N°37 – Août/septembre 2019
Voici les temps forts à ne pas manquer en août et en septembre avec
Archipelia : à vos agendas !

****

AOÛT 2019

Animations de rue (sauf 15 et 16/08)
Du lundi au vendredi de 16h à 19h, et ce jusqu’au 31 août, Archipelia organise ses
traditionnelles animations de rue à destination des enfants et des adolescent.e.s du
quartier, sur le Belvédère Willy Ronis, sur le TEP Luquet, dans l’Allée du Père Julien
Dhuit et dans le Jardingue.
Ces animations sont menées en partenariat avec ATD Quart-Monde, Les Petits
Débrouillards, Débrouille et Cie, CIP20 et l’Espace Jeunes Taos Amrouche. Tous les
jeudis soir, une nocturne est organisée sur le TEP Luquet de 19h à 21h, avec une
distribution de fruits frais.
Le vendredi 30 août, une soirée de clôture sera proposée jusqu’à 21h avec un
tournoi multisport pour les filles et les garçons (basket, badminton, diabolo, foot…).
Les animations sont en accès libre et les parents sont invités à venir partager les
activités avec leurs enfants. Attention : les 15 et 16 août, il n’y aura pas
d’animations !

Congés et réouverture à la halte-garderie
La halte-garderie fermera ses portes le vendredi 2 août à 16h et rouvrira le mardi 3
septembre à 8h30. Des places (pour les enfants à partir de l’âge de la marche)
seront disponibles à partir de la rentrée. Pour toute question ou inscription, merci de
contacter l’accueil d’Archipelia au 01.47.97.02.96.

SEPTEMBRE 2019
Assemblée générale extraordinaire
Le jeudi 5 septembre à 18h au 17 rue des Envierges, Archipelia conviera ses
adhérent.e.s à une assemblée générale extraordinaire en vue de la modification de
ses statuts (notamment concernant les modalités d’adhésion).
Les convocations vous parviendront sous peu, par voie postale.

Forum des Associations du 20e arrondissement
Samedi 14 septembre, Archipelia participera au Forum des Associations du 20 e
arrondissement, qui se déroulera de 11h à 18h dans le Gymnase des Pyrénées, sur
la Place du Guignier et dans la rue de l’Ermitage.
Pour en savoir plus sur le Forum des Associations, copiez-collez ce lien dans votre
navigateur web : https://www.paris.fr/actualites/en-septembre-preparez-votre-rentree-avecles-associations-5039

Fêtes des jardins : l’édition 2019
Chaque année, la Fête des Jardins propose d’approfondir notre connaissance des
espaces verts et de découvrir les métiers de la filière du paysage (jardiniers,
paysagistes, bûcherons, agents d’accueil, de surveillance...). Beaucoup d’activités
sont prévues dans les parcs pour mettre en valeur le travail des acteurs de
l’environnement et de la gestion des espaces verts de la Ville de Paris.
L’édition 2019 se déroulera le samedi 14 et le dimanche 15 septembre : à cette
occasion, le Jardin Luquet et le Jardingue ouvriront leurs portes au public (horaires
restant à définir).

Inauguration officielle d’Archipelia : rendez-vous le 28 septembre
L’inauguration officielle des nouveaux locaux d’Archipelia au 17 rue des Envierges se
déroulera le 28 septembre dans l’après-midi, en présence de Mesdames Anne
HIDALGO, Frédérique CALANDRA et Colombe BROSSEL.
Nous reviendrons vers vous pour vous donner plus de précisions sur l’horaire exact
et sur le programme de l’après-midi.

******
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans nos nouveaux locaux au 17 rue
des Envierges. Nous y emménagerons progressivement à partir de la fin du
mois de juillet et nous aurons le plaisir de vous y accueillir à partir du mois de
septembre.
En attendant, vous pouvez découvrir la vidéo « Mannequin Challenge » réalisée
à
Archipelia
avec
la
Cie
du
Mystère
Bouffe :
https://www.dailymotion.com/video/x7cvh1h?fbclid=IwAR3TGFVyPQMaINW9BZU11t833
II5MIjbMhvcV-cLyjQ6D4Q77OvS9W5Zd7U

