
CLAJE.ASSO.FR

ASSOCIATION CLAJE

STAGES

Antenne Maya Angelou  / Antenne du CPA Bessie Smith

DU 21 FÉVRIER AU 4 MARS 2022

VACANCES D’HIVER 2022

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

Inscriptions sur place ou en ligne sur : https://claje.aniapp.fr



CPA ANNIE FRATELLINI

21 au 25
février

Théâtre 
d’impro

Donnez de la vie à vos histoires imaginaires ! 
Une semaine de stage pour les enfants de 6 à 10 
ans pour, faire des jeux d’improvisation, créer en-
semble des histoires et les vivre sur scène. Nous 
apprendrons à imaginer le décor et le faire voir 
aux spectateurs, à réagir sans la parole, et à in-
venter des personnages que nous incarnerons.

6-10 ans 14h-16h 23.50€ 
les 5 jours

21 au 25 
février

Théâtre
 d’impro

Faire parler le corps, donner à voir un décor, mettre 
en place des actions pour raconter une histoire, 
seul.e ou à plusieurs en totale improvisation : c’est 
ce que je vous propose pendant ce stage d’une 
semaine. Nous verrons comment le corps raconte 
nos pensées, notre imaginaire et comment l’utili-
ser avec la parole pour vivre sur scène de petites 
histoires amusantes, émouvantes et palpitantes.

16 ans et + 18h-20h

23.50€ 
les 5 jours

Selon QF 
pour les plus 

de 26 ans

21 au 25
février Cirque Ballon, jonglage, clown, équilibre... Les enfants 

sont invités à découvrir l’univers du cirque.

4-5 ans 10h-11h 11.75€
les 5 jours

6-10 ans 11h-12h30 17.63€
les 5 jours

23 au 25 
février

Festival
 du Jeu 

Montage et doublage de courts métrages, carnaval 
du zéro déchet et jeux de société insolites. Tout public 14h-17h 2€ 

par jour

CPA BESSIE SMITH

28 février
au 4 mars

Film 
d’animation

Grâce à un outil aussi simple qu’une tablette, dé-
couvre quelques techniques d’animation du flip 
book (ancêtre du dessin animé) en passant par le 
stop motion. 

8-12 ans 14h-16h 23.50€ 
les 5 jours

28 février
au 4 mars

Initiation 
à la percussion

Exercices rythmiques individuels et collectifs, jeux 
d’écoute et d’improvisation. Pratique collective de 
la musique d’une façon ludique, sans préalable 
technique. 

7-8 ans 11h-12h
11.75€ 
les 5 jours9-10 ans 16h-17h

28 février
au 4 mars

Théâtre
 en Anglais

Les participant.e.s auront la possibilité de pratiquer 
l’anglais tout en jouant la comédie, avec des exer-
cices d’improvisation, d’apprentissage de répliques.
Prérequis : avoir des notions d’anglais

7-11 ans 10h30-12h 17.63€
les 5 jours

28 février
au 4 mars Éveil à la gym

Ce cours se déroule sous forme d’ateliers ludiques 
où il s’agira pour l’enfant de prendre conscience de 
l’espace, du corps, d’un groupe et ce tout en mu-
sique. Une grande place à l’imaginaire est laissée 
pour que chaque enfant fasse l’expérience de ses 
propres mouvements.

3-5 ans 14h-15h30 17.63€ 
les 5 jours

28 février
au 4 mars

Dessin 
d’animaux

Votre enfant sera encadré pas à pas avec diffé-
rentes techniques de dessin et repartira avec ses 
créations.

3-5 ans 10h30-12h 17.63€
les 5 jours

28 février
au 4 mars

THEÂTRE
Le Clipomaton 

Carnaval    

On s’inspire du carnaval pour changer les rôles, 
tout  chambouler pendant quelques jours de fête 
pour imaginer, rêver, préparer d’autres mondes et 
mieux revenir à notre réalité. Le Clipomaton, c’est 
quelques jours pour élaborer des miniclips avec 
costumes, accessoires et masques.

6-10 ans 16h-17h30 17.63€
les 5 jours

1 mars Bachata
Initiation à la Bachata. Danse populaire de la Ré-
publique Dominicaine qui est aujourd’hui mondia-
lement connue. Venez vous déhancher et découvrir 
les pas de bases de cette danse afro-caribéenne. 

18 ans et + 19h-20h30 PAF : 6€

2 mars
 ATELIER 
Broderie

Broche florale

Aliza Fazan, brodeuse vous encadrera pas à pas 
avec des points de broderie à l’aiguille. Vous choi-
sirez un motif, vous le broderez et vous le monterez 
en broche.Cet atelier est destiné à tous les niveaux, 
le matériel vous est fourni. 

14 ans  et + 18h30-21h PAF : 8€



CPA PINA BAUSCH

21 au 25
février COLL’ ART 

Atelier de collages artistiques s’inspirant d’ar-
tistes contemporains (Braque, Picasso, Calder...).

6-11 ans 10h-12h 23.50€
les 5 jours

21 au 25 
février

Film 
d’animation 

Créer une histoire, des personnages, du son 
et même un univers. Le but étant d’apprendre 
à réaliser des films d’animation avec un 
smartphone ou une tablette et pouvoir ensuite 
le faire chez soi.

7-11 ans 11h-13h 23.50€
les 5 jours

21 au 25
février

Tu m’fais 
l’ombre 

Des histoires choisies, des silhouettes et des 
décors découpés, une lumière, un drap blanc 
pour projeter vos dessins....et la magie s’installe. 
Si tout cela vous amuse, le théâtre d’ombres 
est fait pour vous !

8-12 ans 14h-17h 35.25€
les 5 jours

Possibilité d’une prise en charge le midi (uniquement en combinant ces 2 stages). Prévoir 2€35 de PAF

21 au 25 
février

Éveil 
théâtral

Bien se tenir pour la prise de parole en 
public, apprendre un petit texte, initiation à 
l’improvisation…

5-6 ans 14h-15h 11.75€
les 5 jours

21 au 25
février Théâtre Les enfants prépareront un petit spectacle 

autour de l’histoire de l’Oiseau Bleu. 7-11 ans 15h-16h30 17.63€
les 5 jours

21 au 25 
février Capoeira

Les élèves se perfectionnent au combat, aux 
acrobaties, au chant et à la musique. Au delà 
de l’entrainement et de la forme physique, c’est 
toute une culture et un art de vivre qui sont trans-
mis.

7-11 ans 17h-18h30 17.63€ 
les 5 jours

Selon QF 
pour les plus 

de 26 ans

12-17 ans 18h30-20h

18 ans et + 20h-21h30

21 au 25
février Taekwondo

Le taekwondo est un art martial d’origine sud-
coréenne, dont le nom peut se traduire par La 
voie des pieds et des poings.

4-6 ans 10h-11h

11.75€
les 5 jours

7-9 ans 11h-12h

10-13 ans 12h-13h

21 & 22
février YOGA

Pour maintenir sa forme ou pour découvrir cette 
discipline, ce stage est ouvert à tous les niveaux 
de pratique.

16 ans et + 19h-20h30

3.52€
la séance

Selon QF 
pour les plus 

de 26 ans

25 février AFROVIBE TM
Un concept Dance Fitness, s’inspirant des 
danses afro descendantes et alliant du 
renforcement musculaire et du cardio training.

16 ans et + 18h45-19h45

2.35€
la séance

Selon QF 
pour les plus 

de 26 ans

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

IMPORTANT 
Pass vaccinal obligatoire dès 16 ans et Pass sanitaire obligatoire pour les 12-15 ans

Prévoir des titres de transport pour les sorties



CPA MUSIDORA

21 au 25
février

THÉÂTRE 
Kamishibaï

Vos enfants découvriront des contes et des his-
toires de manière ludique et théâtrale : à l’aide 
d’un butaï (castelet en bois ou petit château), le 
conteur raconte une histoire grâce à des images 
illustrées. Ils pourront  également s’initier à l’uti-
lisation d’instruments de musique, qui vont ac-
compagner l’histoire. Après chaque histoire, on 
pourra aussi la jouer comme au théâtre.

4-8 ans 13h30-14h30 11.75€
les 5 jours

21 au 25 
février

THÉÂTRE 
Il était 

une fois...

Vos enfants ont toujours rêvé d’être Peter Pan 
ou la Fée Clochette ? Pendant 5 jours, ils vont 
s’initier à jouer la comédie, tout en découvrant 
des contes merveilleux, et jouer leurs person-
nages préférés. On alternera des exercices lu-
diques pour s’échauffer la voix et le corps, puis, 
des sainètes jouées par petits groupes... 

5-7 ans 14h45-15h45 11.75€ 
les 5 jours

21 au 25
février

VIDÉO :
 En direct

 de Musidora !

Vos enfants rêvent d’être journaliste, camera-
man, actrice, acteur de cinéma, et de découvrir 
comment réaliser un film ? On va s’initier à la 
vidéo, à l’écriture d’un film ou d’un reportage, 
comment bien cadrer avec une caméra, com-
ment présenter la météo, ou pourquoi pas : un 
JT ! Le stage pourra aussi s’orienter cinéma (le 
choix se fera tous ensemble le premier jour), 
avec la réalisation d’un petit court-métrage, 
écrit en équipe. 

10 ans et + 16h-18h 23.50€
les 5 jours

21 au 23 
février Yoga Danse

Unir habilement les deux disciplines dans une 
même séance afin de décupler leurs potentia-
lités. Le Hatha Yoga pour la préparation corpo-
relle, l’apaisement du mental, la conscience de 
la respiration. La danse pour se relier à soi et 
aux autres, en étant porté par le rythme, inspiré 
par la mélodie, en alternant mouvements gui-
dés et moments d’improvisation .

18 ans et + 19h-21h

14.10€ 
les 3 jours

Selon QF 
pour les plus 

de 26 ans

28 février
2 et 4 
mars

Gym Douce
 énergie

Vous souhaitez retrouver une certaine souplesse, 
vous muscler en profondeur, mais, en douceur, 
apprendre quelques exercices qui favorisent 
l’équilibre, avoir une meilleure conscience de 
votre corps, ce cours de gym douce énergie est 
fait pour vous !

Seniors 9h15-10h15 Selon QF

28 février
au 4 mars Baby Danse

Votre enfant va découvrir son corps par le biais 
de petits jeux gestuels et apprendre à s’expri-
mer par le mouvement en prenant conscience 
de ses possibilités, de l’espace et du rythme en 
musique.

4-6 ans 10h15-11h15 11.75€ 
les 5 jours

28 février
au 4 mars Guitare

Ce stage s’adresse à tout élève guitariste ayant 
une base de formation musicale et une pratique 
instrumentale d’au moins 4 années ; à celles 
et ceux qui rencontrent des blocages pour pro-
gresser dans leur apprentissage, ou tout simple-
ment qui désirent se perfectionner pendant les 
vacances. Les participant.e.s auront préparé en 
amont un morceau de leur choix qui servira de 
support durant le stage. 

12 ans et + 14h-17h30

41.12€ 
les 5 jours

Selon QF 
pour les plus 

de 26 ans

28 février
au 4 mars Karaté

Vos enfants découvriront les bases du karaté 
qui permettent d’atteindre équilibre, force et 
concentration grâce à l’apprentissage des tech-
niques de poings et de jambes, l’étude des ka-
tas et la pratique des combats souples.

4-6 ans 13h30-15h 17.65€ 
les 5 jours

7 ans et + 15h-17h 23.50€
les 5 jours

25 et 28 
février Gym Tonique

Venez pratiquer une gymnastique dynamique 
qui fait intervenir souplesse, endurance, force 
et détente (cardio, renforcement musculaire et 
étirements). Le 25 sera consacré au travail de 
l’équilibre et le 28 à la souplesse active et au 
renforcement musculaire.

18 ans et + 18h30-19h30

9.40€ 
les 2 jours

Selon QF 
pour les plus 

de 26 ans



CPA 
BESSIE SMITH 

(ex-Reuilly) 
 

19 rue Antoine Julien Hénard  
Paris 12ème

Tél. : 01.40.02.06.60
reuilly@claje.asso.fr

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

CPA  
PINA BAUSCH 

(ex-Montgallet) 
 

4 passage Stinville
Paris 12ème

Tél. : 01.43.41.47.87
montgallet@claje.asso.fr

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS



CPA Pina Bausch 

Antenne

Maya Angelou 

Antenne

CPA Bessie Smith

 CPA Musidora 

CPA Annie  Fratellini 

CPA Bessie Smith 

STAGES
JEUNES

VACANCES D’HIVER
DU 21 FÉVRIER AU 4 MARS 2022

CLAJE.ASSO.FR

ASSOCIATION CLAJE



JEUNES

VACANCES D’HIVER
DU 21 FÉVRIER AU 4 MARS 2022

CPA PINA BAUSH

21 
février

Activités
Manuelles & Jeux

Vous pouvez les trouver un peu partout et parfois, 
ces pierres ont beaucoup plus de potentiel qu’il 
n’y paraît ! Avec un peu d’imagination et le maté-
riel adéquat, vous pouvez facilement les transfor-
mer en superbes objets décoratifs et en jeux. 

Dès 
12 ans 14h30-17h30 PAF :

2€

22 & 24  
février

INITIATION 
Boxe

La boxe est un sport fascinant, complet et acces-
sible à tout le monde. Enfilez vos gants, prépa-
rez-vous au combat !

12-15 ans 14h-16h 9.4€

ANTENNE MAYA ANGELOU

1er

mars
SORTIE 

Escape game 

Venez vivre une expérience inoubliable dans des 
décors variés et réalistes, vous aurez 60min pour 
résoudre des énigmes et réussir votre mission.

Dès 
13 ans 14h-17h30 PAF:

20€

2
mars

Meilleur
 pâtissier

Venez participer au concours entre plusieurs pâ-
tissiers amateurs, lesquels s’affrontent durant 
des épreuves culinaires, un thème choisi et jugé 
par un jury.

Dès 
12 ans 14h30-17h30 PAF:

5€

4
mars

SORTIE 
Gaité lyrique

Plongés dans le noir, les participant.e.s 
contemplent et rêvent autour des «totems» ou 
blocs colorés qui s’illuminent, s’enflamment et 
rayonnent au son de la musique électronique. 
Les enfants participent ensuite à l’atelier éla-
boré avec les artistes de Visual System pour 
construire leur propre installation lumineuse. 

12-14 ans 11h-16h PAF:
2€

ANTENNE DU CPA BESSIE SMITH

25
février

SORTIE
Studios du 
Grand Rex

Visite guidée des studios du cinéma Grand Rex.
Dès

 11 ans 13h30-17h30 6.5€

17
février

Objectif
PARCOURSUP

Atelier d’orientation à destination des Termi-
nales : préparer l’après-bac et découvrir l’en-
semble des possibilités pour être prêt le jour J !

Terminales 18h-19h30 Gratuit

21 au 24
février

Styliste, 
accessoire 

de mode

4 séances de création textile, pour apprendre à 
réaliser un sac et des accessoires de mode.

Dès
 11 ans 14h-16h 21.15€

CPA ANNIE FRATELLINI
21 

février
Gamelle et autres 
jeux en extérieur

Des jeux comme à la récré, comme en colo, pour 
profiter des premiers jours des vacances. 12-18 ans 13h-17h Gratuit

22 
février Jeu de rôle

Incarnez des enquêteurs envoyés par le Roi pour 
résoudre un problème survenu dans un village 
des royaumes du Nord. Une aventure à jouer sur 
table, avec un crayon et des dés.

12-18 ans 14h-17h PAF:
4.7€

28 février 
au 4 mars

ANIMATION 2D  
Manga Flipbook 

Apprends les techniques d’animation 2D et 
réalise une scène de ton choix en flipbook. 12-18 ans 14h-16h 23.5€

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

IMPORTANT 
Pass vaccinal obligatoire dès 16 ans et Pass sanitaire obligatoire pour les 12-15 ans

Prévoir des titres de transport pour les sorties



CPA 
BESSIE SMITH 

(ex-Reuilly) 
 

19 rue Antoine Julien Hénard  
Paris 12ème

Tél. : 01.40.02.06.60
reuilly@claje.asso.fr

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

CPA  
PINA BAUSCH 

(ex-Montgallet) 
 

4 passage Stinville
Paris 12ème

Tél. : 01.43.41.47.87
montgallet@claje.asso.fr

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS


