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Association du Quartier Saint-Bernard 

 
 

Créer des liens entre les habitants du quartier pour développer la 
solidarité à travers des projets variés. 

 
Feuille de choux Estivale  

 
 

Dates à retenir  
 
Le local de l’association ferme ses 
portes du 13 juillet au 26 août 
 
Le p’tit coin des devoirs ouvrira ses 
portes le 16 septembre 
 
Le petit déjeuner du vendredi 
reprend le 11 octobre 
 
Le Jardin Nomade n’a pas attendu le 
soleil pour fleurir…Les portes seront 
ouvertes les 2 mois d’été ! 
 
 

 
 
Le Jardin Nomade 
Venez admirer l’exposition photo au Jardin 

Le premier jeudi du mois à 14h, rencontre au Jardin pour dessiner, peindre en compagnie. 
Amener votre matériel c’est gratuit. 

Jusqu’au 12 juillet sur le parvis de l’hôtel de Ville, le Jardin Ephémère vous accueille. 
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Accompagnement scolaire  
Le pʼtit coin des devoirs sʼest achevé par un barbecue avec les accompagnateurs, les 
parents, les enfants et jeunes au Jardin Nomade.  

Les derniers jours ont été rythmés par les ateliers de préparation au Brevet des collèges et 
puis certains passent leur bac, nous attendons avec eux les résultats. 

Les jeunes ont été très nombreux cette année et la liste dʼattente pour lʼannée prochaine est 
déjà très longue…La réforme des rythmes scolaires va nous toucher car nous suivrons les 
enfants de primaire désormais, le mercredi après midi. 

Séjour 
Un groupe part en Auvergne, du 29 juin au 4 juillet, à Montcombroux sur Alier avec 
l’association Solidarité Jeunesse pour passer une semaine de chantiers en coopération avec 
des jeunes volontaires de tous les pays. Nous serons 12, avec comme projet la construction 
de dôme géodésique, des travaux agricoles, le tout dans un environnement en pleine 
nature ! Après l’expérience du printemps à Montendre vers Bordeaux et la construction d’un 
poulailler, c’est reparti vers une nouvelle aventure solidaire ! 

Le petit déjeuner du vendredi matin  
Une vingtaine de jeunes a participé toute l’année à ce moment précieux du petit matin, attiré 
par l’odeur du chocolat chaud. A mi-chemin entre la maison et le collège, les échanges, les 
impressions, les préoccupations se partagent avec une parole qui circule . C’est calme et 
l’attention penche entre  le sommeil et le réveil tranquille, un vrai petit-déjeuner ! 

Le ciné-club 
Un groupe d’une dizaine de jeunes a organisé un premier ciné-club avec débat à la MJC 
Mercoeur accompagné par l’association « Retour d’image ». Cette initiative inter associative 
autour du film BENDABILILI ( on vous le conseille, ce film est vraiment très, très fort !!!) a 
permis à un groupe de préparer une séance, de l’animer, de faire sauter les pops corns ! 

Exprérience à poursuivre 

Le club de football citoyen 
C'est fait! la saison est terminée avec son lot de victoires, de rires, de pleures en somme 
riche en émotion et en rebondissement. Les saisons se suivent et cela fait maintenant 14 ans 
que l'on danse sur tous les terrains de Paris et sa périphérie, que d'expérience 
enrichissantes, d'instants forts en rebondissement, parfois on mène et la victoire nous tend 
les bras jusqu'à la tenir et ne plus vouloir la lâcher, de temps à autre on perd et là on en 
cauchemarde tous le week-end en se torturant l'esprit qui nous rappelle sans cesse nos 
actions ratées! Ou l'on se dit "mais comment j'ai pu rater seul devant les buts.... » Et oui c'est 
facile quand on est devant sa télé, mais la réalité dépasse bien souvent la fiction!  Tel est le 
lot de nos footeux en herbe qui dans le rectangle vert s'adonnent à leur arabesque 
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enchanteresse. Voilà c'est bien la fin mais comme l'histoire n'est qu'un éternel 
recommencement, nous vous donnons rendez-vous dès la rentrée pour de nouvelles 
aventures qui nous l'espérons vous transportera, et qui sait! Peut être même que vous allez 
finir par croire que dans vos rêves les plus fous! C'est vous qui allez ZLATANER! 

Gym 
La gym suit son cours le samedi avec toujours les rencontres sportives du lundi et jeudi  dans 
la semaine, entre 2 averses. Pour la rentrée, on reprend le rythme en espérant que lʼété va 
apporter 

 

Les bons plans de lʼété GRATUITS ! 

 J'ai lu dans la lettre de la mairie que les projections de la chaise et l'écran auront 
lieu à la Folie Titon. Le programme des films a été fait par Agnès Varda et Mathieu 
Demi. La prochaine date sera le 19 juillet, courant août et le 30  août. Voir le 
programme sur la lettre d'information de la mairie du 11ème. La Chaise et l’Écran 
 
 La mairie de Paris relance le Pass Jeunes pour les 15-25 ans : 
http://www.paris.fr/accueil/actualites-municipales/pass-jeunes-du-bon-temps-pour-les-
15-25-ans-qui-ne-partent-pas-cet-ete/rub_9656_actu_115083_port_23785 

 
 Allez faire un petit tour sur le journal Paris Mômes http://www.parismomes.fr/bons-
plans 

 
 Du 18 au 21 juillet FNACLIVE organise des concerts gratuits, jetez un coup dʼœil à la 

programmation : http://www.infoconcert.com/festival/fnac-live-7509/concerts.html 
 
 Festival RHIZOMES : http://www.festivalrhizomes.fr/programme.html 
ce sont des concerts uniquement dans des jardins officiels ou partagés mais tous à 
découvrir !!! 
 

 

 
 

 

 


