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

ASSOCIATION CLAJE
WWW.CLAJE.ASSO.FR

EDITO : L’ été vous appartient
Le covid 19 a créé des situations inédites
et exceptionnelles. Il a perturbé fortement
nos relations familiales et interpersonnelles ainsi que vos projets de vacances.
Aussi le Claje, conscient des enjeux que
représente cette période estivale notamment pour les jeunes, a décidé que les 4
CPA du 12ème resteront ouverts, alternativement cet été, autour d’une forte programmation 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 programme attractif et modulable où vous
retrouverez également nos partenaires associatifs et institutionnels.
Un été, pas comme les autres, qu’il vous
appartient de rendre convivial et dynamique en y participant.
Bel été !

SEMAINE DU 6 AU 10 JUILLET
Venez jouer dans notre ludo- 12-17
thèque éphémère !
ans

6, 8 et 9
juillet

Ludothèque

7 juillet

Muni de votre arc vous devrez
user de stratégie, de réflexion, 12 ans
Archery TAG
de vitesse et de précision pour et +
remporter la partie.

9 juillet

Kayak

10 juillet

Jeux de
Rôles

Sortie au Parc Nautique à l’île
12 ans
du Monsieur. Découverte sporet +
tive, pique-nique et détente
Où est Xaverine ? Un jeu de
rôle et d’enquête à la recherche
12-17
d’une femme portée disparue.
ans
Y a-t-il une sorcière dans la forêt ?

202

0

14h30-17h30

Gratuit

CPA
Pina Bausch

13h-17h30

10€

CPA
Fratellini

10h-17h

10€

CPA Fratellini

14h30-17h30

Gratuit

CPA
Pina Bausch
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SEMAINE DU 13 AU 17 JUILLET
Passer un moment entre amiTout
e-s autour de divers jeux de
public
sociétés.

0

14h-17h

Gratuit

CPA
Fratellini

Une balade d’une demi-journée, en Canoë sur la rivière
12-17
16 juillet Canoë Kayak du Grand Morin. Pique nique
ans
sur place avant la balade.
Apportez votre pique-nique.

11h30-17h30

15 €

CPA
Pina Bausch

Sortie à la forêt de fontaineSortie à
12-17
17 juillet
bleau. Apportez votre piFontainebleau
ans
que-nique.

11h30-17h30

3€

CPA
Pina Bausch

15 juillet

Ludothèque

WWW.CLAJE.ASSO.FR
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SEMAINE DU 20 AU 24 JUILLET
20 juillet

Sortie Parc
de Sceaux

20 juillet Rallye Paris
22 juillet Graff Végétal
Base de
loisirs et
22 juillet
accrobranche
à Buthiers
23 juillet

Baseball
au Bois de
Vincennes

24 juillet

Forêt
de Milly

24 juillet Ludothèque

Balade au parc de Sceaux,
12-17
multi
jeux. Apportez
votre
ans
pique-nique.
12 ans
Jeu de piste pour découvrir la ville
et +
Création d’œuvres street art à 12-17
partir de mousse végétale
ans
Venez pique-niquer dans un cadre
naturel puis réaliser l’un des parcours aventure les plus grands 12 ans
de la région avec des tyroliennes et +
géantes, des ponts de singes, mur
d’escalade,...
Frapper la balle pour conquérir
12-17
des territoires, une guerre sans
ans
armes et sans larmes.
Découverte de l’oeuvre de Jean
12-17
Tinguely dans la forêt de Milly. Apans
portez votre pique-nique.
Passer un moment entre ami-e-s Tout
autour de divers jeux de sociétés. public

0

1€

13h-17h

1€

15h-17h

1€

9h30-18h30

10€

CPA
Fratellini

14h-17h

1€

CPA
Pina Bausch

11h-17h30

1€

CPA
Pina Bausch

14h-17h

Gratuit

CPA
Fratellini

27 juillet

Campus
Game

27 juillet

Sortie
Provins

Découvrez la cité médiévale
12 ans
de Provins et ses monuments
et +
historiques.

Pique-Nique
à
Buthiers.
Base de
Accrobranche et Mini golf 12-17
28 juillet
loisirs et
l’après-midi. Apportez votre ans
accrobranche
pique-nique.
Initiation calligraphie,pixel art
et dessin manga + degusta- 12-17
30 juillet Manga café
tion et repas japonais + sortie ans
Manga Café V2
31 juillet Rallye jardin

Jeu de piste pour découvrir 12 ans
les jardins parisiens
et +

WWW.CLAJE.ASSO.FR

CPA
Fratellini
CPA
Pina Bausch
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SEMAINE DU 27 AU 30 JUILLET
Des jeux aussi drôles que lowcost. Bataille de chaussettes
sans chaussette, beer-pong 12-17
sans bière, la revisite des soi- ans
rées étudiantes de ALPHA
SIGMA BETA !

CPA
Pina Bausch

11h30-17h30

14h30-17h30

1€

CPA
Pina Bausch

8h30-18h30

3€

CPA
Fratellini

11h-19h

15€

CPA
Pina Bausch

11h-16h30

7€

Antenne
Maya Angelou

13h-17h

1€

CPA
Fratellini
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DU 3 AU 28 AOÛT
3 août

Tir à l’arc

4 août

Sortie
AVIRON

10 et
14 août

Sortie au
Bassin de la
Villette
Stage
pré-rentrée
révisions

Un tournoi de tir à l’arc sauvage, où
les participants doivent construire leurs
12 ans et + 14h-17h30
propres arcs et flèches avant de se défier
dans un concours de tir
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
12 ans et +
10h-17h
canoë-kayak avec les moniteurs de l’association Arc de Seine Kayak !

21 août

Jeux
de société

1€

CPA
Pina
Bausch

10€

CPA
Pina
Bausch

14h-17h

Gratuit

CPA
Pina
Bausch

11h-12h

Gratuit

CPA
Fratellini

NB. : brevet de natation de 50 mètres à
l’appui OBLIGATOIRE
Prévoir titres de transport.
Après-midi à la piscine extérieure sur les
12 ans et +
bords du canal. Prévoir titres de transport.

Un stage pour préparer au mieux la rentrée scolaire, et se remettre «en route»
pour l’école !
Accompagnement ludique à la scola17 au Stage éducatif rité via des expériences concrètes, du
21 août
et ludique
théâtre, des quiz, des jeux. Suivi d’un
moment d’activités libres.
Venez découvrir la Maison Parisienne de
Maison de
19 août
l’E-sport pour tester des jeux vidéos entre
l’e-sport
amis. Prévoir titres de transport.

17 au
21 août

0

Aprè-midi ludique
autour de jeux de société

Accompagnement ludique à la scola24 au Stage éducatif rité via des expériences concrètes, du
28 août
et ludique
théâtre, des quiz, des jeux. Suivi d’un
moment d’activités libres.
Stage
Un stage pour préparer au mieux la
24 au
pré-rentrée rentrée scolaire, et se remettre «en
28 août
révisions
route» pour l’école !

6ème à 3ème

12-16 ans

14h-16h30
&
33,90€
16h30-18h

CPA
Pina
Bausch

12 ans et +

13h3017h30

2€

CPA
Fratellini

12 ans et +

13h3017h30

Gratuit

CPA
Fratellini

14h-16h30
&
33,90€
16h30-18h

CPA
Pina
Bausch

12-16 ans

6ème à 3ème

11h-12h

Gratuit

CPA
Fratellini

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
CPA
REUILLY

CPA
PINA BAUSCH

CPA
MUSIDORA

CPA ANNIE
FRATELLINI

19 rue Antoine Julien Hénard
Paris 12 ème
Tél. : 01.40.02.06.60
reuilly@claje.asso.fr

4 passage Stinville
Paris 12ème
Tél. : 01.43.41.47.87
montgallet@claje.asso.fr

51 rue François Truffaut,
Paris 12 ème
Tél. : 01.44.74.05.14
bercy@claje.asso.fr

36 quai de la Rapée
Paris 12ème
Tél. : 01.43.40.52.14
villiot@claje.asso.fr

(fermé à partir du 4 juillet)

(ex-montgallet)

(ex-Bercy)

ou directement en ligne sur

HTTPS://CLAJE.ANIAPP.FR/

(ex-villiot)

