeth704alonso@gmail.com ou   abd

ou-mmadi@hotmail.com 

 

 

 
 

 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

Plus d'infos 
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mailto:abdou-mmadi@hotmail.com
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PARENTALITÉ 

 
  

 

CENTRE DE PMI HENRI VERNEUIL 

 

Votre enfant, le livre et vous 

Le centre de PMI Henri Verneuil et la 

bibliothèque Benjamin Rabier vous 

proposent un temps de découverte 

autour des beaux livres. 

 

Le 14 mars à 10h 

Centre de Protection Maternelle et 

Infantile 

8 rue Henri Verneuil 

 

Inscription à l'accueil du centre de PMI 

et renseignements au 01 40 38 84 60 

  

 

 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

ESPACE 19 OURCQ 

 

Fatma Sellami, psychopraticienne 

enfants et parents, anime un temps 

d'échanges entre parents ayant pour 

thématique Comment aider mon enfant 

à réussir ? dans le but de mieux 

connaître son enfant pour mieux 

l'accompagner. 

 

Le 10 mars de 18h30 à 20h30 

19 rue des Ardennes 

 

Gratuit sur inscription au 01 42 38 00 05 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://www.paris.fr/lieux/centre-de-pmi-verneuil-6438
https://www.paris.fr/lieux/centre-de-pmi-verneuil-6438
http://espace19.org/
http://espace19.org/


ESPACE LUDO 

   

 

Éveil musical  

Jeux musicaux, d'improvisations 

vocales, d'exploration sensorielle et de 

contes sonores autour des tambours. 

Avec Barbara. 

Samedi 11 mars à 10h 

Halle Secretan 

21 rue Bouret 

 

Accès libre 

Plus d'informations au 01 40 32 48 65 

ou par mail espaceludo@espace19.org 

 

 

 

Motricité 

Un parcours moteur et deux 

professionnelles à votre écoute. 

Avec Zoé Depoid et Léa, 

psychomotriciennes. 

 

Vendredi 24 mars de 9h30 à 11h30 

Halle Secretan 

21 rue Bouret 

 

Accès libre 

Plus d'informations au 01 40 32 48 65 

ou par mail espaceludo@espace19.org 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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


AKD STUDIO PROD 
  

 

Atelier parent-bébé 

 

©Johana Fairfort 

Les ateliers parent-bébé sont des 

séances autour de la danse et la 

musique entre les parents et leurs 

nourrissons. C'est un moment de 

connexion sensorielle avec votre enfant 

(un bébé en portage kangourou, avec un 

porte-bébé, pagne ou autre tissu de 

portage).  

 

De 3 à 18 mois 

Le dimanche 19 mars de 15h15 à 

16h15 

Gymnase Les Lilas 

5 rue des Lilas 

 

Avec le Pass, tarif réduit à 22.50 euros 

(au lieu de 25) en réservant avec le 

code PASS19 

  

 

 

Atelier parents-enfants 

 

©Johana Fairfort 

Les ateliers parents-enfants sont des 

après-midi d'échanges autour de la 

danse et la musique entre les parents et 

leurs enfants. C'est un moment ludique 

de partage avec votre ou vos enfants 

(maximum 2 enfants pour un adulte).  

 

De 1 à 8 ans 

Le dimanche 12 mars de 14h à 16h30 

Gymnase Les Lilas 

5 rue des Lilas 

 

Avec le Pass, tarif réduit à 20 euros (au 

lieu de 22) en réservant avec le code 

PASS19 

  

 

Plus d'infos 

Plus d'infos 

https://www.akdstudioprod.com/cours-de-danse-a-paris/danse-bebe-parent/
https://www.akdstudioprod.com/cours-de-danse-a-paris/danse-bebe-parent/
https://www.akdstudioprod.com/cours-de-danse-a-paris/familia-danse/
https://www.akdstudioprod.com/cours-de-danse-a-paris/familia-danse/


 
 

 

FORUM EN ROUTE VERS L'ÉCOLE MATERNELLE 

 

 

La Mairie du 19e vous donne rendez-vous au Forum « En route vers l'école 



maternelle » afin d'accompagner au mieux parents et enfants dans ce moment 

important  

Au programme : 5 pôles pour vous renseigner sur le déroulé d'une journée type, 

les modalités d'inscription à l'école, le choix d'activités extrascolaires, le 

fonctionnement de la cantine et l'accompagnement socio-médical mis en place. 

 

Le samedi 25 mars de 10h à 12h30 

École maternelle Général Lasalle 

5 rue du Général Lasalle 

 

Le samedi 1er avril de 10h à 12h30 

École maternelle Emelie/Jomard 

2 rue Jomard 

   

 
 

 

BIBLIOTHÈQUES 

 
  

PRINTEMPS DES POÈTES - BIBLIOTHÈQUE FESSART 

 

 

Dans le cadre du Printemps de Poètes, la bibliothèque Fessart vous propose une 

série d'ateliers gratuits. 

 

Bibliothèque Fessart 

6 rue Fessart 

 

Plus d'informations 

https://mairie19.paris.fr/pages/forum-en-route-vers-l-ecole-maternelle-12927
https://mairie19.paris.fr/pages/forum-en-route-vers-l-ecole-maternelle-12927


Plus de renseignements au 01  42 08 49 15 ou par mail 

bibliotheque.fessart@paris.fr 

  

 

Atelier d'écriture 

 

Atelier d'écriture de 

haïkus sur la couleur 

bleue 

avec Véronique 

Brindeau  

Véronique Brindeau, 

autrice de "J'écris des 

Haïkus", propose une 

initiation aux principes 

élémentaires de cet art 

poétique. Venez écrire 

des haïkus, inspirés par 

la couleur bleue. 

 

Mercredi 22 mars à 

18h30 
 

 

 

Atelier court métrage 

 

Atelier premiers pas: 

réalisation d'un court 

métrage 

Découverte de la création 

de films d'animation sur 

le modèle de la sélection 

de court métrages "En 

sortant de l'école" 

proposée le samedi 18 

mars, sur le thème de la 

couleur bleue et de la 

poésie. 

 

À partir de 6 ans 

Samedi 25 mars à 

14h15 
 

 

 

Projection poétique 

 

"En sortant de l'école" 

L'Heure du conte du mois 

de mars est une séance 

spéciale cinéma 

composée de lectures et 

d'une sélection de courts-

métrages animés se 

proposant d'associer 

librement des poèmes à 

l'univers graphique de 

jeunes réalisateurs et la 

couleur bleue. 

 

À partir de 4 ans 

Samedi 18 mars de 10h 

à 11h 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d'infos 

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-fessart-1748
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-fessart-1748


BIBLIOTHÈQUE HERGÉ 

 

 

La bibliothèque Hergé vous ouvre les portes de son pôle muscial et de ses 

collections jeunesse du mardi au samedi. 

 

Bibliothèque Hergé 

2 rue du Département 

 

Plus de renseignements au 01 40 38 18 08 ou par mail bibliotheque.herge@paris.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Marionnettes 

 

Madame Rêve 

Chaque nuit, quand Dolly 

s'endort, Mme Rêve 

s'invite et lui souffle de 

belles histoires à raconter 

aux enfants. Mais Dolly la 

Clown avec ses 

marionnettes, saura-t-elle 

bien s'en souvenir ? 

Venez profiter de ce 

spectacle de 

marionnettes interactif 

dans une ambiance 

joyeuse et magique ! 

 

À partir de 3 ans 

Samedi 18 mars à 

10h15 

 

Sur inscription 

 

 

 

Heure du conte 

 

Venez partager un temps 

d'histoires en famille dans 

notre espace Petite 

Enfance ! 

 

Samedi 11 mars 

De 10h15 à 10h45 pour 

les 0-3 ans 

De 11h à 11h30 pour les 

4-7 ans 
 

 

 

Histoires multilingues 

 

Le dernier mardi du mois, 

venez nous retrouver 

pour un temps d'histoires 

dans toutes les langues 

suivi d'activités créatives 

et ludiques ! 

 

Mardi 28 mars à 17h 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d'infos 

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-herge-1747
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-herge-1747


LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE - BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE 

 

 

Célébrons ensemble l'extraordinaire richesse du court métrage au travers d'un 

atelier, de projections et de lectures ! 

Bibliothèque Crimée 

42 rue Petit 

 

Les évènements ci-dessous sont gratuits mais la réservation est fortement 

conseillée 



Informations et réservations au 01 42 45 56 40 ou par mail 

bibliotheque.crimee@paris.fr 

 

  

 

Créa'kids "Flipbook 

 

Une petite histoire, 

quelques feuilles de 

papier, un crayon... il n'en 

faudra pas plus pour que 

chacun crée un court-

métrage de papier avec 

la technique du flipbook. 

 

Mercredi 15 mars à 15h 

Pour les 7-10 ans 
 

 

 

Projections 

 

Un grand méchant loup 

qui n'arrive plus à faire 

peur, un déménagement 

qui sépare des 

amoureux, une amitié 

contrariée pour une 

différence de taille... 

Venez tout au long de la 

journée découvrir ces 

petits films pleins de 

grandes histoires. 

 

Samedi 18 mars 

10h30 : pour les 3-5 ans 

11h15 : pour les 5-7 ans 

15h : pour les 7-10 ans 

16h : pour les 10-13 ans 

 

 

 

Raconte-moi une 

histoire 

 

Shrek, Ernest et 

Célestine, les trois 

brigands, Paddington... 

Les bibliothécaires vous 

raconteront les histoires 

à l'origine de films 

célèbres ! 

 

Samedi 25 mars à 

10h30 

Pour les 4-7 ans 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d'infos sur la Fête du court métrage 

https://www.lafeteducourt.com/
https://www.lafeteducourt.com/


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 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 

 

https://www.guignol-butteschaumont.com/
https://www.laciedescriarts.com/
https://www.ema-asso.com/
https://www.fraciledefrance.com/
http://curial-boxing-team.fr/
https://www.csp19basket.fr/
https://www.ki-aikido.fr/
https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/spectacles-enfants-1/
https://www.theatre-paris-villette.fr/
https://www.penicheantipode.fr/


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 

https://www.cite-sciences.fr/fr/accueil
https://www.pomme-maisondefamille.com/
https://www.rosettaateliers.com/
https://www.dojo-sacamp.com/
https://www.guignol-paris.com/theatre_guignol_anatole_programmation_horaires_tarifs.php
https://www.paris.fr/lieux/parc-des-buttes-chaumont-1757
https://lavillette.com/tag/jeune-public_t104/1
https://www.akdstudioprod.com/
http://www.atelierchoregraphique.fr/


 

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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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://momenfamille.com/
mailto:passage19@paris.fr

