
PROGRAMME 
Mai 2021

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;

Aide à la recherche d’emploi

Tous les mercredis 

10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

Ecrivain Public

Lundi de 14h à 17h

Mardi de 14h30 à 17h30

Jeudi de 10h à 12h15

Vendredi de 10h à 12h15

Permanence administrative en ligne

Sur rendez-vous auprès de l’accueil

Permanence Point Info Vacances

Nous vous aidons à organiser vos vacances

Vendredi de 14h à 17h

Classement de vos documents

Sur rendez-vous auprès de l’accueil

Venez vous inscrire 
Adhésion annuelle : 16€

Toutes nos activités sont sur inscriptions

Les permanences sociales:

Sur rendez vous

Le Café des Poussettes

Création d’un nouvel espace à 
destination des enfants de 0 à 3 ans 

accompagné(s) de leurs parents

Ce lieu dédié aux tout petits 
proposera de nombreux jeux 

pédagogiques et ludiques

A découvrir les vendredis matin de 
10h30 à 12h au sein de notre 

Annexe Culturelle 
(98 Boulevard Serurier)

Pauline vous propose 

une animation créative 

Venez participer à notre atelier 

fabrication de brins de muguet

Rendez-vous la semaine :

du 3 au 7 mai 

à l’accueil du centre social !

En raison du contexte sanitaire, 

la programmation du mois de mai 

est susceptible d’être modifiée…

Renseignement à l’accueil du centre social



Le café des poussettes

Vendredi 7 / 21 et 28 de 10h30 à 12h au 98

Nouvelle activité parentalité !

Temps d’accueil pour les parents 

et enfants âgés de 0 à 3 ans

Le 98 sera spécialement aménagé avec de 

nombreux jeux pédagogiques et éducatifs !

Venez jouer et passer un moment agréable 

avec votre / vos enfant(s)

Permanence Point Info Vacances

Vendredi 7 / 21 et 28 de 14h à 17h

Nous vous proposons un accompagnement 

Pour organiser vos vacances

Atelier Do It Yourself

Mercredi 12 de 15h à 17h

Animation parents enfants

Venez fabriquer votre dentifrice maison à base 

de produits naturels

Repas partagé

Mardi 18 de 10h à 14h

Animation entre parents

Préparons et partageons ensemble le

repas du midi

Brunch des idées (Projet Social)

Samedi 22 de 10h à 13h

Retrouvons-nous autour d’un brunch et

partageons nos idées et nos envies !

Groupe de parole

Mardi 25 de 10h30 à 12h au 98

Ecrans, tous accro ?

Accompagner nos enfants sur Internet

Atelier jardinage

Mercredi 26 de 14h30

Rendez-vous au jardin Hérold

En partenariat avec l’association Espace

Repas partagé

Samedi 29 de 9h à 15h

Préparons et dégustons un repas 100% Italien

En famille

Collectif Seniors
Atelier Créatif

Jeudi 6 de 10h30 à 12h30

Réalisez le vase qui égaiera votre intérieur ! 

Atelier Numérique

Mercredi 12 de 10h à 12h15

Atelier initiation à la prise en main de tablettes 

numériques

Petit Déjeuner des Seniors

Jeudi 27 de 10h30 à 12h15 au 98

Venez goûter quelques pâtisseries au son de vos

plus beaux souvenirs musicaux

Actions soutenues parActions soutenues par

Prévention Santé
Parcours « Développer son bien-être »

Le Taï Chi

Jeudi 20 de 10h30 à 11h30

Rendez-vous au centre social à 10h15

Vous vous sentez stressé(e)s ?

Venez découvrir une nouvelle activité !

Un intervenant vous initiera au Taï Chi au parc de

la Butte du Chapeau Rouge

Groupe de parole : La santé mentale, 2ème édition

Jeudi 20 de 14h à 16h30 au 98

Suite au succès de ce 1er groupe de parole sur la 

santé mentale et pour répondre à votre demande, 

voici une seconde édition.

En présence d’un psychopraticien, vous pourrez 

aborder le confinement ou d’autres sujets qui vous 

tiennent à cœur

Groupe de parole Diabète

Jeudi 27 de 14h à 15h au 98

Tout public 

Animé par un professionnel, temps d’information

Dépistage du Diabète

Jeudi 27 de 15h à 17h au 98

Tout public 

Encadré par un professionnel, venez vous faire 

dépister

Actions soutenues par 



Attrape moi si tu peux !

Grand jeu extérieur

Mercredi 5 de 14h à 17h30

Pour les 6 – 14 ans

Parc de la Butte du Chapeau Rouge

Jeu de stratégie en équipe !

Vive le mime !

Mercredi 5 de 15h à 16h30 au 98

Pour les 7 – 11 ans

Soyez inventif, soyez créatif, soyez expressif !

Explorer vos talents et faites deviner un

maximum de mimes à vos ami(e)s

Fous rires garantie !!!

Dessiner, c’est gagner 

Mercredi 12 de 15h à 17h30 au 98

Pour les 6 – 12 ans

Communique avec tes camarades à travers de 

fabuleux dessins… 

Expérience Scientifique

Mercredi 12 de 15h à 16h30

Pour les 7 – 11 ans

Découvrons ensembles de nouvelles

expériences scientifiques

Peut-être deviendras-tu l’alchimiste de demain ?

Cap Flag

Mercredi 19 de 14h30 à 17h30 au 98

Pour les 6 – 14 ans

Parc de la Butte du Chapeau Rouge

Seuls les plus stratèges et les plus rapides seront 

en mesure de capturer la base de l’équipe adverse !

Jeu de rôle : Sagamore

Mercredi 26 de 14h30 à 17h30

Pour les 6 – 14 ans

Parc de la Butte du Chapeau Rouge

Le Sagamore est un grand jeu de rôle !

Amusons-nous, le tout dans un grand espace 

et dans un esprit bon enfant !

Enfance Jeunesse

Thématique : L’immigration dans notre société

Groupe de parole Ados

Vendredi 21 de 18h à 20h 

Rencontre et échange avec l’association 

REMEMBEUR autour de la place qu’occupe 

l’immigration dans notre société

Action soutenue par

Réunion de préparation

Mercredi 26 de 18h à 20h 

Ouvert au collectif du séjour Bulgarie 2021

Organisation du voyage, étude des chantiers 

possibles sur place et découverte de la culture 

Bulgare

Action soutenue par

Permanence accompagnement et recherche 

de stage / formation / emploi

Vendredi 28 de 18h à 20h 

Ouvert à tous sur rendez-vous

Aide à la rédaction de CV ou lettre de motivation, 

méthodologie de recherche, mise à disposition 

d’ordinateurs et imprimante…

Action soutenue par

Pizza Débat

Destination Emploi

Séjour Solidaire Bulgarie



Le soutien scolaire des ados

Vendredi de 18h à 20h (Hors vacances scolaires)

Accès libre aux collégiens et lycéens sans inscription et sans adhésion

Les activités hebdomadaires :

YOGA CONFIRME
Samedi de 11h à 12h30

Animée par Corinne

INFORMATIQUE
Samedi de 15h à 17h

Animé par Giovanni, Franck

et Nasreddine

Contacts :

01.40.18.54.71

49 bis rue du Général Brunet 75019 Paris

Annexe 98 Bd Sérurier 75019 Paris 

assodanube@wanadoo.fr @paris19eme

centre_social_danube

http://assodanube19.org

Projet Social : Le Brunch des idées

Dans la continuité des différents temps d’échanges que nous vous avons proposé, 
nous vous invitons à notre brunch des idées !

Nous proposerons différents groupes de travail sur l’élaboration des actions qui seront 
menées au centre social pour les années à venir… 

Samedi 22 MAI de 10h à 13h
Sur inscription

Recherche de bénévoles!
Si vous souhaitez proposer un 
atelier et vous investir à nos 
côtés, nous vous invitons au 

centre social pour en discuter


