
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 rue Sainte Léonie 75014 Paris – m° Pernety ligne 13   
animation@moulin-cafe.org – 01 40 44 87 55 
Envie de plus de détails sur le programme ?  
www.moulin-cafe.net rubriques Prochainement et Régulièrement 
 

 

P r o g r a m m e  2 è m e  q u i n z a i n e  d e  M A I  2 0 1 5  
L e  C a f é  e s t  o u v e r t  d u  m a r d i  a u  s a m e d i  d e  1 2 h  à  2 2 h 3 0  

Consultez également le tableau des ACTIVITES REGULIERES en fin de programme. 

Mardi 19 Voir le tableau des ACTIVITES REGULIERES en fin de programme 

Mercredi 20 

15H00 
ATELIER ARTS 
PLASTIQUES 

Personimages, association artistique et culturelle œuvrant en faveur des personnes atteintes d’handicap 
mental, propose un atelier d’arts plastiques, ouvert à tous-tes, animée par l’artiste-architecte Véronique 
Gorguet. Travaillez autour du dessin, du volume et de la fabrication de maquettes.  

18H00 NATUROPATHIE 
Christine Bertrand, naturopathe, vous convie à une CONFERENCE NATUROPATHIQUE « CHOISIR LES HUILES ET LES 

SUCRES » 

20H30 BIEN-ETRE 
« VOYAGE DANS L’UNIVERS DE L’ENERGIE ». Marité, Canal thérapeute, vous convie à un atelier-soin. Exprimez, 
observez l’énergie, votre énergie. En vous posant dans votre cœur. Avec vous-même. Avec une essence 
de fleur. Avec une autre personne. Avec le groupe présent. Des outils simples pour prendre soin de vous.  

Jeudi 21 

10H00 SPORT 
NOUVEL ATELIER : INITIATION AU KARATE. Animé par Léo Barret, passionné et fort de 17 ans de pratique de cet 
art d’auto-défense à main nues. Tous les jeudis.  

14H30 

ATELIER 
CREATIF  

Babette, Cécile, Marie-Françoise et Nicole animent dans la bonne humeur l’ATELIER DE COUTURE ET TRICOT.  

DEUTSCH 
KONVERSATION 

SPRECHEN SIE DEUTSCH ? Débutants ou confirmés, pratiquez votre allemand en compagnie de Laura et 
Helen, qui effectuent une année de volontariat en France avec les associations ASF et OFAJ.  

20H30 CINEMA 
Projections de courts-métrages du Collectif Négatif. Association de 9 cinéastes qui travaillent la forme 
visuelle pour exprimer un fond critique. Qu’ils pratiquent le détournement ou l’autofilmage, leur cinéma 
est souvent énergique et parfois critique.  

Vendredi 22 

09H30 
BALADE  

PARIS EN 
REVOLUTION 

De la Place de la Concorde au Palais Royal, l’association Paris Vaut Bien une Marche vous permettra 
d’évoquer, à travers les lieux traversés, les différents épisodes révolutionnaires de la France, de la 
révolution de 1789 à la Commune. Places limitées, réservé aux adhérent-e-s, inscription obligatoire 
auprès de Dominique : 06 16 71 44 75 ou p-v-b-m@hotmail.fr. 

14H30 NATUROPATHIE 

Ursula Prämassing, naturopathe, propose dans son atelier ASTUCES NATURELLES des solutions alternatives 
et abordables. Sujet du jour : « ÊTRE BIEN EN PLEIN AIR. PRECAUTIONS A PRENDRE AU SOLEIL ET FACE A LA BORRELIOSE 

(MALADIE DE LYME) ». 

R E P A S  S P E C I A L  :  I N S P I R A T I O N  B R E T O N N E  

19H30 
FETE DE LA 
BRETAGNE 

« CONTEZ-MOI DONC ». Il était une fois… Je m’en souviens comme si c’était hier… Tendez vos oreilles… 
Contes et histoires à courir là-bas, derrière l’horizon, sur la crête des vagues. La Mission Bretonne vous 
convie à une soirée contes et musiques sur la place de la Garenne.  

Samedi 23 

10H00 
ATELIER 
CREATIF  

Babette, Cécile, Marie-Françoise et Nicole animent dans la bonne humeur l’ATELIER DE COUTURE ET TRICOT.  

14H00 
ATELIER 

REPARATION 
DE VELOS 

NOUVEL ATELIER. Petits tracas, gros dégâts, dans cet atelier participatif, vous apprenez vous-même à 
réparer votre vélo. Rendez-vous sur la place de la Garenne. Un samedi sur deux.  

15H00 
ATELIER 
CLOWN 

Très facétieux, un peu taquin et passionnément drôle… Faites sortir votre clown intérieur avec Klo et son 
ATELIER DE DECOUVERTE DU CLOWN.  

E n  t e r r a s s e  :  S t a n d  d e  c r ê p e s  e t  g a u f r e s  ( d è s  1 5 h 3 0 )  

20H30 MUSIQUE 
EMS 3, école de musiques actuelles du 14

ème
 vous invite à son CONCERT DE PRINTEMPS. Au programme, des 

groupes d’élèves amateurs de tous âges qui vous proposent un voyage musical allant du rock au jazz.  

Mardi 26 15H00 

COULEURS DU QUARTIER : « LE JARDIN, LA NATURE LA TERRE ET SES SENTEURS » 

Au programme de cette journée festive organisée par Culture et Hôpital, une floraison d’établissements et associations 
vous invitent à des spectacles musicaux et théâtraux. Cette année, place à la nature avec un jardin itinérant. Avec : Korian 
Jardins d’Alésia, Notre Dame de Bon secours, le Foyer de vie Myriam, l’association Mix’âge & Entr’aide, la Maison Sainte 
Germaine et des étudiant-e-s de Paris 1. 

Mercredi 27 

15H00 
ATELIER ARTS 
PLASTIQUES 

Personimages, association artistique et culturelle œuvrant en faveur des personnes atteintes 
d’handicap mental, propose un atelier d’arts plastiques, ouvert à tous-tes, animée par l’artiste-
architecte Véronique Gorguet. Travaillez autour du dessin, du volume et de la fabrication de 
maquettes.  

19H00 

R E P A S  S P E C I A L  :  P A T E S  A  V O L O N T E  

PRESENTATION 
DEBAT 

GREENPEACE DEBARQUE AU MOULIN A CAFE ! Avant le cycle de conférences-débats sur les grands enjeux 
environnementaux prévus pour la rentrée 2015, le groupe local de Greenpeace Paris vient faire sa 
présentation.  

  

Le Moulin à Café est un CAFÉ ASSOCIATIF, À BUT 

NON LUCRATIF, fondé par des habitants du 14e qui 

ont souhaité faire vivre un lieu d’échanges et de 

partage. Il FONCTIONNE SUR LE MODE 

PARTICIPATIF, chacun pouvant contribuer au 

fonctionnement du café et proposer des 

animations. Le soutien des habitants et des 

bénévoles permet de pratiquer des tarifs qui 

n’écartent personne de ce lieu solidaire. 

mailto:animation@moulin-cafe.org
http://www.moulin-cafe.net/
http://www.moulin-cafe.net/categorie-12380843.html
http://www.moulin-cafe.net/categorie-12386216.html


Jeudi 28 

10H00 SPORT 
NOUVEL ATELIER : INITIATION AU KARATE. Animé par Léo Barret, passionné et fort de 17 ans de pratique de cet 
art d’auto-défense à main nues. Tous les jeudis.  

14H30 

ATELIER 
CREATIF  

Babette, Cécile, Marie-Françoise et Nicole animent dans la bonne humeur l’ATELIER DE COUTURE ET TRICOT.  

DEUTSCH 
KONVERSATION 

SPRECHEN SIE DEUTSCH ? Débutants ou confirmés, pratiquez votre allemand en compagnie de Laura et 
Helen, qui effectuent une année de volontariat en France avec les associations ASF et OFAJ.  

20H30 CONVIVIALITE 

ESPRIT CHANTIER : SOIREE JEUX A THEMES AVEC ETUDES ET CHANTIERS ILE-DE-FRANCE. Jeunes et moins jeunes, venez 
découvrir les chantiers internationaux et autres volontariats pour vous engager en voyageant autrement 
et utilement en France et dans 80 pays partenaires soutenant plus de 1800 projets ! Une soirée sur les 
thèmes de la solidarité et de l’interculturalité, pleine de surprises pour découvrir ou retrouver l’esprit 
des chantiers de bénévoles.   

Vendredi 29 

17H00 DISCO SOUP 

Avec Laura, participez à la DISCO SOUP DE LA FETE DES VOISINS. Vous avez du temps ? Pourquoi pas donner 
un coup de main dès 15h00 pour récupérer la nourriture dans les magasins. A 17h00 c’est le moment de 
la préparation conviviale de la soupe. Enfin, récompense des efforts, vient le service à 19h00 ! 
Profitons-en pour parler du gaspillage alimentaire et des solutions à mettre en place.  

20H30 
SCENE 

OUVERTE 

Show case, scène ouverte musicale, jam session acoustique. Qui récolte le plus de voix du public fait le 
show case de la prochaine JAMACOU. Contactez-nous pour vous inscrire à la scène ouverte au plus tard 
jeudi 28 mai. 

Samedi 30 

10H00 
ATELIER 
THEATRE 

INITIATION AU THEATRE D’IMPRO avec Patrick de la Cie Les Z’Humbles. Quel que soit votre niveau, venez vous 
prendre au jeu et explorez votre imaginaire.  

14H00 
FETE DU JEU DU 

14EME 

Ludido, l’espace de jeux du quartier Pernety, célèbre la FETE MONDIALE DU JEU sur la place de la Garenne. 
Au programme : du conte avec l’association RESSAC-Volontariat, des jeux de piste avec l’APF, de la 
magie avec Pascal et Tao, des ateliers créatifs avec Mains Agiles, des jeux géants avec Son Plus, Graine 
de Quatorzien avec Florimont, des jeux de société avec la Cabane à Jeux et enfin Vidéado avec Ludido !  

E n  t e r r a s s e  :  S t a n d  d e  c r ê p e s ,  g a u f r e s  e t  b u v e t t e  
( d è s  1 5 h 3 0  e t  t o u t e  l a  s o i r é e )   

20H30 
YUMMY HORS 

LES MURS 

Dans le cadre des émissions hors les murs de Radio Campus Paris, l’équipe de Yummy (le rendez-vous 
rock du 93.9) traînera ses godillots crasseux au Moulin à Café. Au programme de la soirée, des 
interviews, de la folie et des sessions acoustiques. Avec les groupes Cheap Riot et Dead Melodies. Tout 
cela en direct sur Radio Campus Paris. .  

A c t i v i t é s  r é g u l i è r e s  
SPORT GYM DOUCE – L’école du dos avec Jeanne Tous les mardis de 10h00 à 11h30 

REPAS LANGUES DEJEUNER EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE avec BABDP (Niv 1 requis)  Tous les mardis de 12h30 à 14h00 

POK’CŒUR  

animé par Aline Schechter. Club de poker texas holden pour tous. On 
ne risque que de s’amuser et d’y perdre ou gagner des jetons en 
plastique. Apprenez à jouer en une heure et peut-être serez-vous 
touché par la chance du débutant ! Tous les mardis. 

Tous les mardis dès 14h30 

S.E.L. PERMANENCE DU SEL DE PANAME. Prendre rdv avec Norbert 06 74 22 32 34 Tous les mardis de 18h00 à 20h00 

AMAP Distribution par Franck et les AMAPiens de PANIER DE LEGUMES BIOS.  Tous les mardis de 18h30 à 20h15 

CONSEIL EN 
COMMUNICATION 

D’ENTREPRISE 

Auto-entrepreneur, responsable associatif,  Béatrice, formée en 
économie et journalisme, vous offre ses conseils pour vos supports de 
communication écrite. Sur inscription, réservé aux adhérent-e-s. 

Tous les mardis dès 18h30 

DANSE 
SALSA POUR LES MOINS NULS, après avoir appris le rythme et les premiers 
pas… venez tenter le NIVEAU 2 ! Animé par Steeve.  

Tous les mardis dès 20h30 

CONSULTATION 
JURIDIQUE 

Menée par Luce, Maître de conférences des universités et ancienne 
avocate (droit de la famille). Sur inscription, réservé aux adhérent-e-s. 

Tous les mercredis dès 14h00 

LA RUCHE QUI DIT 
OUI 

Mangez mieux. Mangez juste. Distribution de PRODUITS DE PRODUCTEURS 

DE REGION par Armand. 
Tous les mercredis dès 18h00 

DANSE 
SALSA POUR LES NULS «Viens comme tu es, convivialité, découverte, 
partage et danse aye aye …» NIVEAU 1 ! Animé par Steeve. 

Tous les jeudis dès 18h30 

ATELIER ECRITURE 

 « FRONTIERES DE SA VOIX ». Avec Aline Schechter, jouez à écrire 
ensemble en usant des techniques de l’Oulipo ou d’autres. Produisez 
des petites nouvelles, partagez créations et récréations, riez, écoutez, 
imaginez, rêvez, illustrez…  

Tous les vendredis dès 14h30 

JEUX JEUX D’ECHECS de 9 à 99 ans avec Eric (tous niveaux même novices) Tous les mardis et mercredis dès 15h00 

JEUX ATELIER SCRABBLE animé par Bernard. Tous les mardis et jeudis dès 14h30 

SOUTIEN 
SCOLAIRE 

COUP DE POUCE AUX LEÇONS. Les leçons s’enchaînent et votre enfant bute 
parfois sur un exercice ? Venez avec eux. Des parents motivés, à votre 
écoute, seront là pour repasser les leçons avec eux !  

Tous les lundis, mardi, jeudis et vendredis à 16h45 

   

A D H E S I O N S  
Adhésion 2015 – Tarif de base 12€ 
Adhésion 2015 – Pour les personnes bénéficiaires des minima sociaux 1€ 
Adhésion 2015 – Pour les enfants (moins de 16 ans) GRATUIT 
Adhésion 2015 – Adhésion de soutien Don libre 
Adhésion 2015 – Pour les associations partenaires 60€ 

L’ADHESION permet de soutenir financièrement le café  

 


