Fermeture de fin d’année
Nous fermons nos portes durant les vacances scolaires à partir
du samedi 18 décembre inclus.
Retrouvez nous : le lundi 3 janvier à Amandiers Connexions.
le mardi 4 janvier à la 20e Chaise.
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Lundi 20 décembre à 10h
Venez rencontrer la Sécurité Sociale
Des difficultés avec Ameli.fr ? Des questions sur la CSS (ancienne
CMU) ? Et d'abord, comment vous faites vous rembourser ? Comment
a été inventé votre numéro de sécurité sociale ? Une conseillère de
l'Assurance Maladie vous expliquera tout :
Rdv lundi 20/12/2021 – 10h à Amandiers
Connexions, 71 rue des Amandiers 75020 PARIS.
Inscriptions à l'accueil de la 20e Chaise.

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.
6/01 : Lire aux tout-petits 
atelier co-animé avec Delphine lectrice de L'association
L.I.R.E. (le Livre pour l'Insertion et le Refus de l'Exclusion)
13/01 : Parents/Enfants/Ecrans/Confinement 
Discutons-en ! Atelier co-animé avec Mariama Diallo Psychologue de
l'association Psyriel
20/01 : Atelier libre, ce sera l'occasion de faire ensemble le bilan de
l'année.
27/01 : Éveil musical, Chanter avec Bébé avec Leslie Lucien.
Samedi 8 janvier à 15h
Réunion du groupe d'entraide entre femmes
élevant seules leur(s) enfants(s).

Tous les vendredis matin de 10h à 12h
L’association les Amandiers, accueil psy du 20 e
tient sa permanence dans la 20 e Chaise.
Gratuit et sans rendez-vous.
Tel : 06 86 67 06 38
Contact : associationlesamandiers@laposte.net

Mercredi 19 janvier à 14h
Exposition Picasso l’étranger
Exposition "Picasson l'étranger", au musée de l'Histoire
de l'Immigration. Inscriptions à l'accueil de la 20e
Chaise, 1€ par personne. Rdv à 14h à la 20e Chaise.
Pass sanitaire obligatoire.
Vendredi 21 janvier à 18h
Information collective sur les Colonies de vacances Arc en Ciel.
Rdv à Amandiers Connexions (71, rue des Amandiers) pour vous
renseigner ou faire votre pré-inscription en ligne.
Ouvert aux familles du quartier, places
limitées, sur inscription.
Vendredi 21 Janvier
Soirée atelier-grainothèque "Le lien vert"
Nouvel atelier dont le but est de compléter et
diversifier notre grainothèque ainsi que celle installée
dans la bibliothèque Sorbier. Tri des graines, mise en
paquet et convivialité au programme de cette soirée.
RDV à 18h30 à la 20e Chaise
Samedi 29 janvier
Repair Café en partenariat avec la bibliothèque Sorbier
Réparons ensemble plutôt que de jeter nos objets
cassés ou en panne !
De 10h à 13h, 1 objet par personne, participation
libre dans la limite des places disponibles.
A la 20e Chaise.
Tous les mercredis de 17h à 19h
CLUB Tricot et crochet
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.

