
7/ Cycklette | 6 rue des Goncourt, 75011 Paris

8/ Collège voltaire | 101 Avenue de la République, 75011 Paris

9/ Paris Est Mouv' | 7 Rue Desargues, 75011 Paris

10/ Espace Paris Jeunes Belleville | 4 rue Louis Bonnet, 75011 Paris

11/ Le Bouquin qui Bulle | 19bis Rue de l'Orillon, 75011 Paris

1 / Parc de Belleville

3/ Place Marek-Edelman

4/ Gymnase Berlemont | 22 Rue de l'Orillon, 75011 Paris

5/ Square Jules Verne

6/ Rue robert houdin

2/ Centre social Le Picoulet | 59, rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris
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Points d’information



en �uin

Ateliers d'improvisation 
théâtrale
Découvrir et pratiquer 
l'improvisation théâtrale
(possibilité de venir 
librement à une ou 
plusieurs séances)

impro
théâtre

PARKOURPARKOURPARKOUR
avec Le plus petit cirque du monde

Atelier Initiation Parkour
Exercices de déplacement 
sur mobilier urbain

en �uin

en �uin

Séjour à la mer
4 jours et 3 nuits
40 € / personne

avec Le Picoulet

avec Le Picoulet

nV e si
.l .b l r.eu

avec Le Picoulet et Le Bouquin qui bulle

Coin détente, canapé et 
transats, livres et jeux 
de société

en �uille�

Soirée sur le thème 
de l'été
Une soirée à vivre et à 
préparer : décoration, 
playlist et buvette.

avec Le Picoulet

la Soirée
de l’été

HIP-
HOP

avec Move and Art

en �uille� e� �oû�

Viens partager ta vibe avec le 
collectif Move and Art.
Ateliers Hip Hop Freestyle, battles 
et un Festival pour clôre l'été !
Initiation aux différents styles de danses 
de la culture et Hip Hop, et de ses 
racines.

Ateliers Hip Hop 
Freestyle

Battles de danse 
Hip Hop

Festival Hip Hope 
et fête de clôture
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ÇA
TOURNE !

en �uille�

avec Le Picoulet et Culture Autrement

Au programme : manipulation de la caméra, interviews et montage vidéo. (possibilité de venir librement à un ou plusieurs ateliers)

Réalise un reportage 

vidéo sur les temps fort 

du Festival des Cultures 

Urbaines

du 26 au 29 juin

de 15h à 17h

au parc de Belleville

du 18 au 22 juin

de 16h à 18h
sauf vendredi de 14h à 16h30

au Picoulet

du 2 au 6 juillet
RDV au Picoulet

du 26 au 29 juin

Tous les jeudis 

du 12 juillet au 2 août

de 16h-19h

Place Marek Edelman

le 18 juillet

de 19h à 22h

au Picoulet

du 23 au 26 juilet

du 27 au 30 août

de 17h à 19h

à l'angle de

Vaucouleurs 

et Rue de l'Orillon

27 juillet et 31 août

de 14h à 21h

à l'angle de 

Vaucouleurs 

et Rue de l'Orillon

erle 1  septembre

de 10h à 21h

au gymnase 

Berlemont

Le Picoulet organise d'autres 
activités pendant l'été !
Renseignez-vous au Picoulet 
pour le Programme détaillé 
des activités jeunesse

du 9 juillet et 3 août

et du 27 au 31 août,

de 10h à 12h et 14h à 18h

de �uille�
� sep�e�bre

avec La Cie par Has'Arts et Le Bouquin qui bulle

tout l'été le Bouquin qui bulle
proposera un espace pour
les jeunes avec romans,
Mangas,Bandes dessinées…

erdu 7 juillet au 1  septembre

de 15h-19h

Square Jules Verne



en �uille�

Mets du Manga 
dans tes vacances !
Repas partagé organisé 
par les jeunes et les 
habitants et projection de 
films. En premiére partie 
des films réalisés par les 
jeunes du quartier puis 
diffusion d'un long 
métrage manga* :
Lettre à Momo 
de Hiroyuki Okiura, 2013

en �ui��e� e� �oû�

Venez jouer, créer et  découvrir de nouvelles activités
grâce au football avec Tatane !

avec Tatane

mécanique & rando… 

AFFICHES &
CINÉ

Créer puis imprimer des 
affiches en sérigraphie 
pour la venue du cinéma 
ambulant dans le 
quartier et préparer la 
soirée-ciné en plein-air !
2 sessions sérigraphie 
d'affiches, collage et 
criées de rue & 2 soirées 
de projections en plein-air

en �ui��e�

avec La Petite Rockette

du 24 au 28 juillet

de 13h à 16h

chez cycklette

Viens créer ton vélo, 
apprendre la mécanique
et faire une ballade 
entre filles!

en �ui��e�
e� �oû�

du 31 juillet au 3 août

toute la journée

Viens randonner 
à vélo en baie de 
Somme jusqu'à 
la mer!

avec La Petite Rockette / Cycklette

* sous réserve d'obtention
  des droits de diffusion

le 12 juillet

de 20h30 à 0h30

au Square Jules Verne

du 16 juillet au 10 août de 15h à 19h

Gymnase Berlemont 

les 9 et 10 juillet : 15h-19h

(2 jours de sérigraphie)

le 21 juillet : 19h-00h 

(1 soirée de projection)

rue robert houdin / placette 

fontaine-au-roi

atelier mécanique vélo : 
monter un vélo à partir de pièces 
détachées de récup, participer à 
une journée de randonnée, et 
repartir avec le vélo monté

Chaque jour pendant 1 mois, Tatane propose ses ateliers 
autour du Football. Chaque atelier sera l'occasion de jouer au 
foot, de créer et découvrir de nouvelles pratiques. Chaque 
semaine sera aussi consacrée à d'autres activités comme la 
danse Hip Hop, la couture, le théâtre ou encore la radio.

du 16 au 20 juillet

de 15h à 17h

Gymnase Berlemont 
er1  étage

Découvrir le pochoir,
une technique du 
Street Art et s'exprimer 
ensemble
Atelier d’arts plastique et 
de réalisation d’affiches 
sur papier de soie coloré 
pour réaliser une fresque.

avec Le Local

Citizen FootCitizen FootCitizen Foot
Grandes Vacances

Football - Tennis Ballon - Jeux de Balle - Sport Collectif - Balle aux 
prisonniers - WebRadio - Jeux vidéos - Jeux d'adresse - Invention de 
nouveaux jeux & sport - Baby Foot - Sortie Sportive & Culturelle

’vuoM tsE siraP ceva

en jui��e�

du 9 au 31 juillet
gymnase de la 
Cour des Lions

Venez dansez et faire dansez 
les autres en passant 
derrière les platines!

en �ui��e�

avec la Cie par Has'Arts

Manga ! belleville
Ciné

Cinéma en plein air 
square Jules Verne

en �ui��e�
e� sep�e�bre
avec la Cie par Has'Arts

Ma vie de
Courgette 
de Claude Barras,
2016

Billy Elliot 
de Stephen Daldry,
2000

le 28 juillet

de 20h30 à 0h30

erle 1  septembre

de 20h30 à 0h30

à partir de la tombée de la nuit (à peu prés 22h)

Un été de Ouf ! — Quartier Belleville Fontaine au Roi — 2018



sciences
Découvrir 

les sciences 
en relevant de 

nombreux défis

avec Les petits débrouillards
en �oû�

en �uille� e� �oû�

Viens créer l'hymne de 
ton équipe préférée et 
profiter d'une sortie en 
base de loisir.
4 aprés-midi, d'atelier 
percussions, pour créer 
l'hymne de son équipe et 
une sortie en base de 
loisir.

avec L'Esprit du vent

POUM
TCHAC

POUM
TCHAC

avec l’Espace Paris Jeunes Belleville
en jui��e�, �oû� e� sep�e�bre

Résoudre une énigme sur 
3 lieux différents …
1 équipe, 3 salles, 2 
heures pour en sortir

De la peinture sur les murs, de la 
déco sur vélo et de la couture 
sur maillot de foot !

Décore ton vélo !
Décoration et 
Habillage de vélos 
avec du tissu et plein 
d'autres matériaux 
(en partenariat avec 
Cycklette)

Street Art : 
Deviens l'artiste 
de ton quartier !
Initiation au Street 
Art (art dans la rue). 
Réalisation 
d'œuvres pour les 
murs des quartiers.

Au Foot, 
t'as le look !
Transformation et 
customisation de 
maillots de football 
(en partenariat avec 
Tatane)

en �uille� e� �oû�

avec Triton Théâtre / Culture 21

Le plus petit cirque du monde | Centre social Le Picoulet | Move and Art | Le Local | 

Cie par Has'Arts | Tatane | Ateliers du Chaudron | La Petite Rockette / Cycklette | 

Les petits débrouillards | Paris Est Mouv’ | Triton Théâtre / Culture 21 | L'Esprit du 

vent

Merci à tous les partenaires investis l’été dans le quartier :

Pour tout complément d’information, renseignez-vous :

Centre social Le Picoulet | 59, rue de la Fontaine au Roi | 01 48 06 70 31

Espace Paris Jeunes Belleville | 4 rue Louis Bonnet | 09 64 45 60 01

du 23 au 27 juillet

de 15h à 18h

au Picoulet
du 30 juillet au 2 août

de 15h à 18h

au Picoulet

du 6 au 10 août

de 15h à 18h

au Picoulet

ET
PLOUF !

du 1er au 4 août 

de 16h à 19h

au square jules verne

10 séances du 11 juillet 
erau 1  septembre de 14h à 18h

Espace Paris Jeunes Belleville / 

Bouquin qui Bulle / 

Centre Social le Picoulet 

Jumanji

du 30 juillet au 3 août

de 15h à 17h
erGymnase Berlemont 1  étage 

en �oû�

Contes et personnages 
à inventer.
Ateliers quotidiens de 
modelage, fabrication de 
masques en argile et 
papier-mâché, dessin, 
peinture, maquillage, jeu 
et improvisation de 
scènes de théâtre, 
présentation des 
productions du jour en fin 
d'après-midi.

avec Les Ateliers du Chaudron

du 6 au 17 août

16h à 19h

au Square Jules Verne

Un été de Ouf ! — Quartier Belleville Fontaine au Roi — 2018
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