
Evènements et Ateliers 
Vendredi 4 17h-19h Atelier informatique sur inscription 

Samedi 5 10h-17h Atelier créatif, peinture, collage 

Dimanche 6 11h-13h30 Espace de gratuité vêtements et accessoires 

Dimanche 6 15h30-17h30 Un atelier pour s'amuser à fabriquer des vidéos 

Lundi 7 10h-12h Atelier de composition textile 

Vendredi 11 17h-19h Atelier informatique, sur inscription 

Vendredi 11 19h-20h Apéritif partagé, réseau d’échange de services 

Samedi 12 14h-16h Atelier créatif, peinture, collage 

Dimanche 13 11h-13h30 Espace de gratuité vêtements et accessoires 

Lundi 14 10h-12h Atelier de composition textile 

Vendredi 18 17h-19h Atelier informatique sur inscription 

Samedi 19 14h-16h Atelier créatif, peinture, collage 

Samedi 19 19h-22h Scène ouverte à la musique, 

Participation libre 

Dimanche 20 11h-13h30 Espace de gratuité vêtements et accessoires 

Lundi 21 18h Comité d’animation 

Vendredi 25 17h-19h Atelier informatique sur inscription 

Samedi 26 14h-16h Atelier créatif, peinture, collage 

Samedi 26 16h-18h Atelier préparation cuisine   

Dimanche 27 11h-13h30 Gratiferia :  vêtements et accessoires gratuits 

Vente de la soupe bio maison à prix libres 

Lundi 28 10h-12h Atelier de composition textile 

L’ortie Roule en Mai 2018 

Permanences 
Mardi 1er 

Vendredi 4 

14h-17h S’inscrire pour offrir une aide bénévole ponctuelle, 

déposer une annonce de service,  

proposer un atelier, participer à une scène ouverte... 

Samedi 5 10h-13h Permanence écrivain public 

Mardi 8 

Vendredi 11 

 

14h-17h 

S’inscrire pour offrir une aide bénévole ponctuelle, 

déposer une annonce de service (offre/demande),  

proposer un atelier, participer à une scène ouverte... 

Samedi 12 10h-13h Permanence écrivain public 

Mardi 15 

Vendredi 18 

14h-17h S’inscrire pour offrir une aide bénévole ponctuelle, 

déposer une annonce de service (offre/demande),  

proposer un atelier, participer à une scène ouverte... 

Samedi 19 10h-13h Permanence écrivain public 

Mardi 22 

Vendredi 25 

14h-17h S’inscrire pour offrir une aide bénévole ponctuelle, 

déposer une annonce de service (offre/demande),  

proposer un atelier, participer à une scène ouverte... 

Samedi 26 10h-13h Permanence écrivain public 

Mardi 29 14h-17h S’inscrire pour offrir une aide bénévole ponctuelle, 

déposer une annonce de service (offre/demande),  

proposer un atelier, participer à une scène ouverte... 

Association Coud’ à Coud’, siège : 17 rue de Terre Neuve, 75020 Paris, tél. 0781642707, email : coudacoud@gmail.com, www.coudacoud.org 



LES PERMANENCES  

- PERMANENCE ECRIVAIN PUBLIC  
SAMEDI 5,12,19,26 MAI, de 10h à 13h 
Aide à la rédaction d’un courrier, au montage d’un dossier administratif ; ac-

compagnement dans certaines démarches. Proposée par Béatrice. 

 

— ACCUEIL  

MARDI 1, 8, 15, 22, 29 et VENDREDI 4, 11, 18, 25 MAI, de14h à17h  

Obtenir des informations, s’inscrire pour offrir une aide bénévole ponctuelle, 

déposer une annonce de service (offre ou demande), proposer un atelier 

(cuisine, informatique, bien-être, soutien scolaire…), participer à une scène ou-

verte…. 

LE COMITE D’ANIMATION 

Le 3EME LUNDI de chaque mois, à 18h, L’Ortie Roule donne rendez-vous aux 

personnes désireuses de proposer une idée et la mettre en place : un repas, un 

atelier, une exposition, un débat… 

 

 

 

 

LES ATELIERS 

- ATELIER INFORMATIQUE :  

VENDREDI 4, 11, 18, 25 MAI de 17h à 19h. 

Pour vous familiariser avec le mode d’emploi, l’installation d’applications ou le 

système d’exploitation de votre ordinateur, tablette, smartphone… Animé par 

Virgil. 

ATTENTION : l’atelier informatique se fait sur inscription, au moins 48h à 

l’avance, par téléphone : 07 81 64 27 07, ou par mal à : couda-

coud@gmail.com. 

- UN ATELIER POUR S’AMUSER A FABRIQUER DES VIDEOS  

DIMANCHE 6 MAI de 15h30 à 17h30 

Nombre de participants : 10 maximum 

Les techniques présentées en atelier: Animation traditionnelle en pa-

pier découpé, animation en volume (type morphing pâte à modeler), 

Dessin animé simple sur tableau blanc ou feuille de papier. 

- ATELIER CREATIF DE COLLAGE ET PEINTURE  

SAMEDI 5, 12, 19, 26 MAI, de 14h à 16h  

Atelier de peinture et décoration d’objets à partir de matériaux de récupéra-

tion. Animé par Josette. 

 

- ATELIER DE COMPOSITION TEXTILE 

LUNDI 7, 14 , 28 MAI, de 10h30 à 12h  

Travail par couches avec des bouts de tissus. Une approche créative inspirée 

du Mola, une technique ancestrale pratiquée par les femmes Kunas habitant 

entre La Colombie et le Panama. Animé par Zayda. 

 

LES EVENEMENTS 

- APERITIF PARTAGÉ DU RESEAU DE SERVICE  

VENDREDI 11 MAI, à 19h30 

Toutes les personnes intéressées par les échanges de service sont invitées 

pour faire connaissance en passant un moment convivial. On vient avec une 

bricole à partager et déguster. 
 

- SCENE OUVERTE A LA MUSIQUE  

SAMEDI 19 MAI de 19h  à 22h.  

Suivie d’un apéritif dînatoire. Participation libre.  L’Ortie Roule, 47 rue des Or-

teaux 75020. 

 

- SOUPE COLLECTIVE 

DIMANCHE 27 MAI, de 11h à 13h30 

Gratiferia ! Vente en bocal de la soupe bio préparée à partir de fruits et lé-

gumes donnés par commerces bio du quartier. Pour aider à la préparation, 

rendez-vous samedi 26 mai, de 16h à 18h à l’Ortie Roule. 

 

LES ESPACE DE GRATUITÉ HEBDOMADAIRES 

CHAQUE DIMANCHE, de 11h à 13h30, rendez-vous à L’Ortie Roule. 

ATTENTION ! : Les articles, propres et en état. sont à déposer jusqu’à 12h 

seulement ! 

Notez bien qu’Il n’est pas obligatoire de donner pour prendre. 

 

  

Comité d’animation pour la programmation de Juin :  

Lundi 21 MAI, de 18h à 19h  


