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Antenne Petit-Pantin
210, av. Jean Lolive
(tél.) 01 49 15 39 90

Antenne Haut-Pantin
42, rue des Pommiers
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Maison de quartier
Haut et Petit-Pantin

Au ProgrAmme !

mercredi 4 mArs

inscriptions
Venez rencontrer l’équipe de la 
maison de quartier et vous inscrire 

aux activités du mois de mars.
De 16h à 18h • Antenne 

Haut-Pantin • Tout public • 
Sans inscription • Venir 

avec sa carte de 
quotient familial

Lundis 2, 9, 16, 
23 & 30 mArs

Fils et aiguilles
Un atelier pour partager ses 

talents et créer des ouvrages 
(tricot, broderie, couture) dans une 

ambiance conviviale. De 13h30 à 17h • 
Antenne Petit-Pantin • Adulte • Gratuit •  
Sans inscription

du mArdi 3 Au vendredi 13 mArs

Tous les métiers sont 
mixtes
Exposition dans le cadre de la 
Semaine de l’égalité composée 
de 20 panneaux représentant 10 
hommes et 10 femmes en situation 
professionnelle dans des métiers 
peu masculinisés et inversement peu 
féminisés.
Vernissage de cette exposition : 
vendredi 6 mars à 15h.
De 10h à 17h • Antenne Haut-Pantin • 
Tout public • Gratuit • Sans inscription

mArdis 3, 10, 17 & 24 mArs

Accueil enfants-parents
Accueil anonyme, espace de jeux, 
d’échanges et de paroles pour les parents 
et leurs enfants de moins de 4 ans.
De 9h30 à 11h30 • Accueil Le Cerf-
volant • Tout-petit • Gratuit • Sans 
inscription

mercredis 4 & 18 mArs

rencontres musicales
Durant une heure Tiphaine, 
musicienne professionnelle, vous invite 
à un voyage musical, des instruments, 
des petits coussins tout doux, des 
comptines à partager en famille. Pour 
les parents et enfants de 0 à 4 ans.
De 10h à 11h • Antenne Haut-Pantin •  

Tout-petit • Gratuit • Sans 
inscription

vendredi 6 mArs

midi nous le dira
Nadja, lycéenne, attend l’annonce  
des résultats de la commission de 
sélection des jeunes espoirs de foot.  
À midi elle saura si elle est choisie pour 
jouer lors de la prochaine Coupe du 
monde de foot féminin U20, en 2018.
De 20h à 21h15 • Théâtre du Fil de 
l’eau • Tout public • Tarif unique sous 
condition : 3 €

sAmedis 7 & 28 mArs

sciences
Pour les enfants désireux d’apprendre 
par l’expérience et le jeu.
De 10h à 12h • Antenne Haut-Pantin • 
Enfant • Gratuit

Arts plastiques
Découverte de différentes techniques 
de peinture et de dessin.
De 14h à 16h • Antenne Haut-Pantin • 
Enfant • Gratuit

mercredi 11 mArs

self-défense  
spécial femme
Venez vous initier à cette discipline 
et découvrir les techniques qui 
permettent d’anticiper les agressions et 
se protéger. 
De 14h à 16h • Antenne Petit-Pantin • 
Adulte • Gratuit • Prévoir une tenue de 
sport

mercredi 11 mArs

dressing solidaire
Envie de donner une seconde vie 
solidaire à vos vêtements ? À la 
recherche d’une tenue adaptée pour 
vos démarches ? Cet atelier vous 
présente le dressing solidaire en ligne 
(comment créer un profil, poster une 
annonce, rechercher sur le site, ...) et 
on vous donne aussi des conseils en 
image faciles à appliquer ! Et tout cela 
autour d’un verre.
De 10h à 12h • Antenne Haut-Pantin • 
Adulte • Gratuit • Sans inscription

Jeudi 12 mArs

salon Aiguille en fête
L’événement référence pour les 
passionnés du faire soi-même 100% fil 
et aiguille. 
De 13h30 à 17h • Métro Église de 
Pantin • Adulte • Tarif selon QF • 
Prévoir son titre de transport

mercredi 18 mArs

mosaïque
Venez avec un petit accessoire en 
bois (boite à bijoux, coffre…), que nous 
décorerons durant cet atelier créatif. 
De 14h à 16h • Antenne Petit-Pantin • 
Adulte • Gratuit

Arthur et ibrahim
C’est l’histoire d’une grande  
amitié entre deux enfants, qui se 
retrouvent au milieu d’un problème 
qui les dépasse. Pour répondre aux 
angoisses de son père persuadé de ne 
pas être aimé des Français, Ibrahim 
arrête de jouer avec son copain 
Arthur parce qu’il n’est pas arabe.
De 15h à 16h • Théâtre du Fil de 
l’eau • Tout public • Tarif unique sous 
condition : 3 €

Jeudi 19 mArs

musée de cluny
Visite en partenariat avec l’associa-
tion Tipeu Tinpan. 
De 14h à 17h • Antenne Haut-Pantin • 
Famille • Gratuit • Prévoir son titre de 
transport

vendredi 20 mArs

Jardinage de printemps
Nous vous proposons un après-midi 
sur l’esplanade pour préparer l’arrivée 
du printemps.
De 14h à 16h • Antenne Haut-Pantin • 
Tout public • Gratuit • Sans inscription •  
Prévoir une tenue de sport

mercredi 25 mArs

Le p’tit café des idées
Nous vous invitons à partager un 
moment convivial pour échanger sur 
vos envies, vos idées, ou simplement 
pour faire connaissance. Au plaisir de 
vous rencontrer !
De 10h à 12h • Antenne Petit-Pantin • 
Tout public • Gratuit • Sans inscription

mercredi 25 mArs

courts métrages
Dans le cadre de la fête du court 
métrage nous vous invitons à 
découvrir un programme de 
courts métrages. Venez avec les 
doudous, des coussins tout doux, 
des couvertures pour partager un 
moment de cinéma.  
14h-16h : Petit mais costaud à partir 
de 3 ans.
15h-16h : Au fil de l’eau à partir de 5 ans.
De 14h à 16h • Antenne Petit-Pantin •
Enfants • Gratuit

Jeudi 26 mArs

marche nordique
Découvrir un quartier tout en faisant 
du sport en groupe. Chaque mois une 
sortie différente. Bâtons de marche 
disponibles à l’antenne du Petit-Pantin. 
De 9h30 à 12h30 • Antenne Petit-
Pantin • Senior • Gratuit • Sans 
inscription • Prévoir une tenue de 
sport

vendredi 27 mArs

Talent de quartier
Venez découvrir les œuvres de 
Madame Romaine, artiste pantinoise.
De 19h à 20h • Antenne Haut-Pantin • 
Tout public • Gratuit • Sans inscription

sAmedi 28 mArs

L’Herbe tendre
C’est une histoire de soldats  
et d’exécution ; c’est celle d’une 
poésie de Victor Hugo qui s’achève ; 
celle d’une duel mortel au fleuret ; ou 
encore celle d’une scène violente avec 
poignards qui virevoltent. Mais c’est 
aussi l’histoire de l’herbe qui pousse 
sous les pieds d’un jongleur et d’un 
acrobate. 
De 18h à 20h • Salle Jacques Brel • 
Famille • Tarif unique sous condition : 3 €

Toutes les activités nécessitent 
une inscription préalable et la 
présentation de son quotient familial 
pour les activités payantes.
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