Loisirs, vacances et temps libres
Parents d'enfants de 3 à 6 ans

>> 10ème arrondissement

"Développement de la relation mère-enfant"

Parents concernés : Mères d'enfants de 0 à 6 ans originaires de Turquie
> Objectifs : Sensibiliser les mères à l'importance
des activités ludiques avec les enfants en bas âge
et les aider à préparer leur rentrée à l'école
maternelle ; favoriser la communication mère/enfant
et permettre aux mères d'échanger sur leurs
expériences.

> Animateurs : Une institutrice et une médiatrice.

> Modalités : Groupes de femmes originaires de
Turquie : informations, pratiques et échanges entre
participantes.

39 Bd Magenta
75010 Paris
Tél. : 01 42 01 12 60
Courriel : parents@acort.org

> Horaires : Le vendredi de 14h à 17h.
Visite annuelle à domicile.

> Proposée par : ACORT (Association Citoyenne des Originaires
de Turquie)

> Tarif : Aucune participation
>> 10ème arrondissement

Partenariat Familles/Centres de loisirs sans hébergement (Clsh)

Parents concernés : Tout parent d'enfant inscrit au Centre de loisirs sans hébergement (CLSH) des 10ème et
19ème arrondissements.
> Objectifs : Informer les parents sur les loisirs
proposés à leurs enfants dans le cadre des Centres
de loisirs sans hébergement et faire découvrir aux
parents l'intérêt des loisirs pour les enfants.
> Modalités : Diffusion sur chaque Centre de loisirs
d'un livret d'accueil et d'un planning mensuel.
Organisation, chaque trimestre, d'un conseil de
centre de loisirs et d'une journée portes ouvertes
commune à l'ensemble des Clsh (courant juin).
> Tarif : Volontariat des parents (disponibilités).

> Animateurs :
> Horaires :
> Proposée par : DASCO (Direction des Affaires Scolaires de la
Ville de Paris)
Centre d'Action Social 10/19 (CAS)
Circonscription d'action scolaire 10/19
5 rue Alexandre Parodi
75010 Paris
Tél. : 01 53 26 84 01
Métro : Louis Blanc

>> 14ème arrondissement

Ludothèque

Parents concernés : Tout parent, mais aussi les jeunes, les enfants et les assistantes maternelles
> Objectifs : Favoriser l’accessibilité sociale et
culturelle des habitants à des pratiques ludiques en
familles.

> Animateurs :

> Modalités : Accueil parents (ou assistantes
maternelles)/enfants de moins de 3 ans :
4x2h/semaine.
Accueil des enfants de moins de 3 ans :
14h/semaine et 30h/semaine pendant les congés
scolaires.
Accueil "jeux" des enfants de moins de 6 ans et prêt
de jeux.

> Proposée par : LOREM (Association des Loisirs résidentiels des

> Horaires :
Mariniers)

4, rue des Mariniers
75014 Paris
Tél. : 01 45 43 18 57
Courriel : ago@lorem.org
Métro : Plaisance

> Tarif :
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Loisirs, vacances et temps libres
Parents d'enfants de 3 à 6 ans

>> 14ème arrondissement

Conseil des loisirs

Parents concernés : Tout parent d'élève scolarisé dans les écoles maternelles et élémentaires du 14ème
> Objectifs : Informer les parents sur les activités
péri et extra scolaires proposées par la Mairie de
Paris ; avoir un retour qualitatif des activités
réalisées et prendre en compte les besoins et
demandes des familles.
> Modalités : Réunions organisées dans les écoles
de 19h à 21h qui rassemblent les équipes
éducatives (Directeurs d'école, équipes d'animation
des activités péri et extra scolaires, fédérations de
parents d'élèves).
> Tarif : Participation libre.

> Animateurs : L'Adjoint au Maire chargé des Affaires Scolaires, le
responsable de l'action éducative de la circonscription des affaires
scolaires et son adjoint territorial.
> Horaires : Les mardi ou jeudi soir de 19h à 21h toutes les

semaines scolaires (le directeur de l'école informe les familles de la
date annuelle du conseil de loisirs).

> Proposée par : DASCO (Direction des Affaires SCOlaires de la
Ville de Paris)
Centre d'Action Sociale 13/14 (CAS )
Mairie du 14ème arrondissement

DASCO
Chef de la circonscription des affaires scolaires
169, boulevard de l'Hôpital
75013 Paris

>> 19ème arrondissement

Café des enfants

Parents concernés : Tout enfant de moins de 16 ans et les adultes concernés par leur bien-être ou leurs
activités.
> Objectifs : Favoriser l'expression et la créativité
des enfants ; favoriser le lien social et
intergénérationnel ; rompre l'isolement et inciter à la
solidarité.

> Animateurs : Une éducatrice technique, des animateurs et des

> Modalités : Activités ludiques, culturelles,
artistiques ou sociales. Echanges et entraides.

> Proposée par : Cafézoïde

> Tarif : Adhésion annuelle entre 3 et 5 €.

Participation aux frais de 1,50 € par journée ou par demi-journée.

artistes.

> Horaires : Du mercredi au dimanche inclus de 10h à 19h.

92 bis quai de la Loire
75019 Paris
Tèl : 01 42 38 26 37
Métro : Laumière ou Crimée

>> 19ème arrondissement

Partenariat Familles/ Centres de loisirs sans hébergement (Clsh)

Parents concernés : Tout parent d'enfant inscrits au Clsh (Centre de Loisirs sans hébergement) des 10ème et
19ème arrondissements
> Objectifs : Développer l'information auprès des
familles concernant les loisirs proposés à leurs
enfants dans le cadre des Clsh et favoriser l'intérêt
que les familles portent aux loisirs de leurs enfants.

> Animateurs :

> Modalités : Diffusion sur chaque point d'accueil
d'un livret d'accueil du Clsh et d'un planning
mensuel.
Organisation par trimestre d'un conseil de Centre de
loisirs et d'une journée portes ouvertes commune à
l'ensemble des Clsh au mois de juin.

Ville de Paris)
Centre d'Action Social 10/19 (CAS)

> Horaires :
> Proposée par : DASCO (Direction des Affaires SCOlaires de la

Circonscription d'action scolaire 10/19
5 rue Alexandre Parodi
75010 Paris
Tél. : 01 53 26 84 01
Métro : Louis Blanc

> Tarif : Volontariat des parents (disponibilités)
Réunions de préparation
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Loisirs, vacances et temps libres
Parents d'enfants de 3 à 6 ans

>> 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 et 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 !
Association Cie Tamèrantong
36 rue de Terre Neuve
75020 Paris
Tél. : 01 43 72 28 08
Métro : Alexandre Dumas

>> 20ème arrondissement

Ludo Tech - CEPN Familles

Parents concernés : Tout parent d'enfant de moins de 12 ans
> Objectifs : Rendre accessible l'outil informatique
via la pratique de logiciels de jeux éducatifs et
internet.
> Modalités : Espace numérique adapté aux
familles, et spécifiquement aux enfants de moins de
6 ans dans le cadre d'ateliers.
> Tarif : Adhésion annuelle nécessaire.

> Animateurs : Une ludothécaire et un animateur multimédia.
> Horaires : Le mercredi et le samedi toute la journée.
Et après l'école de 16h30 à 17h30.

> Proposée par : Œuvre de la Croix Saint Simon
39 boulevard Davout
75020 Paris
Tèl : 01 44 64 20 30
Métro : Porte de Vincennes ou Porte de Montreuil

>> 20ème arrondissement

Animations parents/enfants autour du jeu

Parents concernés : Tout parent ou assistante maternelle et enfants de 18 mois à 3 ans et tout parent avec
enfant de 6 à 12 ans
> Objectifs : Mettre en valeur le rôle des parents et
favoriser les échanges entre eux.
> Modalités : Séances d’animation pour les parents
(ou assistantes maternelles ) et les enfants de 18
mois à 3 ans autour du jeu (2x2h/semaine).
Ateliers-jeux parent(s)/enfant(s) de 6 à 12 ans.
> Tarif : Aucune

> Animateurs : Une animatrice spécialisée et des bénévoles.
> Horaires : Hebdomadaire ou mensuel selon les ateliers.
> Proposée par : Plus Loin
15, rue du Clos
75020 Paris
Tél. : 01 43 70 31 80
Métro : Maraîchers
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Loisirs, vacances et temps libres
Parents d'enfants de 3 à 6 ans

>> 20ème arrondissement

Les après-midi familles

Parents concernés : Tout parent d'enfant âgé de 5 à 12 ans
> Objectifs : Favoriser les échanges de pratiques
entre parents autour du jeu ; proposer aux parents
et aux enfants de se retrouver et de partager un
moment de loisirs et encourager les liens
intergénérationnels.
> Modalités : Ateliers-jeux parents/enfants durant
les vacances.

> Animateurs :
> Horaires : Vacances scolaires.
> Proposée par : Strataj'm ; Cap Jeu
34, rue Piat
75020 Paris
Tél. : 01 47 97 16 91
Métro : Pyrénées

> Tarif :
>> 20ème arrondissement

Atelier d'arts plastiques "parents, enfants, professionnels"

Parents concernés : Tout parent (ou référent) d'enfants de 18 mois à 4 ans et son enfant professionnel des
structures de la petite enfance
> Objectifs : Répondre à la demande des familles
de mener des activités partagées parents/enfants
autour d'un support stimulant l'éveil des sens.
Soutenir les professionnels..

> Animateurs : 2 éducatrices de jeunes enfants.

> Modalités : Ateliers parents/enfants
(manipulation, collage, peinture).
Soutien à la formation aux arts plastiques dispensée
par la DFPE.

> Proposée par : Maison de l'Enfance du 20e

> Horaires : Se renseigner auprès des animateur(trice)s. Une demi
journée par semaine le lundi après-midi.

62-66 rue du Surmelin
75020 Paris
Tél. : 01 40 3136 53
Métro : Saint-Fargeau.Bus : 61, 96 et PC

> Tarif : Gratuit - Présence et disponibilité requises de l'un ou
des deux parents sur inscription.
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