Septembre 2018
N° 31

Lettre d'information
Rentrée 2018
Les activités hebdomadaires recommenceront la première semaine
d’octobre, comme tous les ans !
Les personnes qui souhaitent s’inscrire aux activités ou ne pas continuer les activités qu’elles ont
fréquentées, prière de nous en informer par mail paris@unrpa.fr ou par téléphone du bureau
01 42 23 43 95 (vous pouvez laisser un message dans le répondeur)

……..entre temps, en Septembre
Le samedi 15 septembre : forum des associations
dès 11h à 17h au gymnase du 296 rue des Pyrénées. Comme tous les ans nous y serons
pour présenter notre association et nos activités et vous invitons à venir faire un tour
pour un moment d’échange et de convivialité !

Le samedi 22 septembre : portes ouvertes de notre association
dès 14h à 18h au 14 rue Tlemcen. Ce sera un plaisir de se retrouver après la pause estivale
et nous accueillerons ensemble les nouveaux adhérents.

Présentation de la programmation avec planning des activités (les horaires et les
lieux) et finalisation des inscriptions.
Nous terminerons l’après-midi avec le classique pot de l’amitié !
Vous recevrez le calendrier des activités fin septembre.
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Information en avant-première
Atelier intergénérationnel de peinture sur carreaux de grés qui seront utilisés pour décorer les
façades et les entrées des associations dans notre quartier. Cet atelier qui aura la durée du travail
à faire (donc ne sera pas pérenne) sera animé par l’association Formes Vives. Ce sera une façon
de découvrir un aspect du travail de la céramique et du grés, un travail manuel agréable à la
portée de tou-te-s. Si quelqu’un voudra y participer ce sera super ! Vous pourrez unir le plaisir
de vous initier à une nouvelle technique au plaisir de prendre part à la décoration de nos rues !
Le dates ne sont pas encore fixées : à titre indicatif la semaine du 15 octobre ou du 29 octobre
(vacances scolaires) ; le lieu n’est pas fixé non plus mais ce sera dans les locaux d’une des
associations du quartier des Amandiers.
Les personnes intéressées peuvent nous en informer.

Calendrier sorties culturelles
Dimanche 9 septembre - Départ : 15 h 30 Rdv : 15 h
Visite commentée : “Petites histoires dans l’histoire”.
Découvrez les anecdotes historiques en parcourant les jardins des tuileries.
Jardins des tuileries. Rendez-vous Arc de triomphe du carrousel Paris Ier
Métro Palais royal Bus 72
Participation aux frais : 2 € - Inscription obligatoire
Evelyne Roy : 07 78 67 65 75

Samedi 22 septembre de 11 h 30 à 16 h 30
Balade guidée : Forêt de Fontainebleau
Découverte de l’histoire du massif forestier, ses richesses et ses secrets. Vous aborderez la
reconnaissance des arbres, les habitats forestiers, les traces et indices des animaux de la forêt, la
biodiversité…
Tarif : 15,60 €. Pensez à prendre un pique-nique et une tenue adaptée.
Point de RDV communiqué à l’inscription. Inscription au coup par coup jusqu’au 14 septembre
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Dimanche 23 septembre Spectacle: 16 h Rdv dans le hall du théâtre: 15 h 30
Théâtre: “On n’est pas que des valises” L’épopée des salariés de Samsonite
Maison des métallos 94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 PARIS
Métro Couronnes Bus 96
Prix des places : 5 €
Important : Inscription le 20 septembre au plus tard, avec chèque à : LSR Paris Bureau 222 - 85
rue Charlot 75140 PARIS Cedex 03
Evelyne Roy : 07 78 67 65 75

Mercredi 26 septembre - Visite : 14 h Rdv 13 h 30
Visite : “Musée de la magie”.. La visite est assurée par des magiciens professionnels, proposant une
histoire de la prestidigitation. Un spectacle de magie de salon et de close-up est proposé au cours de la
visite. Intéressant pour les enfants
Musée de la magie 11 rue St Paul 75004 PARIS
Métro : Saint Paul Bus 67, 69, 76, 96
RdV : Devant l’entrée du musée - Prix 14 €
Important : Inscription le 20 septembre au plus tard, avec chèque à : LSR Paris Bureau 222 - 85
rue Charlot 75140 PARIS Cedex 03
Gérard Larue 07 78 07 24 20

Samedi 29 septembre à 14 h
Visite guidée dans le 19e : Street-Art
Suivez les pas de l'artiste d’AcRuZ au cœur du 19e arrondissement de Paris pour découvrir l’art du
graff à travers son histoire, son parcours et ses nombreuses fresques réalisées depuis une quinzaine
d'années. Un musée à ciel ouvert pour les plaisirs des yeux et des plus curieux.
Vous découvrirez également toutes les fresques réalisées lors des précédents festivals de Street Art
"Ourcq Living Colors" réunissant les plus grands graffeurs parisiens - Hopare, Mosko, Marko93.
Tarif : 12,50 €. Inscription au coup par coup jusqu’au 20 septembre
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Samedi 29 septembre
Fêtez la Commune de Paris
Repas au restaurant. Puis vous pourrez profiter de la fête organisée par les Amis de la Commune,
Place de la Commune de Paris 1871 dans le 13e arrondissement.
Tarif : 25 €- restaurant avec entrée, plat, dessert. Boisson non incluse.
RDV : Le Temps des Cerises, Société Coopérative Ouvrière de Production.
18 rue de la Butte aux Cailles, Paris 13.
M° : Place d’Italie.

Dimanche 30 septembre – Spectacle : 20 h - Rdv 19 h 30
Théâtre : “Jacques a dit”.. Six amis de longue date sont obligés de se réunir alors qu’ils s’étaient tous
plus ou moins perdus de vue. Pourquoi ? Une pièce de Marc Fayet dans laquelle joue notre adhérente
Geneviève Lejeune.
Théâtre de Nesle 8 rue de Nesle 75006 PARIS
Métro : Pont neuf ou Odéon - Bus 24, 25, 58, 70
RdV : Devant l’entrée du théâtre
Prix 12 €
Réservation auprès Geneviève Lejeune : 06 37 47 69 40

Procédure pour bénéficier de ces activités : s’inscrire auprès de Jean-Pierre : 06 30 74 28 12 ou
jean-pierre.frere@orange.fr, après accord versement du prix de la sortie par chèque à l’ordre
de LSR Paris adressé à LSR Paris Bureau 222 85 rue Charlot 75140 PARIS cedex 03
COMMENT DECOUVRIR LES PLUS BEAUX SITES DE PARIS A PETIT PRIX
La ligne de bus RATP 07 Bb baladobus entre la gare de Lyon et la Défense puis de la défense à la gare
de Lyon passe par les plus beaux sites de Paris. Et tout ça pour un ticket normal à l’aller et un autre au
retour. Départ Gare de Lyon.
Attention !! cette ligne ne fonctionne que le dimanche après-midi, du mois d’avril au mois de
décembre.
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