Organisé par les partenaires du collectif
« Bédier en fête »

Tous les mercredis
du 10 avril au 26 juin de 15h-18h

Au square Clara-Zetkin

(ex square Boutroux)

Accès : 21 avenue Boutroux, face à l’école Franc-Nohain

Le programme détaillé !

JEUX SPORTIFS - ART PLASTIQUES - THÉÂTRE –
ATELIERS CRÉATIFS - JEUX DE SOCIETE LECTURE A HAUTE VOIX – etc…

BÉDIER EN FÊTE

Mercredi
22 mai

LIRE à Paris, " Petits, grands, ou déjà parents, venez partager des
lectures à voix haute",
petite enfance et enfance (0 à 8 ans)
GDIE, Stand de jeux sur les déchets (tournicube, jeu de l’oie...) et
fabrications en récup' (maracas, sacs, pompons...), enfants et adultes
ART-EXPRIM, Ateliers pratiques d’art-plastique jouant avec les formes
et signes extraits du square Clara Zetkin, tout public (à partir de 6 ans)
Les Kapseurs, Activités sportives et jeux collectifs, enfants

LIRE à Paris, " Petits, grands, ou déjà parents, venez partager des
lectures à voix haute",
petite enfance et enfance (0 à 8 ans)
ART-EXPRIM, Ateliers pratiques d’art-plastique jouant avec les formes
et signes extraits du square Clara Zetkin, tout public (à partir de 6 ans)
13 Avenir, Animation Jardins partagés, tout public

Mercredi
29 mai

LIRE à Paris, " Petits, grands, ou déjà parents, venez partager des
lectures à voix haute",
petite enfance et enfance (0 à 8 ans)
Centre social CAF Toussarégo, Activités parents-enfants, tout public
13 Avenir, Atelier Zéro déchets : fabrication de produits ménagers et
cosmétiques, tout public

LIRE à Paris, " Petits, grands, ou déjà parents, venez partager des
lectures à voix haute",
petite enfance et enfance (0 à 8 ans)
Centre social CAF Toussarégo, Activités parents-enfants, tout public
Origines, Initiation « parkour » (les yamakasi), jeunes (à partir de 12
ans)
Et jeux géants en bois : billard hollandais, pass-trappe… tout public

Mercredi
5 juin

Origines, Jeux collectifs et sportifs comme « le hamburger », « le foot
aveugle », « la queue du dragon »… enfants et jeunes
La compagnie à l’affût, Fables Bucoliques : petit théâtre sur le thème
de la nature, des légumes et des insectes, tout public
13 Avenir, Atelier Jeux en bois géant, tout public

CALENDRIER DES ACTIVITÉS PAR DATES
DATES
Mercredi
10 avril

Mercredi
17 avril

Mercredi
24 avril

Mercredi
8 mai

Mercredi
15 mai

ACTIVITÉS
GDIE, Stand de jeux sur les déchets (tournicube, jeu de l’oie...) et
fabrications en récup' (maracas, sacs, pompons...), enfants et adultes
La compagnie à l’affût, Fables Bucoliques : petit théâtre sur le thème
de la nature, des légumes et des insectes, tout public
Centre social CAF Toussarégo, Activités parents-enfants, tout public

Origines, Initiation « parkour » (les yamakasi), jeunes (à partir de 12
ans)
Et jeux géants en bois : billard hollandais, pass-trappe… tout public
GDIE, Stand de jeux sur les déchets (tournicube, jeu de l’oie...) et
fabrications en récup' (maracas, sacs, pompons...), enfants et adultes
ART-EXPRIM, Ateliers pratiques d’art-plastique jouant avec les formes
et signes extraits du square Clara Zetkin, tout public (à partir de 6 ans)
Les Kapseurs, Activités sportives et jeux collectifs, enfants
La Compagnie à l’affût, Fables Bucoliques : petit théâtre sur le thème
de la nature, des légumes et des insectes, tout public
Centre social CAF Toussarégo, Activités parents-enfants, tout public
13 Avenir, Atelier d’auto réparation de vélo, tout public

Mercredi
12 juin

Mercredi
19 juin
Mercredi
26 juin

LIRE à Paris, " Petits, grands, ou déjà parents, venez partager des
lectures à voix haute",
petite enfance et enfance (0 à 8 ans)
Régie de quartiers TELA 13, Grands jeux en bois (passe-trappe,
mölkky...), tout public
13 Avenir, Découverte du 13e arrondissement : balades thématiques et
balades contées, tout public
Centre social CAF Toussarégo, Activités parents-enfants, tout public
GDIE, Stand de jeux sur les déchets (tournicube, jeu de l’oie...) et
fabrications en récup' (maracas, sacs, pompons...), enfants et adultes
ART-EXPRIM, Ateliers pratiques d’art-plastique jouant avec les formes
et signes extraits du square Clara Zetkin, tout public (à partir de 6 ans)
FÊTE DE CLOTURE DE « BEDIER EN FÊTE » : TOUS LES
PARTENAIRES SERONT PRÉSENTS !

