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14h00 et 15h30 : lectures d’enfants du Centre de loisirs Réaumur en 

partenariat avec la médiathèque Léopold Sédar Senghor. 

17h00 : Monsieur Zouglouglou : spectacle de 

marionnettes par le groupe Dis-moi une histoire de 

l’association Cardan. 

Toute l’après-midi : 

• Food Truck de l’association Eco&logiques et de Clésence, 

• Fabrication de sapin en bois de palettes et décoration des sapins 

de noël avec l’association Amiénoise Enfance et Culture et le 

Centre Social CAPS (ma boule de vœux, Bonhomme de coton, 

fabrique ta guirlande), 

• Atelier guirlandes de mots et bibliothèque de rue spécial noël 

animé par le CARDAN, 

• Ateliers scientifiques animés par l’association Planète Science, 

• Atelier maquillage et café des parents animés par le Dispositif de 

Réussite Educative, 

• Réalisation de cartes de vœux et de cartes de menus de fêtes par 

l’association l’Un et l’Autre, 

• Animations sportives « Réchauffe toi »avec le Centre social CAPS 

et Profession sport 80, 

• Jeux Picard et baby foot, atelier dessin, 

• Dégustation de boissons : Chocolat chaud, café, thé, bissap. 

NOS QUARTIERS ONT DE LA GUEULE ! 

Pas Sans Nous et Rollin(g) Stones 

Jeudi 16 décembre 2021 10h00/17h00 

Allée des rencontres - Place de la mairie Pierre Rollin 

La coordination nationale Pas Sans Nous 
effectue un tour de France des quartiers 
prioritaires : Nos quartier ont de la gueule ! 
dans le cadre des élections présidentielles à 
venir afin de récolter les doléances des 
habitants.  

Ils ont pour objectif de:  

• Susciter des échanges et des débats 

• Apporter un soutien aux mobilisations 
locales 

• Débattre de l'enjeu que constitue la 
démocratie, qu'elle soit représentative ou 
participative 

• Combattre les discours racistes, 
sécuritaires et antisociaux 

• Restituer, par un manifeste, la parole des 
habitant.es, leurs propositions et leurs 
revendications.  

Pour les curieux, voici le site internet de la 
coordination: https://passansnous.org/qui-
sommes-nous/  
 
Au programme : rencontres, graph, atelier 
dessin, atelier parures, baby foot, chocolat 
chaud... 

FETE DE NOEL 

organisée par les associations et les acteurs du quartier 

Mercredi 15 décembre 2021 de 14h00 à 18h00 

Place de la mairie Pierre Rollin 

http://habitant.es
https://passansnous.org/qui-sommes-nous/
https://passansnous.org/qui-sommes-nous/
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Association CARDAN Dispositif de Réussite Educative 

Centre social CAPS 

L’Association Amiénoise Enfance et Culture a été créée en 2014, c’était un regroupement de parents d’élèves de 
l’école Réaumur. Depuis 6 ans l’association s’est ouverte sur le quartier et a modifié ses statuts pour pouvoir 
exercer en dehors des établissements scolaires. 

L’association :  

• Entretien et anime le jardin partagé dit « le jardin  du Bouleau », 

• Anime des ateliers sur la biodiversité dans les établissements scolaires, 

• Met en place un projet de recyclage de déchets verts avec un composteur, 

• Anime des actions de sensibilisation à l’alimentation, au jardinage, à la biodiversité dans le quartier à 
l’occasion de temps forts tels que PLAYTIME. 

Blog : https://assoamienoiseenfanceetculture.home.blog/ 

Depuis 1994, l’association CAPS - Centre social ouvre 
ses portes quotidiennement aux habitants du secteur 
Amiens Sud-Est, au rythme des différents ateliers et 
activités mis en place de façon régulière ou ponctuelle 
afin de développer le lien social. 
 

Qu’il s’agisse d’une simple écoute, d’un 
conseil, d’une aide pour les démarches 
administratives, professionnelles ou 
personnelles, l’équipe permanente de CAPS 
vous accueille au 104 rue Edmond Rostand 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h (sauf le mardi matin). 

Afin de suivre nos actualités, rdv à l’accueil 
ou sur Facebook : Caps Amiens 

L'association Cardan offre des lectures aux petits 
et aux grands, dehors, dans les écoles, dans les 
associations...Nous offrons des histoires pour le 
plaisir de lire et d'écouter. 

Sur Pierre Rollin, l'association Cardan vous invite: 

-Tous les mercredis de 15h30 à 16h30 pour des 
lectures dehors à l'aire de jeux  de l'allée des 
rencontres. C'est ouvert à toutes et tous et c'est 
gratuit. 

Un vendredi par mois, atelier balance ton 
horoscope (en partenariat avec la Fabrique 
d'Images) à la Maison des projets de 14h à 16h30. 

Nous intervenons aussi dans les écoles du secteur 
et sur les temps forts de Pierre Rollin. 

Que la demande émane de la famille,  l’école  ou des 
partenaires associatifs,  le DRE repose sur le principe de libre 
adhésion des familles, considérant les personnes comme 
acteur à part entière de leur parcours. 

Le DRE de l’AYLF se veut un dispositif réactif en capacité de 
mobiliser les ressources des familles et des territoires, au 
profit de la réussite éducative de chaque jeune résident ou 
scolarisé sur le territoire prioritaire de la politique de la ville 
d’Amiens. 

Dispositif de Réussite Educative Secteur EST 

Cécile POMMEROLLE  - 06.18.55.52.19 

Sébastien LERICHE - 06.98.41.13.53 

127 Rue de Mercey - 80090 AMIENS 

Téléphones: 03.22.38.05.84 / 06.18.55.52.19 

CAISSE DES ECOLES D'AMIENS 
Association Amiénoise Enfance et Culture 

Présentation des structures du quartier participant à la fête de Noël du 15 décembre 2021 
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Bibliothèque Léopold Sédar Senghor 

L’association l’Un et l’Autre a été créée en 1995 
avec pour but d’être un lieu de rencontre et 
d’échanges culturels pour aider les habitants des 
quartiers EST d’Amiens à rompre l’isolement et 
renforcer les liens sociaux à travers des ateliers 
divers : Alphabétisation, Couture, Cuisine d’ici et 
d’Ailleurs, Jardin partagé, Accompagnement à la 
scolarité et Sorties culturelles. 
 
Ouverture : du lundi au vendredi, de 9 heure à 18 
heure (les week-ends – temps forts). 

Association l’Un et l’Autre – 116, Rue Victorine Autier 
Mail : lunetlautre2@gmail.com  

Tél : 06-24-11-78-04 

Association l’Un et l’Autre Association Planète Sciences 

La bibliothèque Léopold Sédar Senghor propose à tous, 
enfants et adultes, des prêts de livres, de revues, de 
DVD, de CD, de jeux de société et de jeux vidéo. C’est 
gratuit pour les habitants d’Amiens métropole, il suffit 
de venir vous inscrire. 

Et avec ou sans inscription, vous pouvez aussi profiter 
des prochaines animations :  

Des bouquins pour nos bambins ! 

Tous les mois à la bibliothèque, des histoires et des 
comptines pour les tout-petits 

Séances publiques : mercredi 8 décembre, mercredi  5 
janvier, mercredi 2 février, mercredi 2 mars à 10h30 
 

Atelier origami : création de petites décos en 
attendant Noël 

Mercredi 8 décembre à 15h - à partir de 8/9 ans - 
Parents bienvenus ! 

Ateliers philo pour les enfants avec l’association 
Conatus 

Conatus, l’association des étudiant.e.s de philosophie 
de l’UPJV d’Amiens, propose un cycle de 3 séances 
pour initier les enfants à la philosophie. A partir d’une 
question philosophique, les enfants débattent et 
apprennent à exprimer leur pensée tout en écoutant 

les autres. 

Samedis 15, 22 et 29 janvier à 10h30 - Enfants  de 8 à 
12 ans 

Ateliers jeux : Le mercredi on joue ! 

Jeux de plateau, jeux solo, jeux de stratégie, jeux de 
rapidité, nous vous proposons des après-midis jeux 
pour découvrir les jeux empruntables dans les 
bibliothèques d’Amiens. 

Mercredi 19 janvier à 16h, mercredi 9 février à 14h30 
et mercredi 16 mars à 16h - Tout public 

Le printemps des poètes : lectures bilingues 

Mettez un peu de poésie dans vos vies et venez 
partager quelques poèmes en français, en espagnol, en 
italien, en arabe, en anglais … autour de l’emblème du 
Printemps des poètes 2022, « l’Ephémère ». 

Mercredi 23 mars à 17h - Tout public 
 

Pour toutes ces animations, les inscriptions sont 
conseillées, à la bibliothèque ou au 03.60.01.02.25 

Planète Sciences Hauts-de-France est une association 
de sensibilisation et de médiation scientifique à 
destination des jeunes de 8 à 25 ans. Elle propose des 
activités scientifiques accessibles à tous sur les 
thématiques : astronomie, environnement, robotique, 
numérique, espace… Les jeunes pourront 
appréhender la démarche expérimentale et 
scientifique de manière fun et ludique.  

Planète Sciences Hauts-de-France propose un Club 
Sciences ouvert à tous, tous les mercredis de 14h à 
15h30 à la Maison des Projets durant la période 
scolaire, et différents stages scientifiques pendant les 
vacances. 

Lors du temps fort du 15 décembre 2021, Planète 
Sciences Hauts-de-France proposera deux ateliers : un 
atelier sur la conception du papier « Viens créer ta 
propre feuille de papier », et un atelier sur la peinture 
végétale. Après avoir fait son papier quoi de mieux 
que d’y peindre son œuvre de Noël ? 

mailto:lunetlautre2@gmail.com
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