AGENDA HEBDOMADAIRE 2017-18
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI à
VENDREDI

ACTIVITE

PUBLIC

LIEU

Danse
« Chaillot en
partage avec la
Goutte d’Or »
Arts plastiques

Adultes
femmes
Tout âge

Centre Paris
Anim’ La
Chapelle

14h/16h

Adultes
enfants

Paris Macadam

17h/18h

Atelier vidéo

Adultes
Jeunes
Adultes
Jeunes

Paris Macadam
Paris Macadam

9h30
11h30
14h/16h

Adultes
Jeunes
Enfants
Adultes
Jeunes

Paris Macadam

16h/18h

Hors les murs

Théâtre

Adultes
Jeunes

Cafés partagés

Adultes
Jeunes

Centre Paris
Anim’ La
Chapelle / SSB /
FGO Barbara
Paris Macadam

13h30/15h30

Chant

Adultes
Jeunes

Paris Macadam

15h30/16h30

Jardinage

Adultes
Enfants

Square Jessaint

17h/18h

Christelle Housseini
(Emmaüs)

Cours
informatique

Adultes

La Goutte
D’Ordinateur

18h/20h

La Goutte
D’Ordinateur

Sorties
citoyennes

Adultes
Jeunes

Conseil citoyen
et de quartier,
Mairie du
18ème

Fin de
journée

Gertrude Dodart,
Fardous Saïdi et
tous les acteurs
citoyens

Couture
stylisme
(confirmé)
Couture
machine
(débutant)
Sorties
culturelles

Paris Macadam – Quartiers d’Art

HORAIRES

INTERVENANTS

OBJECTIF

CONTENU

Annabelle Bonnery,
Sandrine
Maisonneuve et
Clint Lunes
Services civiques

Ateliers d’improvisation autour de la danse
contemporaine.

Atelier d’expression corporelle pour
L’appropriation de ses mouvements hors de
l’espace public.

Atelier d’échange et de création entre parents
et enfants hors du cadre scolaire ou privé.

Youssef Chebbi
(réalisateur)
Cheick (Tukki
mode) + En
recherche
En libre accès

Atelier de création vidéo autour du sujet de la
place des hommes dans l’égalité
Atelier de création artistique en présence d’un
intervenant créateur de mode.

- Confection d’un trieur de bureau (sept/oct)
- Création et personnalisation d’un herbier (oct)
- Création d’une création collective dans le cadre
de l’exposition sur l’imprimerie Le Dernier cri (nov)
- Création d’une décoration de Noël (déc)
Utilisation du matériel vidéo (camescopes)
Prise vidéo des témoignages des participants
Confection d’ouvrages plus élaborés sous avec
l’aide et l’œil de l’intervenant.

Atelier de familiarisation avec la couture à la
Machine, ouvert à tous.

Apprentissage de la couture machine et réalisation
d’ouvrages pour soi.

14h/16h ou
18h/22h

Guide-conférencier
des structures/
services civiques

Sorties diversifiées dans les lieux de culture du
18ème ainsi que dans les hauts lieux parisiens
(musées, concerts, théâtre, spectacles…)

10h/11h30

Eram Sobhani codirecteur de La
Nouvelle
Compagnie
Bénévole
professionnel,
acteur associatif ou
élu municipal
Philippe Férin
(musicien)

Atelier d’expression vocale et corporelle qui
Utilise les anecdotes du quotidien afin de les
réinvestir dans le cadre d’exercices
d’improvisation.
Temps d’échange et de sensibilisation qui
Aborde des thèmes de société concernant les
adhérents afin de créer avec eux un dialogue.

Proximité : Aérosol, ICI, BAL
Hors 18ème : FIAC hors les murs (Tuileries),
cirque Pinder, exposition Christian Dior
(Arts Décoratifs), Exposition Etre Moderne
(Fondation Vuitton), concert à la Philarmonie
Sensibilisation sur la présence au théâtre pour
comprendre ce que veut dire « être théâtral ».
Création de scénettes autour de l’égalité.
Thèmes : Les violences conjugales, le droit des
victimes, les droits et amicales de locataires, les
violences faites aux femmes, les discriminations…

Atelier d’expression vocale mettant en avant
la culture musicale de chaque participant.

Développer sa sensibilité et son expressivité par le
chant, le rythme ou la récitation poétique avec un
système de projection karaoké.
Atelier d’échange entre parents et enfants
Prise de connaissance du lieu / fabrication de semis
autour d’un apprentissage ludique de la culture / plantation et atelier sur les légumes d’hiver
du jardin.
Apprendre à maitriser tant les interfaces
Apprendre à se servir d’un smartphone
administratives (compte CAF…) que prendre
loisir à surfer sur le net (réseaux, blogs…)
Sorties à volet citoyen (informations…) dans
la politique citoyenne du quartier et de la ville.

Implication dans la vie citoyenne avec la carte
citoyenne, les marches, les actions de la Mairie du
18ème sur les journées et semaines spéciales.
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