Loisirs, vacances et temps libres
Séjours familiaux

>> TOUT PARIS

Vacances en famille

Parents concernés : Familles connues et accompagnées par l'association
> Objectifs : Permettre aux familles qui n'en ont pas
la possibilité de bénéficier, en été, d'un temps de
vacances, parents et enfants réunis, dans un cadre
qui offre la possibilité d'une réelle autonomie ;
proposer un accompagnement et des activités
collectives.
> Modalités : Rencontres avec les familles pour
l'élaboration d'un projet de vacances et
accompagnement dans sa réalisation.
Des structures sont louées par l'association.

> Animateurs : Des animateurs et des bénévoles.
> Horaires : En été
> Proposée par : Secours Catholique (Délégation de Paris)
Secours Catholique (Délégation de Paris)
13, rue Saint-Ambroise
75011 Paris
Tél. 01 48 07 58 21
Courriel : sc-paris@secours-catholique.asso.fr
Métro : St Ambroise

> Tarif : En fonction des ressources
>> 9ème arrondissement
Parents concernés : Foyers monoparentaux
> Objectifs : Favoriser les relations au sein de la
famille ; développer des échanges avec d'autres
parents ; permettre aux familles de partir en
vacances et de se retrouver autour d'activités
partagées.
> Modalités : Camps et séjours à l'extérieur de
Paris.
> Tarif : Oui

> Animateurs : Une éducatrice, un animateur BAFA (Brevet
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur).
> Horaires :
> Proposée par : Siloe
15 rue Victor Massé
75009 Paris
Tèl : 01 49 70 00 72
Métro : Pigalle

>> 11ème arrondissement

Séjour familial

Parents concernés : Tout parent
> Objectifs : Permettre aux familles de partir en
vacances ; associer les parents à la préparation du
séjour et échanger et connaître d'autres parents.
> Modalités : Séjour familial.
> Tarif : Oui

> Animateurs : Des diplômés BAFD (Brevet d'Aptitude aux

Fonctions de Directeur) et des bénévoles diplômés BAFA (Brevet
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur).

> Horaires : Durant les vacances d'été
> Proposée par : Soleil Santé
Centre social "Le Picoulet"
59, rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
Tél. : 01 48 06 70 31
Courriel : le.picoulet@free.fr
Métro : Goncourt
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>> 11ème arrondissement

Vacances familiales

Parents concernés : Tout parent du quartier Fontaine au Roi
> Objectifs : Travail sur les loisirs et le temps libre ;
anticipation et participation ; travail sur la gestion du
budget et la planification.
> Modalités : Séjours familiaux (réunions, actions
d'autofinancement) ; préparation des vacances des
enfants.
> Tarif : Participation pour le séjour et les colonies de
vacances.

> Animateurs : Une référente famille, une médiatrice, un
coordinateur jeunesse et une assistante sociale CAF.

> Horaires : Renseignements du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h.

> Proposée par : Le Picoulet - Mission Populaire 11ème
Centre social Le Picoulet
59 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
Tèl : 01 48 06 70 31
Courriel : contact@picoulet.org
Métro : Goncourt

>> 11ème arrondissement

Séjour familial

Parents concernés : Tout parent
> Objectifs : Permettre aux familles de partir en
vacances en associant les parents à la préparation
du séjour ; favoriser les rencontres et les échanges
avec d'autres parents.
> Modalités : Séjour familial de printemps.
> Tarif : Oui

> Animateurs : Un référent famille, la responsable accueil social et

une médiatrice.

> Horaires : Du 24 avril au 19 avril 2005.
> Proposée par : Soleil Santé
Centre social "Le Picoulet"
59, rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
Tél. : 01 48 06 70 31
Courriel : le.picoulet@free.fr
Métro : Goncourt

>> 12ème arrondissement

Séjours vacances familles accompagnées

Parents concernés : Familles fragilisées suivies avec un accompagnement socio-éducatif.
> Objectifs : Travailler le lien parents/enfanst et le
lien conjugal par un premier départ en vacances.

> Animateurs : Un animateur DEFA (Diplôme d’Etat relatif aux
Fonctions de l’Animation).

> Modalités : Premier départ en vacances-séjour
accompagné.

> Horaires : Une semaine par an.

> Tarif : Selon quotient familial.

> Proposée par : CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
Centre social Charenton
295 rue de Charenton
75012 Paris
Tél. : 01 43 07 49 10
Métro : Dugommier ou Daumesnil ou Porte de Charenton
Bus : 62, 87, 46, PC
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>> 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 : Parents d'enfant(s) 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 animateurtrice, 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 Oudiné
75013 Paris
Tél. : 01 45 83 20 38
Courriel : repi2@libertysurf.fr
Métro : Porte d’Ivry

>> 17ème arrondissement

Centre KIRIKOU

Parents concernés : Tout parent
> Objectifs : Accueillir, accompagner et orienter les
parents.
> Modalités : Activités :
Pour les enfants de 3 à 6 ans : ateliers d’éveil
artistique et sorties culturelles.
Pour les enfants à partir de 6 ans (idem plus cours
de musique, accompagnement scolaire).
Pour les jeunes : permanence d’écoute, sorties
culturelles.
> Tarif : Adhésion à l'association - Participation des parents
pour l'encadrement des sorties.

> Animateurs : Des psychanalystes, des psychologues et des

éducatrices.

> Horaires : Le lundi de 15h à 19h30, le mercredi de 11h à 18h, le
vendredi de 15h à 19h30 et le samedi de 12h à 16h.
Ouvert pendant les vacances scolaires et hors scolaire.
> Proposée par : RSI La Ressource (Réel, Symbolique,

Imaginaire)

29 Bd Bessières
75017 Paris
Tél. : 01 44 85 95 21 ou 01 53 11 03 32
Métro : Pte de St-Ouen
Bus : PC3

>> 18ème arrondissement

Séjours vacances familles accompagnées

Parents concernés : Foyers monoparentaux orientés par la halte enfantine
> Objectifs : Par un premier départ, travailler le lien
parents/enfants et le lien conjugal.

> Animateurs : Une éducatrice, un animateur BAFA (Brevet
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur), une éducatrice de jeunes
enfants de la CAF.

> Modalités : Séjour en famille en vacances
accompagnées.

> Horaires : Une semaine pendant les vacances d'été en juillet.

> Tarif : Selon quotient familial (3 tarifs).

> Proposée par : CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
Centre social Belliard - Antenne Binet
64 rue Binet
75018 Paris
Tél. : 01 53 06 34 56
Métro : Pte Saint-Ouen ou Guy Môcquet
Bus : 31, 60
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>> 18ème arrondissement

Séjours vacances familles accompagnées

Parents concernés : Parents suivis par les travailleurs sociaux avec un accompagnement socio-éducatif
> Objectifs : Travailler le lien parent/enfant et le lien
conjugal.
> Modalités : Séjour en famille en vacances
accompagnées.
> Tarif : Selon quotient familial.

> Animateurs : Une assistante sociale.
> Horaires : Une semaine pendant les vacances d'été.
> Proposée par : CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
Espace social La Chapelle
47 rue de la Chapelle
75018 Paris
Tél. : 01 55 26 38 15
Métro : Marx Dormoy

>> 19ème arrondissement

Séjours vacances familles accompagnées

Parents concernés : Familles du quartier Solidarité Danube suivies avec un accompagnement social éducatif
> Objectifs : Travailler le lien parent/enfant et le lien
conjugal.
> Modalités : Séjour en famille en vacances
accompagnées.
> Tarif : Selon quotient familial.

> Animateurs : Une assistante sociale.
> Horaires : Une semaine en été.
> Proposée par : CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
Centre social Tanger
28 rue de Tanger
75019 Paris
Tél. : 01 44 89 61 70
Métro : Riquet ou Stalingrad
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