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29 Mai 2016 
Communiqué de presse 

La Rue aux Enfants 

 
11ème édition 
Le Cafézoïde, premier café des enfants et de leur famille 
organise le lle festival d'utopie urbaine « La Rue aux Enfants » dimanche 29 mai 2016 
de 11h à 19h sur le quai de la Loire  à Paris 19 et sous le TEP Reverdy.  Plan B prévu en cas de pluie 
Plus d’une trentaine d'associations, artistes, écoles, participent à cette 11ème 
édition ! 
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Compagnie en résidence  
DOCKING CIE 
Cyril Lévi-Provençal, directeur artistique – 06 82 28 23 62 dockingcie@free.fr  soutenu par la DRAC 
Voir dossier Accostage 
 
Acerma //la FICE (fédération internationale des cafés des enfants) // Les Potes en 
ciel // Loisirs Pluriels //  Au tour du Canal del'Ourcq // le CHRS Crimée // l’Accorderie  et sa fanfare // 
la Régie de quartier du 19e // Les Eclaireurs de France // le Mouvement de la Paix // 
Clichés Urbains // Les Petits Débrouillards // le Collège Sonia Delaunay // le collège Georges Brassens//Le collège Suzanne 
Lacore // Paris Macadam // Ping Sans frontières // // les Etudiants de l'ENSAPLV // Rue de l'Avenir //rues aux enfants ,rues 
pour tous//l'ANACEJ // Vivacité // le FUC (festival des Utopiesconcrètes ) et Delphine Grinberg Parade de Paris sans voiture 
// UnisCité // crèche des Petits Loups // Habitat et Humanisme //  Autour des Signes //Fede Koumba //Pascal Sanvic et cie et 
Muriel Zeggai // Michel Bérard // le Professeur Kouro //Le théâtre l’enchanteur // Féemainparis//Fatma et cie //Que Color// 
Canal Bio//Paris Nutrition Sante //ecolemontessori21.org //Petit Louis Uniscité //Jardin partagé Thionville //AS 
Laumière //Queen  Africa //Anamesa //Laurent Ott et les enfants danseurs AFJK//Korhom //Fabien et le Centre Social Caf 
Tanger // MACIEK POZOGA//ERIC ET SES DOUCEURS 
 

Tous les enfants et bénévoles qui feront la fête 
 

Au programme 
Toute la journée de 11h à 19h 
11h / Ouverture du festival avec la Reine des Jeux sous les traits de  Nausicaa qui découvrira Ulysse 
et d’autres Personnages mystérieux costumé  dont vous ferez partie+ fanfare de l’Accorderie du 19 ème 
Déguisez-vous !!!!!! 
Grand ...Marché aux poux 
= grand vide chambre d'enfants, de nombreux stands 
Inscriptions encore ouvertes au Cafézoïde et par mail 
lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr 
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La musique, la chanson et la danse feront partie intégrante de la fête !! 
une grande scène musicale où joueront de jeunes artistes de moins de 18 ans , musiciens et 
danseurs tout au long de la journée!  
Queen Africa  et Aicha d’Africa jolie 
Le groupe de danseurs de Intermèdes Robinson 
Anamesa avec trois formations de danseurs 
Move and art nous fera danser un hip hop intergénérationnel à décoiffer les plus irréductibles !!!! 
+ une scène ouverte permettant aux artistes en herbe de s'essayer au chant ou à 
divers instruments, accompagnés par  Thierry et Julie 
+ Shariff et Leila  animeront un atelier de fabrication d'instruments à 
partir de matières recyclées, et proposeront  aux enfants devenus facteurs d'instruments, 
de les jouer sur une scène ouverte 
+ Pascal Sanvic, son orgue de barbarie et sa chanteuse de rue reprendront des airs d'hier et 
d'aujourd'hui  avec Muriel Zeggaï  
 
Cafézoide et le jardin partagé resteront ouverts et disponibles au jardinage et aux jeux partagés 
Expos du collège Suzane Lacore, de Sébastien Quagebeur et de Annette Marill  
Ateliers d’expressions diverses et variées 
jardinage 
 
Sur le canal vous trouverez en plus de la grande scène 5 espaces : 
 
Espace ludothèque et ateliers  
La place des Poulbots du 19 avec Gesim et Emma 
Les grands et petits jeux de la ludothèque avec Sandrine, Chloé  
L’init iation à la pétanque avec Frédéric 
Les tee shirts à décorer avec Rose 
La grande fresque à faire vivre avec les pistolets de peinture 
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Les hôtels à insectes avec Eddy 
Le rock du professeur Kouro 
 
Espace chantiers et découvertes 
Place à joseph avec son imaginarium 
Le camion des petits débrouillards 
Les installations abracadabrantes avec les étudiants de l’école architecture de la Villette 
 
Espace cirque radio et capoeira 
FPP sera présent pour animer la radio avec Fred et les petits reporters zoïdes 
Capoeira et sports urbains 
Jonglage avec Peggy 
 Marcher sur le fi l avec Mathieu 
 
Espace déambulation douce avec vélo, fauteuils roulants etc..  
Delphine propose de customiser les vélos pour préparer la parade de Paris sans voiture 
Abel d’Ecovélo de les réparer  
Arnault  de faire rouler la jeunesse 
Loisirs pluriels de faire une course en fauteuils roulants 
 
 
Espace petite enfance parentalité communication non violente, co éducation, droits de l’enfants sous le TEP   
Une tente à conter et spectacles de marionnettes 
Maciek  vous propose un espace photo 
Maristela accueillera petits et grands avec un espace cocooning et de  communication non violente 
 Roberto vous init iera à la salsa 
Ateliers de n’importe quoi avec Danielle  et Anne-Marie 
Fabrication du copain de poche avec Féemain Paris 
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Devant le TEP origami avec le collège Sonia Delaunay 
 
Expos de Michel Bérard,,de Aude Gilbert, de Sébastien Quagebeur et des lettres des enfants envoyées aux 
Présidents avec Delphine Grimberg 
 

Tous les jeux et ateliers seront gratuits !!!!!!! 
Et entre les hamacs et les douceurs salées et sucrées proposées par les uns et les autres , la journée 

s’annonce belle au bord de l’eau et si i l fait un temps de grenouille nous avons un plan B 
 

En savoir plus 
 

LA RUE AUX ENFANTS                                                                 DIMANCHE 29 MAI 2016   PARIS 19 

 ET SON TRADITIONNEL MARCHE AUX POUX 
 
 
Dénomination légale  : Cafézoïde 

Forme juridique  : association loi 1901, association de quartier, EVS 

Nom et prénom du président  : RODENAS Anne-Marie 

Nom et prénom du trésorier  : FERTIL Jacques 
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Nom et prénom du secrétaire  : WAUTELET Marie-Françoise et Julien SEIGNEURBIEUX 

Nom du responsable de projet : WAINSTEN Mathieu 

Adresse du siège social  : 92bis quai de la Loire 

Téléphone  : 01 42 38 26 37 / 09 52 14 09 49 /06 68 63 68 05 

Courriel  :  lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr  

 
NOM DES RESPONSABLES DE PROJET  ET DE L’EQUIPAGE ZOIDE 
 
Mathieu Wainsten 

Anne-Marie Rodena 

Courriel :lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr 

 
 
 Passage du PERMIS DE JOUER DURABLE 
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la rue aux enfants vers  les rues aux enfants 
un grand évènement qui fait des petits 
29 MAI 2016 sur le Bassin de la Villette  
 
En 2015, nous avons organisé 6 rues aux enfants dont 5  sans voiture dans la rue de COLMAR. 
La rue aux enfants en nombre de structures participantes et en nombre de visiteurs est une des plus grandes Fêtes 
du 19ème et par rapport aux enfants et à leurs familles un grand événement parisien qui a un impact national  
Plus de 50 porteurs de projets dont plusieurs communes ont repris le titre de l'évènement et s'en inspir 

 
Bassin de la Villette mais tout l 'arrondissement est concerné ainsi que les arrondissements et communes les plus 
proches 
l ' impact de cet événement est important  
de nombreuses structures s' interrogent sur la place des enfants et des jeunes et de leurs familles dans l 'espace 
public 
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 De la Rue aux enfants aux rues aux enfants 

 
Contenu du projet et mise en oeuvre 

Partager et rendre habitable la rue  
La rue est un bien commun 
 
Etre sur l’espace public à la rencontre des enfants grands et petits  et de leurs familles sur leur temps libre  
Favoriser la rencontre par le  jeu, les parcours sportifs et la présence des artistes 
Amélioration du cadre de vie par une attention au cadre bâti, aux mobiliers urbains, à la végètalisation  
 
2001 premières ludothèques de rue du Cafézoide 
 
2002: ouverture du Cafézoide premier café des enfants 
2005 : première rue aux enfants dans le cadre de la fête du jeu 
2014: vote des rues aux enfants au budget participatif par les Parisiens 
2015 : 5 rues aux enfants sans voiture expérimentées par Cafézoide 
 
2015/2016 collectif rue aux enfants, rue pour tous appel à projet porté par L'Anacej,Vivacité, Rue de l'Avenir et 
Cafézoïde, 
 http://ruesauxenfants.strikingly.com Une rue aux enfants, c’est quoi ? Il s’agit d’une rue fermée temporairement à la circulation 
motorisée. Les enfants peuvent jouer librement sur toute sa largeur en toute sécurité. Des barrières doivent être placées afin de délimiter 
la « Rue réservée au jeu ». Des installations de jeux peuvent être disposées, des animations proposées. Organisée en collaboration avec 
différents acteurs (collectivité, parents, associations…), c’est l’occasion pour les enfants de s’approprier leur environnement, de 
redécouvrir la ville et de se confronter au réel, de grandir. 
Le plan vigie pirate a un peu freiné l’expérimentation en cours mais l’impact, le vote des parisiens  et le fait que 
de nombreux porteurs de projets souhaitent s’inspirer des rues aux enfants démontrent le bien fondé du projet. 
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1.être présent toute l’année tous les week-end et les vacances scolaires auprès des enfants grands et petits (ados 
bienvenus) et leurs familles dehors et rendre la rue habitable quand la météo le permet 
 
2.responsabilisation et autonomie des ados dans la prise en charge des activités proposées en lien avec leurs 
familles 
 
3. partager un espace public inclusif pour un vivre ensemble harmonieux et respectueux de l’environnement et du 
bien-être de tous 
 
4 faire la promotion de la mobilité active vélo skate , marche, trottinette et des sports urbains pour tous  
Impact des rues aux enfants 
Des  évènements commencent à naitre( Blois, Toulouse, Lil le , Nantes ) ainsi que des rues aux enfants 
rues sans voiture s'envisagent après l 'expérimentation du Cafézoide à Paris ,le vote du budget 
participatif et l 'appel à projet du collectif Rue aux enfants ,Rue pour tous ( 43  porteurs de projets) 
dont Montpellier , Arras , Lyon , Beauvais , Montreuil , Nimes , Marseille ,Montreuil ,la Rochelle … 
	  
	  

cafezoide.asso.fr   lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr   01 42 38 26 37 

Association  d’intérêt général -  agrée jeunesse et éducation Populaire – 

 Entreprise Solidaire 
	  

	  


