La 20e Chaise fermera exceptionnellement
le samedi 23 avril 2022
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.



07/04 : 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)
14/04 : Parents/Enfants/Écrans/Confinement 
Discutons-en ! Atelier co-animé avec Mariama Diallo
Psychologue de l'association Psyriel.
21/04 : Un temps pour découvrir l'approche
Montessori autour d'activités d'éveil sensoriel,
de concentration et de mouvements avec Olivia
Licoys éducatrice Montessori.
Secteur ENFANCE-JEUNESSE
6-10 ans: Chaque mercredi de 14h à 15h30, les enfants inscrits à
l’accompagnement scolaire découvriront un pays du monde grâce
aux différentes activités (cuisine, sport, des activités manuelles)
11-14 ans : Sortie : Le samedi 6 avril au théâtre ouvert, pour voir la
pièce de théâtre « Seuil »
Vacance de printemps :
6-10 ans :
- Centre de loisirs du 25 au 29 avril
- Stage d’accompagnement scolaire du 02 au 06 mai de10h à 12h30.
11-14 ans :
- stage d’accompagnement scolaire du 25 au 29 avril de 10h à 12h30
- stage thématique, sur les balades monstrueuses, un spectacle
déambulatoire, en partenariat avec le Théâtre à Durée Indéterminée
(TDI) du 02 au 06 mai.
15-20ans :
- Accompagnement scolaire pour les lycéens et ouverture de
l'anneXXe jeune, la semaine du 02 au 06 mai.
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Samedi 2 avril à 11h
Atelier cuisine avec les chefs d'Ernest
Pour apprendre à cuisiner les légumes des paniers
bio, dégustation sur place au déjeuner. Gratuit sur
inscription.
Samedi 9 avril
Spectacle à l'Opéra Comique *
Robert le Cochon doit retrouver son ami Mercibocou
le Loup, kidnappé par Trashella. Un opéra-comique
pour les familles, à partir de 6 ans.
6€ par personne rdv 13h50 à la 20e Chaise ou 14h45
sur la place Boieldieu Paris 2 e.
Samedi 9 avril à 10h30
« Tous au compost »
Le collectif du jardin du 38 organise une matinée autour du
compost avec un atelier tamisage et distribution de compost,
dans la cour. Ce sera aussi l’occasion de vous renseigner si
vous ne compostez pas encore. Gratuit, ouvert à tous.
Mercredi 13 avril
Exposition « Banquet » à la Cité des sciences et de l’industrie
Ne loupez pas cette exposition qui explore les
sciences qui se cachent derrière la confection, la
dégustation et le partage d’un repas d’exception.
Inscription à l’accueil, 1€ par personne, départ à
13h45 de la 20e Chaise

Vendredi 15 avril à 19h
« COVID 19, Vaccination... Des inquiétudes des
questionnements, venez en parler » avec Michaël
Trotot infirmier et directeur pédagogique d'une
école d'aides soignants.

Samedi 16 avril à 10h
Assemblée générale de l’association
Vous êtes adhérents ? Vous êtes invités à l’assemblée
générale 2022 afin de valider les comptes, le rapport
d’activités et poser toutes vos questions.
Samedi 16 avril à 14h
Rencontre du groupe d'entraide entre femmes élevant
seules leur(s) enfant(s). Venez avec ce que vous voulez
partager (jeux de société, vernis à ongle, masseur de
crâne...).
Samedi 23 avril
Sortie au Hammam de la grande Mosquée *
Proposée par le groupe d'entraide des femmes et
ouvert aux mamans solos et leur(s) fille(s).
10€ pour les personnes inscrites à la 20e Chaise.
Rdv à 14h à la 20e Chaise ou 15h15 sur place 39,
Rue Geoffroy-Saint-Hilaire – 75005 Paris
Durant les vacances scolaires
4 après-midi intergénérationnels « Faire ensemble » de 14h à 18h
Mardi 26/04 : peinture
Mercredi 27/04 : tricot
Jeudi 28/04 : couture (faire une trousse avec un
ancien jean)
Jeudi 5/05 : collage, land art et faire son dentifrice
Ateliers gratuits sur inscription
Mardi 3 mai
Visite de l’hôtel de la Marine, thème « Le siècle des lumières »
Monument emblématique de la place de la
Concorde, l’Hôtel de la Marine est un monument
unique au cœur de Paris.
Départ de la 20e Chaise, à 15h30. 1€ par personne,
inscription à l’accueil

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

