N°37 – Novembre/décembre 2019
La reprise des activités au 17 rue des Envierges poursuit son chemin : voici les
temps forts que nous vous proposons afin de terminer cette année 2019 en
beauté. À vos agendas !
****

NOVEMBRE 2019
Tourneboule invite l’Ecole des Parents
Jeudi 7 novembre de 10h à 12h, l’atelier parents-enfants Tourneboule accueillera
l’Ecole des Parents pour une séance « Danse avec les bébés ». Une autre séance
thématique co-animée par Karine Bague et l’Ecole des Parents se déroulera le jeudi
21 novembre autour des berceuses et des comptines.

Venez découvrir le monde de Johann Le Guillerm
Vendredi 8 novembre à 19h, Archipelia vous donnera rendez-vous afin de découvrir
le monde merveilleux et créatif de Johann Le Guillerm à la Maison des Métallos.
Pour participer à cette sortie culturelle, pensez à vous inscrire auprès de Karine
(2€/personne).

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes
En lien avec la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes, Archipelia, Quartiers du Monde et l’association Olympe vous proposeront
un débat public intitulé « Violences envers les femmes étrangères et incidences sur
le droit au séjour », animé par Adama-Sira Le Blay (juriste au sein de l’association
Olympe). L’événement se déroulera à Archipelia le jeudi 14 novembre de 14h à 16h.
Lundi 25 novembre, les Femmes Solidaires effectueront une « marche des
crieuses » à partir d’Archipelia et jusqu’à la Mairie du 20e, où elles seront reçues par
des élu·e·s. Rendez-vous à Archipelia à 14h si vous souhaitez participer à cette
marche citoyenne.
Enfin, le 28 novembre de 18h30 à 21h, l’Espace Taos Amrouche, Quartiers du
Monde et Archipelia organiseront une projection du film « Anissa 2002 », suivie d’un
débat autour du mariage forcé. Cette soirée se déroulera à l’Espace Taos Amrouche
(49 rue Piat), en présence de la réalisatrice du film.

Un concert sensoriel et poétique aux Plateaux Sauvages
Vendredi 15 novembre, Archipelia vous proposera de découvrir « Sous ma robe,
mon cœur », un concert sensoriel et poétique d’Estelle Meyer aux Plateaux
Sauvages. Pour réserver vos places, prenez contact avec Karine (3,50€/personne).
Le rendez-vous est fixé à 20h à Archipelia.

Un samedi « Familles » autour de la céramique
Samedi 16 novembre de 14h30 à 17h30, Archipelia vous conviera à un atelier
céramique en famille, animé par Anne Basaille (céramiste). Pour pouvoir réaliser
votre soucoupe et votre assiette en suivant les précieux conseils d’une
professionnelle, pensez à vous inscrire auprès de Karine (2€/personne). Le rendezvous est fixé à 14h à Archipelia.

Goûter des parents à la halte-garderie
Mardi 26 novembre à partir de 17h, l’équipe de la halte-garderie, Mariama Diallo
(psychologue), Dora Lévy (médecin) et Karine Bague accueilleront les parents des
jeunes enfants inscrits à la halte-garderie, afin de leur présenter Archipelia et notre
structure petite enfance. Les parents pourront également poser toutes leurs
questions et exprimer leurs attentes, dans une ambiance détendue et propice à
l’échange.

DÉCEMBRE 2019
Les Milles et Une Nuits au Théâtre de l’Odéon
Vendredi 6 décembre, Archipelia vous emmènera au prestigieux Théâtre de l’Odéon,
afin de découvrir une adaptation très contemporaine des Milles et Une Nuits par
Guillaume Vincent. Le nombre de places étant limité, pensez à vous inscrire auprès
de Karine (3€/personne). Le rendez-vous est fixé à 18h30 à Archipelia.

« Danse avec les bébés » : séance Tourneboule spéciale
En écho à la séance du 7 novembre, Archipelia et L’Ecole des parents proposeront
un deuxième atelier Tourneboule autour de la danse avec les très jeunes enfants.
Cet atelier se déroulera le jeudi 12 décembre, sur le créneau horaire habituel (10h à
12h).

Fête des familles de fin d’année
Vendredi 20 décembre en fin d’après-midi, Archipelia vous proposera sa
traditionnelle Fête des Familles de fin d’année, avec un spectacle vivant dans l’Allée
du Père Julien Dhuit. Les coups de pouce bénévoles à l’occasion de cette fête seront
les bienvenus.
******
Retrouvez également toutes les actualités d’Archipelia sur notre site Internet
www.archipelia.org et sur notre page Facebook « Asso Archipelia ».
Par ailleurs, il reste toujours des places à la halte-garderie pour les enfants à
partir de l’âge de la marche. Pour toute information complémentaire ou
inscription, merci de prendre contact avec l’accueil d’Archipelia au
01.47.97.02.96.

