
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  d e  J U I L L E T  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. 

Mercredi 1 

19H15 
ENGLISH 

CONVERSATION 
CLUB 

Le premier mercredi du mois Espérance vous donne rendez-vous à l’ENGLISH CONVERSATION CLUB. Prenez 
une heure pour pratiquer votre anglais en toute convivialité.  

20H30 MUSIQUE 
Small Band, groupe de jeunes musiciens, s’éclate à jouer jazz, blues, reggae, musique du monde et 
quelques compositions. 

Jeudi 2 

15H00 
ATELIER 
THEATRE 

OSER LE THEATRE EN S’AMUSANT. Avec Gilbert, exprimez votre créativité en toute confiance et dans la 
bienveillance. Jeux collectifs, création de personnages, prise de parole.  

16H00 
ATELIER  

ALIMENTATION 

LE GRAND MIAM EN PIQUE-NIQUE ! La culture des petits qui cultivent ! Laura et Djamila proposent d’éveiller 
les enfants de 6 à 10 ans aux bienfaits des fruits et légumes frais et à une alimentation équilibrée. Avec 
les animatrices, les enfants prépareront  et dégusteront une disco salade de fruits .  Prochains rendez-
vous le 25/06 et 02/07.  

18H00 
ATELIER 
FITNESS 

Avec Sofiane de Latinva Fitness, passez à l’heure d’été et découvrez une nouvelle discipline, la 
LATIN’DANCE FITNESS. Un programme de remise en forme qui combine un éventail de pas issus des danses 
latines. Améliorez souplesse et coordination et brûler les calories au rythmes de musiques latines !  

20H30 DANSE 

L’association Danse un Pas à Deux, investie dans le domaine du handicap visuel, vous propose une 
soirée TANGO DANS LE NOIR. Une expérience sensorielle en deux temps : une représentation dansante de 
quelques minutes mettant en scène 4 couples mixtes (non-voyants / voyants) suivie par une initiation au 
tango. 

Vendredi 3 20H30 MUSIQUE 
Cocktail Black Coffee : mettez dans votre shaker deux tiers de pop ensoleillée, un tiers de bossa nova, 
mélangez délicatement puis saupoudrez d’un peu de blues et de swing. A déguster sans modération. 
Avec Isabelle Couturier au chant et Olivier Teboul à la guitare.   

Samedi 4 

14H00 
ATELIER 

REPARATION 
DE VELOS 

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.  

16H00 CINEMA 

Rencontrez Les Lucioles du Doc et préparez avec eux les rendez-vous 2015-16 du film documentaire au 
Moulin à Café. L’association propose une réunion de mise en place d’un groupe de programmation pour 
sélectionner les films qu’ils projetteront tout au long de l’année. L’association milite pour une éducation 
critique à l’image et un accès aux œuvres et moyens d’expression documentaire.  

20H30 MUSIQUE 

Après nous avoir fait voyager lors de la Fête de la Musique, Aco Tomine revient en compagnie de son 
compatriote et frère d’accordéon, Taca, dans leur formation Aco + Taca. ensemble ils enchanteront 
votre soirée aux rythmes de chansons traditionnelles japonaises, jazz et quelques clins d’œil plein 
d’humour à la variété française.  

Mardi 7 18H00 EXPOSITION 
L’association GEM Logis, Groupe d’Entraide Mutuelle pour Personnes Traumatisées Crâniennes et 
Cérébro-lésées présente son exposition d’arts plastiques jusqu’au 18 juillet. Retrouvez les pour une 
performance dansée « FOLLOW ME » en compagnie de l’Astrolabe samedi 11 juillet à 16h.  

Mercredi 8 15H00 CONTES 

« UN TOUR DU MONDE EN CONTES ». Les contes sont l’héritage d’une longue tradition orale. Venez les 
partager un mercredi par mois avec les conteuses de l’association Ressac-Volontariat. Elles vous 
emmèneront en Asie découvrir un peintre exceptionnel, en Afrique, peut-être pour une histoire de 
compère Lièvre, en Amérique et en Europe… Bon voyage !  

Jeudi 9 

10H00 BIEN-ETRE 
Mélanie Clausse, praticienne en naturopathie vous invite à explorer LA VIE DE NOS EMOTIONS. Un atelier-
conférence pour apprivoiser le rôle de nos émotions. Apprenez à comprendre votre intelligence 
émotionnelle et testez des outils de gestion de stress.  

15H00 
ATELIER 
THEATRE 

OSER LE THEATRE EN S’AMUSANT. Avec Gilbert, exprimez votre créativité en toute confiance et dans la 
bienveillance. Jeux collectifs, création de personnages, prise de parole.  

15H30 
DEUTSCH 

KONVERSATION 

SPRECHEN SIE DEUTSCH ? Pour son dernier atelier, Laura vous propose une balade en allemand à la 
bibliothèque Heinrich Heine de la Cité Universitaire Internationale. Départ du Moulin à Café vers une 
destination encore à définir ! Pour débutants ou confirmés.  

18H00 
ATELIER 
FITNESS 

Avec Sofiane de Latinva Fitness, passez à l’heure d’été et découvrez une nouvelle discipline, la 
LATIN’DANCE FITNESS. Un programme de remise en forme qui combine un éventail de pas issus des danses 
latines. Améliorez souplesse et coordination et brûler les calories au rythmes de musiques latines !  

Vendredi 10 

16H00 BIEN-ETRE 

« PAUSE ET RESSENTIS », un atelier expérimentation mené par Marité, Canal thérapeute. En vous posant 
dans votre cœur, écoutez, observez ce que vous ressentez en vous, avec une essence  de fleur, avec une 
autre personne, avec le groupe présent. Des points des repères et des outils simples pour prendre soin 
de vous. 

17H30 CHORALE 
Une nouvelle chorale du Moulin à Café recommence en 2015-2016. Rencontrez Hervé Julien, musicien, 
pour une introduction à la CHORALE RYTHMIQUE qu’il dirigera.  

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


20H30 MUSIQUE 

« LA OU NAISSENT LES ETOILES ». Dans un monde de fées et de merveilles… Laissez-vous bercer… Aurélie 
Jeannin nous berce de poèmes aux sons folks et inspirés. Ses mélodies teintées de couleurs, douceur, 
légèreté et romantisme nous chavirent dans son univers personnel. Accompagnée à la guitare par 
Norbert Miguel.  

Samedi 11 

14H00 
ATELIER 

REPARATION 
DE VELOS 

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.  

16H30 
PERFORMANCE 

DANSEE 

LE GEM Logis vous propose une performance de danse pour l’inauguration de son exposition d’arts 
plastiques. Julia Germillon (comédienne-danseuse de formation et art thérapeute), le groupe de danse 
de GEM Logis et l’Astrolabe présentent « FOLLOW ME », performance dansée.  

17H00 SPEED DATING 

Rencontrez l’âme sœur, l’aventure ou de nouveaux-elles ami-e-s. Les SPEED DATING, c’est découvrir des 
personnes avec qui passer quelques minutes, quelques jours et pourquoi pas quelques mois ensemble. 
Qui sait. Des rencontres qui nous sortent de notre cercle de fréquentation habituel. C’est rafraîchissant, 
excitant et parfois… déroutant. Ambiance détendue et joviale.  

20H30 SOIREE SALSA 
Avec ses racines cubaines, cette musique sulfureuse et sensuelle ensoleille tous les endroits où elle se 
pose.  

Mardi 14 
F E T E  N A T I O N A L E  

Le Moulin à Café est fermé 

Mercredi 15 

18H00 NATUROPATHIE 
Christine Bertrand, naturopathe, vous convie à une CONFERENCE NATUROPATHIQUE « L’ALIMENTATION ET LE 

CANCER ». 

20H30 BIEN-ETRE 

« PAUSE ET RESSENTIS », un atelier expérimentation mené par Marité, Canal thérapeute. En vous posant 
dans votre cœur, écoutez, observez ce que vous ressentez en vous, avec une essence  de fleur, avec une 
autre personne, avec le groupe présent. Des points des repères et des outils simples pour prendre soin 
de vous. 

Jeudi 16 

15H00 
ATELIER 
THEATRE 

OSER LE THEATRE EN S’AMUSANT. Avec Gilbert, exprimez votre créativité en toute confiance et dans la 
bienveillance. Jeux collectifs, création de personnages, prise de parole.  

18H00 
ATELIER 
FITNESS 

Avec Sofiane de Latinva Fitness, passez à l’heure d’été et découvrez une nouvelle discipline, la 
LATIN’DANCE FITNESS. Un programme de remise en forme qui combine un éventail de pas issus des danses 
latines. Améliorez souplesse et coordination et brûler les calories au rythmes de musiques latines !  

18H00 BIEN-ÊTRE 
L’association Solutions Circulaires propose des jeux de connexion en groupe pour apprendre à être plus 
harmonieux et adaptés à l’interdépendance qui caractérise notre vie sociale. Tous publics.  

Vendredi 17 18H00 DISCUSSION 
Réunion mensuelle du Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB), groupe local de Paris. 
Dans une atmosphère citoyenne et conviviale, comprenez les enjeux sociaux du revenu de base.  

Samedi 18 
14H00 

ATELIER 
REPARATION 

DE VELOS 

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.  

Repas spécial : Tapas 

Mardi 21 Consultez le tableau des activités régulières 

Mercredi 22 15H00 
ATELIER 

LINGUISTIQUE 
ET ARTISTIQUE 

Hiro Hata, artiste peintre d’origine japonaise, propose aux enfants de 8 à 15 ans une initiation aux 
HAÏKUS et à LANGUE JAPONAISE à l’aide de la peinture.  

Jeudi 23 

15H00 
ATELIER 
THEATRE 

OSER LE THEATRE EN S’AMUSANT. Avec Gilbert, exprimez votre créativité en toute confiance et dans la 
bienveillance. Jeux collectifs, création de personnages, prise de parole.  

17H00 DISCO SOUP 
Avec Laura et ASF, participez à la DISCO SOUP. Vous avez du temps ? Pourquoi pas donner un coup de 
main dès 10h00 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 !  

Vendredi 24 Consultez le tableau des activités régulières 

Samedi 25 

14H00 
ATELIER 

REPARATION 
DE VELOS 

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.  

20H30 MUSIQUE 

Arnaud Delfy et Géo, c’est l’alliance entre un pianiste-chanteur-auteur-interprète-compositeur et un 
contrebassiste de talent. Ensemble, ils ont tout pour plaire. Ils vous feront partager l’énergie musicale 
qui les anime. Entre compositions tirant leur inspiration de Gainsbourg, Daho, Scheller, Berger, et 
reprises des Doors, Lou Reed ou du cool jazz.   

Du mardi 28 juillet au samedi 15 août le Moulin à Café est fermé pour les vacances  
Passez un bel été ! 

   

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  

 



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) 
jusqu’au 7 juillet.  

Tous les mardis de 12h30 à 14h00 

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 

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 

SPORT 
INITIATION AU KARATE. Animé par Léo, passionné et fort de 17 ans de 
pratique de cet art d’auto-défense à main nues. Pratiqué en extérieur. 
Venir en tenue de sport. leobarret@hotmail.fr ou 06 83 99 51 73. 

Tous les samedis dès 10h00 

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 

 

mailto:leobarret@hotmail.fr

