
 

 

 

 
N°47 – Juillet/août 2022 

 

L’été promettant d’être caniculaire, Archipelia vous a concocté un programme pour le 

moins rafraîchissant ! À vos agendas (et lunettes de soleil) ! 

 

Juillet 2022  
 

Tournoi de pétanque des apprenant·es linguistiques 

 

Jeudi 7 juillet à partir de 14h, les apprenant·es des ateliers linguistiques des centres sociaux 

Archipelia, La Vingtième Chaise, Les Rigoles et la Maison du Bas-Belleville se donneront 

rendez-vous au Square des Saint-Simoniens (situé au 151, rue de Ménilmontant). L’objet du 

rendez-vous ? Un tournoi de pétanque avec un goûter convivial, pour taquiner le cochonnet 

dans la bonne humeur ! Pour toute information, contactez Mathieu VANDEN BUSSCHE, 

coordinateur linguistique à Archipelia, au 01 47 97 02 96.  

 

Sortie à Versailles : « La journée du roi » 

 

Dimanche 10 juillet, Gwladys (bénévole au sein du secteur linguistique) accompagnera un 

groupe d’apprenant·es au Château de Versailles, pour une visite thématique intitulée « La 

journée du roi », dans le cadre du dispositif du « champ social ». Une journée qui promet 

d’être riche en découvertes et en émerveillements, dans un lieu prestigieux !  

 

Archipelia au rythme du centre de loisirs  

 

Le centre de loisirs accueillera les enfants (de 6 à 10 ans) et les adolescent·es (de 11 à 14 

ans), à partir du lundi 11 juillet et jusqu’au vendredi 29 juillet. Au programme : des sorties en 

base de loisirs, des activités sportives, des visites culturelles, des jeux, du jardinage et des 

ateliers manuels. À noter : pas de centre de loisirs le jeudi 14 juillet (jour férié).  

 

Pour toute information concernant le programme d’activités, vous pouvez contacter 

Mohammed ABDELWAHED, responsable du centre de loisirs au mois de juillet.  

 

Activités et sorties à destination des familles  

 

Les familles partiront au Jardin des Plantes (mardi 12 juillet), au Parc Zoologique de 

Vincennes (jeudi 21 juillet) et sur la Seine à bord des vedettes du Pont-Neuf (mercredi 27 

juillet). Si vous souhaitez participer à l’encadrement de l’une de ces sorties en tant que 

bénévole, ou si vous souhaitez vous inscrire en tant que participant·e, merci de contacter 

Karine BAGUE, animatrice-médiatrice familles.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Fonctionnement de la crèche multi-accueil en juillet 

 

La crèche multi-accueil reste ouverte durant tout le mois de juillet, pour accueillir de 

nouveaux enfants (période d’adaptation) et bien préparer la rentrée du mois de septembre.  

 

« Nos héroïnes et héros au Panthéon : questionner l’engagement »  

 

Mardi 19 juillet et mercredi 20 juillet, les familles d’Archipelia se rendront au Panthéon pour 

deux journées exceptionnelles mêlant visites, temps d’écriture, ateliers de danse et 

restitution publique, autour de la thématique de l’engagement citoyen. Les ateliers seront 

animés par nos partenaires de la compagnie Free Dance Song. Renseignements et 

inscriptions auprès de Karine BAGUE au 01 47 97 02 96.  

 
Août 2022  
 

Animations de rue durant le mois d’août  

 

Les animations de rue du mois d’août, organisées par Archipelia en partenariat avec 

différentes associations du quartier, se dérouleront du 1er août au 26 août. Du lundi au 

vendredi, de 16h à 19h (avec une nocturne tous les jeudis de 19h à 21h), des activités 

sportives et ludiques seront proposées aux enfants et aux adolescent·es sur le TEP Luquet 

et sur le Belvédère Willy Ronis. (NB : pas d’animations le lundi 15 août pour cause de jour 

férié).  

 

Pour toute information, vous pouvez contacter David VALLIGNY, responsable du secteur 

jeunesse.  

 

Fermeture de la crèche multi-accueil  

 

La crèche multi-accueil d’Archipelia sera fermée à partir du lundi 1er août et rouvrira ses 

portes aux parents et aux jeunes enfants le jeudi 1er septembre.    

 

**** 

Et pour ne rien manquer des activités quotidiennes d’Archipelia, n’hésitez pas à nous suivre 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Snapchat) ou sur notre site Internet 
www.archipelia.org. Des photos, informations et vidéos y sont régulièrement publiées !  

Nous vous souhaitons un excellent été, à Paris ou dans des contrées plus lointaines ! 

PS : vous pouvez nous envoyer une carte postale, cela nous ferait plaisir  

http://www.archipelia.org/

