
SORTIES
PRÉVOIR TITRES DE TRANSPORTS // DÉPART DEPUIS LES CPA

20 
octobre

Sortie Famille
Planétarium

Découvrez les objets galactiques ou 
extragalactiques ainsi que tous les 
phénomènes célestes de n’importe 
quel point de la Terre, à n’importe 
quelle époque du passé (Antiquité, 
Moyen Âge…) ou du futur.

6 ans et +

(enfant
 accompagné 
d’un adulte)

13h-17h

2€ 
enfants

 
3€

adultes

CPA
 Annie 

Fratellini

22
octobre

 Découverte 
de l’univers 

de Rodin 

Escapade dans les jardins de l’Hôtel 
Biron, écrin de verdure au coeur de 
Paris qui accueille les sculptures de 
Rodin et découverte du musée épo-
nyme.

12 ans
 et + 14h-16h30

2€ 
pour les moins 

de 26 ans

 
5€

pour les plus 
de 26 ans

CPA 
 Bessie 
Smith

27
octobre

Visite Guidée 
du Musée Mac 

Val

Sortie tout public afin de découvrir  
l’exposition «Le vent se lève», compo-
sée de peintures, films, photographies 
et mélant les thématiques de l’huma-
nité et de la nature.

4 ans et + 14h-17h30

2€ 
pour les moins 

de 26 ans

 
5€

pour les plus 
de 26 ans

CPA 
 Bessie 
Smith

29 
octobre

Sortie Famille 
Ménagerie de 

Paris

Havre de paix et de verdure la ména-
gerie de Paris vous invite à observer 
des mammifères, oiseaux, tortues, 
crocodiles, lézards et serpents, am-
phibiens et insectes, crustacés et 
araignées.

4 ans et +

(enfant
 accompagné 
d’un adulte)

13h-17h

2€ 
enfants

 
3€

adultes

CPA
 Annie 

Fratellini

CPA Pina Bausch 
 Antenne

 Maya Angelou 
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DU 19 AU 30 OCTOBRE 2020

STAGESSTAGES

12-17 ANS12-17 ANS

JEUNESJEUNES



Lundi 19 
octobre

Préparation 
à l’Apocalypse

Le monde s’est arrêté, et un groupe 
de survivant va tenter de fabriquer du 
materiel de survie à base de matériel 
trouvé dans les décombres de la ville: 
armes, outils, membres mécaniques 
et autres objets indispensables à la 
survie !

13h30-
17h30

Gratuit
sur inscription 
Carte JEUNES

CPA 
 Annie 

Fratellini

Mardi 20
 octobre

Planétarium 
+ 

Jeu Constellations

Tous les satellites du monde se sont 
écrasés sur Terre. Les boussoles 
n’indiquent plus le Nord. Les survi-
vants doivent apprendre à se repérer 
grâce aux étoiles.

12h-18h 5 €
CPA

Annie 
Fratellini

Mardi 20
 octobre

Visite du Musée de 
l’air et de l’espace*

Immersion dans l’univers de l’aviation 
et de l’astronomie, visite de plusieurs 
avions d’exceptions et découverte de 
l’histoire de la conquête de l’espace.  

10h-17h Gratuit 
sur inscription

CPA 
Bessie 
Smith

Mercredi
21 octobre Ciné-Débat

Ambiance goûter-cinéma, l’occasion 
d’appronfondir le film autour de 
cornet de pop-corn.

14h-18h Gratuit 
sur inscription

CPA
 Bessie 
Smith

Mercredi
21 octobre

Urbex 
 Goussainville le 

Vieux Village

Des traces de vie ont été détectées 
près de l’aéroport Charles-de-Gaulle. 
Une équipe de secours est dépéchée 
dans le Vieux-Village abandonné de 
Goussainville.

13h-18h
Gratuit 

sur inscription 
Carte JEUNES

CPA
Annie  

Fratellini 

Jeudi 22  
octobre

Jeux de rôle 
Grandeur Nature

Un abri a été repéré près de la Seine. 
Malheureusement, l’entrée du site est 
introuvable. En suivant les indices 
laissés par l’ancienne civilisation, 
l’équipe devra trouver un moyen de 
s’y rendre. 

12h-18h
Gratuit

sur inscription 
Carte JEUNES

CPA
Annie 

Fratellini 

Jeudi 22  
octobre

Exposition 
« Espions» à la cité 
des sciences et de 

l’Industrie*

Un essai nucléaire de faible intensité 
vient d’être détecté en République 
Occidentale, pays placé sous 
surveillance dans le cadre de la 
lutte contre la prolifération nucléaire. 
A vous, d’endosser le rôle d’agent 
de renseignement et de participer 
à la collecte des informations qui 
permettront de rédiger la note 
destinée au chef de l’Etat!

14h-18h 2€ CPA
Pina Bausch

STAGES ET SORTIES JEUNES // 12-17 ANS

*  A partir de 14 ans

INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR
HTTPS://CLAJE.ANIAPP.FR



Lundi 26 
 octobre

Escape Game : 
LE LABO Crack the 

Egg

Deux nouveaux abris ont été 
découverts, et deux équipes 
d’exploration sont envoyées 
pour enquêter. Ils devront surtout 
trouver un moyen d’en sortir.

13h-17h 10€
CPA 

 Annie 
Fratellini

Lundi 26 
 octobre

Sortie au Paname 
Comedy Club*

Venez découvrir les meilleurs 
moments des one man show de 
sa sélection d’humoristes autour 
d’un cocktail, fous rire garantis !

18h-20h 5 € CPA
Pina Bausch

Mardi 27
 octobre Sortie Laser Game

Deux équipes s’affrontent pour 
marquer un maximum de points 
dans des labyrinthes obscurs sur 
plusieurs étages.

14h-17h30 12€ CPA
Pina Bausch

Mercredi 28 
octobre

 Rally photo 
en exterieur

A la découverte des monuments 
de Paris au jardin des Tuileries à 
travers d’une course d’orientation. 
A VOS MARQUES, PRÊTS, 
PARTEZ !!

10h-18h 1€ CPA
Pina Bausch

Jeudi 29 
octobre

 Les animaux de 
l’ancien monde à la 
Ménagerie de Paris

Les derniers animaux de 
l’ancien monde sont à l’abri 
dans le zoo. Les appareils photo 
ayant disparus, les survivants 
vont devoir les dessiner pour 
apprendre aux futures générations 
ce qu’était la faune de l’époque.

14h-18h
Gratuit 

sur inscription 
Carte JEUNES

CPA 
Annie 

 Fratellini

Jeudi 29
 octobre

Diaporama
 du rally photo

Projection des photos de chaque 
équipe de la course d’orientation 
au jardin des Tuileries autour d’un 
goûter

14h-18h Gratuit
Antenne 

Maya 
 Angelou

Vendredi 30 
octobre Soirée halloween*

C’est bientôt le grand soir 
d’halloween je vous donne 
rendez-vous pour passer une 
soirée d’horreur inoubliable !

Apportez un déguisement.

18h-22h 1€ CPA
Pina Bausch

Vendredi 30 
octobre

Jeu de rôle spécial 
Halloween

Une aventure sur table où les 
joueurs vont devoir affronter leurs 
pires craintes ! Comme tous les 
ans le Jeu de Rôle Halloween est 
là !

14h-17h
Gratuit

sur inscription 
Carte JEUNES

CPA
 Musidora

STAGES ET SORTIES JEUNES // 12-17 ANS

*  A partir de 15 ans

INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR
HTTPS://CLAJE.ANIAPP.FR



CPA 
BESSIE SMITH 

(ex-reuilly) 
 

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

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

WWW.CLAJE.ASSO.FR

ASSOCIATION CLAJE

ou directement en ligne sur :


