LA 20E CHAISE FERMERA
EXCEPTIONNELLEMENT
LE MERCREDI 1 JUIN 2022

CENTRE POUR LES HABITANTS DES AMANDIERS,
POUR L'INITIATIVE, LA SOLIDARITÉ
ET L’ÉDUCATION POPULAIRE
38 RUE DES AMANDIERS
75020 PARIS

LES RENDEZ-VOUS DE
LA CHAISE TROTTEUSE

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.
2/06 : 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)
9/06 : Éveil musical
pour le 0-3 ans avec Hanièle Harrison
musicienne/musicothérapeute, sur inscription
16/06 : Parents/Enfants/Écrans/Confinement :
Discutonsen ! Atelier co-animé avec Mariama Diallo Psychologue de
l'association Psyriel
23/06 : Santé environnementale avec M-L Vildina infirmière
30/06 : Pique-nique au parc Duris (Toussaint Louverture) rdv à
11h sur la pelouse, chacun apporte quelque chose
à partager (vigilance aliments adaptés aux toutpetits). Annulé si mauvais temps.

01 43 49 02 49 - ACCUEIL@LA20EMECHAISE.ORG

WWW.LA20EMECHAISE.ORG
LA 20ÈME CHAISE -

@LA20EMECHAISE

PROGRAMME

Juin 2022

NOS BESOINS POUR LA RENTREE
DE FIN SEPTEMBRE
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

SAMEDI 4 JUIN
LA GRANDE FÊTE DU JARDIN !

Venez fêter avec nous les 7
ans du jardin à partir de 10h.
Election
du
meilleur
composteur.
13h repas à prix libre.
14h concours de brassage et
fabrication de jardinières,
16h30 animations surprises du
collectif du jardin.
Toute la journée, troc de
graines,
projections
et
observations d'insectes.

VENDREDI 10 JUIN
TOUS DES OISEAUX, DE WAJDI
MOUAWAD

Au théâtre de la Colline Création
multiculturelle en quatre
langues, qui raconte
l’impossible quête identitaire
d’un jeune juif allemand et
d’une américaine d’origine
palestinienne. Durée 4 heures,
avec entracte. Spectacle en
allemand, anglais, arabe, hébreu
surtitré en français.
5€ par personne,
inscription à l’accueil.
Départ de la 20e
Chaise à 18h30

LA PARISIENNE

SAMEDI 11 JUIN À 14H

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

Envie de participer à une course ?
Venez courir "La parisienne" le dimanche 11 septembre.
1€ par personne, Inscription et
certificat médical à transmettre
avant le 10/06.
Plus d’informations auprès de
Delphine ou Corinne

SAMEDI 11 JUIN A 12H30
CARTE BLANCHE

Mme Karamoko nous prépare
du poulet accompagné de
salade et de bananes plantains.
5€ par personne, 3€ pour les
moins de 6 ans.

SAMEDI 18 JUIN
VISITE DU MUSÉE DE L'HOMME

Rendez-vous à 10h20 à la 20e
Chaise ou à 11h10 sur place,
Inscription à l'accueil, 1€ par
personne.

MERCREDI 29 JUIN
CINEMA

SAMEDI 25 JUIN
FÊTE DE QUARTIER
VIDE-GRENIERS

Animations enfance/jeunesse
et musicales, village
associatif…
Plus d’informations dans le
programme complet à
demander à l’accueil

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

« Vice-Versa » Film d'animation
abordant finement la question
des émotions
Rdv 14h à la 20e Chaise ou
14h50 sur place au forum des
images Forum des
Halles - 2 rue du
Cinéma Paris 1er.
2,50€ par personne

LES SORTIES CAR SE PRÉPARENT !

Envie de donner votre avis sur
des idées de visites ?
Rendez-vous à l’accueil de la
20e chaise pour participer au
vote interactif.

