Loisirs, vacances et temps libres
Appui à la scolarité

>> TOUT PARIS

Passerelle "petite enfance"

Parents concernés : Parents dont les enfants fréquentent les crèches municipales
> Objectifs : Permettre aux enfants de mieux
appréhender l'entrée à l'école maternelle.

> Animateurs : Des directrices de crèches et de Centres de loisirs,
des éducateurs de jeunes enfants, des puéricultrices et des animateurs
de Centres de loisirs.

> Modalités : Fréquentation progressive (de type
adaptation) des enfants des crèches aux Centres de
loisirs.

> Horaires :

> Tarif : Aucune obligation d'adhésion au projet (familles
volontaires).

> Proposée par : Bureau des Temps de la Mairie de Paris
Centres de loisirs de la DASCO (Direction des affaires scolaires de la
Ville de Paris)
Crèches municipales de la DFPE (Direction des Familles et de la Petite
Enfance de la Ville de Paris)
DASCO Chef de la circonscription des Affaires SCOlaires
11, rue Froment
75011 PARIS
Métro : Bréguet Sabin

>> 19ème arrondissement

Tonguétatami!

Parents concernés : Toute famille du quartier Belleville
> Objectifs : Sensibiliser et initier en groupe des
enfants au théâtre, aux arts de la scène, à
l'expression artistique et culturelle ; renforcer le rôle
des parents dans la découverte et la valorisation
des aptitudes de leurs enfants.
> Modalités : Atelier théâtre, stages à la campagne,
création et représentation de spectacles.
Sensibilisation et participation des parents au suivi
des activités de leurs enfants, en lien avec les
écoles du quartier.
> Tarif : Selon le quotient familial.

> Animateurs : Des professionnels du spectacle et de l'animation,
3 BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur), 4 BAFA (Brevet
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur).
> Horaires : Groupe Tonguétatami Le lundi de 16h30 à 18h15
(Ecole élémentaire Tourtille - 38, rue de Tourtille 75020 Paris).
Groupe préados-ados le jeudi de 16h30 à 18h30 (Ecole élémentaire
Tourtille - 38, rue de Tourtille 75020 Paris).
> Proposée par : Compagnie Tamèrantong !
36 rue de Terre Neuve
75020 Paris
Tél. : 01 43 72 28 08
Métro : Alexandre Dumas

>> 20ème arrondissement

Dans le quartier Saint-Blaise : jeux de société

Parents concernés : Parents, enfants et jeunes de tous âges du quartier
> Objectifs : Favoriser les relations parents/enfants
et renforcer les liens familiaux et les liens
intergénérationnels.
> Modalités : Conception et réalisation collectives
de soirées.
Jeux parents/enfants : partages intra-familiaux,
inter-générationnels et inter-culturels ; Ateliers
d’accompagnement scolaire autour du jeu de
société (mensuel).
Animations de rues (avec jeux et accès libre) pour
enfants de 10 à 14 ans et leurs parents.

> Animateurs : Un animateur spécialisé dans le jeu et des
bénévoles.

> Horaires :
> Proposée par : Plus Loin
15, rue du Clos
75020 Paris
Tél. : 01 43 70 31 80
Métro : Maraîchers

> Tarif : Aucune
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