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ANS
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STAGES ÉTÉSTAGES ÉTÉ
JUILLET 2020

CPA Pina Bausch - Antenne Maya Angelou - CPA Musidora - CPA Annie Fratellini - CPA Reuilly 



SEMAINE DU 6 AU 10 JUILLET 2020

6 au 10 
juillet

La Nature à 
Paris

5 séances ludiques pour  découvrir 
la faune et la flore de la capitale, au 
travers de créations artistiques, de 
sorties et de jeux. 

6/8 ans 10h-12h 22,60€
CPA  
Pina 

Bausch

6 au 10 
juillet

Eveil  
musical

Un stage d'initiation musicale  
basée sur le jeu autour  
d’instruments et de rythmes. 

3/5 ans 10h-11h30 16,95€
CPA  
Pina 

Bausch

6 au 8 
juillet

Prendre
 un bol d'art!

3 jours qui nous emmèneront dans 
bois et jardins à la découverte de la 
nature sous toutes ses formes. Le 
matin sera consacré à une sortie et 
l’après-midi à un atelier d’arts plas-
tiques.Prévoir un pique-nique et titres 
de transports

9/12 
ans 10h-16h 40,68€

CPA  
Pina 

Bausch

6 au10 
juillet

Initiation  
Parkour

Initiation au parkour, séance en salle 
de gym et en extérieur pour s'initier à 
l'acrobatie urbaine. 

6/8 ans 17h-18h 11,30€ CPA  
Pina 

Bausch
9/11 
ans 16h-17h 11,30€

9 juillet Retour aux 
sources

Circuit pédestre à la découverte de 
fontaines oubliées ou célèbres au 
cœur du Marais. Nous partirons de 
la Place des Vosges et terminerons 
notre voyage du côté des Halles.

12 ans  
et +

9h30-
12h30

- de 26 ans : 2 €
+ de  26 ans : 5€

CPA  
Pina 

Bausch

6 au10 
juillet

Enfants 
conteurs

Une conteuse qui raconte des his-
toires du fond de sa mémoire. Aux 
enfants de choisir leur préférée pour 
la raconter à leur tour. En jonglant 
avec les mots, avec le langage.

6/8 ans 10h-12h 22,60€ CPA 
Fratellini

7 et 8 
juillet Stage Yoga

Ce stage propose d’aborder des pos-
tures complexes dont la réalisation 
exige d’allier extensions/flexions/tor-
sions de la colonne, tonicité muscu-
laire, souplesse, équilibre.

16 ans
 et + 19h-21h

- de 26 ans :  
4,52 €

+ de  26 ans :  
Selon QF 

prix à la séance

CPA 
Fratellini

6 au 9 
juillet Afro-groove

Découverte de la danse africaine au 
travers des styles métissés : latino, 
jazzy et comtemporain.  
Possibilité de s’inscrire
à la séance

16 ans 
 et + 19h-21h 

- de 26 ans : 
 4,52 €

+ de  26 ans
 selon QF

CPA  
Pina 

Bausch

6 au 10 
juillet Baby Gym

Initiation à la gym pour les petits à 
travers des parcours progressifs et en 
utilisant des petits jeux d'improvisation

3/5 ans 11h-12h 11,30€ CPA  
Musidora

6 au 10 
juillet Hip hop

Venez apprendre ou perfectionner 
vos mouvements. Les styles sont 
multiples : break, smurf, poppin… 

6/10 
ans 14h-15h30 16,95€ CPA 

Musidora

ET AUSSI :  Animation de quartier à la Résidence Villiot-Rapée les 8 et 10 juillet de 14h à 17h
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Ce stage propose d’aborder des pos-
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Découverte de la danse africaine au 
travers des styles métissés : latino, 
jazzy et comtemporain.  
Possibilité de s’inscrire
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6 au 10 
juillet Baby Gym

Initiation à la gym pour les petits à 
travers des parcours progressifs et en 
utilisant des petits jeux d'improvisation

3/5 ans 11h-12h 11,30€ CPA  
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6 au 10 
juillet Hip hop

Venez apprendre ou perfectionner 
vos mouvements. Les styles sont 
multiples : break, smurf, poppin… 

6/10 
ans 14h-15h30 16,95€ CPA 

Musidora

15 au 
17 juillet Pixel art

Réalisez vos personnages pre-
feré.e.s en pixel art via les tech-
niques de la mosaique et du dessin. 

6/8 ans 9h30-12h 16,95€
CPA  
Pina  

Bausch

15 au 
17 juillet Street art

Initiation au graff et réalisation d'une 
oeuvre collective. Sortie le 17 juillet 
pour pour rencontrer le Street art 
du 13eme arrondissement.

9/11 
ans 14h-16h30 16,95€

CPA  
Pina 

 Bausch

15 au 
17 juillet Mini Mythos

Découverte de la mythologie et de 
ces grands héros et héroines : le Mi-
notaure, Pégase, ou encore Ulysse 
à traduire de manière plastique et 
ludique. Sortie et jeu de piste au 
jardin des Tuilerie le 16 juillet. Pré-
voir deux titres de transports.

3/5 ans 10h-12h 13,56€
CPA  
Pina  

Bausch

15 au 
17 juillet Baby Danse

Les petits danseurs et les petites 
danseuses en herbe seront initiés 
à l'expression dansée par des jeux 
corporels amusants.

3/5 ans 10h-11h 6,78€ CPA 
Musidora

15 au 
17 juillet Eveil danse

Par des jeux d’improvisation et de 
compositions dansées, ce stage 
permet aux enfants d’explorer diffé-
rents états de corps et de ses pos-
sibilités

6/8 ans 11h-12h 6,78€ CPA 
Musidora

15 au 
17 juillet

Composition et 
enregistrement 
d’une musique

Explorer la musique à partir de dif-
férents instruments et leurs sons 
afin de créer une oeuvre originale.

6/8 ans 14h-16h30
16,95€

CPA  
Pina  

Bausch9/11ans 9h30-12h

15 au 
16 juillet

Croquis  
urbains

2 séances pour se balader dans le 
12eme et croquer ses bâtiments, 
son ambiance, ses souvenirs au 
travers des conseils de l'artiste Ce-
cile Harari. 

18 ans 
et + 18h-20h

- de 26 ans: 
9,04 € 

+ de  26 ans : 
selon QF

CPA  
Pina  

Bausch

15  
 juillet

Découverte des 
jardins de

Rodin

Escapade dans les jardins de l’Hô-
tel Biron, écrin de verdure au cœur 
de Paris, qui accueille les sculp-
tures de Rodin. 

12 ans 
et + 10h-13h 

- de 26 ans : 2 
€ 

+ de  26 ans:
 5 €

CPA  
Pina 

 Bausch

17 juillet Sortie Famille 
Accrobranche  

Pique-nique en famille et après-mi-
di accrobranche à Ecopark Adven-
tures

6 ans  
et +

accompagné 
d un adulte

12h-17h adultes : 10€ 
enfants : 5€

CPA  
Fratellini 

18 juillet Sortie Famille 
Parc Saint Paul

45 attractions et deux spectacles 
fascinants de fauves et de bulles. 
Découvrez la bonne humeur et le 
dépaysement avec des décors et 
des personnages issus de l’imagi-
nation pétillante des créateurs du 
Parc Saint Paul.

4 ans  
et + 

 
accompagné 
d un adulte

8h-20h
adultes : 15€

4-18 ans : 10€
 - de 4 ans : 5€

CPA  
Fratellini

15 au 
17 juillet

DIY : Création 
d'un mobile 

d'éte

Vos enfants créeront un mobile 
avec des étoiles de mer, poissons, 
chevaux des mer, parasol, des 
éventails et barque qu'ils auront 
confectionnés en tissu, perles...

8/12 
ans 14h-16h 13,56€ CPA 

Musidora

SEMAINE DU 15 AU 18 JUILLET 2020



20 au 22 
juilllet

Théâtre en 
mouvement

Eveil à la création théâtrale par la 
découverte du mouvement joué. 3/5 ans 10h-12h 13,56€

CPA  
Pina  

Bausch
Initiation au jeu théâtral articulé 
autour de l'exploration de ses 
mouvements et de ses ressentis. 

6/8 ans 14h-16h 13,56€
CPA  
Pina  

Bausch
Initiation au jeu théâtral articulé 
autour de l'exploration de ses 
mouvements et de ses ressentis. 

9/11 ans 16h-18h 13,56€
CPA  
Pina  

Bausch

21 juillet Création de 
Bee wraps

Atelier de création d'emballages 
écologiques : une alternative 
intelligente au papier aluminium, 
film plastique tout en partageant 
un moment convivial.

16 ans
 et + 18h-20h

- de 26 ans : 
4.52€ 

+ de  26 ans : 
 Selon QF

CPA  
Pina  

Bausch

23 juillet

Visite de la 
Ferme du 

Jardin 
d'Eole

Découverte de cette ferme aty-
pique du 18eme arrondisse-
ment, rencontre avec les la-
pins, les moutons, les chévres 
et les poules au programme. 
Prévoir un pique-nique et deux 
titres de transports. 

7/11 ans 11h-16h30 12,43€
CPA  
Pina  

Bausch

20 au 24 
juillet

Chantons 
la comédie 
musicale

Vos enfants choisiront plusieurs 
chants de comédies musicales 
célèbres avec le professeur  et ap-
prendront dans ce cadre à chauf-
fer leur voix, les techniques de res-
piration et vocalise, le rythme…

10/11 ans 10h-11h30

16,95€ CPA 
 Musidora12/14 ans 11h30-13h

20 au 24 
juillet Stage Legos

Les séances sont basées sur des 
concepts issus de l’ingénierie, la 
mécanique et l’architecture pour 
permettre aux enfants d’acquérir 
des savoir-faire et d’appréhender 
le monde à travers l’expérience et 
le jeu.

7/12 ans 10h-12h 22,60€ CPA  
Fratellini

21 juillet
Sortie Famille 

Espace  
Rambouillet

On peut y visiter un sentier sus-
pendu dans les arbres, aper-
çevoir des cerfs élaphes, des 
biches, des chevreuils,...

4 ans 
 et  + 

accomagné d 
un adulte)

9h30-
18h30

adultes : 10€ 
 

enfants : 5€

CPA 
Fratellini

23 juillet Sortie Famille 
Mer de sable

Venez découvrir en famille trois 
univers : « Les portes du désert 
» avec sa dune, « au temps des 
pionniers » sur la conquête de 
l’Ouest et « la jungle »  

4 ans 
 et  +

 
accomagné  
d’un adulte

8h30-
19h30

adultes : 12€ 
enfants : 6€

CPA 
Fratellini

SEMAINE DU 20 AU 24 JUILLET
 JUILLET

2020



CPA 
 REUILLY 

(fermé à partir du 4 juillet) 

19 rue Antoine Julien Hénard  
Paris 12 ème

Tél. : 01.40.02.06.60
reuilly@claje.asso.fr

CPA  
PINA BAUSCH 

(ex-montgallet) 
 

4 passage Stinville
Paris 12ème

Tél. : 01.43.41.47.87
montgallet@claje.asso.fr

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

27 au 29 
juillet

Les petits  
acrobates

Stage éveil corporel pour dan-
ser, sauter, courir, tourner et 
s'amuser ! 

3/5 ans 10h-12h 13,56€
CPA  
Pina 

Bausch

27 au 29 
juillet Hip-hop

Initiation à l'univers de la 
danse hip-hop
par le jeu et la création. 

6/8 ans 14h-16h 13,56€
CPA  
Pina 

Bausch

27 au 29 
juillet Hip-hop

Initiation à l'univers de la 
danse hip-hop 
par le jeu et la création. 

9/11 
ans 16h-18h 13,56€

CPA  
Pina 

Bausch

28 juillet Création de 
Tawashi

 Atelier de création d’éponge 
lavable en tissu: une alterna-
tive écologique et intelligente 
aux éponges jetables, tout en 
partageant un moment convi-
vial.

16 ans 
et + 18h-20h

- de 26 ans : 
4.52€ 

+ de  26 ans  
 Selon QF

CPA  
Pina 

Bausch

30 juillet Grand jeu 
 à Vincennes

Après-midi grand jeu : énigmes 
et rigolades prévues dans le 
bois de Vincennes. 
Prévoir un pique-nique 
et deux titres  de transports. 

 7/11 
ans 11h-16h30 12,43€

CPA  
Pina 

Bausch

30 juillet Sortie Famille 
Zoo Thoiry Visite du zoo de Thoiry

4 ans  
et +

accomagné 
d un adulte

8h30-19h30 adultes : 12€ 
enfants : 6€

CPA  
Fratellini

SEMAINE DU 27 AU 31 JUILLET 2020

ou directement en ligne sur

CPA  
FRATELLINI 

(ex-villiot) 
 

36 quai de la Rapée
Paris 12ème

Tél. : 01.43.40.52.14
villiot@claje.asso.fr

CPA  
MUSIDORA 

(ex-Bercy) 
 

51 rue François Truffaut,
Paris 12 ème

Tél. : 01.44.74.05.14 
bercy@claje.asso.fr

HTTPS://CLAJE.ANIAPP.FR/


