
C’est gratuit !

Des ateliers éducatifs gratuits situés dans les écoles sont 
organisés les samedis matins pour les enfants de 6 à 13 ans 
révolus. 

Les enfants sont accueillis par petits groupes de 8h45 à 
11h45 et encadrés par des animateurs spécialisés. Des 
activités artistiques, scientifiques et sportives sont proposées 
sur une multitude de sites, selon le calendrier suivant :

2012 

	 15	septembre

	 29	septembre

	 13	octobre

	 24	novembre

	 08	décembre	
	

2013 
	 19	janvier
	 02	février
	 16	février
	 23	mars
	 06	avril
	 20	avril
	 25	mai
	 08	juin
	 22	juin

2012/2013

* Les 10ème et 19ème arrondissements proposent des dates supplémentaires.
Contactez la circonscription pour plus d’informations : 01 53 26 85 61.  

Dates de fonctionnement*



Liste des sites et des activités par arrondissement

arrdts n° Sites Téléphone Activités

3 1 3, rue Béranger 01 44 82 66 02 multisports

7 2 8, rue Chomel 01 71 28 29 25 atelier danse contemporaine

10*

3 49, rue Louis Blanc 

01 53 26 85 61

informatique / arts visuels / football
danse / multisports

4 200, rue Saint Maur atelier pâtisserie / danse  / foot / informatique

5 9, rue Martel multisports / informatique / arts visuels / danse

11

6
Centre de Ressources 
« Paris sciences»
4, rue Robert et Sonia Delaunay

01 40 24 01 17 
      …/ 29 79

découverte scientifique

7 1, rue Pihet

01 49 29 47 75

ateliers multisports et cuisine (en alternance)

8 109, avenue Parmentier atelier théâtre / atelier modélisme
sports collectifs

9 31, rue Saint Bernard ateliers couture et cuisine 
sports collectifs

10 39, rue Alexandre Dumas multisports et jeux collectifs

11 75, boulevard de Belleville sorties culturelles / informatique
ludothèque

12

12 Centre Paris Informatique
27, rue de Reuilly 01 43 72 46 68 Informatique

13 56, rue de Picpus

01 49 29 47 75

ateliers rollers et couture (en alternance)
multisports

14 40, boulevard Diderot atelier cuisine du monde

15 27, rue de Reuilly atelier arts plastiques

13
16 16, rue Wurtz 

01 71 18 74 29
multisports / ludothèque

17 33, place Jeanne d’Arc multisports / ludothèque

14

18 2, square Alain Fournier

01 40 46 44 12

atelier pâtisserie / jeux collectifs

19 18, rue Jean Zay arts plastiques / ciné-club

20 5, rue Prisse d’Avennes atelier couture / multisports

15
21 19, rue Blomet

01 71 28 29 25

arts du cirque : 
jonglerie, acrobaties, équilibre.

22 5, avenue de la porte Brancion multisports
atelier multimédia / espace lecture

arrdts n° Sites Téléphone Activités

17 23 42, rue Pouchet
01 53 05 25 55

informatique, théâtre

24 101, rue de Saussure multisports

18

25 9, rue Richomme

01 55 26 27 57

multisports

26 5, rue Ferdinand Flocon multisports / anglais en s’amusant / informatique

27 29, rue Joseph Maîstre danse / informatique

28 62, rue Lepic sports collectifs / musique

29 33-35, rue de l’évangile origami / jonglage / cirque / sports collectifs

19*

30 8, rue de Barbanègre

01 53 26 85 61

informatique / atelier pâtisserie
multisports / arts visuels

31 7, rue de Barbanègre multisports / foot / danse / rollers / pâtisseries /
double dutch / arts visuels

32 53, rue Emile Bollaert Informatique (journal) / arts visuels / danse / atelier 
tricot /couture / grands jeux / multisports / foot

33 5, rue des Alouettes multisports / foot / rollers / informatique /  
origami

34 10, rue Henri Noguères multisports / rollers / danse / foot / arts visuels

35 5/23, rue des Lilas A rallye culturel / atelier lecture / éveil linguistique / 
multisports / foot

36 84, rue Curial A atelier informatique / arts visuels / foot

37 41, rue de Tanger B double dutch / foot / multisports
informatique / atelier arts visuels / musique

38 4, rue Goubet double dutch / foot / multisports  

39 119, avenue Simon Bolivar atelier danse / mode, beauté / informatique / pâtis-
serie / karaté / magie / multisports / foot / VTT

40 57/59, rue de Romainville rallyes Paris / atelier papier mâché / arts visuels / 
foot / multisports

20
41 Bibliothèque rue des Haies

01 58 53 52 26

ludothèque / activités manuelles (peint.sur verre, 
fabrication de bijoux, bougies)

42 14/16, rue Riblette décopatch / jeux sportifs / piscine, couture  
broderie / jeux de société du nouveau monde.
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