La 20e Chaise fermera les jours fériés
1er et 11 novembre 2021

Vendredi 19 novembre
Repair Café en partenariat avec la
bibliothèque Sorbier
Réparons ensemble plutôt que de
jeter nos objets cassés ou en panne !
De 17h à 20h, 1 objet par personne,
participation libre dans la limite des
places disponibles. Pass sanitaire
obligatoire
17, rue Sorbier 75020 Paris

Centre pour les Habitants
des Amandiers, pour
l'Initiative, la Solidarité et
l’Éducation populaire

Programme

Novembre 2021

Les rendez-vous de La chaise trotteuse
lieu d'éveil pour les 0-3 ans accompagnés
de leur(s) parent(s) les jeudis de 10h à 12h.
4/11 : Sortie poussette cf galerie de l'évolution
18/11 : Lire aux tout-petits 
Atelier co-animé avec une lectrice de L'association L.I.R.E.
(le Livre pour l'Insertion et le Refus de l'Exclusion)
25/11 : Parents/Enfants/Ecrans/Confinement
Discutons - en ! Atelier co-animé avec Mariama Diallo
Psychologue de l'association Psyriel

Centre social associatif géré par des bénévoles, la 20ème Chaise
soutient les projets des habitants du quartier des Amandiers : venez
participer à la vie du centre en vous engageant comme bénévole et en
adhérant à l'association.

38 rue des Amandiers – 75020 Paris
01 43 49 02 49 – accueil@la20emechaise.org
www.la20emechaise.org

Mercredi 3 novembre de 14h à 17h
Ateliers enfants/parents et adultes « faire soi même », collage, tawashi
et créations en carton ... venez apprendre à faire des choses par vousmêmes ou partager vos techniques.
Les dons de boites d'oeufs, rouleaux
de cartons, magazines...
sont les
bienvenus. Ouvert à tous, gratuit, sur
inscription

Jeudi 4 novembre
balade matinale « allons voir le soleil se lever »
Rdv à 6h45 devant la 20e Chaise, départ en métro
pour gravir à pied la butte Montmartre. Retour
prévu vers 9h. Ouvert à tous, gratuit, sur inscription.

Jeudi 4 novembre *
Visite de la galerie de l'évolution
(36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire 75005 Paris)
RDV à 9h devant la 20e Chaise ou 9h50 sur
place. 1€ par personne, gratuit pour les
mineurs.

Vendredi 5 novembre*
Allons au cinéma en famille ! Azur et Azmar au
cinéma l'Archipel (17, Bd de Strasbourg Paris 10e).
RDV à 14h à la 20e Chaise ou 14h45 sur place. 1€
par personne.

Samedi 6 novembre à 12h30
Après 3 ans de projet le groupe d'habitants
parti à Barcelone a le plaisir de vous inviter à
la restitution de son voyage : Exposition
photos, témoignages, repas partagé. Gratuit,
ouvert à tous sans inscription.
Invite ton voisin ! Les nouveaux voisins
sont les bienvenus, n'hésitez pas à leur en
parler.

Vendredi 12 et samedi 13 novembre
Amandiers Social Club aux Plateaux Sauvages
(5 rue des Plâtrières)
Au programme de ce moment festif et convivial : de l’oralité, des
talents de tous âges, de la cuisine, des restitutions artistiques, des
expositions, du cinéma et du théâtre imaginés par les structures et
les habitant.e.s. Programme complet à venir.

Samedi 13 novembre à 15h
Réunion du groupe d'entraide entre femmes,
Rdv à la 20e Chaise

Mercredi 17 novembre*
Visite de l'exposition Napoléon
A la Grande Halle de la Villette (211, av Jean
Jaurès 75019 Paris).
RDV à 16h à la 20e Chaise ou 16h45 sur place.
3€ par adulte et 2€ par mineur. Places limitées

* activité sur inscription places limitées. la participation à cette activité est réservée aux personnes à jour de leur inscription.

