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ASSOCIATION CLAJE

VACANCES DE NOËL
STAGES

CPA Bessie Smith / CPA Musidora / CPA Annie  Fratellini / CPA Pina Bausch 

Antenne Maya Angelou  / Antenne du CPA Bessie Smith

DU 20 AU 30 DÉCEMBRE 2021



CPA ANNIE FRATELLINI

27 & 28
Décembre

SENIOR
Carte de voeux 

numérique

Fête vos voeux ! Atelier d’initiation informatique 
pour apprendre à faire  et envoyer ses voeux en 
ligne.

Seniors 10h-12h Gratuit

27 au 30 
Décembre Cirque

Ballon, jonglage, clown, équilibre... 
Les enfants sont invités à découvrir l’univers du 
cirque.

5-7 ans 10h-12h 18.80€ 
les 4 jours

28
Décembre

SORTIE 
Illuminations 

de Noël 

Laissons-nous enchanter par les vitrines animées 
des grands magasins et les illuminations du jardin 
des plantes.

Dès 3 ans 15h30-17h30 Gratuit

30 
Décembre

SORTIE 
Famille

Patinoire

Vivez un moment inoubliable en famille. Petits et 
grands sont invité.e.s à chausser leurs patins et 
retrouver des sensations fortes !

Dès 6 ans
(Accompagné 
d’un adulte)

13h-17h PAF :
4.5€

30
Décembre

FAMILLE  
Doublage

 Film d’animation

Recréez le doublage d’un court métrage 
d’animation en famille qui sera enregistré. Vous 
repartirez avec votre propre version.

Dès 6 ans
(Accompagné 
d’un adulte )

14h-17h Gratuit

CPA BESSIE SMITH

20 et 21  
Décembre Badminton

Séances de badminton tous niveaux, composées 
d’une partie d’échauffement, d’exercices à thèmes 
et de jeu libres.  Inscription à la séance possible.

Dès
 14 ans 18h-19h30 Selon QF

22 
Décembre

 
SORTIE

SPECTACLE 
 Rumba sur 

la lune 

Rumba, la petite souris, a faim. De fromage, d’aven-
ture, de vie, de rêve. Comme un enfant goûtant le 
monde pour mieux le découvrir, Rumba veut manger 
cet ailleurs inconnu et appétissant que les nuages, 
en glissant, lui dévoilent par la fenêtre. Alors au clair 
de cette belle lune ronde – qui comme chacun sait, 
est faite de fromage ! – Rumba, les yeux grands 
fermés, va passer de l’autre côté du miroir, comme 
une Alice au pays des souris…

Dès 
2 ans 

(Accompagné 
d’un adulte )

RDV
9h00

Au 
CPA

PAF :  
5€

20 au 23  
Décembre 

Si l’hiver 
m’était conté

Les enfants découvriront chaque jour un nouveau 
conte au travers duquel ils seront amenés à ex-
primer toute leur créativité. Musique, expression 
corporelle et gestes plastiques variés viendront 
ponctuer ces quatre journées autour de l’hiver. 

3-6 ans 10h-12h 18.80€ 
les 4 jours

20 au 23 
Décembre

FILM  
D’ANIMATION  

Histoires de Noël

Relève le défi de réaliser des petits films d’anima-
tion par petits groupes ! A travers la technique du 
stop-motion (animation image par image) sur ta-
blettes numériques, donne vie à des objets inani-
més et découvre les étapes de création d’un court 
métrage d’animation. Tu inventeras un scénario, 
tu créeras des personnages en pâte à modeler, tu 
fabriqueras des décors et, enfin, tu animeras les 
personnages !

8-12 ans 14h-16h 18.80€ 
les 4 jours

20 au 23 
Décembre

THEÂTRE
Les enfants 

 réinventent Noël

Ce stage de théâtre permettra aux enfants de 
s’amuser à jouer avec le texte, le corps et la voix, 
dans une aventure collective : l’invention d’une his-
toire sur le thème de Noël. (Petit spectacle à la fin)

6-10 ans 10h-12h 18.80€ 
les 4 jours



CPA PINA BAUSCH

27 au 30
Décembre Échecs Initiation et perfectionnement aux échecs. 5-6 ans 10h-11h 9.40€ 

les 4 jours

27 au 30 
Décembre Échecs Initiation et perfectionnement aux échecs. 7-10 ans 11h-12h30 14.10€ 

les 4 jours

27 au 30
Décembre

Théâtre
 Impro

Initiation au théâtre d’impro, impros à thème, 
matchs d’impro... 12-15 ans 14h-15h30 14.10€ 

les 4 jours

CPA MUSIDORA

20 au 23  
Décembre 

DÉCO 
Table de Noël 

Atelier : « Je fais ma décoration de table de Noël.» 
Nous vous proposons de créer votre décoration de 
table à partir des modèles, des inspirations propo-
sés. Vous réaliserez des sapins, des photophores, 
des boules de neiges, etc… 

7-11 ans 14h-16h 18.80€ 
les 4 jours

20 au 23  
Décembre

ATELIER 
Écriture 
créative

(BD)

Pour ces vacances de Noël, nous mettons en place 
un atelier d’écriture créative autour d’une bd qui 
sera mise en scène. Si l’écriture et le théâtre t’in-
téresse, ce stage est fait pour toi.

7-11 ans 15h-16h15 10.52€ 
les 4 jours

ANTENNE DU CPA BESSIE SMITH
20 

Décembre

SORTIE 
 Musée de 
l’Homme

Visite commentée de l’exposition «Sneakers, les 
baskets rentrent au musée». Rendez-vous devant 
l’antenne CPA Bessie Smith à 14h.

Dès 
12 ans 14h-17h Gratuit

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

IMPORTANT 
Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et +

Prévoir des titres de transport pour les sorties



CPA 
BESSIE SMITH 

(ex-Reuilly) 
 

19 rue Antoine Julien Hénard  
Paris 12 ème

Tél. : 01.40.02.06.60
reuilly@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
ou directement en ligne sur :

ANTENNE
 MAYA  ANGELOU 

10 rue Erard
Paris 12ème

Tél. : 01.44.74.00. 25

ANTENNE CPA 
BESSIE SMITH

91 rue Claude Decaen
Paris 12ème

Tél. : 09.84.34.76.08
 antenne.lj@claje.asso.fr

STAGES JEUNES
CPA ANNIE FRATELLINI

27 
Décembre

Jeux 
de société

Après-midi jeux de société au CPA Annie Fratellini.
Dès 

11 ans 14h-17h Gratuit

29
Décembre Pera de Noël

Repas de Noël avec le Street Père Noël qui viendra 
avec des jeux hip-hop par milliers et proposer du 
beatmaking !

Dès 
11 ans 12h-17h Gratuit

30
Décembre

RETROGAMING
Jeux du Grenier

Après-midi autour de jeux vidéos vintages.
Dès 

11 ans 14h-17h Gratuit

ANTENNE MAYA ANGELOU
20  

Décembre
Noël DIY

(Do It Yourself)
Atelier de création de petit cadeaux de Noël.

Dès
 12 ans 14h-17h 2€

21 
Décembre

SORTIE 
Patinoire

Sortie à la patinoire.
Dès 

12 ans 14h-17h PAF :  
5€

ANTENNE DU CPA BESSIE SMITH
16  

Décembre
Objectif 

Parcoursup

Atelier d’orientation à destination des Terminales: 
préparer l’après-bac et découvrir l’ensemble des 
possibilités pour être prêt le jour J !

Dès
 16 ans 18h-19h30 Gratuit

CPA  
PINA BAUSCH 

(ex-Montgallet) 
 

4 passage Stinville
Paris 12ème

Tél. : 01.43.41.47.87
montgallet@claje.asso.fr


