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D’INFORMATION8

Programme de la journée 
De 14h à 18h
• À la découverte des Lulus de l’association « Lulu dans ma rue »
•  Visite d’un camion de pompier et d’un véhicule de la Police 

Nationale
• Démonstration de vol de drones par le fablab « Le Lorem »
•  À la rencontre des secouristes de la Croix Rouge et de la 

Protection civile pour une initiation aux gestes des 1ers secours
• Coin lecture sur le stand des 3 bibliothèques municipales du 14e

•  Atelier couture du « Repair Café 14 » : réparer une fermeture 
éclair, faire un ourlet et coudre à la machine

•  Construction de bougies et de masques par l’association 
« Abeille Francilienne »

•  Atelier de re-création d’objets à partir de matériaux de 
récupération par l’association « Kaleidos’pote »

•  Découverte du jeu japonais « Kai Awasé » par l’association 
« Talachiné »

• Initiation au dessin de bande-dessinée par « L’atelier BD54 »
•  Activité art plastique durable par les Centres Paris Anim’ Marc 

Sangnier et Angel Parra
• Création de bandanas par l’association « L’art de coudre »
•  Impression sur totebag ou tee-shirt (apporté par les 

participants) par « La Fabrique Bohème »
•  Ateliers BD, théâtre, échecs et vente de livres à 1¤ par la 

ressourcerie culturelle « La Table des Matières »
• Réalisation de mobiles en papier par l’association « Arzazou »
•  Fabrication d’origamis et de moulins à vent par « L’Atelier 

d’Isoré »
•  Ateliers de jardinage et de teinture végétale avec les 

associations « L’atelier du Bricorecycleur », « Florimont », 
« Graine de Quatorzien » et la Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement de la Ville de Paris

•  Vélomixeur et vente de confitures et jus de fruits à partir de 
produits invendus par l’association « Biocycle »

•  Action de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire par la 
Direction de la Propreté et de l’Eau de la Ville de Paris 

Square Ferdinand Brunot
• Château gonflable pour les enfants

Dès 13h15, Place Jacques Demy
•  Plus de 40 démonstrations sportives assurées les associations 

membres de l’OMS14

Se restaurer 
Buvettes tout l’après-midi par 
l’association anti-gaspillage 
alimentaire “le Marché Solidaire", 
les associations Yachad et le 
Moulin à Café.

Visite des coulisses de la Mairie 
Annexe du 14e

À l’occasion de l’ouverture prochaine de la Maison des Citoyen.ne.s 
du 14e au sein de la Mairie Annexe, venez visiter ce bâtiment 
chargé d’histoire et découvrir ses coulisses, de la salle des fêtes  
de type art déco aux anciens locaux du tribunal d’instance.
Horaires des visites : 11h, 14h, 16h, 18h.
50 pers.max. par visite. Pas d’inscription préalable. 
12 rue Pierre Castagnou

•	Mairie du 14e & services publics
Pour rencontrer, au même endroit, tous les 
services qui nous facilitent la vie au quotidien. 

•	Culture et loisirs
Pour trouver une activité artistique 
correspondant à ses envies.

•	Solidarité & emploi
Pour savoir à quelle porte frapper quand on 
recherche un emploi ou lorsqu’on a besoin de 
soutien.

•	École & jeunesse
Pour s’informer des activités de loisirs ou de 
soutien scolaire.

•	Associations
Pour découvrir toute la richesse et la vitalité 
du mouvement associatif.

•	Sport
Pour trouver des activités sportives et 
découvrir les clubs.

•	L’Europe
Pour découvrir les associations parisiennes 
promouvant la culture de nos partenaires 
européens et de l’Europe.

•	Citoyenneté
Pour aller à la rencontre des Conseils de 
Quartier et découvrir l’édition annuelle du 
Budget Participatif Parisien.

Demandez le plan du forum 
sur le stand de la Mairie du 14e
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