
CLAJE.ASSO.FR

ASSOCIATION CLAJE

STAGES

Antenne Maya Angelou  

Antenne Louise Jacobson

DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022

VACANCES AUTOMNE 2022

CPA Bessie Smith / CPA Musidora 

 CPA Annie  Fratellini / CPA Pina Bausch 

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



HTTPS://CLAJE.ANIAPP.FR

INSCRIPTIONS SUR PLACE OU EN LIGNE SUR

CPA PINA BAUSCH

2 au 4  

novembre 

Film  
d’animation

Créer un petit film d’animation en groupe au-

tour de thèmes et d’histoires choisis par les 
enfants.

7-11 ans 10h30-12h30 14,40€

2 au 4  

novembre
Théâtre

3 jours pour s’initier au théâtre en s’amusant 
sur le thème des créatures extraordinaires. 
En ces temps d’Halloween, nous nous inspire-

rons de monstres et autres êtres fantastiques, 
effrayants ou amusants. Des minifilms de 
chaque scène élaborée seront enregistrés en 
fin de stage pour garder en souvenir ces his-

toires inventées.

7-11 ans 10h30-12h30 14,40€

2 au 4  

novembre

Dessins et 
monstres

Une horde de fantômes et de monstres a envahi 
le CPA Pina Bausch…Saurez-vous les attraper ? 7-11 ans 14h00-17h00 14,40€

2 au 4  

novembre 
Taekwondo

Venez participer à des cours de Taekwendo,cet 
art martial Coréen.

4-5 ans 10h00-11h00
7,20€

11-15 ans 11h00-12h00

CPA BESSIE SMITH

24 au 28 

octobre
Pixel art  

halloween

C’est Halloween... réinvente tes personnages 
préférés d’Halloween en Pixel et réalise une 
oeuvre murale éphémère. Et enfin, créé ta 
mosaïque inspirée des jeux d’arcades à la ma-

nière de Space Invader.

6-10 ans 13h30-15h30 24€

24 au 28 

octobre

THÉÂTRE :  
Les merveilles 

d’halloween 

C’est la nuit d’Halloween… la nuit où les vi-
vants, les morts et les créatures magiques se 
rencontrent. Qui se cache derrière les déguise-

ments ? Prends ton costume et tes bonbons, 
nous allons nous promener et jouer ensemble!

3-6 ans 10h00-11h30 18€

24 au 26 

octobre
Halloween Rock 

(Pratique musicale et 
chant)

L’atelier Halloween Rock propose un travail 
de création sonore et d’adaptation musicale à 
partir du film L’Étrange Noël de Monsieur Jack.

7-12 ans 10h00-12h00 14,40€

  

27 octobre Acroyoga

L’acroyoga est une discipline de portée acroba-

tique où deux personnes ou plus interagissent 
dans des postures et mouvements. Le porteur 
(la base) propose des appuis solides, stables 
et rassurants au flyer (voltigeur.euse) pour 
qu’il puisse exprimer sa grâce, sa souplesse et 
son équilibre.

18 ans et + 18h30-20h00 6€

24 au 28 

octobre 
Halloween

 et Pop Culture

Redécouvre Halloween à travers l’art Mexicain 
et la Pop Culture. Développe ta créativité en ré-

inventant la célèbre El dias del los muertos. Et 
explore les symboles et icônes d’Halloween de 
la Pop Culture pour réaliser des œuvres uniques 
en utilisant des techniques artistiques contem-

poraines.

10-14 ans 16h00-18h00 24€



CPA ANNIE FRATELLINI

ATTENTION : LES ACTIVITÉS AURONT LIEU AU CPA MUSIDORA

24 au 28 

octobre Cirque Arts du cirque 
3-6 ans 10h00-11h00 12€  

les 5 jours

7-12 ans 11h00-12h30 18€ 
les 5 jours

25 et 26 

octobre 
Danse 

et Bien-Être

La danse bien être favorise la détente, la 
confiance et l’estime de soi, lâcher-prise, la 
connexion à soi et aux autres. Pas de recherche 
esthétique, pas de chorégraphie imposée...

16 ans et + 18h30-20h00

7,20€
pour les - de 

26 ans 
 

Selon QF 

pour les + de 
26 ans

24 et 25 

octobre Halloween Party
Confection de déguisements, petites créations 
avec du matériel de récup, film et goûter. 6-12 ans 13h30-17h30 19,20€

26 et 27 

octobre
Stage  

Tout petits

Nous allons en profiter avec des activités en plein 
air (découverte de la nature avec les 5 sens, jeux 
en plein air, chasse aux « trésors de la nature »…) 
et des ateliers à l’intérieur (bricolages et déco-

rations avec des éléments naturels, coloriages, 
temps calmes, danse et musique…)

3-5 ans 13h30-17h30 19,20€

CPA MUSIDORA

24 au 28 

octobre
Atelier  

scientifique

Venez découvrir le monde aseptisé de Ma-

dame Bubulle autour de ces ateliers de créa-

tions scientifiques ! Avec elle : « Faut que ça 
mousse !»

5-8 ans 10h00-11h00 12€+
+ PAF 5€9-12 ans 14h00-15h00

24 au 28 

octobre
Atelier 
Chant

Des jeux musicaux, des chansons, un micro... 
Un atelier pour être plus à l’aise avec sa voix, 
profiter tous ensemble ou être une star le 
temps d’une chanson.

6-8 ans 09h30-11h00
18€

9-12 ans 11h00-12h30

24 au 28

 octobre
De la Gym douce 

à la danse

Un éveil corporel initié par la gymnastique 
douce pour amener progressivement la per-
sonne à prendre du plaisir dans le mouvement 
qui danse.

Seniors 14h00-15h15 Selon QF

31 octobre
Atelier cuisine 

Halloween  
«Des monstres à croquer»

Pour célébrer Halloween, venez confectionner 
des recettes faciles pour un goûter terrifiant et 
une fête réussie !!

5-6 ans 10h00-12h00
4,80€

7-9 ans 14h00-16h00

2 et 4  

novembre

Corps 
 et autonomie

Une sorte de gymnastique douce, guidée à 
l’oral, qui se pratique en petits groupes et qui 
est faite pour tous. Une méthode qui vise à 
trouver plus de mobilité, de fluidité, de confort 
et de force et qui, sans aucun doute, fait du 
bien à l’être tout entier.

16 ans et + 10h30-12h00

7,20€  
pour les- de 

26 ans  

Selon QF 
pour les + de 

26 ans

2 et 4 

novembre

Fit’dance  
«Une heure
 de plaisir»

Comme toute activité physique, la fit’dance 
permet de remodeler et d’affiner sa silhouette 
dans la bonne humeur. Non seulement on ren-

force ses muscles, mais on améliore aussi son 
équilibre et sa posture en stimulant l’oreille 
interne. 

16 ans et + 18h00-20h00 Selon QF

2 au 4  

novembre
Baby danse

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

4-6 ans 10h00-11h00 7,20€

2 au 4  

novembre

Création de  
bâton de pluie

Nous créerons un bâton de pluie que chacun 
des enfants décorera selon son goût (brico-

lage, collage, peinture). Nous apprendrons à 
le manier, et à nous mouvoir en sa compagnie.

7-12 ans 14h00-16h00 14,40€



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

ou directement en ligne sur :

ANTENNE
 MAYA  ANGELOU 

10 rue Erard

Paris 12ème

Tél. : 01.44.74.00. 25

ANTENNE 
LOUISE JACOBSON

91 rue Claude Decaen

Paris 12ème

Tél. : 01.83.64.10.24

 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

HTTPS://CLAJE.ANIAPP.FR



CPA Pina Bausch 

Antenne

Maya Angelou 

Antenne

Louise Jacobson

 CPA Musidora 

CPA Annie  Fratellini 

CPA Bessie Smith 

STAGES
JEUNES

CLAJE.ASSO.FR

ASSOCIATION CLAJE

VACANCES AUTOMNE 2022



CPA PINA BAUSH

2 

novembre

Cerveaux et  
Biscottos

Défis sportifs et jeux : entre mimes, relais 
sportifs et blindtest, viens passer l’aprèm 
avec nous.

12-17 ans 14h00-17h00 2€

2 au 4  

novembre

INITIATION 
Pilotage

 de minidrones

Inititation au pilotage de Mini drones par Fab-

kid 3D avec des parcours balisés, des courses 
et des combats de drones.

12-15 ans 14h00-15h30 10,80€

ANTENNE MAYA ANGELOU

24 octobre Switch-party 
et cookies

Atelier Cookies +  Switch party 12 ans et + 14h00-17h00 PAF : 2€

25 octobre Sortie SENSA

Basé exclusivement sur les 5 sens ! Un 
concept ludique et insolite à tester en 
équipe, relevez nos défis sensoriels dans le 
noir et récoltez le plus d’amulettes possible. 
2 heures de sensations, d’émotions et de 
fous rires garantis !

12 ans et + 14h00-18h00 PAF : 10€

26 octobre
Bijou de  

téléphone  
personnalisable

La tendance du moment c’est le bijou de 
téléphone ! Personnalisez votre téléphone 
avec un bijou en créant une attache télé-

phone avec vos perles et breloques préfé-

rées ! 

12 ans et + 14h00-17h00 PAF : 2€

27 octobre Manga Café

Pour les fans de mangas et d’animes vous 
êtes invit.é.e.s au manga café de l’antenne 
Maya Angelou. Au programme :  Jeux d’ar-
cade, coin lecture de mangas et atelier culi-
naire de mochi et Bubble Tea.

12 ans et + 14h00-17h00 PAF : 6€

28 octobre Sortie Escalade
Venez profiter du block park d’Arkose 
Nation et de tester leurs nombreux parcours. 12 ans et + 13h30 - 17h00 PAF : 10€

ANTENNE LOUISE JACOBSON

3  novembre
Découverte des 

secrets d’un  
musée

Viens profiter de la visite guidée qui révèle 
la face cachée des expositions à la Bourse 
du Commerce - Pinault, nouveau musée 
d’art contemporain. 

11-15 ans 13h30-17h30 PAF : 5€

4 novembre
Mystère au Père 

Lachaise
Jeu de pistes et énigmes au milieu d’illustres 
femmes et hommes. 12 ans et + 14h00-18h00 PAF : 5€

CPA BESSIE SMITH

31 octobre Ciné-Art  
d’Halloween

Viens (re)voir un classique d’épouvante !  
Création d’une oeuvre artistique à la ma-

nière du personnage principal.
12 ans et + 14h00-17h00 PAF : 2€

2 au 4  

novembre

Création  
d’accessoires

Bijoux, broches, porte-clés, .... 
Fabrique et customise des accessoires. 12 ans et + 11h00 -12h30 10,80€



IMPORTANT 

Prévoir des titres de transport pour les sorties

CPA ANNIE FRATELLINI

24 octobre Films de ouf
Séance de découverte de mini-film sur le 
thème des jeux vidéo : fanfictions, court-mé-

trages et animes.
12 ans et + 14h00-16h00 PAF : 2€

2  

novembre
Films de ouf 2

25 octobre Jeux vidéo PC Jeu vidéo casual en groupe 12 ans et + 14h00-16h00 PAF : 2€

26 octobre E-Sport : FPS
Séance de jeu sur un FPS et apprentissage 
des bases du teamplay 12 ans et + 14h00-16h00 4,80€

27 octobre Jeu de Rôle

Jeu de rôle sur table (médiéval fantasy): 
alors que vous vous êtes réfugiés dans la 
ville du Gejor, vous apprenez que vos pour-
suivants connaissent mieux la ville que 
vous...  Comment allez-vous éviter de vous 
faire capturer ?

12 ans et + 13h30-16h30 7,20€

28 octobre Jeu de société 
stratégique

Venez découvrir un jeu de société et tentez 
de vous frayer un chemin jusqu’à la victoire 
en usant de diplomatie, de force ou bien de 
traitrise.

12 ans et + 13h30-16h30 PAF : 2€

31 octobre
Jeu de Rôle

 spécial
 Halloween

Jeu de rôle sur table (contemporain) : la 
petite ville de Mouniac connait des phéno-

mènes étranges depuis de nombreuses an-

nées. Un groupe de lycéens va devoir tout 
faire pour survivre à la catastrophe qui s’an-

nonce. 

12 ans et + 13h30-16h30 7,20€

3  
novembre

Jeux vidéo PC : 
E-sport VS Casual 

Gaming

Séance de découverte ou de perfectionne-

ment sur divers jeux vidéo. Jeux libres en 
fonction du catalogue disponible.

12 ans et + 14h00-16h00 PAF : 2€

4 

novembre
Jeu de Rôle

Jeu de rôle sur table (contemporain) : dans 
le 27ème arrondissement de Paris un groupe 
d’amies explorent le quartier à la recherche 
de la vérité sur leur amie Mélissa.

12 ans et + 13h30-16h30 7,20€

HTTPS://CLAJE.ANIAPP.FR

INSCRIPTIONS SUR PLACE OU EN LIGNE SUR



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

ANTENNE
 MAYA  ANGELOU 

10 rue Erard

Paris 12ème

Tél. : 01.44.74.00. 25

ANTENNE
LOUISE JACOBSON

91 rue Claude Decaen

Paris 12ème

Tél. : 01.83.64.10.24

 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

ou directement en ligne sur :

HTTPS://CLAJE.ANIAPP.FR


