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ASSOCIATION CLAJE

 CPA Musidora 

CPA Annie  Fratellini 

CPA Bessie Smith 

STAGES
VACANCES D’AUTOMNE
du 25 octobre au 5 novembre



SEMAINE 1 : DU 25 AU 29 OCTOBRE

25 au 29 
octobre Cirque Ballon, jonglage, clown, équilibre... 

Les enfants sont invités à découvrir 
l’univers du cirque.

4-5 ans 10h-12h
23.5€

les 5 jours

CPA 
 Annie

Fratellini

6-9 ans 14h-16h

25 au 29 
octobre 

Halloween
 à Villezard

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

10-15 ans 14h-16h 23.5€
 les 5 jours

25 & 26
octobre Yoga Danse

Le Yoga Danse est une discipline qui 
mêle le Yoga et la Danse. Les pos-
tures de yoga sont liées les une aux 
autres par des mouvements dansés.

16 ans
 et + 19h-20h30

3.52€
la séance

Selon QF 
pour les plus 

de 26 ans

28 au 29 
octobre Danse Théâtre

L’art de la danse et du théâtre com-
binés conduisent à partager et laisser 
émerger sa créativté en donnant un 
sens à chaque mouvement, chaque 
geste.

12-18  
ans 18h-20h 9.4€

les 2 jours

26
octobre

Sortie Famille : 
Terre des singes 
Parc des Félins

En famille, venez découvrir plus de 
26 espèces de félins vivants sur notre 
planète.  Pénétrez sur le territoire sau-
vage des macaques de Barbarie et vi-
siter la nouvelle volière.

6 ans et + 9h-18h

PAF :
15€

adultes

5€
enfants

25 au 29 
octobre Pop Culture

Découvrir la Pop Culture à travers dif-
férents mouvements artistiques du 20e 
et 21e siècle. Réaliser son autoportrait 
comme Andy Warhol. Transformer des 
personnages de Pop Culture comme 
Pikachu en oeuvre d’art.

7-11 ans 14h-16h 23.50€
 les 5 jours

CPA
Bessie 
Smith

25 au 29 
octobre Breakdance

Découvrons ensemble l’univers de la 
danse au sol hip hop !  L’énergie et 
l’agilité seront les points forts de cet 
atelier !

7-11 ans 10h30-12h 17.63€ 
les 5 jours

25 au 29 
octobre

Éveil 
Corporel 

Partons à l’exploration de l’espace 
qui nous entoure !  Accompagné par 
la musique, nous  découvrirons la 
conscience corporelle en cadence !

3-6 ans 14h-15h30 17.63€
les 5  jours

25,26 
et 28

octobre
Badminton

Séances de badminton tous niveaux, 
composées d’une partie d’échauffe-
ment, d’exercices à thèmes et de jeu 
libres. Inscription à la séance possible. 
Lundi et mardi : Gymnase Daumesnil
Jeudi : Gymnase La lancette.

14 ans 
et + 18h-19h30

Tarif 
selon QF
A la séance

25 au 29 
octobre

L’imagier des 
couleurs de la 

nature

En apprenant ce qu’il faut savoir sur 
les couleurs primaires, découvre com-
ment les mélanger pour obtenir toutes 
les autres, et où les retrouver dans 
la nature. Dessine ensuite tous les 
animaux, plantes que tu veux et réu-
nis-les dans un livre d’images !   

3-6 ans 10h30-12h 17.63€
les 5  jours

29 
octobre

Visite-atelier 
Théâtre aux 
mains nues  

Visite et découverte de l’art de la 
marionnette. Atelier au Théâtre aux 
mains nues. (Théâtre de  la marionnette)

6-12 ans 14h-17h PAF :
3€

2 au 5
 novembre

Quand l’art 
voit rouge... 

 Combat 
d’impressionnistes 

et de fauves

Plongez vos pinceaux dans un 
bain de nature et de couleurs puis 
trouvez chiens, chats, parapluies 
et autres bricoles sur les tableaux 
du musée d’Orsay. Sortie au Mu-
sée d’Orsay le vendredi de 13h30 à 
17h30 (prévoir deux tickets de mé-
tro).

8-12 ans 14h-17h 30.55€
 les 4 jours

CPA
Pina 

Bausch2 au 5 
novembre

Film
 d’animation

Créer un petit dessin animé
en Stop Motion. 7-11 ans 10h30-

12h30
18.80€
les 4 jours

2 au 5
 novembre Théâtre d’impro Initiation au théâtre d’impro, matchs 

d’impro, prise de parole... 12-14 ans 14h-16h 18.80€
 les 4 jours

2 au 5 
novembre

Éveil
 Théâtral

Éveil théâtral pour les petits autour 
d’histoires et de contes connus. 4-6 ans 10h30-

12h45
11.75€

 les 5 jours

2 au 5
 novembre

Éveil Musical 
& Fabrication 
d’instruments

L’enfant va développer son sens de 
pulsation et du rythme ainsi qu’affi-
ner ses gestes et déplacements.

3-5 ans 10h-12h 18.80€
 les 4 jours

CPA 
Annie 

Fratellini

30 octobre Badminton
Séance de badminton tous niveaux, 
composées d’une partie d’échauf-
fement, d’exercices à thèmes et de 
jeu libres.

16 ans et + 11h-13h
Tarif 

selon QF
A la séance

2 au 5
 novembre

Théâtre 
Jouons 

la comédie

Rien de plus amusant que de de-
venir un personnage ! Pendant ce 
stage de théâtre tu vas apprendre 
à jouer la comédie : On alterne des 
jeux et exercices ludiques pour po-
ser sa voix, son corps ; puis en pe-
tit groupe vous jouer des saynètes 
sur des thèmes imposés.

8-12 ans 11h-12h30 17.63€
 les 4 jours

2 au 5 
novembre Théâtre d’impro

Si tu souhaites faire un stage 
théâtre, tout en s’amusant, et ap-
prendre une nouvelle forme de 
jeu, alors ce stage d’impro est fait 
pour toi ! On commence par des 
«échauffements», avec des exer-
cices en groupe afin de faire tra-
vailler l’imaginaire, et sa réactivité ; 
puis en duo (ou plus) sur un thème 
imposé.

13-17 ans 15h30-
17h30

14.10€
les 4 jours

CPA
Musidora

2 au 5
 novembre Éveil théâtral

Kamishibaï

Le stage Kamishibaï te permettra 
de découvrir des contes et des his-
toires de manière ludique et théâ-
trale : à l’aide d’un butaï (castelet 
en bois) on vous raconte une his-
toire, grâce à la voix du conteur, et 
d’images illustrées. 

4-8 ans 10h-11h 9.40€
 les 4 jours

2 au 5 
novembre

Vidéo 
court métrage

Si tu as toujours rêvé d’être journa-
liste, caméraman, actrice, acteur de 
cinéma, et découvrir comment réa-
liser un film, ce stage est fait pour 
toi. On va s’initier à la vidéo, à l’écri-
ture d’un film ou d’un reportage. Le 
stage pourra aussi s’orienter «ciné-
ma»   avec la réalisation d’un petit 
court-métrage, écrit en équipe.

10 ans et + 13h30-
15h30

18.80€
les 4 jours

Inscriptions sur place ou en ligne sur : HTTPS://CLAJE.ANIAPP.FR

Prévoir titres de transports pour les sorties
Pass Sanitaire obligatoire pour les 12 ans et +



25 au 29 
octobre Cirque Ballon, jonglage, clown, équilibre... 

Les enfants sont invités à découvrir 
l’univers du cirque.

4-5 ans 10h-12h
23.5€

les 5 jours

CPA 
 Annie

Fratellini

6-9 ans 14h-16h

25 au 29 
octobre 

Halloween
 à Villezard

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

10-15 ans 14h-16h 23.5€
 les 5 jours

25 & 26
octobre Yoga Danse

Le Yoga Danse est une discipline qui 
mêle le Yoga et la Danse. Les pos-
tures de yoga sont liées les une aux 
autres par des mouvements dansés.

16 ans
 et + 19h-20h30

3.52€
la séance

Selon QF 
pour les plus 

de 26 ans

28 au 29 
octobre Danse Théâtre

L’art de la danse et du théâtre com-
binés conduisent à partager et laisser 
émerger sa créativté en donnant un 
sens à chaque mouvement, chaque 
geste.

12-18  
ans 18h-20h 9.4€

les 2 jours

26
octobre

Sortie Famille : 
Terre des singes 
Parc des Félins

En famille, venez découvrir plus de 
26 espèces de félins vivants sur notre 
planète.  Pénétrez sur le territoire sau-
vage des macaques de Barbarie et vi-
siter la nouvelle volière.

6 ans et + 9h-18h

PAF :
15€

adultes

5€
enfants

25 au 29 
octobre Pop Culture

Découvrir la Pop Culture à travers dif-
férents mouvements artistiques du 20e 
et 21e siècle. Réaliser son autoportrait 
comme Andy Warhol. Transformer des 
personnages de Pop Culture comme 
Pikachu en oeuvre d’art.

7-11 ans 14h-16h 23.50€
 les 5 jours

CPA
Bessie 
Smith

25 au 29 
octobre Breakdance

Découvrons ensemble l’univers de la 
danse au sol hip hop !  L’énergie et 
l’agilité seront les points forts de cet 
atelier !

7-11 ans 10h30-12h 17.63€ 
les 5 jours

25 au 29 
octobre

Éveil 
Corporel 

Partons à l’exploration de l’espace 
qui nous entoure !  Accompagné par 
la musique, nous  découvrirons la 
conscience corporelle en cadence !

3-6 ans 14h-15h30 17.63€
les 5  jours

25,26 
et 28

octobre
Badminton

Séances de badminton tous niveaux, 
composées d’une partie d’échauffe-
ment, d’exercices à thèmes et de jeu 
libres. Inscription à la séance possible. 
Lundi et mardi : Gymnase Daumesnil
Jeudi : Gymnase La lancette.

14 ans 
et + 18h-19h30

Tarif 
selon QF
A la séance

25 au 29 
octobre

L’imagier des 
couleurs de la 

nature

En apprenant ce qu’il faut savoir sur 
les couleurs primaires, découvre com-
ment les mélanger pour obtenir toutes 
les autres, et où les retrouver dans 
la nature. Dessine ensuite tous les 
animaux, plantes que tu veux et réu-
nis-les dans un livre d’images !   

3-6 ans 10h30-12h 17.63€
les 5  jours

29 
octobre

Visite-atelier 
Théâtre aux 
mains nues  

Visite et découverte de l’art de la 
marionnette. Atelier au Théâtre aux 
mains nues. (Théâtre de  la marionnette)

6-12 ans 14h-17h PAF :
3€

2 au 5
 novembre

Quand l’art 
voit rouge... 

 Combat 
d’impressionnistes 

et de fauves

Plongez vos pinceaux dans un 
bain de nature et de couleurs puis 
trouvez chiens, chats, parapluies 
et autres bricoles sur les tableaux 
du musée d’Orsay. Sortie au Mu-
sée d’Orsay le vendredi de 13h30 à 
17h30 (prévoir deux tickets de mé-
tro).

8-12 ans 14h-17h 30.55€
 les 4 jours

CPA
Pina 

Bausch2 au 5 
novembre

Film
 d’animation

Créer un petit dessin animé
en Stop Motion. 7-11 ans 10h30-

12h30
18.80€
les 4 jours

2 au 5
 novembre Théâtre d’impro Initiation au théâtre d’impro, matchs 

d’impro, prise de parole... 12-14 ans 14h-16h 18.80€
 les 4 jours

2 au 5 
novembre

Éveil
 Théâtral

Éveil théâtral pour les petits autour 
d’histoires et de contes connus. 4-6 ans 10h30-

12h45
11.75€

 les 5 jours

2 au 5
 novembre

Éveil Musical 
& Fabrication 
d’instruments

L’enfant va développer son sens de 
pulsation et du rythme ainsi qu’affi-
ner ses gestes et déplacements.

3-5 ans 10h-12h 18.80€
 les 4 jours

CPA 
Annie 

Fratellini

30 octobre Badminton
Séance de badminton tous niveaux, 
composées d’une partie d’échauf-
fement, d’exercices à thèmes et de 
jeu libres.

16 ans et + 11h-13h
Tarif 

selon QF
A la séance

2 au 5
 novembre

Théâtre 
Jouons 

la comédie

Rien de plus amusant que de de-
venir un personnage ! Pendant ce 
stage de théâtre tu vas apprendre 
à jouer la comédie : On alterne des 
jeux et exercices ludiques pour po-
ser sa voix, son corps ; puis en pe-
tit groupe vous jouer des saynètes 
sur des thèmes imposés.

8-12 ans 11h-12h30 17.63€
 les 4 jours

2 au 5 
novembre Théâtre d’impro

Si tu souhaites faire un stage 
théâtre, tout en s’amusant, et ap-
prendre une nouvelle forme de 
jeu, alors ce stage d’impro est fait 
pour toi ! On commence par des 
«échauffements», avec des exer-
cices en groupe afin de faire tra-
vailler l’imaginaire, et sa réactivité ; 
puis en duo (ou plus) sur un thème 
imposé.

13-17 ans 15h30-
17h30

14.10€
les 4 jours

CPA
Musidora

2 au 5
 novembre Éveil théâtral

Kamishibaï

Le stage Kamishibaï te permettra 
de découvrir des contes et des his-
toires de manière ludique et théâ-
trale : à l’aide d’un butaï (castelet 
en bois) on vous raconte une his-
toire, grâce à la voix du conteur, et 
d’images illustrées. 

4-8 ans 10h-11h 9.40€
 les 4 jours

2 au 5 
novembre

Vidéo 
court métrage

Si tu as toujours rêvé d’être journa-
liste, caméraman, actrice, acteur de 
cinéma, et découvrir comment réa-
liser un film, ce stage est fait pour 
toi. On va s’initier à la vidéo, à l’écri-
ture d’un film ou d’un reportage. Le 
stage pourra aussi s’orienter «ciné-
ma»   avec la réalisation d’un petit 
court-métrage, écrit en équipe.

10 ans et + 13h30-
15h30

18.80€
les 4 jours

SEMAINE 2 : DU 2 AU 5 NOVEMBRE
Prévoir titres de transports pour les sorties

Pass Sanitaire obligatoire pour les 12 ans et +



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

ASSOCIATION CLAJE

ou directement en ligne sur :

ANTENNE
 MAYA  ANGELOU 

10 rue Erard
Paris 12ème

Tél. : 01.44.74.00. 25

STAGES

HTTPS://CLAJE.ASSO.FR/



ASSOCIATION CLAJE

CPA Pina Bausch 

Antenne

Maya Angelou 

 CPA Musidora 

CPA Annie  Fratellini 

CPA Bessie Smith 

STAGES
JEUNES

VACANCES D’AUTOMNE
du 25 octobre au 5 novembre

HTTPS://CLAJE.ASSO.FR/



25 au 29 
octobre 

Halloween
 à Villezard

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

10-15 ans 14h-16h 23.5€
 les 5 jours

CPA 
 Annie

Fratellini
28 au 29 
octobre

Danse 
Théâtre

L’art de la danse et du théâtre combinés 
conduisent à partager et laisser émerger 
sa créativité en donnant un sens à chaque 
mouvement, chaque geste.

12-18  ans 18h-20h 9.4€
les 2 jours

3
 novembre

Ciné 
Goûter

Pour les jeunes partir de 12 ans, venez re-
garder un film entre amis. La séance sera 
suivie d’un goûter.

12-17 ans 14h-16h Gratuit

4
 novembre

Jeux de 
société

Le temps d’une après-midi, venez décou-
vrir ou redécouvrir nos jeux de société 
dans une ambiance ludique et conviviale !

12-17 ans 14h-16h Gratuit

25 octobre Atelier CV
Si tu es à la recherche d’un job étudiant ou 
d’un stage cet atelier est fait pour toi ! Nous 
te proposons de créer ton CV sur mesure 
autour de jeux en équipe. 

15 ans et + 18h-20h Gratuit

Antenne 
du CPA 
Bessie 
Smith

4 
novembre

Sortie 
escalade

L’occasion de profiter du Block Park d’Ar-
kose Nation et de tester leurs nombreux 
parcours.

12 ans et + 13h30-
17h30

PAF :
10€

CPA 
Bessie 
Smith

25 octobre
Paname 
Comédie 

Club

lls sont drôles, incisifs, hilarants, redou-
tables venez découvrir le meilleur des one 
man show des humoristes du moment. 
C’est une heure de fous rires garantie !

13 ans et + 15h-17h30 PAF :
5€

Antenne 
Maya

 Angelou

26 octobre Laser 
Game

Venez vous affronter par équipe dans un 
labyrinthe aux décors stupéfiants, vivez 
une expérience palpitante .

12 ans et + 14h30 - 
17h00

PAF :
10 €

27 octobre Tête dans 
les nuages

Viens t’éclater et découvrir un univers 
surprenant et enchanteur avec des expé-
riences de réalité virtuelle, du cinéma 4D à 
couper le souffle, des défis sportifs endia-
blés, les jeux-vidéo mythiques.

12 ans 
et +

14h30 - 
17h30

PAF :
12€

29 octobre
Musée 
de la

 magie  

L’univers des tours de passe-passe, de 
la prestidigitation et des effets spéciaux 
s’offrent à vous. Le musée abrite des pièces 
rares et uniques : automates animés, ma-
chines optiques, miroirs magiques...Vous 
verrez notamment le tour mythique de La 
Femme sciée et une démonstration de ma-
gie à la fin de la visite.

13 ans et + 14h-17h30 PAF :
6€

2 
novembre

Activités 
manuelles

Cette activité qui consiste à mettre du plas-
tique au four pour réaliser de petites pièces 
au design de notre choix. Venez créer votre 
propre porte-clés !

12 ans 
et + 14h30 - 17h PAF :

2€

CPA ANNIE   
FRATELLINI 

 
36 quai de la Rapée

Paris 12ème

Tél. : 01.43.40.52.14
villiot@claje.asso.fr

CPA
 BESSIE SMITH 

 
19 rue Antoine Julien Hénard  

Paris 12ème

Tél. : 01.40.02.06.60
reuilly@claje.asso.fr

ANTENNE
 MAYA  ANGELOU 

10 rue Erard
Paris 12ème

Tél. : 01.44.74.00. 25

Inscriptions sur place ou en ligne sur : HTTPS://CLAJE.ANIAPP.FR

ANTENNE CPA 
BESSIE SMITH
91 rue Claude Decaen

Paris 12ème

Tél. : 09.84.34.76.08

Prévoir titres de transports pour les sorties
Pass Sanitaire obligatoire pour les 12 ans et +


