
 du 18 au 25 mars
Une série d’ateliers autour de la langue française

Contes

LSF Expression 
corporelle

Atelier 
participatif



Créée en 2003 par une association Lyonnaise, la caravane des dix mots 
qui s’appuie sur le dispositif « Dis-moi dix mots » est un projet artistique 
qui vise à  mettre en place des ateliers autour de dix mots retenus chaque 
année. 

La Caravane des dix mots propose « d’aller à la pêche au sens des mots 
au-delà de leur propre définition, afin de montrer la richesse et la diver-
sité que tout être humain porte en lui » à travers un projet aux multiples 
facettes : artistique, culturel, éducatif, linguistique et social.

LA CARAVANE DES DIX MOTS

 FÊTE DE LA FRANCOPHONIE   

Autour des dix mots : AVATAR, ÉMOTICÔNE, CANULAR, NUAGE, 
FAVORI, HÉBERGER, NOMADE, FURETEUR, TÉLÉSNOBER, PIRATE.

Venez jouer avec les mots, en participant à des ateliers artistiques. 

Le centre Paris Anim’ Reuilly,  la bibliothèque Saint-Eloi, le pôle médi-
co-social La Planchette, la Compagnie Les Toupies et le CAMSP (centre 
d’action médico-sociale précoce), s’associent pour proposer des ateliers 
artistiques gratuits et ouverts à tous pour la semaine de la francophonie. 

Tout au long de la semaine, plusieurs ateliers se dérouleront puis  
donneront lieu à une rencontre interactive et participative le  
samedi 25 mars de 14h à 17h sur le parvis de la bibliothèque St –Eloi. 

Pour plus d’informations et les inscriptions, renseignez-vous auprès des 
établissements partenaires.

Le nombre de place étant limité, merci de vous inscrire jusqu’au 15 mars 2017 



Atelier 1  
18 mars de 11h30 à 16h30   

Atelier expression corporelle le matin & 
arts-plastiques l’après-midi.  
Dès 16 ans 
11h30-12h30 : Expression corporelle
12h30-13h30 : Pique-nique
13h30-16h30 : Arts-plastiques
 
Centre Paris’Anim Reuilly. 
19 rue Antoine Julien Hérard 75012 Paris
Tel : 01 40 02 06 60 
reuilly@claje.asso.fr

18-25 mars : Exposition dis-moi dix mots  et arbre à mots interactif,  
au Centre Paris Anim’ Reuilly,19 rue Antoine Julien Hérard 75012 Paris.

25 mars de 14h à 16h :Atelier d’écriture ( dès 16 ans) 
à la bibliothèque Saint-Eloi

25 mars de 14h à 17h : Fête de la francophonie, ateliers participatifs et 
festifs, pot sur le parvis de la bibliothèque Saint-Eloi. 

 Tout public.

Atelier 2 
22 mars de 15h30 à 17h30 

«Dansez autour de la LSF » 
(langue française des signes)

Tout public 

Bibliothèque Saint-Eloi  
23 rue du colonel Rozanoff 

Tel : 01 53 44 70 30
 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

Atelier 3
22 mars de 10h à 12h  

Atelier musical
Dès 16 ans 
 
Pôle La Planchette  
Fondation des Amis de l’Atelier  
232 Rue de Charenton 75012 Paris 
Tel : 01 40 01 63 17
pole.planchette@amisdelatelier.org

Mais aussi :



COMMENT S’INSCRIRE ?

Remplissez la fiche d’inscription ci-dessous et inscrivez-vous auprès des 
structures partenaires.

FICHE D’INSCRIPTION
NOM...................................................................................................................... 

PRÉNOM.............................................................................................................

TEL.........................................................   MAIL................................................

Je choisis de participer à (cochez les cases correspondantes)

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

Centre Paris’Anim Reuilly 
19 rue Antoine Julien Hérard 
75012 Paris
Tel : 01 40 02 06 60 
reuilly@claje.asso.fr

Pôle La Planchette  
Fondation des Amis de l’Atelier  
232 Rue de Charenton 
75012 Paris 
Tel : 01 40 01 63 17
pole.planchette@amisdelatelier.org

Bibliothèque Saint-Eloi  
23 rue du colonel Rozanoff  

75012 Paris
Tel : 01 53 44 70 30

  bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

www.caravanedesdixmots.com


