Fermeture de fin d’année
La 20 Chaise sera fermée du 24 décembre au 3 janvier 2022
Retrouvons nous le mardi 4 janvier 2022 à 10h
Fermeture exceptionnelle
Le samedi 18 décembre 2021

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

e

Plateforme des stages
Nous lançons une initiative solidaire pour venir en aide aux élèves
de 3e en recherche de stage d'observation. Pour les élèves :
le mardi, 17h-19h, à partir du 7 décembre, à l'Annexxe.
Pour les adhérent-es : accueillez un-e stagiaire sur votre lieu de
travail, inscrivez-vous en ligne sur le blog :
https://www.la20emechaise.org/?p=1330 ou à
contacter Anne : mediation@la20emechaise.org

Programme

Décembre 2021

Amandiers Connexions
71 rue des Amandiers, est ouvert sans rendez-vous pour vos
démarches administratives et numériques.
Horaires : Lundi, jeudi, vendredi : 9h30-12h30 / 14h-17h30,
mercredi : 15h-18h ; samedi : 9h30-12h30. Fermeture le 17/12 et
du 24/12 au 02/01 inclus.
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.
2/12 : 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)
09/12 : Parents/Enfants/Ecrans/Confinement 
Discutons-en ! Atelier co-animé avec Mariama Diallo Psychologue
de l'association Psyriel
14/12 : Spectacle petite enfance de fin d'année, « Bienvenue à la
ferme » (sur inscription), RDV à 9h45 *
Quelle surprise à la ferme ! Un œuf mystérieux est apparu : d’où
vient-il ? Et surtout qui se cache à l’intérieur ?
16/12 : Eveil musical pour le 0-3 ans avec Hanièle Harrison
musicienne/musicothérapeute
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Mercredi 1er décembre
Exposition Les lumières du Liban
Visite guidée – Institut du Monde Arabe,
hommage à la vitalité et à la résilience de la scène
artistique libanaise. 1€ par personne, inscription
à l’accueil.
Rendez-vous 13h30, à la 20e Chaise. Pass sanitaire obligatoire.
Samedi 4 décembre
la Cabane à lire
Venez lire librement de 14h à 16h pour vous pour les
autres... les lecteurs bénévoles sont les bienvenus !
Mercredi 8 décembre
Comédie Française *
« Mais quelle comédie ! » (Salle Richelieu).
Spectacle musical festif. 6€ par personne, à partir
de 14 ans (durée 1h50). RDV à 19h15 à la 20e
Chaise ou 20h10 sur place (1, place Colette Paris
1er). Pass sanitaire nécessaire
Vendredi 10 décembre
Soirée atelier-grainothèque « Le lien vert »
Nouvel atelier dont le but est de compléter et diversifier
notre grainothèque ainsi que celle de la bibliothèque
Sorbier. Rdv à 18h30, à la 20e Chaise.
Vendredi 10 décembre de 9h à 12h à la FASTI
(58, rue des Amandiers Paris 20e)
Rencontre "Je me pose où ?" La vie, les obstacles, les épreuves des
femmes étrangères enceintes ou avec enfants face au parcours de mise
à l'abri.Interventions de professionnel-le-s militant-e-s associatifs-ves et
témoignages de femmes.
Samedi 11 décembre à 15h
Réunion du groupe d'entraide entre femmes
élevant seules leur(s) enfants(s).

Dimanche 12 décembre
Pièce de théâtre « L’incivile », au théâtre du Grand Parquet (18e arr) *
Quand un conseil de discipline devient le théâtre où se rejouent les
grands conflits de notre société contemporaine.
5€ par personne, inscription à l’accueil à partir
de 12 ans (durée 1h30).
Rendez-vous à 14h45 devant la 20e Chaise.
Pass sanitaire obligatoire
Vendredi 17 décembre
Goûter solidaire
Des animations, un concert, du pop-corn, de la barbe à
papa... de 17h à 20h devant la 20e Chaise.
Gratuit et ouvert à toutes et tous, nous vous attendons
nombreux.
Samedi 18 décembre
Concert de Noël *
la maîtrise populaire à l'Opéra Comique. 6€ par
personne, inscription à l'accueil. Rdv à 15h à la 20 e
Chaise ou 15h45 sur place (Place Boieldieu 75002
Paris). Pass sanitaire obligatoire
Mardi 21 décembre
Comédie Française *
« Sans famille » au théâtre du Vieux Colombiers. M. Barberin recueille
l’orphelin Rémi jusqu’à ses 8 ans, puis décide de le louer à l’artiste
Vitalis qui devient son tuteur, Rémi intègre alors la
petite troupe de saltimbanques.
6€ par personne, à partir de 8 ans (durée 1h40).
RDV à 17h45 à la 20e Chaise ou 18h40 sur place (21,
rue du Vieux Colombier Paris 6e)
Tous les vendredis de 14h30 à 16h
CLUB Tricot
Gratuit sur inscription à l’accueil. Venez avec votre ouvrage
ou votre projet. Vous serez accompagné.e pour sa réalisation.
Débutant.e.s bienvenu.e.s !

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

