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LIEU INSOLITE
À la suite de la fermeture de l’hôpital Saint-Vincentde-Paul, les espaces vacants (3,4 ha !) ont été
temporairement transformés en un immense lieu
alternatif : Les Grands Voisins. Une fois par mois sont
organisés des ateliers pour les 6-11 ans. L’occasion
d’aller découvrir un lieu à l’ambiance hors du temps !

B O NN E S A D RE S S E S
à partager…

Âgées de 60 à 91 ans, les grands-mères de la
marque Mamy Factory tricotent, depuis chez elles,
pulls, chaussons, bonnets, plaids, manteaux et
autres pièces uniques en laine… Leurs modèles ont
désormais pignon sur rue. Cela tombe à pic pour les
emplettes de Noël !
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TRICOTS DE MAMIES

Les Grands Voisins : 82, av. Denfert-Rochereau, 75014.
Durée : 2 h, avec 4 activités. Tarif : 21 €/enfant. Pour
réserver : au 06 49 80 18 78 (Héloïse Pierre) ou sur
www.facebook.com/lesptitsvoisins. Prochain atelier, le
17 déc. : « Les P’tits Voisins fêtent Noël. »
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Mammy Factory : 26, rue Guersant, 75017 Paris. Tél. :
01 45 79 08 40 ; www.mamyfactory.com (amusant :
parcourir les CV des mamies tricoteuses sur le site !).

EXPÉRIENCE AMUSANTE
Chaque samedi se déchaînent sur la piste parents
et enfants, avec une complicité inespérée ! Cette
séance de danse, de conte et d’expression,
organisée par l’association Au Rythme du
Corps, est entrecoupée par un atelier créatif et
se conclut par un goûter gourmand. Jubilatoire !
Stages parents/enfants (2-6 ans), les sam.
(de 15 à 17h), chez Paris Mambo : 48, rue de la
Gare-de-Reuilly, 75012 Paris. Tél. : 01 71 60 48 19 ;
www.aurythmeducorps.com.
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GRAND BAIN
Non, vous n’êtes pas à la
piscine municipale mais
aux Galeries Lafayette.
Et plus exactement à la
boutique de la nouvelle
marque, un brin rétro, du
groupe CWF : Carrément
Beau. Faites-y un saut !
Carrément Beau : Galeries
Lafayette, 40, bd Haussmann,
75009 Paris. Tél. : 09 72 55
29 74. Également à Parly II.
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DE LA CULTURE…
PASSIONNÉMENT
Capter l’attention des enfants
quand il s’agit d’art et de littérature
n’est pas une mince affaire.
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Joséphine Barbereau,
éditrice et
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#2C2E83 historienne de l’art, #E30E20
relève pourtant
le défi, et haut la main, avec ses
ateliers Little io. À coup de mythes
fondateurs, elle entraîne les 7-12
ans à travers tous les arts (de la
peinture à la vidéo...) et passionne
son auditoire, parents compris !
Ateliers Little io : les CMJN
séances
(2h) ont
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rue Bonaparte, 75006 Paris. Tél. : 01
44 05 97 87 ; www.ioartculture.com.

POUR LES FAMILLES
DU 13 e ARRONDISSEMENT
Bonne nouvelle : le quartier Bibliothèque se voit
désormais doté d’un très joli concept-store-atelier
où dénicher des petits créateurs enfants Made in
France. Au menu : des ateliers d’arts plastiques
pour les 3-6 ans, des cours d’anglais pour les
3-10 ans et un atelier « Pop-up » (création d’un livre
en 3D) pour les 5-10 ans. Merci, Catherine !
Little Jeanne : 11, rue Jeanne-Chauvin, 75013 Paris.
Tél. : 01 44 97 45 40 ; www.little-jeanne.com.

CINÉ ET MAQUILLAGE
Un dimanche par mois, le Publicis
Cinémas propose des séances pas
comme les autres : les « Ciné Kids »
où, à l’issue de la séance, les enfants
se font maquiller par l’équipe de
choc Princesses and Fairytales pour
ressembler à leurs personnages
préférés. Succès garanti.
Publicis Cinémas : 129, av. des ChampsÉlysées, 75008 Paris. Programme et
résa sur www.publiciscinemas.com.
Tarif : 8 €/séance.
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ATELIERS
ANGLOPHONES
Ici, on va chercher vos enfants à la sortie de l’école,
on les garde le mercredi après-midi et le samedi
(avec notamment une formule 19h-22h30) et,
surtout, on pratique toutes les activités (yoga,
cuisine, expériences scientifiques, ateliers en tout
genre…) en anglais ! Ambiance extra et enfants
conquis.
Let’s Play Family : 6, rue du Dahomey, 75011 Paris.
Tél. : 09 86 22 24 10 ; www.letsplayfamily.fr.

Découvrez
la pédagogie
Steiner-Waldorf
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Développer un esprit libre et une ouverture
au monde, en soutenant la curiosité, le plaisir
et l’enthousiasme d’apprendre.

École Perceval
École privée sous contrat d’association avec l’État - Chatou
De la maternelle au baccalauréat I Deux langues dès 7 ans I Cantine bio

Marché de Noël et Portes ouvertes
Samedi 26 novembre 2016 de 11h à 18h
Réunion d’information
Samedi 21 janvier 2017 à 18h
5 avenue d’Eprémesnil
78400 Chatou
01 39 52 16 64
www.ecoleperceval.org
RER A : 15 mn de la Défense
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