
FETES 
Samedi 2, de 14 h à 18 h : Fête d’anniversaire du centre 
Fêtons les un an du centre : ateliers créatifs de décoration 
pour les fêtes de fin d’année, exposition de photos, chorale, 
projection… (tout public) 

Dimanche 3, de 15 h à 18 h 30 : Le bal d’anniversaire 
Venez avec vos musiques et vos gâteaux pour partager un 
moment convivial tout l’après-midi (tout public) 

Mercredi 20 décembre de 14 h à 18 h : Fête de Noël à 
Charles-Hermite 
Associations et habitants du quartier Charles-Hermite vous 
invitent à partager un moment festif à l’Espace Glisse. 

ATELIERS 
Mercredis 6 et 13 de 15 h à 17 h : Réalisation de portraits 
avec la photographe Laure Ledoux (tout public)  

Vendredi 8 de 10 h à 11 h 30 : Comment gérer la colère des 
enfants ? Discussions et atelier créatif (0-4 ans) 

Vendredi 8 de 17 h à 20 h : Cuisine enfants-parents 

Mardi 12, 10 h-12 h : Habiter son corps / Habiter les lieux 
Danse pour seniors avec la compagnie L’Éclaboussée 
(au club Charles-Lauth) 

Mercredi 13 de 10 h à 11 h 30 : Lire à petits pas  
Découvrez les livres jeunesse avec vos enfants (0-4 ans) avec 
l’association L.I.R.E à Paris  

Mercredi 13 de 19 h à 21 h : Proposez votre projet au 
budget participatif 2018 avec l’association Co-city. 

Mardi 19, 10 h-12 h : Habiter son corps / Habiter les lieux 
Danse pour seniors avec la compagnie L’Éclaboussée  
(au centre Rosa-Parks) 

SORTIES 
Samedi 16 décembre de 15 h à 18 h 30 : Exposition  
“Nous et les autres” au musée de l’Homme (1 €, tout public) 

RENCONTRES 
Vendredi 1er de 19 h à 21 h : “Violence dans nos quartiers : 
comment sortir de la fatalité ?” Débat avec les parents 
mobilisés pour la marche pour la paix dans le 19e  

Jeudi 7 décembre, de 12 h à 17 h : Emploi Top Secrets  
Préparation puis recrutement par des entreprises et centres 
de formation du secteur hôtellerie-restauration par 
l’association Réussir moi aussi (inscription obligatoire) 

Vendredi 8 décembre de 9 h 30 à 12 h 30 : Urbanisme 
négocié : quels enseignements de l’expérience de Rome ?  
Conférence de l’école d’urbanisme de Paris sur les 
reconversions des entrepôts Macdonald et de la caserne 
Guido Reni à Rome (visite commentée du quartier à 13h 30) 

Samedi 9 décembre de 14 h 30 à 17h 30 : Ouverture de la 
semaine de lutte contre les discriminations 
Ateliers participatifs et ludiques, performance théâtrale, 
projections débats (tout public)  

Vendredi 15 décembre de 19 h 30 à 21 h : Ciné-débat 
« Voyage transculturel : Une enfance en exil » autour du 
documentaire de William Cally (1983), organisé par le GAEP 
et AHUEFA International. 

EXPOSITION 

Jusqu’au 15 janvier : Nous sommes Rosa, portraits 
photographiques réalisés par l’association Clichés urbains 

A partir du 2 décembre au 15 janvier : Un an déjà, retour 
en photos sur la première année du centre Rosa-Parks.

 

DECEMBRE au CENTRE ROSA-PARKS 


