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haque année,
nous sommes
heureux de
vous accueillir
nombreuses
et nombreux
dans une multitude d’ateliers.
Toutes les disciplines existantes
sont représentées dans notre
catalogue. Et sans doute aussi
toutes les plus indisciplinées.
Savez-vous par exemple
que l’un de nos ateliers vous
invite à pratiquer la danse
« n’importe comment » ? C’est
assez dire que tout est à
inventer, continuellement, tout
le temps, sans relâche.
Certes, nos intervenant·e·s
passionné·e·s et
expérimenté·e·s sont là pour
garantir le sérieux de notre
offre et vous transmettre tout
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leur savoir, dans un moment
aussi exigeant que convivial.
Mais ils imaginent aussi
pour vous et vos enfants des
parcours, des bifurcations, des
lignes droites, des courbes,
voire même des figures
qui n’existent pas, où vous
pourrez déambuler à l’envi.
Des expérimentations au long
cours... en fonction de la vie.
Le savez-vous encore ?
Pour les jeunes de 14 à
26 ans : nos parcours
pédagogiques vous
projettent dans tous les
domaines créatifs : une
Web TV, une Web radio
et un journal, pour le
versant rédactionnel ; et
pour le versant artistique
des scènes ouvertes,
des accompagnements

JEUNESSE / CONVIVIALITÉ / ASSOCIATION #2022-2023

bienveillants, des soirées à
thèmes et même un comité de
programmation participatif…
Oui, au CRL10, vous vous
inscrivez un jour et découvrez
le lendemain tout le reste.
Des festivals, fêtes,
rencontres, spectacles,
tournois, projections,
vernissages, concerts. Et plein
d’autres moments surprenants,
actions ingénieuses et
événements inédits ,que vous
pourrez inventer avec nous.
Pour vous montrer par
l’exemple :
En 2021-22, « Projette ton
court ! » a mis en lumière le
travail de jeunes cinéastes,
les a introduits dans le monde
professionnel et leur a donné
une belle lucarne au cinéma
l’Archipel, notre partenaire.

À l’espace Jemmapes, les
spectacles en famille pour les
tout-petits ont fait leur retour.
Mais la salle de spectacle a
aussi proposé du jazz et des
musiques d’ailleurs, comme
le mémorable concert de
Patricio Bonfiglio y el Sindicato
Milonguero, résident artistique
de notre centre ChâteauLandon.
À Château-Landon
justement, les concerts « Live »
sont de retour et le rap ultracontemporain de Paro XX a
fait salle comble. La fête de
quartier organisée par le
collectif Karski – dont c’était
en 2022 la seconde édition –
manifeste le dynamisme du
quartier.
Le centre Jean Verdier
continue pendant ce temps à
imprimer sa différence, avec
ses scènes ouvertes et soirées
Jam, en partenariat avec
Emmaüs. L’équipe du centre
multiplie les propositions
festives, vous le découvrirez
dans les pages qui suivent.
La Grange aux Belles reste
quant à elle le lieu de la
créativité tous azimuts, avec
par exemple l’organisation
inter-associative du village
d’été dans la cour du collège,
plein d’activités et spectacles
gratuits, mais aussi de
tournois sportifs ou encore
l’embellissement lumineux du
quartier à Noël.
Savez-vous enfin que notre
monde, ses tendances et ses
aberrations sont questionnés
au CRL10 ? Oui, nos galeries
d’art photographique vous

© CRL10

proposent de mettre les
deux pieds dans le réel, avec
des œuvres plasticiennes
novatrices à Immix Galerie
d’une part et de l’autre avec
une ligne intransigeante et
irrémédiablement concrète
à Escale à La Grange aux
Belles.
Si nous œuvrons dans autant
de directions, c’est que nous
souhaitons vous proposer
une expérience très large, la
plus large qu’il est possible.

Et nous souhaitons que cette
expérience soit également
la plus inclusive possible,
sans aucune limite de genre,
d’origine ou de confession.
Vous le voyez, vous vous
inscrivez à un simple atelier
et chemin faisant, vous êtes
déjà ailleurs : dans un monde
à inventer, dont petit·e·s et
grand·e·s sauront devenir les
héroïnes et héros !
Soyez indiscipliné·e·s, on
vous attend !
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LES JPO

— JOURNÉE PORTES
OUVERTES DE LA MUSIQUE
ET DE L’AUDIOVISUEL
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MuAuVi - LA MUSIQUE ET
L’AUDIOVISUEL AU CRL10
RÉSIDENCE ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

Certain·e·s artistes, musicien·ne·s, cinéastes, photographes,
danseur·euse·s ou comédien·ne·s, choisissent le CRL10 pour
mener à bien une résidence artistique. Notre échange est
simple : ils et elles conçoivent et produisent leur œuvre dans nos
locaux, et accompagnent – via des stages, des ateliers ou des
masterclass – les usager·e·s du CRL10 dans leurs projets !
En prolongement, le CRL10 House Band est le groupe de vos
animateur·ice·s. Ses sessions studio sont ouvertes à tou·te·s les
usager·e·s du CRL10 qui veulent apprendre à jouer en groupe,
amateur·ice·s comme musicien·ne·s chevronné·e·s.
Toute l’année, les usager·e·s des ateliers de musique du
CRL10 seront invité·e·s à participer à des jam sessions dans les
salles de spectacles de l’association. Les jams vous permettront
d’éprouver vos progrès instrumentaux et de vous amuser, sur de
vraies scènes, avec vos animateur·ice·s et vos ami·e·s !
accompagnement-culture@crl10.net

12
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Deux journées par an pour
que les jeunes s’immergent
dans un espace scénographié
et découvrent les métiers de
la musique et de l’audiovisuel.
Des concerts (tango, hiphop, électro, rock), des
ateliers (mix, enregistrement,
musique à l’image, jeux vidéo,
mapping) et des rencontres
professionnelles.
accompagnement-culture@
crl10.net

© PARO XX

LES JARDINS
SONORES

NUMÉRIQUE
TRANSVERSAL!

Une expérience musicale
interactive pour flâner,
écouter ou jouer avec des
objets musicaux. Chaque
centre peut, le dimanche,
organiser un jardin sonore.
Vous êtes intéressé·e ? Il vous
suffira alors de venir et de
vous perdre dans l’espace,
au gré des atmosphères
sonores : la musique est
partout, tout le temps !
accompagnement-culture@
crl10.net

Explorons les possibilités
pédagogiques, techniques
et artistiques du numérique.
Grâce aux interventions de
l’association Cogito, mais
aussi des ateliers de M.A.O
et vidéo, la communauté des
animateur·ice·s de l’audiovisuel
échangent des données
(modèle de mix, partitions
numériques, programmes
éducatifs, montages) qui
visent à favoriser la créativité
collective avec les usager·e·s.

© ANAÏS DESCHAMP

NOUVEAUTÉS :

WEB TV !

— CHÂTEAU-LANDON
Développement d’une
nouvelle web-TV, projet
intégralement conçu et mené
par les jeunes : participez
à créer un web magazine,
filmez, réalisez et concevez
des projets vidéos ou des
émissions sur un plateau TV.
Ce dispositif vise à renforcer
les échanges et la cohésion
sociale et mise sur l’autonomie
des jeunes pour mener le
projet commun de la création
d’un magazine vidéo, casté
sur une plateforme web...
Plus d’infos : info-cl@crl10.net

RADIO
PASSERELLE

— GRANGE AUX BELLES
Radio passerelle veut donner
la parole aux jeunes, créer
du lien et ouvrir des espaces
d’expression et de valorisation
pour les nombreuses initiatives
portées par les acteur·ice·s
associatifs et institutionnels
agissant dans le quartier de la
Grange aux Belles.
info-gb@crl10.net

OPEN MIC

— JEAN VERDIER
VENDREDI 10 FÉVRIER 2023
Le CRL10 invite aussi les
jeunes sur scène… Le centre
Jean Verdier a lancé en 2022
sa première scène ouverte
urbaine (hip-hop, slam,
stand-up).

SPÉCIAL
JEUNESSE

Le projet d’une scène
ouverte, né de l’initiative
d’un groupe d’étudiant·e·s
s’inscrit dans la même veine.
Tous les projets des 15-25 ans
– musique, danse, théâtre –
peuvent candidater pour
monter sur scène.
Plus d’infos : info-jv@crl10.net

© CRL10
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JEUNESSE ENGAGÉE
JEUNESSE ARTISTE

TOUT POUR DÉCOUVRIR LE CINÉMA ET
LA PHOTO CONTEMPORAINE

IMMIXGALERIE

— UNE EXPO PAR MOIS
À JEMMAPES
Programmation
annuelle d’expositions
photographiques.
Vernissage un jeudi par mois.
Débats, ateliers et actions
pédagogiques régulières. La
photo contemporaine, des
thématiques engagées, des
questionnements actuels, des
clefs pour y entrer.

L’ART CONTEMPORAIN
À LA PORTÉE
DE TOU·TE·S

— UN RENDEZ-VOUS PAR
MOIS À L’IMMIXGALERIE
Des ateliers pour se
questionner sur l’art : pourquoi
son approche est-elle parfois
déroutante ? Toute œuvre
d’aujourd’hui est-elle de
l’art ? La notion du « beau »
est-elle toujours pertinente ?
Un dialogue pour
accompagner les jeunes
dans la découverte du
monde riche et complexe des
concepts et idées artistiques.

14

Dans chacun de nos centres, les jeunes vont trouver des espaces
d’exposition, aussi bien pour se familiariser avec les nouveaux
vocabulaires de l’image ou participer à des comités de
sélection, s’exercer à l’accrochage et participer à l’organisation
des lieux. Et pourquoi pas exposer un jour leurs propres travaux !

PHOTOGRAPHIE

ESCALE À LA GRANGE
AUX BELLES — UNE EXPOSITION PAR MOIS

Des sujets d’investigation sur des problèmes sociaux,
sociétaux, environnementaux... Des regards intimistes sur les
multiples réalités du monde contemporain. Depuis dix ans,
Escale montre sa préoccupation de faire émerger les jeunes
talents en devenir du photojournalisme.

RENCONTRE AVEC UN
PHOTOREPORTER

— COMPLÉMENT PÉDAGOGIQUE AUX EXPOSITIONS ESCALE
Ce que nous proposons aux collégien·ne·s et lycéen·ne·s ?
Découvrir le métier de photoreporter, appréhender des sujets
engagés ou des problématiques internationales par le prisme
du journalisme d’investigation, aborder la construction d’une
image. Et exprimer son ressenti en prenant la parole en public.

EXPOSEZVOUS — JEAN VERDIER
Expositions collectives des
participant·e·s aux ateliers
photographie et arts
plastiques du centre, à l’hiver
pour la photo, au printemps
pour les arts plastiques.
Construites autour d’une
thématique commune, ces
expositions veulent valoriser
la créativité des usager·e·s.
Le centre proposera aussi
deux projets nouveaux :
exposition collective des
travaux photographiques
des participant·e·s au cycle
R3 (accompagnement de
projets). Elle sera orchestrée
par Bruno Dubreuil, artiste,
critique d’art et animateur au
département photo du centre
Jean Verdier.

CRÉATIONS
ÉMERGENTES

— EXPOSITIONS EN AUTOMNE
ET AU PRINTEMPS
Enfin, à l’automne et au
printemps, la création
émergente sera à l’honneur :
un·e artiste plasticien·ne en
voie de professionnalisation
sera accompagné·e dans son
projet d’exposition !

CINÉMA

© ANAÏS DESCHAMP

"PROJETTE TON COURT !"

— UNE ÉDITION PAR AN, DANS L’UN DE NOS CENTRES
Un festival de courts-métrages qui a pour objectif de
mettre en lumière la création audiovisuelle émergente. Des
conférences, des ateliers, des projections, des rencontres
professionnelles et des prix à remporter à l’issue d’un
concours.
Infos : projettetoncourt@crl10.net

REGARDS CROISÉS D’ICI ET
D’AILLEURS — ESPACE JEMMAPES, DANS LE CADRE

DE LA FÊTE DU COURT

Une programmation plurielle, éclectique et inédite de courtsmétrages amateurs et professionnels, orchestrée par les
ateliers vidéo du centre. Une balade artistique, sonore et
visuelle : projections, installations, performances et débats en
présence des auteur·e·s et de leurs équipes. Entrée libre.

LES RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DU 10e

EXPOSEZ, PARTAGEZ, EXPRIMEZ

— ESPACE JEMMAPES

Les couloirs du centre peuvent désormais accueillir des projets
d’expositions à l’initiative des habitant·e·s, des usager·e·s ou des
associations du quartier : les thématiques peuvent être variées
mais doivent entretenir un lien avec le territoire : jeunesse,
environnement, société et solidarité internationale. Les médias
peuvent être photographiques, mais aussi dessins et peintures.

Projections, rencontres thématiques, avant-premières. Les
participant·e·s aux ateliers de réalisations du CRL10 présentent
leurs films et invitent des professionnel·le·s et des amateur·ice·s
à échanger sur le 7e art, sur les approches, les métiers...
Un tremplin pour la jeune création et les nouvelles formes
cinématographiques, qui met à l’honneur les productions
indépendantes.

— GRANGE AUX BELLES

JEUNESSE / CONVIVIALITÉ / ASSOCIATION #2022-2023
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JEUNESSE ACTIVE
ET COMBATIVE

ÉDUCATION, EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE PROJETS !
Des animateurs professionnels sont là pour accompagner les
jeunes dans la réalisation de leur(s) projet(s) individuels et/ou
collectifs. Comment formaliser son idée ? Comment organiser
son planning ? Comment écrire son projet ou son CV ? Comment
trouver des informations ? Comment créer une association ?
Voilà des objectifs où nous pouvons intervenir en soutien !

POUR LES COLLÉGIENS,
LYCÉENS ET ÉTUDIANTS

ROMPRE
L’ISOLEMENT,
ÉTUDIER
ENSEMBLE
Le centre Paris Anim'
Château-Landon met à
disposition des lycéen·ne·s et
des étudiant·e·s des espaces
pour travailler ensemble.
Dispositif expérimenté lors
de la fermeture des lycées
et universités durant la
saison 2021-2021. Des postes
informatiques peuvent aussi
être accessibles.
Renseignements :
info-cl@crl10.net

LE BAL DES
COLLÉGIENS

— DE JANVIER À MAI 2023

ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ — COLLÈGE ET LYCÉE

© CRL10

Dès le mois d’octobre, des séances d’accompagnement scolaire
dans les quartiers Grange-aux-Belles et Château-Landon,
destinées aux collégien·ne·s et aux lycéen·ne·s. Les mardis et
jeudis de 18 h à 19 h.
Plus d’infos : accompagnement-scolaire@crl10.net

ATELIERS « CLAS NUMÉRIQUE »

— LE SAMEDI DE 11 H À 13 H

Atelier informatique parents-enfants tous niveaux, pour les
familles du CLAS. En partenariat avec l’association COGITO.
Gratuit dans la limite des places disponibles.

16
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Le CRL10 accompagne
les élèves de 3e des 5
collèges de l’arrondissement
(la Grange-aux-Belles,
François-Seligmann, Valmy,
Louise-Michel et BernardPalissy) dans l’organisation
de leur bal de fin d’année :
ils inventent leur événement,
conçoivent une playlist
collective, produisent les
outils de communication,
gèrent les inscriptions et les
missions de chacun·e. Tout
pour se familiariser à la
méthodologie et au suivi de
projet.

POUR LES ADOS ET JEUNES ADULTES

PIJ — POINT INFORMATION
ACCUEIL
INFORMEL DES JEUNESSE À CHÂTEAU-LANDON
JEUNES — JEMMAPES Pour les 13-30 ans, un accueil anonyme et gratuit.

ET GRANGE AUX BELLES
Les jeunes de 14 à 25 ans
peuvent se retrouver dans des
espaces dédiés de nos deux
centres Jemmapes et Grange
aux Belles, pour s’investir et
développer des projets autour
des thématiques et enjeux qui
les préoccupent. Plus d’infos :
coordination-jeunesse@crl10.net

SÉJOURS
JEUNESSE

Le CRL10 organise depuis
2020 des séjours jeunesse
pendant les vacances
scolaires, ce qui offre
l’occasion de pratiquer
plusieurs activités de loisir
éducatif, de sport et de
détente.
Pour les 6/12 ans, 13/17 ans et
18/24 ans
Renseignements :
coordination-jeunesse@crl10.net

JEUNES EN
ACTION

Action visant à favoriser
l’autonomie des jeunes et
leur organisation collective
autour de projets à définir.
Dans un cadre bienveillant,
convivial et adapté, un travail
mené ensemble peut être
l’occasion de réfléchir et
d’échanger ensemble sur les
perspectives d’avenir des
participant·e·s.
Renseignements :
coordination-jeunesse@crl10.net

Des informations sur tous les aspects de la vie quotidienne :
emploi, formation, stages, mobilité européenne, santé,
logement, droit, culture, loisirs...
Un espace de documentation, des ordinateurs et imprimantes
mis à disposition.
Des actions d’éducation aux médias : pour apprendre à
sourcer, croiser, vérifier les informations et se forger un esprit
critique.
Des session de formation PSC1 : pour apprendre les gestes
de premiers secours
Des rendez-vous d’orientation ou des parcours d’insertion…
Mais aussi :

PIJ /CASVP AUX RESTOS DU CŒUR

— un mardi par mois
Le PIJ et le CASVP déplacent leur action et mutualisent
leurs compétences en faveur des publics présents lors des
distributions alimentaires des Restos du Cœur, dans le quartier
prioritaire de la Grange-aux-Belles (infos sur les droits et les
prestations sociales).

PERMANENCES AU LYCÉE COLBERT - PARIS 10

— mobilité européenne et internationale
Des permanences pour éveiller les lycéens aux possibilités
de mobilité européenne et internationale. Trois volontaires
du corps européens de solidarité y représentent les
structures partenaires (CIDJ (Centre de documentation et de
documentation jeunesse), FRMJC-IdF et CRL10).

MOUV’N’JOB

Veille sociale itinérante s’adaptant en fonction de l’actualité
et des besoins des jeunes, organisée par six partenaires
associatifs du 10 e arrondissement (centres sociaux,
associations de quartier, acteurs de la prévention, Mission
Locale et PIJ). L’objectif est d’ouvrir la voie d’un cadre
professionnel soutenant à tou·te·s les jeunes.
Lever les freins de l’insertion
Pour les jeunes en situation de précarité et/ou difficulté
scolaire, collégien·ne·s, des lycéen·ne·s, des étudiant·e·s et des
jeunes diplômé·e·s.
Simulations d’entretien : accueil individuel et ateliers
collectifs
Parrainage d’alternant·e·s
Journées d’orientation et de réorientation.
Toutes les infos sur les actions du PIJ : pij@crl10.net

2022-2023 # JEUNESSE / CONVIVIALITÉ / ASSOCIATION
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JEUNESSE SPORTIVE
LES JO 2024, C’EST PARTI !

E-SPORT ET
POP CULTURE
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TOUS LES

Le CRL10, aussi bien dans le
cadre des accueils informels
que dans celui du PIJ, se
fait le relais des dispositifs
de la Mairie de Paris à
destination des jeunes du
10e arrondissement: Bafa
citoyen, Paris Jeunes Vacances,
Pass Jeunes, Kiosques Jeunes,
Quartiers Libres… Toutes les
infos utiles pour construire son
avenir aussi bien que pour vivre
au quotidien sont disponibles
chez nous!

ACCOMPAGNEMENT
VERS DES
PROJETS DE
SORTIE

Nous sommes des lieux relais
du Kiosque Jeunes pour les
13-30 ans et pendant la
période estivale, du Pass Jeunes
à destination des 15-25 ans,
ce sont des sorties gratuites
et/ou en tarif réduit. Sorties
individuelles et/ou collectives :
culture, loisirs, sports.

18

PARIS JEUNES
VACANCES

— 16 À 30 ANS

Les parisien·ne·s âgé·e·s de 16
à 30 ans peuvent bénéficier
de Paris Jeunes Vacances,
une aide de la Mairie de Paris
d’un montant de 200 euros
pour concrétiser un projet de
vacances en autonomie.

QUARTIERS
LIBRES — 16 À 30 ANS

Toute l’année, les parisiens
de 16 à 30 ans qui souhaitent
développer un projet peuvent
bénéficier d’un coup de
pouce de 500 à 2 000 euros.
Un véritable engagement
dans la vie locale, par la
création d’un projet citoyen
ou d’une association, où la
solidarité est essentielle.
Toutes les infos sur ces
dispositifs au PIJ ou dans le
cadre des accueils informels
jeunesse ! pij@crl10.net

JEUNESSE / CONVIVIALITÉ / ASSOCIATION #2022-2023

BAFA CITOYEN

— 17 À 25 ANS

Formation à la première
partie du brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur·rice,
en contrepartie de 40 €
et 30 heures de bénévolat
associatif (animation culturelle,
organisation de festivals,
animation du quartier, etc.) ou
consacrées à la création d’un
projet citoyen.

QUARTIER
JEUNE

Ouvert depuis le 1er septembre
2021 dans les locaux centraux
de l’ancienne mairie du
1er arrondissement, QJ offre
aux jeunes de Paris et de
l’Île-de-France un accueil
personnalisé et des solutions
dans tous les domaines de
la vie : emploi, orientation,
métier, engagement, santé,
accès au droit, logement,
vacances, culture, loisirs, sport…
Nous pouvons vous en dire
davantage !

© CRL10

PROJET EN CONSTRUCTION
LES OLYMPIADES CULTURELLES

— UNE JOURNÉE ENSOLEILLÉE EN 2023

Une vraie fête créative, consacrée aux pratiques sportives et
culturelles et organisée par le CRL10, les habitant·e·s de nos
quartiers, de jeunes bénévoles, des animateurs et animatrices :
une belle occasion de valoriser toutes les pratiques sportives
et culturelles, qu’elles soient menées en amateur ou à un niveau
professionnel.
Nous imaginons nos olympiades culturelles comme une journée de
pratique et de découverte intense, où les expert·e·s sauront tendre
le relais aux apprenti·e·s.
De nombreux ateliers d’initiation sont en discussion pour cette
journée exceptionnelle (acrobatie, soo bahk do, basket, foot, tir à
l’arc, break dance).
La compagnie théâtrale Les Rubafons et la compagnie de danse
Move and Art – complices du CRL10 depuis de nombreuses
années – sont aussi pressenties !
Animations, concours, performances: notre événement est en
construction, n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos
idées et initiatives: com@crl10.net
Le saviez-vous ? Tout au long de l’année, le CRL10 initie des
tournois : badminton, arts martiaux, foot, basket 3x3 ou encore
boxe. Chaque année, nous proposons de grands championnats
sportifs interclubs, pour favoriser les rencontres et la découverte
de nouveaux talents ! Abonnez-vous à nos newsletters ou suiveznous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer.

Le secteur jeunesse du CRL10
et Gaming Days envisagent de
poursuivre leur partenariat et
proposent des compétitions
e-sport ouvertes à tou·te·s :
FIFA, Rocket League, Super
Smash, Just Dance, il y en aurait
pour tous les goûts.
L’objectif est à terme de former
une équipe e-sport, en vue
des JO 2024, bénéficiant
d’ateliers de coaching (des
formations pour devenir
organisateur·rice·s, arbitres
et commentateur·rice·s de
tournois).
Notre proposition e-sport
s’inscrit alors dans un vaste
projet « Pop-culture »...
La pop culture est un
vecteur d’unification intergénérationnelle, qui s’étend
sur l’ensemble des pratiques
artistiques et peut se décliner
en conférences, projections,
arts plastiques, musiques,
animations, etc. Le jeu vidéo
est un relais, un appui et un
vecteur de lien social : mais
ensuite, tous les croisements
– entre générations et entre
les différentes sensibilités –
peuvent se retrouver dans un
mouvement créatif multiple.
Tout est possible : produire
des vidéos, monter des expos,
comprendre et échanger
lors de débats, aborder
des thématiques citoyennes,
adopter une pratique
raisonnée des écrans, etc.
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LA PETITE
M
E
DES ÉVÉN
ROTONDE
— ESPACE JEMMAPES

Espace de diffusion dans
lequel les compagnies de
théâtre en répétition à l’espace
Jemmapes et les compagnies
extérieures peuvent donner à
voir leurs créations. Petite salle
atypique dédiée également à
la projection de courts et longs
métrages.
Contact: prog-ej@crl10.net

SPECTACLES
AU CENTRE
JEAN VERDIER

DES

© CRL10

DES CONCERTS ET SPECTACLES
À DÉCOUVRIR EN FAMILLE
LA SCÈNE DU
CANAL
Axée sur le travail entre
artistes amateurs et artistes
professionnels, sur les musiques
du monde et le Jazz, les
concerts et spectacles jeunes
publics et en famille, la salle de
spectacle flambant neuve de
l’espace Jemmapes accueille
également vos projets: concerts,
spectacles, show cases, sorties
d’albums, résidences d’artistes,
conférences, enregistrements,
streaming et podcasts.
Renseignements:prog-ej@crl10.net
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LES JJJ

— UN JEUDI PAR MOIS
Les Jeudis Jazz de Jemmapes !
Des invités pros mais aussi
des jazzmen amateurs… Big
band ? Duo de guitares ? Trios
ou quatuors ? Et même un pas
de danse, peut-être ?

JEUNESSE / CONVIVIALITÉ / ASSOCIATION #2022-2023

CONCERTS
EN FAMILLE

— PAR L’ENSEMBLE
INSTRUMENTAL UNIS-SONS
Le monde de la musique
orchestrale accessible à
toutes et tous, les instruments
et leurs spécificités
appréhendés de manière
pédagogique, des concerts
thématiques et évocateurs
pour découvrir en famille
les trésors de la musique
classique et contemporaine.
Concerts gratuits et ouverts à
tou·te·s.

Jam Session 2 décembre
2022 : Le centre Jean
Verdier investi par
l’Orkestr’International de
Lancry pour un moment
musical participatif et festif,
en partenariat avec Emmaüs
Solidarité.
Cycle (Rock) Janvier à mars
2023 : une programmation
autour du rock à Jean Verdier :
projections, expositions,
concerts, débats animés par
un intervenant spécialisé,
en partenariat avec la
bibliothèque / discothèque
Rock Lancry
Ostara – Veillée de Printemps
Vendredi 17 mars 2023 :
Une soirée printanière contée,
pour reprendre contact avec
les saveurs, les rythmes et le
pouls de la Terre : terroir celte,
contes, musique et danse
traditionnelle. En partenariat
avec Emmaüs Solidarité.

BANDE DE MINUS

© CRL10

Des spectacles vivants pluridisciplinaires, des ateliers
artistiques parents-enfants et des expositions. Bande de Minus
développe un travail au long cours avec les enseignant·e·s du
premier et second degré. Des séances scolaires le vendredi
matin et des séances tout public le week-end, pour développer
les pratiques culturelles en famille.

FORMULA BULA — SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Depuis dix ans, Formula Bula est une fête de la bande dessinée,
qui raconte des bouts de son histoire, avec des invité·e·s issu·e·s
de multiples horizons. Les tout-petits comme les très grands y
trouvent toujours de quoi s’émerveiller.
« Dix ans que l’on zieute les aventures de la bande dessinée
parce qu’on est tombé dedans quand on était petit. Cette
année encore, attendez-vous à de l’inattendu. »
À l’espace Jemmapes, concert dessiné Idoles par Rosa Han et
Saehan Parc

LES ENFANTS D’ABORD

— DU 1er AU 14 DÉCEMBRE 2022

Le festival pour les enfants dès 6 mois… et pour tous les adultes
qui les accompagnent.
Des spectacles surprenants, drôles, émouvants, délicats,
ludiques, le plus souvent tout cela à la fois… Au CRL10, deux
propositions artistiques singulières et un accent tout particulier
sur la création artistique belge ! Les enfants, ce sont aussi des
rencontres avec des artistes et des ateliers intergénérationnels
qui renforcent les liens parents-enfants dans un climat d’écoute
et de partage.
Plus d’infos à venir à la rentrée 2022 !

2022-2023 # JEUNESSE / CONVIVIALITÉ / ASSOCIATION
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LES ATELIERS DU CRL10 SUR SCÈNE LA NUIT DU

THÉÂTRE

— FÉVRIER 2023

C’est LE festival des ateliers
théâtre des quatre centres
Paris Anim’ du 10e. Toutes
nos animatrices et tous nos
animateurs se donnent rendezvous à L’Espace Jemmapes,
pour une rencontre « libre et
désordonnée ».
Infos: prog-ej@crl10.net

SWING
MANOUCHE

— CENTRE JEAN VERDIER

— JUIN 2023

Ce que les Voix sur Berges
sont au chant choral, Danse au
Canal le sera pour la danse!
La grande rencontre des
ateliers de danse du 10e et
de toute la danse amateur
à Paris: démonstrations,
ateliers ouverts à toutes
et tous, bals. Tous les styles
seront représentés et des
musicien·ne·s seront invité·e·s à
accompagner les performers
en live.

22
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DES "LIVE AU
CHÂTEAU"

— UN VENDREDI PAR MOIS
À CHÂTEAU-LANDON
Cartes blanches aux ateliers
musique et théâtre, aux artistes
en résidence, aux musicien·ne·s
du quartier ou de passage...
L’équipe du centre vous
accueille et vous accompagne
dans votre proposition
artistique.
Infos: prog-cl@crl10.net
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FESTIVAL 10 DE CHŒURS

Une sélection de chœurs de grande qualité dans tous les styles,
toutes les formes, tous les répertoires. Des concerts dans des
lieux du 10e à l’acoustique remarquable.
Entrée libre et gratuite. 10dechoeurs@crl10.net

FESTIVAL VOIX SUR BERGES
Un des plus grands rassemblements choral de France, plus de
200 chorales et 5 000 chanteur·euse·s sur les berges du canal
Saint-Martin, une ambiance estivale : la grande fête populaire
du chant choral. voixsurberges@crl10.net

SINGERS NIGHT !

Concert des participant·e·s
à l’atelier swing manouche,
animé par Olivier Guymont et
aux ateliers chant de Tiziana
Vagni.

« La nuit des chanteurs » : un Jam Session faite de chanteurs,
dans tous les styles, pop, soul, chanson, rock, classique, jazz ...
pour débutants ou confirmés, une nuit pour chanter et s’éclater !
Gratuit et ouvert à toutes et tous.

LA PERDUE RENCONTRES 5

MASTER CLASS, ATELIERS
ET STAGES VOCAUX

— VENDREDI 7 AVRIL 2023

DANSE AU
CANAL

VOIX ET CHŒURS DES

Soirée informelle organisée
par Lidia Martinez, artiste et
animatrice arts plastiques.
Artistes et publics sont tou·te·s
convié·e·s à présenter une forme
artistique libre (chant, poème,
théâtre, danse, musique...)

Travaillez votre voix, lors de nos ateliers animés par des
professionnel·le·s reconnu·e·s dans de nombreux domaines :
technique vocale, découverte des harmoniques, travail du
timbre, interprétation, répertoires,...
Contact : coordination-projets@crl10.net

SALLES
POUR
VOS
PROJETS

Dans les centres Paris Anim’
du 10e, les compagnies de
théâtre et danse ou les
groupes musicaux peuvent
être accueillis pour
préparer leurs créations à
des tarifs accessibles.
Nos salles de spectacle
(La Scène du Canal
- Jemmapes, ChâteauLandon et Jean Verdier)
peuvent également
être mises à disposition
pour une ou plusieurs
représentations, dans des
conditions professionnelles.
Associations, groupes ou
compagnies de théâtre,
nous mettons nos moyens à
votre disposition.
Renseignements sur
www.crl10.net

FESTIVAL EN
SCÈNE — JUIN 2023

Un mois de spectacles à l’issue
d’une année d’animation,
un mois pour célébrer vos
activités, de vrais spectacles
offerts dans tous les centres
du 10e pour votre plaisir par
les animateur·rice·s et leurs
élèves durant un mois de juin
décidément pas comme les
autres !

© LAETITIA WATSON
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FAMILLES, HABITANT·E·S, DES ATELIERS
À PARTAGER À CHÂTEAU-LANDON
POUR LES FAMILLES POUR LES
ENFANTS
DIALOGUES
ET ADOS
ET PARTAGES

STAGES
ARTISTIQUES
ET CULTURELS

— SELON CALENDRIER

Neurosciences et techniques
de psychologie positive… Des
ateliers pour comprendre le
développement de l’enfant
et savoir agir, animés par
des professionnel·le·s de la
parentalité. Gratuits, ouverts à
tous les parents, grands-parents
et accompagnants.

SORTIES EN
FAMILLE

© CRL10

CULTURES
DU CŒUR

— SELON CALENDRIER

Des sorties culturelles
organisées par la référente
familles du centre. Demandez
le programme! Des invitations
aux spectacles jeune public
des quatre centres. Gratuit sur
inscription, pour tou·te·s.

Choisissez vos invitations
culturelles et sportives pour la
saison d’automne avec notre
référente familles. Pour faire vivre
la citoyenneté et l’accès à la
culture. Gratuit pour tou·te·s, sur
rendez-vous.

11 H 30 À 13 H 30 SUR RDV

Besoin d’un CV? D’une lettre
de motivation? D’une aide
pour l’accès à vos droits? Notre
référente familles vous reçoit
et vous accompagne dans vos
démarches. Permanence gratuite,
confidentielle et anonyme.
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— PENDANT LES VACANCES
(6-11 ANS ET 12-17 ANS)

— PERMANENCES LES
MERCREDIS ET SAMEDIS
DE 14 H À 16 H

PERMANENCE
ADMINISTRATIVE — LES MARDIS DE

ATELIER
"LE PETIT JT
VIDÉO"

PIV

— POINT INFO
VACANCES
Les permanences PIV ont pour
mission d’accompagner les
familles dans le montage des
projets de départ en vacances
et dans l’utilisation des dispositifs
développés par la politique
vacances de la Caf. Tout peut
être abordé: budget, transport,
réservation, colonies pour les
enfants, etc.
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Pour favoriser l’éveil artistique et
culturel des enfants pendant les
vacances. Pour les familles qui
ne partent pas en vacances, une
occasion de confier ses enfants à
nos animateur·rice·s durant 5 jours
pleins. Gratuit sur inscription.

ATELIER
"COUDRE AVEC
SOLANGE"
— LES SAMEDIS DE 14 H À 17 H
(À PARTIR DE 8 ANS)
Les samedis après-midi, un
atelier de couture convivial.
Places en nombre limité. Enfants
accompagnés de leurs parents
bienvenus. Gratuit sur inscription.

— LES SAMEDIS DE 14 H À 16 H
(À PARTIR DE 8 ANS)
Les samedis après-midi, un
atelier de création de vidéos et
reportages, pour les enfants (à
partir de 8 ans) accompagnés
de leurs parents.
Places en nombre limité. Gratuit
sur inscription

CLAS

— ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ
Primaires : Les mardis, jeudis et
vendredis de 16 h 30 à 18 h.
Collèges-lycées : Les mardis et
jeudis de 18 h à 19 h.

LA VIE DU
CENTRE ET DU
QUARTIER

POUR

ANIMATIONS
DU MERCREDI
APRÈS-MIDI

Ateliers théâtre, chorale, cuisine,
jardin, trocs de plantes… le centre
Château-Landon s’anime au gré
des envies de nos animateurs et
des familles, pour se rencontrer,
partager, et construire ensemble
des temps de convivialité et de
solidarité dans le centre.
Gratuit, sans inscription. Pour
tou·te·s. Bénévoles bienvenu·e·s.

BAR ASSOCIATIF — TOUS LES
ATELIER "CLAS JOURS
ET EN SOIRÉE
NUMÉRIQUE" À Château-Landon, le café

— LE SAMEDI DE 11 H À 13 H

Atelier informatique parentsenfants tous niveaux, pour
les familles du CLAS. En
partenariat avec l’association
COGITO. Gratuit, dans la limite
des places disponibles.

bio fait peau neuve. Espace
cuisine rénové, petit matériel à
disposition… Venez vous investir à
nos côtés pour tenir le bar à prix
libre, proposer vos thématiques,
vos idées, et votre sourire! Les
recettes financeront un projet des
usager·e·s et adhérent·e·s.

L’APÉRO
PERCHÉ DU
CHÂTEAU

— TOUS LES MERCREDIS
Un moment convivial pour
échanger, se rencontrer et faire
avancer nos idées, sur la terrasse
du centre Château-Landon.

LUDOMOUV’
CITOYENNE

— TOUS LES JOURS

Un container maritime rempli de
jeux, à disposition des habitant·e·s
Place Jan-Karski.
Chacun·e, après une courte
formation par notre référente
familles, peut animer l’espace, de
manière autonome. Un bel outil
citoyen pour se réapproprier le
quartier, rencontrer, élargir son
horizon. «Passeport Bénévole©»
remis aux habitant·e·s engagé·e·s
qui le souhaitent.
En partenariat avec la Direction
Familles et Petite Enfance (DFPE)
de la Ville de Paris.

FÊTE DE
QUARTIER

— JUIN 2023

Organisée par le collectif Karski
– qui comprend plusieurs acteurs
du quartier (associations, écoles,
etc.) –, la fête regroupe le
flashmob des enfants des écoles
élémentaires, des spectacles
musicaux, un bal populaire et de
nombreuses autres animations.

VOUS AVEZ UN PROJET POUR VOTRE QUARTIER?

© CRL10

Le centre social Château-Landon vous accompagne. Soutien aux projets (hors associations
ou entreprises) en lien avec le développement durable, les animations de quartier et/ou les
solidarités de proximité. Pourquoi ? Favoriser la prise d’initiative des citoyens, créer des liens entre
les habitant·e·s et les actrices / acteurs locaux (associations, institutions...), renforcer le pouvoir
d’agir des habitant·e·s. Informations : info-cl@crl10.net
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FAMILLES, HABITANT·E·S, DES ATELIERS
À PARTAGER À LA GRANGE AUX BELLES

ATELIERS EN FAMILLE

ATELIERS
EN FAMILLE
ET SORTIES
PARENTSENFANTS

— LES MERCREDIS APRÈS-MIDI
Passer un moment en famille
dans une atmosphère
conviviale autour d’ateliers
créatifs et de sorties... Avec vos
enfants, venez expérimenter,
observer... vos idées et envies
sont les bienvenues.
Gratuit, ouvert à tou·te·s.

SAMEDIS EN
FAMILLE

0-3/4 ANS — LES SAMEDIS
DE 10 H À 12 H EN DEHORS
DES VACANCES SCOLAIRES,
À LA CRÊCHE LOUIS-BLANC
Un espace de jeux d’éveil et
de rencontres pour les toutpetits, avec leurs parents ou
accompagnateur·rice·s, animé
par un·e professionnel·le de la
petite enfance. Petits ateliers
variés en cours d’année
(Montessori, Bébé signe,
comptines, éveil musical,
jardinage). Gratuit.

ATELIER
COUTURE

ADOS, ADULTES
— LES MARDIS ET
VENDREDIS DE 10 H À 13 H
Montage de pantalon, jupe,
robe... Techniques de coupe,
lecture de patrons industriels.
Gratuit, sur inscription. Contact:
lespetitspoetes@crl10.net

PERMANENCE
ADMINISTRATIVE — LES

MERCREDIS DE 10 H 30 À 12 H

Chaque mercredi matin,
un accompagnement aux
démarches administratives vous
est proposé. Aide, orientation
mise en lien avec les services et
partenaires (CASVP / mission
locale / aide aux vacances /
permanence numérique...)

© CRL10

INFORMATIQUE COLLABORATIVE

— LES LUNDIS DE 14 H À 16 H ET
LES VENDREDIS DE 10 H À MIDI
Pour un apprentissage citoyen
de l’informatique. En partenariat
avec les associations Cogito
et Robert Desnos. Le concept:
j’apprends puis j’enseigne aux
nouveaux venus ce que j’ai
appris.
Accompagnement à la création
visuelle avec le Club CréaGab’.
Gratuit, ouvert à tous sans
inscription.

SMARTPHONE
POUR LES
SENIORS

— LES 2 PREMIERS VENDREDIS
DU MOIS DE 15 H À 17 H
Atelier intergénérationnel
pour apprendre à utiliser votre
téléphone, animé par notre
équipe de bénévoles Jeunes en
action.
Gratuit, sur inscription. Contact:
lespetitspoetes@crl10.net
© CRL10
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SORTIES POUR LE QUARTIER DE
ET ÉVÉNE- LA GRANGE AUX BELLES
MENTS
GRANGE AUX BELLES EN

JEUNESSE / CONVIVIALITÉ / ASSOCIATION #2022-2023

LES JOURNÉES
BEAUTÉ — UNE

JOURNÉE PAR TRIMESTRE

Les femmes prennent soin d’elles
et vous proposent: coiffure,
brushing, ongles, henne, tresses,
ateliers culinaires... Repas
partagé ou préparé par les
associations partenaires.
Une initiative en partenariat avec
les associations de mères Simon
Bolivar Café (19e) et Magab.
Gratuit, sans réservation.

SÉJOURS
EN FAMILLE

— VACANCES DE PRINTEMPS
ET D’ÉTÉ

LUMIÈRE — DÉCEMBRE 2022

À partir de début décembre et jusqu’à fin janvier le quartier de la
Grange aux Belles s’illumine. L’occasion aussi pour les habitant·e·s de se
retrouver pour de joyeux moments conviviaux.

EMBELLISSEMENT DE LA
GRANGE AUX BELLES

Des ateliers pour donner de la gaieté au quartier, améliorer le cadre
de vie, avec l’aide des jeunes habitant·e·s…
Inscriptions auprès de Glicia: SMS au 06 52 74 75 43

LOCAL ASSOCIATIF "LES PETITS
POÈTES" — QUARTIER DE LA GRANGE AUX BELLES

16, RUE BOY ZELENSKI, 75010 PARIS.

Renseignements et calendrier détailé: lespetitspoetes@crl10.net
Avec le soutien de la CAF, de la DDCT, de la DDCS et de la Ville de
Paris.

Séjours destinés aux familles
qui n’ont pas la possibilité et les
moyens pour partir en vacances
Renseignements et inscriptions:
coordination-jeunesse@crl10.net

JOURNÉE
À LA MER

Journée conviviale, pour
découvrir d’autres endroits, se
relaxer...
Gratuit, sur inscription. Contact:
lespetitspoetes@crl10.net
© CRL10
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU CRL10!
LES JARDINS DU CRL

MOTS ET
JARDIN — JARDIN

LE JARDIN DES
POÈTES

Mené par le conseil de maison
du centre, en complicité avec
les partenaires DAC, DJS,
l’école élémentaire, la régie de
quartier et Emmaüs, un projet
pour embellir l’environnement
du centre, par la création d’un
jardin partagé, véritable lieu
de vie et de rencontre !
motsetjardin@gmail.com

Au cœur de la Grange aux
Belles, un jardin prend son
essor depuis de nombreuses
années, les jardinier·e·s sont
accueilli·e·s tous les samedis
après-midi pour faire des
semis, planter des fleurs et des
légumes, faire son composte
dans le respect de la charte
Main Verte de la Ville de Paris.
jardindespoetes@crl10.net

PARTAGÉ À JEAN VERDIER
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BAL
POPULAIRE

— UN BAL AU PRINTEMPS
Un bal ouvert à toutes et tous,
animé par des musicien·ne·s du
CRL10, un moment joyeux pour
fêter l’arrivée du printemps
et l’éclosion des premiers
bourgeons du jardin partagé.

SOIRÉE
KARAOKÉ

UNE SOIRÉE PAR TRIMESTRE
— VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
Trois fois par an, le centre Jean
Verdier vous invite à entonner
des grands airs de la variété
française, pour des soirées
Karaoké où tout le monde est
le bienvenu, quel que soit son
niveau !
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BALS
MILONGA

— VENDREDIS 14 OCTOBRE
2022, 20 JANVIER & 14 AVRIL
2023
Bals Tango, ouverts à toutes et
tous, pour le plaisir de partager
régulièrement la danse.

SOIRÉE
DANSANTE

— VENDREDI 27 JANVIER 2023
Rejoignez le dance-floor de
Jean Verdier sur des rythmes
endiablés.
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LA SAINTPATRICK À
JEAN VERDIER

— VENDREDI 17 MARS

Concerts de musique celte et
danse traditionnelle, venez
redécouvrir avec nous cette
culture festive, pour célébrer
la Saint-Patrick. Soirée pour
toutes et tous.

VERDIER EN
FÊTE

— SAMEDI 1ER JUILLET 2023
Au jardin Jean Verdier, nous
fêterons l’été ! Bal Populaire,
buvette et animations par les
ateliers musique et danse du
centre.

LES AXES DE TRAVAIL

ALIMENTATION BIO

Au centre Grange aux Belles, vous pouvez recevoir chaque semaine un
panier de fruits et légumes de saison, 100% bio et frais, produits dans
les fermes du Val-de-Loire.

VOLONTARIAT EUROPÉEN
Chaque saison, le centre Grange aux Belles accueille un ou une
volontaire du dispositif «volontariat écologique franco-allemand».
De septembre à août, il/elle participe à des initiatives concernant
l’environnement et le développement durable (projections, soirées,
ateliers, jardinage et sorties en lien avec l’académie du climat ou
d’autres partenaires associatifs).
https://ve-fa.org/ — developpement.durable@crl10.net

FESTIVAL ALIMEN’TERRE
Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, le Festival
ALIMENTERRE est un événement incontournable sur l’alimentation
durable et solidaire. Projections et débats en lien avec l’éco-volontaire
à la Grange aux Belles et interventions dans les établissements
scolaires. https://www.alimenterre.org/ — stephane.emin@crl10.net

LES TERRASSES
DE CHÂTEAULANDON ET DE
JEMMAPES
En accès libre, les deux centres
Paris Anim’ offrent avec
leurs terrasses des espaces
disponibles pour les jardiniers
en herbe. Engagez-vous
dans l’embellissement de vos
centres ! Vous pouvez nous
écrire à com@crl10.net

© CRL10

GESTES
ÉCORESPONSABLES

Nos centres adoptent des
démarches éco-responsables
lorsqu’ils choisissent leurs
fournisseurs et privilégient les
gestes éco-responsables au
quotidien: tri sélectif, recyclage
et compostage, fourniture de
produits écologiques…
Nous souhaitions également
faire entrer la nature dans les
équipements: progressivement
les accueils et les espaces de
convivialité seront enrichis de
plantes, pour faire entrer la
nature à l’intérieur comme à
l’extérieur.
L’association s’engage à
respecter la charte de la Mairie
de Paris pour des événements
écoresponsables à Paris.
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LES "AUBERGES
FORUM DES
ESPAGNOLES"
ASSOCIATIONS — 2 À 3 RDV PAR AN

— DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
2022 DE 11H À 18 H

Le grand rendez-vous de
rentrée des associations du
10e. Une occasion pour nous
rencontrer, échanger ensemble
à propos de vos activités et
inscriptions, mais aussi pour
vous faire connaître notre
projet associatif.
Programme détaillé à venir à
la rentrée !

Initiées par notre présidente
Sylvette Forsans, ces rencontres
contribuent à la matière grise de
l’association. Les administratrices
et administrateurs du CR10 y sont
convié·e·s pour partager leur
vision de l’éducation populaire
et construire ensemble l’action
associative. Création d’équipes
de bénévoles par affinités suivant
nos axes de travail culturels,
sociaux, artistiques ou conviviaux.
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SÉJOURS ET
SORTIES "UN
PEU D’AIR"!

À l’initiative des adhérent·e·s,
des sorties culturelles et
sportives (randonnées) et
des séjours ski pour et par les
adhérent·e·s !

30

LES BRÈVES DE
LA GRANGE

— 2 MARDIS PAR MOIS À 17H 30
Les moments les plus brefs sont
parfois les meilleurs… Surtout
ceux que l’on passe ensemble !
Parents et enfants, rejoignez
les Brèves de la Grange pour
un moment d’échange et de
convivialité !

JEUNESSE / CONVIVIALITÉ / ASSOCIATION #2022-2023

CAFÉ CITOYEN
SUR LA
TERRASSE DE
LA GRANGE
AUX BELLES

Améliorons notre quartier
ensemble ! Tous les samedis
en septembre-octobre et de
mai à juin, venez rencontrer les
habitant·e·s du quartier de la
Grange aux Belles autour d’un
café ou d’un thé.

© CRL10

CAFÉ CITOYEN À JEAN VERDIER

Les quatre centres d’animation
et le local associatif Les
Petits Poètes recherchent
régulièrement des bénévoles
dans différents domaines:
culture, vie artistique, aide aux
devoirs, grands événements,
festivals, Ludomouv’ citoyenne,
action sociale…
Sur demande, un Passeport
Bénévole© signé par notre
Présidente vous est remis.
Pour connaître notre offre de
missions bénévoles:
com@crl10.net

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE PUIS D'AVRIL À JUILLET
— LES MARDIS MATINS ET UN SAMEDI PAR MOIS
Régulièrement, retrouvez-nous au jardin et autour d’un thé ou café.
Prenons soin de la terre, apprenons à cultiver, l’art du jardin, l’art
de se rencontrer. Semons, plantons les occasions de partager, de
jouer, d’échanger, de nous émerveiller. Construisons ensemble nos
rêves, notre jardin, notre vie de quartier.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

— DU 06 AU 11 MARS 2023

Autour du 8 mars 2023, une semaine toute particulièrement
tournée vers les femmes. Le centre Jean Verdier ouvre ses portes
et invite copines, mamans, amies, voisines, grand-mères à
participer à ses activités. Gratuit.

INITIATION À L’INFORMATIQUE

CENTRE JEAN VERDIER— UN MERCREDI PAR MOIS

Devenir autonome en informatique est essentiel. Apprenez ce
dont vous avez besoin pour être seul·e face à un ordinateur et
internet : utiliser l’ordinateur et ses périphériques, rédiger un
document simple, faire des recherches sur internet, imprimer un
document, télécharger un fichier, envoyer un mail et une pièce
jointe, consulter et gérer sa boîte mail.

© CRL10

NOTRE LOCAL
ASSOCIATIF
Le local associatif est un
espace de 130 m2, situé en
plein cœur du quartier de
la Grange aux Belles. Lieu
d’ancrage de l’association
mais aussi d’actions pour
et avec les familles et les
jeunes, il peut également
être mis à disposition des
adhérent·e·s du CRL10 sous
condition.

2022-2023 # JEUNESSE / CONVIVIALITÉ / ASSOCIATION
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Vous souhaitez recevoir nos informations
concernant les inscriptions 2023-2024, les
stages des vacances scolaires, nos animations
gratuites, nos concerts, projections, expos et
festivals, etc. Inscrivez-vous à notre newsletter
mensuelle, contactez-vous : com@crl10.net

assocrl10
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