LES 1000 COULEURS A PARIS – 4 juin 2005
Paris 2ème
La Clairière : Fête du Jardin Extraordinaire

La Clairière participera à la fête du « Jardin Extraordinaire » organisé par l’association Accomplir. Restauration
antillaise par les jeunes du Club de prévention, « Table du Monde » par les femmes des cours d’apprentissage du
français, « La Clairière en chansons » par les enfants … A partir de 14h. Lieu : Jardins du Forum des Halles. Contact :
centre.social@laclairiere.org

Paris 11ème
Le Picoulet : Fête de quartier

Fête de quartier avec les habitants, 25 associations, l'Equipe de Développement Local, la Mairie, leConseil de Quartier.
ème
Repas de quartier partagé, scène musicale, animations pour tous, stands associatifs. Lieu : rue Robert Houdin 11 .
Contact : le.picoulet@free.fr

Paris 15ème
Foyer de Grenelle : « Précaire j’espère II » Les travailleurs pauvres devant l’institution de la
précarité
L’objectif est de donner la parole à des personnes en situation de précarité, à des personnes qui occupent un emploi
stable mais qui sont face au risque de la précarité, et à des personnes, des institutions ou des associations engagées
ème
dans la lutte contre la précarité. A partir de 14h, sur inscription. Lieu : 17 rue de l’Avre Paris 15 . Contact :
foyer.de.grenelle@wanadoo.fr

Paris 18ème
Espace Torcy : Les enfants nous disent

Des affiches et une fresque collective réalisées par les enfants autour des droits de l’enfant. Des dessins réalisés par
les jeunes à l’ordinateur, des masques décoratifs créés par les enfants, une exposition de photos autour de l’exposition
ème
du Musée Dapper
« Signes du corps ». De 10h à 18h. Lieu : 2 rue de Torcy Paris 18 . Contact :
espacetorcy@ensparis.fr

Paris 19ème
BelleVille : Fête des 1000 couleurs

ème

Manifestation extérieure à l’angle des rues Jules Romains et Rébéval Paris 19
association.org

, de 11h à 17h. Contact : info@belleville-

Espace Ardennes : Fête de quartier

Kermesse, artistes de rue, événements tout au long de la journée (éveil musical, poésie, jardinage, ...), concert de Tarace
ème
Boulba et repas de quartier. Lieu : 26-30 rue Thionville Paris 19 . Contact : contact@espace19.org

Espace Riquet et Tanger : Fête du quartier Riquet 1000 couleurs
ème

Fête de quartier de 14-19h. Lieu : Aux Orgues de Flandre Paris 19
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Danube Social et Culturel : Journée Porte Ouverte

Découverte des activités du Centre : alphabétisation, accompagnement scolaire, atelier d’écriture, activité loisirs,
atelier préparation du carnaval… Lieu : 122 bd Serrurier Paris 19ème. Contact : assodanube@wanadoo.fr

Paris 20ème
Les Amandiers : Le Printemps des Amandiers

Rallye des 1000 couleurs (jeu de piste destiné aux familles du quartier sur inscription et dans la limite des places
disponibles), stand d’information des associations partenaires, stand de cuisine, concerts Yéan Terré Foulbé / Noun
ème
Banoum / Christophe Musique Fun / Les Echorâleurs. De 12h à 19h. Lieu : 38 rue des Amandiers Paris 20 . Contact : cscamandiers@wanadoo.fr

Croix Saint-Simon : Journée des 1000 couleurs

Fête de quartier, pique-nique géant, Défipatchwork (coudre ensemble un gigantesque carré de 1000 pièces de
couleurs), mosaïque, danse indienne, chorale enfantine, goûter au salon de thé, expo de calligraphies, ... « Une pluie de
rubans » : Accrochés par les habitants aux balcons et vitrines des participants, ces rubans de 1000 couleurs donneront
ème
un air de fête au quartier. De 12h à 18h30. Lieu : Jardin de la Gare de Charonne Paris 20 . Contact :
centre.social@croix-saint-simon.org

*******************************
Des manifestations sont également prévues dans les Centres sociaux parisiens une semaine avant et après le 4
juin, elles font partie de la « quinzaine des 1000 couleurs » :
28 mai
ème
Relais 59 (Paris 12 ) : Représentation théâtrale par les enfants comédiens de « Grand-mère, Grand-père et nous autres »,
l’histoire d’une famille sur 3 générations. Une réflexion sur la question de l’identité. A 17h au Picoulet 59 rue de la Fontaine
ème
au Roi Paris 11
. csrelais59@free.fr
31 mai
ème
Espace Riquet (Paris 19 ) : Le patio bleu, fête des voisins. Repas commun, animation musicale, appel aux anciens du
ème
quartier pour illustrer la fête des voisins avec des photos leur appartenant. De 19-22h au 53 rue Riquet Paris 19 .
contact@espace19.org
ème

Didot-Broussais (Paris 14 ) : Vernissage de l'exposition photos sur le chantier international au Maroc, projection d’un
ème
film et témoignages des jeunes, à 19h au 102 rue Didot Paris 14 . centresocial.didot@wanadoo.fr
10 juin
ème
ème
La Clairière (Paris 2 ) : « Table du Monde » et animations à 19h au 60 rue Greneta Paris 2 . centre.social@laclairiere.org
11 juin
ème
Espace Riquet (Paris 19 ) : Kermesse des jardiniers autour du jardin Tanger Maroc de 14-20h. contact@espace19.org
ème

Archipélia (Paris 20

ème

) : Repas de quartier et animation musicale. 17 rue des Envierges Paris 20
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