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SEMAINE DU 3 AU 7 AOÛT 2020

SEMAINE DU 10 AU 14 AOÛT

3 au 7 août Nikki
et compagnie

A la découverte de Nikki de 
Saint Phalle et de la Fontaine 
Stravinsky : les enfants 
aborderont de manière 
créative et ludique différentes 
figures de l’artiste. 

3-6 ans 10h-12h 22,60€
CPA 
 Pina 

Bausch

5 août Après-midi  
artistique

3 heures ludiques pour créer 
votre souvenirs de l'été ! 7-11 ans 14h-17h 1€

CPA 
 Pina 

Bausch

6 août Après-midi  
sportive

3 heures de jeux sportifs, pour 
se défouler en s'amusant ! 7-11 ans 14h-17h 1€ CPA Pina 

Bausch

7 août

SORTIE
FAMILLES  

Petite Ceinture 
du 12ème

Venez découvrir cet espace 
vert qui s’étend sur tout le long 
de l’ancien chemin ferroviaire.

pique-nique à apporter

4 ans et + 11h-15h Gratuit
CPA  
Pina

 Bausch

10 au 12
 août 

Eveil  
théâtral

A travers des jeux et des exercices, 
les enfants développeront leur 
imaginaire, ils travailleront l’écoute et 
l’espace et la connaissance du corps 
et des mouvements.

3-5 ans 10h-11h30 10.17€
CPA 
 Pina 

Bausch

10 au 12
 août

Théâtre 
& clown

Par une série de jeux clownesques, 
les enfants éveilleront la présence de 
leur "clown", et leur imaginaire. Jeux 
de cohésion, de confiance et expres-
sivité.

6-8 ans 14h-15h30 10.17€
CPA 
 Pina 

Bausch

10 au 12
 août Théâtre d'impro

Utiliser la créativité et développer 
l'écoute. Le stage fera travailler le 
geste, la voix, l'énergie grâce à des 
exercices d'improvisation ludique et 
drôle.

9-11 ans 15h30-17h 10.17€
CPA 
 Pina 

Bausch

11, 12 et 
13 août

Activités hors 
les murs

Animations et activités de rue pour 
toutes et tous ! Rendez-vous au 
Cadran solaire de la Coulée verte du 
12ème.

Tout public 14h-17h Gratuit
CPA 
 Pina 

Bausch

2020
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SEMAINE DU 17 AU 21 AOÛT 2020

17 au 21 
août

Les petits  
acrobates

Une séance par jour éveil 
corporel pour danser, sauter, 
courir, tourner et s'amuser ! 

3-5 ans 10h-11h30 16,95€
CPA 
 Pina 

Bausch

17 au 21 
août

Stage éducatif et 
ludique du CP au 

CE2

9h-12h : Accompagnement 
ludique à la scolarité, au 
travers d'activités littéraires 
et scientifiques.  

14h à 17h : 1h30 d’activité 
sportive street-dance et 
activité artistique autour 
de la biodiversité en ville : 
observation des plantes, des 
arbres et des oiseaux. 

élèves
 terminant le 
CP / CE1 / 

CE2

9h30-12h
et 

14h-17h

Possibilité de 
manger sur place 

(prévoir un pique-
nique)

33.90€ CPA Pina 
Bausch

17 au 21 
août

Stage éducatif et 
ludique du CM1 

au CM2

9h-12h : Accompagnement 
ludique à la scolarité, au 
travers d'activités littéraires et 
scientifiques. 

14h à 17h : 1h30 d’activité 
sportive street-dance et 1h30 
activité artistique autour 
de la biodiversité en ville : 
observation des plantes, des 
arbres et des oiseaux. 

élèves
 terminant 

CM1 / CM2

9h30-12h
et 

14h-17h

Possibilité de 
manger sur place 

(prévoir un pique-
nique)

33.90€
CPA  
Pina 

Bausch

17 au 21 
août

Stage 
pré-rentrée 
révisions

Un stage pour préparer au 
mieux la rentrée scolaire, et 
se remettre «en route» pour 
l’école !

CE1 à CM2 
&

 6ème  à 3ème

Primaires 
10h-11h

Collèges 
11h-12h

Gratuit CPA 
 Fratellini

18 août
SORTIE

FAMILLES
Cinémathèque

Exposition consacrée à Louis 
de Funès, complétée d’une 
rétrospective estivale de 35 
films. 

4 ans et + 13h30-17h30 2€ CPA 
 Fratellini

20 août
SORTIE

FAMILLES
Parc floral

A l’intérieur du Bois de 
Vincennes, le Parc Floral de 
Paris est un petit paradis pour 
toute la famille ! Aires de jeux 
pour les enfants et balade 
dans les divers jardins seront 
au rendez-vous. 

Prévoir titres de transport.

4 ans et + 13h30-17h30 2€ par 
famille

CPA 
 Fratellini
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SEMAINE DU 24 AU 28 AOÛT

24 au 28
 août Baby Gym

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

3-5 ans 10h30-11h 16,95€ CPA 
Musidora

24 au 28 
août Hip hop

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

6-10 ans 14h-15h30 16,95€ CPA 
Musidora

24 au 28
 août Capoeira Stage tout niveau de capoeira, art 

martial ludique afro-brésilien. 
12-16 ans 17h-18h30 16,96€ CPA 

 Pina 
Bausch16 ans et + 19-20h30 QF

24 au 28 
août

Stage éducatif 
et ludique du 

CP au CE2

9h-12h : Accompagnement ludique 
à la scolarité, au travers d'activités 
littéraires et scientifiques.  

14h à 17h : 1h30 d’activité sportive 
capoeira et 1h30 activité artistique 
autour du graff à travers la technique 
du pochoir. L’occasion de bomber 
une jolie toile.

élèves
 terminant 

le CP / CE1 
/ CE2

9h30-12h
et 

14h-17h

Possibilité de 
manger sur 

place 

(prévoir un 
pique-nique)

33.90€ CPA Pina 
Bausch

24 au 28
 août

Stage éducatif 
et ludique du 

CM1 
au CM2

9h-12h : Accompagnement ludique 
à la scolarité, au travers d'activités 
littéraires et scientifiques.  

14h à 17h : 1h30 d’activité sportive 
capoeira et 1h30 activité artistique 
autour du graff à travers la technique 
du pochoir. L’occasion de bomber 
une jolie toile.

élèves
 terminant 

CM1 / CM2

9h30-12h
et 

14h-17h

Possibilité de 
manger sur 

place 

(prévoir un 
pique-nique)

33.90€
CPA 
 Pina 

Bausch

26 au 28 
août

Histoire 
dessinée pour 

les parents 
& enfants

A travers une frise artistique, les 
binômes parents/enfant pourront 
créer une histoire dessinée

2-4 ans 
+

parents
16h30-18h

10,17€ 
pour les moins 

de 26 ans

selon QF 
pour les plus 

de 26 ans

CPA  
Pina 

Bausch

26 au 28 
août

Palette de
 couleurs

Par la lecture de l'album " Un petit 
trou dans une pomme", les enfants 
découvrions les textures en peinture 
via des matières rigolotes : fruits, lé-
gumes et végétaux. 

4-6 ans 10h30-12h 10,17€
CPA  
Pina 

Bausch

25 août
Carte postale 

façon 
"scrapbooking"

Technique artistique qui permet d’as-
sembler ses souvenirs estivaux, dans 
une œuvre telle l’artiste photographe 
Cecile Harari. Venez avec des photos 
de vacances, des croquis, et autres 
anecdotes estivales. 

18 ans et + 18h-20h

4,52€ 
pour les moins 

de 26 ans

 
selon QF 

pour les plus 
de 26 ans

CPA  
Pina 

Bausch

24 au 28
 août 

Ecrire et 
valoriser son 

territoire

Se rencontrer et rencontrer 
l’écriture. Quel est mon territoire ? 
Des exercices de relaxation et de 
dynamisation vous serons proposés 
pour sortir de ses préoccupations 
personnelles, trouver la cohésion 
collective.

8 ans et + 14h-16h 2€ CPA 
Fratellini

24 au 28 
août

Stage 
pré-rentrée 
révisions

Accompagnement scolaire pour les 
élèves de primaire et collèges.

CE1 à CM2 
&

 6ème  à 3ème

Primaires 
10h-11h

Collèges 
11h-12h

Gratuit CPA 
 Fratellini

2020



VACANCESVACANCES

DÈS 12 
ANS

Les Centres Paris Anim’ du CLAJE proposent des animations,  
sorties  et séjours tout au long de l’été pour les jeunes dès 12 ans.

EN ÎLE-DE FRANCEEN ÎLE-DE FRANCE

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

ÉTÉ DÉCONFINÉ 
2020
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DU 3 AU 28 AOÛT

3 août Tir à l’arc

Un tournoi de tir à l’arc sauvage, où 
les participants doivent construire leurs 
propres arcs et flèches avant de se défier 
dans un concours de tir

12 ans et + 14h-17h30 1€
CPA  
Pina 

Bausch

4 août Sortie 
AVIRON

Venez tester l’aviron, ce très ancien sport 
nautique de vitesse et de glisse ! Pour 
un bel après-midi sportif et ludique avec 
le club d’aviron de Courbevoie.Après un 
pique-nique et un moment de détente 
tous ensemble, on pourra découvrir le 
canoë-kayak avec les moniteurs de l’as-
sociation Arc de Seine Kayak !
 
NB. : brevet de natation de 50 mètres à 
l’appui OBLIGATOIRE
Prévoir titres de transport.

12 ans et + 10h-17h 10€
CPA  
Pina 

Bausch

10  et 
14 août

Sortie au  
Bassin de la  

Villette

Après-midi à la piscine extérieure sur les 
bords du canal. Prévoir titres de transport. 12 ans et + 14h-17h Gratuit

CPA  
Pina 

Bausch

17 au 
21 août

Stage 
pré-rentrée 
révisions

Un stage pour préparer au mieux la ren-
trée scolaire, et se remettre «en route» 
pour l’école !

6ème  à 3ème 11h-12h Gratuit CPA 
 Fratellini

17 au 
21 août

Stage éducatif 
et ludique

Accompagnement ludique à la scola-
rité via des expériences concrètes, du 
théâtre, des quiz, des jeux. Suivi d’un 
moment d’activités libres.

12-16 ans
14h-16h30 

&  
16h30-18h

33,90€
CPA  
Pina 

Bausch

19 août Maison de 
 l’e-sport

Venez découvrir la Maison Parisienne de 
l’E-sport pour tester des jeux vidéos entre 
amis. Prévoir titres de transport.

12 ans et + 13h30-
17h30 2€ CPA  

Fratellini

21 août Jeux 
 de société

Aprè-midi ludique 
 autour de jeux de société 12 ans et + 13h30-

17h30 Gratuit CPA  
Fratellini

24 au 
28 août

Stage éducatif 
et ludique

Accompagnement ludique à la scola-
rité via des expériences concrètes, du 
théâtre, des quiz, des jeux. Suivi d’un 
moment d’activités libres.

12-16 ans
14h-16h30 

&  
16h30-18h

33,90€
CPA  
Pina 

Bausch

24 au 
28 août

Stage 
pré-rentrée 
révisions

Un stage pour préparer au mieux la 
rentrée scolaire, et se remettre «en 
route» pour l’école !

6ème  à 3ème 11h-12h Gratuit CPA 
 Fratellini

2020

Le covid 19 a créé des situations inédites 
et exceptionnelles. Il a perturbé fortement 
nos relations familiales et interperson-
nelles ainsi que vos projets de vacances. 

Aussi le Claje, conscient des enjeux que 
représente cette période estivale notam-
ment pour les jeunes,  a décidé  que les 4 
CPA du 12ème resteront ouverts, alternative-
ment cet été,  autour d’une forte program-
mation d’activités de loisir et de sorties. 

Nous avons également augmenté l’offre 
de séjours et de mini-séjours où nous 
sommes passés de 2 à 5. C’est un pro-
gramme attractif et modulable où vous 
retrouverez également nos partenaires as-
sociatifs et institutionnels. 

Un été, pas comme les autres, qu’il vous 
appartient de  rendre convivial et dyna-
mique en y participant.

 Bel été !

EDITO : L’ été vous appartient



3 au 6 
août

Sports et 
 nature dans
 le Morvan

Au programme canoë, accrobranche, 
baignade et découverte du Parc Naturel 14-17 ans Selon QF CPA  

Pina Bausch

29 au 
30 août

Week-end Vélo 
dans la vallée de 

Chevreuse

Petite escapade en vélo dans le parc 
régional, cinéma en plein air et visite 
d’une ferme en permaculture juste avant 
la rentrée.

  

12 ans et + Selon QF CPA  
Pina Bausch

MINI-SÉJOURS



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 
& INSCRIPTIONS

ou directement en ligne sur

CPA ANNIE   
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
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