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PROGRAMMATION
FEVRIER - JUIN 2017

A3 sortie Bondy, Rn3 Livry-Gargan, 2ème direction 
Clichy-sous-bois à droite av. de Sévigné N370 entrée 
dans le parc de la Mairie, face n°27.

BUS :
347 et 613, arrêt Le Coteau Ecole Normale
601, arrêt Chêne Pointu.

CONTACTEZ NOUS :
01.72.51.85.81 / coordination360degressud@gmail.com

NOUS ÉCRIRE :
3 allée Fernand Lindet,
93390 Clichy-sous-bois.

NOUS RENCONTRER :
Avenue de Sévigné, Stade Roger Caltot
93390 Clichy-sous-bois.

360° 
SUD

CALENDRIER FEVRIER - JUIN 2017

Lundi 27 février : APÉRO SEL + ATELIER COLLECTIF 
«FABRICATION DE BIJOUX EN CAPSULE» 17h30-19h30
Jeudi 2 mars : ATELIER COLLECTIF «ROCKET STOVE» 18h-20h
Mercredi 8 mars au Samedi 11 mars : CHAIR & ÂME, 
SPECTACLE DE LISA VALVERDE 14h et 20h30 Réservation obligatoire
Mardi 14 mars : ATELIER COLLECTIF TRICOT 
13h45-16h A La Maison du Projet **
Mercredi 15 mars au Vendredi 17 mars : CHANTIER 
PARTICIPATIF : RÉAMÉNAGEMENT DE L’ATELIER ROUE LIB’ 14h-18h
Jeudi 16 mars : QUOTI’BIO : LESSIVE MAISON 
+ MARCHÉ DES CRÉATEURS 17h-19h
Lundi 20 mars : APÉRO SEL + ATELIER COLLECTIF 
«INITIATION SALSA» 17h30-19h30
Mercredi 22 mars: TROC CULTURES ET LOISIRS 15h-20h
Mercredi 12 avril : ATELIER COLLECTIF «CRÉATION 
DE BIBLIOTHÈQUE SAUVAGE» 10h-12h 
Jeudi 13 avril : QUOTIBIO : DENTRIFICE MAISON 
+ MARCHÉ DES CRÉATEURS 17h-19h
Vendredi 14 avril : ATELIER COLLECTIF «CRÉATION 
DE BIBLIOTHÈQUE SAUVAGE» 15h-17h*
Lundi 17 avril : APÉRO SEL + ATELIER COLLECTIF 
«PORTRAIT PHOTOS» 17h30-19h30
Mercredi 26 avril : TROC JARDIN 15h-20h
Jeudi 11 mai : QUOTIBIO : CRÊME HYDRATANTE 
+ MARCHÉ DES CRÉATEURS 17h-19h
Samedi 13 mai : INAUGURATION DES BIBLIOTHÈQUES 
SAUVAGES 15h-18h A l’Espace 93 ***
Mercredi 17 mai : CAFÉ BRICOLE 15h-18h 
            18h30 : INAUGURATION DU PARC VÉLO ET ORNI
Mercredi 24 mai : TROC À CROQUER 15h-20h
Vendredi 29 mai : APÉRO SEL + ATELIER COLLECTIF 17h30-19h30 
Jeudi 8 juin : QUOTIBIO : DÉODORANT MAISON 
+ MARCHÉ DES CRÉATEURS 17h-19h
Mercredi 21 juin : TROC AUX FRINGUES 15h-20h
Lundi 26 juin : APÉRO SEL + ATELIER COLLECTIF 17h30-19h30
Samedi 1 juillet : FESTIVAL DE FIN DE SAISON

Tous ces ateliers auront lieu sous la Grande Yourte de 360° Sud (voir le plan) 
sauf indications contraires.
* Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque municipale de Clichy-sous-Bois : 
bibliotheque@clichysousbois.fr ou 01 41 70 31 80 
** Maison du Projet : Allée Maurice Audin (angle du mail du Petit Tonneau). 93390 
Clichy-sous-Bois. 06 33 80 25 73
*** Espace 93 : 3 Place de l’Orangerie, 93390 Clichy-sous-Bois. 01 43 88 58 65



“ ÉCHANGER SANS 
ARGENT ”

TROC
(mensuel)

Fuyez les centres commerciaux, 
laissez vos portes-monnaies au 
vestiaire et triez, échangez, chinez 
de nouveaux objets ! De plus, à 
la fin de chaque troc, les objets 
que vous n’aurez pas adoptés 
seront reversés à des associations 
solidaires. 

CAFÉ BRICOLE
(trimestriel)

Sur la base du volontariat, nos 
bénévoles  et adhérents “ spécia-
listes ” dans leur domaine 
mettront leurs savoirs-faires à 
disposition des clichois dans 
un esprit  de partage et de 
transmission : petit électronique, 
informatique, mécanique automo-
bile, couture, … Rien ne se jette, 
tout se répare !

APÉRO SEL
(mensuel)

Profitez d’un moment convivial 
pour se rencontrer et discuter 
avec les membres du réseau 
SEL. Mise à jour du “ tableau des 
Services  ”, nouvelles adhésions, 
retour sur l’expérience des 
usagers, … le Système d’Échange 
Local se construit tous les jours 
pour vous, et avec vous.

ATELIER ROUE LIB’
(tous les mercredi de 14h à 18h)

Cet atelier propose au tout 
public de se former sur les 
techniques de réparation, de 
mécanique et d’entretien du 
vélo. En plus de l’Atelier d’auto-
réparation, nous mettons à votre 
disposition des vélos “ prêts à 
louer ” (en Clibok*) le temps 
d’une ballade, d’une course, …

“ S’EXPRIMER EN 
CRÉANT ”

CRÉATION THÉÂTRALE

A chaque année sa création ! Lisa 
Valverde s’attelle en 2017 aux 
rouages de la domination dans 
son nouveau spectacle Chair 
& Âme. Chair et Âme sont deux 
femmes envoyées sur Terre pour 
constituer l’humanité. La produc-
tion d’enfants, les «Mêmes», se 
déroule à merveille jusqu’à ce 
qu’un accident provoque une 
création inédite, «l’Autre». L’union 
de Chair et Âme se scinde, des 
rapports de domination s’en-
gagent, la tension monte entre les 
deux femmes. Jusqu’où iront-elles 
?
Spectacle joué du 08 au 11 mars
14h et 20h30 sous la Yourte
5€ scolaire/8€ réduit/10€ plein

JOURNAL “ DROIT DE  CITER ”
Mise en place d’un journal 
vidéo pour et par les jeunes 
clichois  ! Matériel de captation, 
de montage, professionnels 
du cinéma et du journalisme et 
Yourte de 360°Sud accompagne-
ront les jeunes au mieux dans leur 
rédaction vidéo en leur confiant 
un maximum d’autonomie dans 
leur fonctionnement.

Lancement du projet en cours.
Pour plus d’informations, nous 
contacter : coordination360de-
gressud@gmail.com

BRICO RECUP’
Bricoler tout en recyclant les 
déchets du quotidien en les subli-
mants. D’une chambre à air renait 
un porte monnaie, d’un tee-shirt 
troué un joli sac pour le marché 
... et bien plus encore à imaginer 
et à créer. Ces ateliers mobiles et 
ponctuels vous invitent à partager, 
échanger et réinventer dans une 
ambiance conviviale et solidaire.

“ CONSOMMER 
 AUTREMENT ”

ASSOCIATION DE MAINTIEN 
À L’AGRICULTURE PAYSANNE 
(AMAP)
Soutenez un agriculteur local et 
prônez le circuit court en béné-
ficiant d’un panier de légumes 
bios et de saison chaque semaine 
ou tous les 15 jours, les  jeudis à 
partir de 17h !

QUOTI’BIO
(un jeudi par mois, 17h-19h)

Un atelier convivial vous 
propose des solutions écono-
mico-écolos pour pallier aux 
problèmes de surconsommation, 
de pollution par l’emballage et 
de toxicité des produits de notre 
quotidien.

DISCO SOUP’
Épluchez, découpez, préparez 
les fruits et légumes boudés et 
jetés injustement par la grande 
distribution puis dégustez vos 
préparations dans une ambiance 
des plus festive !

“ PROMOUVOIR 
 L’ÉCONO MIE  
SOCIALE ET 
 SOLIDAIRE ! ” 


