Loisirs, vacances et temps libres
Parents d'enfants de 6 à 12 ans

>> 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.

> Animateurs :

> 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).

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

> Tarif : Volontariat des parents (disponibilités).

> 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

>> 13ème arrondissement

Activités de loisirs et séjours pour les enfants et les jeunes du quartier de la Porte de
Vitry/Chevaleret/Porte d'Ivry, durant l'été
Parents concernés : Tout parent d'enfant de 11 à 18 ans
> Objectifs : Donner aux parents la possibilité de
partager des loisirs et des activités avec leurs
enfants ; les informer en matière de loisirs et séjours
organisés sur Paris et d'aides financières ; permettre
aux parents de se retrouver avec leurs enfants lors
d'un séjour de vacances.
> Modalités :
> Tarif :

> Animateurs : Une coordinatrice, une animatrice, des bénévoles
et un accompagnateur en Contrat Emploi Solidarité.
> Horaires : Pendant les mois de juillet et août.
> Proposée par : REPI 2000 (Relais d'entraide de la Porte d'Ivry)
Relais d'entraide de la Porte d'Ivry
39, rue Eugène Ondine
75013 Paris
Tél. : 01 45 83 20 38
Courriel : repi2@libertysurf.fr

>> 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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>> 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

>> 18ème arrondissement

Antenne 18ème

Parents concernés : Tout parent du quartier
> Objectifs : Favoriser la relation parents/enfants
par des loisirs communs ; utiliser les activités
artistiques comme moyen d'échanges
parents/enfants et créer une dynamique d'entraide
et de bonne intelligence entre les familles du
quartier.
> Modalités : Suivi scolaire et ateliers artistiques.
Journées en familles.

> Animateurs : Des artistes et des animateurs bénévoles.
> Horaires : Se renseigner.
> Proposée par : Môm'Artre
2 rue de la Barrière Blanche
75018 Paris
Tèl : 01 42 28 82 27
Métro : Guy-Môcquet

> Tarif : Participation en fonction des activités.
>> 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

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

> Tarif : Adhésion annuelle entre 3 et 5 €.

Participation aux frais de 1,50 € par journée ou par demi-journée.
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>> 19ème arrondissement

Balade Familiale à vélo

Parents concernés : Tout parent d'enfant âgé de 6 à 14 ans
> Objectifs : Permettre aux parents et aux enfants
de se retrouver autour d'activités partagées.
> Modalités : Promenades à vélo en famille.
Découverte d'espaces de loisirs de proximité.
> Tarif :

> Animateurs : Un moniteur fédéral vélo et des animateurs.
> Horaires : Juillet et/ou août.
> Proposée par : AICV (Animation Insertion et Culture Vélo)
64, boulevard Diderot
75012 Paris
Tél. : 01 43 43 40 74
Courriel : aicv@voila.fr
Métro : Reuilly-Diderot

>> 19ème arrondissement

Atelier lecture

Parents concernés : Tout parent d'enfant âgé de 7 à 14 ans
> Objectifs : Création d'un fond de littérature
jeunesse bilingue comme outil d'éveil ; pédagogie
fondée sur la pratique de la lecture, la familiarisation
avec une ou plusieurs langues étrangères, la
promotion de la mixité culturelle, la citoyenneté et la
compréhension des représentations culturelles ;
amener les enfants et les familles à fréquenter les
lieux culturels : bibliothèques, musées, etc. et
organiser des évènements autour du livre.
> Modalités : Ateliers de lecture.
Participation des parents aux évènements autour du
livre.
Suivre les enfants dans la pratique de la lecture.

> Animateurs : Des professionnels de l'enseignement ou de la
formation, des salariés, bac +2 minimum, des intervenants extérieurs :
professionnels du livre (éditeurs, libraires, bibliothécaires), conteurs et
les parents eux-mêmes.
> Horaires : Inscriptions sur place.
Chaque samedi de 11h à 13h.
Le mercredi toute la journée.
> Proposée par : La voie de la lune
132 boulevard Sérurier
75019 Paris
Tèl : 01 42 06 51 16
Courriel : lavoiedelalune@aliceadsl.fr
Site internet : www.lavoiedelalune.org
Métro : Porte de Pantin

> Tarif : Adhésion annuelle de 31 €.
>> 19ème arrondissement

Tonguétatami!

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

A la rencontre du jeu et de la science

Parents concernés : Tout parent d'enfants de 6 à 14 ans
> Objectifs : Renforcer les liens familiaux et
intergénérationnels autour d'animations de rue
réunissant la science et le jeu.
> Modalités : Activités partagées autour du jeu
> Tarif :

> Animateurs : Des animateurs vacataires et le responsable de
l'action.

> Horaires :
> Proposée par : Plus Loin

15, rue du Clos
75020 Paris
Tél. : 01 43 70 31 80
Métro : Maraîchers
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>> 20ème arrondissement

Animations parents/enfants autour du jeu

Parents concernés : Tout parent ou assistante maternelle et enfant de 18 mois à 3 ans. Tout parent d’enfants
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 parents/enfants de 6 à 12 ans.
> Tarif : Aucune

> Animateurs : Un animateur spécialisé 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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