
Evènements et Ateliers 
Samedi 1 14h - 16h Atelier créatif, peinture, collage 

Dimanche 2 11h - 13H30 Espace récup’ vêtements et distribution de denrées 

non périssables  

Lundi 3 15h-16h Atelier initiation à la langue italienne 

Vendredi 7 16H-18H Aide à l’utilisation des médias, sur inscription 

Samedi  8 14H - 16H Atelier créatif, peinture, collage 

Dimanche 9 11h - 13H30 Espace récup’ vêtements de saison  

Lundi 10 17h 45-18h45 Atelier initiation à la langue italienne 

Jeudi 13 19H - 20H Atelier sophrologie, sur inscription 

Samedi 15 14h - 16h Atelier créatif, peinture, collage 

Dimanche16 11h - 13h30 Espace récup’ vêtements de saison  

Lundi17 17h 45-18h45 Atelier initiation à la langue italienne 

Vendredi 21 16h-18h Aide à l’utilisation des médias, sur inscription 

Samedi 22 10h-20h Journée portes ouvertes buffet, karaoké 

Dimanche 23 11h - 13h30 Espace récup’ vêtements de saison  

Lundi 24 17h45 -18h45 Atelier initiation à la langue italienne 

Vendredi 28 16h-18h Aide à l’utilisation des médias, sur inscription 

Samedi 29 14h - 16h Atelier créatif, peinture, collage 

Samedi 29 16h-18h30 Atelier cuisine collective, conservation à froid  

Dimanche 30 11h - 13h30 Espace récup’ vêtements de saison  

L’Ortie Roule en Juin 2019 

Permanences 
Samedi 1 10h-13h Permanence écrivain public 

Mercredi 5 

Jeudi 6 

vendredi 7 

14h-18h 

15h-19h 

15h-19h 

Proposez un atelier, une soirée,  

Participez à une soirée musicale, un atelier cuisine 

Inscrivez-vous pour offrir une aide bénévole ponctuelle 

Adhérez 

Samedi 8 10h-13h Permanence écrivain public 

Mercredi 12 

Jeudi 13 

 

14h-18h 

15h-19h 

15h-19h 

Proposez un atelier, une soirée,  

Participez à une soirée musicale, un atelier cuisine 

Inscrivez-vous pour offrir une aide bénévole ponctuelle 

Adhérez 

Samedi 15 10h-13h Permanence écrivain public 

Mercredi 19 

Jeudi 20 

Vendredi 

21 

15h-19h Proposez un atelier, une soirée,  

Participez à une soirée musicale, un atelier cuisine 

Inscrivez-vous pour offrir une aide bénévole ponctuelle 

Adhérez 

Mercredi 26 

Jeudi 27 

Vendredi 

28 

15h-19h Proposez un atelier, une soirée,  

Participez à une soirée musicale, un atelier cuisine 

Inscrivez-vous pour offrir une aide bénévole ponctuelle 

Adhérez 

Samedi  29 10h-13h Permanence écrivain public 

Mercredi 29 

Jeudi 30 

 

15h-19h Proposez un atelier, une soirée,  

Participez à une soirée musicale, un atelier cuisine 

Inscrivez-vous pour offrir une aide bénévole ponctuelle 

Adhérez 

Association Coud’ à Coud’. Lieu : L’Ortie Roule, 47 rue des Orteaux, 75020 Paris, tél. 0781642707, email : coudacoud@gmail.com, www.coudacoud.org 

ATTENTION  

L’atelier aide à l’utilisation des médias du vendredi 14 juin n’aura pas lieu 

Pas d’atelier créatif ni écrivain public le 22 juin 

L’atelier de langue Italienne aura lieu désormais le lundi à 17h45,  

à l’exception du lundi 3 où il sera à 15h 

EVENEMENTS 

Festibal 

Portes ouvertes 



LES PERMANENCES  

- PERMANENCE ECRIVAIN PUBLIC  
SAMEDI 1,8, 15, 29 de 10h à 13h 
Aide à la rédaction d’un courrier, au montage d’un dossier administratif ; ac-

compagnement dans certaines démarches. Proposée par Béatrice. 

- ACCUEIL  

MERCREDI 5, 12, 19, 26 de 14h à 18h 

JEUDI 6, 13, 20, 27 et VENDREDI 7, 14, 21, 28 de 15h à19h  

Obtenir des informations, s’inscrire pour offrir une aide bénévole ponctuelle, 

proposer un atelier (cuisine, informatique, bien-être, soutien scolaire…), parti-

ciper à une soirée musicale interactive, à un atelier cuisine, adhérer, etc….  

 

 

LES ATELIERS, gratuits, avec inscription 
 

- ATELIER D’AIDE A L’UTILISATION DES MEDIAS 

VENDREDI 7, 21, 28 de 16h à 18h40. 

Aide individuelle, pour se familiariser avec son smartphone, sa tablette ou son 

ordinateur. Animé par Virgil.  
 

- ATELIER CREATIF DE COLLAGE ET PEINTURE  

SAMEDI 1, 8, 5, 29 de 14h à 16h : Atelier de peinture et décoration d’objets 

à partir de matériaux de récupération. Animé par Josette. 

 

- ATELIER DE LANGUE ITALIENNE :  Lundi 3, de 15h à 16h et 10, 17, 24 

de 17h45 à 18h45, sur inscription. Animé par Roberta   

 

- ATELIER SOPHROLOGIE 

JEUDI 13, de 19h à 20h. Animé par Magalie. 

Technique de relaxation pour les personnes à la recherche d’un temps de 

détente, pour évacuer des tensions physiques, émotionnelles ou psychi-

ques, libérer le stress, respirer en conscience. Pratique d’exercices de dé-

tente musculaire, de respiration et de visualisation positive.  

LES EVENEMENTS 

- FESTIBAL, pique nique géant 

VENDREDI 14, de 16h30 à 22h 

Co-organisée avec les associations du quartier 

Venir avec son pique-nique à partager 

AU PROGRAMME : musique, jeux, bal, spectacles de rue 

Petite restauration saucisse/merguez et buvette sur place 
 

- ATELIER CUISINE : longue conservation à froid 

SAMEDI 29, de 16h à 18h 

Atelier encadré par des professionnels 

On y prépare et cuisine les fruits et légumes récupérés auprès des commerces 

bio du quartier. Les bocaux confectionnés seront vendus à prix libres sur le 

stand récup’ vêtements du dimanche. Pour participer, rendez-vous à l’Ortie 

Roule, 47 rue des Orteaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’ESPACE RECUP’ VETEMENTS  

- CHAQUE DIMANCHE, de 11h à 13h30 

Rendez-vous rue Vitruve, partie piétonne, pour déposer ou prendre des vête-

ments.  

Dimanche 2 : distribution d’aliments non périssables et de produits 

d’hygiène, en partenariat avec le théâtre L’Ogresse 

En cas de forte pluie ou de grand vent, vous nous trouverez à L’Ortie 

Roule, 47 rue des Orteaux. 

Les articles doivent être de saison, propres et en état, et déposés jus-

qu’à 12h. 

JOURNEE PORTES OUVERTES DE COUD’A COUD’ 

SAMEDI 22 JUIN 

10h—20h 

AU PROGRAMME : 

Ateliers ouverts à tous :  sophrologie, peinture, stylisme, … 

Rencontre avec toute l’équipe 

EN SOIREE 

Buffet 

Karaoke : à vos tablettes ou smartphones pour suivre les paroles et chanter 

Musique live : mêlant musique et humour 

ATTENTION  !!   

L’atelier aide à l’utilisation des médias du vendredi 14 juin n’aura pas lieu 

Pas d’atelier créatif ni écrivain public le 22 juin 

L’atelier de langue Italienne aura lieu désormais le lundi à 17h45,  

à l’exception du lundi 3 où il sera à 15h 


