u

En

s

it
é

l
d
os te
s
fa
nt
s

a

a
d

iv

a
ct

SP
EC

PO

SI

ÉN
EM

E
TA TIO NT
CL N S
ES S

EX

ÉV

2022-2023

centre
maurice
ravel

SP

EC

TA

CL

ES

ÉDITOS
Reprendre collectivement le chemin de l’optimisme malgré
les incertitudes du quotidien. Se revoir, se retrouver, partager de nouveaux moments de convivialité même s’il reste des
nuages au-dessus de nos têtes.
Après plus de deux saisons fortement impactées par la crise
liée à la pandémie de COVID-19, telle est l’ambition qui nous
anime à l’aube de cette nouvelle saison 2022 – 2023. Cette
ambition, la Ville de Paris la partage avec les associations
d’éducation populaire, dont offre renouvelée d’activités et
d’événements permet aux Centres Paris Anim’ d’être ces
lieux d’évasion, d’expression et de respiration collective dont
nous avons tant besoin.
Ces équipements de proximité, ce sont les vôtres. Il y en a pour tous les goûts, tous les
âges, toutes les couleurs. L’échange, la transmission et le partage des savoirs sont au
cœur des pratiques artistiques, culturelles ou encore sportives qui y sont proposées.
Dans un monde qui s’accélère, ces lieux de repos et de repères ouvrent le champ des
possibles et permettent, par le temps libre, d’éveiller sa créativité, de se réinventer et
de s’ouvrir de nouveaux horizons.
Jeunes Parisiennes et Parisiens, ces équipements publics sont aussi particulièrement
les vôtres. Au-delà des activités courantes ouvertes à toutes et à tous – pour lesquelles
vous pouvez bénéficier d’un tarif spécifique si vous êtes étudiant·es, apprenti·es, volontaires en Services Civiques ou bénéficiaires de la Garantie Jeunes – vous y trouverez
des espaces de détente et d’information qui vous sont dédiés, avec des professionnels
à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets, vous orienter vers les aides et
les dispositifs auxquels vous avez droit. En ce sens, les Centres Paris Anim’ entretiennent des liens étroits avec QJ (Quartier Jeunes), qui a ouvert ses portes en septembre 2021 au cœur de Paris, et que nous vous invitons également à découvrir.
Trop souvent, l’urgence du quotidien prend le pas sur l’essentiel de l’existence. Je vous
souhaite de trouver, dans ces lieux du service public parisien, une part de ce qui en fait
le sel.
Belle saison à toutes et à tous !

Hélène BIDART
Adjointe à la Mairie de Paris,
Chargée de l’égalité femmes – hommes,
de la jeunesse et de l’éducation populaire
02

Cher·es habitant·es du 12e,
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons la programmation proposée par le Centre Paris Anim' Maurice Ravel pour
la saison 2022-2023.
Les équipes de la ligue de l’enseignement, fidèles aux principes
de l’éducation populaire qui nous sont chers, vous proposent
une large palette d’activités culturelles, artistiques et sportives.
Le centre Paris Anim’ Maurice Ravel, dans le quartier Bel-Air
constitue un véritable lieu de vie, de convivialité et de découvertes,
tournés vers le tissu associatif local, qui anime et renforce
les liens précieux de proximité entre habitant·es de toutes
les générations.
Cette brochure reflète le dynamisme de son offre culturelle,
porté par notre volonté commune de favoriser l’accès à des
animations variées pour toutes et tous, participer ainsi pleinement à l’émancipation et à l’épanouissement de chacun·e.
La jeunesse occupe une place toute particulière dans notre
projet. Le 12e doit être un territoire de tous les possibles
pour l’ensemble des générations, au-delà des barrières sociales
et symboliques qui entravent trop souvent les ambitions. L’ouverture de la prestigieuse
Université Sorbonne-Nouvelle à Nation est une bonne nouvelle et tant attendue. Ce
haut lieu du savoir et de la transmission offrira des perspectives nouvelles aux jeunes
de l’arrondissement.
Nous tenons à remercier les équipes du centre Paris Anim’ Maurice Ravel pour le
service de qualité qu’elles proposent. Leur contribution est essentielle à la vie de
notre arrondissement.
L’équipe du centre Maurice Ravel vous attend ! Soyez nombreux.ses à participer
aux animations proposées et aux temps forts de la saison. Ils sont conçus pour vous !
Au plaisir de vous retrouver dans nos centres Paris Anim’ !

Emmanuelle PIERRE-MARIE
Maire du 12e arrondissement
Anouchka COMUSHIAN
Adjointe à la Maire du 12e
chargée de la Jeunesse
et de la Vie étudiante
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Vacances Scolaires
Il n'y a aucune activité pendant
les vacances scolaires (sauf rattrapage)
Vacances de la Toussaint

HORAIRES D'OUVERTURE
Horaires d’ouverture
hors vacances scolaires
Lundi, jeudi : fermé le matin - 13h30 à 19h
Mardi, mercredi : 9h à 12h et 13h à 19h
Vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
Samedi : 9h à 12h et 13h à 17h
Dimanche : fermé
Ouverture exceptionnelle le matin
de 10h à 12h30 :
les lundis 5 et 12 septembre
et les jeudis 8 et 15 septembre

Horaires d’ouverture
pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi :
9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
Début des activités :
lundi 12 septembre 2022
Jours Fériés
Il n’y a aucune activité les jours fériés
suivants (sauf rattrapage) :
• Vendredi 11 novembre 2022
(Armistice 1918)
• Lundi 10 avril 2023 (Pâques)
• Jeudi 18 mai 2023 (Ascension)
• Lundi 29 mai 2023 (Pentecôte)
Les autres jours fériés tombent pendant
les vacances scolaires : 1er novembre,
25 décembre, 1er janvier, 1er mai, 8 mai.

Du 23 octobre au 6 novembre 2022 inclus
Arrêt des activités :
samedi 22 octobre 2022 au soir
Reprise des activités :
lundi 7 novembre 2022
Vacances de Noël
Du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus
Arrêt des activités :
vendredi 17 décembre 2022 au soir
Reprise des activités :
mardi 3 janvier 2023
Vacances d’hiver
Du 19 février au 5 mars 2023 inclus
Arrêt des activités :
samedi 18 février 2023 au soir
Reprise des activités :
lundi 6 mars 2023
Vacances de printemps
Du 23 avril au 8 mai 2023 inclus
Arrêt des activités :
samedi 22 avril 2023 au soir
Reprise des activités :
mardi 9 mai 2023
Vacances d’été
Arrêt des activités :
samedi 1er juillet 2023 au soir
Dates des vacances données
sous réserve de modification
du calendrier scolaire
par l’académie de Paris.

Merci de prendre en compte qu’aucune
réduction ne sera appliquée et aucun
rattrapage ne sera dû si votre activité
hebdomadaire se déroule un jour férié.
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LE CENTRE MAURICE RAVEL
Un lieu multifacette en permanente évolution !
• 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 ;
•U
 n 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 ;
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•U
 n 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 pages
10 et 11) ;
• 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.

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 2 000 à nous faire confiance
chaque année et votre fidélité est précieuse.
Après 3 saisons perturbées, nous espérons
que la saison 2022-2023 sera celle de la
reprise, qu’elle nous permettra de vous revoir,
de vous accueillir, de vous proposer des
rendez-vous tout au long de l’année pendant
lesquels vous découvrirez un panel d’activités,
de spectacles, de rencontres et d’événements
festifs.
Le Théâtre Douze accueille toute l’année 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 cent 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 végétalisés. 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.
Venez 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’environnement, 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, 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.
Un nouveau lieu hors les murs a vu le jour :
“La Cabane” qui s'est installée au Centre
sportif Carnot notre voisin. Ce sera l'occasion
de multiplier les événements conviviaux,
les fêtes de quartier en partenariat avec les
associations jeunesse, culturelles et tous
les acteurs sociaux de l'arrondissement.
Avez-vous remarqué que nous avions développé les actions familles (sorties, ateliers,
animations), les activités parents-enfants,
les rendez-vous “spécial séniors” (formation
tablette, petit déj’ papot’âge, bénévolat),
les actions d’insertion (écrivain public,
accompagnement scolaire, accès au droit,
permanence numérique), les rencontres
parentalité thématiques ?
Autant de missions qui nous sont chères
afin de pouvoir répondre à vos attentes au
quotidien !
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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
participatifs avec les habitants. Nous sensibiliserons 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 poulaillers, et le stabilisé (jardin dans la rue).
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Durant cette saison 2022-2023, nous continuerons 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'embellissement et au dynamisme de notre quartier?
Inscrivez-vous !
Adhésion compost : gratuite sous réserve de
place et d’une initiation.
Adhésion Poulailler : 10 euros par an
Adhésion jardin (comprenant nos activités
jardin, ainsi que les deux adhésions précédentes) : 15 euros par an
LES VENDREDIS DE LA RUE VERTE
DE 14H À 17H
(ateliers gratuits sur inscription)
•  1er vendredi du mois : Atelier Bricol'
e
• 2 vendredi du mois : Atelier Ravel ton vélo
•  3e vendredi du mois : Atelier compost
• 4e vendredi du mois : Atelier Rucher

Si vous souhaitez en savoir plus et
vous impliquer, n’hésitez pas à venir
nous voir !
Contact : Nathan 01 44 75 60 09
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Horaires d'ouverture
Mardi : 16h - 19h / Mercredi : 14h-17h
Jeudi : 14h-16h / Vendredi : 14h-17h
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

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.
• 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 individualisé ou en auto-documentation, sans rendezvous, 5 jours sur 7, du mardi au samedi, totalement anonyme et gratuit.

Un espace multimédia
• Accès gratuit à internet
•L
 ogiciels de traitement de texte, tableur,
présentation multimédia
• Impressions
10

Un espace info Santé
•D
 es informations pratiques, des adresses
utiles, des ateliers et animations toute l’année
sur la prévention santé. (alcool, tabac,
drogues, VIH, contraception…)

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.
• 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…
En semaine, nous accueillons gratuitement les jeunes à partir de 14 ans sur des temps dédiés :
• Lundi de 16h à 18h : Session Sport "On transpire"
• Mercredi de 17h à 19h : Session "Jeux de société"
• Jeudi de 16h à 18h : Session Projets : Bafa Citoyen, Quartier Libre
• Vendredi de 17h à 19h : Session "Bla Bla" : ciné-débats

Un accompagnement individuel
• CV et Lettre de Motivation
• BAFA Citoyen
• Paris Jeunes Vacances
• Formation Baby-sitting
• Quartiers Libres
• Kiosque Jeunes

Grâce à :
•U
 n fonds documentaire gratuit en libre
consultation
•L
 es 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.
EAU

NOUV

Tarif étudiant·es, Apprenti·es, Volontaires service civique,
Bénéficiaires de la Garantie Jeune (sur justificatif)
Pour toutes les activités à l'année du centre Paris Anim' Maurice Ravel !
Voir page 44.
11

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.

Les objectifs

Parentalité

• 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)

• 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)

Familles
• 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…
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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

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

Bienvenue

À LA CABANE
La cabane est le nouveau spot hors les murs
du Centre Paris Anim’ Maurice Ravel.
Située à 50 mètres du centre au sein du Centre Sportif Carnot, le projet est né grâce au budget
participatif de la Ville de Paris.
Inaugurée en mai 2022 lors d’une journée festive, elle est destinée aux événements en plein air :
soit organisés par le Centre Paris Anim’ Maurice Ravel, soit par des associations partenaires,
soit par le Conseil de Quartier ou toute autre institution.
Elle est surtout destinée aux habitants, aux familles et aux enfants du quartier.
Au programme :
• Ateliers pendant les vacances scolaires,
• Accueil des nouveaux habitants,
• Activités sportives,
• Événements conviviaux,
• Repas partagés,
• Spectacles,
• Projection cinéma
• …

Vos idées d’animation
sont les bienvenues !
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Les nouveautés de la saison 2022-2023
Retrouvez l’ensemble des renseignements
et descriptions de chacune de ces nouvelles activités
dans les pages suivantes…

Gymnastique Rythmique
(GRS)
6-8 ANS
9-11 ANS

Samedi 16h-17h
Samedi17h-18h

Chant & chorale enfant
8-14 ans
Mercredi 14h30-16h

Musique parent-enfant
De 18 mois à 3 ans avant l'entrée
en maternelle
Samedi 9h30-10h15

Gym parent-enfant
3-6 ans
Samedi 9h30-10h30

Atelier sketch/stand up
Ados adultes à partir de 15 ans

Nouveaux créneaux jours/horaires

Samedi 11h-12h30

Judo

Self défense et renforcement
musculaire

4-5 ans

Ados adultes à partir de 15 ans
Jeudi 19h-20h30

Atelier d'écriture et...
illustration

Samedi 13h-14h

Danse moderne
5-6 ANS
7-9 ANS
10-12 ANS

Mercredi 14h15-15h
Mercredi 15h-16h
Mercredi 16h-17h

Ados adultes à partir de 15 ans

Magie/mentalisme

Lundi 18h30-20h30

6-10 ANS
11-15 ANS

Gym et équilibre
Spécial séniors
Mercredi 9h30-10h30 et 10h30-11h30

Mardi 17h-18h
Mardi 18h-19h

Yoga hatha
Jeudi 19h-20h15 et 20h15-21h30

Feldenkrais
Vendredi 18h30-20h

Sophrologie
Samedi 10h-11h30
14

Activités Parent-Enfant
Créer une complicité parent-enfant, s’amuser et se dépenser, telle
est l’idée de ces activités !

1/ Inscription annuelle
(de septembre à juin)

Musique parent-enfant
De 18 mois à 3 ans avant l'entrée
en maternelle
Samedi 9h30-10h15
Éveil musical. Découverte du rythme, jeux
autour des instruments. Initiation aux divers
aspects de la musique, chant et comptines.
Le but étant de créer une complicité parentenfant
Tarification : 1 parent (payant, tarif au QF)
+ 1 enfant (gratuit)

Gym parent-enfant 3-6 ans
Parents et enfants se retrouveront
chaque semaine pour un temps privilégié de
complicité, d'amusement et de découverte
autour de la pratique physique et sportive.
Samedi 9h30-10h30
Tarification : parent (payant, tarif au QF) +
enfant (payant, tarif au QF)

Yoga Vinyasa parent-enfant 6 ans et +
Tout niveau, travailler la souplesse, enchainer
les postures est accessible à tous, relaxation
également au programme et le tout en
famille !
Samedi 9h30-10h30
Tarification : parent (payant, tarif au QF) +
enfant (payant, tarif au QF)

2/ Inscription ponctuelle

Renseignements auprès
de notre référente famille
01 44 75 60 14 / lwhyte@laligue.org

Ciné p’tit déj
Gratuit pour toute la famille
En partenariat avec l’association Crok Ciné,
les ciné p’tit dej sont organisés tous les deux
mois le samedi matin au Théâtre Douze.
Entre 10h et 12h, venez déguster un petit
déjeuner, visionner des courts métrages
d’animation et participer à une activité
en lien avec la thématique du jour.
Et le tout… en famille !

Ludo-philo
Gratuit pour toute la famille
Avec les ateliers « ludo-philo », l’association
Ludomonde a pour objectif d’animer des
temps d’échanges inter et intrafamiliaux
afin de renforcer les liens entre générations.
Parents et enfants vont se retrouver pour
réfléchir et débattre ensemble sur différentes
thématiques autour d’outils ludiques (jeux
de société, activités manuelles, lecture de
contes…). Ateliers en famille pour 5-7 ans et/
ou pour + de 7 ans.

Ateliers parents/bébé :
découverte de la motricité libre
2€ pour une famille (un parent/un bébé)
Enfant de 6 mois à 36 mois.
Accompagnez votre bébé à la découverte
de sa motricité, avec l’association Mom’en
famille ! Dans un environnement adapté,
vous pouvez observer votre bébé grimper,
courir, sauter, ramper librement, selon les
principes d’Emmi Pikler. Ce temps convivial
vous permettra également de rencontrer
d’autres parents et des professionnels de la
petite enfance.
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Danse moderne

Danse

7-12 ans

ENFANTS

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

Apprentissage de la technique dansée.
La danse moderne permet d’acquérir
souplesse, coordination et maîtrise
du corps en mouvement, dans le rythme.
7-9 ANS
8-10 ANS
10-12 ANS

Lundi 17h-18h
Mercredi 14h30-15h30
Mardi 17h-18h
Mercredi 15h30-16h30
Jeudi 17h-18h

PETITE SECTION (enfants nés en 2019)
Vendredi 17h-17h45
MOYENNE SECTION (enfants nés en 2018)
Vendredi 17h45-18h30

Initiation danse
5-7 ans
Pour les enfants ayant déjà suivi
une 1re année de danse.
GRANDE SECTION (enfants nés en 2017)
Lundi 17h-17h45
GRANDE SECTION - CP
(enfants nés en 2016-2017)
Mercredi 13h45-14h30
CP (enfants nés en 2016)
Lundi 17h45-18h30

Danse orientale
6-10 ans
Apprentissage des différents styles de
danses orientales (traditionnels, modernes
et fusion).

Ethnic Jazz

Samedi 11h-12h

8-12 ans

Capoeira

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
DÉBUTANT

Mercredi 17h-18h
Jeudi 17h-18h

6-12 ans
La capoeira est un art martial afro-brésilien
qui mélange danse et style de combat
Il se distingue des autres arts martiaux
par son côté ludique et souvent acrobatique.
La musique et les chants qui accompagnent
ces exercices vont également faire travailler
le rythme des mouvements et la coordination.
6-8 ANS
9-12 ANS

16

Vendredi 17h-18h
Vendredi 18h-19h

17

Danse classique

Zumba

5-13 ans

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

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.

7-10 ANS CE1-CM2
Mardi 17h45-18h45 / Mercredi 14h15-15h15

TOUT NIVEAUX
8-12 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
DÉBUTANT 6-8 ANS CP-CE1-CE2
Mercredi 13h30-14h15

Technique approfondie de la danse classique
et néo-classique.
10-13 ANS

Mercredi 15h15-16h30

Hip-Hop
Break, smurf, locking, popping… rythmes,
coordination, accélérations, le hip-hop, c’est
le plein d’énergie, de sensation et de plaisir.
Mardi 17h-18h
Vendredi 17h-18h
Mercredi 16h-17h
Mardi 18h-19h

K Pop
10 -16 ans
Le cours de danse KPop, issue de la culture
musicale coréenne, vous apprendra les
chorégraphies originales des groupes coréens.
En quelques semaines, vous apprendrez
à exécuter la chorégraphie complète des tubes
de vos artistes préférés.
Mercredi 14h30-16h

ADOLESCENTS

Danse classique
13 -16 ans

5-14 ans

DÉBUTANT
5-7 ANS
7-10 ANS
10-14 ANS
AVANCÉ
9-14 ANS

Samedi 14h-15h

Technique approfondie de la danse classique
et néo-classique.
13-16 ANS
16 ANS ET +

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

Danse moderne
10-20 ans
La danse moderne permet d’acquérir
souplesse, coordination et maîtrise du corps
en mouvement dans le rythme.
10-12 ANS
13-15 ANS
16-20 ANS

Mercredi 15h30-16h30
Jeudi 17h-18h
Lundi 18h-19h
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.
TOUS NIVEAUX

Mercredi 18h-19h
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ADULTES

Hip-Hop
10-17 ans
Break, smurf, locking, popping…rythmes,
coordination, accélérations, le hip-hop, c’est
le plein d’énergie, de sensation et de plaisir.
DÉBUTANT 10-14 ANS
Mercredi 16h-17h
AVANCÉ 11-16 ANS
Mercredi 17h-18h
ADOS ADULTES + 15 ANS Mardi 19h-20h

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

Vendredi 18h-19h

K Pop
10 -16 ans
Le cours de danse KPop, issue de la culture
musicale coréenne, vous apprendra les
chorégraphies originales des groupes coréens.
En quelques semaines, vous apprendrez
à exécuter la chorégraphie complète des tubes
de vos artistes préférés.
Mercredi 14h30-16h

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.
ADOS ADULTES DÉBUTANT
Samedi 12h-13h
ADOS ADULTES INTERMÉDIAIRE
Samedi 13h-14h
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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.
DÉBUTANT-INTERMÉDIAIRE Lundi 20h-21h30
INTERMÉDIAIRE
Jeudi 20h-21h30
INTERMÉDIAIRE-AVANCÉ Mardi 20h-21h30

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 		
		

Mardi 19h-20h
Jeudi 19h-20h

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

Mardi 18h45-20h15

Hip-Hop

Tango argentin

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.

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.

ADOS-ADULTES

TOUS NIVEAUX

Mardi 19h-20h

Vendredi 20h30-22h

Zumba
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.
Lundi 9-10h
Mercredi 20h30-22h (zumba et stretching)
Vendredi 9h-10h
Samedi 15h-16h

Danse orientale

Fitness Dance

Ados Adultes

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.

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

Samedi 12h-13h
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

Mercredi 19h-20h30

Vendredi 19h-20h30
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Arts du spectacle
ENFANTS

Éveil théâtral
5-7 ans (Grande section-CP-CE1)
Activité ludique qui propose de découvrir
le théâtre en développant l'imaginaire
et la créativité.

Comédie musicale
6-14 ans
La comédie musicale regroupe trois
disciplines artistiques : le théâtre, le chant
et la danse.
Vendredi 17h-18h30
Mardi 17h15-18h45

Magie
6-12 ans
Découvrir le monde fascinant de la magie
en réalisant des tours surprenants tout
en développant sa créativité.
Mardi 17h-18h
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7-10 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.
7-9 ANS
8-10 ANS

Jeudi 18h-19h
Lundi 17h-18h30

Cirque
Acrobatie, mouvement, équilibre
et jonglerie

Jeudi 17h-18h
Samedi 9h30-11h

6-10 ANS
8-14 ANS

Théâtre

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
9-14 ANS

Samedi 13h30-14h30
Samedi 14h30-15h30

ADOLESCENTS

L’ art de parler
« oralité et éloquence »
14-18 ans

Mentalisme Spécial exams brevet-bac
« Musclez votre cerveau ! »
13-17 ans
La mémoire, c’est à la fois la capacité
d’apprendre quelque chose (mémorisation)
et la capacité de s’en rappeler (restitution).
Vous avez tendance à ne pas retenir vos
cours ? Une date historique ? Les tables de
multiplication ou les théorèmes mathématiques…? Une multitude d’exercices vous
permettent de vous creuser les méninges et,
à force d’entrainements réguliers, voire une
progression dans votre mémorisation de tous
les jours. Mais la mémoire : ça se travaille !

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 individuels 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 18h-19h30

Mardi 18h-19h

Cirque

Théâtre

Acrobatie, mouvement, équilibre

11-18 ans
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.
6E-5E
4E-3E
LYCÉE
13-18 ANS

Mercredi 13h30-15h
Mercredi 15h-16h30
Mercredi 16h30-18h
Lundi 18h30-20h

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

Atelier Sketch - Stand up
Ados-adultes à partir de 16 ans

U
UVEA

NO
Apprendre à faire rire en s’amusant,
développer votre personnalité et votre
potentiel comique , travailler ses propres
sketchs ou des sketchs d’humoristes.
Spectacle au Théâtre Douze en fin d’année
si vous vous sentez prêts à faire rire le public.

Samedi 11h-12h30
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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
*P
 our 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.
Jeudi 19h-21h

L’ art de parler
« oralité et éloquence »
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 individuels 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
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Théâtre d’impro

Atelier Sketch - Stand up

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.

Ados-adultes à partir de 16 ans

La Compagnie Les Toupies propose :

Atelier CHRYSALIDE*

Samedi 11h-12h30

EAU

Apprendre à faire rire en s’amusant, NOUV
développer votre personnalité et votre
potentiel comique , travailler ses propres
sketchs ou des sketchs d’humoristes.
Spectacle au Théâtre Douze en fin d’année
si vous vous sentez prêts à faire rire le public.

ADULTES

Lundi 20h-22h

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
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Arts plastiques
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.
6-8 ANS
9-11 ANS
6-10 ANS

Mercredi 14h-15h30
Mercredi 16h-17h30
Lundi 17h-18h30
Mardi 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

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
7-11 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
9-12 ans
Apprendre les bases de la couture, dessiner
un modèle, réaliser ses propres créations
(vêtement simple, trousse, sac…)

BD Mangas

Samedi 10h-11h30

8-12 ans

Atelier créations

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.

Bijoux, accessoires et déco

Mercredi 17h-18h30
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Dessin-peinture

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
Participation frais de matériel spécifique
30€ par personne.
Vendredi 17h30-19h

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

Arts plastiques
12-18 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
13 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.
13-16 ANS
16 ANS ET +

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.
Participation frais de matériel spécifique
30€ par personne.
JUSQU'À 14 ANS
15 ANS ET +

Vendredi 17h30-19h
Vendredi 19h-20h30

Bande dessinée

Samedi 11h30-13h
Samedi 13h30-15h30

BD Mangas
13-18 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.
Mercredi 18h30-20h

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
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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 16 ANS ET + Samedi 13h30-15h30
ADULTES
Mardi 10h-12h et
Samedi 15h30-17h30

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. Pas de pratique
du tour de potier.
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. Pas de pratique du tour
de potier.
Jeudi 19h15-21h45
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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.
Participation frais de matériel spécifique :
30€ par personne.
15 ANS ET PLUS

Vendredi 19h-20h30

Poterie
Création de faïence, grès et porcelaine.
Initiation au tour de potier, décor et émaillage.
Lundi 19h-21h

Chant-Chorale

Musique
Atelier musique
parent enfant

8-14 ans
EAU

NOUV

De 18 mois à 3 ans avant l'entrée en
maternelle (voir page 15)
Éveil musical, découverte du rythme, jeux
autour des instruments. Initiation aux divers
aspects de la musique, chant et comptines. Le
but étant de créer une complicité parent-enfant
Tarification : 1 parent (payant, tarif au QF) + 1
enfant (gratuit).
Samedi 9h30-10h15

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)
Samedi 10h15-11h
MOYENNE SECTION (4-5 ANS)
Samedi 11h-11h45
GRANDE SECTION (5-6 ANS)
Samedi 11h45-12h45

Chanter en solo, en duo ou en groupe,
choisir son répertoire, apprendre à bien
respirer, découvrir sa tessiture, poser
sa voix, tout en s'amusant.
Mercredi 14h30-16h

Solfège
6-10 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).
TOUS NIVEAUX
Jeudi 17h-18h

Piano
Atelier de musique semi-collectif
ouvert à 5 personnes par cours.
(Durée du cours : 1h)
DÉBUTANT
5-7 ANS

8-10 ANS
2 ANNÉE ET +
6-9 ANS
8-12 ANS

Jeudi 17h-18h
Vendredi 17h-18h
Samedi 11h-12h
Mardi 17h-18h
Samedi 14h-15h
Lundi 17h-18h
Jeudi 18h-19h
Mardi 18h-19h
Samedi 10h-11h
Samedi 13h-14h
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Guitare

Piano

Atelier de musique semi-collectif
ouvert à 5 personnes par cours.
(Durée du cours : 1h)

Atelier de musique semi-collectif
ouvert à 5 personnes par cours.
(Durée du cours : 1h)

DÉBUTANT
6-8 ANS

10-13 ANS

9-12 ANS
2 ANNÉE ET +
7-10 ANS

9-12 ANS

Lundi 17h-18h
Samedi 14h-15h
Mardi 17h-18h
Vendredi 17h-18h
Lundi 18h-19h
Mardi 18h-19h
Vendredi 18h-19h
Samedi 15h-16h
Mercredi 16h-17h
Vendredi 19h-20h

Lundi 18h-19h
Mercredi 13h30-14h30
Mercredi 14h30-15h30
Vendredi 18h-19h
Samedi 15h-16h
12-15 ANS
Mercredi 15h30-16h30
Jeudi 19h-20h
13-18 ANS
Mardi 19h-20h
Mercredi 16h30-17h30
Vendredi 19h-20h
ADOS/ADULTES À PARTIR DE 16 ANS
TOUS NIVEAUX
Lundi 19h-20h

ADOLESCENTS

Atelier MAO (Musique
assistée par ordinateur)
Ados adultes à partir de 12 ans
Attention : nouvelle tarification musique
atelier semi collectif (5 personnes maximum)
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.
Mercredi 18h-19h30
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Solfège

Chant-Chorale

11-15 ans

8-14 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).

Chanter en solo, en duo ou en groupe,
choisir son répertoire, apprendre à bien
respirer, découvrir sa tessiture, poser
sa voix, tout en s'amusant.

2E ET 3E ANNÉE

Jeudi 18h-19h

Mercredi 14h30-16h

EAU

NOUV

Guitare

Chorale

11-18 ans

À partir de 16 ans

Atelier de musique semi-collectif
ouvert à 5 personnes par cours
(Durée du cours : 1h)

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 !

DÉBUTANT
ADOS ADULTES À PARTIR DE 13 ANS 		
Samedi 13h-14h
2 ANNÉE ET +
9-12 ANS
Mercredi 16h-17h
Vendredi 19h-20h
13-16 ANS
Mercredi 17h-18h
ADOS ADULTES
15 ANS ET +
Lundi 19h-20h
Jeudi 19h-20h

ADULTES

Atelier MAO (Musique
assistée par ordinateur)
Ados adultes à partir de 12 ans
Attention : nouvelle tarification musique
atelier semi collectif (5 personnes maximum)
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.

Toutes les voix et tous les niveaux, hommes
et femmes, sont les bienvenus.
Mardi 19h-21h

Chant
Atelier collectif
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 !
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

Mercredi 18h-19h30
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Piano

Guitare

Atelier de musique semi-collectif
ouvert à 5 personnes par cours.
(Durée du cours : 1h)

Atelier de musique semi-collectif
ouvert à 5 personnes par cours.
(Durée du cours : 1h)

TOUS NIVEAUX
Lundi 19h-20H

DÉBUTANT
2E ANNÉE ET +

Samedi 13h-14h
Lundi 19h-20h
Jeudi 19h-20h

activités

techniques
et sCientifiques

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
8-10 ANS

Lundi 17h-18h15
Lundi 18h15-19h30

Atelier jardinage
écologique
À partir de 5 ans
Important : prévoir une tenue adaptée en
fonction de la météo : vêtement de pluie avec
capuche et bottes les jours de mauvais
temps, ou chapeau de soleil et crème solaire
pour le beau temps ! Prévoir gants de jardin.
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
8-14 ANS

Mercredi 15h30-17h
Mercredi 14h-15h30

31

ADOLESCENTS

ADULTES

Codage

Jardinage écologique

Découvrir le codage de manière ludique
et visuelle. Programmer par blocs
ou directement dans le langage python.
Au fur et à mesure de la progression,
l’idée est de concevoir son propre jeu.

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.

11-14 ANS

Mercredi 17h-18h15

Robotique
Se familiariser avec les composants
électroniques, apprendre à coder
pour programmer différents comportements
du robot-véhicule, fabriquer soi-même
la structure et la décorer selon ses envies.
À la fin de l’année, chacun rapporte son robot
chez soi.
12-16 ANS

Mercredi 18h15-19h30

ADOS ADULTES À PARTIR DE 15 ANS
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

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)
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Remise en forme
Gym Training Session
Cours de gym de type fitness et en musique.
Renforcement musculaire avec accessoires.
Stretching (étirements).
Lundi 19h30-20h30
Mercredi 19h-20h
Vendredi 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 cardiovasculaires 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 et Equilibre, AU
E
NOUV
spécial senior
La gym équilibre comporte des exercices adaptés
pour permettre de retrouver l'équilibre et une
bonne coordination des mouvements. Elle est
conseillée pour prévenir les chutes et les
conséquences qui en découlent.
Mercredi 9h30-10h30
Mercredi 10h30-11h30

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 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 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
Mardi 9h30 ou 10h30 ou 11h30
Vendredi 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 18h-19h
Jeudi 18h-19h
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Zumba & stretching

Gym Bien-Être

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.

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.

Mercredi 20h30-22h

TOUS NIVEAUX
Lundi 15h-16h30
Jeudi 15h-16h30

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 mouvements, 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

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.
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TOUS NIVEAUX

Mardi 9h30-10h30

Hatha Yoga
Le Hatha Yoga aide à puiser les trésors
d'Energie Vitale et de Sérénité présents
en chaque personne, même lorsqu'ils
sont bien cachés ou enfouis. En douceur, on
bouge, respire, s'étire, se concentre,
se relaxe et prend différentes positions
nommées « postures ». Chacun(e) accepte
et respecte ses capacités du moment présent.
Une pratique régulière peut calmer l'esprit,
améliorer le confort physique, la concentration
et le sommeil. Cette discipline peut s'adapter
au port du masque sanitaire lorsqu'il est
obligatoire pendant les cours.
TOUS NIVEAUX
Lundi 21h-22h30
Mercredi 18h30-19h30 ou 19h45-20h45
ou 21h-22h
U
Jeudi 19h-20h15 ou 20h15-21h30 NOUVEA
Vendredi 13h15-14h30
Samedi 11h45-13h15
YOGA SENIORS
Vendredi 11h45-13h
YOGA TRÈS DOUX (convient aux seniors)
Lundi 15h30-16h45

Yoga Vinyasa Flow

Tai chi chuan

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.

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.

PARENTS-ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
Voir page 15
Samedi 9h30-10h30
ADULTES TOUS NIVEAUX
Samedi 10h30-12h

DÉBUTANT (CONVIENT AUX SÉNIORS)
Mardi 10h30-11h45

Feldenkrais
Méthode pédagogique qui explore les liens
entre le corps et l'esprit. Mettre de côté
l'esprit de compétition et l'idée de "bien
faire" pour chercher dans toute situation
le confort, la fluidité et la satisfaction
esthétique en mouvement. Effectuer
ce mouvement d'une manière plus aisée
et remettre en question nos habitudes
posturales et motrices. Pour plus de liberté
au quotidien.
Mardi 11h-12h30
Vendredi 18h30-20h

EAU

NOUV

Sophrologie

U

Self défense et NOUVEA
renforcement musculaire
Ados adultes à partir de 15 ans
Défense adaptée à chacun.e en tenant compte
de sa corpulence, de sa capacité physique
et du contexte. Echauffements, renforcement
musculaire et étirements.

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
Samedi 10h-11h30

EAU

NOUV

Jeudi 19h-20h30
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Activités sportives
ENFANTS

Éveil corporel
3-6 ans
L’éveil corporel permet à l’enfant de découvrir
son corps et de mieux coordonner
ses mouvements. Il développe ses capacités
physiques et motrices au moyen d’activités
ludiques. Les activités proposées insistent
sur les points suivants: concentration, posture,
adresse, équilibre et souplesse de l’enfant.
EAU

PARENT ENFANT 3-6 ANS
NOUV
samedi 9h30-10h30 (voir page 15)
PETITE SECTION (enfants nés en 2019)
Samedi 10h30-11h30
MOYENNE SECTION (enfants nés en 2018)
+ GRANDE SECTION (enfants nés en 2017)
Samedi 11h30-12h30

Baby-Gym
3-5 ans
Activité ludique permettant le développement
de la coordination, de l’équilibre et de la
motricité.
PETITE SECTION (enfants nés en 2019)
Lundi 17h-17h45
MOYENNE SECTION (enfants nés en 2018)
Lundi 17h45-18h30
GRANDE SECTION (enfants nés en 2017)
Mercredi 17h-17h45

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.
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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.
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).
6-7 ANS
7-10 ANS
8-9 ANS
9-12 ANS

Vendredi 17h-18h
Mercredi 18h-19h
Vendredi 18h-19h
Lundi 18h30-19h30

Capoeira
6-11 ans
La capoeira est un art martial afro-brésilien
qui mélange danse et style de combat
Il se distingue des autres arts martiaux
par son côté ludique et souvent acrobatique.
La musique et les chants qui accompagnent
ces exercices vont également faire travailler
le rythme des mouvements et la coordination.
6-8 ANS
9-11 ANS

Vendredi 17h-18h
Vendredi 18h-19h

Gymnastique
Rythmique (GRS)
6-11 ans

EAU

NOUV

Discipline sportive à composante artistique
proche de la danse classique et de la
gymnastique, elle utilise plusieurs
accessoires : corde, ruban, cerceau,
ballon, massues. Chorégraphies en solo
ou à plusieurs,
6-8 ANS
9-11 ANS

Samedi16h-17h
Samedi 17h-18h

Judo

Tennis

4-12 ans

À partir de 8 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).

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

4-5 ANS

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

6-7 ANS
8-9 ANS
9-12 ANS

Mercredi 13h-14h
U Samedi 13h-14h
UVEA

NO

Mercredi 16h-17h
Mercredi 14h-15h
Mercredi 15h-16h

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
DÉBUTANT 8-10 ANS (CE2-CM2)
Mardi 18h30-19h45
CONFIRMÉ 8-10 ANS (CE2-CM2)
Samedi 15h-16h30

Karaté
7-10 ans

Les groupes sont constitués de 6 à 8 élèves
de même niveau. Les cours ont lieu au
Centre Sportif Carnot (sauf si les courts sont
indisponibles).

Parkour
6-10 ans
Sport dont les qualités physiques conjuguent la
force, la vitesse, la puissance, la détente,
l'agilité, l'adresse, la coordination et l'équilibre.
Développé en milieu urbain, le Parkour se
pratique par tous les temps principalement
dans l'enceinte du centre (cour, coursive) mais
également dans le quartier (coulée verte,
squares, trottoirs). Surmonter les obstacles,
vaincre l'appréhension, gérer le stress et tout
ce qui peut nous limiter dans l'action.
6-7 ANS
8-10 ANS

Jeudi 17h-18h
Jeudi 18h-19h

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
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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).
13 ANS ET +

Samedi 14h-15h

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 16h-17h30
11-13 ANS
Lundi 19h-20h30
13 ANS ET + (ADOS-ADULTES)
Mercredi 19h-20h30

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 cours ont lieu au
Centre Sportif Carnot (sauf si les courts sont
indisponibles).
Lundi 17h-19h15 /Mardi 17h-19h15
Mercredi 12h-14h / Jeudi 17h-19h15
Vendredi 18h-19h / Samedi 14h30-15h30

Krav martial
14-18 ans

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

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

AU

Self défense et NOUVE
renforcement musculaire
À partir de 15 ans
Défense adaptée à chacun.e en tenant compte
de sa corpulence, de sa capacité physique
et du contexte. Echauffements, renforcement
musculaire et étirements.
Jeudi 19h-20h30
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Vendredi 19h-20h30

ADULTES

Taekwondo

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

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

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 cours ont lieu au
Centre Sportif Carnot (sauf si les courts sont
indisponibles).
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
U

Self défense et NOUVEA
renforcement musculaire
Défense adaptée à chacun.e en tenant compte
de sa corpulence, de sa capacité physique
et du contexte. Echauffements, renforcement
musculaire et étirements.
Jeudi 19h-20h30

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
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Japonais

Langues

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.

ENFANTS

Anglais 4-10 ans
4-5 ans
L’anglais en chantant, en dessinant et en
s'amusant (comptines, quizz, petites histoires...).
4 ANS (MOYENNE SECTION MATERNELLE)
Mardi 17h-17h45
5 ANS (GRANDE SECTION MATERNELLE)
Mardi 17h-17h45 / Mercredi 15h15-16h15

6-10 ans
L'anglais de manière ludique et scolaire.
CP
CE1-CE2
CM1
CM2 Objectif 6e

Mercredi 15h15-16h15
Mercredi 13h-14h
Mercredi 16h15-17h30
Jeudi 17h-18h30

Aide scolaire 6 -3
e

e

Adhésion annuelle : 15
Contact : 01 44 75 60 14
ou animravel@laligue.org
Lundi/Mardi/Jeudi
Mercredi

17h30-19h
15h-16h

ADULTES

Aide scolaire CE1-CM2

Anglais

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

TEA TIME TOUS NIVEAUX
Que vous soyez en activité professionnelle,
retraité(e), étudiant(e)s, en recherche
d'emploi, etc ; quelque soit votre projet vous
êtes toutes et tous les bienvenu(e)s
Mardi 15h30-17h

Lundi/Mardi/Jeudi
Mercredi

16h30-17h30
14h-15h

ADOLESCENTS

Anglais
COLLÈGE ET LYCÉE
Travail collectif de consolidation des programmes
scolaires (grammaire, syntaxe, vocabulaire et
aide aux devoirs)
COLLÈGE 6E / 5E
Mardi 17h45-19h / Mercredi 14h-15h15
COLLÈGE 4E-3E
Mercredi 17h30-19h
LYCÉENS (OBJECTIF BAC)
Jeudi 18h30-20h
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DÉBUTANT/FAUX DÉBUTANT
Mercredi 16h30-18h
INTERMÉDIAIRE
Mercredi 18h-19h30

DÉBUTANT / FAUX DÉBUTANT
Il n' y a pas d'âge pour apprendre
ou réapprendre l 'anglais.
Mercredi 19h15-20h45
INTERMÉDIAIRE / CONVERSATION
Révisions grammaticales (classique,
compatible avec les programmes universitaires, adaptée à la préparation de concours
type toec/prepas etc) /conversation en
anglais dans le but de se sentir à l'aise lors
de la pratique de l'anglais (voyages, entretiens
etc.).
Mardi 19h15-20h45 / Mardi 20h45-22h15

AVANCÉ / ALL IN ENGLISH
Ce cours est TOUT en anglais (grammaire,
lexique, vocabulaire écrit et oral) afin de
faciliter et d'affiner la conversation dans
tous les domaines (voyages, entretiens, etc.)
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.
DÉBUTANT

Jeudi 19h-20h

Atelier d’écriture
Un atelier d'écriture suscite et sollicite
la créativité des participants, en particulier
au moyen d'inducteurs et de « contraintes »
artistiques volontaires proposées au groupe
par l'intervenant. Comme toutes
les pratiques artistiques de groupe, l'atelier
d'écriture peut avoir différents objectifs :
création, formation, initiation.
Jeudi 13h30-16h

Atelier d'écriture... et
EAU
NOUV
illustration

Participez à un atelier d’écriture chaleureux,
ludique et bienveillant. Chaque semaine,
un nouveau thème vous sera proposé, pour
stimuler votre créativité : psychologie, voyages,
poésie, fantastique, cinéma, culture, etc…
Venez déverrouiller l’impulsion d’écriture,
muscler votre imagination, partager des
émotions, tout en progressant à votre
rythme. Animés par une romancière et
illustratrice, ces ateliers pourront, parfois,
basculer sur une séance d’initiation à
l’illustration ! Pas de niveau requis, accessible
à tout public : ados (à partir de 15 ans) et adultes.
Lundi 18h30-20h30

Espagnol
Apprendre la langue espagnole ou se
perfectionner pour répondre aux situations
de la vie courante et découvrir les différents
aspects de la culture et l'actualité de la
civilisation espagnole et latino-américaine.
Des sorties sont prévues avec les élèves
pendant les heures de cours.
Ce niveau nécessite l'acquisition préalable
des compétences du niveau débutant,
des notions de grammaire ou avoir étudié
la langue à l'école. Objectif : consolider
les notions de base et travailler
le vocabulaire des situations
de la vie courante.
FAUX DÉBUTANTS
Mardi 20h-21h30
Ce niveau nécessite les compétences de
lecture, compréhension et d'expression qui
permettent à la personne de parler d'un sujet
à partir d'un support. Objectif : consolider
la grammaire, l'expression orale à partir
de la presse et de textes à caractère culturel.
INTERMÉDIAIRES AVANCÉS
Mardi 18h30-20h

ACTIVITÉS D'INSERTION

Atelier socio linguistique
Adhésion annuelle : 15 e
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…)
Lundi 13h-14h30
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Alphabétisation
Adhésion annuelle : 15 e
Débutant ou faux-débutant

Associations partenaires

Atelier de langue française et d’apprentissage
de l’écriture basé sur des jeux de conversations,
des exercices d’écriture, de lecture de textes
adaptés, et sur l’apprentissage du vocabulaire
par thème.
Lundi 14h30-16h

FLE (Français Langue Étrangère)
Adhésion annuelle : 15 e
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
Lundi 16h30-18h et mercredi 16h-17h
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
Lundi 18h-19h30 et mercredi 16h-17h

Jeux de l'esprit
POUR TOUS

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

Ateliers de 'Ukulele
et Chants d'Hawai'i
AssociationNa Mo'o Wahine
1 à 2 samedis par mois, par niveaux 14h-17h
Cours débutants et intermédiaires / avancés
Enfants acceptés dès 8 ans.
Contact : Uluwehi / 07 66 52 16 38
namoowahineukulele@gmail.com

Orchestre d'accordéons
Ados Adultes
Si vous êtes bon musicien amateur :
accordéoniste, pianiste, contrebassiste
ou percussionniste, notre orchestre
au répertoire très varié vous est ouvert.

Jeu d’échecs

Contact : José Vicario / 06 30 10 23 50

À partir de 8 ans

Mardi 21h15 -23h15

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

Mercredi 14h30-16h30

Calcul du tarif de l'activité 2022-2023
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’ensemble 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 (valable sur l'année 2020-2021) :

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

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

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

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

-P
 uis de Diviser le montant obtenu par
LE NOMBRE DE PARTS

 otre QF est indiqué par un montant
V
(reportez-vous au tableau ci-après)
• Avec le dernier avis d'imposition
sur le revenu
		

 EVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
R
/12 mois

- 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

QF =

Inférieur ou égal à 234 e

QF 1

		

NOMBRE DE PARTS

Inférieur ou égal à 384 e

QF 2

Inférieur ou égal à 548 e

QF 3

LE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE :

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

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.

Inférieur ou égal à 5000 e

QF 9

Supérieur à 5000 e

QF 10
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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'

77,49

83,40

120,34

166,69

214,13

238,03

273,65

309,36

409,47

514,12

1h

84,01

90,41

130,36

180,70

232,11

257,95

296,57

335,31

441,32

542,55

1h15

90,41

97,41

140,38

194,45

249,99

277,86

319,27

361,16

469,76

566,44

1h30

96,92

104,29

150,51

208,45

267,97

297,78

342,20

386,97

505,02

607,38

2h

109,85

118,29

170,56

236,22

303,69

337,38

387,83

438,64

564,16

644,92

2h30

129,16

139,05

200,60

277,86

357,05

396,87

456,14

515,90

660,84

747,29

3h

148,59

160,06

230,78

319,63

410,76

456,50

524,70

593,39

751,84

861,03

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

129,85

139,90

201,75

279,45

359,11

399,11

458,76

518,78

686,37

861,80

1h30

149,80

161,38

232,95

322,35

414,57

460,75

529,34

598,71

785,45

964,77

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

2h

54,92

59,15

85,22

117,93

151,60

168,51

193,72

219,07

290,04

363,98

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 : 2,40 e

Tarif Étudiant·es, Apprenti·es, Volontaires Service Civique,
Bénéficiaires de la Garantie Jeunes (sur justificatif)
Tarif appliqué : QF2 (sauf si l'usager·e bénéficie du QF1)
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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'

84,01

90,41

130,35

180,69

232,11

257,94

296,57

335,31

443,60

557,34

1h

90,41

97,41

140,38

194,45

249,99

277,86

319,27

361,15

475,44

584,64

1h15

96,92

104,28

150,52

208,46

267,97

297,78

342,20

386,97

503,98

607,38

1h30

103,33

111,29

160,53

222,34

285,83

317,58

365,01

412,68

538,00

647,19

2h

116,24

125,17

180,57

257,21

321,55

357,40

410,76

464,47

597,15

682,45

2h30

135,56

146,05

210,63

291,73

374,91

416,68

478,96

541,61

693,83

784,92

3h

155,11

166,94

240,81

333,39

428,63

476,30

547,39

619,10

784,82

898,56

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

138,96

149,70

215,84

298,94

384,17

426,95

490,73

554,97

734,01

922,30

1h30

158,81

171,02

246,83

341,80

439,26

487,97

561,05

634,15

830,59

1021,00

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

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

QF6

QF7

QF8

QF9

QF10

2h

58,05

62,52

90,28

125,06

160,66

178,41

205,20

231,99

307,10

385,59

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 3,02

3,14

4,22

5,68

6,88

7,73

8,81

9,90

13,65

15,92
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Conditions générales 2022-2023
L’inscription au Centre Paris Anim’ Maurice Ravel implique l’acceptation des conditions générales ci-dessous. Les inscriptions sont ouvertes à tous du 29 juin
au 13 juillet 2022 et à partir du 24 août 2022. 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.
Les tarifs des activités sont fixés par arrêté municipal
de la Ville de Paris, annuels et soumis à l’application 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 à partir du 1er septembre 2022) et sa photocopie, soit une attestation de
paiement 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
fournissez les justificatifs au plus tard le 30 septembre
2022. Au-delà de cette date, aucune modification de
tarif ne pourra être prise en compte sur l’inscription
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 (uniquement 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 pourront 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.
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PÉRIODICITÉ DES ACTIVITÉS
Les activités débuteront le lundi 12 septembre 2022 et
se termineront le samedi 1er juillet 2023 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 : 22 octobre 2022, 18 février 2023, 22 avril 2023. En revanche, il n’y aura pas
d’activités le samedi 17 décembre 2022.
Les jours et horaires étant différents, le nombre de séances
par activité peut être variable en fonction des jours fériés.
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 2022.
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'entreprise, ou d'organismes d'œuvres
sociales à partir du 1er octobre 2022. 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.
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 : problème 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
demande écrite auprès du Centre Maurice Ravel, tout
participant peut demander à ce que son image ne soit
pas utilisée.

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 responsable dans l’enceinte du bâtiment.
Ces informations sont susceptibles de modifications.

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'annulation 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 comportement perturbant le déroulement
des activités ou l'ambiance générale du Centre pourra
entraîner l'exclusion du participant 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.
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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, 12156

LE CENTRE MAURICE RAVEL
S'ENGAGE

