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 Au programme : 
o Actualités du 14ème 
o Sorties culturelles 
o Activités sportives 
o Cuisiner de saison 
o Santé & vie pratique 

 
 

 



ACTUALITES DU 14EME 
 

Nouvelles mesures à partir du lundi 22 juin 
Depuis le 22 juin, les piscines et les cinémas rouvrent selon 
des conditions sanitaires à respecter. 
Quels sont les lieux ouverts dans la capitale ? Quels lieux 
restent fermés ? 
> Parcourez la liste complète. 
 

________________________________________________________ 
 
Déconfinement : quels sont les lieux ouverts et fermés ? 
Quels sont les lieux ouverts dans la capitale ? Quels lieux 
restent fermés ? Retrouvez toutes les informations. (1 Mo) 
https://cdn.paris.fr/paris/2020/06/02/huge-
b2f114c06d2f02e1363aee6356b0e333.jpg 
 
https://www.paris.fr/equipements/centres-d-action-
sociale/tous-les-horaires 

 
 
 

________________________________________________________ 
 



Les horaires des Centres d action sociale - Ville de Paris  
https://www.api-
site.paris.fr/equipements/2019/10/17/17/55/33/b1c5b742-
306b-497a-aeef-7c2e445e08c0/casvp.jpg 

 
 
A partir du 24 juin, reprise des horaires réguliers des mairies : 
 
o Lundi 08:30 à 17:00 
o Mardi 08:30 à 17:00    
o Mercredi 08:30 à 17:00    
o Jeudi 14:00 à 17:00    
o Vendredi 08:30 à 17:00   
o Samedi 09:00 à 12:30 

________________________________________________________ 
 
Les activités organisées par la Ville de Paris cet été  
Que Faire à Paris, site culture, sorties et loisirs de la Ville de 
Paris. 
Le site culture, sorties et loisirs de la Ville de Paris. Chaque 
semaine, il vous révèle tous les bons plans : expos, concerts, 
enfants, gratuits, nuits...  



Forum de la rentrée samedi 5 septembre 2020 : à la rencontre 
des associations du 14ème 

 



SORTIES CULTURELLES 
 

Les cinémas indépendants parisiens lèvent enfin le rideau 
A Paris, dès le lundi 22 juin, les cinémas indépendants parisiens vont 
rouvrir peu à peu dans des conditions adaptées au contexte, et avec 
une programmation riche en nouvelles sorties, rétrospectives et autres 
soirées à thème. (654 ko) https://www.paris.fr/pages/les-cinemas-
independants-parisiens-levent-enfin-le-rideau-7900 
 

 
 
 
Réouverture progressive des bibliothèques 
 
Fermées lors du confinement, les bibliothèques parisiennes se 
préparent à vous retrouver. Depuis le 2 juin, un système de « 
click&collect » est progressivement mis en place, qui permet de 
réserver les livres depuis chez soi et de venir les chercher à la 
bibliothèque. Rendez-vous le 16 juin pour l’ouverture des 
bibliothèques Georges Brassens et Benoite Groult ! 
 
 
Rue didot se trouve la MPAA, Maison des Pratiques Artistiques 
Amateurs 
Maison des pratiques artistiques amateurs | MPAA 



La MPAA, établissement culturel de la Ville de Paris, a pour mission 
de soutenir, développer et favoriser les pratiques artistiques en 
amateur de tous les parisiens. 
Elle propose des ateliers payants, mais aussi des évènements gratuits 
tous les mois, et des spectacles avec une billetterie complice" ou 
chacun paye ce qu'il peut/veut 5,10,15,20,25 ou 30 euros. 
 https://www.mpaa.fr/ 
 



ACTIVITES SPORTIVES 
 
Vingt-cinq piscines parisiennes rouvrent leurs bassins le 22 juin 
avec des règles d'hygiène renforcées. 
 
C'est l'heure de la rentrée pour les bassins parisiens. Vingt-cinq 
piscines de la capitale rouvrent le 22 juin, hormis celles actuellement 
concernées par des travaux. Comme le rappelle le ministère des Sports 
dans son guide de recommandations pour la réouverture des sites 
sportifs, « l’eau chlorée est désinfectée et désinfectante, elle ne 
présente pas de risque de contamination avérée ». 
 
Dans Paris - Ville de Paris 
Vous recherchez une piscine, un jardin, une bibliothèque... ?  

 
 



CUISINER DE SAISON 
 
 
On profite des fruits et légumes de saison! 

 
 
 
Cuisiner pour soi avec des recettes simples facilement adaptables  
 

crêpe complète.pdf 
92 ko PDF 
92 ko — Cliquer pour afficher 

 

cordon bleu au cheddar.pdf 
104 ko PDF 
104 ko — Cliquer pour afficher 

 
oeuf cocotte avocat.pdf 
81 ko PDF 
81 ko — Cliquer pour afficher 

 
 

omelette roulée au fromage.pdf 
71 ko PDF 
71 ko — Cliquer pour afficher 

 

Pancakes pomme et sirop 
d'érable.pdf 
108 ko PDF 
108 ko — Cliquer pour afficher 

 

papillotte de cabillaud.pdf 
69 ko PDF 
69 ko — Cliquer pour afficher 

 

________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 



Au programme en août... 
 

 
________________________________________________________ 
 
NOS RESIDENTS ONT DU TALENT  
 
 
Plat du soir: CONCIGLIE 
TOMATES BASILIC 
GRISONS RICOTTA 
 

 



 
ŒUFS BROUILLÉS || BACON 
ET SHITAKE || SALADE 
TOMATES CONCOMBRE 
BASILIC OIGNONS ROUGES 
 

 
 
 
BRIOCHE PERDUE 
 

 
WHITE QUINOA||RADIS 
TOMATES POIVRONS 
CONCOMBRE VIEILLE 
MIMOLETTE GRAINES 
TOURNESOL 
 
 

 



LES SAISONNIERS RUE PERNETY || AGRICULTURE 
LOCALE ET RAISONNÉE 
 

 

 



SANTE & VIE PRATIQUE 
 
ATTENTION !! LE PORT DU MASQUE EST DESORMAIS 
OBLIGATOIRE A PARIS ET EN PETITE COURONNE (Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) pour tous les piétons 
circulant dans les espaces publics, trottinettes et autres engins de 
mobilité personnels, motorisés ou non. Cette obligation ne 
s'applique pas aux cyclistes et aux personnes pratiquant une 
activité physique comme la course à pieds, ainsi qu'aux personnes 
en situation de handicap munies d'un certificat médical. Le non 
respect de cette obligation sera passible d’une amende de 135 €  

 
 
 



 
 
Bilan de santé gratuit 
IPC Paris propose la réalisation d'un bilan de santé (examen de 
prévention en santé) pris en charge par l'Assurance maladie. Il n'y a 
pas d'avance de frais à faire. Ce bilan de santé se compose de plusieurs 
examens : prises de sang, prélévement urinaire, entretien de 
prévention avec un.e dentiste, ECG, entretien de prévention avec un.e 
médecin généraliste, etc. Les examens sont personnalisés par rapport à 
la situation de la personne. L'examen dure environ 2h30. Un compte-
rendu complet est ensuite envoyé par courrier. Contacts : 
06.43.89.92.90 / www.ipc.asso.fr 
 
 
Covid-19 : faites vous dépister gratuitement près de chez vous  
 
https://www.paris.fr/pages/covid-19-faites-vous-depister-
gratuitement-pres-de-chez-vous-8200#districts-yu9kg3kwdv-11 
La Ville de Paris, en lien avec l’Agence régionale de santé et la Caisse 
primaire d’assurance maladie, met en place des labos de dépistage 
gratuit à partir du 31 août pour faciliter l’accès au dépistage des 
Parisien·ne·s et compléter l’offre des laboratoires privés. (519 ko) 
 
 

 


