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La Ville de Paris propose aux Parisiennes et aux Parisiens de 
nombreuses activités culturelles, sportives ou de loisirs dans 
ses 50 Centres Paris Anim’ présents dans tout Paris. Plus de 
60 000 Parisien.ne.s de tous les âges en profitent chaque an-
née. Avec plus de 400 activités proposées, l’offre est extrême-
ment variée : danse, nombreux sports, arts du spectacle, arts 
plastiques, théâtre, artisanat, musique, chorale, informatique, 
multimédia, activités liées à l'environnement ... Avec des tarifs 
adaptés aux revenus de chacun, la Ville permet au plus grand 
nombre d’en profiter.
 

Favoriser l'épanouissement personnel en lien avec les autres, les échanges, les liens 
intergénérationnels, la participation à la vie de son quartier pour vivre mieux ensemble, 
tels sont les objectifs que nous poursuivons avec Anne Hidalgo et les associations 
d’éducation populaire à qui nous confions la gestion et l’animation de ces Centres  
Paris Anim’.
 
Aussi au-delà des activités régulières, les débats, les concerts, les spectacles, les ex-
positions ou bien encore les projets autour de la végétalisation comme des jardins par-
tagés ou de l’alimentation sont de plus en plus présents dans les Centres Paris Anim’ en 
lien souvent avec le quartier via les associations ou les conseils de quartier.
 
Depuis 2015, nous avons mis l’accent sur l’accueil et l’accompagnement des jeunes 
avec des modalités d’accueil plus souples dans des espaces qui leur sont dédiés et des 
animateurs jeunesse qui leur proposent des activités dans et hors les murs. Dans un 
tiers d’entre eux des Points Information Jeunesse, dans lesquels les jeunes peuvent 
trouver une première réponse à toutes leurs questions sur la formation, l’emploi, les 
métiers, la santé, le logement, la vie sociale, les loisirs, les sports, les vacances, la vie 
quotidienne, la mobilité européenne et internationale et le numérique sont à leur dis-
position.
 
Les personnels des Centres Paris Anim’ accueillent les Parisiennes et les Parisiens en 
laissant à celles et ceux qui le souhaitent une place de choix dans la vie de ces lieux 
collectifs. En effet depuis 2014 la Ville de Paris encourage et accompagne fortement la 
volonté des Parisiens de s’engager, de prendre part à la vie locale mais aussi à la vie 
des équipements notamment des Centres Paris Anim’.
 
Soyez-y les bienvenu.e.s.

Pauline VÉRON
Adjointe à la Maire de Paris  

chargée de la démocratie locale, de la participation citoyenne,  
de la vie associative, de la jeunesse et de l’emploi

ÉDITOS
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Cher-e-s Parisien-ne-s,

Pour cette rentrée 2019, nous sommes heureuses de vous 
présenter la programmation passionnante et diversifiée proposée 
par la Ligue de l’Enseignement au sein du Centre Paris Anim’ 
Maurice Ravel pour la saison 2019-2020. 

De par leur attachement aux principes de l’éducation populaire, 
les équipes de la Ligue de l’Enseignement mettent leur  
expérience et savoir-faire au service des habitants du 12e pour 
une offre d’activités culturelles, artistiques et sportives tou-

jours plus riche et variée. Des arts de la scène au jardinage, de l’apprentissage de lan-
gues à l’initiation musicale, des arts martiaux aux danses de tous continents, le Centre 
Paris Anim’ Maurice Ravel œuvre pour permettre à toutes et tous de satisfaire ses 
envies de découverte comme ses passions.

Sa riche programmation témoigne de l’investissement quotidien du Centre Maurice 
Ravel et de la Mairie du 12e en faveur d’un accès de toutes et tous aux sports, à la 
culture et aux loisirs. Nous œuvrons ainsi, depuis maintenant plus de cinq ans, à faire 
du 12e arrondissement un territoire toujours plus agréable, accueillant et ce pour 
toutes les générations. Au travers de nos Centres Paris Anim’, notre ambition est de 
favoriser l’accès à des animations innovantes, encourager l’exercice de la citoyenneté 
des plus jeunes et participer à l’épanouissement individuel de chacun. Nous portons 
de plus le choix d’une politique tarifaire modulée et solidaire pour que tous puissent 
bénéficier de ces activités.

L’ancrage du Point Information Jeunesse (PIJ) en ce lieu à destination des 14-25 ans 
offre, par ailleurs, un lieu de ressources et de documentation sur les sujets  
essentiels que sont l’emploi, la formation, l’alternance, l’orientation scolaire ou encore 
le logement favorisant l’accès des jeunes à l’autonomie. En lien avec les partenaires 
locaux et un large réseau de professionnels, le Centre Paris Anim’ travaille, à nos 
côtés, à développer des actions fortes en faveur des jeunes et habitants du quartier. Un 
axe aux moyens renforcés par la labellisation du Centre en « centre socioculturel » qui, 
depuis plus d’un an désormais, permet un travail important sur la parentalité et 
l’accompagnement des familles. 

Nous vous invitons donc à découvrir la richesse de l’offre culturelle, artistique et sportive 
proposée par le Centre Maurice Ravel, à participer aux animations et temps forts de ce 
lieu emblématique qui, à l’image de son « Théâtre Douze » qui fête ses 50 ans, contri-
buent à la vitalité du quartier et de l’arrondissement. 

À très bientôt dans votre Centre Paris Anim’ ! 

 

Catherine BARATTI-ELBAZ 
Maire du 12e arrondissement

Fadila TAIEB 
Adjointe à la Maire du 12e  

Chargée de la Jeunesse et des Sports
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Horaires d’ouverture  
hors vacances scolaires
Lundi, jeudi : fermé le matin - 13h30 à 19h
Mardi, mercredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 19h
Vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
Samedi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
Dimanche : fermé

Ouverture exceptionnelle le matin de 10h 
à 12h30 : 
les lundis 2 et 9 septembre 
et les jeudis 5 et 12 septembre

Horaires d’ouverture  
pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi :  
9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h

Début des activités : 
lundi 9 septembre 2019

Jours Fériés 
Il n’y a aucune activité les jours fériés 
suivants (sauf rattrapage) : 

• Lundi 11 novembre 2019
• Vendredi 1er mai 2020 (Fête du travail)  
• Vendredi 8 mai 2020 (Armistice 1945)
• Jeudi 21 mai 2020 (Ascension)
• Lundi 1er juin 2020 (Pentecôte)

Les autres jours fériés tombent pendant 
les vacances scolaires : 1er novembre 
2019, 25 décembre 2019, 1er janvier 2020, 
le 13 avril 2020 (Pâques).  

Merci de prendre en compte qu’aucune 
réduction ne sera appliquée si votre activité 
hebdomadaire se déroule un jour férié.

Vacances Scolaires
Il n'y a aucune activité pendant  
les vacances scolaires (sauf rattrapage)

Vacances de la Toussaint

Du 20 octobre au 3 novembre 2019
Arrêt des activités :  
samedi 19 octobre à 20h
Reprise des activités :  
lundi 4 novembre à 9h

Vacances de Noël 

Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 
Arrêt des activités :  
vendredi 20 décembre à 22h30 
Reprise des activités : lundi 6 janvier à 9h

Il n’y a pas d’activités samedi 21 décembre

Vacances d’hiver

Du 9 au 23 février 2020 
Arrêt des activités : samedi 8 février à 20h 
Reprise des activités : lundi 24 février à 9h

Vacances de printemps

Du 5 au 19 avril 2020 
Arrêt des activités : samedi 4 avril à 20h 
Reprise des activités : lundi 20 avril à 9h

Vacances d’été

Arrêt des activités :  
samedi 27 juin 2020 au soir

Dates des vacances données  
sous réserve de modification  
du calendrier scolaire  
par l’académie de Paris. 

 HORAIRES D'OUVERTURE
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•  Un espace dédié à la pratique d’activités 
sportives, culturelles ou de loisirs et à 
destination de tous les publics à partir  
de 3 ans ;

•  Un espace intégré dans le quartier,  
où animations, évènements, expositions 
et programmes culturels sont proposés 
tout au long de l’année ;

•  Un lieu de vie, de détente, de rencontres 
et de convivialité ;

•  Une saison culturelle riche et dense pour 
tous les publics ;

•  Un lieu d'accompagnement et de 
soutien aux jeunes talents et aux artistes 
en voie de professionnalisation (expositions, 
salles de répétition, résidences...) ;

•  Un lieu où « ville » et « nature » peuvent 
vivre ensemble, et dont l’éducation à 
l’environnement est un axe indispensable ; 

•  Un Point Information Jeunesse, lieu 
d’accueil pour les 14-25 ans pour les 
informer sur l’emploi, la formation, les 
loisirs, la culture, le sport, la santé, les 
jobs d’été, les financements de projets, 
l’accompagnement vers l’autonomie etc. 
Accueil gratuit et anonyme (voir page 58) ;

•  Une mission de centre social afin de faire 
société dans notre environnement quotidien, 
en développant le pouvoir d'agir des 
habitants, en accueillant les séniors isolés, 
en appuyant l'accompagnement à la 
parentalité, en multipliant les sorties et 
activités famille, en apportant une aide et 
un soutien par des cours d'alphabétisation, 
des permanences d'écrivain public, en mettant 
en place des actions sociétales pour toutes 
et tous dans un esprit de convivialité...  
(voir page 60) ;

•  Le centre est accessible aux personnes 
à mobilité réduite et aux personnes 
porteuses de handicap. Consultez-nous 
pour connaître les activités adaptées.
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Qu'est ce qu'un centre

?

LE CENTRE MAURICE RAVEL
Un lieu multifacette en permanente évolution !
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Le Centre Paris Anim’ Maurice Ravel est un 
équipement public appartenant à la Ville de 
Paris et géré en délégation de service public 
depuis 2006 par la Ligue de l’enseignement.

Association d’éducation populaire, la Ligue de 
l’enseignement a pour mission de proposer 
aux Parisien.nes une offre d’activités 
régulières en Danse, Arts du Spectacle, Arts 
Plastiques, Musique, Activités techniques et 
Scientifiques, Remise en forme, Sports, Jeux 
de l’esprit, Langues.

Nos valeurs : le lien social, l’interculturalité,  
la lutte contre les discriminations, l’égalité 
femme-homme, le respect de l’environnement, 
l’accompagnement des jeunes, l’accès à la 
culture et bien d’autres…

Vous êtes plus de 2000 à nous faire confiance 
chaque année et votre fidélité est précieuse.

Grâce à vous, ce centre regorge de vie, de  
dynamisme, de partages, d’échanges, de talents !

Le Théâtre Douze, dont nous fêterons les  
50 ans en septembre 2019, accueille toute l’an-
née des spectacles de théâtre, musique, danse 
et des projections pour tous les publics et nous 
vous proposons 1 place offerte pour 1 place 
achetée sur certains spectacles. Vous êtes-
vous procuré le Pass Culture 12 délivré par la 
Mairie du 12e et qui vous donne accès à des 
offres, invitations et tarifs privilégiés dans plus 
de 70 lieux culturels ?

Le projet Rue Verte, que vous connaissez tous 
désormais, embellit notre rue avec ses jardins 
le long du centre, son poulailler, ses ruches, 
ses fresques d’art urbain, ses trottoirs végéta-
lisés. Nous vous invitons à y participer à titre 
bénévole afin de contribuer au développement 
de l’agriculture urbaine.

Notre galerie vous présente tout au long de 
l’année des expositions artistiques avec les 
œuvres de plasticiens, peintres, photographes 
ou dessinateurs, émergents ou confirmés. Ve-
nez découvrir les artistes lors des vernissages 
afin d’échanger avec eux sur leur parcours, 
leur technique et leur passion.

Nos expositions pédagogiques autour de 
thématiques telles que l’Histoire, l’environne-
ment, le handicap, la santé, la citoyenneté… se 
succèdent dans le hall principal du bâtiment. 
Des actions de médiation sont organisées en 
direction des scolaires ou des usagers lors 
d’ateliers en lien avec le thème de l’expo du 
moment.

Notre pôle jeunesse dédié aux jeunes de 14 à 
25 ans se décline en plusieurs missions :

•  Le Point information jeunesse accueille les 
jeunes de manière anonyme et gratuite sur 
les questions d’orientation, d’emploi, de 
logement, de santé, de culture et de loisirs. 
Régulièrement des formations et des 
ateliers sont proposés (baby sitting, BAFA, 
job d’été, CV, lettre de motivation, recherche 
de stage). 

•  Les activités jeunes pendant les vacances 
scolaires : expo, ciné, laser game, patinoire, 
escape game, base de loisirs, de quoi occuper 
vos ados !

Notre projet de développement local s’étoffe 
de saison en saison suite à la labellisation en 
centre social de notre lieu depuis septembre 
2017.

Avez-vous remarqué que nous avions déve-
loppé les actions familles (sorties, ateliers, 
animations), les actions seniors (formation 
tablette, petit déj’ papot’âge, bénévolat), les 
actions d’insertion (écrivain public, accompa-
gnement scolaire), les actions parentalité 
(rencontre entre parents, gym maman-bébé) ?

Autant de missions qui nous sont chères afin 
de pouvoir répondre à vos attentes au quotidien !

Et tout ceci est rythmé par des événements 
phares qui vont nous permettre de faire la fête 
avec vous cette année : les 50 ans du Théâtre, 
la Fête des Jardins, Broc & Truc, les 5 ans du 
poulailler, la Fête de la Nature, le Festival des 
Cultures Urbaines, les Olympiades…

Nous avons hâte de partager tous ces moments 
avec vous !
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Depuis 2011, le Centre Paris Anim’ Maurice 
Ravel propose des activités d’éducation  
à l’écologie et à l’agriculture urbaine. 

Initié en 2011, la Rue verte est un programme 
d’actions collectives autour de la thématique 
de l’agriculture  urbaine et de la biodiversité  
qui encourage les habitants à réinvestir l’espace 
public et semi-public.

En partenariat avec la Mairie du 12e et les 
services de la Ville de Paris, nous avons pour 
vocation de sensibiliser à l’environnement 
les habitants de notre quartier et développer 
ainsi des synergies avec les associations locales. 

Dans cette optique, nous organisons des 
événements ainsi que des chantiers 
partici patifs avec les habitants. Nous sensi-
biliserons à la mobilité douce par la mise en 
place d’ateliers d’autoréparation de vélo et 
nous vous proposerons des moments 
conviviaux : ateliers savon, lessive bio, repas 
partagés, etc. 

Nous disposons de 4 espaces végétalisés, sur 
des thématiques différentes :

Le jardin sauvage (avec rucher), le jardin 
gourmand (plantation de comestibles et 
fruitiers), le semis urbain, avec ses poulail-
lers, et le stabilisé (jardin dans la rue).

Durant cette saison 2019-2020, nous conti-
nuerons de mobiliser les habitants du 12e 
autour de la Rue Verte lors des permanences 
les samedis matins, les formations Poulailler et 
Compost ainsi que les événements festifs 
autour des thématiques d’agriculture urbaine 
et d'environnement.

Vous aussi, vous souhaitez participer à l'em-
bellissement et au dynamisme de notre 
quartier? Inscrivez-vous ! 

Adhésion compost : gratuite sous réserve de 
place et d’une initiation. 

Adhésion Poulailler : 10€ par an

Adhésion jardin (comprenant nos activités 
jardin, ainsi que les deux adhésions précé-
dentes) : 15€ par an

Si vous souhaitez en savoir plus et 
vous impliquer, n’hésitez pas à venir 
nous voir !

Zorro, le coq  

du Pouléro  

de Ravel
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• Organisation des études
• Formations et métiers
• Emploi
• Formation continue
• Société et vie pratique
• Loisirs
• Vacances
• Étranger

Un accueil personnalisé 
Cet espace du Centre Paris Anim’ Maurice Ravel, 
vous propose un accompagnement individua-
lisé ou en auto-documentation, sans rendez-
vous, 5 jours sur 7, du mardi au samedi, tota-
lement anonyme et gratuit.

Un espace multimédia
• Accès gratuit à internet
•  Logiciels de traitement de texte, tableur, 

présentation multimédia
• Impressions

Un espace info Santé 
•  Des informations pratiques, des adresses 

utiles, des ateliers et animations toute l’année 
sur la prévention santé. (alcool, tabac, 
drogues, VIH, contraception…)

Le point information jeunesse
Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu d'information, d'écoute  
et d'accompagnement qui a pour mission d’aider les jeunes de 16 à 25 ans  
à trouver des informations sur tous les sujets qui les concernent ou les intéressent.

 

Horaires d'ouverture
Mardi : 16h - 19h / Mercredi : 15h-18h
Jeudi : 16h-18h / Vendredi : 16h-19h
Samedi 10h-12h/ 14h-17h

En dehors de ces horaires contactez-nous 
pour fixer un rendez-vous.

Centre Paris Anim' Maurice Ravel / La Ligue de l'enseignement

Tél.: 01 44 75 60 02 - Email : pijravel@laligue.org 
2/6, avenue Maurice Ravel - 75012 Paris - www.animravel.fr
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Un accompagnement individuel 
• CV et Lettre de Motivation 
• BAFA Citoyen 
• Paris Jeunes Vacances
• Formation Baby-sitting 
• Quartiers Libres
• Kiosque Jeunes

Grâce à :
•  Un fonds documentaire gratuit en libre 

consultation
•  Les fiches CIDJ avec plus de 300 dossiers sur 

différents thèmes

Un lieu d’accueil et d’échange 
Les jeunes peuvent également venir en groupe 
dans ce lieu d’accueil où ils trouveront une 
écoute et une aide pour réaliser leurs projets.  

Les activités jeunesse 
Pendant les vacances scolaires, du mardi au jeudi, un programme d’activités 
est proposé pour les 11-16 ans, principalement gratuites ou avec participation 
financière (entre 2 et 5€) 
• Ateliers et expos : Forum des images, Cité des Sciences, Philharmonie…
• Activités ludiques : laser game, escape game, patinoire, bowling…
• Sorties sportives : base de loisirs, Paris plage…
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Les objectifs 
•  Créer du lien social entre les habitants et 

développer la vie de quartier, notamment 
lors d’événements conviviaux (Olympiades, 
vide grenier, fête de quartier, théâtre en 
appartement, projections) 

•  Renforcer la cohésion entre les habitants du 
quartier : les seniors, les familles et les 
jeunes grâce à des activités ouvertes à tous 
et intergénérationnelles 

•  Développer le pouvoir d’agir des habitants : 
participation à la vie locale, projets, initiatives, 
budget participatif (“petit déj” des habitants, 
comité d’usagers)

Pôle famille 
•  Un mercredi par mois, le “petit déj” des 

habitants devient un espace d’échange et 
de convivialité où il est question de rencontre, 
de partage et de propositions d’idées pour le 
quartier, pour les sorties et activités diverses. 

•  Le mercredi en famille est un moment où 
parents et enfants participent à une activité 
ludique, artistique, à des spectacles (concours 
de puzzle, découverte du jardinage...)

•  Les sorties et ateliers famille (généralement 
pendant les vacances scolaires) : les musées, 
les lieux culturels et de découverte nature … 
n’auront plus de secret pour vous ! 

•  Et plein d’autres projets famille au sein et 
hors du centre: ateliers cuisine, théâtre en 
appartement chez les habitants… 

Pôle parentalité 
•  Groupe d’échanges entre parents sur des 

sujets spécifiques (écrans, handicap, scolarité…)
•  L’apéro des papas : un temps spécifique pour 

les papas 
•  Sorties/ateliers trimestriels réservés aux 

mamans (sans les enfants) 
•  Cours de gym postnatale maman/bébé
•  Accueil au CPA Maurice Ravel d’un Relais 

Assistants Maternels et Assistants Parentaux 
(RAM-RAP)

Pôle seniors
•  Le Petit déj papot’âge pour passer un moment 

convivial autour d’un thé ou d’un café
• Des sorties : promenades, visites, ateliers 
• Des après-midi jeux de société, jeux de mémoire… 
• Des formations tablette et inclusion numérique
•  Et plein d’activités en lien avec les familles 

pour développer le lien intergénérationnel 

Pôle action sociale 
•  L’accueil des nouveaux habitants (repas de 

quartier, apéro au jardin…)
•  Orienter les familles vers les services et 

dispositifs sociaux adaptés à leurs besoins 
•  Permanence hebdomadaire écrivain public 

et médiateur de la ville 
•  Cours d’alphabétisation et de FLE
•  Accompagnement scolaire 

Vie locale, insertion sociale  
et dynamique de quartier
Depuis le 1er septembre 2017, le centre Paris Anim’ Maurice Ravel  
est labellisé centre social ! Ce projet sociétal se veut participatif,  
de proximité, pour les habitants, par les habitants.



Depuis octobre 2018, des sorties 
sont proposées par le Centre  
aux familles du quartier durant 
les vacances scolaires. 

Il s’agit d’une occasion idéale 
pour que les parents et  
les enfants découvrent ensemble 
les lieux d’art et de culture, ainsi 
que la faune et la flore !                                                                               

Ces sorties sont ouvertes à tous 
et se veulent intergénérationnelles 
pour permettre les rencontres,  
le partage et vivre de nouvelles 
expériences !                                                                

                                                                                                               

Les familles du CPA/centre social Maurice Ravel 
avant la sortie au zoo de Vincennes, avril 2019.
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Retrouvez l’ensemble des renseignements  
et descriptions de chacune de ces nouvelles activités  

dans les pages suivantes…

Poulailler 
Pour tous 
Horaires libres

Breakdance
8-12 ANS Mardi 17h-18h

Atelier d’écriture théâtrale 
Enfants ados, adultes

8 ANS ET + Samedi 11h-12h30

Cirque 
Enfants, ados, adultes

5-8 ANS Samedi 13h30-14h30 
9-14 ANS Samedi 14h30-15h30 
15 ANS ET + Jeudi 19h30-21h

L’ art de parler 
À partir de 14 ans

Mercredi 19h30-21h

Initiation au Mentalisme  
À partir de 12 ans

ADOS ADULTES Vendredi 18h-19h 

Cosplay/déguisement   
8-12 ans

Mardi 17h-18h30

Poterie 
Adultes

Lundi 19h-21h

Atelier d’ensemble musical  
À partir de 15 ans

Lundi 20h-21h30

Atelier MAO (musique  
assistée par ordinateur) 
Ados - Adultes

Lundi 18h30-20h 

Fitness Dance  
Adultes

Mercredi 19h-20h30

Afro-gym  
Adultes

Samedi 15h-16h

Sophrologie 
Adultes 
Lundi 19h30-21h 
Mardi 10h-11h30

Ultimate/frisbee   
À partir de 15 ans

Mercredi 20h-21h30 

Atelier sociolinguistique  
Adultes

Mardi 14h30-16h

FLE (Français Langue Étrangère)
Adultes

DÉBUTANT 
Mardi 17h45-19h15 / Mercredi 16h30-18h 
INTERMÉDIAIRE 
Mardi 19h15-20h45 / Mercredi 16h30-18h

Les nouveautés de la saison 2019-2020



ENFANTS 

Éveil danse 
3-5 ans
Pour enfants scolarisés  
en maternelle
Éveil corporel en musique, danse ludique et 
apprentissage du rythme en mouvement.

PETITE SECTION (enfants nés en 2016) 
Vendredi 17h-17h45 
MOYENNE SECTION (enfants nés en 2015) 
Vendredi 17h45-18h30  
GRANDE SECTION (enfants nés en 2014) 
Mercredi 13h-13h45 
MOYENNE - GRANDE SECTION  
(enfants nés en 2014 et 2015)  
Lundi 17h-17h45

Initiation danse
5-6 ans
Pour les enfants ayant déjà suivi  
une 1re année de danse.

GRANDE SECTION - CP  
(enfants nés en 2013 et 2014)  
Mercredi 13h45-14h30 
CP (enfants nés en 2013) 
Lundi 17h45-18h30

Ethnic Jazz 
8-12 ans
Mélange harmonieux entre les techniques  
de danses jazz, africaines, reggaeton,  
contemporaines, classiques et danses  
du monde. Permet la maîtrise de la  
coordination et des différents rythmes.

TOUS NIVEAUX  Mercredi 17h-18h 
DÉBUTANTS  Jeudi 17h-18h 

Danse moderne 
7-12 ans
Apprentissage de la technique dansée.  
La danse moderne permet d’acquérir  
souplesse, coordination et maîtrise  
du corps en mouvement, dans le rythme.

7-8 ANS 
Lundi 17h-18h 
Mardi 17h-18h 
Mercredi 13h30-14h30 
9-10 ANS 
Lundi 18h-19h 
Mercredi 14h30-15h30 
10-12 ANS  
Jeudi 17h-18h

Danse orientale 
4-10 ans 
Apprentissage des différents styles de 
danses orientales (traditionnels, modernes 
et fusion).

4-6 ANS  Samedi 10h15-11h 
7-10 ANS  Samedi 11h-12h

Danse
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Danse classique 
5-13 ans
Le niveau sera évalué aux premiers cours
Éveil à la danse et au mouvement. Apprentissage 
ludique des bases corporelles et rythmiques.

INITIATION 5-6 ANS GRANDE SECTION-CP 
Mardi 17h-17h45 
DÉBUTANTS 6-7 ANS CP-CE1  
Mercredi 13h30-14h15

Approche et découverte de la technique 
classique. Préparation corporelle et 
musicale à la danse.

8-10 ANS CE1-CM2  
Mardi 17h45-18h45 / Mercredi 14h15-15h15 

Technique approfondie de la danse classique 
et néo-classique.

10-13 ANS  Mercredi 15h15-16h30 

Hip-Hop 
7-14 ans
Break, smurf, locking, popping… rythmes, 
coordination, accélérations, le hip-hop, c’est  
le plein d’énergie, de sensation et de plaisir.

DÉBUTANTS 
7-10 ANS  Vendredi 17h-18h  
10-14 ANS  Mercredi 16h-17h  
AVANCÉS   
9-14 ANS Mardi 18h-19h 
BREAKDANCE 
8-12 ANS Mardi 17h-18h

 ADOLESCENTS 

Danse classique 
13 -16 ans
Technique approfondie de la danse classique 
et néo-classique.

Mercredi 16h30-18h 

Danse moderne 
11-18 ans
La danse moderne permet d’acquérir 
souplesse, coordination et maîtrise du corps 
en mouvement dans le rythme.

11-13 ANS Mercredi 15h30-16h30  
14-15 ANS Mardi 18h-19h  
16-18 ANS  Lundi 19h-20h 

Ethnic-Jazz 
12-17 ans
Mélange harmonieux entre les techniques  
de danses jazz, africaines, reggaeton,  
contemporaines, classiques et danses 
du moment. Permet la maîtrise de la 
coordination et des différents rythmes.

AVANCÉS Mercredi 18h-19h 

Hip-Hop 
Ados-Adultes - 15 ans et plus 
Break, smurf, locking, popping…rythmes, 
coordination, accélérations, le hip-hop, c’est  
le plein d’énergie, de sensation et de plaisir.

DÉBUTANTS 10-14 ANS  Mercredi 16h-17h 
AVANCÉS 11-16 ANS Mercredi 17h-18h 
ADOS ADULTES + 15 ANS Mardi 19h-20h

NOUVEAU
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Free Style-Street dance
12-17 ans
Break, smurf, looking, poppin… rythmes, 
coordination, accélérations. Mouvements 
dansés en libre improvisation.

TOUS NIVEAUX  Vendredi 18h-19h

Danse orientale
Travail technique et chorégraphique sur des 
musiques égyptiennes et libanaises, allant  
de la tradition à la modernité. Pour allier 
souplesse, grâce et précision.

11-14 ANS  Samedi 12h-13h 
15 ANS ET PLUS 
DÉBUTANTS  Samedi 14h-15h  
INTERMÉDIAIRES  Samedi 13h-14h 

 ADULTES 

Danse moderne
Issue de différentes rencontres culturelles,  
la danse moderne est basée sur le rythme,  
la souplesse et la tonicité, en harmonie  
avec la musique.

INTERMÉDIAIRES  Lundi 20h-21h30 
 Jeudi 20h-21h30 
ATELIER CHORÉGRAPHIQUE / AVANCÉS 
 Mardi 20h-22h

Barre au sol
La barre au sol est un entraînement 
spécifique du danseur, réalisé en musique  
et au sol, sans barre ! C’est un enchaînement  
d’exercices permettant d’acquérir renforcement 
musculaire, souplesse et grâce, tout en 
prenant conscience de la mobilité, de 
l’alignement et du bon placement du corps.

TOUS NIVEAUX  Lundi 18h30-19h30  
 Jeudi 19h-20h 

Danse classique 
16 ans et plus
Technique approfondie de la danse classique 
et néo-classique, barre au sol.

NIVEAU AVANCÉ  Mardi 18h45-20h

Hip-Hop 
Ados-Adultes - 15 ans et plus 
Break, smurf, locking, popping…rythmes, 
coordination, accélérations, le hip-hop, c’est  
le plein d’énergie, de sensation et de plaisir.

ADOS-ADULTES  Mardi 19h-20h

Cours de Rock  
et de Lindy Hop 
Nous vous proposons de découvrir ensemble, 
dans ce cours, la diversité aussi bien par le 
style que par les rythmes de deux danses 
mythiques : le lindy hop né en 1927  
et le rock & roll né en 1954 et ainsi connecter 
les phases 6 et 8 temps.

TOUS NIVEAUX  Mardi 20h-21h30 

Salsa portoricaine
Que vous soyez débutant ou déjà initié, venez 
vous déhancher sur les rythmes de salsa.

TOUS NIVEAUX Vendredi 18h30-19h30 
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Danse orientale 
15 ans et plus
Travail technique et chorégraphique sur des 
musiques égyptiennes et libanaises, allant 
de la tradition à la modernité.Pour allier 
souplesse, grâce et précision.

DÉBUTANTS  Samedi 14h-15h  
INTERMÉDIAIRES  Samedi 13h-14h 

Danse de salon
La danse de salon est une famille de danses 
de société. Apprentissage et perfectionnement 
du rock, de la salsa, du tango, de la valse…
dans une ambiance conviviale.  
Inscription en couple conseillée.

TOUS NIVEAUX  Vendredi 19h30-21h

Tango argentin
Le tango est une marche. C’est un style 
accessible à tous ; chacun peut y apporter  
sa propre inventivité avec ses propres capacités. 
Il suffit d’avoir envie de danser à deux.

TOUS NIVEAUX  Samedi 10h-11h30 
 Vendredi 21h-22h30

Zumba
Mélange de Fitness et de danse, née au 
milieu des années '90’ et créée par Beto 
Perez, s'appuyant sur des rythmes et des 
chorégraphies inspirées des danses latines : 
salsa, merengue, cumbia. L’ambiance est 
conviviale, la bonne humeur est au rendez-vous.

Lundi 9h-10h 
Vendredi 9h-10h 
Samedi 14h-15h

Zumba & stretching
La zumba vous permet de vous évader  
et vous épanouir dans les chorégraphies  
des danses latines (salsa, merengue, 
cumbia, reggaeton, soca, samba, tango, 
flamenco…), mais aussi de styles variés 
comme la danse du ventre ou indienne  
ou africaine. Elle améliore l’équilibre  
et la flexibilité, apporte un regain d'énergie  
et un bien-être absolu après chaque session. 
Après cet effort, le stretching vous permettra 
de délier les articulations et d'étirer à tour 
de rôle les différents muscles du corps.  
Une pratique essentielle pour retrouver  
sa souplesse et se relaxer en douceur. 

Mercredi 20h30-22h

Fitness Dance 
Fusion entre mouvements sportifs (pilates, 
yoga, renforcement musculaire, aérobic) 
avec des mouvements de danse (jazz, 
contemporain, danse latine, hip-hop). 
Accessible à tous, ce cours permet  
d'éliminer les calories, le stress, et d'améliorer 
la coordination sur différents rythmes. Il 
tonifie et sculpte votre corps dans une 
ambiance fun, dynamique et chaleureuse.  
Le cours est pratiqué pieds nus ou en 
chaussettes.

Mercredi 19h-20h30

NOUVEAU
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 ENFANTS 

Atelier chanson 
3-5 ans
Apprendre à chanter et danser avec les 
comptines. Cet atelier permet aux plus petits 
de maîtriser le rythme, la coordination  
des mouvements, la voix et la concentration.

Mardi 17h-17h45

Éveil théâtral 
5-7 ans
Activité ludique qui propose de découvrir  
le théâtre en développant l'imaginaire  
et la créativité.

Mercredi 14h30-16h 
Samedi 9h30-11h

Comédie musicale 
6-14 ans
La comédie musicale regroupe trois 
disciplines artistiques : le théâtre, le chant  
et la danse.

6-10 ANS Vendredi 17h-18h30 
8-14 ANS Mardi 17h45-19h15

Magie 
6-12 ans
Découvrir le monde fascinant de la magie  
en réalisant des tours surprenants tout  
en développant sa créativité.

DÉBUTANTS  Samedi 10h30-11h30

Théâtre 
7-12 ans
Inventer, imaginer, prendre confiance et 
plaisir à jouer avec des exercices ludiques 
basés sur des jeux de voix, de corps, de regard 
et d’improvisation. Préparation d'un spectacle 
qui sera joué au théâtre Douze en fin d'année.

7-8 ANS Jeudi 17h-18h30 
8-10 ANS Lundi 17h-18h30 
10-12 ANS Mercredi 13h30-15h

Atelier d’écriture  
théâtrale
8 ans et +
Développer une histoire, un poème ou toute 
forme d’écriture en définissant le sujet, la 
synthèse, les personnages, etc.

Apprendre à construire l’histoire avant de 
l’écrire. Atelier intergénérationnel, enfants 
et adultes pourront s’entraider dans leurs 
créations. 

Samedi 11h-12h30

Cirque
Acrobatie, mouvement, équilibre  
et jonglerie
Pour les petits comme pour les grands,  
ces ateliers vous permettront de vous initier 
aux bases fondamentales des arts du cirque : 
acrobatie, mouvement dansé et équilibre, 
vous développerez force, souplesse et fluidité 
pour devenir vous aussi de véritables artistes 
en herbe ! Venez nous rejoindre dans le 
monde merveilleux des arts du cirque !

5-8 ANS Samedi 13h30-14h30 
9-14 ANS Samedi 14h30-15h30

Arts du spectacle

NOUVEAU
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 ADOLESCENTS 

Magie
11 ans et plus
Découvrir le monde fascinant de la magie  
en réalisant des tours surprenants  
tout en développant sa créativité. Magie  
de proximité : pièces, cartes, élastiques... 

TOUS NIVEAUX Samedi 11h30-12h30

Théâtre
Découverte des différentes techniques 
d’expression théâtrale (travail corporel, 
travail de la voix, improvisation, travail  
de textes), en vue d'une représentation  
au Théâtre Douze en fin d'année.

12-13 ANS  Mercredi 15h-16h30  
14-15 ANS Mercredi 16h30-18h 
15-17 ANS Lundi 18h30-20h30 
17-18 ANS Jeudi 18h30-20h30

Atelier d’écriture  
théâtrale 
Développer une histoire, un poème ou toute 
forme d’écriture en définissant le sujet, la 
synthèse, les personnages, etc. 
Apprendre à construire l’histoire avant de 
l’écrire. Atelier intergénérationnel, enfants  
et adultes pourront s’entraider dans leurs 
créations. 

8 ANS ET +  Samedi 11h-12h30

L’ art de parler
« oralité et éloquence »
14 ans et plus 
S’amuser à trouver son mode d’expression 
orale en travaillant autour de la pédagogie 
de la prise de parole, que ce soit en public, 
ou en privé. Trouver son éloquence, par le 
goût des mots et de la langue, et trouver 
son assurance par le développement d’une 
conscience de son corps et de sa posture. 
Jeux de rôles et théâtraux, travaux indivi-
duels et collectifs, afin que chacun trouve  
en s’amusant l'art et la manière d'être  
soi-même. Se sentir confiant pour exceller 
lors d’un oral d’examen, une présentation 
publique, une soutenance de mémoire, une 
plaidoirie, le concours Eloquentia…

Mercredi 19h30-21h

Théâtre d’impro
Aborder le théâtre par l’improvisation  
en incarnant le propre auteur, metteur  
en scène, et acteur du personnage et de 
l’histoire que l’on s'invente, laisser libre 
cours à son imagination… à partir d’une 
énergie, une situation donnée, un seul mot, 
une musique, une phrase, un objet, un 
thème, une manière de faire, en parlant, en 
mimant, en chantant… Le tout en s’amusant, 
en s’écoutant, en s’inspirant les uns des 
autres, dans le partage et la bonne humeur.

 12-18 ANS  Mercredi 18h-19h30

Initiation au Mentalisme 
À partir de 12 ans
Découvrez cet art fascinant et apprenez  
les techniques issues de la magie ainsi  
que les astuces psychologiques permettant 
entre autres de faire des prédictions, donner 
l'impression de lire dans les pensées d'un 
spectateur ou réaliser des performances  
en rapport avec le calcul mental... 

ADOS ADULTES Vendredi 18h-19h 

NOUVEAU
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Cirque
Acrobatie, mouvement, équilibre  
et jonglerie
Pour les petits comme pour les grands  
ces ateliers vous permettront de vous initier 
aux bases fondamentales des arts du cirque : 
acrobatie, mouvement dansé et équilibre, 
vous développerez force, souplesse et fluidité 
pour devenir vous aussi de véritables artistes 
en herbe ! Venez nous rejoindre dans le 
monde merveilleux des arts du cirque !

9-14 ANS Samedi 14h30-15h30 
15 ANS ET +    Jeudi 19h30-21h

La Compagnie Les Toupies propose :

Atelier CHRYSALIDE* 
Théâtre et musique
Pour le plaisir de se rencontrer et d’explorer 
ensemble le théâtre et la musique. Pour être 
entendu tel que vous êtes, valide ou porteur 
de handicap, cet atelier vous accueille 
chaque semaine. Au programme, jeux  
avec le corps, les émotions, la voix et  
des petits instruments pour donner vie  
à des personnages… Inventer nos histoires  
à jouer en public quand nous serons prêts. 
Pour tout public, ados, adultes (nous 
veillerons à l’équilibre du groupe).

Jeudi 18h-20h

*  Pour des informations complémentaires,  
rendez-vous sur le site  
www.compagnielestoupies.org  
ou appelez au 09 53 64 49 13

 
 

ADULTES 

Théâtre
Découverte des différentes techniques 
d’expression théâtrale (travail corporel, 
travail de la voix, improvisation, travail  
de textes), en vue d'une représentation  
au Théâtre Douze en fin d'année.

Mercredi 20h-22h  
Jeudi 20h30-22h30

Atelier d’écriture  
théâtrale 
Développer une histoire, un poème ou toute 
forme d’écriture en définissant le sujet, la 
synthèse, les personnages, etc.
Apprendre à construire l’histoire avant de 
l’écrire. Atelier intergénérationnel, enfants  
et adultes pourront s’entraider dans leurs 
créations. 

8 ANS ET +  Samedi 11h-12h30

L’ art de parler
« oralité et éloquence »
14 ans et plus
S’amuser à trouver son mode d’expression 
orale en travaillant autour de la pédagogie 
de la prise de parole, que ce soit en public, 
ou en privé. Trouver son éloquence, par le 
goût des mots et de la langue, et trouver 
son assurance par le développement d’une 
conscience de son corps et de sa posture. 
Jeux de rôles et théâtraux, travaux indivi-
duels et collectifs, afin que chacun trouve en 
s’amusant l'art et la manière d'être  
soi-même. Se sentir confiant pour exceller 
lors d’un oral d’examen, une présentation 
publique, une soutenance de mémoire, une 
plaidoirie, le concours Eloquentia…

Mercredi 19h30-21h

NOUVEAU
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Théâtre d’impro
Aborder le théâtre par l’improvisation  
en s’amusant à être le propre auteur, 
metteur en scène et acteur du personnage  
et de l’histoire que l’on invente.

ADULTES  Lundi 20h30-22h

La Compagnie Les Toupies propose :

Atelier CHRYSALIDE* 
Théâtre et musique
Pour le plaisir de se rencontrer et d’explorer 
ensemble le théâtre et la musique. Pour être 
entendu tel que vous êtes, valide ou porteur 
de handicap, cet atelier vous accueille 
chaque semaine. Au programme, jeux  
avec le corps, les émotions, la voix et  
des petits instruments pour donner vie  
à des personnages… Inventer nos histoires  
à jouer en public quand nous serons prêts. 
Pour tout public, ados, adultes (nous 
veillerons à l’équilibre du groupe).

Jeudi 18h-20h

*  Pour des informations complémentaires,  
rendez-vous sur le site  
www.compagnielestoupies.org  
ou appelez au 09 53 64 49 13

Cirque
Acrobatie, mouvement, équilibre  
et jonglerie

15 ans et plus
Pour les petits comme pour les grands ces 
ateliers vous permettront de vous initier aux 
bases fondamentales des arts du cirque : 
acrobatie, mouvement dansé et équilibre, 
vous développerez force, souplesse et fluidité 
pour devenir vous aussi de véritables artistes 
en herbe ! Venez nous rejoindre dans le 
monde merveilleux des arts du cirque !

15 ANS et + Jeudi 19h30-21h

Initiation  
au Mentalisme 
À partir de 12 ans
Découvrez cet art fascinant et apprenez  
les techniques issues de la magie ainsi  
que les astuces psychologiques permettant 
entre autres de faire des prédictions, donner 
l'impression de lire dans les pensées d'un 
spectateur ou réaliser des performances  
en rapport avec le calcul mental... 

ADOS ADULTES Vendredi 18h-19h 

J’ai 14 ans et je viens au Centre Maurice 
Ravel depuis plusieurs années, pratiquer 
mon activité préférée, le théâtre avec  
mes ami.e.s. J’adore cet endroit, 
très convivial, car les animateurs  
sont très bien et très à l’écoute.

L’ équipe du bureau d’Animation  
est accueillante et sympa avec toujours  
de nouveaux événements et des animations 
proposés toute l’année, même pendant  
les vacances. 

Flore B.
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ENFANTS 

Arts plastiques 
3-10 ans
Activité ludique permettant la découverte  
des arts plastiques en jouant avec  
les formes, les couleurs et les matériaux.

3-5 ANS Vendredi 17h-18h

Aborder les différentes techniques d’arts 
plastiques (peinture, modelage, gravure, 
maquette, dessin…) en apprenant à inventer, 
à imaginer, à créer ou à copier.

CP-CE1 Mercredi 14h-15h30 
CE1-CE2 Mercredi 16h-17h30 
CE1-CM1 Mardi 17h-18h30 
CM1-CM2  Lundi 17h-18h30

Bande dessinée 
8-12 ans
Initiation à la connaissance et à la création des 
éléments clés de la bande dessinée et des 
mangas (personnages, mise en scène, narration, 
cadrage, mouvement, humour, couleur…).

Vendredi 17h-18h30

BD Mangas 
8-14 ans
Chaque semaine un nouveau thème ! Détails 
du corps humain, création de personnages, 
différentes techniques de rendu et  
de narration avec pour but l'ébauche  
d'un manga. Projets communs ou  
individuels, discussion, échange et découverte, 
décryptage des principales références  
de la culture geek et manga. Développement 
de la créativité et de l'imaginaire propre, 
accompagnement individuel pour chacun 
selon son niveau.

Jeudi 17h15-18h45

Dessin-peinture  
7-12 ans
Apprendre et perfectionner les bases  
du dessin et réaliser ses propres peintures 
comme un artiste en herbe !

Jeudi 17h-18h30

Atelier Maquette
8-12 ans
Création de maquettes fabriquées à partir  
de matériaux de récupération et de  matières 
telles que fil de fer, bois, pâte a modeler, carton 
plume, mousse végétale... Les techniques  
de la bande plâtrée et du papier mâché seront 
utilisées afin de réaliser des éléments en 
volume. L'architecture, le paysage, le cinéma, 
les contes, la fête foraine, les moyens  
de transports... seront certains  des thèmes 
abordés durant l'année. La construction  
de maquette permet de comprendre  
les notions d’échelle, de proportions  
et de perspective.

Vendredi 17h15-18h45

Couture  
9-14 ans
Apprendre les bases de la couture, dessiner 
un modèle, réaliser ses propres créations 
(vêtement simple, trousse, sac…)

Samedi 11h-12h30

Atelier créations
Bijoux, accessoires et déco  
9-14 ans
Activité ludique pour développer la créativité 
et apprendre à réaliser ses propres bijoux,   
accessoires et objets de décoration en utilisant 
de nombreuses techniques et matériaux. Chacun 
repart en fin de séance avec ses créations.

Vendredi 17h30-19h

Arts plastiques



Cosplay/ 
déguisement  
8-12 ans
Donnez vie à vos personnages préférés ! 
Sorciers et sorcières, princes et princesses, 
super-héros et héroïnes, monstres et 
aliens... Création de costumes inspirés des 
personnages de votre choix! Masques, 
tenues, accessoires, gadgets. A partir de 
matériaux de récupération, tissus, carton, fil 
de fer, papier, pâte à sel...Les techniques 
utilisées seront très variées, en fonction des 
besoins spécifiques du costume choisi 
(peinture, collage, couture, modelage, etc.) 

Mardi 17h-18h30

 ADOLESCENTS 

Atelier Street Art/ 
Art Urbain 
10-16 ans
Apprendre les secrets du graffiti et les bases 
de l'art urbain. Entre customisation d'objets, 
dessins de personnages et techniques  
de typographie, cet atelier s'adresse  
aux créatifs de tout niveau. Participation  
à des événements, sorties, expositions  
et performances live d'artistes de street art. 
Réalisation de fresques au sein du centre  
et hors les murs. 

Samedi 14h15-16h15

Atelier créations 
Bijoux, accessoires et déco
Activité ludique pour développer la créativité 
et apprendre à réaliser ses propres bijoux,   
accessoires et objets de décoration en utilisant 
de nombreuses techniques et matériaux. Chacun 
repart en fin de séance avec ses créations.

JUSQU'À 14 ANS  Vendredi17h30-19h 
15 ANS ET + Vendredi 19h-20h30

Bande dessinée 
13-17 ans
Initiation à la connaissance et à la création 
des éléments clés de la bande dessinée  
et des mangas (personnages, mise en scène, 
narration, cadrage, mouvement, humour, 
couleur…)

Vendredi 18h30-20h

Arts plastiques 
11-15 ans
Aborder les différentes techniques d’arts 
plastiques (peinture, modelage, gravure, 
maquette, dessin…) en apprenant à inventer, 
à imaginer, à créer ou à copier.

Mercredi 18h-20h

Atelier couture créative
15 ans et plus
Venez apprendre à réaliser vos propres 
créations (vêtements ou accessoires).  
Vous avez dans la tête des idées de  
vêtements ou d’accessoires mais ne savez 
pas comment les réaliser, ce cours s’adresse 
à vous pour apprendre à faire le patron  
à vos mesures à partir d’un dessin ou  
d’une photo ainsi que les techniques  
de couture vous permettant de les réaliser.

Samedi 13h-15h 
Samedi 15h-17h

 

NOUVEAU
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ADULTES 

Atelier couture créative
Venez apprendre à réaliser vos propres 
créations (vêtements ou accessoires).  
Vous avez dans la tête des idées de  
vêtements ou d’accessoires mais ne savez 
pas comment les réaliser, ce cours s’adresse 
à vous pour apprendre à faire le patron  
à vos mesures à partir d’un dessin  
ou d’une photo ainsi que les techniques  
de couture vous permettant de les réaliser.

ADULTES Mardi 10h-12h 
ADOS-ADULTES Samedi 13h-15h 
 Samedi 15h-17h

Atelier mixte dessin/
peinture/modelage/ 
sculpture
Ce cours polyvalent vous permettra d’aborder 
trois techniques différentes : dessin et 
gravure, peinture à l’huile et modelage,  
sur un rythme de 2 ou 3 séances  
consécutives pour une même technique.

Vendredi 19h-21h

Croquis, couleur,  
peinture
Approche du dessin par différentes  
techniques (encre, fusain, crayon…) et travail 
de la couleur (gouache, aquarelle, pastel, 
huile…)

Mardi 10h-12h 
Mardi 19h-21h

Atelier modelage
Création d’objets en terre cuite (format 
maximum 35 cm). Peinture au four  
et émaillage.

Jeudi 19h15-21h45 

Peinture
Apprendre à peindre même quand on ne sait 
pas dessiner ? Et se perfectionner en peinture, 
développer un style personnel, associant 
apprentissage technique et créativité ?  
Oui, c’est l’atelier « Peindre en liberté ».
“Le peintre, tout à l’opposé de peindre ce qu’il 
voit, n’a de bonne raison qu’à peindre ce qu’il  
ne voit pas, mais qu’il aspire à voir.” (M. Ragon)

AU CHOIX  
Samedi 10h-13h / 3 heures  
ou Samedi 11h-13h : 2 heures

Atelier créations
Bijoux, accessoires et déco
Activité ludique pour développer la créativité 
et apprendre à réaliser ses propres bijoux,   
accessoires et objets de décoration en utilisant 
de nombreuses techniques et matériaux. Chacun 
repart en fin de séance avec ses créations.

15 ANS ET PLUS  Vendredi 19h-20h30 
 Lundi 10h-11h30 

Poterie
Création de faïence, grès et porcelaine.  
Pratique du tour de potier, décor et émaillage. 

Lundi 19h-21h

NOUVEAU
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 ENFANTS 

Éveil musical 
Pour enfants scolarisés en maternelle
Éveil musical pour les petits :
•  Découverte des instruments à travers des 

dessins, l'écoute de musique et d'histoires.
• Apprentissage de chansons, comptines.
•  Apprentissage du rythme, découverte de 

sonorités en jouant avec des petites percussions.
• Éveil corporel, danse.

PETITE SECTION (3-4 ANS) 
Mercredi 15h-15h45 / Samedi 10h-10h45 
MOYENNE SECTION (4-5 ANS) 
Mercredi 14h15-15h / Samedi 10h45-11h30 
GRANDE SECTION (5-6 ANS) 
Mercredi 13h30-14h15 / Samedi 10h45-11h30

Atelier chanson 
3-5 ans
Apprendre à chanter et danser avec les 
comptines. Cet atelier permet aux plus petits 
de maîtriser le rythme, la coordination des 
mouvements, la voix et la concentration. 

Mardi 17h-17h45 

Initiation musicale 
CP-CE1
Cours d’approfondissement faisant suite  
à l'éveil musical mais il n'est pas nécessaire 
d'y avoir participé pour intégrer ce cours. 
•  Découverte des différents styles de musique : 

classique, jazz, musique du monde…
•  Initiation plus approfondie du rythme et des notes.
•  Savoir jouer des morceaux sur un xylophone.
•  Apprentissage et création de chansons.

Samedi 11h30-12h30

Atelier création chanson
8-14 ans
Créations “paroles et musique” de plusieurs 
chansons pour réaliser un “album” avec 
enregistrements “studio” de  voix  et d'instruments 
puis mise en spectacle des chansons sur scène.

Samedi 13h-14h 

Ensemble vocal
8-14 ans
Variété française et pop, le tout agrémenté 
de percussions corporelles. Une ou deux 
chansons anglaises et/ou espagnoles afin 
d'initier les enfants à chanter dans d'autres 
langues. Représentations publiques au 
Théâtre Douze et pendant nos événements ! 

Samedi 14h30-16h

Solfège 
À partir de 6 ans
Méthode traditionnelle basée sur la pratique 
de l’instrument qui se veut ludique et 
motivante. Soutien en petits ensembles 
instrumentaux et vocaux avec leurs propres 
instruments (pour les pianistes, synthétiseur 
disponible).

1RE ET 2E ANNÉE 6-9 ANS 
Jeudi 17h-18h 
1RE ET 2E ANNÉE 10-12 ANS 
Vendredi 17h-18h

Musique
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Piano 
Atelier de musique semi-collectif 
ouvert à 5 personnes par cours

INITIATION - 5/6 ANS 
Lundi-Jeudi 17h-18h  
Mercredi 13h30-14h30 
Samedi 10h-11h et 11h-12h 
7/10 ANS - 1RE ET 2E ANNÉE 
Lundi-Jeudi 18h-19h 
Mercredi 14h30-15h30 
Mardi-Vendredi 17h-18h 
Samedi 13h-14h et 14h-15h 
9/12 ANS - 3E ANNÉE ET + 
Mercredi 15h30-16h30  
Mardi-Vendredi 18h-19h 
Samedi 15h-16h

Guitare 
Atelier de musique semi-collectif 
ouvert à 5 personnes par cours

6-8 ANS - 1RE ANNÉE 
Lundi 17h-18h  
Mardi 17h-18h 
Samedi 14h-15h 
8-10 ANS - 1RE ANNÉE   
Vendredi 18h-19h 
Samedi 15h-16h 
8-10 ANS - 2E ANNÉE ET + 
Mardi 18h-19h 
Mercredi 16h-17h

 ADOLESCENTS 

Atelier MAO (Musique 
assistée par ordinateur)
Ados adultes à partir de 15 ans
Composer et produire sa musique (Hip hop, 
Electro pop, R&B…), utiliser des effets, 
enregistrer sa voix, apprendre les techniques 
de mix, configurer son set pour le live.

Pour débutant ou initié. Il n’est pas néces-
saire d’avoir des connaissances en musique 
ou en informatique pour débuter et tout  
le matériel ainsi que le logiciel Ableton Live 
sont mis à disposition.

Lundi 18h30-20h 

Atelier  
d’ensemble musical 
« Piano, guitare, voix »
Ados adultes à partir de 15 ans
Pédagogie musicale de groupe pour  
les élèves inscrits en piano, en guitare  
et en chant au centre sur la saison.  
Se rencontrer et s'enrichir mutuellement.
2 pianistes, 2 guitaristes, 2 chanteurs/teuses 
pourront troquer utilement leur instrument 
une partie du temps contre un instrument 
simple de percussion. Répertoire actuel et 
improvisation jazz.

Lundi 20h-21h30

Atelier création chanson
8-14 ans
Créations “paroles et musique” de plusieurs 
chansons pour réaliser un “album” avec 
enregistrements “studio” de  voix  et d'instruments 
puis mise en spectacle des chansons sur scène.

Samedi 13h-14h 

NOUVEAU
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Solfège 
À partir de 13 ans
Méthode traditionnelle basée sur la pratique 
de l’instrument qui se veut ludique et 
motivante. Soutien en petits ensembles 
instrumentaux et vocaux avec leurs propres 
instruments (pour les pianistes, synthétiseur 
disponible).

2E ET 3E ANNÉE 
Jeudi 18h-19h

Piano 
Atelier de musique semi-collectif 

ouvert à 5 personnes par cours

1RE ET 2E ANNÉE 
Samedi 16h-17h 
3E ANNÉE ET + 
Mardi 19h-20h 
Mercredi 16h30-17h30 
Jeudi 19h-20h 
Vendredi 19h-20h

Guitare 
Atelier de musique semi-collectif 
ouvert à 5 personnes par cours

1RE ET 2E ANNÉE 
Lundi 18h-19h / Mercredi 17h-18h  
Vendredi 19h-20h 
2E ET 3E ANNÉE 
Jeudi 19h-20h

Chant
Atelier collectif 
Ados-adultes à partir de 15 ans
Voir présentation ci-contre 

TOUS NIVEAUX  Lundi 20h-21h30

Ensemble vocal
Jusqu'à 14 ans
Ensemble vocal entre variété française  
et pop, le tout agrémenté de percussions 
corporelles.Une ou deux chansons anglaises 
et/ou espagnoles afin d'initier les enfants  
à chanter dans d'autres langues.  
Représentations publiques au Théâtre Douze 
et pendant nos événements !

Samedi 14h30-16h

ADULTES 

Atelier MAO (Musique 
assistée par ordinateur) 
Ados adultes à partir de 15 ans
Composer et produire sa musique (Hip hop, 
Electro pop, R&B…), utiliser des effets, 
enregistrer sa voix, apprendre les techniques 
de mix, configurer son set pour le live.

Pour débutant ou initié. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir des connaissances en musique  
ou en informatique pour débuter et tout  
le matériel ainsi que le logiciel Ableton Live 
sont mis à disposition.

Lundi 18h30-20h 

Musique

NOUVEAU
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Chant
Atelier collectif 

Ados-adultes à partir de 15 ans
Vous aimez chanter et vous aimeriez vous 
améliorer en apprenant les techniques qui 
vous permettront de booster votre voix ? 
Rejoignez notre atelier afin de vous constituer 
un répertoire sur des bases solides. 

Dans une ambiance conviviale, vous 
découvrirez ou vous vous perfectionnerez  
en technique vocale, il n'y a aucune exigence  
de niveau puisqu'en chant ce qui compte 
c'est l'oreille ! 

Au programme : 
•  Maîtriser son souffle pour le mettre  

au service de la voix
•  Assouplir ses cordes vocales pour monter 

et descendre sans effort
•  Apprendre à bien s'échauffer pour  

ne plus forcer sur sa voix
•  Entendre les subtilités du son afin de 

trouver la meilleure place pour votre voix
•  Mettre toutes ces techniques en application 

sur le répertoire de votre choix
Tous les styles sont les bienvenus, chaque 
participant pourra travailler ses chansons 
préférées. N'ayez pas peur de travailler  
en groupe, on apprend beaucoup plus vite  
en écoutant les autres progresser ! 

TOUS NIVEAUX  Lundi 20h-21h30

Chorale
À partir de 16 ans
Vous aimez chanter et la musique  
des choeurs vous fait vibrer ? Rejoignez  
la chorale Maurice Ravel et entrez au contact 
de la musique et des cultures en découvrant 
un répertoire varié, multilingue, au travers 
des époques. Renaissance, Baroque, 
Classique, Musiques d'ici et d'ailleurs...  
un véritable voyage à la rencontre de toutes 
les musiques vocales et polyphoniques ! 

Toutes les voix et tous les niveaux, hommes 
et femmes, sont les bienvenus. 

Mardi 19h15-21h15

Atelier  
d’ensemble musical 
« Piano, guitare, voix »
Ados adultes à partir de 15 ans
Pédagogie musicale de groupe pour  
les élèves inscrits en piano, en guitare  
et en chant au centre sur la saison.  
Se rencontrer et s'enrichir mutuellement.
2 pianistes, 2 guitaristes, 2 chanteurs/teuses 
pourront troquer utilement leur instrument 
une partie du temps contre un instrument 
simple de percussion. Répertoire actuel et 
improvisation jazz.

Lundi 20h-21h30

Piano 
Atelier de musique semi-collectif 

ouvert à 5 personnes par cours

2E ANNÉE ET + 
Lundi 19h-20h / Vendredi 20h-21h

Guitare 
Atelier de musique semi-collectif 

ouvert à 5 personnes par cours

Lundi 19h-20h 
Mardi 19h-20h

NOUVEAU
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 ENFANTS 
 
Petits scientifiques 
5-10 ans 
Approche ludique et expérimentale de 
l'univers scientifique. Les 5 sens, l'eau, l'air, 
la biodiversité, les énergies renouvelables,  
le corps humain et la chimie seront certaines 
des notions abordées durant l'année.  
Les enfants réaliseront des expériences 
et de petites constructions (toupie, avion, 
éolienne, moulin à eau...) illustrant  
les différents thématiques.

5-7 ANS Lundi 17h-18h  
8-10 ANS Lundi 18h-19h15 

Atelier jardinage  
écologique
À partir de 5 ans
Pour les jeunes jardiniers en herbe,  
les ateliers de jardinage, créatifs et ludiques, 
permettent de découvrir la nature, le jardin  
et surtout comment planter, semer et récolter 
de bons fruits et légumes. De la petite graine 
à la plante, de la fleur au fruit, de votre main à 
vos papilles, le jardinage est un apprentissage 
qui se fait sur le terrain dans nos 3 jardins  
de la rue Verte : le semis urbain (potager),  
le jardin gourmand (verger), le jardin sauvage 
(rucher, mare et biodiversité francilienne).  

À chaque séance, les petits jardiniers 
participent également à l’entretien de  
nos 2 poulaillers et du nourrissage des poules 
et du lapin. Même en hiver ou les jours de 
pluie il y a une multitude d’activités prévues : 
fabrication de boules à graines, peinture 
végétale, pochons de lavande, nichoir à 
insectes et plein d’autres surprises  
“jardinières” et naturelles.  

5-7 ANS Mercredi 15h30-17h 
8-14 ANS  Mercredi 14h-15h30

activités techniques  
    et sCientifiques

3030 
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 ADULTES 

Atelier Informatique
Venez avec votre ordinateur portable 
(uniquement PC) pour vous initier, familiariser 
ou vous perfectionner avec les logiciels libres : 
tableur, traitement de texte, présentation 
multimédia… mais aussi internet afin 
d'apprendre à maîtriser les outils informatiques. 

DÉBUTANTS-FAUX DÉBUTANTS 
Mercredi 18h30-20h30 
(convient aux seniors)

Jardinage écologique
Participation à l’entretien des jardins  
de la Rue Verte. Le jardinage constitue  
une occasion unique à Paris pour découvrir 
l’agriculture urbaine. Des chantiers participatifs 
à la gestion des jardins, vous apprenez  
à planter, semer, produire et récolter fruits, 
légumes et plantes aromatiques. Les tailles, 
le compostage, l'arrosage, le paillage  
et l’entretien d’un jardin n’auront plus  
de secret pour vous.   

Samedi 10h-12h

 Participation annuelle : 15 euros par personne

Poulailler
Si vous êtes intéressé.e.s par nos amis  
à plumes, nos poules seront ravies que vous 
vous occupiez d’elles. Il est possible de venir 
entretenir les poulaillers les jours de votre 
choix et vous repartez avec les bons œufs 
pondus du jour. Pour devenir éleveur à  
la Rue Verte, rien de plus facile : suivez une 
réunion de 2h en fin de journée auprès d'un 
animateur Rue Verte. Pour connaître la date 
de la prochaine réunion, faites-vous connaître 
auprès du bureau animation. Ouvert à tous ; 
les enfants doivent être accompagnés d'un 
adulte.  

Horaires libres

Participation annuelle : 10 euros par personne

NOUVEAU

Adhérente du Centre Maurice 
Ravel depuis Septembre 2018,  
je participe aux sorties familles, 
aux rendez-vous du mercredi 
mais aussi je propose mon aide  
à certaines animations comme 
les Olympiades. Je suis passionnée 
par les soins apportés aux 
habitants du poulailler ainsi  
que par les cours de jardinage du 
samedi matin. Ces deux activités 
me permettent de me déconnecter 
en m’offrant un petit coin de 
campagne à Paris.                                                                                              
Au milieu des jardins du Centre 
Maurice Ravel, on peut entendre 
le chant du Coq qui domine les bruits 
des moteurs du périphérique…  
et ça c’est du bonheur !                                                                                                                        

Françoise M.
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 ADULTES 

Gym Training Session
Cours de gym de type fitness et en musique. 
Renforcement musculaire avec accessoires. 
Stretching (étirements).

Lundi 20h30-21h30 
Mercredi 19h-20h 
Vendredi 18h-19h ou 19h-20h

Abdos-fessiers / 
Special Cardio
Cours de gym de type fitness et en musique. 
Renforcement musculaire avec accessoires. 

Lundi 11h-12h

Fitness-Sculpt
Les exercices peuvent être faits avec haltères, 
bâtons, élastiques ou simplement en utilisant  
le poids du corps. Alternance d'exercices cardio- 
vasculaires et de renforcement musculaire. Le 
cours vise à développer la tonicité musculaire et 
à équilibrer harmonieusement sa silhouette. 

Jeudi 18h-19h 
Vendredi 12h-13h

Gym d’entretien
Cours de gym accessible à tous.  
Renforcement musculaire doux avec  
accessoires. Réaliser des mouvements, être  
à l’écoute de son corps, prendre un moment 
pour soi. Stretching en fin de cours.

DURÉE DU COURS : 1H 
Lundi 9h30 ou 10h30 
Lundi 19h30 
Mardi 9h30 ou 10h30 ou 11h30 
Mardi 13h 
Vendredi 9h30 ou 10h30 ou 11h30

Afro Fitness
Cours associant les musiques africaines à la 
danse et au fitness avec des pratiques telles 
que les squats, le renforcement musculaire et 
autres exercices abdominaux. Cours idéal  
pour débutants. Les exercices et mouvements 
s’inspirent des chorégraphies, rythmes et 
danses d’Afrique noire dans une ambiance 
dynamique et chaleureuse. Le cours est 
pratiqué pieds nus ou en chaussettes.

Jeudi 19h-20h30

Gym et musculation
Pour développer votre souplesse et votre 
musculature profonde. Pour renforcer votre 
système cardio-vasculaire et respiratoire, pour 
améliorer votre conscience corporelle, 
entretenir votre bien-être et votre vitalité.

DURÉE DU COURS : 1H 
Samedi 9h30 ou 10h30 ou 11h30

Gym dansée
Travail d’assouplissement et renforcement 
musculaire en variant les situations (au 
milieu, au sol, à la barre, par deux, avec 
accessoires…) Le tout en musique, en dansant 
et en s’amusant.

Mardi 19h-20h / Jeudi 18h-19h

Zumba & stretching
La zumba vous permet de vous évader et vous 
épanouir dans les chorégraphies des danses 
latines (salsa, merengue, cumbia, reggaeton, 
soca, samba, tango, flamenco…), mais aussi 
de styles variés comme la danse du ventre ou 
indienne ou africaine. Elle améliore l’équilibre 
et la flexibilité, apporte un regain d'énergie et 
un bien-être absolu après chaque session. 
Après cet effort, le stretching vous permettra 
de délier les articulations et d'étirer à tour de 
rôle les différents muscles du corps. Une 
pratique essentielle pour retrouver sa 
souplesse et se relaxer en douceur. 

Mercredi 20h30-22h

Remise en forme
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Gym douce
Un moment précieux ou l'on vit à son rythme, 
le stretching & la gym douce seront vos alliés 
et vous offriront mieux-être, sérénité ainsi que 
gestion du stress. Symbiose, assouplissements, 
prise de conscience de votre corps à travers  
le mouvement.

Lundi 11h30-12h30

Tai chi chuan
Le Tai chi chuan est un art martial d’origine 
chinoise qui permet de prendre conscience  
de son corps, de développer la souplesse  
et la fluidité tout en nécessitant des actions 
précises et déterminées.  
4 ateliers constituent le cours :  
forme lente, tuishou (pratique à deux), 
application martiale et éventail.

DÉBUTANTS  Mardi 13h30-14h45 
AVANCÉS  Mardi 10h30-12h30

Stretch - Pilates
Parfait pour remodeler sa silhouette. 
Exercices dynamiques de respiration pour se 
relaxer, gagner en souplesse et en équilibre.

Lundi 10h-11h ou 12h-13h 
Vendredi 10h-11h ou 11h-12h 
Samedi 12h-13h ou 13h-14h

Pilates-Sculpt
L'activité Pilates-sculpt vous permet de 
prendre conscience du bon fonctionnement 
de vos muscles et articulations, surtout ceux 
que vous n’avez jamais utilisés ! Elle vous 
permet d’associer et dissocier vos mouve-
ments, muscles, articulations. Tout se fait en 
douceur dans un effort très approfondi.  
Elle intègre des accessoires comme des 
élastiques, haltères, step, poids (body pump) 
bâtons, pour optimiser l'effort et l'intensité 
du mouvement.

Jeudi 20h30-22h

Gym Bien-Être  
Atelier In Mouvement  
Mouvement et Bien-être 
Méthode innovante inspirée de l'entraînement 
du danseur, douce et stimulante à la fois, 
alternant moments d'intense énergie, phases 
d'étirements et de relaxation.
Des combinaisons de mouvements simples et 
efficaces, pratiquées allongé, assis, debout ou 
à la barre et en accord avec la respiration.
La relation avec la musique y est essentielle, 
contribue à une meilleure compréhension  
du mouvement et stimule le sens artistique 
de chacun. Convient à tous les niveaux.

TOUS NIVEAUX 
Lundi 15h-16h30 
Mercredi 10h30-12h

Hatha Yoga
Le yoga tonifie le corps et l’esprit en douceur. 
La pratique des postures, en harmonie avec 
le souffle, apporte un bien-être général et 
développe une meilleure connaissance de soi.

TOUS NIVEAUX  
Lundi 21h-22h30  
Mercredi 18h30-19h30 ou 19h45-20h45  
ou 21h-22h 
Vendredi 13h15-14h30 
Samedi 11h45-13h15 
YOGA SENIORS 
Vendredi 11h45-13h  
YOGA TRÈS DOUX (convient aux seniors) 
Samedi 16h45-18h

33



Yoga Vinyasa Flow
Quel que soit votre âge, votre souplesse  
ou votre niveau, le yoga vinyasa peut être  
pratiqué par toute la famille! Comme c’est  
un enchaînement fluide de postures, il est 
accessible à tous !!! En plus de vous relaxer 
dès les premières minutes, il sculpte 
également votre morphologie sans difficulté. 
Et pour finir en beauté, il sera accompagné 
d’une relaxation à l’issue de la séance. 

PARENTS ENFANTS / À PARTIR DE 6 ANS 
Samedi 9h-10h30 
ADULTES TOUS NIVEAUX 
Samedi 10h30-12h

Qi gong
Gymnastique traditionnelle chinoise et 
science de la respiration fondée sur la 
connaissance et la maîtrise de l’énergie 
vitale, le Qi gong associe mouvements lents, 
exercices respiratoires et concentration.

TOUS NIVEAUX  Mardi 9h30-10h30 

Fitness Dance 
Fusion entre mouvements sportifs (pilates, 
yoga, renforcement musculaire, aérobic) 
avec des mouvements de danse (jazz, 
contemporain, danse latine, hip-hop). 
Accessible à tous, ce cours permet d'éliminer 
les calories, le stress, et d'améliorer  
la coordination... sur différents rythmes.  
Il tonifie et sculpte votre corps dans une 
ambiance fun, dynamique et chaleureuse.  
Le cours est pratiqué pieds nus ou en 
chaussettes.

Mercredi 19h-20h30

Afro-gym 
Mélange d’exercices de gymnastique alliant 
les mouvements aux gestuelles et positions 
de la danse africaine. Méthode d’entraine-
ment physique complet rassemblant tous les 
éléments de la remise en forme : cardio ; 
gainage musculaire ; équilibre et flexibilité. 
Tout en découvrant les sons afros du 
moment, vous trouverez un excellent moyen 
de brûler des calories, de sculpter votre 
corps et d’améliorer sa flexibilité. Ce cours 
nécessite l’utilisation d’une paire de 
chaussures avec un bon amorti.

Samedi 15h-16h

Sophrologie 
Participer à un cours de sophrologie c'est : 
prendre un temps pour soi, écouter  
son corps et les messages qu'il envoie, 
apprendre à lâcher ses soucis du quotidien, 
booster son moral, se ressourcer, améliorer 
son sommeil, son état de bien-être  
au quotidien, détendre son corps aussi  
bien que son esprit à partir de visualisations 
d'images positives et de mouvements doux 
associés à la respiration. Et tout ceci  
dans une ambiance bienveillante, joyeuse  
et respectueuse des possibilités de chacun.

Lundi 19h30-21h 
Mardi 10h-11h30

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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 ENFANTS 

Baby-Gym 
3-5 ans
Activité ludique permettant le développement 
de la coordination, de l’équilibre et de la 
motricité.

1RE ANNÉE DE MATERNELLE 
Lundi 17h-17h45 
2E ANNÉE DE MATERNELLE 
Lundi 17h45-18h30 
3E ANNÉE DE MATERNELLE 
Mercredi 17h-18h

Baby-Karaté 
5-6 ans 
Le karaté est un art de combat à mains 
nues. Il consiste en des techniques offensives 
et défensives utilisant toutes les parties du 
corps. Les enfants y trouveront une pratique 
éducative et ludique permettant de canaliser 
leur énergie et de construire une confiance en soi.

5-6 ANS (GRANDE SECTION ET CP) 
Lundi 17h-18h - Jeudi 17h-18h 
Samedi 15h-16h 

Multisports Academy 
6-12 ans
C'est l'école du sport idéale pour les 6-12 
ans ! Ateliers 100% sport. Séance fractionnée 
pour une plus grande découverte & une 
concentration maximale.
Mini Tennis • Mini Gym • Mini Trampoline  
• Mini Foot • Mini Basketball • Expression 
Corporelle 
Apprentissage sportif dédié aux enfants  
en salle et en extérieur dès que la météo  
le permet (cour intérieure du centre  
Maurice Ravel, Centre sportif Carnot).

6-8 ANS  Vendredi 17h-18h 
7-10 ANS  Mercredi 18h-19h 
9-12 ANS  Lundi 18h30-19h30

Judo 
4-12 ans
Le judo consiste à utiliser la force de l’adversaire 
pour la retourner contre lui et le vaincre.  
Sa pratique développe les capacités 
motrices, physiques et intellectuelles  
et repose sur des valeurs morales (ce que  
l'on appelle le code moral).

4-5 ANS  Mercredi 13h-14h 
6-7 ANS  Mercredi 16h-17h 
8-9 ANS  Mercredi 14h-15h 
9-10 ANS  Mercredi 15h-16h 
9-12 ANS  Samedi 13h-14h 

Taekwondo 
6-10 ans
Art martial coréen, le taekwondo englobe 
l’utilisation des techniques de jambes  
et de bras, et se pratique en respectant  
une discipline et un certain état d’esprit.

INITIATION 6-7 ANS (CP-CE1) 
Mardi 17h30-18h30  
DÉBUTANTS 8-10 ANS (CE2-CM2) 
Mardi 18h30-19h45 
CONFIRMÉS 8-10 ANS (CE2-CM2) 
Samedi 15h-16h30

Escrime 
6-12 ans
L’escrime développe la rapidité, la maîtrise 
de soi, l’observation, la prise rapide  
de décision, l’équilibre et la coordination. 
Location du matériel à prévoir en sus : 35€

6-9 ANS  Vendredi 17h-18h 
10-12 ANS  Vendredi 18h-19h

Activités sportives
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Karaté 
7-10 ans
Basé sur des techniques de percussion 
utilisant les différentes parties du corps 
comme des armes naturelles, en vue de 
bloquer les attaques adverses ou d’attaquer. 
Self-défense par excellence.

7-10 ANS (CE1 À CM2) 
Lundi 18h-19h 
Mercredi 18h-19h 
Jeudi 18h-19h 
Samedi 16h-17h

Tennis 
À partir de 8 ans
Initiation et perfectionnement.  
Cours de 45 min ou d’1 heure. 

Les groupes sont constitués de 6 à 8 élèves 
de même niveau. Les tests (enfants nés entre 
2002 et 2011) auront lieu : mercredi 3 juillet 
2019 de 12h à 14h (et s'il reste des places 
disponibles le mercredi 4 septembre 2019  
de 12h à 14h). Les cours ont lieu au Centre 
Sportif Carnot (sauf si les courts sont 
indisponibles). Renseignements et inscriptions 
au 06 09 44 13 61.  

Lundi 17h-19h15 
Mardi 17h-19h15 
Mercredi 12h-14h 
Jeudi 17h-19h15 
Vendredi 18h-19h 
Samedi 14h30-15h30

 ADOLESCENTS 

Judo
Le judo consiste à utiliser la force de l’adversaire 
pour la retourner contre lui et le vaincre.  
Sa pratique développe les capacités 
motrices, physiques et intellectuelles  
et repose sur des valeurs morales (ce que  
l'on appelle le code moral).

9-12 ANS Samedi 13h-14h 
13 ANS ET + Samedi 14h-15h

Taekwondo
Art martial coréen, le taekwondo englobe 
l’utilisation des techniques de jambes  
et de bras, et se pratique en respectant  
une discipline et un certain état d’esprit.

11-15 ANS 
Samedi 16h30-18h  
ADOS-ADULTES (12 ANS ET +)   
Mardi 19h45-21h15  
ADOS-ADULTES (16 ANS ET +) 
Samedi 18h-20h 

Karaté
Conjugaison du Karaté traditionnel  
et du Full contact. Permet de développer  
la vitesse, la force, l’équilibre, la résistance, 
l’endurance, la confiance et la maîtrise de soi.

10-12 ANS Samedi 17h-18h30 
11-13 ANS  Lundi 19h-20h30 
13 ANS ET + (ADOS-ADULTES) 
 Mercredi 19h-20h30

Escrime 
13-18 ans
L’escrime développe la rapidité, la maîtrise  
de soi, l’observation, la prise rapide  
de décision, l’équilibre et la coordination. 
Location du matériel à prévoir en sus : 35€

13-15 ANS  Vendredi 19h-20h 
16 ANS ET +  Vendredi 20h-21h30

Tennis
Initiation et perfectionnement.  
Cours de 45 min ou d’1 heure. 

Les groupes sont constitués de 6 à 8 élèves de 
même niveau. Les tests (enfants nés entre 2002 
et 2011) auront lieu : mercredi 3 juillet 2019  
de 12h à 14h (et s'il reste des places disponibles 
le mercredi 4 septembre 2019 de 12h à 14h). 
Les cours ont lieu au Centre Sportif Carnot 
(sauf si les courts sont indisponibles).  
Renseignements et inscriptions au 06 09 44 13 61. 

Lundi 17h-19h15 /Mardi 17h-19h15 
Mercredi 12h-14h / Jeudi 17h-19h15 
Vendredi 18h-19h / Samedi 14h30-15h30
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Boxe française 
16 ans et plus
Sport de combat où les deux adversaires 
s'affrontent à coups de poing ou à coups de pied.

ADOS - ADULTES   
Vendredi 20h-21h30

Krav martial 
14-18 ans
Le Krav Martial (issu du Krav Maga) est  
un art martial complet et réaliste qui a  
pour objectif d’être efficace dans le plus 
grand nombre de situations possibles :  
les défenses contre agressions et le combat.

INITIATION  Vendredi 19h-20h30 

Ultimate/frisbee  
Ados adultes à partir de 15 ans
L'ultimate est un sport collectif utilisant  
un disque opposant deux équipes. C’est  
un sport sans contact physique qui se base 
sur l’esprit de camaraderie et le fair-play,  
ce qui implique une grande part de respon-
sabilité chez chacun des participants. 
Activité d’endurance, elle vous permet  
de puiser dans vos réserves de graisse  
et donc d’affiner vos cuisses tout en 
raffermissant les muscles ! 

Mercredi 20h-21h30 

 ADULTES 

Karaté
Conjugaison du Karaté traditionnel et  
du Full contact. Permet de développer  
la vitesse, la force, l’équilibre, la résistance, 
l’endurance, la confiance et la maîtrise de soi.

Mercredi 19h-20h30 

Boxe française
Sport de combat où les deux adversaires 
s'affrontent à coups de poing ou à coups  
de pied.

ADOS - ADULTES  Vendredi 20h-21h30

Escrime 
L’escrime développe la rapidité, la maîtrise 
de soi, l’observation, la prise rapide de 
décision, l’équilibre et la coordination. 
Location du matériel à prévoir en sus : 35€

16 ANS ET +  Vendredi 20h-21h30

Tennis
Initiation et perfectionnement.  
Cours de 45 min ou d’1 heure. 

Les groupes sont constitués de 6 à 8 adultes  
de même niveau. Les cours ont lieu  
au Centre Sportif Carnot (sauf si les courts 
sont indisponibles). Tests obligatoires avec  
le professeur de tennis. Contactez-le  
impérativement au 06 09 44 13 61. 

Lundi 19h15-20h /Mardi 19h15-20h 
Jeudi 13h-14h ou 19h15-20h  
Vendredi 12h-14h ou 19h-20h 
Samedi 12h30-13h30 
Samedi 13h30-15h30 ou 15h30-16h30

NOUVEAU
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Taekwondo
Art martial coréen, le taekwondo englobe 
l’utilisation des techniques de jambes et  
de bras, et se pratique en respectant  
une discipline et un certain état d’esprit.

ADOS - ADULTES 
À PARTIR DE 12 ANS  Mardi 19h45-21h15 
À PARTIR DE 16 ANS  Samedi 18h-20h 

Krav martial 
16 ans et +
Le Krav Martial (issu du Krav Maga) est  
un art martial complet et réaliste qui a  
pour objectif d’être efficace dans le plus 
grand nombre de situations possibles :  
les défenses contre agressions et le combat.

INITIATION  Mardi 20h-21h30

Ultimate/frisbee  
Ados adultes à partir de 15 ans
L'ultimate est un sport collectif utilisant  
un disque opposant deux équipes. C’est  
un sport sans contact physique qui se base 
sur l’esprit de camaraderie et le fair-play,  
ce qui implique une grande part de respon-
sabilité chez chacun des participants. 
Activité d’endurance, elle vous permet  
de puiser dans vos réserves de graisse  
et donc d’affiner vos cuisses tout en 
raffermissant les muscles ! 

Mercredi 20h-21h30 

NOUVEAU

Nous sommes deux sœurs  
de 8 et 6 ans et nous venons  
au Centre Maurice Ravel depuis 
quelques années. Nous faisons 
toutes les deux de la danse 
classique et du piano.                                                       
On adore venir ici au Centre  
car les profs sont super sympas. 
Pendant nos activités on voit 
aussi nos copains et copines  
et ça c’est trop trop bien !                                                                                                                       

       

                    Gabriela et Victoria  M.

                                       Shona  R.
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 ENFANTS 

Anglais 4-10 ans

4-5 ans 
L’anglais en chantant, en dessinant et en 
s'amusant (comptines, quizz, petites histoires...). 

4-5 ANS (MOYENNE ET GRANDE SECTION 
MATERNELLE) 
Mardi 17h-18h

6-10 ans 
L'anglais de manière ludique et scolaire.

CP Mercredi 15h15-16h15 
CE1-CE2 Mercredi 13h-14h 
CM1 Mercredi 16h15-17h30  
CM2 Objectif 6e Jeudi 17h-18h30

Chinois 8-14 ans
Découvrir et aborder la langue chinoise de 
manière ludique. 

Samedi 10h-11h

Arabe 7-15 ans
Initiation et découverte de la langue  
et acquisition d’un vocabulaire.

DÉBUTANTS 7-12 ANS 
Samedi 10h-11h15 
INTERMÉDIAIRES 11-15 ANS 
Samedi 11h15-12h30

Aide scolaire CE1-CM2
Adhésion annuelle : 15 €
Contact : 01 44 75 60 14  
ou animravel@laligue.org

Lundi/Mardi/Jeudi  16h30-17h30 
Mercredi 14h-15h

ADOLESCENTS 

Anglais
COLLÈGE ET LYCÉE

Travail collectif de consolidation des programmes 
scolaires (grammaire, syntaxe, vocabulaire et 
aide aux devoirs) 

COLLÈGE 6E   
Mardi 18h-19h  
COLLÈGE 5E   
Mercredi 14h-15h15 
COLLÈGE 4E-3E 

Mercredi 17h30-19h 
 LYCÉENS (OBJECTIF BAC) 
Jeudi 18h30-20h

Japonais
11-17 ans
Si vous êtes motivé(e), rigoureux et consciencieux, 
vous serez capable d’apprendre cette langue. 
Calligraphie et culture japonaise  
au programme dès que les bases seront 
acquises.

DÉBUTANTS/FAUX DÉBUTANTS  
Mercredi 18h-19h30  
INTERMÉDIAIRES   
Mercredi 16h30-18h

Aide scolaire 6e-3e

Adhésion annuelle : 15 €
Contact : 01 44 75 60 14  
ou animravel@laligue.org

Lundi/Mardi/Jeudi  17h30-19h 
Mercredi  15h-16h

Arabe 7-15 ans
Initiation et découverte de la langue  
et acquisition d’un vocabulaire.

DÉBUTANTS 7-12 ANS 
Samedi 10h-11h15 
INTERMÉDIAIRES 11-15 ANS 
Samedi 11h15-12h30

Langues
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 ADULTES 

Anglais
TEA TIME TOUS NIVEAUX 

(Re)découverte de l’anglais pour acquérir  
de l’assurance (lors de voyages à l'étranger 
par exemple).

Mardi 15h30-17h

DÉBUTANTS / FAUX DÉBUTANTS

Il n' y a pas d'âge pour apprendre  
ou réapprendre l 'anglais.

Mercredi 19h15-20h45

INTERMÉDIAIRES / CONVERSATION
Révisions grammaticales pour faciliter  
la conversation. 

Mardi 19h15-20h45 
Mardi 20h45-22h15

AVANCÉS / ALL IN ENGLISH 

Cours tout en anglais (grammaire,  
conversation). 

Jeudi 20h-21h30

Langue des signes
Acquisition des bases de la langue  
des signes. Savoir dialoguer avec les sourds 
est à la portée de tous, porteurs de handicap 
ou non. 

DÉBUTANTS Jeudi 19h-20h

Atelier sociolinguistique
Adhésion annuelle : 15 €
Pour des personnes sachant  
peu lire ou écrire le français
Apprendre à se débrouiller dans la vie 
quotidienne à travers des jeux de rôles, des 
exercices de mise en pratique orale et écrite, 
mais aussi à travers l’apprentissage  
des codes et du vocabulaire adaptés aux 
différentes situations. (Savoir s’orienter, lire 
un plan, remplir un document administratif, 
rédiger un CV ou une lettre de motivation…)

Mardi 14h30-16h

Alphabétisation
Adhésion annuelle : 15 € 
Débutant ou faux-débutant
Atelier de langue française et d’apprentis-
sage de l’écriture basé sur des jeux de 
conversations, des exercices d’écriture, de 
lecture de textes adaptés, et sur l’apprentis-
sage du vocabulaire par thème.

Mardi 16h-17h30

FLE (Français  
Langue Étrangère) 
Adhésion annuelle : 15 €

Cours de français pour apprendre les bases 
de la langue tout en douceur, à travers des 
moments de conversation, des jeux de rôle, 
des exercices de vocabulaire et de grammaire.

DÉBUTANT Mardi 17h45-19h15 
 Mercredi 16h30-18h

Cours de français pour des personnes 
sachant déjà parler et écrire la langue 
française, permettant l’approfondissement 
des acquis et de la compréhension écrite  
et orale, à travers des jeux de rôle à l'oral  
et des exercices de grammaire et de 
vocabulaire.

INTERMÉDIAIRE Mardi 19h15-20h45  
 Mercredi 16h30-18h

 

NOUVEAU

NOUVEAU
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POUR TOUS 

Jeu d’échecs 
À partir de 8 ans
Cet atelier d’initiation au jeu d’échecs   
s’adresse à tous ceux (enfants, ados, adultes)  
qui souhaitent découvrir cette discipline  
en toute simplicité et convivialité.  
Les séances se décomposent en 1h  
d’apprentissage et 1h de jeu. L’histoire  
du jeu, les règles, les parties éclairs,  
les tactiques et stratégies à connaître y 
seront abordées. Le jeu d’échecs contribue  
au développement de la mémoire, l’imagination, 
la concentration et la confiance en soi.

Mercredi 14h30-16h30

Associations  

partenaires 
Ces activités se déroulent au sein  
du centre toute l'année :

Scrabble
Si vous aimez les jeux de mots et la convivialité, 
venez nous retrouver. Même si vous débutez, 
vous serez accueillis avec le sourire et vous 
découvrirez un divertissement passionnant.

Renseignements et inscriptions :  
Mme Rollet au 06 79 31 00 61.

Lundi 14h-17h - Jeudi 14h-17h

Sois ton Étoile
Coaching vocal avec Laurence Darpy.

Renseignements et inscriptions  
au 06 23 51 43 77.

Mercredi 18h-20h ou 20h-22h

Association Mana Loa
Cours de danses polynésiennes.

Renseignements et inscriptions :  
Claudia Taïna 06 32 07 11 22.

Samedi 15h30-20h

France Hawai'i
Ateliers de Ukulele et Chants Hawaiiens 
animés par Uluwehi et Noelani.

Deux samedis par mois de 16h à 17h30

Cours de débutants, intermédiaires et 
avancés. Enfants acceptés à partir de 8 ans.

Contact : Noelani / 06 83 39 42 22 
namoowahine@gmail.com

Orchestre d'accordéons
12 ans-Adultes

Si vous êtes bon musicien amateur : 
accordéoniste, pianiste, contrebassiste  
ou percussionniste, notre orchestre  
au répertoire très varié vous est ouvert.

Contact : José Vicario / 06 30 10 23 50

Mardi 21h15 -23h15

Aikido-Respiration  
Art martial japonais, combiné avec  
des techniques de respiration, il améliore  
la circulation de l'énergie pour retrouver 
l'équilibre en soi et avec l'autre.  
Enchaînements de mouvements individuels 
et de techniques avec partenaire.

Contact : Oikos / Marie-Laure / 06 77 24 82 56 
oikos.contact@protonmail.com

Jeudi 10h-11h30

Jeux de l'esprit
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Du 25 septembre au 12 octobre 2019    

La dame de chez Maxim
COMPAGNIE DU MARTEAU 

Du Moulin Rouge à un château en Touraine, suivez les aventures 
du Docteur Petypon et de la Môme Crevette !
Un classique du vaudeville, rythmé par une série de quipro-
quos savoureux et emmené par une jeune compagnie pleine 
de fougue, à l'énergie communicative.

Du 21 novembre au 8 décembre 2019    

L’île des esclaves
COMPAGNIE LES EUMENIDES

Cette adaptation de l'œuvre de Marivaux nous transporte dans un 
univers onirique où maîtres et esclaves doivent échanger leurs 
rôles, interrogeant ainsi notre rapport au pouvoir et à l'autorité 
tout en conservant le comique propre à l'auteur. Un texte puissant 
servi par une mise en scène élégante.

Du 16 au 19 janvier 2020    

Chacun sa vérité 
COMPAGNIE LIZART 

1924. L'arrivée d'un nouveau fonctionnaire sus cite une certaine 
émotion dans une petite préfecture du nord de l'Italie. Pirandello 
nous fait rire un instant, et nous tord le ventre la seconde sui-
vante. À la manière du cinéma de Fellini, cette pièce nous 
raconte l'Italie d'hier et le monde d'aujourd'hui. 

 

spectacles tout public
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Vendredi 31 janvier 2020  

Une demande en mariage
COMPAGNIE LE MYSTÈRE BOUFFE

Rires, hurlements et évanouissements se mêlent dans 
cette adaptation burlesque et musicale de la pièce de 
Tchekhov, où chaque comédien est affublé d’un nez 
postiche.

Du 1er au 3 février 2020    

Les 3 samouraïs
COMPAGNIE LE MYSTÈRE BOUFFE

Dans cette réé criture fantasque du roman Les Trois 
Mousquetaires, un jeu de mensonges, de traques et  
de guet-apens nous emmène dans un tourbillon 
d'aventures, d'intrigues et de combats au cœur du 
Japon du XVIIe siècle.

Du 12 au 29 mars 2020     

Les mains sales
COMPAGNIE DU CERF-VOLANT 

Jean-Paul Sartre a écrit une pièce haletante qui invite 
à la réflexion sur des thèmes comme l'engagement, 
l'obéissance et la place des femmes en politique. Une 
adaptation fidèle et passionnante.

Du 12 au 15 mai 2020    

Avec
COMPAGNIE ABRAXAS

L’incursion d’un étranger dans le local à poubelles va 
bouleverser les relations des habitants d'un immeuble 
et transformer le destin de chacun.
AVEC raconte la relation à l’autre à travers le parcours 
de cinq personnages. Un projet soutenu par le Centre 
Paris Anim’ Maurice Ravel depuis son origine à travers 
des séances de théâtre en appartement, une création 
qui touche au cœur chacun.e d'entre nous.
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Du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020  

Caché dans son buisson  
de lavande, Cyrano  
sentait bon la lessive
COMPAGNIE HECHO EN CASA

Quand on a un gros nez, on peut aussi 
avoir une vie normale. Manger (sans trop 
de poivre), boire (avec une paille), dormir 
(sauf sur le ventre) et être amoureux (sans 
commentaires). Cyrano était amoureux... 
de sa cousine Roxane. La célèbre pièce 
déroule le grand thème universel de 
l’amour. Transposées dans un jardin japo-
nais, trois comédiennes incarnent les 
principaux personnages de l’histoire.

Un enchantement pour tout âge!  
TTT Télérama.

Du 21 au 30 octobre 2019   

L’ enfant de l’Orchestre 
COMPAGNIE MADAME CLARINETTE & CIE

C’est l’histoire d’une petite fille née dans 
un grand orchestre symphonique que dirige 
brillamment sa maman. L’orchestre, c’est 
la famille de Ama, son terrain de jeux, sa 
maison. Ce spectacle permet aux enfants 
de s’ap proprier les plus grands « tubes » 
de la musique classique à travers une belle 
histoire pleine d’aventures et d’émotions.
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Du 6 au 15 avril 2020    

Samy grandit 
COMPAGNIE GALANTE  

“Grandit” n'est pas le nom de famille de 
Samy, mais bel et bien ce qui lui arrive !

Au rythme d’un piano magique, Samy et 
Sophie, sa sœur de cœur imaginaire, vont 
voyager du Pays des Bêtises au Pôle Nord 
en un claquement de doigt, sans oublier le 
potager de Monsieur Boyaux, expert en 
“bien grandir”.

Samy apprend à affronter ses peurs et à 
faire face à une grande nouvelle, qui fera 
de lui un grand frère. 

 

Du 10 au 14 février 2020   

Le diable aux trois 
cheveux d’or 
COMPAGNIE DU MARTEAU  

Selon la rumeur, un garçon prendrait la 
place du roi ! Jaloux, celui-ci lance un défi 
impossible pour l'éloigner du royaume : 
rapporter trois cheveux d'or du Diable. Au 
cours de cette quête, le garçon va vivre des 
rencontres étonnantes laissant libre cours 
à la fantaisie. Réaliser ses rêves en restant 
ouvert à l'autre, savoir cueillir le présent, 
avancer dans la vie, c'est ce que nous dit 
ce conte, toujours avec humour. 

spectacles jeune public
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Les 9 et 10 novembre 2019  

What the femmes !
LA COMPAGNIE SLASH ART 

Un hommage aux femmes emblématiques du XXe siècle, sous la forme d’une comédie musicale

Dans le Paris des années 30, ce spectacle explore l’univers 
de quelques femmes artistes remarquables des années 
30. Une fresque historique documentée et rythmée par les 
chansons des plus grandes interprètes contemporaines 
(de Aretha Franklin à Lady Gaga en partant par Sylvie Vartan 
ou encore Édith Piaf). Une initiative de sensibilisation,  
ludique et péda gogique, pour en apprendre plus sur les 

femmes d’hier qui ont ouvert la voie aux artistes d’au jourd’hui… et qui, nous l’espérons, donneront 
des ailes à celles de demain !

Du 5 au 7 mars 2020  

Parfums d’Erlanger
ASSOCIATION AWLEDNA / L'ÉTOILE DE VÉNUS

À la découverte du Maalouf (musique arabo-andalouse)et de la musique traditionnelle tunisienne

Au programme : des airs ancestraux tels que les mouachah où se côtoient tous les rythmes 
tunisiens, des duos pleins d'humour et de mordante tendresse, des airs connus, des chansons 
immortelles ... Ce concert offre l’occasion de découvrir la Tunisie pour les néophytes, retrouver 

ses racines pour les curieux, se délecter de souvenirs pour les 
nostalgiques... Mais c'est surtout partager un délicieux  
moment de belle musique qui prend vie et forme grâce à ses 
interprètes à l'enthousiasme unique...

Dimanche 15 décembre 2019 à 15h  

Grande finale Plus 2 talents
Retrouvez les gagnants des tremplins mensuels de l’année 2019 
lors de cette grande finale !

Dans les catégories « création », « reprise 16 ans et +  » et « reprise -16 
ans », ils interprèteront leur compo ou leur reprise devant un jury 
de professionnels de la musique, des médias ou du spectacle.

Music douze

TREMPLIN JEUNES TALENTS
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Le 16 novembre 2019 / Le 29 février 2020 / Le 25 avril 2020 
 

Les Cabarets du Petit Colossal - saison #2
Les cabarets du Petit Colossal, imaginés et créés par des jeunes  
de 15 à 22 ans, posent des questions essentielles à leurs yeux et ouvrent le débat. 

Créations théâtrales, courts métrages, chansons, débats… Des soirées riches en créativité, 
dialogue et partage.

Sobanova propose :

Dimanche 13 octobre 2019  
et dimanche 1er mars 2020

Scène ouverte 
Sobanova est une association de danse dont 
l'ambition est de soutenir les talents émer gents 
et de les aider à diffuser leurs oeuvres. Cette 
scène ouverte offre l’opportunité à de jeunes 
talents de présenter une pièce choré graphique 
courte devant un public d’ama teurs et de pro-
fessionnels.

Samedi 2 novembre 2019  
et vendredi 21 février 2020

Carte blanche à  
un.e chorégraphe invité.e
Restitution de l'atelier de préparation à la 
scène qui s'est déroulé au Centre Paris Anim' 
Maurice Ravel. Des artistes invités pré-
sentent également leur travail. 

Mouvement Contemporain propose :

Vendredi 10 et samedi 11 janvier 2020 

Danse Douze 
Mouvement Contemporain propose des temps 
d’échange entre les spectateurs, les artistes et 
les personnalités invitées qui offrent leur 
regard. Les soirées, organisées deux à trois fois 
par an, accueillent des compagnies de danse 
tous genres venues parfois de très loin pour 
verbaliser et échanger autour des créations. 
Ces scènes, ouvertes à tous, sont aussi un 
temps durant lequel le travail de chaque 
compagnie est soutenu, mis en valeur et  
encouragé… Chaque année, Mouvement 
Contemporain a le plaisir de programmer plus 
de 30 pièces lors de deux éditions de rencontres 
chorégraphiques. Les compagnies dont le propos 
est le plus lisible sont ensuite invitées à la soirée 
des compagnies émergentes à Micadanses. 

 

danse

CABARET
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Jeudi 17 octobre 2019

Répétitions 
Projection du film de Lucie Créchet - association Temps réels.  
En présence d'Alexis Michalik (sous réserve) 

Mercredi  27 novembre 2019

La caravane des 10 mots
Un film qui donne à voir la diversité culturelle  
de la francophonie

Jeudi 27 février 2020

Villes en mutation
Un festival de films proposé et organisé  
par l’association Créatri21

•  Spectacles Tout Public, Music Douze et Danse Douze :  
Tarif plein : 15 e - Tarif réduit : 13 e 

Tarif groupe et Pass Culture 12 : 9 e
•  Spectacles Jeune Public :  

Tarif plein : 10 e - Tarif réduit : 7 e 
Tarif groupe et Pass Culture 12 : 6 e 

•  Cabaret du Petit Colossal – Scène ouverte et Carte blanche Sobanova  
Tarif plein : 11 e - Tarif réduit : 9 e - Pass Culture 12 : 7,50 e

•  Cycle de films documentaires :  
Tarif unique 5 e

Placement libre – Pas de carte bancaire

Programme disponible au Centre Maurice Ravel  
ou téléchargeable sur le site du Théâtre Douze

Théâtre Douze
6, avenue Maurice Ravel 75012 PARIS 
Tél. 01 44 75 60 32 - theatredouze@laligue.org  
www.theatredouze.fr

Cycle de films documentaires  
Les utopistes du Théâtre Douze

Des séances projections-rencontres et échanges pour découvrir  
de nouveaux horizons et imaginer le monde de demain. 

LES UTOPISTES  
DU THÉÂTRE DOUZE

Scène jeunes talents
16 décembre -  
2 mars - 27 avril
Programmation en cours.



Du 23 septembre au 18 octobre 2019  

Galerie                                         
Vernissage mardi 24 septembre à partir de 19h

Patricia ANTOINE
Lignes personnelles
PEINTURE

À la recherche de formes épurées, colorées sur 
le thème de la nature morte, les “ vies silen-
cieuses ” comme les appelaient les Hollan dais.

Contempler la Nature et ce qu'elle nous offre de 
plus Beau.

De l'observation des anciens vers un regard 
contemporain; loin du tumulte du monde, quand 
le dessin, la peinture nous invitent à une 
parenthèse apaisée.

Du 28 octobre au 22 novembre 2019   

Galerie    
Vernissage mardi 5 novembre à partir de 19h

Collectif COJ  
DUMONTEIL   
Rêvalités : 
Entre rêves et réalités
PHOTOGRAPHIE, TECHNIQUES PLASTIQUES 
DIVERSES 

C’est au sein des ateliers artistiques de photo-
graphie et d’arts plastiques que les artistes du 
COJ DUMONTEIL produisent différentes œuvres. 
Les membres du club photo partagent leur vision 
du monde, de leur quotidien, du temps qui passe, 
au travers de mises en scènes imaginées, de 
photos prises au détour d’une rue, de leur quartier…
Par l’art plastique, ils développent leur créativité, 
découvrent différentes techniques et le plaisir de 
créer. Ils se laissent porter par la couleur, sur-
prendre par la matière, et offrent leurs créations, 
leurs interprétations, en faisant cohabiter l’impro-
bable : leurs rêves et leurs réalités.

Alvarez Marius, Bellanco Sandra, Benard 
Nicolas, Boczmak Barbara, Casal Ludovic, 
Da Silva Flavio, Diamonika Dylan, Diallo Mariama, 
Fleck Elisa, George Tony, Kharroubi Hanaë, 
Lebsir Smaïl, Loubet Dominique, Moumni 
Saïd, Pietri Faustine, Riveti-Baucher Jonathan, 
Triche Mohamed, Vaillot Jérémie.

Expositions artistiques
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Du 25 novembre au 20 décembre 2019 

Galerie 
Vernissage mardi 26 novembre à partir de 19h

ELIMO / Franck BELLIER 
À la nôtre !
PEINTURE, COLLAGE MIXTE

À la nôtre !
Une exposition comme un hommage. 

ELIMO et Franck BELLIER croisent les pinceaux 
et trinquent avec les anciens, les maîtres... 
ceux qui leur ont donné le goût de la peinture.

Poésie et humour se conjuguent pour un évé-
nement haut en couleur.

De visites en revisites, ils n'ignorent pas que c'est 
dans les vieux pots que l'on fait la meilleure... 
peinture.

Et les deux peintres de revisiter l'histoire de l'art. 

Leurs univers dialoguent, se complètent et 
célèbrent le présent. 

Une exposition à partager sans modération...

À eux, à vous, à la nôtre ! 

DU 6 au 31 janvier 2020 

Galerie
Vernissage samedi 11 janvier à partir de 18h

Samy ABESDRIS
Et après… Qu'est-ce  
qu'on fait ?
PEINTURE, GRAVURE                             

Samy ABESDRIS peint et grave toujours à 
partir d’un thème, fil conducteur de sa créativité.

Pour chaque thème il travaille plusieurs années 
à une série d’œuvres essentiellement abs-
traites et métaphoriques, car pour lui, suggérer 
suffit pour exprimer artistiquement des idées …, 
laisser le spectateur comprendre le fond et 
interpréter librement ce qu’il voit.

Par cette exposition de peintures et de gravures 
à l'expression forte et pénétrante, l'artiste Samy 
Abesdris nous renvoie aux brutalités et aux 
violences faites à notre terre et son environ-
nement. À sa manière, provocante, l'artiste 
nous interroge. 

                                             

septembre - octobre - novembre - décembre 2019 - janvier 2020
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Du 3 au 28 février 2020  

Galerie    
Vernissage mardi 4 février à partir de 19h

Collectif PIGMENT 
PIGMENT
PEINTURE, GRAVURE, DESSIN

Sortir du mur, 
Traverser l’Espace…

Multiples surfaces 
Se faisant face.

Liberté de l’outil.

Noir et blanc ! 
Lumière…

Au-delà de l’ombre  
Qui pouvait la maintenir prisonnière.

Energie créatrice.

Tension. 
Vibration.

Fluidité et respiration.

Du 2 au 27 mars 2020

Galerie    
Vernissage mardi 3 mars à partir de 18h

Collectif  
LES JEUDIS DE L’EAR
Les Jeudis de l’EAR   
PEINTURE, AQUARELLE, PHOTOGRAPHIE 

L’EAR Expression Artistique Rosnéenne,  
association créée en 1961, animée de divers 
ateliers où toutes les techniques se côtoient : 
huile, pastel, aquarelle, acrylique et dessin.

Les jeudis de l’EAR se sont organisés après la 
disparition d’un de nos animateurs.

Tous les jeudis nous mettons en commun 
notre sensibilité et la compétence de chacun 
et chacune.

Aujourd’hui nous vous présentons, au travers de 
cette exposition, le fruit de notre persévérance.

Isabelle Barnavon, David Bartolini, Brigitte 
Buissiere, Nicole Charton, Nicole Legengre, 
René Meheux, Bernadette Semmoud

Expositions artistiques
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Du 6 avril au 8 mai 2020 

Galerie 
Vernissage samedi 25 avril à partir de 16h 

Christophe HORLAIN 
LE GRAND PARI -  
Migrations interurbaines  

ŒUVRES SUR PAPIER : STYLO À ENCRE  
DE CHINE ET PEINTURE

Le Grand Paris, Lyon, Marseille, Nantes,  
Bordeaux… sont la source de son inspiration.

Dans ce travail graphique, Christophe Horlain 
se réapproprie la ville dans une juxtaposition 
donnant une image globale de plus en plus 
concentrée et colorée.

Imaginant de nouvelles formes confrontant la 
géométrie et la couleur, donnant l’impression 
de ne pouvoir pénétrer cet ensemble.

Seul le regard du spectateur peut trouver à 
déambuler au travers de son imagination dans 
ces ensembles architecturaux.

Un coloriage participatif d’un dessin en grand 
format sera proposé lors du vernissage. 

Du 12 au 31 mai 2020

Galerie et Hall 

FESTIVAL  
DES CULTURES URBAINES
12e édition
PHOTOS, GRAFF, PEINTURE, DESSIN

En mai 2020, le 12e arrondissement vibrera au 
rythme de la 12e édition du Festival des 
Cultures Urbaines, co-organisé par les centres 
Paris Anim’ de l’arrondissement. Il réunira 
autour de cet étendard toutes les générations 
et toutes disciplines de la culture hip-hop : 
sports urbains, graffiti, danse, musique…

Du 2 au 27 juin 2020

Galerie et Hall 

les ateliers d'arts 
plastiques du Centre  
Maurice Ravel
PEINTURE, DESSIN, SCULPTURE, MODELAGE, 
BANDE DESSINÉE, STREET ART...

Exposition commune des professeurs et des 
travaux d'élèves des différents ateliers d'Arts 
Plastiques. 

février - mars - avril - mai - juin 2020
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Du 1er juillet au 30 septembre 2019

La désertification : 
un défi pour  
la recherche
Les scientifiques s’attachent à observer et 
comprendre la désertification. Associées à 
d’autres savoirs (agriculteurs, organisations 
de la société civile), leurs recherches conduisent 
à élaborer des solutions permettant de mettre 
un frein à la dégradation des terres et de 
réhabiliter les terres dégradées. 

En 23 panneaux et photos, cette exposition 
réalisée en partenariat avec le Comité scienti-
fique français de la désertification, illustre le 
rôle essentiel de la recherche scientifique dans 
la lutte contre la désertification.

Du 1er octobre au 3 novembre 2019   

TOUS LES SENS EN ÉVEIL ! 

Plaisir et vitamines 
Cette exposition a été réalisée dans le cadre 
d'un programme d' édu cation à la santé à des-
tination des enfants des écoles élémentaires. 

L'objectif de ce programme d'éducation à la santé 
est d’encourager la consommation de fruits et 
légumes, et, plus généralement, l’adoption de 
modes de vie sains privilégiant une alimentation 
équilibrée et une activité physique régulière.

Cette exposition est conforme au Programme 
National Nutrition Santé.

Le tilleul, un arbre  
qui nous veut du bien !
Cette exposition pédagogique a été réalisée par 
le Conseil de quartier Bel Air Sud et par l’asso-
ciation Broc Bel R. Sur une vingtaine de pan-
neaux, le tilleul est abordé tour à tour sous un 
angle biologique, historique, symbolique et ar-
tistique :
Cette exposition est également présentée sur 
les tilleuls du square Charles Péguy lors de la « 
Fête des tilleuls » organisée chaque année, en 
juin, par les associations citées plus haut.

Expositions pédagogiques
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Du 4 novembre au 3 décembre 2019

UN AUTRE REGARD  
SUR LE HANDICAP ET LA MALADIE

Tous en beauté 
« Tous en beauté » est  un projet photogra-
phique mené par Sanjyot Telang en collabo-
ration avec le service de neuropédiatrie de 
l’hôpital Trousseau, AP-HP. Lancé en 2017, ce 
projet voudrait  redéfinir les normes de la 
beauté et faire naître un espace favorable à une 
esthétique moins conventionnelle. Agés de 7 à 
19 ans, les patients du service Neurologie de 
l’hôpital ont participé au projet. Maquillés, 
habillés, coiffés, photographiés par une 
équipe professionnelle de la mode, les en-
fants sont devenus modèles, ont exprimé leur 
style et ont montré leur vraie beauté. 

La Caravane  
des dix mots 

Du 14 au 24 mars 2018, dans le cadre de la 
semaine de la langue française, la Caravane 
des dix mots a fédéré des projets dans tout 
l'espace francophone. Cette exposition restitue 
le travail qui s’est déroulé dans les ateliers 
proposés par la Compagnie les Toupies au 
sein de différentes structures socioculturelles 
du 12e arrondissement, coordonnés par le 
Centre Paris Anim' Reuilly (Claje).

septembre - octobre - novembre - décembre 2019

2 EXPOS  

SINON RIEN !



Expositions pédagogiques

56 

Du 30 novembre au 13 décembre 2019 

La prévention  
du VIH/sida en 2019
A l’occasion de la journée mondiale de lutte 
contre le sida du 1er décembre, nous présen-
tons l’exposition "La prévention du VIH/sida 
en 2019" réalisée par le CRIPS ( Centre régio-
nal d'information et de prévention du sida et 
pour la santé des jeunes) Île-de-France ainsi 
qu’une sélection d’affiches sur la sérophobie 
et le dépistage. Cette action de prévention, 
vise à porter à la connaissance d'un large 
public les avancées les plus récentes en 
termes de prévention du VIH et les défis à relever 
dans la lutte contre l'épidémie. 
Dans le cadre de cet évènement, des animations 
sont proposées en lien avec le Point Information 
Jeunesse.  

Du 9 décembre 2019 au 12 janvier 2020 

La laïcité en questions 
« La Laïcité en questions » propose, dans une mise 
en page graphique, un éclairage sur des notions 
mises en perspective et accompagnées d’une 
riche iconographie. Les documents issus des 
collections de la BnF (estampes, dessins de 
presse…), anciens et contemporains, ont été 
sélectionnés pour contribuer à faire naître la 
réflexion des publics, des jeunes et de leurs 
formateurs.
Les sujets traités permettent de répondre, dans 
un langage simple et direct, aux interrogations 
ou aux inquiétudes.
Ce parcours s’est appuyé sur l’expertise d’un 
comité scientifique réunissant les meilleurs 
spécialistes du sujet, parmi lesquels des his-
toriens (Jean-Louis Auduc, Jean Baubérot), 
des pédagogues (Alain Seksig, Maxime Prié-
to) et des experts de la BnF.

L’exposition nous est prêtée par la Ligue de 
l’enseignement – 92.

Expositions pédagogiques
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Du 13 janvier au 3 février 2020 

Ciao Italia !
Avec l’exposition « Ciao Italia ! »,  le Musée 
national de l’histoire de l’immigration rend 
compte pour la première fois à l’échelle natio-
nale de l’histoire de l’immigration italienne en 
France, qui reste à ce jour la plus importante. 
Après un accrochage au Palais de la Porte 
Dorée du 28 mars au 10 septembre 2017, l’expo-
sition est déclinée sous un format  « panneaux » 
itinérant qui circule jusqu’en février 2023.
Dès la seconde moitié du 19e siècle et jusque 
dans les années 1960, les Italiens furent les 
étrangers les plus nombreux dans l’Hexagone 
à venir occuper les emplois créés par la croissance 
économique.
Aujourd’hui célébrée, leur intégration ne se fit 
pourtant pas sans heurts. Entre préjugés dévalo-
risants et regards bienveillants, l’image de l’Italien 
en France se dessina sur un mode paradoxal 
et leurs conditions d’accueil furent difficiles.
Entre méfiance et désir, violences et passions, 
rejet et intégration, l’exposition traduit les contra-
dictions spécifiques de l’histoire de cette im-
migration tout en mettant en lumière l’apport 
des Italiens à la société et à la culture française.

Du 4 février au 9 mars 2020 

L’égalité,  
c’est pas sorcier
La journée internationale des droits des 
femmes est célébrée le 8 mars. L’exposition 
s’intitulant « L’égalité, c’est pas sorcier » prêtée 
par la Ligue de l’enseignement du Val de 
marne, traite de la condition des femmes dans 
la société française et des droits qui leur sont 
accordés. 

Elle s’articule autour de 7 thématiques : la gram-
maire, le travail, la parité en politique, la liberté 
sexuelle, la prostitution, la violence, la gestation 
pour autrui.

novembre - décembre 2019 - janvier- février - mars 2020



De la mi-mai à la fin juin 2020, les expositions pédagogiques font une pause et 
cèdent la place au Festival des cultures urbaines et à la présentation des  
travaux des Ateliers d’arts plastiques.
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Du 10 au 29 mars 2020 

Opre Roma !  
Demain le monde…  
nos concitoyens Rroms
L’exposition “Opre Roma !” propose une 
approche objective des Roms par l’histoire, la 
géographie, les statistiques… afin de réellement 
montrer “qui sont les Rroms” et informer le public. 
Cette exposition a été réalisée par la Ligue des 
droits de l’Homme, Médecins du Monde et Soli-
darité Laïque, dans le cadre de la campagne 
d’éducation au développement et à la solidarité 
internationale « Demain le monde….les migrations 
pour vivre ensemble » en 2006.

 Du 30 mars au 10 mai 2020 

La vie des déchets
Cette exposition pédagogique proposée par 
Solidarité laïque a pour objectif de sensibiliser 
les jeunes mais aussi le grand public au dévelop-
pement durable à travers l’exemple des déchets, 
beaucoup moins anecdotique qu’il n’y parait !

À travers l’exemple des déchets, de leur histoire, 
de leur gestion, ici en France et aussi dans le 
monde, on peut aborder tous les piliers du déve-
loppement durable : les dimensions économiques, 
sociales, et environnementales ; auxquelles nous 
y ajoutons la dimension culturelle, et la nécessaire 
solidarité internationale.
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mars - avril - mai - juin - juillet - septembre 2020

Du 29 juin au 28 septembre 2020

Alerte aux climats
En 15 panneaux, cette exposition réalisée par 
l’ADEME nous explique le changement clima-
tique en cours, ses conséquences et les 
moyens à mettre en œuvre pour lutter contre 
ce phénomène.

C’est une longue histoire d’amour 
que nous vivons avec  
le Centre Maurice Ravel.

Nous sommes présents presque 
tous les jours pour nos différentes 
activités culturelles et sportives.

On est aussi très heureux de 
venir participer activement aux 
animations et aux événements 
proposés et organisés par le 
Centre et le Théâtre Douze,  
ainsi que les stages durant  
les vacances scolaires.

Vraiment le Centre Maurice 
Ravel est notre deuxième maison 
avec une équipe d’animation 
toujours au top !

                                                                                                               

Maïda  B., Magnaman D.,  
Junior D. et Youssouf D.
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ÉVÉNEMENTS 

Les 50 ans  
du Théâtre Douze     
 Samedi 21 septembre 2019 

•  Présentation des spectacles 
en présence des compagnies 
et artistes programmés sur 
la saison : théâtre, musique, 
danse

•  Chorégraphie participative 
de Valérie Glo (danse 
contemporaine) et Vincent 
Abadeykou (danse hip-hop)

Animations 
évènementielles

Broc & Truc     
 Samedi 14 décembre 2019 
Après « Broc & Troc » en 
2018, le Centre Paris Anim’ 
vous présente « Broc & Truc » : 
grande Brocante et vide- grenier 
à thème regroupant une 
quarantaine de stands durant 
une journée.

Ce moment convivial et festif 
sera ponctué par des 
spectacles, des ateliers, des 
animations et des manifestations 
pour tout public.

Si vous souhaitez exposer ou 
vous produire, contactez-nous 
au 01.44.75.60.14 ou 
animravel@laligue.org

 

Les 5 ans  
du Poulailler    
 Samedi 25 avril 2020 
Le Poulero de Ravel fête  
ses 5 ans ! Nous fêterons 
ensemble cet anniversaire : 
Animations, concours de 
déguisement de poules, 
carnaval, art de rue, chasse 
aux œufs… 

Festival  
des Cultures  
Urbaines (12e édition)

 Du 16 au 28 mai 2020 
En Mai 2020 se déroulera  
la 12ème édition du Festival 
des Cultures Urbaines.  
Des concerts, des spectacles 
de danse, des expositions, 
des stages et des initiations 
ouverts à tous. Amateurs et 
professionnels se réunissent 
pour partager avec vous 
leurs pratiques culturelles  
et leurs passions.

www.festivaldescultures 
urbaines.fr

Spectacles de fin 
d’année 
 Du 13 au 21 juin 2020 
Danse, musique, théâtre… 
venez encourager le talent 
de nos artistes en herbe, 
petits et grands en découvrant 
les différentes activités  
artistiques du Centre  
Paris Anim'.

Fête de la Musique
VDimanche 21 juin 2020 
« Faites de la musique, fête 
de la musique ». Avec de 
nombreux élèves pratiquant 
une activité musicale au 
Centre Paris Anim', venez 
fêter la musique avec nous 
et découvrir le talent de nos 
jeunes musiciens.

Olympiades Saison 3

VFin juin/ Début juillet 2020 
Rallye sportif et ludique  
co-organisé avec la Fondation 
Jeunesse Feu Vert et  
les jeunes du quartier. 

20 équipes de 4 s’affrontent 
lors d’épreuves de jeux  
ou de sports.

Stages et événements 
2019-2020
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STAGES 

Durant les vacances  
scolaires (Toussaint, Noël, 
Hiver, Pâques, et début juillet) 
des stages seront organisés 
pour les enfants, les ados  
et les adultes. 
Toussaint  
Du 19 octobre  
au 3 novembre 2019

Noël   
Du 21 décembre 2019  
au 5 janvier 2020

Hiver   
Du 8 au 23 février 2020

Printemps   
Du 4 au 19 avril 2020

Eté 
Du 4 au 11 juillet 2020

Stages  
Multi-activités  
Stage pour les enfants  
de 7-10 ans
Permettre aux enfants  
de s’initier et de découvrir  
de nouvelles activités  
et de partager les joies  
de la vie en groupe. Donner  
la possibilité aux enfants  
de participer durant  
les vacances scolaires  
à l’organisation de leur temps 
de loisirs. Tarif calculé en 
fonction du quotient familial.

Contact : Téléphone 
01 44 75 60 14 ou par mail 
animravel@laligue.org 

Stages  
de Couture  
créative
Stage de mode pour ados à 
partir de 15 ans et adultes. 
Création de son propre 
modèle à partir d’un dessin 
ou d’une photo, réalisation 
d’un vêtement (patron, 
coupe, montage). 

Tarif calculé en fonction  
du quotient familial.

Contact : Téléphone 
01 44 75 60 14 ou par mail 
animravel@laligue.org 

Durant les vacances 
scolaires et certains 
weekends, d’autres stages 
peuvent être proposés (Arts 
plastiques, Comédie 
Musicale, Danse, Détente, 
Hip Hop, In Mouvement, 
Krav Martial, Yoga, Photo…). 
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Espace Élie Faure 
3, Rue Elie Faure  
75012 Paris  
(Résidence RIVP)

Les activités proposées dans votre local

Lire et faire lire
Des intervenants bénévoles feront découvrir 
la lecture aux enfants  
(pour les petits mais aussi les plus grands  
de 3 à 12 ans) par le biais de contes ou  
de récits de livres et de jeux. 

Une bibliothèque est à votre disposition  
(prêt de livres sur une semaine)

Mardi 17h-18h (gratuit)

Scrapbooking
Ados/Adultes
Élisabeth vous propose un atelier Scrapbooking, 
loisir créatif d’art plastiques consistant  
à introduire des photographies d’un thème 
au choix pour décorer et mettre en valeur  
la couverture d’un album de photos  
ou autres supports. 

Mardi 18h -19h30 (gratuit) 

Aide scolaire
Des intervenants bénévoles aideront vos 
enfants sur leurs devoirs scolaires du CP  
au CM2, tout au long de l’année (sauf durant 
les vacances).

Jeudi 17h-18h (gratuit)

Alphabétisation 
Adultes
Avec des intervenants bénévoles, apprentis sage 
de la lecture et de l’écriture pour les 
personnes souhaitant apprendre à lire  
et à écrire le français tout au long de l’année 
(sauf durant les vacances). 

Jeudi 18h-19h (gratuit)

Vous êtes intéressés par  
une de ces activités pour vous ou 
pour votre enfant, merci de nous 
contacter au 01 44 75 60 14  
Centre Paris Anim’ Maurice Ravel  
animravel@laligue.org  
ou au local Espace Elie Faure  
(mardi – mercredi – jeudi)

Vous souhaitez donner un peu de 
votre temps en tant que bénévoles ?            
Nous avons besoin de vous,  
pour encadrer les activités.

M° : Pte de Vincennes / Bel air 
Bus :  29 (J. Lemaitre) 

56 (Pte de Saint-Mandé) 

T3a : Montempoivre

NOUVEAU
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Il vous faut connaitre votre Quotient familial (QF)
Le QF permet de fixer le prix de l’activité en fonction des différentes  
grilles tarifaires : par catégorie d’activité, par tranche d’âge et par durée  
de l’activité.
Depuis plusieurs années, la Ville de Paris en 
basant la tarification des Centres d’animation 
sur le Quotient Familial (QF), permet une 
accessibilité pour tous aux activités de ces 
derniers.

Depuis la réforme tarifaire votée par le 
Conseil Municipal de Paris des 6 et 7 février 
2012, le mode de calcul du Quotient familial, 
permettant de connaitre le tarif appliqué à 
chaque usager des Centres Paris Anim', 
s’est vu largement simplifié.

Cette réforme basée sur une volonté de 
solidarité, se veut plus équitable pour l’en-
semble des usagers, et tend d’autre part à 
apporter une unification des modes de calcul 
pour l’ensemble des équipements gérés ou 
délégués par la Ville. 

Vous trouverez ci-dessous les explications 
pour connaitre ou calculer votre Quotient 
Familial, déterminant le tarif de vos activités : 

• Avec un justificatif de la CAISSE DES 
  ÉCOLES (de l'année scolaire en cours) : 

 Votre QF est indiqué par le « tarif périscolaire » : 
Tarif 1 = QF 1 / Tarif 2 = QF 2 etc.

•  Avec un justificatif de la CAF  
(de moins de 3 mois) : 

 Votre QF est indiqué par un montant 
(reportez-vous au tableau ci-après)

•  Avec le dernier avis d'imposition  
sur le revenu

   REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE  
/12 mois

 QF = 

  NOMBRE DE PARTS

LE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE : 
figure en tant que tel sur votre avis d’imposition 
(en général en bas de la page récapitulant 
l’ensemble des revenus du foyer).

LE NOMBRE DE PARTS : est celui qui est  
indiqué en bas de votre avis d’imposition. 

Pour connaitre votre QF via votre avis 
d’imposition, il vous suffit de : 

-  Diviser votre REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE 
par 12 (mois de l’année)

-  Puis de Diviser le montant obtenu par  
LE NOMBRE DE PARTS

-  Votre QF est alors indiqué par un montant 
(reportez-vous au tableau ci-contre)

LES RÉDUCTIONS
Un Prorata est calculé pour les inscriptions 
qui se font en cours d’année.

Quotient familial  Groupe  
 tarifaire

Inférieur ou égal à 234 e QF 1

Inférieur ou égal à 384 e QF 2

Inférieur ou égal à 548 e QF 3

Inférieur ou égal à 959 e QF 4

Inférieur ou égal à 1370 e QF 5

Inférieur ou égal à 1900 e QF 6

Inférieur ou égal à 2500 e QF 7

Inférieur ou égal à 3333 e QF 8 
Inférieur ou égal à 5000 e QF 9

Supérieur à 5000 e QF 10

Calcul du tarif de l'activité 2019-2020
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Activités courantes (hors musique et chorale) 

Jusqu'à 26 ans inclus

 Durée hebdo QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10

 45’ 73,02  78,59  113,40  157,08  201,78  224,30  257,86  291,51  385,86  484,46 

 1h 79,17  85,19  122,85  170,28  218,73  243,07  279,47  315,97  415,87  511,26 

 1h15’ 85,19  91,79  132,28  183,24 235,57 261,83  300,85  340,33  442,66  533,77 

 1h30’ 91,33  98,28  141,83  196,43 252,51 280,60  322,46  364,65  475,89  572,35 

 2h 103,51  111,47  160,72  222,60  286,18  317,92  365,46  413,34  531,62 607,72 

 2h30’ 121,71  131,03 189,03  261,83  336,46  373,98  429,83  486,14  622,73  704,19 

 3h 140,02  150,83  217,47  301,19  387,07  430,17  494,44 559,16  708,47  811,37 

Le tarif prévu pour une durée hebdomadaire de 3 heures pour une même activité s’applique de manière forfaitaire aux 
horaires effectués au-delà de ces 3 heures.  

Ateliers de musique semi-collectifs (groupe de 3 a 5 personnes)  
Jusqu'à 26 ans inclus

 Durée hebdo QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10

 1h 122,36  131,83  190,12  263,33  338,40  376,09  432,30  488,86  646,79  812,09 

 1h15’ 131,69  142,03  204,73  283,36  364,45  405,14  465,39  526,54  688,46  847,83 

 1h30’ 141,16  152,07  219,51  303,76  390,66  434,17  498,81  564,18 740,15  909,13 

 2h 159,98  172,48  248,74  344,22  442,75  491,90  565,33  639,51  826,82  965,31 

Chorale (réunissant entre 21 et 50 usagers inclus) 
Jusqu'à 26 ans inclus

Durée hebdo QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10

 1h30’ 45,61 49,14 70,87 98,05 126,14 140,13 161,06 182,21 241,16 303,33

 2h 51,76 55,73 80,30 111,13 142,86 158,79 182,55 206,44 273,31 342,98

Stages de vacances et week-end
Stages enfants et adolescents / Jusqu'à 26 ans inclus  
(hors du champ d’application du quotient familial)

 Tarif horaire forfaitaire : 2,26 e
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Activités courantes (hors musique et chorale)  
Plus de 26 ans

 Durée hebdo QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10

 45’ 79,17  85,19  122,83  170,27  218,73  243,06  279,47 315,97 418,01  525,19 

 1h 85,19 91,79  132,28  183,24  235,57  261,83  300,85  340,32  448,02  550,92 

 1h15’ 91,33  98,27 141,84  196,44  252,51  280,60  322,46 364,65  474,82  572,35 

 1h30’ 97,37  104,87  151,28  209,51  269,35 299,26  343,96  388,88  506,97  609,87 

 2h 109,54 117,95  170,15  235,78  303,01  336,78 387,07 437,68  562,71  643,09 

 2h30’ 127,74  137,63  198,48  274,91  353,29  392,65  451,33  510,37  653,81  739,56 

 3h 146,16  157,31 226,92  314,16  403,91  448,83  515,82  583,39 739,56 846,74 

Le tarif prévu pour une durée hebdomadaire de 3 heures pour une même activité s’applique de manière forfaitaire aux 
horaires effectués au-delà de ces 3 heures. 

Ateliers de musique semi-collectifs (groupe de 3 a 5 personnes)  

Plus de 26 ans

 Durée hebdo QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10

 1h 130,94  141,07  203,39  281,70  362,01  402,33  462,42  522,96  691,67  869,11 

 1h15’ 140,37  151,03 218,07  301,98  388,05 431,16  495,64  560,35  733,04  902,92 

 1h30’ 149,65  161,16  232,60  322,09  413,92  459,82  528,69  597,58  782,68  962,11  

 2h 168,34  181,26  261,62  362,47 465,64  517,50  594,96  672,57  868,74  1014,53 

Chorale (réunissant entre 21 et 50 usagers inclus) 
Plus de 26 ans

 Durée hebdo QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10

1h30’ 48,68 52,43 75,64 104,65 134,56 149,45 171,85 194,38 257,24 322,62

 2h 54,71 58,92 85,08 117,85 151,39 168,12 193,36 218,61 289,39 363,35

Stages de vacances et week-end
Stages adultes / Plus de 26 ans  
(soumis à l'application du quotient familial)

 Tarif horaire QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10

 Plus de 26 ans 2,84  2,96  3,98  5,35  6,48 7,28  8,30 9,33 12,86  15,01 
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L’inscription au Centre Paris Anim' Maurice Ravel 
implique l’acceptation des conditions générales ci-
dessous.

INSCRIPTION
L’inscription au Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 
implique l’acceptation des conditions générales ci-
dessous. Les inscriptions sont ouvertes à tous du 
11/06/19 au 12/07/19 et reprennent le 20/08/19. 
Pour s’inscrire, le participant ou le tuteur légal, 
dans le cas d’enfant mineur, doit se présenter à 
l’accueil du Centre Maurice Ravel. Aucune inscription 
par courrier, mail, fax, téléphone ne sera prise en 
compte.
Les tarifs des activités sont fixés par arrêté munici-
pal de la Ville de Paris, annuels et soumis à l’appli-
cation du quotient familial. Ces tarifs varient en 
fonction du type d’activité, de la durée des séances 
et de l'âge du participant, la date de prise en 
compte étant celle de la date d’inscription.
Toute participation à une activité, même pour un 
cours d’essai, nécessite une inscription préalable 
obligatoire auprès du bureau d’animation.
Pour vous inscrire, vous devez fournir par ordre de 
priorité : soit une attestation de la caisse des écoles 
(mentionnant le tarif périscolaire datant de l’année 
concernée) et sa photocopie, soit une attestation de 
la CAF datant de moins de 3 mois et sa photocopie, 
soit votre dernier avis d'imposition et sa photocopie. 
Si vous ne souhaitez pas fournir l'un de ces justificatifs, 
le tarif 10 vous sera appliqué. Des changements 
familiaux ou personnels peuvent intervenir, et dans 
ce cas nous en tiendrons compte si vous nous four-
nissez les justificatifs au plus tard le 30 septembre 
2019. Au-delà de cette date, aucune modification de 
tarif ne pourra être prise en compte sur l’inscrip-
tion effectuée.
Période d’essai : le premier cours effectué est 
considéré comme un cours d’essai ; sans avis 
contraire de votre part au bout de 72 heures (uni-
quement par mail ou sur place au bureau du 
Centre Maurice Ravel) à compter de ce dernier, 
l’inscription est considérée comme effective. 
Seuls les enfants scolarisés en maternelle pour-
ront bénéficier de deux cours d’essai.
En début de saison, le cours d’essai pourra être 
effectué sur toute la durée du mois de septembre. 
A partir du 1er octobre, vous avez 7 jours après 
votre date d’inscription pour effectuer votre cours 
d’essai.

Seul l’enseignant est habilité à juger du niveau d’un 
élève et se réserve le droit d’orienter celui-ci vers 
un cours plus adapté s’il existe. Toute demande et/
ou modification d’une inscription doit être validée 
auprès de l’équipe administrative du Centre Maurice 
Ravel, et en aucun cas auprès des professeurs/ 
animateurs.
Pour toute activité sportive, de remise en forme ou 
de danse, l’usager devra fournir à l’inscription un 
certificat médical de moins de 2 mois.

PÉRIODICITÉ DES ACTIVITÉS
Les activités débuteront le lundi 9 septembre 2019 
et se termineront le samedi 27 juin 2020 au soir. 
Toutes les activités sont hebdomadaires et n’ont 
pas lieu durant les jours fériés et les vacances scolaires 
de la zone C. 
Les cours ont également lieu les 1ers samedis des 
vacances scolaires suivants : 19 octobre 2018, 8 février 
2020 et 4 avril 2020. En revanche, il n’y aura pas 
d’activités le samedi 21 décembre 2019.
Les jours et horaires étant différents, le nombre de 
séances par activité peut être variable.

PAIEMENT
Aucun règlement «à la séance» des activités n’est 
autorisé. Toutefois, une inscription en cours d’année 
est possible, le tarif est alors calculé au prorata 
temporis des séances restantes à partir du 1er novembre 
2019. Vous avez la possibilité de régler en espèces, 
chèque ou carte bleue. Sur simple demande, vous 
avez la possibilité de régler votre ou vos activités en 
paiement échelonné (3 chèques maximum, encaissés 
sur 3 mois consécutifs à partir de la date d’inscription). 
Le Centre Maurice Ravel accepte les Tickets loisirs, 
les Coupons Sport et les Chèques Vacances. Certains 
comités d’entreprise participant aux frais d’activités 
pour les salariés et /ou leurs enfants, le Centre 
Maurice Ravel peut vous délivrer une attestation 
d'inscription à l'attention de votre comité d'entre-
prise, ou d'organismes d'œuvres sociales à partir 
du 1er octobre 2019. Le règlement des activités 
s'effectue au moment de l’inscription à l'accueil du 
centre Maurice Ravel et en aucun cas auprès des 
professeurs. En cas de non paiement ou paiement 
insolvable, l’activité du participant sera suspendue 
jusqu’à régularisation. La Ligue de l’enseignement 
se réserve toutes voies de droit pour recouvrir les 
sommes dues.

Conditions générales 2019-2020
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ANNULATION / REMBOURSEMENT
Du fait du participant ou de son tuteur légal :
•  Dans le cas d’un arrêt momentané de l’activité, 

aucun remboursement partiel ne sera effectué.
•  Dans le cadre d'un événement exceptionnel : pro-

blème médical, déménagement ou perte d'emploi 
(sur présentation de justificatifs dans les 48 heures 
consécutives à l’arrêt de l’activité), le Centre Maurice 
Ravel remboursera l'activité au prorata temporis 
(par rapport aux séances restantes à effectuer) 
en notant que tout mois commencé sera dû. Ce 
remboursement se décomptera à partir de la 
date de remise du justificatif (lettre AR, remise en 
main propre contre reçu,...)

Du fait du Centre Maurice Ravel :
•  Dans le cas d'un nombre insuffisant de participants 

à une activité, le Centre Maurice Ravel se réserve 
le droit d'annuler l'activité et de rembourser les 
participants au prorata temporis.

DROIT À L’IMAGE
Lors de votre inscription ou de celle d’un enfant 
mineur par le représentant légal, vous acceptez 
que votre image ou celle de l’enfant (prise lors 
des activités ou événements organisés par le 
Centre Maurice Ravel) soit utilisée sur les supports 
de communication (brochure, affiche, réseaux 
sociaux, site internet, document édité par la 
Mairie de Paris) du Centre Maurice Ravel et de 
la Ligue de l’enseignement. Sur simple de-
mande écrite auprès du Centre Maurice Ravel, 
tout participant peut demander à ce que son 
image ne soit pas utilisée.

RETARDS / ABSENCES
Du fait du participant ou de son tuteur légal : 
Il est à noter que toute absence à l'initiative d'un 
participant ne fera l'objet d'aucun rattrapage ou 
remboursement. De la même manière tout  
retard en début d'activité ou départ anticipé à un 
cours ne fera l'objet d'aucun rattrapage ou  
remboursement.
Toute absence à trois cours consécutifs sans  
information préalable pourra donner lieu à l'an-
nulation de l’inscription du participant concerné 
sans aucun remboursement.
Du fait du Centre Maurice Ravel :
L’absence d’un enseignant (hors raison médicale), 
pourra donner lieu, dans la mesure du possible, 
à un cours de rattrapage.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Les participants et leur tuteur légal s’engagent 
à respecter le règlement intérieur du Centre 
Maurice Ravel et de l’Hôtel CIS Paris Ravel. Les 
vélos, trottinettes, rollers, skate, hoverboard,  
gyroroue ou gypropode sont interdits dans l’enceinte 
du bâtiment, ils seront confisqués immédiatement 
par la Direction. Merci de respecter les salles 
d’activités et de réunion : il est notamment interdit 
de courir et crier dans le bâtiment. Tout compor-
tement perturbant le déroulement des activités 
ou l'ambiance générale du Centre pourra entraîner 
l'exclusion du Centre Maurice Ravel du partici-
pant concerné, sans remboursement.
L’utilisation de l’ascenseur est réservée aux  
personnes à mobilité réduite, personnes âgées, et 
personnes avec poussette. Il est interdit aux enfants 
non accompagnés.

RESPONSABILITÉ
Le Centre  Maurice Ravel n’est responsable des 
mineurs que pendant les activités. Tout mineur 
doit être accompagné à l’entrée et à la sortie de 
l’activité. Le Centre Maurice Ravel décline toute 
responsabilité en cas de perte et vol d’objet  
personnel et de fermeture des équipements 
sportifs de la Ville de Paris où se déroulent  
certaines activités. Tout mineur doit rester sous 
la surveillance du tuteur légal ou de l’adulte res-
ponsable dans l’enceinte du bâtiment. Il est inter-
dit de circuler sans autorisation et non accompa-
gné dans la partie CISP du bâtiment, et aux 
mineurs sans surveillance d’être dans la cour.

Ces informations sont susceptibles de modifications.
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CENTRE MAUrICE rAVEL
6, avenue Maurice Ravel
75012 PARIS 
Tél. : 01 44 75 60 14
E-mail : animravel@laligue.org 
Site : www.animravel.fr 
• Métro :  Porte de Vincennes  

Bel-Air  
Porte Dorée

• Bus :  N° 29 (Jules-Lemaître)  
N° 56 (Porte de Saint-Mandé)

•  Tramway T3a : Arrêt Montempoivre / 
A. David-Néel

• Vélib : 12154

LE CENTRE MAURICE RAVEL  
S'ENGAGE


