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ASSOCIATION CLAJE

VACANCES DE NOËL
STAGES

Antenne Maya Angelou  / Antenne Louise Jacobson

DU 19 AU 31 DÉCEMBRE 2022

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



CPA ANNIE FRATELLINI

17  

décembre 

BALADE  
conviviale de 

Noël

Balade conviviale dans Paris sur les traces de  

l’esprit de Noël.
Tout Public 10h-13h PAF : 3€

20  

décembre

ATELIER
Déco de Noël

Atelier de Noël avec les enfants pour fabriquer une 

boule de Noël à base de produits de récup.
6-10 ans 10h-12h 4,8€

21 & 22  

décembre

ATELIER 
Kit cadeau

Atelier de fabrication kit de Noël, avec des produits 

cosmétiques sur le thème de Noël.
Tout Public 10h-12h

9,6€

Selon QF 

pour les + 26 ans

23  

décembre
Bûche de Noël Viens fabriquer ta bûche de Noël en famille ! En famille 10h-12h PAF : 2€

20  

décembre

SORTIE   
Illuminations 
et spectacle

Une sortie en famille à la Villette : visite des illumi-

nations de Noël dans le Parc et spectacle musical 

au Théâtre de la Villette («Songe à la douceur»)
En famille 16h30-21h PAF : 5€

20 & 21  

décembre

DÉCO 
Halls 

d’immeuble  

Viens décorer ton hall d’immeuble en famille et 

avec tes ami.e.s, et partager un bon goûter tous 

ensemble.
Tout Public 14h30-16h30 Gratuit

CPA BESSIE SMITH

19 au 22  

décembre
Bleu des rêves

Explorer la couleur bleue à travers les œuvres de 

Miro, Kandinsky et Klein : les enfants déclineront 

cette couleur grâce à différents médiums (encre, 

peinture, pastel et aquarelle).

3-6 ans 10h30-12h

 

14,40€  

19 au 22  

décembre

Batterie 
et percussion

Cours collectifs de batterie et percussion

Niveau débutant

9-12 ans 10h30-11h30
9,60 €

12-15 ans 11h30-12h30

19 au 22  

décembre
Pixel Art

Création de pixel de Noël : Père Noël, sapin, ca-

deaux. Et transforme tes personnages de mangas, 

de dessins animés ou de cinéma préférés en pixel 

de Noël. Nous réaliserons également des cartes 

de vœux et une véritable œuvre d’art pixel en pein-

ture.

7-12 ans 13h30-15h30

 

19,20€ 

 

19 au 22  

décembre
Baby 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’experience de ses 

propres mouvements.

3-6 ans 15h-16h30 14,40€

19 au 22  

décembre

Christmas
 Pop Culture

Réalisation de cartes de vœux  inspirées de la Pop 

Culture (manga, Netflix…). Création de portraits en 
Pixel et d’une fresque de Noël mêlant manga et 

street art sur papier. DIY tes cadeaux : invente en 

récup art tes personnages inspirés de l’univers du 

jeux vidéos.

10-14 ans 16-18h 19,20€ 

20 et 22  

décembre
Acroyoga

L’acroyoga est une discipline de portée acrobatique 

où deux personnes ou plus interagissent dans des 

postures et mouvements. Le porteur (la base) pro-

pose 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 + 19h-20h30 PAF : 6€

23  

décembre

Karaoké 
de Noël

Venez chanter en famille, en solo, ou avec vos voi-

sins ! Nous vous attendons nombreux au super ka-

raoké de noël du CPA Bessie Smith !
Tout Public 14h-16h

Gratuit
Inscription

obligatoire



STAGES JEUNES
CPA ANNIE FRATELLINI

19 au 23  

décembre 

Space Opera 
Fratellini  

Freelancers

Jeu de rôle sur table pendant 5 jours, mêlant jeux 

video et construction plastique avec comme enjeu 

l’avenir de l’univers ! Les participants vont devoir 

mettre leurs talents en commun pour réussir leur 

mission. Une aventure en totale coopération dans 

l’univers des films de SF des années 80 à 2000 !

12-18 ans 14h-17h PAF: 5€

CPA BESSIE SMITH

27 

décembre

Viens découvrir 
le métiers de 

tes rêves

As-tu déjà rêvé de travailler dans un atelier de bijoux, 

dans une parfumerie, dans l’industrie automobile, 

dans un restaurant, ... ? Découvre les métiers en 

360° grâce à des casques de réalité virtuelle.

12 ans et + 14h-17h Gratuit

28 & 29  

décembre
Atelier affiches

Objectif ? Participer à un concours d’affiches.
Au programme, réflexion collective, conception et ap-

prentissage des bases d’un logiciel de graphisme,... 
15 ans et + 11h-17h Gratuit

ANTENNE LOUISE JACOBSON

20  

décembre

Quelles études 
sup’ choisir ?

Parcoursup ouvre le 20 décembre. Si tu penses 

tout connaître de cette plateforme ou à l’inverse si 

tu penses que c’est le nom d’une salle de sport, cet 

atelier est fait pour toi. Viens prendre en main la 

plateforme et te renseigner sur tes choix d’études.

15 ans et + 14h-17h Gratuit

21  

décembre
Boost ton CV !

Tu ne sais pas quoi mettre sur ton CV ? Tu souhaites 

l’optimiser ? Pas de soucis, nous sommes là pour 

que tu repartes avec un superbe CV grâce à Canva. 
15 ans et + 14h -17h Gratuit

22 

décembre

Boost ton 
 LinkedIn ! 

Sais-tu utiliser LinkedIn ? Sais-tu optimiser tes ré-

seaux ? Nous allons t’aider à te propulser ! Crée 

et améliore ton profil Linkedin et découvre tous les 
secrets de ce réseau professionnel !

18 ans et + 18h30-20h30 Gratuit

CPA PINA BAUSCH

19 au 21 

 décembre
Boxe 

Découvrez comment débuter la boxe avec des cours 

de boxing ou des variantes de la boxe.
12 ans et + 14h-16h 14.40€

19  

décembre
Jeux de société Venez jouer avec nous aux jeux de société. 12 ans et + 14h-17h PAF : 2€

20 

 décembre

SORTIE  
Patinoire 

Venez vivre de pures sensations de glisse ! 12 ans et + 14h-18h PAF : 5€

21  

décembre

Création 
Bracelet 
Brésilien 

Vous apprendrez à tisser vos fils dans la pure tradi-
tion brésilienne.

12 ans et + 14h-17h 2€

22 

 décembre

SORTIE  
Tête dans les 

nuages

Le lieu idéal pour découvrir les dernières nouveau-

tés en termes d’attractions et de jeux vidéo.
12 ans et + 14h-18h 10€

CPA PINA BAUSCH

26 au 30 

décembre
Mini Drone 

Initiation au pilotage de Mini Drones par Fabrik 

3D avec des parcours balisés, des courses et des 

combats de drones.
12-15 ans 14h30 -16h

 

PAF: 18€ 

 

26 au 30  

décembre

Théâtre 
& Danse

Initiation au théâtre et à la danse avec une séance 

ouverte aux parents en fin de stage 7-11 ans 10h30 - 12h PAF: 18€



CPA 

BESSIE SMITH 

 

19 rue Antoine Julien Hénard  

Paris 12 ème

Tél. : 01.40.02.06.60

reuilly@claje.asso.fr

CPA  

PINA BAUSCH 

 

4 passage Stinville

Paris 12ème

Tél. : 01.43.41.47.87

montgallet@claje.asso.fr

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

CPA ANNIE   

FRATELLINI 

 

36 quai de la Rapée

Paris 12ème

Tél. : 01.43.40.52.14

villiot@claje.asso.fr

CPA  

MUSIDORA 

 

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 LOUISE  

JACOBSON

91 rue Claude Decaen

Paris 12ème

Tél. :  01.83.64.10.24

antenne.lj@claje.asso.fr


