
La Maison de la Place des Fêtes œuvre 
avec toutes les structures du quartier et de l’arron-
dissement dans l’élaboration de projets socio-cultu-
rels afin de favoriser la création du lien social har-
monieux au sein de la population très diverse de ce 
quartier. 
Permanences: le mercredi de 9h30 à 11 heures;
10, rue Augustin Thierry - B55 bis
75019  PARIS
01 40 03 98 68 - mpdf@mpdf.fr
http://www.mpdf.fr

le vendredi de 11 à 17 heures

ALPHABÉTISATION

Accès à la Lecture pour tous a pour 
objectif  d’alphabétiser et d’apprendre à lire le fran-
çais aux adultes de tous pays afin de favoriser leur 
insertion dans la société française. 
Jeu: 9-11h; Ven: 9-11h
Gérard Lelarge 01 42 00 02 64 ou 06 84 84 93 37
gpalelarge@aol.com

INTER GÉNÉRATIONNEL
Espace Architecture Paysage

L’atelier Archi propose à tous, une initiation au 
volume et à la représentation de l’espace : visites 
in situ, croquis, dessins, photos, maquettes et 
autres réalisations plastiques…Venez échanger, 
dessiner, composer…  pour élaborer vos propres 
CARNETS DE VOYAGES
Chaque mercredi de 14h à 15h30
06 73 55 34 07 / catherine.aymard@free.fr

ACCUEIL - ECOUTE

Les Psys du Cœur: des thérapeutes pro-
fessionnels bénévoles vous accueillent (adultes, 
jeunes, enfants accompagnés). Vous pouvez, sans 
rendez-vous, vous entretenir de 30 à 45 minutes, 
de manière anonyme, avec un thérapeute rela-
tionnel. Il vous écoutera, vous aidera à y voir plus 
clair dans vos difficultés personnelles, familiales, 
scolaires, professionnelles…
Une permanence d’écoute tous les vendredis de 
11 h à 17 h
06 51 75 38 11 - psysducoeur@orange.fr

Espace Résilience
Théâtre de la résilience à destination des adoles-
cents et jeunes adultes
Travail sur l’amorce de processus de résilience à 
l’aide d’ateliers et techniques alliant théâtre, chant 
et psychologie.
Chaque mercredi, de 16h30 à 18h
06 63 10 20 98 - 

Les Agnis de Moronou
Réunir toutes les personnes soucieuses de leur 
condition de vie sur le territoire français et ayant 
pour ambition le développement des départements 
Agni de Côte-d’Ivoire - 
06 17 16 21 40 - ettien2000@hotmail.fr

Atelier de vietnamien
Pour jeunes franco-vietnamiens, 6 à 12 ans
Chaque vendredi de 17 à 19 h 30
Marie-Christine Nguyên 06 40 39 46 13
contact@monatelierdevietnamien.fr10 septembre 2017



CHORALE - MUSIQUE

Le Chœur des Fêtes : chanter dans une cho-
rale mixte, qui, sous la direction d’un chef  de chœur 
professionnel, construit un répertoire varié. Elle par-
ticipe chaque année à des journées de chant choral, 
organisées à Paris et confronte ses prestations à 
celles de groupes français et étrangers. 
Répétitions chaque jeudi de 20h à 22h. 
06 78 33 10 57 gwgerardwunsch@gmail.com

QUALITÉ DE VIE, URBANISME
Les Amis de la Place des Fêtes
Association d’habitants et usagers de la Place des 
Fêtes qui souhaitent améliorer la qualité de la vie, 
l’environnement, les déplacements, la vie culturelle 
et promouvoir des projets ambitieux pour le quartier. 
Contact: amis@placedesfetes.fr
http://www.placedesfetes.fr

Associations de locataires
informent les locataires, favorisent la rencontre et la 
convivialité. Elles sont l’interface d’information et de 
négociation. 
- Ilot Place des Fêtes  -   Alat 

RANDONNÉE
Asso Place des Fêtes
- Randonnées en Ile-de-
France (10 à 15 km)
- Balades découvertes dans 
Paris .
Tél. 06 78 17 11 18

JARDINS PARTAGÉS
- Le Jardin d’Augustin
- Le P’tit Jardin d’Eugénie
- Le Jardin enchanté

DANSE - GYMNASTIQUE

 

Les Damoiz’ailes
Cours de gymnastique Pilates
Mardis matin 9h à 10h
Sonja 06 80 42 52 82

SensasGym
Gymnastique d’entretien: 
mercredi de 18h15 à 20h30 ; jeudi 17h à 20h; 
samedi 9h à 10h30
Alfred Marcel (06) 07 87 40 29
sensasgym19@gmail.com

Symbiose 2005
Cours de yoga: mardi 19h à 20h30
Katia Marlot: (06) 84 14 26 73 
contact@symbiose2005.fr

Danse Odissi 
Cours de danses indiennes, pour enfants à partir de 
7 ans.
mercredi 17h30 à 18h30
Katia Marlot: (06) 84 14 26 73 
contact@symbiose2005.fr

RECHERCHE EMPLOI
SNC Solidarités Nouvelles face au 
Chômage
propose à des chercheurs d’emploi un soutien 
humain personnalisé, grâce à un réseau d’accompa-
gnateurs bénévoles.

THÉÂTRE

Le Cours des Grands
L’atelier théâtre «le cours des grands» accueille 
toute personne adulte désirant faire du théâtre, 
découvrir des textes d’auteurs contemporains mais 
aussi du répertoire classique, travailler sur les émo-
tions, les sentiments, l’échange avec les partenaires 
à travers des scènes d’improvisation et des exer-
cices ludiques.
Cours: les lundis de 19h30 à 22h
06 10 24 40 26 - lecoursdesgrands@free.fr

La Scène à Paris
Ces ateliers sont ouverts aux adultes amateurs. Ils 
permettent à chacun au travers de textes classiques 
et contemporains de s’amuser, de combattre sa timi-
dité, d’acquérir de la confiance en soi, d’améliorer 
son expressivité et la prise de parole en public.
Cours: les mercredis, 20h30 à 22h30
Stéphane Rugraff
06 51 56 91 33 - courslizart@gmail.com

LMBC Limite Bord Cadre
Atelier Théâtre pour adolescents de 7 à 18 ans.
- Cours: 8 à 11 ans: lundi 16h30-18h
- Cours: 12 à 16 ans: lundi 18h-19h30
06 63 70 19 54 - lisemartin@free.fr


