Loisirs, vacances et temps libres
Tout parent

>> 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 son
accompagnement dans la réalisation.
Des structures sont louées par l'association

> Animateurs : Des animateurs et des bénévoles.
> Horaires : En été.
> Proposée par : 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
>> 10ème arrondissement

Place du Buisson Saint-Louis
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Favoriser les rencontres
intergénérationnelles entre habitants du quartier ;
aider les associations de parents pour échanger et
identifier les activités proposées sur le quartier ;
permettre aux familles de se retrouver autour
d'activités partagées.
> Modalités : Sorties à la journée.
Animations en extérieur destinées aux parents et
aux enfants.

> Animateurs : Un médiateur, une animatrice sociale, un membre
de la direction, 2 vacataires, 2 plasticiens et 2 intervenants des
associations.

> Horaires :
> Proposée par : AIRES 10 (Association Initiatives Rencontres et

Solidarité )

Courriel : aires10@aires10.net
Métro : Goncourt

> Tarif :
>> 10ème arrondissement

Activités sportives et sorties familiales
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Favoriser les relations parents/enfants
autour d'activités partagées et de sorties familiales.
> Modalités : Activités sportives diverses.
Sorties en famille.
> Tarif :

> Animateurs : 2 psychologues, 4 psychologues stagiaires et 2

adultes relais.

> Horaires :
> Proposée par : Afrique Conseil
55, rue du Château d'Eau
75010 Paris
Tél. : 01 44 83 03 64
Courriel : info@afriqueconseil.com
Métro : Château d'eau
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>> 10ème arrondissement

Loisirs partagés parents/enfants

Parents concernés : Parents du quartier avec enfants de tous âges.
> Objectifs : Partager des moments de détente et
de découverte en famille ; valoriser les savoirs-faire
de chacun ; créer une dynamique dans la relation
parent/enfant et dans les relations sociales.
> Modalités : Sorties en famille.
Ateliers créatifs ou de cuisine, en fonction des choix
des parents.
> Tarif : Facturation au quotient familial.

> Animateurs : Un conseiller en Economie Sociale et Familiale.
> Horaires : Du mardi au vendredi.
> Proposée par : CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
Espace Social Boulanger
86 rue René Boulanger
75010 Paris
Tél : 01 53 38 64 88
Métro : Strasbourg St-Denis

>> 11ème arrondissement

Séjour familial

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

> Animateurs : Des diplômés BAFD (Brevet d'Aptitude aux
Fonctions de Directeur), 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

>> 11ème arrondissement

Semaines de l'avenir partagé
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Renforcer le lien parents/enfants
autour d'animations culturelles et pendant des
sorties en familles.
> Modalités : Animations dans les quartiers et
sorties en familles.
Bibliothèques de rue.
> Tarif :

> Animateurs : Des permanents ATD, des bénévoles et des
professionnels, association de quartier.

> Horaires : Sur plusieurs semaines l'après-midi.
> Proposée par : Mouvement ATD (Aide à Toute Détresse) Quart
Monde
33, rue Bergère
75009 Paris
Tél. : 01 42 46 81 95
Métro : Grands Boulevards
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>> 11ème arrondissement

Vacances familiales

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

> Animateurs : Une référente famille, uhe 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

Mobilisation des familles pour des évènements collectifs
Parents concernés : Tout parent du quartier Fontaine au Roi
> Objectifs : Rencontre et partage d'expériences,
échanges entre parents ; lien social ; mixité et
soutien à la fonction parentale.
> Modalités : Sorties, temps de convivialité,
réunions d'information, groupes d'échanges et
ateliers socio-éducatifs.
> Tarif : Participation selon les activités

> Animateurs : Une référente famille, des salariés et des
bénévoles du centre.

> Horaires : Renseignements du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h.
Inscriptions en septembre pour l'atelier socio-éducatif.

> 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 et favoriser les rencontres et les échanges
avec d'autres parents.

> Animateurs : Une référent famille, une responsable accueil
social et un médiateur.

> Modalités : Séjour familial de printemps

> Proposée par : Soleil Santé

> Tarif :

> Horaires :

Centre social "Le Picoulet"
59, rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
Tél. : 01 48 06 70 31
Courriel : le.picoulet@free.fr
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>> 12ème arrondissement

Journées familiales à la mer
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Créer et favoriser un moment
d'échange intergénérationnel au sein du quartier et
susciter des rencontres informelles entre parents.

> Animateurs : Des éducateurs spécialisés.

> Modalités : Sorties à l'extérieur de Paris deux
dimanches pendant les vacances d'été.

> Proposée par : CFPE (Centre Français de Protection de

> Tarif :

> Horaires : Juillet et août.
l'Enfance) Equipe Plaine Est
Club des Réglisses
87, bd Diderot
75012 Paris
Tél. : 01 43 66 58 15
Métro : Reuilly- Diderot

>> 12ème arrondissement

Séjours vacances familles accompagnées

Parents concernés : Familles suivies avec un accompagnement socio-éducatif.
> Objectifs : Travailler le lien parents/enfants 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

>> 15ème arrondissement

Ouverture culturelle en famille

Parents concernés : Tout parent et enfant
> Objectifs : Favoriser l'accès des lieux culturels
aux familles.
> Modalités : Visites accompagnées et animées au
Louvre.
> Tarif : Aucune participation

> Animateurs : Du personnel éducatif et des amateurs de l'histoire

de l'art.

> Horaires : Samedi après-midi.
> Proposée par : Centre d'Action Sociale 7/15 Action éducative
CAS 7/15
28 rue Dombasle
75015 Paris
Métro : Convention
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>> 15ème arrondissement

Sortie intergénérationnelle à la mer
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Permettre aux parents et à leurs
enfants de partager une journée festive et de loisirs ;
favoriser les rencontres intergénérationnelles entre
parents.

> Animateurs :

> Modalités : Sortie annuelle en famille à l'extérieur
de Paris.

17, rue d'Avre
75015 Paris
Tél.: 01 45 79 81 49
Courriel : fdg15@club-internet.fr
Métro : La Motte Picquet Grenelle

> Tarif : Participation selon le quotient familial

> Horaires :
> Proposée par : Foyer de Grenelle - Centre social

>> 17ème arrondissement

Actions intergénérationnelles, culturelles et ethniques autour de Noël
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Favoriser les rencontres entre les
différentes générations et les échanges de savoir.
> Modalités : Représentation théâtrale dans une
maison de retraite.
Bénévolat aux Restaurants du Cœur.
Animation autour de Noël.
> Tarif :

> Animateurs :
> Horaires :
> Proposée par : CEFIA (Centre Epinettes Familles Insertion
Accueil)
Kellner Accueil Jeunes
18, rue Jacques Kellner
75017 Paris
Tél. : 01 58 59 13 06
Courriel : cefia-dir@wanadoo.fr
Métro : Porte de St Ouen

>> 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 : activités
identiques avec en plus des cours de musique et de
l’accompagnement scolaire.
Pour les jeunes : permanence d’écoute, sorties
culturelles.
> Tarif : Adhésion à l'association - Participation des parents

> Animateurs : Des psychanalystes, des psychologues et des

éducateurs.

> 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

pour l'encadrement des sorties
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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 parents/enfants et le
lien conjugal.
> Modalités : Séjour en familles 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

>> 18ème arrondissement

Art Droit dans la Cour

Parents concernés : Tout parent d'enfant de plus de 5 ans
> Objectifs : Favoriser les échanges entre parents
et les relations entre générations autour d'un projet
artistique commun ; permettre aux familles de
participer aux transformations de leur quartier.
> Modalités : Ateliers interactifs mêlant la
découverte et l'utilisation de matériaux ainsi qu'une
réflexion autour de textes relatifs aux Droits
fondamentaux.
Réalisation d'une œuvre artistique.

> Animateurs : Des responsables de projets, des artistes, des

assistantes, des médiateurs coordinateurs culturels, des bénévoles
étudiants en architecture et urbanisme.

> Horaires :
> Proposée par : Compagnie Résonances
8, rue Camille Flamarion
75018 Paris
Tél. : 01 44 85 53 86
Métro : Porte de Saint Ouen

> Tarif :
>> 18ème arrondissement

Pôle ludothèque - Des jeux dans l'Ney

Parents concernés : Familles, enfants et jeunes du quartier
> Objectifs : Développer les liens parents/enfants
grâce aux jeux de société.
> Modalités : Jeux mis à disposition des familles et
des enfants accompagnés ou non.
Temps de jeux encadrés (jardins d’enfants et
centres de loisirs du quartier, 3 séances par
semaine).
Soirées.

> Animateurs :
> Horaires :
> Proposée par : Le Petit Ney
10, avenue de la Porte Montmartre
75018 Paris
Tél. : 01 42 62 00 00
Métro : Porte de Clignacourt
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>> 18ème arrondissement

Activités de loisirs et culturelles pour les familles
Parents concernés : Tout parent du quartier

> Objectifs : Favoriser l'intégration des enfants et
de leurs parents grâce à l'action éducative des
activités proposées ; proposer des découvertes
culturelles aux enfants et aux parents ensemble.

> Animateurs : Une ludothécaire, un relais culturel de musée et

> Modalités : Sorties culturelles proposées aux
familles.
Sorties culturelles proposées aux jeunes de 18 à 25
ans migrants ou issus de l'immigration.
Sorties jeux mensuelles.

> Proposée par : D'Ici et D'Ailleurs

des bénévoles.

> Horaires : Se renseigner par téléphone.

37 rue Pajol
75018 Paris
Tèl : 06 60 59 17 80
Métro : La Chapelle

> Tarif :
>> 19ème arrondissement

Séjours vacances familles accompagnées

Parents concernés : Familles du quartier Solidarité Danube suivies avec un accompagnement social et éducatif
> Objectifs : Par un premier départ en vacances,
travailler le lien parents/enfants 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

>> 19ème arrondissement

Vacances familiales dans le Forez
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Favoriser les premiers départs en
vacances en famille ; permettre aux parents de
rencontrer et d'échanger avec d'autres familles lors
de moments festifs ; améliorer la relation
parents/enfants dans le cadre de loisirs partagés.
> Modalités : Séjours familiaux
> Tarif :

> Animateurs : Une assistante sociale, un conseiller en économie
sociale et familiale, une conseillère conjugale et familiale, un
coordinateur BEATEP (Brevet d'Etat d'Animateur Technicien de
l'Education Populaire), un coordinateur DUT (Diplôme Universitaire de
Technologie).
> Horaires : Séjours

d'été.

> Proposée par : Espace 19
251, rue de Crimée
75019 Paris
Tél. : 01 40 36 15 78
Courriel : contact@espace19.org
Métro : Crimée
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>> 19ème arrondissement

Loisir éducatif enfants et ados

Parents concernés : Tout parent, enfant, ado, adulte et personne âgée
> Objectifs : Favoriser les relations parents/enfants
autour d'activités partagées; informer et orienter les
parents vers les activités ludiques ou sportives du
quartier.
> Modalités : Sorties à la journée en base de loisirs.
Ateliers divers (jardinage, jeux extérieurs…) et
thématiques (sciences, sport, vélo…).
Sorties familiales (à pied, en car ou en RER).
Sorties à la Villette ou au Stade de France (plage,
rêve de neige).
Sorties au musée.
Relais culturels collectifs ou individuels.
Espace ludothèque.

> Animateurs : 2 animateurs diplômés BEATED (Brevet d'Etat
d'Animateur Technicien de l'Education Populaire) ou BAFD (Brevet
d'Aptitude aux Fonctions de Directeur), 8 bénévoles ou stagiaires BAFA
(Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur).
> Horaires : Toute l'année.
Pour l'espace ludothèque : le vendredi matin jusqu'à 5 ans et le samedi
après-midi de 14h à 18h pour tout public.
> Proposée par : Espace 19 - Centre espace Cambrai
Espace social et culturel Cambrai
Tour J - 3 ter rue de Cambrai
75019 Paris
Tél. : 01 40 37 78 85
Courriel : contact@espace19.org
Métro : Corentin Cariou

> Tarif : Pour les loisirs : adhésion + forfait selon les revenus
Pour les sorties familiales : participation selon la destination
(gratuit pour le Stade de France)

>> 20ème arrondissement

Paris en Seine, l'eau dans tous ses états
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Renforcer les liens parents/enfants ;
créer un espace de dialogue ; favoriser l'accès aux
loisirs ; valoriser les projets collectifs, le dialogue et
les rencontres entre les familles du quartier.
> Modalités : Participation des familles
(parents/enfants) dans des sorties et des activités à
et autour de Paris à travers la thématique de l'eau,
avec un intérêt porté sur la géographie, les
problèmes environnementaux et le jeux.
> Tarif : Adhésion de 30 € par famille.

> Animateurs : 1 référent du projet et des actions jeunesse,
spécialisé en activité éducative et ludique, et familiarisé avec des
projets d'aide à la parentalité et 1 animateur spécialisé en sciences
sociales.
> Horaires : Un calendrier de sorties et d'activités très précis et
particulier est disponible pour cette action.

> Proposée par : Association de Culture Berbère
37 bis rue des Maronites
75020 Paris
Tèl : 01 43 58 23 25
Courriel : contact@acbparis.org
Métro : Ménilmontant

>> 20ème arrondissement

Week-end en famille

Parents concernés : Tout parent
> Objectifs : Permettre aux familles qui ne partent
pas en vacances de bénéficier d'un week-end
ensemble ; favoriser les échanges parents/enfants
et entre les enfants ; permettre des rencontres
intergénérationnelles.

> Animateurs : Une animatrice Famille BEATEP (Brevet d'Etat
d'Animateur Technicien de l'Education Populaire), le directeur du centre
social, un animateur stagiaire DEFA (Diplôme d’Etat relatif aux
Fonctions de l’Animation).

> Modalités : Organisation de deux week-end en
famille (période d'été).
Camps et séjours à l'extérieur de Paris.

> Proposée par : Centre Social et Culturel des Amandiers

> Horaires :
110, rue des Amandiers
75020 Paris
Tél. : 01 44 62 85 40 Métro : Père Lachaise
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>> 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;
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 : Une animatrice spécialisée 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 :
>> 20ème arrondissement

Rencontre, découverte et ouverture en famille
Parents concernés : Tout parent et enfant du quartier
> Objectifs : Favoriser des temps d'échange sortant
du quotidien, entre les enfants et les parents ; créer
ou approfondir les rencontres entre les familles du
quartier ; accompagner les familles à reproduire ces
sorties de manière autonome et découvrir de
nouveaux milieux environnants.
> Modalités : Sorties-découverte à Paris.
Repas et fête de quartier.

> Animateurs : Un animateur et un éducateur (BAFD et BAFA).
> Horaires :
> Proposée par : Plus Loin
4 rue Paul Jean Toulet
75020 Paris
Tèl : 01 43 70 31 80
Métro : Gambetta
Bus : 26 Villiers de l'Isle Adam

> Tarif :
>> 20ème arrondissement

Rendez-vous familiaux (activités parents-enfants)
Parents concernés : Tout parent habitant le quartier
> Objectifs : Créer et développer du lien social
entre les familles ; développer une cohérence entre
les actions familiales et parentales dans le cadre
d'une approche collective visant à associer
l'ensemble des parents fréquentant les secteurs du
centre ; impliquer les familles dans la mise en place
d'actions ; valoriser les initiatives parentales,
développer l'implication des parents.
> Modalités : Sorties familiales culturelles,
animations jeux en famille, temps forts (Carnaval,
fête de fin d'année, repas de quartier), sorties en
bases de loisirs et à la mer en été.

> Animateurs : Une animatrice diplômée BEATEP et un animateur
diplômé DUT Carrières sociales et DEFA en cours.
> Horaires : Un programme mensuel diffusé par tracts et affichage
sur le site internet du Relais.

> Proposée par : Relais Ménilmontant
85 bis rue de Ménilmontant
75020 Paris
Site internet : http://relaismenilmontant.jimdo.com/
Tèl : 01 47 97 62 81
Métro : Ménilmontant

> Tarif :
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>> 20ème arrondissement

Sorties parents/enfants

Parents concernés : Tout parent du quartier des Amandiers et ses environs
> Objectifs : Renforcer les liens parents/enfants ;
impliquer les habitants dans le choix des activités
proposées ; proposer des activités d'éveil à la
culture adaptées à toute la famille (spectacles,
pièces de théâtre, projections de films, etc.).
> Modalités : Sorties entre parents et enfants avec
un accompagnateur (mais néanmoins les parents
restent responsables de leurs enfants).
Les sorties peuvent être accompagnées de
rencontres artistiques (échanges avec les
comédiens, présentation du spectacle par l'équipe
artistique, etc.).

> Animateurs : Un animateur diplômé du BAFA ou plus
(BEPJEPS, DUT, Licence, etc.).

> Horaires : Une fois par mois le samedi ou le mercredi.
> Proposée par : AOCSA "La 20ème Chaise"
38 rue des Amandiers
75020 Paris
Tèl : 01 43 49 02 49
Métro : Père Lachaise

> Tarif :
>> 20ème arrondissement

Action adultes

Parents concernés : Familles et jeunes du quartier
> Objectifs : Informer, conseiller et orienter les
familles sur les services de proximité ; faciliter
l’intégration et la vie des familles et des jeunes ;
favoriser les échanges entre elles.
> Modalités : Permanence d’accueil.
Nombreux ateliers, notamment culturels.
Sorties familiales
> Tarif :

> Animateurs :
> Horaires : Permanence d'accueil : tous les jours, de 10h à 12h et
de 14h à 19h, sauf samedi et dimanche.
> Proposée par : Vivre autrement
29-31, boulevard Davout
75020 Paris
Tél. : 01 40 24 00 30
Courriel : vivreautrement@wanadoo.fr
Métro : Porte de Vincennes

>> 20ème arrondissement

Parcours familial d'intégration (Module parentalité)

Parents concernés : Familles du quartier, notamment immigrées ou issues de l'immigration
> Objectifs : Mettre en valeur les compétences des
parents.
> Modalités : La « Ronde des petits et des grands »
est une information et une animation pour les
enfants de moins de 3 ans et leurs parents.
Les « jeux du mercredi » : activité de lecture et de
jeux partagés parent(s)/enfant(s) de moins de 12
ans.

> Animateurs :
> Horaires :
> Proposée par : Les Amis de la Croix Saint-Simon
125, rue d’Avron 75020 PARIS
Tél. : 01 44 64 20 30
Courriel : centre.social@croix-saint-simon.rss.fr
Métro : Maraîchers

> Tarif :
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