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SEMAINE DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020

19 au 23 
octobre 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 11,55€ 
les 5 jours

CPA 
 Musidora

19 au 23 
octobre

Initiation
 à la Danse

Par des jeux d’improvisation et de 
compositions dansées, ce stage 
permet à vos enfants d’explorer 
différents états de corps et de ses 
possibilités.

6-8 ans 11h-12h 11,55€ 
les 5 jours

CPA 
 Musidora

19 au 23 
octobre Hip-Hop

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

8-10 ans 14h-15h30 17,32€ 
les 5 jours

CPA 
 Musidora

19 au 23 
octobre

Couture 
Créative

Nous ferons ensemble une 
guirlande avec des fantômes, 
des citrouilles, des sorcières, 
araignées pour une déco 
Halloween. 
Prévoir matériaux à ramener.

8-12 ans 14h-15h30 17,32€ 
les 5 jours

CPA 
 Musidora

19 au 23 
octobre

Nikki 
et compagnie

A la découverte de Nikkie de St 
Phalle et de la fontaine Stravinsky  
les enfants aborderont de manière 
créative et ludique les figures de 
l’artiste. 

2-3 ans 10h30-12h 17,32€ 
les 5 jours

CPA 
 Bessie Smith

19 au 23 
octobre

Comédiens
 en herbe

A travers des jeux de présentation 
et des petits exercices ludiques, 
collectifs et individuels, les enfants 
pourront  entrer dans l’imaginaire 
théâtral. 

4-6 ans 10h30-12h 17,32€ 
les 5 jours

CPA 
 Bessie Smith

19 au 23 
octobre Parkour

Comme un yamakasi, exerce-toi 
aux acrobaties et à l’art du par-
kour et tout cela en musique !

6-9 ans 14h-15h30 17,32€ 
les 5 jours

CPA 
 Bessie Smith

19 au 23 
octobre

Les petits 
acrobates

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

3-5 ans 15h30-16h30 11,55€ 
les 5 jours

CPA 
 Bessie Smith

19 au 23 
octobre

Aventurier-e-s 
de la planète

Une série d’ateliers ludiques 
autour de la biodiversité en ville: 
observation des plantes, des 
oiseaux et créations multiples: 
hôtel à insectes, herbier ou 
encore papier recyclé. 

7-10 ans 10h-12h 23,10€ 
les 5 jours

CPA 
 Bessie Smith

19 & 20 
octobre Yoga

Travail détaillé et en profondeur 
du rapport entre respiration, co-
lonne vertébrale et muscles abdo-
minaux. Etirement de base de la 
colonne, placement bassin/cage 
thoracique/cou ; engagement péri-
no-abdominal. 

16 ans 
et + 19h-21h

A la séance

4,62€ 
pour les moins 

de 26 ans

 
selon QF 
pour les plus de 

26 ans

CPA 
Annie 

 Fratellini

21 au 22 
octobre

Barre au sol 
et danse

 contemporaine

Le travail de cette discipline s’ar-
ticule autour de l’expérimentation 
du Temps, de l’Énergie, du Poids, 
de l’Espace, de la sensation. La 
barre au sol, elle vous permet de 
mieux contrôler votre placement, 
votre respiration, et de vous as-
souplir.

18 ans
 et + 19h-21h

9,24€ 
pour les moins 

de 26 ans

 
selon QF 
pour les plus de 

26 ans

CPA 
 Musidora



19 & 20 
octobre Jeux de Rôles

Partez à l’aventure et incarnez un 
guerrier-sorcier dans un monde 
médieval-fantastique ! 

8-12 ans 14h-17h
6,93€ 

la 
séance

CPA 
 Annie 

Fratellini

19 & 20 
octobre Jeux de Rôles

Armé d’un dé et d’un crayon, entrez 
dans un monde virtuel ! Jouez un 
guerrier magicien dans un monde de 
Fantasy. 

16 ans 
et +

18h30-
21h30

6,93€ 
pour les moins 

de 26 ans

la séancee 
selon QF 

pour les plus 
de 26 ans

CPA 
 Annie 

Fratellini

20 
octobre

Atelier
 Couture

Création de petits accessoires :  
pochettes, tote bags, trousses, 
masques et autres objets de votre 
choix.

14 ans
 et + 19h-21h

4,62€ 
pour les moins 

de 26 ans

 
selon QF 

pour les plus 
de 26 ans

CPA 
Bessie 
Smith

26 au 30
 octobre Baby Gym

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

3-5 ans 10h30-11h30 11,55€  
les 5 jours

CPA 
Musidora

26 au 30
 octobre

Couture 
Créative

Nous ferons ensemble une guir-
lande avec des feuilles, des ci-
trouilles, des champignons, écu-
reuils pour une déco d’automne. 
Prévoir matériaux à ramener.

8-12 ans 14h-15h30 17,30€ 
les 5 jours

CPA 
Musidora

26 au 30
 octobre  Créalab

Le plaisir de dessiner pour les  
petits et les  grands.  
Au programme: peinture intuitive 
et graphisme.

7 ans et +

(enfant
 accompagné 
d’un adulte)

10h-12h

23,10€ 
pour les moins de 

26 ans

 
Selon QF 
pour les plus de 

26 ans

CPA 
Musidora

26 au 30
 octobre

Chantons 
la comédie 
musicale

Vos enfants choisiront plusieurs 
chants de comédies musicales 
célèbres avec le professeur  et 
apprendront dans ce cadre à 
chauffer leur voix, les techniques de 
respiration et vocalise, le rythme…

10-11 ans 10h-11h30 17,30€ 
les 5 jours

CPA 
Musidora

26 au 30
 octobre

Halloween à 
Villezard

La magie noire s’installe au CPA 
Fratellini. Les plus aventuriers 
sont invités à résoudre un terrible 
maléfice qui sévit sur la structure. 
A vos baguettes !

8-12 ans 10h-12h 23,10€ 
les 5 jours

CPA 
Annie 

Fratellini

26 au 30
 octobre

Comédie 
Musicale

Chanter, danser et jouer la 
comédie tout en s’amusant. 7-11 ans 14h-16h 23,10€ 

les 5 jours

CPA 
Pina 

Bausch

26 au 30
 octobre

Eveil 
Théâtral Découvrir le théâtre à partir de jeux. 5-7 ans 10h30-12h 17,32€ 

les 5 jours

CPA 
 Pina 

Bausch

SEMAINE DU 26 AU 30 OCTOBRE 2020
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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

SORTIES

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
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WWW.CLAJE.ASSO.FR

ASSOCIATION CLAJE

ou directement en ligne sur :


