
Sur le Canal - Quai de Valmy

SCène du BarBOTeur

11H3012H  KirTan, CHanTS de manTra
Le chant de mantra sacré fait partie de nombreuses traditions pour trouver  
le samadhi : l’éveil et le bonheur ultime. Venez chanter à partir du cœur  
et gouter l’ouverture.
inTerCOnneCTiOnS

12H12H30  Canal dOC’KS, leS GenS de SainT-marTin
Atelier rencontre autour d’un projet web documentaire pour les vidéastes 
amateurs du 10e.
SCèneS déCaléeS

13H13H30  leS FrOuFrOuS de PariS, Ca VOuS diX ?
Venez cancaner et froufrouter sur La péniche. Ambiance de folie assurée 
avec le French cancan de Monika Knap.
CyBerdanSe

13H3014H  leS leCTeurS Sur la rOuTe
De village en village, sur scène ou dans les allées du Forum, suivez-les 
dans leurs rêveries… textes en main !
a TOi THéâTre

14H15H  BOnOBO GaZeTTe le SPeCTaCle
Les chanteurs viennent interpréter leurs chansons en live.
BOnOBO GaZeTTe

15H15H30  Crl 10
Quelques pas de danse ! Découverte et initiation avec les intervenants 
de danse qui enseignent dans les centres Paris Anim’ du 10ème.
Crl10

15H3016H  l’iTalien enCHanTé – la lanGue en CHanSOn 
Atelier animé par Cristina Marocco.
leS aTelierS de CriBeau

16H16H30  animaTiOn muSiCale
Animation musicale en 2 temps : Standards de jazz, bossa-nova et gospel 
interprétés par Nick Stern et son ensemble de jazz vocal, suivis par un atelier 
rythmique avec le public.
melOdiX

16H3017H  CHanTS du FOlKlOre Kurde
Groupe WISAL, étudiants de l’INALCO.
la maiSOn de la Syrie

17H18H  Crl 10
Quelques pas de danse ! Découverte et initiation avec les intervenants 
de danse qui enseignent dans les centres Paris Anim’ du 10ème.
Crl 10

18H30  mulêKeTù
Départ de la déambulation de la Batucada.
mulêKeTù

POdium deS SPOrTiFS

14H14H30  démOnSTraTiOn de KunGFu WuSHu
aSC.raJaKalai

14H30 15H  démOnSTraTiOn de mulan Quan
inSTiTuT deS PHeniX

15H 15H30  démOnSTraTiOn d’aiKidO
TenCHi

15H30 16H  démOnSTraTiOn de SOO BaHK dO
SHiWOl

16H16H30  démOnSTraTiOn d’arTS marTiauX / BOXe
Crl10

16H3017H  démOnSTraTiOn de JudO
JudO CluB SainT-marTin

17H17H30  démOnSTraTiOn de SaBre TradiTiOnnel COréen
CHeOnG SHim PariS HaidOnG GumdO

17H3018H  démOnSTraTiOn de TaiCHiCHuan
aSSOCiaTiOn eurOPéenne de TaiCHiCHuan STyle Wu

18H18H30  iniTiaTiOn au yOGa
inTerCOnneCTiOnS

TerrainS d’éduCaTiOn PHySiQue

11H3012H  COurS de ZumBa
nGamB’arT

12H12H30  iniTiaTiOn yOGa/PilaTeS
rOSa mOuV

14H14H30  COurS d’anGlaiS / iniTiaTiOn SKaTe
SimPlenGliSH

14H3015H  iniTiaTiOn à la CaPOeira
CaPOeira SenZaleirOS

15H15H30  iniTiaTiOn à la BOXe anGlaiSe eT FranCaiSe
aPOllO SPOrTinG CluB

16H16H30  aTelier CaPOeira
andeS diFFuSiOn

16H3018H  maTCH deS SOlidariTéS (réFuGiéS eT HaBiTanTS)
amaZan PariS & KaBuBu

eXPOSiTiOnS TOuTe la JOurnée

le BanGladeSH 
aSSOCiaTiOn CulTurelle FranCO-BanGladeSHi

aCTiOnS menéeS eT PrOJeTéeS POur l’améliOraTiOn de Vie deS riVerainS
ViVre GareS du nOrd eT eST

CiTOyen.ne.S eurOPéen.ne.S, QuelS drOiTS ?
JeuneS eurOPéenS FranCe

la SOlidariTé POur le PrOGrèS
réSeauX de SOlidariTé eT d’enTraide POur le PrOGrèS (rSeP)

leS SOinS de SuPPOrT
rOSa mOuV

PHOTOS de PerSOnneS âGéeS miGranTeS
eSPaCe FaraBi

leS arTiSTeS eXiléS - eXPOSiTiOn du PeinTre KHaldOun HaKim
la maiSOn de la Syrie

leS 3 murS
COnSeil CiTOyen 10e

leS arTiSTeS en HerBe
leS éQuiPeS d’amiTiéS arC 75

l’OrCHeSTre d’HarmOnie du CHemin de Fer du nOrd
OrCHeSTre d’HarmOnie du CHemin de Fer du nOrd

là-BaS aVanT, iCi mainTenanT
FranCaiS lanGue d’aCCueil

PariS 10e SKaTe
SimPlenGliSH

la danSe eST un deSTin
CyBerdanSe

eT mainTenanT
COmPaGnie aVril enCHanTé

leS CulTureS BerBèreS
amaZan PariS

reSTauraTiOn : GaSTrOnOmie du mOnde

Venez découvrir les nourritures du monde : Espagne, Mongolie, Tunisie… 
préparées par les associations culturelles du 10ème arrondissement :

aSSOCiaTiOn CulTurelle FranCO-BanGladeSHi
aSSOCiaTiOn deS TuniSienS en FranCe
CedanZe
eSPaCe FaraBi
eSPaCe uniVerSel
enFanCe en SuSPenS
la maiSOn de la Syrie 
leS mOnGOlS de l’OCCidenT
leS QuaTre HOriZOnS
la ClOCHe
TaranaKa anKOrOmBe aTy andaFy
TemPO dO BraSil
SOPHia CiaG PariS

COnSiGne VaiSSelle : 
Le Forum s’inscrit dans une démarche de développement durable  
et s’associe à l’association Zero Waste. Venez chercher votre kit vaisselle 
avant dégustation ! 

danS le Jardin Villemin

KiOSQue SCène inTerCulTurelle

12H45 : MOT D’ACCUEIL DE LA MAIRE ET DES éLUS DU 10E

14H14H20  PJdC
Présentation de différentes danses de salon.
PJdC

14H3014H50  BelKadanS
Gwoka (tambour) et Kadrille, percussions et danses traditionnelles  
des Antilles.
aSSOCiaTiOn CulTurelle eT SPOrTiVe de l’HOPiTal SainT-lOuiS (aCHSl)

14H5515H15  TaranaKa anKOrOmBe aTy andaFy
Chants et danses malgaches.
TaranaKa anKOrOmBe aTy andaFy

15H2015H40  danSeS eT CHanTS
Danse et chants traditionnels animés par les enfants.
aSSOCiaTiOn CulTurelle FranCO-BanGladeSHi

15H4516H05  aFriQue COnSeil
Démonstration de danse afro-trap.
aFriQue COnSeil

16H0516H25  nadeJe
Chants et danses traditionnels slovaques.
aSSOCiaTiOn deS OriGinaireS eT amiS deS PayS TCHeQueS eT SlOVaQueS

16H3016H50  SWinG deliGHT
Démonstration de Lindy Hop et Charleston en couple et en solo.
SWinG deliGHT

17H1017H30  dJemBaKO
Des chants modernes qui s’enrichissent d’instruments traditionnels  
africains, Djembako est la promesse d’un moment festif et ouvert  
sur le monde : d’une évasion.
nGamB’arT

17H3517H55  aSSOCiaTiOn VillaGeOiSe de KeGnOu
Chants de griot.
aSSOCiaTiOn VillaGeOiSe de KeGnOu

18H1518H35  TemPO dO BraSil
Mini concert de musique brésilienne et roda.
TemPO dO BraSil

l’aGOra - BOulOdrOme

       COmmenT Faire ViVre leS SOlidariTéS danS la Ville ?

13H14H30  rePaS enVie d’aGir aVeC aSTerya  
COmmenT aCCOmPaGner leS PerSOnneS reFuGiéeS danS leur QuOTidien ?
Apportez vos spécialités et partagez un repas « Envie d’Agir » et échangez 
autour de la thématique de la solidarité, plus particulièrement sur la question 
de l’accompagnement des migrants. 
aSTerya

14H14H30  BiBliOTHèQue Humaine  
SCène de l’aGOra
Venez échanger vos idées autour de la thématique  
« l’Europe, quel impact au niveau local ? ».
JeuneS eurOPéenS FranCe 

14H15H  COnSeil de QuarTier deS enFanTS
Imaginez le 10ème ! Sur des cartes de l’arrondissement, les enfants  
sont invités à dessiner, colorier et proposer les aménagements qu’ils 
souhaitent voir dans leur quartier.
COnSeil CiTOyen du 10ème 

15H15H30  inTermède muSiCal POur la liBerTé eT l’éGaliTé 
SCène de l’aGOra
COmPaGnie aVril enCHanTé

15H3016H  leS leCTeurS Sur la rOuTe 
SCène de l’aGOra
De village en village, sur scène ou dans les allées du Forum,  
suivez-les dans leurs rêveries… textes en main !
à TOi THéâTre

16H17H  aTelier GraPH’
Atelier ludique proposé aux enfants animé par un artiste grapheur.
COnSeil CiTOyen du 10ème 

16H3017H  CHOrale au Clair de la rue de l’aSSOCiaTiOn la ClOCHe 
SCène de l’aGOra
Choristes avec et sans domicile, personnes en situation de précarité ou 
isolées, changeons de regard ensemble sur le monde de la rue en chanson ! 
la ClOCHe – le CarillOn

19H  BaTuCada
Laissez vous emporter dans une performance chorégraphiée sur des rythmes 
de Salvador de Bahia !
mulêKeTÚ

eSPaCe « Clairière »

11H3012H  inTrOduCTiOn à la médiTaTiOn 
Introduction à la méditation pour apprendre à réduire le stress  
et cultiver le bien-être.
CenTre de médiTaTiOn KadamPa PariS

12H12H30  iniTiaTiOn au yOGa
Initiation au Yoga entre réfugiés et locaux.
KaBuBu

12H3013H  démOnSTraTiOn de SlaCKline
Démonstration de Slackline, sport d’équilibre mêlant communion,  
respect de la nature et discipline.
OuranOS & Terre

14H14H30  démOnSTraTiOn de KaBadi
Démonstration de Kabadi, jeu traditionnel du Bangladesh.
aSSOCiaTiOn CulTurelle FranCO-BanGladeSHi

14H3015H  aSSOCiaTiOn FranCaiSe de SHuai JiaO luTTe CHinOiSe (aFSJ)
Démonstration de lutte chinoise et Taiji.
aSSOCiaTiOn FranCaiSe de SHuai JiaO luTTe CHinOiSe (aFSJ)

15H15H30  PerFOrmanCe eT PréSenTaTiOn de la TeCHniQue aleXander
lamelune

16H16H30  aTelier SenSOriel ParenTS-enFanTS
Atelier parents-enfants sensoriel pour les 0-6 ans : perles d’eau, riz coloré, 
sable magique.
le PeTiT ZinZinC

Infos sur www.mairie10.paris.fr

aideZ-nOuS à COmmuniQuer Sur la PrOGrammaTiOn du FOrum 2018 ! 
Venez récupérer affiches, programmes et flyers, à votre disposition  
à partir du 29 août à la MVAC 10 et dans le hall de la Mairie du 10e  
le 5 septembre de 10h à 12h. 

COlleCTe d’eQuiPemenTS SPOrTiFS, FaiTeS le Tri !
Participez à une collecte de vêtements et de matériel de sport,  
en partenariat avec l’association KABUBU qui œuvre à l’inclusion des réfugiés 
par le sport. Rendez-vous au village Sport et Loisirs dans le jardin Villemin,  
sur le stand de KABUBU.

STANDS ASSOCIATIFS • SPECTACLES • AGORA CITOYENNE •  
DEMONSTRATIONS SPORTIVES

STANDS RESTAuRATION, ESPACES PIquE NIquE  

forum ASSoCIATIoNS 
ET VIE LoCALE
ENSEmbLE, VIVoNS LE 10E !

JArDIN VILLEmIN
quAI DE VALmy

DImANCHE  
9 SEPTEmbrE 
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Rue du 8 mai 1945

Crl 10 – CenTreS d’animaTiOn du 10e 
118, Quai de Jemmapes  07 78 57 18 93

secretariat@asso-crl10.net  www.crl10.net

direCTiOn de la JeuneSSe eT deS SPOrTS
25, Boulevard Bourdon (Paris 4)

direCTiOn deS eSPaCeS VerTS eT de l’enVirOnnemenT 
103, avenue de France (Paris 13) 

enSemBle, nOuS SOmmeS le 10e 
10, rue Martel
ensemble10@free.fr  ensemble10.free.fr

maiSOn de la Vie aSSOCiaTiVe eT CiTOyenne du 10e (mVaC) 
206, Quai de Valmy – 01 40 38 80 70
maison.asso.10@paris.fr

OFFiCe du mOuVemenT SPOrTiF
Mairie du 10ème (4ème étage)  01 53 72 93 76
oms10@wanadoo.fr  www.oms10paris.com

le BarBOTeur
ian@le-barboteur.com

Chère Madame, Cher Monsieur,

C’est pour moi une fierté, pour la première fois en tant que Maire, que d’inaugurer ce Forum 
des Associations 2018. Il s’ouvrira sous le signe des solidarités, plurielles et généreuses, ces 
solidarités et ces engagements qui font que le 10e est ce qu’il est.

Chaque année, nous avons l’occasion, collectivement, de toucher du doigt l’action concrète 
des acteurs de notre vie locale, de mesurer ensemble ce qui fait la richesse de notre 

arrondissement, de découvrir et de redécouvrir toutes les énergies que nous sommes capables de mobiliser.

Et au cours des derniers mois, ces énergies se sont mises, peut-être plus encore que d’habitude, au service des autres. Qu’il 
s’agisse d’aller à la rencontre des plus démunis, de l’entraide dans le cadre du Plan Grand Froid, de la fraternité exprimée 
envers celles et ceux qui ont dû fuir leur pays, chacun, grâce à notre tissu associatif, a su porter sur le monde qui l’entoure, 
un regard lucide et une action résolue.

Oui, nos associations sont avant tout guidées par l’esprit de solidarité. Elles sont au fondement de notre vitalité démocratique. 
Elles œuvrent pour l’inclusion sociale. Elles s’investissent pour le renouveau de l’économie sociale et solidaire. Elles rejettent 
les égoïsmes et se battent pour l’accueil digne des réfugiés. Elles  nous interpellent quant à l’urgence climatique. Elles 
promeuvent le partage de nos richesses culturelles et interculturelles, ou le rassemblement autour des valeurs du sport.

Riverains, artistes, jeunes, sportifs, commerçants, artisans, seniors, tous s’engagent avec passion au service de leur 
arrondissement, de leur ville, de leur société, de leur environnement et surtout des autres. Et je veux les en remercier.

Vivent les associations du 10e, et vive le Forum des Associations !

ALExANDRA CORDEBARD 
Maire du 10e arrondissement

Le forum des associations du 10e est l’un des plus emblématiques de Paris, par la richesse 
de sa programmation et de son cadre. Il met en valeur au travers de six villages thématiques, 
toutes les associations qui font la vitalité de l’arrondissement.

Pour poursuivre l’élan solidaire de cet hiver, l’Agora citoyenne installée au cœur du forum 
aura cette année pour thème « Comment faire vivre les solidarités dans la ville ». Il y aura à 
cette occasion un repas partagé pour échanger sur « Comment accompagner les personnes 

réfugiées dans leur quotidien ? », un conseil de quartier des enfants, une zone de gratuité et un match des solidarités entre 
réfugiés et habitants.

Après l’adoption de la feuille de route climat dans le 10e fin 2017, la Mairie et la Maison de la Vie Associative et Citoyenne 
se sont associées avec les chefs de village pour co-construire un forum toujours plus éco-responsable.

Ce programme vous permet de découvrir de nouvelles activités et d’aller à la rencontre des associations du 10e ou de trouver 
votre mission bénévole, pour vous engager sur le territoire.

ensemble, vivons le 10e !

SYLVAIN RAIFAUD
Adjoint à la Maire du 10e arrondissement chargé de la vie associative, 

de la démocratie locale, du budget participatif et des espaces verts 

â TOI THéâTRE • ACCORDISSIMO • ACEL SAINT LAURENT ET PETITS CHANTEURS DE SAINT 
LAURENT • ACSC CITé SAINT-JEAN (RéSIDENCE MAGENTA) • ACTION ET CIE • AFRIQUE 
CONSEIL • AIRES 10 • AJAM STRUCTURE DE PROXIMITé • ALCADOM • ALTERNATIBA • 
AMAZAN PARIS • AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 280 PARIS LA FAYETTE • ANDES 
DIFFUSION • APOLLO SPORTING CLUB • AREMEDIA • ASSOCIATION FRANçAISE DE 
SHUAI JIAO LUTTE CHINOISE (AFSJ) • ASC. RAJAKALAI • ASCE AIKIDO • ASPTT GRAND 
PARIS • ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE DE L’HôPITAL SAINT-LOUIS (ACHSL) 
• ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO BANGLADESHI • ASSOCIATION DES CIGALES DE 
PARIS • ASSOCIATION DES ORIGINAIRES ET AMIS DES PAYS TCHèQUES ET SLOVAQUES • 
ASSOCIATION DES TUNISIENS EN FRANCE • ASSOCIATION EUROPéENNE DE TAICHICHUAN 
STYLE WU • ASSOCIATION MINIMA • ASSOCIATION VILLAGEOISE DE KEGNOU • ASTéRYA 
• ATTAC • AUDIO IDF • BAS LES PAILLES • BAT PARIS • BENENOVA • BERTRAND GRUSS 
CENTRE DE THéâTRE MUSIQUE ART ET THéRAPIE • BONOBO GAZETTE • CAP OU PAS 
CAP • CAPOEIRA SENZALEIROS • CARREFOUR 10èME • COMPAGNIE ACT AND BLOOM • 
CEDANZE • CENTRE DE MéDITATION KADAMPA PARIS • CERCLE DE GéNéALOGIE JUIVE 
• CHEONG SHIM PARIS HAIDONG GUMDO • CHI TSEU • CLUB POPULAIRE SPORTIF DU 
10èME • CLUB SPORTIF LANCRY • COLOMBBUS • COMPAGNIE AVRIL ENCHANTé • CONSEIL 
CITOYEN 10 • CONSEIL DES SENIORS PARIS 10 • CRL10 • CROIX-ROUGE FRANCAISE • 
CYBERDANSE PARIS • DéCLIC ECHECS • DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
(DJS) • DIRECTION DE LA PROPRETé ET DE L’EAU (DPE) • DIRECTION DES ESPACES 
VERTS ET DE L’ENVIRONNEMENT (DEVE) • DOLPHIN CLUB 10èME • éCOLE CLASSICPIANO 
• ELLE CAETERA • EMMAüS SOLIDARITé • ENFANCE EN SUSPENS • ENSEMBLE, NOUS 
SOMMES LE 10E • ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE • ESPACE FARABI • ESPACE UNIVERSEL 
• FORMATION SECOURISME PARIS 10 • FéDéRATION ASIEMUT • FRANCAIS LANGUE 
D’ACCUEIL • FRANCE BENEVOLAT • GREENPEACE • HABITAT ET HUMANISME îLE DE 
FRANCE • HISTOIRE ET VIES DU 10E • IMPROVISATION POUR TOUS • INSTITUT DE CULTURE 
MUSICALE (ICM) • INSTITUT DES PHENIX • INTERCONNECTIONS • JARDIN LOUIS BLANC 
• JEUNES EUROPéENS - FRANCE • JUDO CLUB SAINT-MARTIN • KABUBU • KELBONGOO 
• LA BOULE DU 10 • LA CLOCHE • LA MAIN SUR L’IMAGE • LA MAISON DE LA SYRIE • 
LA MAISON DU CANAL - RéGIE DE QUARTIER • L’ACORT ASSOCIATION • L’AIRE A MOTS 
• LAMELUNE • LE PARI’S DES FAUBOURGS • LE PETIT ZINZINC • LES BâTISSEURS DE 
CABANES • LES éQUIPES D’AMITIé ARC 75 • LES FEMMES S’INVENTENT • LES MONGOLS 
DE L’OCCIDENT • LES PAROLES DE LA BOUSSOLE • LES QUATRE HORIZONS • LES TEMPS 
DU CORPS • LIBELLULE DE PARIS • LIGUE DES DROITS DE L’HOMME • LILLIPUT • L’ITALIE 
A PARIS • LOUISE ROSIER • LOVNI / LES ATELIERS 1010 • LES ATELIERS DE CRIBEAU • 
MADAGASC’ART • MELODIX • MOUVEMENT FRANçAIS POUR UN REVENU DE BASE • MIEUX 
EN CORPS • MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L’AMITIé ENTRE LES PEUPLES 
(MRAP) • MOUVEMENT D’ENTRAIDE POUR LE TIERS MONDE ET LA COOPéRATION (ETM) 
• MULÊKETÚ • NGAMB’ART • OMS 10 • ORCHESTRE D’HARMONIE DU CHEMIN DE FER DU 
NORD • ORDRE DE MALTE FRANCE • OURANOS & TERRE • PARIS EN SELLE • PARIS JEUNES 
ECHECS • PARIS SANTE NUTRITION (DASES - VILLE DE PARIS) • PARIS SKATE CULTURE 
• PARIS-ATELIERS • PARTICIPATION CITOYENNE • PASSERELLES ET COMPéTENCES 
• PJDC • POINT DE M.I.R. • POLEMDé-DESTINEé • PROTECTION CIVILE DE PARIS 10 • 
QUARTIER PARTAGé • RAILS & HISTOIRE • RéSEAUX DE SOLIDARITé ET D’ENTRAIDE POUR 
LE PROGRèS (RSEP) • RETOUR VERS LE FUTUR • RETRAITE SPORTIVE DE PARIS • ROSA 
MOUV • SCèNES DéCALéES • SCHLAK • SECOURS CATHOLIQUE • SERVICE D’ENTRAIDE 
PROTESTANT DE LA RENCONTRE • SHIWOL • SIMPLENGLISH • SOLIDARITéS JEUNESSES 
• SOPHIA CIAG PARIS • SOS HOMOPHOBIE • SPORTING CLUB NORD PARISIEN • SWING 
DELIGHT • TARANAKA ANKOROMBE ATY ANDAFY • TEMPO DO BRASIL • TOUS BéNéVOLES 
• TENCHI • UNION CULTURELLE FRANCAISE DES ARMéNIENS DE FRANCE (UCFAF) • 
UNION TERRITORIALE DES RETRAITES CFDT DE PARIS • VILLE MAINS JARDINS • VIVRE 
GARES DU NORD ET EST • ZERO WASTE PARIS • 

Sur le Quai de Valmy

PeniCHe du BarBOTeur
Découvrez une péniche culturelle et itinérante qui sillonne les canaux 
parisiens. Créateur de lieux de vie éphémères, il repense les quais comme  
des espaces où se mêlent culture, cuisine et détente. 

aTelier reParaTiOn VelOS
De 12h à 17h venez entretenir et réparer votre vélo ! Outils, savoirs et pièces  
à votre disposition.
reTOur VerS le FuTur

danS le Jardin Villemin

VillaGe éCOnOmie SOCiale eT SOlidaire, naTure          ZOne de GraTuiTé

GraTiFeria 
Amenez ce que vous voulez, ou rien du tout. Repartez avec ce qui vous plait ! 
l’éQuiPe de la GraTiFeria

CirCul’liVreS
échangez vos livres, faites circuler vos idées…
COnSeil de QuarTier GranGe-auX-BelleS

VillaGe inTerCulTurel          TOuTe la JOurnée

l’arBre a mOTS
Atelier in situ, lectures publiques. Une installation, un moment d’échange 
poétique avec l’Aire à Mots.
16h : Performance mime et musique.
aSSOCiaTiOn l’aire a mOTS

VillaGe demOCraTie eT Vie lOCale

14H30  ViSiTe / eXPOSiTiOn « PeTiTS TrainS Gare de l’eST » - Sur STand
Historique des Récollets, visite exposition « Petits trains Gare de l’Est ».
ViVre GareS du nOrd eT eST

VillaGe SPOrT eT lOiSirS

aTelier HiSTOireS POur leS enFanTS – Sur STand
Raconter des Kamishibaïs aux enfants.
lilliPuT

ParTieS d’eCHeCS
Parties libres d’échecs, casse-têtes et autres animations ouvertes à tous.
PariS JeuneS eCHeCS

VillaGe JeuneSSe, éduCaTiOn eT CulTure

leS leCTeurS Sur la rOuTe
De village en village, sur scène ou dans les allées du Forum, suivez-les  
dans leurs rêveries… textes en main !
à TOi THéâTre

VOTe du BudGeT ParTiCiPaTiF de la Ville de PariS

Du 7 septembre au 23 septembre votez pour vos projets  
préférés pour Paris et pour le 10e arrondissement  
ou sur www.budgetparticipatif.paris.fr
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 Villages

Stations Vélib’

Toilettes

Points Restauration

Scènes

Gratiferia
Circul’livres

Points d’accès

Zone de gratuité

Atelier réparation de vélo

Vote Budget Participatif

Stands consigne vaisselle


