
Galette des Rois
Mercredi 15 de 18h à 20h
Centre Social et Culturel Danube
Venez déguster nos galettes des rois et découvrir 

qui seront les rois et reines du centre social !

Goûter des parents
Mercredi 8 de 16h à 18h
Centre Social et Culturel Danube
Partageons un moment d’échange sur nos fonctions 

parentales autour d’un goûter

Atelier Cuisine
Mercredi 15 de 14h30 à 17h30
Centre Social et Culturel Danube
Confection de galettes des rois

Venez tester vos talents de chef pâtissier en 

préparant ensemble les plus belles galettes des rois 

et reines. 

Atelier Do It Yourself
Mercredi 29 de 16h à 18h
Annexe Culturelle au 98 bd Sérurier
Confection de produits ménagers écologiques

Café Sortie – Culture du Cœur
Mardi 7 de 16h à 18h
Centre Social et Culturel Danube
Moment convivial pour échanger et retirer 

gratuitement des places de spectacles

Marche Nordique
Les Jeudis 9, 16, 23 et 30 de 9h30 à 11h
Parc des Buttes Chaumont

Tout public, rendez-vous à 9h15 
à l’entrée principale du parc 
(en face de la Mairie)

Commande  VRAC
Mardi 14 de 16h à 18h
Centre Social et Culturel Danube
Venez passer votre commande VRAC au centre 

social. Les colis seront à récupérer vendredi 31 

décembre chez D2L

Café Sortie – Culture du Cœur
Mardi 21 de 16h à 18h
Centre Social et Culturel Danube
Moment convivial pour échanger et retirer 

gratuitement des places de spectacles

Livraison  VRAC
Vendredi 31 de 15h à 18h
Association D2L - 1rue de la Solidarité
Venez récupérer vos commandes VRAC dans le 

local de D2L

Samedi 18 de 15h à 17h 
Animé par Joffrey – Sur inscription
Tous niveaux – Adultes & Ados
Les ateliers écriture auront lieu une fois par      

mois… Prochaine date : 
- Samedi 15 février

Vie Associative Convivialité

Famille

Atelier écriture



Fondé en 2003 par un groupe
d’habitants du 19ème le Centre Social et
Culturel Danube est une association de
quartier agréée par la CAF de Paris;

Venez vous inscrire 
Adhésion annuelle : 16€

Toutes nos activités sont sur inscriptions

Programme 

Janvier 2020

Toute l’équipe du Centre Social et Culturel Danube vous adresse ses 
meilleurs vœux en cette nouvelle année… 

Pour vous et pour tous ceux qui vous sont proches. 
Nous espérons que cette année soit placée sous le signe de la solidarité, de 

l’entraide et du bien vivre ensemble…

Et surtout, que cette année soit remplie de nouveaux projets que nous 
mènerons ensemble !

A tous, bonne et heureuse année 2020



49 bis rue du Général Brunet 75019 Paris
Annexe 98 Bd Sérurier 75019 Paris 

Cours au centre

01.40.18.54.71
assodanube@wanadoo.fr

http://assodanube19.org
@paris19eme

Les activités hebdomadaires

CONTACTS :

Les activités sportives au 98

Le soutien scolaire des ados

Vendredi de 18h à 20h (Hors vacances scolaires)
Accès libre aux collégiens et lycéens sans inscription et sans adhésion

Aide à la recherche d’emploi
Tous les mercredis 

10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

Permanence Point Info Vacances
Nous vous aidons à organiser vos vacances

Vendredi de 14h à 17h

Permanence administrative en ligne
Mercredi de 10h à 12h
Jeudi de 14h30 à 17h30

Classement de vos document
Vendredi 17 de 10h à 12h 

Les permanences sociales : 

sur rendez-vous

Ecrivain Public
Lundi de 14h30 à 17h30
Mardi de 10h à 12h15

Jeudi de 14h à 17h
Vendredi de 10h à 12h1

PILATES
Lundi de 14h à 15h30

Animée par Hassan

YOGA

Mercredi de 10h à 11h15

Animée par Corinne

BOLLYWOOD
Lundi de 19h30 à 20h30

Animée par Deva

COUTURE DEBUTANT
Lundi de 14h à 16h
Animée par Yvette 

COUTURE CREATION
Mercredi de 14h à 16h
Animée par Yvette

COURS D’ARABE 

Vendredi de 15h30 à 17h 

Cours réservé pour les adultes

Animée par Malika

INFORMATIQUE
Samedi de 15h à 17h
Animée par Giovanni et Franck

ATELIER MULTILANGUES
Mercredi de 18h30  à 20h
Italien, Espagnol, Anglais et Portugais
Animée par Jorge

INFORMATIQUE
Mercredi de 17h à 18h30
Animée par Nasreddine

COURS D’ARABE
Samedi de 15h à 17h
Cours réservé aux enfants
Animée par Malika



Atelier créatif avec Débrouille Cie
Mercredi 8 de 14h à 17h30
Pour les 6 – 12 ans
Rendez-vous au centre social
Venez vous amuser et créer avec des matériaux 
recyclés, au cœur du quartier !

Atelier créatif et artistique
Mercredi 15 de 15h à 17h30
Pour les 6 – 10 ans 
Centre Social et Culturel Danube
Fabriquons les couronnes qui viendront orner la 

tête de nos rois et reines de la soirée et créons 
ensemble un décor royal au centre social.

Atelier cuisine
Mercredi 22 de 14h30 à 17h
Pour les 4 – 6 ans 
Centre Social et Culturel Danube
Petits sablés d’hiver…

L’atelier des petits chefs proposera ses meilleures 

recettes et ses plus belles réalisations… Pour 

ensuite tout dévorer !

Les parents sont invités à partager le goûter à partir 
de 16h30

Sortie Culturelle au 104
Mercredi 29 de 14h30 à 18h
Pour les 8 – 12 ans 
Rendez-vous au centre social
Visite de l’exposition « Jusqu’ici tout va bien »

« Être du futur, post-humains, les visiteurs viennent 

découvrir un musée abandonné depuis l’an 2019, 

après la disparition du genre humain… Salle après 

salle, ils découvrent une exposition d’art 

contemporain numérique et de robotique dans 

laquelle les œuvres ont continué de fonctionner en 

totale autonomie, sans leurs créateurs ni leur public 
initial »

Pizza Débat
Vendredi 24 de 20h à 22h
Pour les ados
Centre Social et Culturel Danube
Thématique du soir : L’AMOUR

Venez débattre dans une ambiance convivial autour 

d’un repas partagé…

Ceux qui souhaitent proposer un repas, merci de 
vous manifester !

Maraude – Nuit de la Solidarité
Vendredi 31 de 18h à 22h30
Pour les ados 
Rendez-vous au centre social
Dans le cadre de la nuit de la solidarité, venez vous 

joindre à nous et participer à notre maraude…

Si vous avez des vêtements chauds à donner, merci 

de les déposer à l’accueil du centre social, nous 

nous ferons un plaisir de les redistribuer à ceux qui 
en ont besoin !

Café du Vivre Ensemble
Mardi 7 & Mardi 14 de 16h à 18h
Rendez-vous au centre social
Groupe d’échange d’idées

Rencontrons-nous autour d’un thé et discutons de 

vos projets, des besoins ou problématiques que 

vous rencontrez…

Constituons un groupe et agissons pour un mieux 
vivre ensemble dans votre quartier.

Sortie Hammam & Sauna
Vendredi 24 
Date et horaire à confirmer lors des Café 
du Vivre Ensemble
Moment de détente, d’évasion avec le collectif 
senior… 

Enfance Jeunesse

Collectif Seniors


