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l’ATELIER DES EPINETTES (A.D.E.)

 

ANIMATIONS AUX EPINET
 

 

 

La nature retrouve ses couleurs, les premiers beaux jours 

s’installent et notre quartier grouille d’

 

 
 
 

 

Dans le quartier : 

Samedi 05 mai 
FESTIVAL DU LIEN SOCIAL  ET DE LA  CITOYENNETE

PORTE DE SAINT

14h - 18h 

 

 
Animations variées et 
musicales - gratuites 
Organisé par l’association
Vagabond Vibes
07 71 66 36 95
 
 

Samedi 26 mai 
FETE DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

PLACE NAVIER 

15h - 19h 
 
 
Animations gratuites pour 
petits et grands
Organisée par la régie de 
quartier - Passerelles 17

https://www.facebook.com/passerelles17/ 

  

l’ATELIER DES EPINETTES (A.D.E.) 
06 27 26 05 89 

NIMATIONS AUX EPINETTES

couleurs, les premiers beaux jours 

quartier grouille d’animations   

CITOYENNETE 

AINT-OUEN 

Animations variées et 
gratuites  

’association  
Vibes  

07 71 66 36 95 

 

Animations gratuites pour 
petits et grands 
Organisée par la régie de 

Passerelles 17e 

Samedi 16 juin
FETE DE QUARTIER,  

PLACE 

15h –
 

 
 
 

Organisée par Céfia, Passerelles 17
grand nombre d’associations 
l’atelier des épinettes 

www.cefia.org 

 

Au vert parisien ! 

Dimanche 1er juillet
MANIFESTATION ARTISTIQUE

LA COULEE VERTE RENE DUMONT

au dessus du viaduc des arts
 

10h
 
Organisé
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TES 

amedi 16 juin 

LACE NAVIER  

– 21h 

Organisée par Céfia, Passerelles 17e, l’Assoce plus un 
grand nombre d’associations en sont partenaires, dont 

Dimanche 1er juillet 
QUE  

UMONT 

dessus du viaduc des arts 

10h-19h 

rganisée par l’Art en balade  



 

l’ATELIER DES EPINETTES (A.D.E.)

Au 32 rue Lantiez – Paris 17
e
 – Espace où il fait bon créer et se retrouver

Samedi 09 juin
Les enfants  sont à l’honneur ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 23 juin
Un concentré de créations, accessible à tous
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Espace où il fait bon créer et se retrouver

Samedi 09 juin > 17h - 19h 

Présentation des créations des 6-9ans et de

Samedi 23 juin > 15h - 20h 
Un concentré de créations, accessible à tous - adultes 

Formats et techniques employés au cours de la saison
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Espace où il fait bon créer et se retrouver  

9ans et des 10 ans et plus  

ormats et techniques employés au cours de la saison 
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ETE CREATIF
ENFAN T 

Lundi 25 au jeudi 28 juin 
10h 30-12h* 

PRIN CES  ET P RINCE SSE S  !
Peindre et  dess in er,  d ’après 
l ’expos it ion th émat iqu e su r  Ru bens  
 

 
 
 
 
 
ENFAN T 

Lundi 2 au vendredi 6 juil let
10h 30-12h* 

L’ART DU GRA FF  
Dess in er  et  pe indre à  l ’ ate l ier

 
 

14h 30-16h* 

IMP RE SSION NAN TE FRESQUE

Peindre à  la  façon imp ressionniste
assemblée BD

Atel ier  en fant  d e 1h 30 –  105€,  atel iers  d e 2h 
Ate l ier  adu lte  Tar i fs  to ut  compr is  >

 
 

1 ESSAI POUR VOIR
ENFANT – ADULTE 

Profitez de la f in de 
saison pour suivre un 
cours d’essai ,  découvr ir  
l ’ambiance de l ’ate l ier  et  
prendre vos marques en toute quiétude
 
 
 

A bientôt de vous connaître ou de vous retrouver
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CREATIF à l’atelier 

 

!  
,  d ’après  

th émat iqu e su r  Ru bens   

Lundi 2 au vendredi 6 juil let 

e à  l ’ ate l ier  

FRESQUE  !  
façon imp ressionniste,  

ENFAN T 

Lundi 9 au vendredi 
10h 30-12h* 

LE  M ONDE MA RIN EN  DE C

COLLA GE  
Décou per et  col ler  en s’ in spirant  d e 
Mat isse  

 
14h 30-16h30

PAY SA GE E N PLE IN AIR

Peindre. . .  ass i s  dans  l ’h erb e

 

ADULTE   

Mardi 9 au jeudi 12 juil let
19h 15 -  21h15

L’A RT DU M OUVEME NT

Peintu re  et
À travers l ’univers de  Degas et  d e 
Paul  Va léry ,  expér imenter  l 'art  d e 
l 'esqu isse et
mou vement p ar  la  p e inture/ le  
dessin  

atel iers  d e 2h –  140€,  

>> 5  5,  4  ate l iers  d e 1h 30 –  85€  

POUR VOIR ! 

prendre vos marques en toute quiétude 

DATES A RETENIR
du 6 au dimanche 13 mai,

dimanche 8 juil let,  f in de saison 

dimanche 9 septembre,  forum asso

samedi 15 sept,  marché aux l ivres rue Davy

samedi 22 septembre,  rentrée 

 
A bientôt de vous connaître ou de vous retrouver

06 27 26 05 89 
32 rue Lantiez, Paris 17e

 

75017 PARIS - 06 27 26 05 89 

ACTU N°92 
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Lundi 9 au vendredi 13 juil let 

E  M ONDE MA RIN EN  DE COU PA GE &  

col ler  en s’ in spirant  d e 

16h30 

AY SA GE E N PLE IN AIR  
ass i s  dans  l ’h erb e 

Mardi 9 au jeudi 12 juil let 
21h15 

A RT DU M OUVEME NT  
et  d essin  

À travers l ’univers de  Degas et  d e 
Paul  Va léry ,  expér imenter  l 'art  d e 

et  abord er  l ’a rt  du 
mou vement p ar  la  p e inture/ le  

RETENIR... 
mai,  atel ier en repos  

de saison 2017/2018  

orum asso -  Paris  17e   

arché aux l ivres rue Davy   

entrée 2018/2019  

A bientôt de vous connaître ou de vous retrouver 


