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CPA ANNIE FRATELLINI

SORTIES FAMILLES
 Prévoir titre de transport (métro) + pique-nique // Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

8 juillet Château de  
Fontainebleau

Pique-nique en famille et visite guidée du 
château de Fontainebleau. 3 ans et + 10h30-18h00

5 € 12 ans et +
 

1 €  - de 12 ans 

11 juillet Laser World

Un jeu de tir sportif et stratégique ! Muni d’un 
pistolet laser vous serez plongé dans un affronte-
ment où votre seul but est d’éviter de vous faire 
toucher par vos adversaires tout en leur infligeant 
un maximum de dégats.

7 ans et + 13h00-17h00 PAF : 10€

13 juillet Château de 
Chantilly

Pique-nique en famille et visite libre du château 
de Chantilly ainsi que ses écuries et le musée du 
cheval. Une présentation de dressage sera faite 
dans l’après-midi. (départ en car) 

3 ans et + 08h30-18h30 15 € + de 17 ans

12 € - de 17 ans

15 juillet
Accro-branche 

Ecopark  
Adventures

Pique-nique en famille au parc de Créteil et 
après-midi accrobranche. 6 ans et + 11h00-17h00 10 € + de 12 ans 

5 € - de 12 ans

20 juillet  Parc Floral
Après avoir passé un moment de convivialité lors 
du pique-nique nous irons profiter d’un concert 
live pour le jeune public, en plein air au parc Flo-
ral, dans le bois de Vincennes.

7 ans et + 12h00-17h00 PAF: 2.5€

21 juillet Zoo de Thoiry Départ en car et visite du zoo de Thoiry. 3 ans et + 08h00-19h30 12 € + de 12 ans 
6 €  - de 12 ans

11,12,13,et 
15 juillet

Danse 
et Nature

Les stages danse et nature proposent des es-
paces d’éveil, d’écoute, de ressentis, d’expres-
sions, de créativité et de relations qui favorisent 
la découverte de soi, de l’autre, du monde et sou-
tiennent la diversité des identités et des cultures.

6-12 ans 09h00-18h00 PAF : 10 €

CPA MUSIDORA

 ATTENTION ! EN RAISON DE TRAVAUX CET ÉTÉ, LES STAGES DU  
CPA MUSIDORA AURONT LIEU AU CPA ANNIE FRATELLINI

11 au 13 
juillet

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 10h00-11h00 7.05 € 
les 3 jours

11 au 13 
juillet

Éveil
 à la danse

Par le biais de petits jeux chorégraphiques, vos 
enfants découvriront leur potentiel créatif et les 
capacités de leurs corps tout en utilisant l’es-
pace et en intégrant le sens du rythme.

7-10 ans 11h00-12h00 7.05 €
 les 3 jours

11 et 13 
juillet

GYM DOUCE 
spécial gainage

Ces deux séances auront pour cibles vos 
muscles profonds, nous nous concentrerons sur 
divers exercices de gainage du haut et du bas du 
corps,  et terminerons le cours par un moment 
d’étirements, de relaxation et de respiration 
profonde.

Seniors 14h00-15h00 Selon QF

19 et 21 
juillet

Jeux de société 
et de plateau

Autour de jeux de société et de plateau, nous par-
tagerons un moment ludique et de bonne humeur ! 4-12 ans 14h00-16h00 PAF : 2 €

la séance

18 et 20 
juillet

GYM DOUCE 
 spécial étirements

Ces deux séances seront centrées sur le travail 
d’assouplissement et d’étirements des bras, du 
buste, des jambes. Nous terminerons le cours 
par un moment de relaxation et de respiration 
profonde.

Seniors 14h00-15h00 Selon QF



CPA BESSIE SMITH
4 et 11 
juillet

DANSE  
salsa et cumbia

Cours d’initiation à la Salsa et la Cumbia 
colombienne. 18 ans et + 19h00-21h00 PAF : 6€

7 et 8  
juillet

ATELIER 
THÉÂTRE

Cet atelier permettra aux enfants de découvrir le 
théâtre de manière ludique à travers des exercices 
de voix, un travail sur la présence scénique, sur les 
corps, des exercices d’improvisation seront égale-
ment proposés pour inciter au lâcher prise et à l’ex-
pression des émotions.

6-10 ans 10h00-12h00 9.40€
 les 2 jours

7 juillet
SORTIE

CHARTRES 
capitale de la Lumière

A une heure de Paris, quelque chose nous dit 
que vous avez déjà entendu parler de cette ca-
thédrale ! C’est grâce à cet édifice que la ville 
rayonne au niveau mondial, pourtant elle recèle 
d’autres trésors plus méconnus, alors n’y allez 
pas par quatre chemins, suivez-nous et partons 
visiter Chartres !

Tout public 08h30-18h00 PAF : 25€

11 au 13 
juillet

Création des 
animaux aux 

feutres

Durant ce stage, les enfants pourront choisir 
l’animal de leur choix à dessiner. L’idée est de 
laisser apparaître l’animal avec un pochoir, de la 
peinture ou des feutres en remplissant de cou-
leurs la forme ou la contre forme. Un exercice qui 
valorise le choix des couleurs de l’enfant et de 
son animal favori.

3-6 ans 10h30-12h00 10.57€
 les 3 jours

18 au 22 
juillet

Création 
numérique

Quand le numérique rencontre la création artis-
tique : comment passe-t-on d’une image fixe à 
une image en mouvement ? Grâce à un outil aussi 
simple qu’une tablette, découvre quelques tech-
niques d’animation du flip book (ancêtre du des-
sin animé) en passant par le stop motion. Ce stage 
te permettra de donner vie à tes Legos, dessins ou 
tout ce qui te fera plaisir !

8-12 ans 15h00-17h00 23.50€
les 5 jours

11 au 13 
juillet

Théâtre
 d’objet

Comment les objets les plus simples, objets de 
tous les jours deviennent-ils des  personnages, 
racontent-ils des histoires, construisent-ils de 
nouveaux mondes ?

6-9 ans 14h00-15h30 10.57€
 les 3 jours

12 au 18 
juillet

Dessin d’une 
nature morte

Initiation aux crayons de couleurs et pastels gras. 
La séance s’articulera autour de la nature morte 
(composition réelle de fleurs, fruits, objets) au 
centre de la table à reproduire avec sa patte gra-
phique. L’objectif du cours serait de travailler avec 
ces deux médiums les proportions, le dessin par 
masse, les questions d’ombrage et de lumière et 
les associations colorées.

18 ans et + 19h00-21h00 PAF : 6€

11 au 13 
juillet Clown

La compagnie Nez à Nez propose une initiation 
au clown pour enfants . A travers le jeu, offrir aux 
enfants un espace ludique pour laisser libre cours 
à l’imaginaire, en utilisant sa voix, son corps. Peu 
à peu, ajouter des artifices : costumes, nez, ma-
quillage pour goûter au grand plaisir du jeu de 
clown.

6-10 ans 10h00-12h30
17.62€
 les 3 jours

18 au 22 
juillet

Fabriquer 
son masque

Durant ce stage, les enfants pourront créer un 
masque en choisissant en premier lieu la forme 
de leur choix imprimée sur papier. L’idée est en-
suite de venir le décorer avec des crayons de cou-
leurs, paillettes...

3-6 ans 10h30-12h00 17.62€
 les 5 jours

15 juillet
VISITE 

Musée de la 
musique

Faire découvrir les musiques extra-européennes à 
travers les instruments des collections du Musée, 
replacés dans les différents contextes culturels 
dans lesquels ils sont joués. Différentes notions 
sur les musiques et les instruments du monde 
sont étudiées, afin de mettre en évidence les par-
ticularités de chacune des cultures à travers des 
extraits musicaux.

8-12 ans 14h00-17h00 PAF : 4€

Vendredi 8 
juillet

Zoo de 
Vincennes

Une journée au Zoo pour s’émerveiller devant les 
animaux de la savane, les animaux aquatiques 
ou encore les 61 espèces d’oiseaux. Merci de 
vous munir de votre pique-nique et de vos titres 
de transports. Les enfants doivent être accompa-
gnés d’un adulte.

2 ans et + 11h00-17h30 PAF : 3€
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CPA ANNIE   
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36 quai de la Rapée
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51 rue François Truffaut,
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ANTENNE
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ANTENNE CPA 
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CPA PINA BAUSCH
7 au 9 
juillet Théâtre Stage de théâtre pour les 7-11 ans. 7-11 ans 14h00-15h30 10.57€

les 3 jours

6 au 8 
juillet Taekwondo

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

4-6 ans 14h00-15h00
7.05€

 les 3 jours
7-10 ans 15h00-16h00

11 au 13 
juillet

Film 
d’animation

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

7-10 ans 14h00-16h00 14.10€ 
les 3 jours

11 au 13 
juillet Taekwondo

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

4-6 ans 14h00-15h00 7.05€
 les 3 jours7-10 ans 15h00-16h00 Vacances d’été 2022

STAGES JEUNES

12-17 ans
D’autres évènements seront au programme cet été  : 

2 juillet Fête de l’été 
L’été arrive enfin, et ça se fête! Comme chaque année, le Centre 
Annie Fratellini organise un après-midi ludique et festif sur la 
pelouse de la Cinémathèque : des jeux et animations de tout 
type et pour tout âge, dans une ambiance joyeuse et estivale ! 

Dès 14h00
 au Parc de bercy

19 juillet Bamboche 
CPA Bessie Smith

Concert, apéro partagé, jeux,...
Dès 19h00 

au CPA  Bessie Smith

5 et 6
 juilet Gala de Danse Gala de danse des CPA du CLAJE.

Dès 18h30
 à l’Espace  Reuilly



Vacances d’été 2022
STAGES JEUNES

CPA Bessie Smith 

 CPA Musidora

 CPA Annie Fratellini 

CPA Pina Bausch 

Antenne Maya Angelou  

 Antenne du CPA Bessie Smith
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12-17 ans



ANTENNE DU CPA BESSIE SMITH

27 juin au 
1er juillet

Construction 
d’un stand 

mobile

Une semaine pour les créatifs et les bricoleurs! 
Venez vous initier à la création d’un stand mobile 
sur un vélo ! Nous réaliserons ensemble le Point 
Information Jeunesse qui se déplacera tout l’été 
dans le 12ème. 

15-20 ans 10h00-17h00 GRATUIT

11 au 13 
juillet

Paris sportif et 
découverte

Au programme : grands jeux en extérieur, pique-
nique et visite de quelques lieux mythiques de 
la capitale : Le lundi mini-golf et base-ball au 
bois de Vincennes. Le mardi, découverte de la 
Philharmonie et Cluedo au parc de la Villette et 
pour finir balade spéciale « Street-art » dans le 
13ème et découverte de l’exposition «Notre Dame». 

11-17 ans 11h00-17h00 PAF : 6€ 
la journée

CPA BESSIE SMITH

4 au 7 
juillet

STAGE + SORTIE
Couleurs en 

liberté

S’amuser avec la couleur, jouer de ses contrastes, 
de ses associations afin d’utiliser au mieux sa 
force d’expression.

Sortie à Chartres le 7 juillet : Le matin, nous vi-
siterons la cathédrale avec l’historienne de l’art 
Catherine Rosu. L’après-midi vous pourrez vous 
rendre librement au Centre du Vitrail ou vous bala-
der dans la vieille ville. 

11-14 ans 14h00-17h00 28.20€ 
les 4 jours

11 au 13 
juillet Manga & BD

Stage BD/manga pour apprendre les bases du 
dessin et la scénarisation afin de mettre en forme 
un récit graphique. Au choix, les participant.e.s 
pourront soit apprendre ou améliorer leur expres-
sivité graphique. Soit réaliser une planche mini-
mum et découvrir ou approfondir les notions et 
codes essentiels rencontrés dans la BD/manga.

10-14 ans 15h00-17h00 14.10€
les 3 jours

CPA ANNIE FRATELLINI

8  juillet Château de  
Fontainebleau

Pique-nique et visite guidée du château de 
Fontainebleau. 12-17 ans 10h30-18h00 PAF : 5€

11 juillet LASER
 WORLD

Un jeu de tir sportif et stratégique ! Muni d’un 
pistolet laser vous serez plongé dans un affronte-
ment où votre seul but est d’éviter de vous faire 
toucher par vos adversaires tout en leur infligeant 
un maximum de dégats.

12-17 ans 13h00-17h00 PAF : 10€

13 juillet Château de 
Chantilly

Pique-nique et visite libre du château de Chan-
tilly ainsi que ses écuries et le musée du cheval. 
Une présentation de dressage sera faite dans 
l’après-midi. (départ en car) 

12-17 ans 08h30-18h30 PAF : 12€

18 juillet
JEU DE RÔLE 
Grandeur Nature 

espionnage

Venez incarner un agent de l’Est ou de l’Ouest et 
tenter de mettre un terme aux agissements de 
vos ennemis.

12-17 ans 11h00-17h00 PAF : 2€

21 juillet Zoo de Thoiry Départ en car et visite du zoo de Thoiry. 12-17 ans 08h00-19h30 PAF : 12€

 Prévoir titre de transport (métro) + pique-nique  pour les sorties



CPA PINA BAUSCH
6 au 8 
juillet

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

11-15 ans 16h00-17h00 7.05€
 les 3 jours11 au 13 

juillet

ANTENNE MAYA ANGELOU

28 juin au 
1er juillet

Stage de 
Construction 

(Déco-palette)

Venez réaliser un objet en bois de palette dans une 
ambiance conviviale et décontractée. Nous vous 
guiderons lors des différentes étapes, traçage, 
découpe, assemblage, finitions… nécessaires à la 
réalisation complète de votre propre objet en bois 
de palette.

12-17 ans 14h00-16h30 23.50€
les 4 jours

5 juillet
SORTIE
 POP air 

(Cité des sciences)

Une expérience hors norme d’œuvres des plus 
gonflées aux plus colorées. Pop Air est le ren-
dez-vous incontournable du moment pour petits 
et grands, curieux et férus d’expériences inso-
lites.

12-17 ans 14h00-17h00 PAF : 8€

6 juillet ATELIER
 Sushis

Découvrez les secrets de recettes emblématiques 
de la cuisine japonaise. Accompagné.e.s par nos 
chef.fe.s de cuisine animateur.e.s, apprenez les 
bases de la confection du sushi : préparation du 
riz, taillage des légumes...

12-17 ans 14h00-17h00 PAF : 4€

7 juillet Jeux de societé 
plein air

Venez jouer en extérieur à différents jeux de
société. 12-17 ans 14h00-17h00 PAF : 2€

8 juillet  VTT au bois de 
vincennes

Venez faire le tour du plus grand espace vert de la 
capitale. Sillonnez les petites allées pour découvrir 
des œuvres d’art sculptées réparties aux 4 coins 
du Bois.

12-17 ans 11h00-17h00 PAF : 10€

11 au 13 
juillet

STAGE  
SPORTIFS

Au Programme :  En matinée jeux sociétés, 
babyfoot, bande d’arcade, switch... et l’après-mi-
di le lundi initiation flag foot, le mardi Initiation 
boxe,  le mercredi ultimate + Accrobranche à Cer-
gy.

12 ans et + 11h00-17h00 PAF: 20€

19 juillet SORTIE 
sensa

Découvrez la nouvelle aventure qui vous change-
ra des escape games, ce sont vos 5 sens qui vont 
être mis à l’épreuve… En venez affronter vos peurs 
et tentez de venir à bout de nos défis surprenants 
dans une obscurité quasi-totale. 

13 ans et + 13h00-17h00 PAF : 10€

20 juillet MULTISPORT 
MIXTES

Le CROS Île-de-France propose l’opération Sport 
en’ Mixte, cet événement permet de faire pra-
tiquer une multitude d’activités sportives. En 
parallèle de ces initiations, les jeunes pourront 
échanger avec des athlètes de haut niveau.

12 ans et + 08h00-18h00 GRATUIT

22  juillet
Comédie  
musicale 
Le roi lion

Venez découvrir la comédie musicale primée de 
Disney... couleurs magnifiques, effets époustou-
flants et musique enchanteresse, elle conte l’his-
toire émouvante de Simba et sa conquête de la 
Terre des Lions.

14 ans et + 18h00-23h00 PAF : 25€

25 juillet Customise 
ton tote bag

Venez créer votre tote bag et laisser libre cours à 
votre imagination et créativité, en le customisant 
en sérigraphie. Amusez-vous dans une ambiance 
joyeuse et ludique et repartez avec votre sac à 
l’épaule !

12 ans et + 14h00-17h00 PAF : 5€

28  juillet SORTIE Zoo Après-midi au zoo de Paris ( Vincennes ) 12 ans et + 13h00-17h00 PAF : 12€
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