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ÉDITOS
Depuis 4 ans, la Ville de Paris encourage et accompagne
fortement la volonté des Parisiennes et des Parisiens de
s’engager, de s’exprimer, de se rencontrer et de participer
à la vie locale, notamment grâce à la carte CitoyenneCitoyen de Paris, au budget participatif et aux différentes
instances de participation citoyenne (Conseil parisien de la
jeunesse, Conseils de quartier, Conseil des générations
futures…).
Dans les centres Paris Anim’ et les Espaces Paris Jeunes,
des modalités d’accueil plus souples, des moments de convivialité plus nombreux, l’accompagnement renforcé des jeunes dans leurs projets personnels et
collectifs, permettent aux Parisiennes et aux Parisiens de s’impliquer davantage
dans leur ville et leur quartier. Aussi, le débat d’idées, la citoyenneté et l’éducation
populaire tiennent aujourd’hui une place importante dans les 50 centres Paris
Anim’ et les 13 Espaces Paris Jeunes de la Ville de Paris.
L’offre renouvelée d’ateliers et d’événements, le recrutement d’animateurs supplémentaires et des horaires d’ouverture élargis ont permis de développer les
possibilités d’accéder à l’information, à la culture, au sport et aux loisirs, en particulier pour les jeunes. Aujourd’hui, un tiers de ces équipements sont aussi des
Points Information Jeunesse, dans lesquels les jeunes peuvent trouver toutes les
informations et conseils utiles.
Les personnels des centres Paris Anim’ et des Espaces Paris Jeunes accueillent
tous les jours 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.
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
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Cette année encore, nous sommes heureuses de vous
présenter l’excellente programmation proposée par la
Ligue de l’Enseignement au sein du Centre Paris Anim’
Maurice Ravel pour la saison 2018-2019.
Fidèles aux principes de l’éducation populaire, les équipes
de la Ligue de l’Enseignement, développent à nouveau tout
leur savoir-faire et leur expérience pour vous proposer une
large palette d’activités culturelles, artistiques et sportives.
Des arts de la scène au jardinage, de l’apprentissage de
langues à l’initiation musicale, des arts martiaux aux danses de tous continents,
le Centre Paris Anim’ Maurice Ravel s’attache, grâce à une politique tarifaire modulée
et solidaire, à offrir à chacune et chacun la possibilité de satisfaire ses envies de
découverte comme ses passions.
En lien avec les partenaires locaux et un large réseau de professionnels, le 12e
arrondissement mène ainsi au quotidien une politique forte en faveur des jeunes,
destinée à favoriser l'exercice de la citoyenneté, l'acquisition de l'autonomie et
l'accès à la culture et aux loisirs. Le nouveau Point Information Jeunesse (PIJ)
créé l’année dernière 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.
Cette année est plus particulièrement marquée par labellisation par la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) du Centre Paris Anim’ en « centre socioculturel ».
Avec le soutien de ce partenaire essentiel, ce nouveau label sera l’occasion de
développer et de renforcer le travail du Centre autour de toutes les questions relatives
à la famille et parentalité.
En cette rentrée, nous vous invitons donc à découvrir la richesse de l’offre culturelle,
artistique et sportive proposée par le Centre Maurice Ravel, à participer aux
remarquables animations et temps forts de ce lieu emblématique qui, à l’image du
Festival des Cultures Urbaines dont nous avons célébré cette année le 10e anniversaire,
contribuent 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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46 Expositions
63 Tarifs

Vacances Scolaires
(pas d’activités pendant les vacances
scolaires sauf rattrapage)
Vacances de la Toussaint

HORAIRES D'OUVERTURE
Horaires d’ouverture
hors vacances scolaires

Du 21 octobre au 4 novembre 2018
Arrêt des activités : samedi 20 octobre à 20h
Reprise des activités :
lundi 5 novembre à 9h
Vacances de Noël

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

Du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
Arrêt des activités :
vendredi 22 décembre à 22h30
Reprise des activités :
lundi 7 janvier à 9h

Ouverture exceptionnelle le matin :
les lundis 3 et 10 septembre
et les jeudis 6 et 13 septembre 2018.

Vacances d’hiver

Horaires d’ouverture
pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi :
9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
Début des activités
le lundi 10 septembre 2018
Jours Fériés
(pas d’activités pendant
les jours fériés sauf rattrapage)
Mercredi 1er mai
Mercredi 8 mai
Jeudi 30 mai
Lundi 10 juin

Du 24 février au 10 mars 2019
Arrêt des activités : samedi 23 février à 20h
Reprise des activités : lundi 11 mars à 9h
Vacances de printemps
Du 21 avril au 5 mai 2019
Arrêt des activités : samedi 20 avril à 20h
Reprise des activités : lundi 6 mai à 9h
Vacances d’été
Arrêt des activités samedi 29 juin à 20h
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 si votre
activité se déroule pendant 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 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.

Au fil des années, le centre Maurice Ravel
est devenu LE lieu de vie, de détente, de
rencontre et de convivialité d’un territoire
dédié en perpétuelle évolution. Lieu ressource
reconnu, il occupe une place indispensable
dans le tissu social, il est aujourd’hui un
élément fédérateur du territoire, une référence
en matière de lieu de convivialité auprès de
tous les habitants du quartier.
Notre projet repose sur les valeurs fondamentales telles que le partage des cultures,
la mixité sociale, l’échange, la rencontre, la
solidarité, la laïcité, l’égalité femmes-hommes,
l’environnement, le vivre-ensemble, la lutte
contre les discriminations, le partage équitable… : ces valeurs que nous défendons au
quotidien par nos actions afin de participer et
sensibiliser chaque citoyen à son rôle d’acteur
de la cité.
Outre les activités courantes, dédiées aux
pratiques sportives, culturelles ou de loisirs,
qui rythment l’occupation et la vie de
l’établissement, le centre est riche d’une
pléiade d’évènements, d’actions dédiées à la
jeunesse, d’activités de convivialité, d’insertion
et d’éducation à l’environnement, d’une
programmation artistique, pédagogique et
culturelle…
Parce que la notion du bien-vivre-ensemble
nous est chère, nous privilégions les temps
d’échange et de partage pour une population
non active, parfois empêchée, ce qui nous
permet de mélanger les publics et de créer
ainsi un lieu de vie intergénérationnel.
Nous marquons notre volonté de renforcer
le lien social en organisant de multiples
évènements qui permettent aux habitants
de rompre avec le quotidien et l’isolement
et de participer pleinement à des moments
culturels et festifs, véritables poumons de
la vie du quartier.

Tous les publics profitent de cette offre variée
mais il est important également de rappeler
que la jeunesse, et notamment la jeunesse
du quartier, est un de nos cœurs de cible.
Notre Point Information Jeunesse, ouvert
en 2017, s'adresse aux 14-25 ans, à qui
nous proposons des actions, un accueil,
une écoute et un accompagnement régulier
afin de contribuer à leur épanouissement
et à leur intégration socioculturelle.
Nous sommes également forts d’un riche
partenariat avec des structures associatives,
publiques ou privées qui nourrit notre créativité
et accentue notre offre qui vise à proposer
un lieu ressource et d’appui pour l’aide aux
projets. Ainsi les missions et les activités du
centre s’articulent avec celles des autres
acteurs associatifs ou institutionnels pour
aboutir à une complémentarité d’ensemble.
Nous enrichissons nos missions depuis que
nous sommes labellisés Centre Social en
développant nos actions envers les familles, les
seniors, les nouveaux habitants et en favorisant
leur pouvoir d'agir sur le quartier au quotidien.
Notre volonté est donc de favoriser l’échange
entre les citoyens et la participation de tous à
des activités communes, créatrices de lien,
de souvenirs communs et d’émotions partagées, d’accueillir les publics les plus fragiles
comme ceux qui bénéficient d’une bonne
insertion socioprofessionnelle et/ou culturelle.
Toute cette richesse nous inspire et nous
encourage quotidiennement ; elle existe et
se développe grâce à vous ! Nous sommes
heureux et pleins d’énergie à l’aube de
cette nouvelle année à vos côtés.
Toute l’équipe du Centre Maurice Ravel
vous souhaite une excellente saison portée
par les rires et les sourires, le partage et
les échanges.
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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.
Initiée 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,
les services de la Ville de Paris, la Régie
immobilière de la ville de Paris et Paris
Habitat, la Rue verte a donné naissance
depuis 2012 à de nombreuses réalisations :
un jardin partagé au sein de la résidence
RIVP du 66-68 Bd Soult, une fresque géante
autour de la thématique de la nature en ville
au Semis urbain, la création d’une trame
verte de stabilisés le long de l’avenue
Maurice Ravel , l’implantation sur la voirie
d’une trame verte, la création d’un verger
urbain, d’un jardin sauvage, d’un rucher
pédagogique, d’un poulailler collectif et
d’un site de compostage de quartier.
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En 2018, nous avons construit un troisième
poulailler en matériaux de récupération
pour accueillir les 6 poussins élevés
à la Rue verte et agrandi le rucher qui
accueille maintenant en plus des 3 ruches
en fonctionnement une ruche kényane
fabriquée maison.
Durant cette saison 2018-2019, nous
continuerons de mobiliser les habitants
du 12e autour de la Rue verte à travers
les permanences Rue verte des samedis
matin sur le temps scolaire, les formations
Poulailler et les événementiels festifs
autour de la thématique de la biodiversité
et de l’agriculture urbaine.

Vous souhaitez vous impliquer
dans une action d’embellissement
du quartier, vous former sur le terrain
à l’écologie et à l’agriculture urbaine,
n’hésitez pas à vous manifester !
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Les nouveautés de la saison 2018-2019
Retrouvez l’ensemble des renseignements
et descriptions de chacune de ces nouvelles activités
dans les pages suivantes…

Images et pré-cinéma
8-12 ans

8-11 ans

Mercredi 17h30-19h

Rock Lindy Hop
Adultes
DÉBUTANTS
INTERMÉDIAIRES

Atelier musical
et Création chanson

Mardi 20h-21h
Mardi 21h-22h15

Atelier Maquette

Samedi 11h-12h

Création musicale assistée
par ordinateur (MAO)
À partir de 15 ans
Lundi 18h-19h30

8-12 ans

Chant

Vendredi 17h15-18h45

Atelier collectif
Ados-adultes à partir de 15 ans

Atelier créations

TOUS NIVEAUX

Bijoux, accessoires et déco
9 ans et plus
9-14 ANS
15+ / ADULTES

Vendredi 17h-18h30
Vendredi 18h30-20h

Atelier Street Art/
Art Urbain
10 ans et plus
10-16 ANS
ADULTES

Gym Training Session
Adultes
Lundi 20h30-21h30
Mercredi 19h-20h ou 20h-21h
Vendredi 18h-19h ou 19h-20h

Fitness-Sculpt
Samedi 14h15 - 16h15
Jeudi 19h-20h30

Peinture

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

Adultes

Afro Fitness

Samedi 10h-11h30 et 11h30-13h

Adultes

Ensemble vocal

Jeudi 19h-20h30

8-14 ans

Multisports Academy

Samedi 14h30-16h

6-12 ans
6-8 ANS
7-10 ANS
9-12 ANS
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Lundi 19h30-21h

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

activités

techniques
et sCientifiques

POUR TOUS

ENFANTS

Jardinage écologique
À partir de 5 ans

Petits scientifiques
5-10 ans

Au contact d’un animateur spécialisé qui
mettra à profit différents aménagements
de la Rue verte, les participants se formeront
au jardinage écologique et à l’agriculture
urbaine.
>T
 echniques de production de légumes,
compostage des déchets, protection des
cultures, etc. et gestion d’un poulailler
au Semis urbain
>O
 bservation de la flore et la faune
sauvages, gestion de milieu naturel,
découverte du rucher au Jardin sauvage

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-18h
Lundi 18h-19h15

> Techniques

de taille, protection et
multiplication des fruitiers au Jardin
gourmand
>T
 echniques de cultures hors-sol, choix
de végétaux adaptés
> Techniques de gestion d’une trame verte
constituée de plantes horticoles mais
aussi de plantes sauvages
Le « jardinage écologique », bien qu’en
grande partie en plein air, peut se pratiquer
toute l’année. L’hiver et les jours de pluie,
de nombreuses activités en salle sont
prévues, avec entre autres la réalisation
de nichoirs à insectes ou à oiseaux ; réfléchir
et préparer la mise en place des futures
plantations ; ou encore découvrir de manière
ludique l’univers du développement durable
et de l’écologie urbaine.
5-7 ANS
8-14 ANS
ADOS / ADULTES

Mercredi 15h30-17h
Mercredi 14h-15h30
Samedi 10h-12h *

*P
 articipation à l’entretien des jardins (adhésion : 15 €)
à partir de 14 ans
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Images et pré-cinéma
8-12 ans

EAU

NOUV

Découvrir et expérimenter
les nombreuses inventions qui ont précédé
la naissance du cinéma. Trois principes
seront abordés : la projection de l'image
(constructions autour de la lanterne magique
et des ombres chinoises), la photographie
(fabrication d'une chambre noire et d'un
sténopé) et le mouvement (réalisation de
jeux optiques : toupies, thaumatrope, flip
book, zootrope...)
Mercredi 17h30-19h

Espace Élie Faure
Activités proposées par le Centre Paris
Anim’ Maurice Ravel en partenariat
avec l'association Ville en herbes

Atelier lecture
Lire et faire lire
Prêt de livres et lecture en groupe à voix
haute durant l’heure d’activité.
Participation gratuite. Encadré par des
bénévoles de la Ligue de l'enseignement.
Mardi 17h-18h

Soutien scolaire
classes primaires et
Alphabétisation adultes
Aide aux devoirs pour les élèves du primaire.
Apprentissage du français pour les adultes.
Participation gratuite. Encadré par des
bénévoles de la Ligue de l'enseignement.
AIDE AUX DEVOIRS
ALPHABÉTISATION

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

Activités proposées par l’association
Ville en herbes.

Jardinage

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)
12

Participation à la gestion du jardin partagé
Faure’midable au sein de la résidence RIVP
Elie Faure.
Renseignements, inscriptions et règlement
de la cotisation lors des permanences du
mercredi entre 16h30 et 19h.
Contact : villeenherbes@gmail.com
Ponctuellement des fêtes pour les familles sont
organisées par les bénévoles avec les participants
des activités au fil de l'année scolaire : (Halloween,
Noël, Carnaval, Pâques, etc.)
IMPORTANT : Nous sommes à la recherche de bénévoles
tout au long de l'année. Contactez-nous
au 01 44 75 60 14 ou animravel@laligue.org

Danse
ENFANTS

Éveil danse

Danse orientale
4-10 ans

3-5 ans
Pour enfants scolarisés en maternelle

Apprentissage des différents styles de
danses orientales (traditionnels, modernes
et fusion).

Éveil corporel en musique, danse ludique et
apprentissage du rythme en mouvement.

4-6 ANS
7-10 ANS

Samedi 10h15-11h
Samedi 11h-12h

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

Danse moderne
5-10 ans
Apprentissage de la technique dansée.
La danse moderne permet d’acquérir
souplesse, coordination et maîtrise
du corps en mouvement dans le rythme.
5-6 ANS (GRANDE SECTION ET CP)
Lundi 17h45-18h30
Mercredi 13h-13h45
Mercredi 13h45-14h30
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

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
DÉBUTANTS

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

13

Danse classique
5-13 ans
(Niveaux et âge seront évalués
aux premiers cours de la rentrée)

ADOLESCENTS

Danse classique
13 -16 ans

Éveil à la danse et au mouvement. Apprentissage
ludique des bases corporelles et rythmiques.

Technique approfondie de la danse classique
et néo-classique.

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

Mercredi 16h30-18h

Approche et découverte de la technique
classique. Préparation corporelle et
musicale à la danse.
8-10 ANS CE1-CM2
Mercredi 14h15-15h15 / Mardi 17h45-18h45
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.
TOUS NIVEAUX (débutants)
7-12 ANS
Mercredi 16h-17h
Vendredi 17h-18h
10-14 ANS
Mardi 17h-18h
TOUS NIVEAUX (avancés)
9-14 ANS
Mardi 18h-19h
Mercredi 17h-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
14-15 ANS
16-18 ANS

Mercredi 15h30-16h30
Mardi 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.
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.
ADOS-ADULTES

Mardi 19h-20h

Free Style-Street dance
13-18 ans
Break, smurf, looking, poppin… rythmes,
coordination, accélérations. Mouvements
dansés en libre improvisation.
Vendredi 18h-19h

14

Danse orientale

Hip-Hop

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 - 15 ans et plus

11-14 ANS
15 ANS ET PLUS
DÉBUTANTS
INTERMÉDIAIRES

Samedi 12h-13h

ADOS-ADULTES

Samedi 14h-15h
Samedi 13h-14h

Ethnic-Jazz

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.
Mardi 18h45-20h

Break, smurf, locking, popping…rythmes,
coordination, accélérations, le hip-hop, c’est
le plein d’énergie, de sensation et de plaisir.
Mardi 19h-20h

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 19h-20h30

Rock Lindy Hop

EAU

NOUV

Le Lindy est une danse riche et diversifiée, elle
se danse sur des musiques Swing. C’est l'ancêtre
du rock qui s'en rapproche par le style musical
et le pas de base. Cependant, là où le rythme du
rock est plus carré, le Lindy se rapproche du
boogie-woogie avec un style « swingué », arrondi.
DÉBUTANTS
INTERMÉDIAIRES

Mardi 20h-21h
Mardi 21h-22h15

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

Vendredi 18h30-19h30

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
INTERMÉDIAIRES

Samedi 14h-15h
Samedi 13h-14h
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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 sÒtyle
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

J’ai 10 ans et j’aime venir au
Centre parce que je pratique
des activités fantastiques
comme le Jardinage
et le Hip Hop. Au Jardinage,
le mercredi, j’aime beaucoup
découvrir de nouvelles choses
sur les plantes avec souvent
des dégustations mais aussi
voir les poules et le coq du
poulailler. Pour le Hip Hop
j’aime bien l’ambiance et surtout
apprendre de nouvelles figures
pour les chorégraphies de danse.
Shona R.
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Arts du spectacle
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

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
8-10 ANS
11-12 ANS

Jeudi 17h-18h30
Lundi 17h-18h30
Mercredi 13h30-15h

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
6-13 ans
La comédie musicale regroupe trois
disciplines artistiques : le théâtre, le chant
et la danse.
6-10 ANS
10-13 ANS

Vendredi 17h-18h30
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
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ADOLESCENTS

Magie
11 ans et plus

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.

Découvrir le monde fascinant de la magie
en réalisant des tours surprenants
tout en développant sa créativité. Magie
de proximité : pièce, carte, élastique...

La Compagnie Les Toupies propose :

TOUS NIVEAUX

Atelier CHRYSALIDE*

Samedi 11h30-12h30

ADOS

Vendredi 18h30-20h

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

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

La Compagnie Les Toupies propose :

ADULTES

Atelier CHRYSALIDE*

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

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

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
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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.
CP-CE1
CE1-CE2
CE1-CM1
CM1-CM2

Mercredi 14h-15h30
Mercredi 16h-17h30
Mardi 17h-18h30
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
20

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

EAU

NOUV

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

Bande dessinée

9-14 ans

13-17 ans

Apprendre les bases de la couture, dessiner
un modèle, réaliser ses propres créations
(vêtement simple, trousse, sac…).

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…).

Samedi 11h-12h30

Atelier créations

Vendredi 18h30-20h

Bijoux, accessoires et déco

EAU

NOUV

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 17h-18h30

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

15 ans et plus

Atelier Street Art/
Art Urbain
VEAU
NOU

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.

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

ADULTES

Samedi 14h15-16h15

Atelier créations
Bijoux, accessoires et déco

EAU

NOUV

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
15 ANS ET +

11-15 ans

Atelier couture créative

ADOLESCENTS

10-16 ans

Arts plastiques

Atelier Dessin
Cours réservé à la pratique du dessin (pas
de peinture). Apprentissage et découverte
du dessin en utilisant différentes techniques.
Lundi 19h-21h

Vendredi17h-18h30
Vendredi 18h30-20h
21

EAU

NOUV

Atelier couture créative

Peinture

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.

Apprendre à peindre même quand on ne sait
pas dessiner, c’est possible ? Et se perfectionner
en peinture, développer un style personnel,
associant apprentissage technique et
créativité, c’est possible aussi ?
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)

ADULTES
ADOS-ADULTES

AU CHOIX
Samedi 10h-13h / 3 heures
ou Samedi 11h-13h : 2 heures
Samedi 10h-11h30 ou 11h30-13h : 1h30

Mardi 10h-12h
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.

Atelier créations

EAU

OUV
Bijoux, accessoires et déco N

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.
ADOS-ADULTES

Vendredi 18h30-20h

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

Atelier Street Art/ AU
E
NOUV
Art Urbain
Découverte de l'art urbain sous toutes ses formes !
lettrage, graffiti, pochoir, collage, illustration,
autant de techniques à expérimenter à travers
des thèmes communs et une grande liberté
d'interprétation. Réalisation de fresques in situ
ou hors les murs, sorties expo/vernissages,
balade urbaine, rencontres avec artistes
de l'ancienne et de la nouvelle génération.
Jeudi 19h-20h30
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Le centre Maurice Ravel est pour nous comme pour beaucoup d'autres
familles une bouffée d'oxygène culturelle et sportive au cœur d'un Paris saturé
et trop pressé. Dessin, danse, piano, jardinage, poulailler, il y en a pour tous
les goûts. Nos enfants sont toujours très heureux de venir pratiquer leurs activités,
même durant les vacances scolaires où des stages y sont proposés.
Encore bravo à l’équipe d’ Animation du centre Maurice Ravel.
Patrick, Laurence, Camille, Paul et Gabriel R.

« Je viens depuis plusieurs années
au centre Maurice Ravel avec toujours
autant de plaisir. Je participe à beaucoup
d’animations et d’événements proposés
par le centre tels que le thé dansant
du lundi avec une très bonne ambiance,
les vernissages et la visite des très belles
expositions dans la Galerie mais aussi
les événements comme Art 2 Jours
et sans oublier la programmation
du Théâtre Douze.
Monique P.
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Musique
ENFANTS

Jardin 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.
1RE ANNÉE DE MATERNELLE
Mercredi 16h30-17h15 / Samedi 10h-10h45
2E ANNÉE DE MATERNELLE
Mercredi 17h15-18h
3E ANNÉE DE MATERNELLE
Mercredi 15h30-16h15
2E ET 3E ANNÉE DE MATERNELLE
Samedi 10h45-11h30

Initiation musicale
CP-CE1
Cours d’approfondissement faisant suite au
jardin musical. Il n’est pas nécessaire d’avoir
participé à un jardin musical 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.
Mercredi 14h30-15h30
Samedi 11h30-12h30

Atelier musical NOUVEAU
et Création chanson
8-11 ans (CE2-CM2)
Créations “paroles et musique” de plusieurs
chansons pour réaliser un “album” avec
enregistrements “studio” de voix et d'instruments
puis mises en spectacle des chansons sur scène.
Samedi 11h-12h

Ensemble vocal
8-14 ans

EAU

NOUV

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

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
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Solfège

Guitare

À partir de 6 ans

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

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, synthétiseurs
disponibles).
1RE ET 2E ANNÉE 6-9 ANS
Jeudi 17h-18h
1RE ET 2E ANNÉE 10-12 ANS
Vendredi 17h-18h

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-Mardi-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
Vendredi 18h-19h
Samedi 15h-16h

6-8 ANS - 1RE ANNÉE
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
Samedi 16h-17h

ADOLESCENTS
U
UVEA

Création musicale NO
assistée par ordinateur
(MAO)
À partir de 15 ans

Tu as entre 15 et 25 ans et tu rêves d'avoir
ton propre home studio pour composer
et produire ta musique ? (Hip Hop, R&B,
Electro pop...).
Rejoins notre atelier et découvre tout
le nécessaire pour devenir autonome !
• Composer et produire ton morceau
• Utiliser des effets
• Enregistrer la voix
• Apprendre les techniques de mix
pour faire sonner ta création
• Configurer ton set pour le live.
Les ateliers s'adressent aux débutants
et initiés, 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
est mis à disposition par le centre.
TOUS NIVEAUX

Lundi 18h-19h30
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Musique
Atelier création chanson
11-15 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.
Mercredi 18h-19h30

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, synthétiseurs
disponible).

Guitare
Atelier de musique semi-collectif
ouvert à 5 personnes par cours
1RE ET 2E ANNÉE
Vendredi 19h-20h
2E ET 3E ANNÉE
Jeudi 19h-20h

Ensemble vocal
Jusqu'à 14 ans

EAU

NOUV

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

2E ET 3E ANNÉE
Jeudi 18h-19h

Piano
Atelier de musique semi-collectif
ouvert à 5 personnes par cours
1RE ET 2E ANNÉE
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 16h-17h
Samedi 16h-17h
3E ANNÉE ET +
Mardi 19h-20h
Mercredi 16h30-17h30
Jeudi 19h-20h
Vendredi 19h-20h

Chant

Voir présentation ci-contre
TOUS NIVEAUX
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EAU

NOUV
Atelier collectif
Ados-adultes à partir de 15 ans

Lundi 19h30-21h

ADULTES

Chant

Chorale
À partir de 16 ans
AU
OUVE

N

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 !

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

Au programme :

Piano

• Maîtriser son souffle pour le mettre
au service de la voix

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

• Assouplir ses cordes vocales pour monter
et descendre sans efforts
• Apprendre à bien s'échauffer pour
ne plus forcer sur sa voix
• Entendre les subtilités du son afin de
trouver la meilleur 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 19h30-21h

1RE ANNÉE
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 15h-16h
2E ANNÉE ET +
Lundi 19h-20h
Vendredi 20h-21h
Samedi 9h-10h

Guitare
Atelier de musique semi-collectif
ouvert à 5 personnes par cours
1RE ANNÉE
Samedi 13h-14h
2E ANNÉE ET +
Mardi 19h-20h
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Afro Fitness

Remise en forme
ADULTES

EAU

NOUV

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

Jeudi 19h-20h30

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.

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

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

Gym dansée

Lundi 11h-12h
Samedi 15h-16h
EAU

NOUV

Les exercices peut 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 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
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Méthode d’entraînement physique complet
alliant tous les éléments de la remise en
forme : cardio, gainage musculaire, équilibre
et flexibilité. Les exercices et mouvements
s’inspirent de chorégraphies, danses et
rythmes d’Afrique noire dans une ambiance
dynamique et chaleureuse.

Gym et musculation

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

Fitness-Sculpt

EAU

NOUV

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

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.

Gym Bien-Être

Atelier In Mouvement
Mouvement et Bien-être

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

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.

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

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

Pilates-Sculpt

Tai chi chuan

Le 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.
Il intègre des accessoires comme des
élastiques, haltères, step, poids (body pump)
bâtons, pour optimiser l'effort et l'intensité
du mouvement.

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.

Jeudi 20h30-22h

Hatha Yoga

Lundi 11h30-12h30

Stretch - Pilates

DÉBUTANTS
AVANCÉS

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

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
Mercredi 18h30-19h30 ou 19h45-20h45
ou 21h-22h
Vendredi 13h15-14h30
Samedi 11h45-13h15 ou 13h45-15h15
YOGA SENIORS
Vendredi 11h45-13h
YOGA TRÈS DOUX
(convient aux seniors)
Samedi 16h45-18h
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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

Je m’appelle Gabrielle, j’ai 16 ans
et je fais de la danse classique
au centre Maurice Ravel depuis
6 ans. Les cours donnés par
Sophie, notre professeur,
sont toujours très dynamiques
et j’adore l’ambiance.
On y apprend beaucoup
de choses, mais c’est surtout
le travail en groupe pour créer
de nouvelles chorégraphies
qui me plait.
Gabrielle M.
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Activités sportives
ENFANTS

Judo
4-12 ans

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

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
6-7 ANS DÉBUTANTS
7 ANS
8-10 ANS
11 ANS ET +

Mercredi 13h-14h
Mercredi 16h-17h
Mercredi 14h-15h
Mercredi 15h-16h
Samedi 13h-14h

Baby-Karaté

Taekwondo

5-6 ans

6-10 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.

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.

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

Multisports Academy
6-12 ans

EAU

NOUV

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
7-10 ANS
9-12 ANS

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
10-12 ANS

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

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

Taekwondo

7-10 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.

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 17h-18h

Karaté Contact

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 en
2010 ou avant) auront lieu : mercredi 27 juin
2018 de 12h à 14h (et s'il reste des places
disponibles le mercredi 5 septembre 2018
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

11-13 ANS
13 ANS ET +
ADOS - ADULTES

Lundi 19h-20h30
Mercredi 19h-20h30
Jeudi 19h-21h

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€
Vendredi 19h-20h
Vendredi 20h-21h30

Tennis

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).
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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.

13-15 ANS
16 ANS ET +

ADOLESCENTS

9-12 ANS
13 ANS ET +

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

Samedi 13h-14h
Samedi 14h-15h

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 en 2010
ou avant) auront lieu : mercredi 27 juin 2018 de
12h à 14h (et s'il reste des places disponibles le
mercredi 5 septembre 2018 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

Boxe française

Escrime

16 ans et plus

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€

Sport de combat où les deux adversaires
s'affrontent à coups de poing ou à coups de pied.
ADOS - ADULTES
Vendredi 20h-21h30

16 ANS ET +

Tennis

Krav martial

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

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

ADULTES

Karaté Contact
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.
Jeudi 19h-21h

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

Vendredi 20h-21h30

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

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
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Aide scolaire

Langues

CE1-CM2

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
CE1-CE2
CM1
CM2 Objectif 6e

Chinois

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

Adhésion annuelle : 15 €
Contact : 01 44 75 60 14
ou animationravel@gmail.com
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 16h30-17h30

ADOLESCENTS

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

8-14 ans

Découvrir et aborder la langue chinoise de
manière ludique.
Samedi 10h-11h

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

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
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Aide scolaire
6e-3e
Adhésion annuelle : 15 €
Contact : 01 44 75 60 14
ou animationravel@gmail.com
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 17h30-19h

ADULTES

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.

Anglais
TEA TIME TOUS NIVEAUX
(Re)découverte de l’anglais pour acquérir
de l’assurance (lors de voyages à l'étranger
par exemple).

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

Mardi 15h30-17h
DÉBUTANTS
Mardi 18h-19h
FAUX DÉBUTANTS
Reprendre les bases de grammaire et de
syntaxe anglaises.
Mercredi 19h15-20h45
INTERMÉDIAIRES
Révisions grammaticales pour faciliter
la conversation.
Mardi 19h15-20h45
Mardi 20h45-22h15
AVANCÉS / ALL IN ENGLISH

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

Italien
Découvrez cette langue pleine de soleil
et de musique pour le plaisir, le travail
et le voyage. Conversation, lectures,
exercices de grammaire et vocabulaire.
DÉBUTANTS
INTERMÉDIAIRES

Mercredi 20h-21h30
Mercredi 18h30-20h

Cours tout en anglais (grammaire,
conversation).
Jeudi 20h-21h30
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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

Jeux de l'esprit
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

Alphabétisation
Pour les étrangers n’ayant pas été scolarisés
dans leur pays.
• Apprentissage de la lecture et de l’écriture
à travers une méthode de français simple
et facile d’accès, des jeux d’orthographe et
des exercices de compréhension ludiques.
• Initiation à la grammaire.
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Associations
partenaires
Ces activités se déroulent au sein
du centre toute l'année :

Adhésion annuelle : 15 e par personne.

Philatélie

NIVEAU 1 : pour un public ne sachant
ni lire ni écrire
Mardi 14h30-16h30
NIVEAU 2 : pour un public ayant
des bases de lecture et d’écriture
Mardi 16h45-18h45
NIVEAU 3-4 : pour un public ayant
des notions de grammaire
Mardi 19h-21h

L'Amicale philatélique propose
des activités multiples notamment la vente,
l'achat et les échanges de documents
philatéliques.
Renseignements et inscriptions :
Monsieur Vattepain au 01 42 38 00 29 ou
pierre.vattepain@libertysurf.fr.
1er, 3e et 4e dimanches du mois
de 9h30 à 11h

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 :
Madame 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
Jeudi

15h30-19h30
20h-22h30

France Hawai'i
Ateliers de Ukulele et Chants Hawaiiens
animés par Uluwehi et Noelani.
Deux samedis par mois
Cours de débutants, intermédiaires et
avancés. Enfants acceptés à partir de 8 ans.
Informations et contact :
namoowahine@gmail.com
Noelani : 06 83 39 42 22

Topazio France

Nous venons au centre depuis
maintenant deux ans pour
pratiquer une activité que
l’on adore, le Tango argentin.
Tous les samedis matin
nous sommes très heureux
de rejoindre ce cours animé par
notre professeur Jean- François
dans une ambiance très conviviale.
Merci au centre Maurice Ravel
de nous proposer une grande
palette d’activités sportives,
culturelles et de loisirs pour tous
les âges.

Cours de capoeira.w
Renseignements et inscriptions : Alexandre
au 06 11 84 34 90 ou alex_2750@hotmail.fr
Mercredi

Doïna O. et Viorel O.

20h30 - 22h
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spectacles tout public

Du 18 au 30 septembre 2018

Fantasio
Compagnie Les Chaises de jardin

Fantasio évoque d'abord la féerie. Il y a la lutte des classes. Pour
cette raison et mille autres, les personnages sont amenés à se
déguiser afin de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Quiproquos, réactions en chaine des uns et des autres selon le
paraître, le rang ou le titre… On comprend dès lors que la vie et
le bonheur ne se soucient guère des apparences ni du rang social,
que si l'Homme faisait abstraction de cette fausse appréciation,
les choses se dérouleraient sans doute autrement... Fantasio
c'est aussi une ode à la vie, celle qui nous permet d'y croire
encore. Création 2018.

Du 22 novembre au 9 décembre 2018

Compagnie Étincelle

Profondément déçu par l'homme, ses comportements sournois
et mensongers, Alceste tente de fuir un monde d'apparences et
d'intrigues. Mais comment ne pas se compromettre lorsque la
femme aimée, libre et indépendante, ne semble que frivolité et
légèreté ? Une adaptation contemporaine, au cœur des rouages
de la justice et du pouvoir.

Crédit Photo : Pascal Méheut

Le misanthrope

La première fois
Compagnie La Neige est un mystere

Adam et Eve, un couple d’enfer au paradis. Deux clowns se
questionnent sur nos origines.
Une conférence intense et déroutante !

Crédit Photo : Céline Rochetta

Du 17 au 27 janvier 2019
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spectacles tout public

Du 21 mars au 14 avril 2019

Caligula
La compagnie Alcandre

Caligula : C'est une vérité toute simple et toute claire,
un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter.
Hélicon: Et qu'est-ce donc que cette vérité, Caïus ?
Caligula : Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux.
Hélicon : Allons, Caïus, c'est une vérité dont on s'arrange
très bien. Regarde autour de toi. Ce n'est pas cela qui
les empêche de déjeuner.
Caligula : Alors, c'est que tout, autour de moi, est
mensonge, et moi, je veux qu'on vive dans la vérité !

Du 7 au 17 mai 2019

Au bal Labiche
La compagnie Le Bout du Bout du Banc

Après l’adaptation échevelée de Il faut que le Sycomore
coule en 2017, le retour d’une compagnie fidèle au
Théâtre Douze avec un des maîtres du vaudeville :
Un bal en robe de chambre suivi en alternance de
La fille bien gardée et de Mam’zelle fait ses dents.
Création 2019 au Théâtre Douze.
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spectacles jeune public
Du 22 au 31 octobre 2018

Gretel et Hansel
Compagnie Looking for my left hand

Gretel et Hansel c'est une histoire de sorcière, de forêt, et de
parents dépassés. Mais c'est aussi, et surtout, l'histoire d'une
grande sœur et de son petit frère ! De cette fameuse histoire
racontée par les frères Grimm, Hansel et Gretel devenus grands
n’ont rien oublié : ni la forêt profonde, ni la sorcière… Depuis
leur cuisine, ils replongent dans leurs souvenirs et revivent
cette extraordinaire aventure drôle et terrifiante, durant laquelle
ils ont appris à devenir sœur et frère.

Du 26 décembre 2018 au 4 janvier 2019

Morgane fait ses gammes
Compagnie Madame Clarinette & Cie

Un spectacle familial et participatif pour découvrir la musique
et donner envie de chanter dès le plus jeune âge.
Les notes, les graves, les aigus, les nuances, le tempo, le rythme,
les gammes… Toutes ces notions d’éveil musical sont abordées
de façon très ludique à travers ce spectacle de chansons qui
nous emmène à la rencontre de croustillants personnages...

Du 25 février au 1er mars 2019

Le petit prince
Compagnie Le Véhicule Théâtre / Kokkino

Une panne d’avion dans le désert du Sahara. L’aviateur – alter-ego
de Saint-Exupéry – se retrouve seul au milieu de nulle part,
« comme un naufragé au milieu de l’océan », avec son moteur
d’avion à réparer et seulement huit jours d’eau à boire. Un petit
être venu d’on ne sait où et qui ne paraît ni fatigué, ni mort de
faim ni mort de soif, l’interpelle et lui demande de lui dessiner
un mouton. Qui est-il ?

Crédits Photo : Kevin Chemla et Esther Segal

Du 23 au 30 avril 2019

Le tailleur de rêves
Compagnie Des papillons dans le ventre

Dans la fabrique à rêves, le lieu de tous les possibles, le Tailleur
nous attire dans un voyage musical avec de nombreux instruments
(violon, guitare, percussions, flûtes). Un véritable spectacle visuel
et sonore rythmé par l’apparition de personnages intrigants et
mystérieux.

Crédit photo : Julia Séclin
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Music douze
Les 4, 5 et 6 octobre 2018

Don Quichotte
de l’âme anche
Tout le monde connaît Don Quichotte et Sancho
Panza ! Nul n’ignore l’amour que l’héroïque
hidalgo portait à Dulcinée! Chacun se souvient
de sa charge folle sur les moulins à vent! Mais
que sait-on au juste du reste de ses aventures?
Les Essoufflés vous invitent à galoper avec eux
dans la Sierra Morena ; chevauchant leurs
clarinettes de légende, ils vous conteront toute
la quête de l’homme de la Mancha ! Une épopée
musicale, rocambolesque et flamboyante pour
tous à partir de 8 ans.
Compagnie Les Essoufflés

Les 8, 9 et 10 novembre 2018

Saxopholmes :
le signe des 4
Après le succès de leur spectacle Le Restaurant,
les quatre jeunes saxophonistes du quatuor
Laloy, issus des meilleures formations,
poursuivent l’aventure d’un théâtre musical de
création, cette fois autour d’une enquête délirante
de Sherlock Holmes. À partir d’un texte écrit
sur mesure et autour de pièces originales de
Benjamin Attahir, ils jonglent en acrobates
entre texte et musiques, pour un spectacle
virtuose, désopilant, mais pas seulement...
Le Quatuor Laloy
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Les 8, 9 et 10 février 2019

Au chant et à la contrebasse, Pauline Dupuy révèle
la profondeur des textes de Brassens et la saveur
musicale de ses mélodies à la lumière de sa féminité.
La voici entourée de complices invités à nourrir
Contrebrassens : l'univers fantasque et surprenant
de Michael Wookey et la délicieuse fantaisie des
cuivres Art Deko.

Crédit photo : Pierre-Alain Giraud

Contrebrassens - Quartet

Les 15 et 16 mars 2019

Après avoir écumé de nombreuses salles parisiennes (Bus Palladium, l’ex Scène Bastille, le
Klub, le Trianon, le Bataclan, le Divan du Monde…)
et internationales, 15 ans après son dernier passage
au Théâtre Douze, le groupe revient et nous fait
découvrir les titres de son 9e album, « Egocracy ».
Waiting For Words pourrait s’assimiler à des New
Order ou OMD modernes et audacieux. Leur musique
mixe habilement structures rock, pop, new wave et
electro, formant des sonorités particulières et
plaisantes sur des rythmiques endiablées. Un
spectacle multi média avec une attention toute
particulière portée sur les projections vidéo.

Crédit photo : Marie-Line Broage

Waiting for words

TREMPLIN JEUNES TALENTS
Le 22 décembre 2018

Grande finale Plus de talents
Retrouvez les gagnants des tremplins mensuels
de l’année 2018 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.
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danse
Sobanova propose :

Mouvement Contemporain propose :

Le dimanche 14 octobre 2018

Le samedi 11 janvier 2019

Scène ouverte

Danse Douze

Sobanova est une association de danse dont
l'ambition est de soutenir les talents émergents
et de les aider à diffuser leurs œuvres. Cette
scène ouverte offre l’opportunité à de jeunes
talents de présenter une pièce chorégraphique
courte devant un public d’amateurs et de professionnels. Au programme : danse moderne, hip-hop,
classique, jazz, électro, tous types de performances dansées seront présentés. Public de
passionnés, venez nombreux encourager les
danseurs et découvrir de nouveaux talents.

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.

Le samedi 3 novembre 2018

Carte blanche à
un.e chorégraphe invité.e
Restitution d'atelier de préparation à la scène.

CABARET
Le 17 novembre 2018 / Le 16 février 2019 / Le 18 mai 2019

Le Cabaret du Petit Colossal
Soyons réalistes, demandons l’impossible… et autres propositions.
Quelle est la place des jeunes dans une société vieillissante ? La société, c’est l’adulte !
Comment les jeunes se situent-ils dans les normes qu’on leur propose, qu’on leur impose ?
La société telle qu’elle leur apparaît leur permet-elle de rêver, de s’épanouir ? 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.
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Cycle de films documentaires
Les utopistes du Théâtre Douze
Des séances projections-rencontres et échanges
pour imaginer le monde de demain.
Le vendredi 12 octobre 2018 à 20h
Film documentaire suivi d’un débat sur le thème :

Exil, immigration et solidarité
internationale avec l’association Utopia 56
Le vendredi 15 février 2019 à 20h
Film documentaire suivi d’un débat sur le thème :

Éducation et Citoyenneté
avec la Fédération Française pour l’Unesco (FFPU)

Le jeudi 18 avril 2019 à 20h
Film documentaire suivi d’un débat sur le thème :

La nature en ville
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
• Spectacles Tout Public, Music Douze et Danse Douze :
Tarif plein : 15 ,50 e - Tarif réduit : 13 e
Tarif groupe et Pass Culture 12 : 9,50 e
• Spectacles Jeune Public :
Tarif plein : 10 e - Tarif réduit : 7,50 e
Tarif groupe et Pass Culture 12 : 6,50 e
• Cabaret du Petit Colossal – Scène ouverte et Carte blanche Sobanova
Tarif plein : 11 e - Tarif réduit : 8,50 e - Pass Culture 12 : 7,50 e
• C ycle de films documentaires :
Tarif unique 5 e
Placement libre – Pas de carte bancaire
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Expositions artistiques
Du 17 au 28 septembre 2018
Galerie

Galerie

Vernissage mardi 18 septembre à partir de 19h

Vernissage mardi 2 octobre à partir de 19h

Tertulia

CULTURE
BRéSIL EUROPE

Collectif d’artistes
Mouvement
PEINTURE, TECHNIQUE MIXTE

C’est un vieux rêve des arts plastiques : saisir,
fixer, immobiliser sur le papier, la toile, la terre
ou la pierre, ce qui est le contraire même de la
fixité : le mouvement...
Pris entre tous ces mouvements, ceux gigantesques de la nature et du cosmos, et ceux minuscules de ses émotions, l’artiste, de tous les
mouvements de son pinceau, de son ébauchoir
ou de sa gouge, de tous les jeux de réglage de
son appareil, se bat contre un paradoxe...
Et c’est ce combat mouvementé que les artistes
de Tertulia donnent, humblement, à voir.
16 Artistes exposeront leurs œuvres
www.tertulia75.com
https://www.facebook.com/tertulia75/
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Du 1er au 26 octobre 2018

Collectif d’artistes
12 Disciples des Arts
PEINTURE, SCULPTURE, PHOTOGRAPHIE

L’exposition collective “12 Disciples des Arts” est
la présentation de peintures, de sculptures et de
photographies d’artistes brésiliens qui vivent au
Brésil et viennent à Paris spécialement pour exposer leurs œuvres dans la capitale française.
Cette exposition vise à favoriser l’échange entre
les deux pays grâce à la culture.
André Niedersberg - Carmem Nicoli - Diana
Helman - Eliete Tordin - Edmar Fernandes Meireles Junior - Osiris Paulo - Sibila Martins
Sebastião Mendes - Hilson Costa - Valques
Rodrigues Pimenta - Zeilton Mattos

septembre - octobre - novembre - décembre 2018
Du 29 octobre au 23 novembre 2018

Samedi 15 décembre 2018

Galerie

Galerie et Hall

Vernissage mardi 6 novembre à partir de 19h

Ravel broc & troc

Serge NOUCHI

Couleurs de CUBA
PHOTOGRAPHIE, ART NUMÉRIQUE SINGULIER

Autodidacte et indépendant, Serge Nouchi se
présente comme un créateur d’images entre
la photographie et la bande dessinée. De ses
périples, il rapporte de nombreuses photos
originales des personnes et des lieux qu’il
découvre, images dont il modifie les variantes
de couleurs et de formes pour produire des
effets esthétiques.
Cuba constitue une très belle étape dans la
pratique de son « Art Numérique Singulier » et
dans la recherche de nouvelles formes d’expression
liées à sa démarche formelle. Photographier
Cuba, c’est d’abord privilégier l’angle de la
couleur pour évoquer des scènes humaines,
pour illustrer des situations emblématiques
toujours colorées, graves mais significatives,
pour représenter le peuple cubain et sa figure
mythique.
Puissent ces nouvelles photos « singulières »
refléter les belles « correspondances » entre
musique, impressions visuelles et humaines de
l’île chaleureuse, que l’on ressent, en dépit des
difficultés liées à l’histoire du pays.

Grande brocante

CRÉATION DE BIJOUX, RÉCUP’ DÉCO, JEUX ET
JOUETS DE NOEL…

Le Centre Paris Anim’ Maurice Ravel organise
la 1re édition de son nouvel évènement “ RAVEL
BROC & TROC’’ de Noël, Grande Brocante à
thème regroupant une quarantaine de stands
durant une journée (chaque exposant.e apporte
sa table, son matériel et dispose d'un espace
de 2 à 3 mètres). Le thème de cette 1re édition
autour de la Récup’ : les jeux et jouets enfants
mais aussi la déco de Noël. Ce moment convivial
et festif est ponctué par des spectacles au Théâtre
Douze, des ateliers pour enfants (récup’déco,
couronnes de Noël, maquettes de sapins de
Noël…), des animations (déambulation musicale,
portes ouvertes aux activités, contes pour les
petits…). Nous vous proposons aussi un café
des bricoleurs, un salon de thé oriental et pour
finir un rendez-vous musical et dansant pour
tout public dans la Galerie.
Si vous souhaitez exposer ou vous produire,
contactez-nous au 01 44 75 60 14 ou
animravel@laligue.org

www.sergenouchi.com
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Expositions
Expositionsartistiques
artistiques
Du 3 au 21 décembre 2018

Du 7 au 18 janvier 2019

Galerie

Galerie

Vernissage mardi 4 décembre à partir de 19h

Vernissage mardi 8 janvier à partir de 19h

RONIE J

Hélène Poisson

Regard

RYTHMES du JAZZ
et du MONDE

PEINTURE, COLLAGE MIXTE

C’est à travers une déambulation dans la
multiversité créative que j’invite le public à
découvrir mes toiles de collage mixte. Juste un
mot Regard, mon regard, celui d’une femme
Ronie. Je suis autodidacte, j’y décris à ma
façon ce Regard, au travers de mes émotions,
et de mes voyages autour du monde. En noir
et blanc ou multicolores, mes tableaux sont
une invitation à entrer dans mon univers, où
diverses techniques sont utilisées, peinture
acrylique, crayon pastel, bombe de couleurs,
photos, dessins. Je vous invite à me découvrir
et voyager avec moi.

PEINTURE

Hélène Poisson dessine des musicien(ne)s et
chanteuses de Jazz et musique du monde, depuis
9 ans, lors de leurs concerts. Elle décide d'aller
dans les Clubs de Jazz Parisiens régulièrement,
puis au festival de Jazz de Marciac à plusieurs
reprises. Mêlant le plaisir de l'écoute à l'observation attentive des postures des artistes, elle
passa du temps à étudier les mouvements, les
formes des instruments, les proportions... Elle
alterne les fonds blancs ou colorés, et un travail
sur des papiers imprimés, soigneusement choisis
pour leurs couleurs, images, ou typographie.
Ce travail, où le portrait a beaucoup d'importance, permet à Hélène de rencontrer parmi les
plus grandes stars du Jazz international, et des
jeunes très prometteurs. Les dessins se faisant
devant la scène, les musiciens voient souvent le
travail en train de se faire. Plus tard, ils viennent
échanger leurs impressions sur ces croquis.
Des tableaux abstraits complètent cette série,
en peinture à l'huile. Là, les rythmes et les
couleurs prennent toute leur place ! Une autre
façon d'exprimer la musique...
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décembre 2018 - janvier - février - mars 2019
Du 21 janvier au 8 février 2019

Du 11 février au 1er mars 2019

Galerie

Galerie

Vernissage mardi 22 janvier à partir de 19h

Vernissage mardi 12 février à partir de 19h

Marie GUERIOT
FLANDRIN

Eloïse SALINA

Le fil du temps

PEINTURE, TECHNIQUE MIXTE,
CROQUIS SUR LE VIF

TAPISSERIE, ART TEXTILE

Des fils... le temps... l’espace... la mémoire...
La tapisserie est un tissage qui unit les fils de
chaîne : l’espace aux fils de trame : le temps.
L’HOMME évolue à travers ce tissu aux dimensions cosmiques... il sait que sa vie ne tient
qu’à un fil... alors il tisse des liens avec le
monde qui l’entoure et crée un tissu relationnel,
familial, social, etc.
Après une formation à la Manufacture des
Gobelins, Marie Gueriot-Flandrin crée et réalise
des tapisseries de haute-lice depuis plus de 30 ans.

Vivants !
L’exposition « Vivants ! » est le fruit de la rencontre
d’Éloïse Salina avec le spectacle vivant qu’elle
croque passionnément depuis quelques années.
En constante évolution, elle a commencé sur
de petits formats, sortant discrètement carnet
et aquarelle de son sac lors de concerts. Puis,
elle s’est enhardie jusqu’à transporter grands
formats et acrylique, s’installant au plus près
de la scène. Son travail sur la musique, le
théâtre et la danse s’épanouit particulièrement
dans les ambiances d’émulation créative, en
particulier avec Stéphanie Roussel, qui lui
ouvre les portes de son laboratoire chorégraphique. Aimant saisir les répétitions et le
processus qui aboutira au spectacle, elle croque
sur le vif et traduit picturalement le mouvement
et l’intention des artistes qui l’inspirent.
www.facebook.com/eloise.salina.artiste
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Expositions artistiques
Du 4 au 29 mars 2019
Galerie

Galerie

Vernissage mardi 12 mars à partir de 19h

Vernissage samedi 6 avril à partir de 17h30

Sabine COUDERT

Collectif Corps/flammes

La couleur en perspectives

Rythme le corps,
mélodie l’âme

PEINTURE, SCULPTURE

Subjuguée autant par le bleu de Klein que par
l'outre noir de Pierre Soulages, je privilégie
cependant le multicolore dans mes tableaux.
Je crois en la force émotionnelle des couleurs,
à leur pouvoir d'impacter la rétine. Je les
combine en perspectives, en contrastes et en
textures pour former une infinité de paysages
imaginaires.
Mes toiles sont le résultat d’une inspiration
du moment, toujours accompagnée de musique.
Je les réalise en plusieurs étapes : il peut se
passer des semaines entre plusieurs séances
sur une même toile. Il s’agit de compositions
qui « s’improvisent » au fur et à mesure. Et
puis, à un moment, je me dis : « c’est parfait »,
et ceci est purement subjectif.
Les champs colorés que je propose sont ouverts
à de multiples interprétations, propres à chacun.
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Du 1er avril au 3 mai 2019

INSTALLATION, PEINTURE

Le collectif Corps/Flammes travaille sur le
rapport entre la matière dont naît l’humain, et
l’énergie qui l’anime et le transcende. Les œuvres
déclinent cette matérialité pour mieux
transmettre la présence de forces primordiales,
à travers des supports et techniques comme
la peinture sur toile, les encres sur papier et
les livres d’artistes, ainsi que les installations
et assemblages d’éléments en bois.
… Rythme : le corps ; mélodie : l’âme
L’homme est l’âme de la création
… La danse est un tourbillon de force
(Dialogues avec l’ange)
Lecture “ Autour du Corps ” par le Collectif
CDLP lors du vernissage

mars - avril - mai - juin 2019
Du 13 au 31 mai 2019

Du 3 au 28 juin 2019

Galerie et Hall

Galerie et Hall

FESTIVAL
DES CULTURES URBAINES

les ateliers d'arts
plastiques du Centre
Maurice Ravel

11e édition
PHOTOS, GRAFF, PEINTURE, DESSIN

Du 19 au 26 mai 2019, le 12 arrondissement
vibrera au rythme de la 11e édition du Festival
des Cultures Urbaines, et réunira autour de
cet étendard toutes les générations.
e

PEINTURE, DESSIN, SCULPTURE, MODELAGE,
BANDE DESSINÉE, STREET ART...
Exposition commune des professeurs et des
travaux d'élèves des différents ateliers d'Arts
Plastiques.

Du 13 au 31 mai 2019, exposition de plusieurs
artistes urbains dans la Galerie et le Hall
Depuis 11 ans, les 6 Centres Paris Anim' du 12e
se réunissent autour d’un événement culturel et
festif : Le Festival des Cultures Urbaines, organisé
par La Ligue de l’enseignement et le Claje.
« Tolérance(s) », « Respect », « Mixité(s) »... sont
les maîtres-mots du Festival des Cultures
Urbaines, qui balaie les disciplines du streetart et ses ramifications, en proposant à tous
les publics concerts, projections, expositions,
démonstrations, concours et stages.
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Expositions
pédagogiques
Expositions pédagogiques
Du 3 au 30 septembre 2018

S
2 EXPO
RIEN !
SINON

FILLES/GARCONS :
éGALITE DES CHANCES ?
(MUNAE)

Prêtée par le Musée National de l’Éducation
(Rouen), cette exposition traite des débats se
rapportant à la démocratisation de l’enseignement du XIXe siècle à nos jours. Deux
dimensions sont développées en parallèle : la
démocratisation de l’école en fonction du milieu
social des élèves et la prise en compte,
notamment depuis une quarantaine d’années
du sexe/genre des apprenants.

Du 1er octobre au 7 novembre 2018

SPORTS ET
DISCRIMINATIONS

S
2 EXPO
RIEN !
SINON

(Le Moutard)

Malgré les valeurs positives qu’il véhicule, le
milieu sportif est aussi confronté à des problèmes
de discriminations et de violences.
Comment expliquer que le sport puisse être
le support à la fois de valeurs positives et de
discriminations ? Comment ces discriminations
se manifestent-elles ? Pourquoi les moqueries
et insultes peuvent avoir de graves conséquences ?
Par un jeu de questions-réponse, cette expo-quiz®
vous permet de tester vos connaissances,
d’échanger et de débattre avec les autres.
Exposition prêtée par le Service Égalité
Intégration Inclusion de la Ville de Paris.

Souvenirs d’école !
En septembre, c’est la rentrée des classes et la reprise
des activités du centre.
Venez exposer vos souvenirs d'école (datant d'avant l'an 2000).
Photos de classe, bulletins de notes, colliers de nouilles...
déposez-les avant le 7 juillet au bureau de l'animation.
Vernissage le mercredi 5 septembre.
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septembre - octobre - novembre 2018
PORTRAITS CROISÉS
(Compagnie Les Toupies)
Ce projet, porté en 2017 par la Compagnie Les
Toupies, a rassemblé des personnes valides et
en situation de handicap du Centre social rue
de Charenton et du Foyer de vie Louise Dumonteil.
Une première rencontre a eu lieu au Centre
social où les participants, invités par l’artiste
plasticien François Penaud Desmoulins, ont
dessiné et peint leur portrait ensemble grâce à
un dispositif participatif innovant.
La deuxième rencontre a eu lieu au Foyer quelques
jours plus tard pour poursuivre le travail.
Au total, 12 portraits ont été réalisés. L’occasion
de faire ensemble, d’apprendre à se voir, à se
parler, à se comprendre et d’offrir au public
des visages singuliers... Sans plus savoir qui
est ou non en situation de handicap.
Ces portraits ont par la suite été exposés au
Foyer Dumonteil, à la Maison des Associations
du 12e et à la MPAA Saint-Germain.
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Expositions
pédagogiques
Expositions pédagogiques
Du 8 novembre au 14 décembre 2018

LA CITOYENNETÉ (ONACVG)

13-18 QUESTIONS DE JUSTICE

L’exposition La Citoyenneté a
été réalisée par le département
mémoire de l’Office national des
anciens combattants et victimes
de guerre (ONACVG) à destination,
essentiellement, du jeune public afin de lui
faire comprendre ce qu’est la citoyenneté
aujourd’hui et quels en sont les enjeux.

Au mois de décembre, des séances
de médiation par des professionnels
du droit sont proposées aux adolescents.
Exposition interactive, élaborée en collaboration
par la Direction de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse du Ministère de la Justice et les
Productions de l’Ordinaire. Cette exposition
permet d’apporter des réponses claires aux
élèves des collèges sur la loi et le système
judiciaire à partir de textes fondamentaux
relatifs au droit des mineurs.
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novembre - décembre 2018 - janvier - février - mars 2019
Du 17 décembre 2018 au 31 janvier 2019

Du 4 février au 15 mars 2019

Portraits de l'étranger JE NE CROIS QUE
CE QUE JE VOIS
(Génériques)
À travers une riche iconographie et des documents d’archives (photographies, dessins, cartes
postales, documents d’identité), cette exposition
retrace l’histoire de femmes et d’hommes venus
du monde entier pour fuir le conflit, travailler
ou combattre en France entre 1914 et 1918.

(Centre Hubertine Auclert)
Cette exposition donne à voir la façon dont les
stéréotypes de genre sont ancrés dans la majorité
des images que nous voyons quotidiennement.
Le message s’articule autour de cinq grands
thèmes massivement diffusés dans les médias :
la femme cadeau ; l’image de soi ; la reine du
foyer ; les stéréotypes dès l’enfance ; les rôles
et les compétences des femmes et des hommes.

Journée
internationale
des droits
de la femme
8 MARS
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Expositions pédagogiques
Du 16 mars au 14 avril 2019

Du 15 au 28 avril 2019

RACISMES AU MICROSCOPE

L’EUROPE DE A À Z

Approche scientifique des idées reçues sur
lesquelles se base le racisme et la xénophobie,
l’exposition rappelle les débats qui ont traversé
les sciences à propos de la définition des
« races humaines ». Elle montre que ce débat
croise celui, beaucoup plus large, sur les droits
de l’homme. Cette exposition nous est
aimablement prêtée par la Fédération du
Val-de-Marne de la Ligue de l’enseignement,
dans le cadre de la Semaine d’éducation et
d’actions contre le racisme et l’antisémitisme.

« L’Europe de A à Z » a pour but d’éveiller les
consciences des plus jeunes générations à la
dimension européenne. Illustrée par Frédérique
Bertrand, l’exposition présente pour certaines
lettres de l’alphabet un mot qui la représente.
Réalisée en collaboration avec ARTE, l’exposition
aide à comprendre plus facilement ce que sont
l’Europe et l’Union Européenne. Elle permet
d’appréhender notre rôle en son sein, nos nouveaux droits et nos nouveaux devoirs.

(Cidem)

Journée
de l'Europe
9 MAI

Semaine
d’éducation
et d’actions
contre
le racisme et
l’antisémitisme
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décembre 2018 - janvier à septembre 2019
Du 29 avril au 12 mai 2019

Du 1er juillet au 30 septembre 2019

VERS UNE EUROPE UNIE

La désertification :
un défi pour
la recherche (IRD)

(Maison de l’Europe)

Cette exposition a été réalisée grâce aux archives
historiques de l’Union européenne situées à
l’Institut universitaire européen de Florence.
« Vers une Europe plus unie » vous propose de
revivre les évolutions de la construction
européenne via de nombreux documents
historiques.

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.

De la mi-mai à la fin juin 2019, 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.

© IRD - Daina Rechner

En 23 panneaux et photos, cette exposition
réalisée en partenariat avec le Comité scientifique français de la désertification, illustre le
rôle essentiel de la recherche scientifique dans
la lutte contre la désertification.
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Stages et événements
2018-2019
ÉVÉNEMENTS

Thé Dansant et
Karaoké Dansant
Deux lundis par mois,
d’octobre à juillet, le Centre
Paris Anim’ Maurice Ravel
organise des rendez vous
seniors : Thé dansant et
Karaoké dansant sur des airs
de valse, salsa, tango,
madison, twist, rock, Disco,
variétés… au Restaurant
« La Résidence » du Centre
à partir de 14h30 dans une
ambiance très conviviale.
Cette année, en nouveauté,
il y aura 3 rendez-vous
Karaoké dansant. Tout
en chantant sur des titres
d’un répertoire divers et varié
(paroles et musique sur
grand écran), les séniors
auront aussi le plaisir
de danser.
Le tout est animé par un DJ
bénévole, musicien et
chanteur, très dynamique.
Participation :
•1
 thé dansant :
7€ par personne
•C
 arte de 10 Thés dansants :
60 € par personne

(Pas de rendez-vous durant
les vacances scolaires
et les jours fériés)
Lundi 1er octobre 2018
Lundi 15 octobre 2018
Lundi 12 novembre 2018
Lundi 10 décembre 2018
Karaoké dansant
Lundi 7 janvier 2019
Lundi 21 janvier 2019
Lundi 11 février 2019
Lundi 11 mars 2019
Karaoké dansant
Lundi 25 Mars 2019
Lundi 08 avril 2019
Lundi 13 mai 2019
Lundi 1er juillet 2019
Karaoké dansant

Animations
évènementielles
Ravel Broc & Troc
Samedi 15 décembre 2018
Le Centre Paris Anim’
Maurice Ravel organise
la 1re édition de son nouvel
évènement “ Ravel Broc &
Troc ” de Noël, grande
brocante et vide-grenier
à thème regroupant
une quarantaine de stands
durant une journée.
Ce moment convivial et festif
est 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
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Festival
des Cultures
Urbaines (11e édition)
Mai 2019
Du 19 au 26 mai 2019
se déroule la 11e 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. Du 13
au 31 mai 2019, exposition
de plusieurs artistes urbains
dans la Galerie et dans
le Hall du Centre.
www.festivaldesculturesurbaines.fr

Spectacles de fin
d’année
Du 15 au 23 juin 2019
Danse, musique, théâtre…
venez encourager le talent
de nos artistes en herbe,
petits et grands en découvrant
ces différentes activités
artistiques du Centre
Paris Anim'.

Fête de la Musique
VVendredi 21 juin 2019
« 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.

STAGES
Stages
Multi-activités
Toussaint :
Du 22 au 26 octobre 2018
Noël :
Du 24 au 28 décembre 2018
Hiver :
Du 25 février au 1er mars 2019
Printemps :
Du 23 au 26 avril 2019
Eté :
Du 8 au 12 juillet 2019
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 loisir. 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
sont mis en place
(Arts plastiques, Comédie
Musicale, Couture Enfants,
Danse, Détente, Hip Hop,
In Mouvement, Yoga…).
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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.

L’objectif

Le programme séniors

• Développer le lien social lors d’événements
conviviaux (Olympiades, vide grenier, fête de
quartier…)

• Des sorties culturelles

• Renforcer la cohésion entre les habitants du
quartier : les séniors, les familles et les jeunes

• Des moments conviviaux et ludiques chez les
séniors isolés ou à mobilité réduite

• Développer le pouvoir d’agir des habitants :
projets, initiatives, activités, budget participatif…

• Des conférences sur l’histoire de l’art, ateliers
mémoire, quizz, thé dansant

Le programme famille
• Le petit-déj’ des habitants un mercredi par
mois. Dès septembre 2018, choisissez les
thèmes que vous voulez aborder
• Le mercredi en famille une fois par mois,
participez aux activités ludiques, artistiques,
à des spectacles…
• Nouveauté ! cours de gym maman/bébé et
gym prénatale une semaine sur deux…
• Et pleins d’autres projets de sorties culturelles
et nature
• Aborder les questions autour de la parentalité
(favoriser les échanges parents-enfants, théâtre
forum, intervention de professionnels santé,
éducation…)
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• Des après-midi jeux en lien avec le conseil
des séniors du 12e

• Développer les liens intergénérationnels
(ateliers jardin, tricot, événements, spectacles)

L’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 d’écrivain public
et médiateur de la ville
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Horaires d'ouverture
Mardi : 16h - 19h / Mercredi : 15h-18h
Jeudi : 16h-19h / Vendredi : 16h-18h
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

L’information, un droit pour tous

Un accueil personnalisé

Le Point Information Jeunesse P.I.J vous
propose des infos sur tout :

Le PIJ du Centre Paris Anim’ Maurice Ravel
vous accueille 5 jours sur 7. Toute l'année, du
mardi au samedi, sans rendez-vous. Le PIJ vous
propose un accueil individualisé ou en autodocumentation totalement anonyme et gratuit.

• Les études, la formation, l’emploi
• Le logement, la santé,les droits et les aides
• L’Europe et le monde (séjours, Erasmus…)
• Les loisirs, les sports, les vacances,
les activités locales…
Grâce à :
• U n fonds documentaire gratuit en libre
consultation
• Les fiches CIDJ avec plus de 300 dossiers
sur différents thèmes
• Mais aussi la presse généraliste et spécialisée

Des espaces thématiques
Emploi et formation
• Offres d’embauche et de stages / Fiches Métiers
Détente / Presse
• Documentation autonome
Espace Cyber
• Accès gratuit à internet
• Logiciels de traitement de texte, tableur,
présentation multimédia
• Impressions
• Ateliers CV
Accès aux droits et aux aides
• Paris Jeunes Vacances
• Quartier Libre
• Garantie Jeune
• Kiosque Jeune
• Aides CAF...
Santé
Des informations pratiques, des adresses
utiles (alcool, tabac,drogues, VIH, contraception…)

Crédits photos :
www.fotolia.com / Centre Paris Anim' Ravel
Création graphique : Anne Hermal, 06 75 19 36 37 / www.lapartbelle.net
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Calcul du tarif de l'activité 2018-2019
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 (de l'année scolaire en cours) :

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

Inférieur ou égal à 234 e

QF 1

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

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

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
Inférieur ou égal à 5000 e

QF 8
QF 9

Supérieur à 5000 e

QF 10

QF =
		

NOMBRE DE PARTS

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

71,59

77,05

111,18

154,00

197,82

219,90

252,81

285,80

378,29

474,96

1h

77,61

83,52

120,44

166,94

214,44

238,30

273,99

309,78

407,71

501,23

1h15’

83,52

89,99

129,69

179,65

230,95

256,70

294,95

333,66

433,98

523,30

1h30’

89,54

96,35

139,05

192,58

247,56

275,10

316,14

357,50

466,56

561,13

2h

101,48

109,28

157,57

218,23

280,56

311,68

358,29

405,24

521,20

595,81

2h30’

119,32

128,46

185,33

256,70

329,86

366,65

421,40

476,61

610,52

690,38

3h

137,27

147,87

213,21

295,29

379,48

421,74

484,74

548,20

694,58

795,46

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

119,96

129,25

186,39

258,16

331,76

368,72

423,83

479,27

634,10

796,17

1h15’

129,10

139,25

200,71

277,81

357,30

397,19

456,27

516,22

674,96

831,21

1h30’

138,39

149,09

215,21

297,80

383,00

425,66

489,03

553,12

725,64

891,30

2h

156,84

169,10

243,86

337,47

434,07

482,26

554,24

626,97

810,61

946,38

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’

44,72

48,18

69,48

96,12

123,66

137,38

157,90

178,64

236,43

297,38

2h

50,74

54,64

78,73

108,95

140,06

155,68

178,97

202,39

267,96

336,26

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 : 2,22 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’

77,61

83,52

120,43

166,93

214,44

238,29

273,99

309,78

409,81

514,89

1h

83,52

89,99

129,69

179,65

230,95

256,70

294,95

333,65

439,24

540,11

1h15’

89,54

96,34

139,06

192,59

247,56

275,10

316,14

357,50

465,51

561,13

1h30’

95,46

102,81

148,31

205,41

264,06

293,39

337,21

381,25

497,03

597,91

2h

107,39

115,64

166,82

231,16

297,07

330,18

379,48

429,10

551,67

630,48

2h30’

125,23

134,93

194,59

269,52

346,36

384,95

442,48

500,36

640,99

725,05

3h

143,29

154,23

222,47

308,00

395,99

440,03

505,71

571,95

725,05

830,14

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

128,37

138,30

199,40

276,17

354,91

394,44

453,35

512,71

678,11

852,07

1h15’

137,61

148,07

213,79

296,06

380,44

422,70

485,92

549,36

718,67

885,21

1h30’

146,72

158,00

228,03

315,77

405,81

450,81

518,33

585,86

767,34

943,25

2h

165,04

177,71

256,49

355,36

456,51

507,35

583,29

659,38

851,70

994,63

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’

47,72

51,41

74,16

102,59

131,92

146,52

168,48

190,57

252,19

316,29

2h

53,63

57,76

83,41

115,54

148,42

164,82

189,57

214,32

283,72

356,22

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 2,79

2,90

3,90

5,24

6,36

7,14

8,14

9,15

12,61

14,71
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Conditions générales 2018-2019
L’inscription au Centre Paris Anim' Maurice Ravel
implique l’acceptation des conditions générales cidessous.
INSCRIPTION
Les inscriptions sont ouvertes à tous du 25/06/18
au 18/07/18 et reprennent le 20/08/18. 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, téléphone
ne sera prise en compte.
Les tarifs des activités sont fixés par arrêté municipal
de la Ville de Paris, annuels et soumis à l’application
du quotient familial (voir page précédente pour
explication du calcul). 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) 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 fournissez les
justificatifs avant le 1er octobre 2018. 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
cours, 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.
Passé cette période, 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.
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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.
PÉRIODICITÉ DES ACTIVITÉS
Les activités débuteront le lundi 10 septembre
2018 et se termineront le samedi 29 juin 2019 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 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 2018. 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 jusqu’à neuf
mois consécutifs (entre septembre et mai). 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. 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 :
•D
 ans 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.
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 du Centre international de séjour
de Paris (CISP). Les vélos, trottinettes, rollers,
hoverboards, gyroroues ou gypropodes 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 Centre Maurice Ravel 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.
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. Il est interdit
de circuler sans autorisation et non accompagné
dans la partie CISP du bâtiment, et aux mineurs
sans surveillance d’être dans la cour.
Le Centre Maurice Ravel est géré, dans le cadre d’une
délégation de service public de la Ville de Paris par la
Ligue de L’enseignement – 21, rue Saint-Fargeau – BP
313 – 75989 Paris cedex 20. Agréments : Ministère de
l’Éducation Nationale – Ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative – Ministère du Tourisme
n° AG-075-95-0063 – Ministère des Affaires Sociales.
Association reconnue d’utilité publique (décret du
31/05/1930), titulaire d’une concession de service public
(décret du 08/01/85). SIREN : 775 666 415. APE 913 E.
Numéro d’identification intracommunautaire : FR 06 775
666 415. Membre actif de l’UNAT – FIYTO – BITS – Maison de la France Assurance responsabilité civile profes-

sionnelle souscrite auprès de l’APAC-MAIF.
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

LE CENTRE MAURICE RAVEL
S'ENGAGE

• Bus : N° 29 (Jules-Lemaître)
N° 56 (Porte de Saint-Mandé)
• Tramway T3a : Arrêt Montempoivre /
A. David-Néel
• Autolib : Émile-Laurent
• Vélib : 12017 et 20047

