
Ligne 2 – Station Alexandre Dumas 
ou Avron

Station «Place de la Réunion» 

n°20013/ 106 rue Alexandre Dumas

Ligne 9 - Station Buzenval ou 
Maraîchers

Tram 3b - Arrêt Marie de Miribel

Association Quartier Charonne
Contact : 06 70 38 56 77 
Mail : coudacoud@gmail.com
Site Internet : www.coudacoud.org
http://www.facebook.com/coud.acoud.1

Informations pratiques
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Ainsi que 

l’AMAP STENDHAL, 
Paris GAMBETTA VILLAGES

 et l’association Benkadi PROGRAMME 2013

Nos Partenaires

PARIS EST VILLAGES



Parlons Alternatives au Forum des alternatives monétaires et financières

Expositions

Reportage photographique de plantes vagabondes in situ dans le quartier st blaise - associa-
tion Multi’colors
10h-13h
Animation artistique et poétique sur le langage des fleurs - Multi’colors
13h-17h
Ray Busse au Café Jeux Natema, à l’occasion de la Fête des échanges, dimanche 10 Novembre 
2013, 39 rue des Orteaux Paris 20  - « On donne un nom à une chose, un autre à une autre et 
ainsi de suite et, reliées entre elles, elles créent un sens ». 

11h30-12h30
Jeu de la corbeille : expérimenter les systèmes d’échanges : association Valeureux
11h-15h
Documentaire et exposition sur les monnaies alternatives : Microlithe, le Comptoir Urbain
Présentation de livres
12h30-14h
Mise en perspective et discussion sur les opportunités et les enjeux des nouveaux systèmes 
d’échanges : avec les participants Systèmes day, animation par Essé20ème.

15h30-17h30
Le ménage en douceur : produits ména-
gers naturels. Apportez des petites bou-
teilles en plastiques, ou petits flacons 
vides pour repartir avec votre produit - 
association les Fourmis Vertes
Fabrication de produits déodorants - 
TP20
16h30-17h30
Composition collective du  véhicule 
«syst’M’» avec les  habitants et partici-
pants aux ateliers.

Fabriquons maison !Jouons !

11h-17h 
Jeu de la laïcité avec l’association UFAL
12h-16h30
Jeux surdimensionnés et jeux de société 
sur le thème des échanges - associations 
Les ateliers Natema et Ludomonde
ciel
Et toute la journée :
Quiz Systèmes day : gagnez des lots en dé-
couvrant toutes les structures animatrices 
de la fête.

11h Les Klezmémères : Musique festive aux couleurs klezmere, yiddish et manouche

15h L’Echo Râleur : Chorale a cappella rock’n roll et déjantée

Donnons, échangeons !

11h-17h30
Zone de gratuité : amenez les matériels et objets dont vous ne voulez plus et faites-
en  don  -TP20
Free shop : stand vêtements à prix libres 
TROC : 
- de 11h à 13h30, amenez tout ce dont vous n’avez plus besoin, mais EN ETAT !!! Et nous 
vous remettrons un ticket.
- de 14h à 17h30, revenez avec votre ticket et faites l’échange 

Récupérons et recyclons : Ateliers participatifs

Restaurons-nous et réchauffons-nous en musique 

11h-13h
Aidez Disco Soupe à concocter le repas avec les légumes récupérés des invendus du mar-
ché. Préparation en musique avec les Klezmemeres !! 
11h-17h30
Fabrication de matériel de dessin/calames, pinceaux, fusains/peintures et encres végétales 
ou minérales, à partir des invendus récupérés sur le marché /atelier de dessin avec le ma-
tériel fabriqué - TP20
Réalisation d’un lombric-composteur avec trois bouteilles d’eau - association Veni Verdi
Création d’une palette jardin - Veni Verdi 
13h / 17h
La Fabrique à Monnaie(s) Idéale(s) : création d'une monnaie éthique, poétique et politique, 
représentative des valeurs de tous et de chacun. A confectionner à partir de matériaux 
trouvés, échangés, fabriqués sur la fête, à baptiser, à numéroter et à rajouter sur le 
ManDDala collectif pour une monnaie locale idéale  ! - association XXSEL, TP20, Coud’ à 
Coud’.

A partir de 13h dégustons le repas préparé par Disco Soupe et les habitants du quartier
Restauration chaude, froide, sucrée, salée et boissons proposées sur place par Association 
Benkadi et Coud’ à Coud’.

Et tout ça, en musique avec ... 

11h-17h
Faites profiter à vos voisins de votre passion ou d’un savoir-faire // Recueil de parole et dis-
cussion modérée par Les Petits Débrouillards sur le thème des échanges dans le quartier. 
Participation des structures présentes pour l’évènement.

Partageons nos savoirs et échangeons des paroles


