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BONNE NOUVELLE
On se retrouve
pour un moment festif !

Nous vous invitons à un moment festif et conviviale le samedi 4 juin afin de se retrouver
toutes et tous ensemble !
Ce sera aussi l’occasion de relancer les activités culturelles et de loisirs : jeux de société,
ciné-club, ateliers de fabrication de produits ménager ou de soins corporels à faire soimême…

14, rue de Tlemcen - 75020 Paris - Tel : 01 42 23 43 95 – paris@unrpa.fr – www.paris-unrpa.fr

Lettre d’information p.2
Vie associative
Pot des retrouvailles samedi 04 juin
Vous avez été nombreux.es à nous demander quand est-ce que nous reprenons les activités
culturelles. Nos réponses ont été de vous dire on y travail mais pour l’instant ce n’est pas
encore possible avec la situation sanitaire. Après deux années de disettes cette fois c’est la
bonne ! N’attendons plus et retrouvons-nous pour un moment convivial et festif.
Au programme
16h00 Pot de Bienvenue
16h30 Présentation du projet « Le Grand Belleville des Ainées » avec nos amies de
l’association « Quartiers du Monde ».
17h30 Projection/Débat autour du documentaire tourné
dans le quartier des Amandiers en 2015 :
"Les Agitateurs" avec nos amies de l’association
« Rêves Fous ».
« Quelle réalité le vivre ensemble et l'engagement citoyen recouvrent-ils
au cœur d'un quartier parisien ? Habitants et professionnels témoignent
avec authenticité de leur expérience de la vie collective et de
l'investissement dans des projets communs »
19h Buffet Solidaire

On vous y attend nombreux.ses !
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Prochain RDV VRAC – jeudi 19/05 de 15h à 18h
Retrouvez des produits de qualité à prix accessibles dans votre quartier ! L’épicerie
éphémère est devenue en quelques mois un des rendez-vous incontournables à l’UNRPA Paris.
On ne remerciera jamais assez toute l’équipe Vrac pour leur accueil et vous toutes et tous pour
faire vivre ce groupement d’achat des « Amandiers ». Vous pouvez toujours, si vous avez envie
de donner un coup de main, être bénévole et participer à l’épicerie.
Vous n’’êtes pas encore inscrit.e, pour en savoir
plus.
Site internet :https://paris.vrac-asso.org/
Téléphone : 06.26.38.60.35 (Gaëlle)

Les activités hebdomadaires
Vous voulez en savoir plus sur un atelier, vous souhaitez vous inscrire n’hésitez pas à
nous contacter au 01 42 23 43 95.
Récapitulatif des ateliers :
Gymnastique – lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Taïchi – vendredi
Sophrologie - mardi
Mémoire en présentiel - lundi
Mémoire en ligne - lundi
Réflexologie plantaire - le premier et le troisième vendredi du mois, sur rdv au 01 42 23 43 95.
Pour rappel :
Services publics en ligne : pour apprendre à ouvrir son espace personnel dans les sites des
administrations. Groupes de 5 personnes par cycles de 5 séances. Inscriptions obligatoires au
01 42 23 43 95.
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Nos amis de Folk en Seine
Danses collectives et danses de couples - lundi et mardi de 20h à 22h pour apprendre !
++ En mai un bal est proposé tous les samedis de 17h à 20h30, maximum 20 personnes inscription obligatoire au : 01 47 97 97 75
Attention le 7 mai le bal est relocalisé au Parc de Belleville !
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Action sociale
Extrait d’un article paru dans la revue UNRPA Ensemble & Solidaires - printemps 2022, p 16.
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Sorties culturelles LSR
Mardi 17 mai 2022 à 14h30 - RV 14h Parvis de l’église
Balade : “Découverte du 20ème” Josselyne vous emmène à Belleville village,
quartier cosmopolite, diversifié, chargé d’histoire avec l’une des plus belles vue
sur Paris. Découverte des rues végétalisées, de maisons pittoresques et des
artistes qui ont vécu ici, avec au passage du street art très présent dans le
quartier.
Eglise St Jean-Baptiste de Belleville Paris 75020 PARIS
Métro Jourdan sortie 2.
Participation aux frais 3 € Payement sur place, inscription obligatoire
Jean-Pierre FRERE : 06 30 74 28 12

Dimanche 22 mai 2022 spectacle “Road movie” à 16h RV 15h30
Un autoportrait dansé, dans lequel Dominique Boivin feuillette en mots et en
mouvement les chapitres d’une vie bien remplie. Il a beaucoup à raconter de ce
demi-siècle dansé : des souvenirs vrais ou faux, plaisants ou moins bons ; des
postures et des impostures, des choix ou des erreurs, avec l’humour,
l’autodérision et la folie qui ont fait sa signature. Ce seul en scène parle de corps
complice et vieillissant, riche d’expérience accumulée. ⁕ Maison des métallos
Réservation obligatoire avant mardi 17 mai, paiement sur place à l'animateur

Mardi 31 mai 2022 à 20h - RV 19h30, devant Grande Halle de la
Villette
Théâtre : “La tendresse”. Pièce de Julie BERES. Comment les hommes
peuvent-ils s’affranchir des injonctions normatives de la virilité ? La tendresse
est une ode à la liberté, à la joie au choix de son destin.
Grande halle de la villette 211, avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
Métro - Tram : Porte de Pantin Bus 75
Prix des places : 10,00 € Important : Inscription avant le 20 mai
Ioanna GOUSSIN : 06 11 70 64 77
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