Animations estivales Drouot
AED
Cet été Bab’ill est ouvert juillet et août de 7h30 à 19h30
En ce qui concerne le secteur animation 6-11 ans un Centre de Loisirs est organisé du 10 juillet
au 31 juillet.
Le Centre de Loisirs est fermé en août.

Bibliothèque
Les horaires d’ouverture durant les vacances : Lundi 10h-12h et 14h-18h et du mardi au vendredi
10h-12h. La bibliothèque sera fermée ces après-midi pour permettre le bon fonctionnement de la
« Bibliothèque itinérante » . L’itinérance concernera le Drouot les jeudis après-midi, sur le
square Cahen en Juillet et sur la rue de la Navigation (piétonnisée) en Août.

Bento
Laboratoires d’Expression des vacances d’été ont lieu de 14h à 17h et s’adresse aux enfants de 5 ans
à 12 ans.
4 workshops de 3 à 4 jours sont proposés, ces projets sont guidés par des artistes contemporains et
des intervenants du BENTO.
Pour information, les enfants de 5ans qui vont entrer au CP sont acceptés!
Les enfants s'engagent à venir sur l'ensemble du projet, soit 4 jours, de la création à l'exposition. Les
ateliers sont gratuits, sur inscription.


Les 10 -11- 12 et le 13 juillet, à l'issu de l'atelier aura lieu une petite restitution, à partir de
16h30 – " Art & Son" avec Sébastien Greder. Un atelier de création sonore qui utilise la
programmation avec des kits makey-makey.



Les 19 –20- 21 et restitution le samedi 22 juillet de 14H à 15h30 avec des petits ateliers de
découverte pour les parents – " Sciences & Impression" avec Bérengère Paris. Des
créatures extraordinaires à imprimer partout...



Les 22 -23 -24 et restitution le samedi 26 août de 14H à 15h30 avec des petits ateliers de
découverte pour les parents – "Tuto Pipo" (youtubeur) avec Poussin et Souris. Création
de clip vidéo à la limite de l'absurde pour se moquer gentiment des youtubeurs



Les 30 31 aout et 1er septembre, restitution le samedi 2 sept de 14H à 15h30 avec des petits
ateliers de découverte pour les parents – "Radiophonie" avec Cédric Carboni. Création
d'un micro-radio éphémère et son jeu radiophonique, enregistrement et prises de sons sont
au programme.

Les ateliers de la Piste Achille Zavatta
Renouvelle son action "Cité Cirque" durant les vacances de juillet :




lundi 10 juillet de 14h à 15h30
mardi 11 juillet de 14h à 15h30
mercredi 12 juillet de 14h à 15h30

Ateliers ouverte à tous les enfants et adolescents du quartier, de 6 à 16 ans, et bien sûr, c'est gratuit
En congés à partir du 14 juillet.

Le Café des Bateliers
Permanences :






Permanence du Rezo ! : Absent du 24/07/17 au 04/09/17
Permanence vie quotidienne du CIDFF : Absent du 01/08/17 au 07/09/17
Permanence de Positive Planet : 28/7/17 et 25/08/17 de 14h à 17h
Permanence de Vaillance & Joie : Absent en Août
Permanence du Point Ecoute : Présent tout l’été sauf durant la fermeture du café

Activités pour adultes :
•

Ateliers "Mandala" : les jeudis 6, 13, 20, 27 juillet de 14h à 16h
Coloriage, détente, relaxation, partage de souvenirs, concentration sur soi et le monde
extérieur
Après-midi jeux de société : les vendredis des mois de juillet et août

•

Animations pour enfants :
•

Kid's Bus : du 10 au 13 juillet et du 17 au 20 juillet
A partir de 14 heures
Programme à définir
En route vers l'école : du 22 au 25 août et du 29 au 31 août
Exercices de français, mathématiques, histoire, géographie
A destination des enfants ayant fréquentés les activités d'Actions Quartiers au cours de
l'année

•

Horaires d'ouverture du café solidaire



Juillet : mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 14h à 17h
Août : jeudi et vendredi de 14h à 17h

Fermeture du café du 28 août au 4 septembre

3ADB
Un été au Ciné le 18 août, projection de film le soir et animations tout au long de l’après-midi,
dans la cour de l’école (rue de la Navigation).

