Que faire à la Goutte d’Or pendant
les fêtes de ﬁn d’année ?
19 décembre 2014

2015 approche à grands pas : ce n’est pas forcément une raison pour rester chez soi. Pour ceux qui préfèrent les
sorties en famille aux grasses matinées d’hiver, Goutte d’Or & Vous a concocté un petit programme des activités
à faire dans le quartier pendant les fêtes de ﬁn d’année.
2015 approche à grands pas : ce n’est pas forcément une raison pour rester chez soi. Pour ceux
qui préfèrent les sorties en famille aux grasses matinées d’hiver, Goutte d’Or & Vous a concocté
un petit programme des activités à faire dans le quartier pendant les fêtes de ﬁn d’année.
Pour un programme journée par journée, n’hésitez pas à consulter notre Agenda.
EMBALLER SES CADEAUX AVEC LES XÉROGRAPHES
Venez fabriquer vos cadeaux et vos emballages à l’atelier Xerographes, le samedi 20 décembre, de 14 à 19h.

Couture, impressions, cuisine…
Fournitures fournies.
5 € pour les non adhérents - gratuit pour les adhérents.
S’inscrire à : xerographes@free.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------ARTISTES EN FÊTE À L’ECHOMUSÉE
L’expo "Artistes en fête" regroupe des artistes aux diverses expressions plastiques (Peinture, céramique,
gravure...). Ainsi qu’un stand de produit du terroir des Cévennes ardéchoises, tenu par notre ami Jean.

à l’espace :
ECHOMUSEE,
21 rue Cavé, 75018 Paris.
M° Château rouge
-----------------------------------------------------------------------------------------------LES SORTIES ORGANISÉES PAR ADOS
Des activités pour les 6-10 ans !

Des activités pour tous !

------------------------------------------------------------------------------------------------

LES VACANCES DE NOËL AVEC LES ENFANTS DE LA GOUTTE D’OR
Du 22 décembre au 2 janvier, les Enfants de la Goutte d’Or fêtent et animent pour et avec vous les
vacances de Noël !

-----------------------------------------------------------------------------------------------SORTIES EN FAMILLE AVEC ACCUEIL GOUTTE D’OR
Accueil Goutte d’Or vous propose des sorties en famille du 20 au 23 décembre.
Les inscriptions sont ouvertes pour les familles et les enfants fréquentant le centre à l’année, et seront
ouvertes à tous, sous réserve de places disponibles, à partir du 18 décembre 2014. Attention, nous ne
prenons pas d’inscription par téléphone.
Samedi 20 décembre : Cirque Plume (à partir de 5 ans)
RDV à 18h30 à AGO - Fin du spectacle à 21h40
5€/adulte, 3€/enfant
Tickets de transport fournis
Prévoir un pique nique léger
Lundi 22 décembre : Atelier au centre Pompidou "Vu du ciel" (de 3 ans à 8 ans)
RDV à 9h à AGO - retour vers 12 h
2€/adulte, 1€/enfant
Prévoir 2 tickets de métro/pers.
Mardi 23 décembre : Cinéma " De la neige pour Noël" (à partir de 4 ans)
RDV à déﬁnir - Durée du ﬁlm 1h16
Prévoir 2 tickets de métro/pers.
Goûter à AGO compris
Pour tous renseignements, Sandra est à votre disposition.
Renseignements au 01 42 51 87 75
Inscriptions auprès de Sandra
(Pas d’inscriptions par téléphone, merci de votre compréhension)
PAS DE REMBOURSEMENT SI L’ANNULATION INTERVIENT A MOINS DE 24 H DE LA SORTIE

> > > > > > En savoir plus sur le site d’Accueil Goutte d’Or
------------------------------------------------------------------------------------------------

SORTIES POUR LES ENFANTS, TOUJOURS CHEZ ACCUEIL GOUTTE D’OR
Accueil Goutte d’Or vous propose des sorties pour les enfants du 17 décembre au 23 décembre 2014.
Les inscriptions sont ouvertes pour les enfants fréquentant le centre à l’année, et seront ouvertes à tous,
sous réserve de places disponibles, à partir du jeudi 18 décembre.
Lundi 22 décembre - "Atelier cuisine : Des recettes de Noël"
de 14h00 à 17h00 - CP et +
Participation 2 €/enfant
Mardi 23 décembre - Théâtre "Mozart l’enchanteur"
RDV à 13h00 - A partir de 7 ans
Participation 2€/enfant
Pour tous renseignements, Marilyn & Muriel sont à votre disposition.
Renseignements au 01 42 51 87 75
Inscriptions auprès de Marilyn ou Muriel
(Pas d’inscriptions par téléphone, merci de votre compréhension)
> > > > > > En savoir plus sur le site d’Accueil Goutte d’Or
-----------------------------------------------------------------------------------------------LE MAROC AU FÉMININ, À L’INSTITUT DES CULTURES DE L’ISLAM

Projections
Libres courts : le Maroc au féminin
19 décembre 2014 - 21:00 à Cinéma Le Louxor
Une soirée Libres courts sur le thème de la femme au Maroc. Cette soirée de courts-métrages, sur le thème «
Maroc au féminin », est présentée par Emma Raguin, directrice artistique du Panorama des cinémas du
Maghreb et du Moyen-Orient en présence des réalisatrices Mahassine El Hachadi et Meryem Benm’BarekAloïsi. Trois réalisatrices et un réalisateur, quatre ﬁlms…
Rencontres littéraires
Le Maroc au féminin
20 décembre 2014 - 11:00 à ICI Goutte d’Or
Les observateurs de la scène littéraire marocaine, parlent avec enthousiasme de l’émergence contemporaine

de voix féminines. Ces voix nouvelles créent des œuvres qui apportent une compréhension profonde des
métissages, frontières, aﬃrmations et contradictions qui constituent l’expérience marocaine. Quelle a été la
trajectoire qui a conduit à cette émergence ? Qui sont les auteures qui ont ouvert la…
Rencontres littéraires
Droits de l’Homme, droits de la femme : perspectives marocaines
21 décembre 2014 - 11:00 à ICI Goutte d’Or
A l’occasion de cette table ronde, le président du Conseil national des droits de l’Homme, Driss El-Yazami,
reviendra sur le rapport de la situation des droits de l’Homme au Maroc, présenté le 16 juin 2014 devant les
deux chambres du Parlement marocain rassemblées. L’un des points essentiels du rapport concernait la
situation de la condition…
> > > > > > En savoir plus sur le programme de l’ICI
-----------------------------------------------------------------------------------------------FESTIVAL PARIS BURLESQUE AU CENTRE MUSICAL FLEURY-BARBARA GOUTTE D’OR
Depuis 2009, le PARIS BURLESQUE FESTIVAL est le premier -et le seul- festival international du mouvement
Burlesque en France. Chaque année, le festival réunit la crème des artistes du monde entier autour d’une
thématique.
L’édition 2014 propose à ses invité(e)s de réﬂéchir à la politique : féminisme, écologie, tolérance (genre,
couleurs, religions). Des sujets graves traités avec légèreté, humour et glamour pour amener le public à la
réﬂexion, au dialogue et à l’ouverture d’esprit.

Le vendredi 19, et le samedi 20 à 19h : Grande revue "Burlesque is politics"
C’est LE moment clé du festival ! Pour cette 6e é diton, les artistes s’emparent de l’actualité et pré sentent des
eﬀeuillages à la fois engagé s et dé janté s sur des sujets qui les touchent.
Place et image de la femme dans nos socié té s de consommation, malbouﬀe, notion de genre, corruption,
é cologie, dictatures, capitalisme, conservatismes, ... ils appellent à la prise de conscience et ré inventent le
monde à leur facon, dé nonçant avec humour le ras-le-bol gé né ral !
De 20 à 35 euros
Le dimanche 21, à 12h : Master Classes
> > > > > >En savoir plus sur le site de Barbara-Fleury Goutte d’Or
-----------------------------------------------------------------------------------------------LA NOUVELLE ANNÉE EN MUSIQUE À L’OLYMPIC CAFÉ
UNIVERSAL CONGRESS + AXEL NATURAL
Reggae, Roots, Dub
Olympic Café, le samedi 20 décembre à 20:00

Paris
MAMADY DIABATE + KARIM KABORE
Musiques Du Monde
Olympic Café, le samedi 3 janvier 2015 à 20:00
Paris

BAL FOLK : COLLECTIF MARKUS + LES ZEOLES
Bal Folk
Olympic Café, le dimanche 4 janvier 2015 à 16:00
Paris
> > > > > > En savoir plus sur le site de l’Olympic Café.
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