CENTRE POUR LES HABITANTS DES AMANDIERS,
POUR L'INITIATIVE, LA SOLIDARITÉ
ET L’ÉDUCATION POPULAIRE

LA 20E CHAISE FERMERA EXCEPTIONNELLEMENT
LE MERCREDI 1 JUIN 2022
38 RUE DES AMANDIERS
75020 PARIS

LES RENDEZ-VOUS DE
LA CHAISE TROTTEUSE

SECTEUR ENFANCE-JEUNESSE

01 43 49 02 49 - ACCUEIL@LA20EMECHAISE.ORG

WWW.LA20EMECHAISE.ORG

lieu d'éveil pour les 0-3 ans
accompagnés de leur(s)
parent(s) les jeudis de 10h à 12h.
Gratuit sans inscription.
5/05 : Sortie poussette à la
bibliothèque Sorbier, rdv sur la
place à 10h, 17 rue Sorbier
75020 Paris

Reprise des activités hors les murs,
un samedi sur deux, à partir du
samedi 14 mai, dans le square des
Amandiers, rue Duris ou au City
stade, rue Élisa Borey.

12/05 : 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)

Au programme, des activités
sportives, des jeux de kermesse
et pour clôturer la journée, un
barbecue pour les participants.

le 21 mai 2022
Initiative « La BANANE EN SPORT »
en direction des jeunes de 11 à 14
ans.

LA 20ÈME CHAISE -

@LA20EMECHAISE

PROGRAMME

Mai 2022

NOS BESOINS ACTUELS
BÉNÉVOLAT

DONS

Accompagnement à la scolarité :
mardi / jeudi :
Primaires : 16h30 - 18h
Merci de vous adresser à Arafaël :

Pour les ateliers 'Faire ensemble" :
pots en verre
Pour le troc :
Vêtements homme toutes tailles
Poussettes bébé
Sans punaises de lit
On a dit : sans punaises de lit !
Merci de venir les déposer à la 20e
Chaise aux heures d'ouverture.

coordination.jeunesse@la20emechaise.org

HORAIRES D’ACCUEIL
mardi, jeudi, vendredi : 10h-12h30 et 13h30-19h
mercredi : 13h30-19h00 / samedi : 10h-17h
VACANCES SCOLAIRES :
Du lundi au vendredi: 10h-12h30 et 13h30-17h30 / samedi: 10h-13h

MERCREDI 4 MAI

Sortie cinéma « Kirikou et les
hommes et les femmes », à
partir de 6 ans.
1€ par personne, rdv à 14h à la
20e Chaise ou 14h45 sur place
cinéma l'Archipel, 17 boulevard
de Strasbourg Paris 10e

MARDI 10 MAI
SORTIE AU MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE DU JUDAÏSME

Visite thématique : les 5 sens.
Toucher des matières
précieuses, humer des épices
lointaines, écouter des mélodies
et admirer des œuvres d’art.
Inscription à l’accueil, 1€ par
personne. Départ de la 20e
Chaise à 13h30

SAMEDI 7 MAI
OÙ RÊVEZ-VOUS D'ALLER ?

Après le parc Astérix, Le
Futuroscope, Londres, le Puy du
Fou et Barcelone, la 20e Chaise
vous propose de participer au
prochain projet collectif
autofinancé par les habitants.
Rdv à 10h à la 20e Chaise. Projet
ouvert aux habitants déjà inscrits
à la 20e Chaise et à jour de leur
cotisation 2021-2022. Vous
souhaitez proposer un projet :
sortie, séjour... Vous avez des
questions ? N'hésitez pas à vous
rapprocher de Delphine.

VENDREDI 13 MAI
SPECTACLE DE DANSE
« VENEZUELA »

La Batsheva Dance Company et
Ohad Naharin au Palais de
Chaillot. Peu de chorégraphes
ont, comme Ohad Naharin,
marqué de leur empreinte
créative la danse mondiale.
Chaque passage de sa compagnie
bouleverse les spectateurs.
L’osmose entre les danseurs et
leur créateur est à nouveau
convoquée dans Venezuela.
Incription à l’accueil, 8€ par
personne

CARTE BLANCHE

SAMEDI 14 MAI À 14H

Rencontre du groupe d'entraide
entre femmes élevant seules
leur(s) enfant(s).

Les cartes blanches sont dans les
starting-blocks, elles n'attendent
plus que leurs cuisiniers ! Ça
vous tente ?
Plus d'infos auprès de Delphine.

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

SAMEDI 21 MAI
REPAIR CAFÉ À LA 20E CHAISE

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

SAMEDI 4 JUIN LA GRANDE
FÊTE DU JARDIN !

Venez fêter avec nous les 7 ans
du jardin du 38.
10h Election du meilleur
composteur
13h Repas à prix libre
14h Concours de brassage
16h30 Animations surprises du
collectif du jardin
Et toute la journée, troc de
graines, projections et
observations des insectes

