
Centre pour les Habitants 
des Amandiers, pour 

l'Initiative, la Solidarité et 
l’Éducation populaire

          

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

www.la20emechaise.orgCentre 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. 

         

                                Mars 2022Mars 2022
ProgrammeProgramme  

                                     
Actualité de l’équipe Enfance-Jeunesse du mois de mars 

Reprise du CLAS Primaire tous les mardis et jeudis de 16h30 à 
18h et les mercredis de 14h à 16h,
les activités du mercredi après-midi  permettront la découverte 
des coutumes et traditions des pays du monde, et pour 
commencer, les primaires voyageront en Asie.
le CLAS collège se déroule tous les mardis et jeudis de 18h00 à 
20h, et les mercredis de 16h à 18h, les activités du mercredi 
après-midi auront pour but la réalisation d’un Year Book, qui 
retracera les activités, actions et séjours réalisés par les 
collégiens durant l’année.
Le CLAS Lycée se déroule tous les mercredis de 18h30 à 20h30 
Réouverture de l’AnneXXe jeunes (15-20 ans), les vendredis 
soir de 18h30 à 21h à partir du 11 mars 2022. 
Le 15/03 de 17h à 19h, info collective sur l’alternance dans 
l’AnneXXe pour les Lycéens.

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. Gratuit sans inscription.
10/03 : Parents/Enfants/Écrans/Confinement 
            Discutons-en !  Atelier co-animé avec Mariama Diallo         
            Psychologue de l'association Psyriel. 
17/03 : 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) 
24/03 : découverte du langage des signes avec Bébé                     
            Repartez avec un petit « bagage » de vocabulaire faisant   
            partie du quotidien de votre enfant.
31/03 : Relation enfant/parent
            Renforcer ses compétences parentales                                   
            avec Virginie Lemarié psychologue.
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Vendredi 1 avril 
Théâtre aux plateaux sauvage 

« En prévision de la fin du monde et de la création 
d'un nouveau » Madison, onze ans, séquestre Sofia, du 
même âge, elle veut changer le monde. Elle trouve 
qu’il ne tourne pas rond du tout. Faut-il agir par la 
force ? Malgré leurs contradictions, les protagonistes 
ont la farouche envie de se comprendre si ce n’est de 

Samedi 26 mars 
Evènement organisé en partenariat avec Des Cris des 
Villes, la bibliothèque Sorbier et la 20e Chaise 
« Espace(s) de liberté(s) » : histoires du quartier 
Amandiers-Ménilmontant entre passé et présent 
14h Balade urbaine, sur inscription auprès de la 
bibliothèque ou à a 20e Chaise. 
16h  Projection, retours d’expériences et échanges, à 
la bibliothèque Sorbier. Entrée libre et gratuite, dans 
la limite des places disponibles.

Exposition exceptionnelle dédiée à l’histoire des 
communautés juives d’Orient. 
Départ 14h de la 20e Chaise, Inscription à l’accueil, 
1€ par personne. Pass vaccinal obligatoire. 

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

Mercredi 9 mars 
« Joue la champion des pistes »

Partez à la découverte des sports olympiques et 
paralympiques d'hiver à l'Accord Arena. Gratuit pour les 
personnes inscrites à la 20e Chaise.
Rdv à 14h à la 20e Chaise ou 14h45 sur place 8 
boulevard de Bercy Paris 12e. 

Vendredi 18 mars  de 17h à 20h 
Repair Café à 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 vaccinal obligatoire.

Samedi 19 mars à 14h 
Rencontre du groupe d'entraide entre femmes élevant 

seules leur(s) enfant(s).

Vendredi 25 mars 
Visite guidée du musée de la Préfecture de Police

Situé rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (5e 
arrondissement), ce musée méconnu retrace l’histoire 
de la police parisienne du XVIIème siècle à nos jours. 
Inscription à l’accueil, 1€ par personne. 
Rdv 13h30 à la 20e Chaise. Pass vaccinal obligatoire.

Samedi 12 mars de 11h à 13h
Atelier semis

Samedi 12 mars à 10h30  
Information VACAF 

Comment utiliser mon aide aux vacances envoyée par la 
CAF ? Gratuit sur inscription. 

Mercredi 9 mars 
Exposition « Juifs d’Orient », à l’Institut du Monde Arabe 

s’entendre. Et puis brutalement le confinement leur tombe dessus 
sans prévenir...
A partir de 10 ans environ, 5€ par personne pour les personnes 
inscrites à la 20e Chaise. Rdv 18h30 à la 20e Chaise ou 18h45 sur 
place 5, rue des Plâtrières Paris 20e. Pass vaccinal obligatoire. 

Venez participer à notre atelier semis, 
afin de préparer les plantations pour le 
jardin du 38.  Ouvert à tous, gratuit. 
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