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Introduction
Les différents acteurs (associations, écoles, collège, centres de loisirs
municipaux…) concernés par l’organisation du temps libre et la pratique
de loisirs se sont lancés en 2004 avec l’appui de l’Observatoire de la Vie
Locale (Association Salle Saint Bruno), dans une démarche de recherche
action qui a aboutit : en 2008 au rapport « Le temps libre et les loisirs
des enfants de CM1 et CM2 » disponible sur le site de la Salle Saint Bruno
(www.sallesaintbruno.org). Ce travail a permit la réalisation en 2009 d’un diagnostic
sur l’offre de loisirs disponible (hors temps scolaire) pour les enfants et les jeunes
âgés de 3 à 16 ans du quartier de la Goutte d’Or ainsi que la création du présent
répertoire.
Nous remercions vivement Julia Tichit, qui a réalisé dans le cadre d’un stage à la
Salle Saint Bruno, cette seconde étape sur l’offre de loisirs.
Ce répertoire mis en forme par la Goutte d’Ordinateur est à destination des
PROFESSIONNELS du quartier.
Il mutualise les informations concernant les activités proposées pour les 3-25 ans en
2009 sur le périmètre de la ZUS Goutte d’Or ou en proximité.
Il est découpé en fonction de l’âge du public : 3-6 ans ; 6-12 ans ; 12-16 ans ; 16-25
ans. Les activités sont ensuite classées en fonction de leur type : Activités artistiques,
Activités sportives, Animation socioculturelle, Accompagnement à la scolarité et
Multimédia. Des liens hypertextes vous facilitent directement l’accès aux pages et
structures qui vous intéressent.
Réalisé dans le cadre d’un partenariat avec l’Equipe de Développement Local de la
Goutte d’Or, sa forme lui permettra d’être actualisé régulièrement.
Nous espérons qu’au fil des ans, il s’enrichira de vos nouveaux projets.
Le 10 Septembre 2010.
Fabienne Cossin
Coordonnatrice du centre de ressources - Animation de la Vie Locale
Association Salle Saint Bruno

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Mairie de Paris (DPVI) et de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports.

>> Cliquer sur chacune des activités pour arriver à la page concernée.
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Activités artistiques

Eveil Musical
L’ Atelier des 3 Tambours
16 rue Laghouat
Tel : 01 77 18 66 57
Mail : contact@3tambours.com
Site : www.3tambours.com

Lieu de l’activité : 16 rue Laghouat - 75018 Paris
Fréquence et Horaire : mercredi à 11h et 11h45 - lundi à 17h
Public : 5-6 ans
Nombre de places disponibles : 25 places
Encadrement : musicien professionnel
Tarifs : 350 € - aide : PassSport Loisirs (contacter la CAF)
Modalités d’inscription : contacter l’atelier au 01 77 18 66 57
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Eveil artistique : 3 à 5 ans 1/2
ArtExprim
Siège social : 10 rue des Gardes
Atelier et lieu d’activité : 89 rue Marcadet
Tél : 01 42 62 18 08 / 06 64 39 22 75
Mail : artexprim@hotmail.com
Site : www.art-exprim.com

Lieu de l’activité : 89 rue Marcadet - 75018 Paris
Fréquence et horaires : samedi 10h30 et 12h - lundi 16h30 et 18h - mardi
16h30 et 18h
Public : 3-5 ans ½
Encadrement : Claudie Tessier et Véronique Rodier
Tarifs : de 60 € à 400 € en fonction des quotients familiaux
Modalités d’inscription : fiche d’inscription
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Atelier d’expression artistique
Éveil corporel et musical
Ecole Maternelle Privée Saint Bernard / Sainte Marie
50 rue Stephenson
Tél : 01 42 58 44 45

Lieu de l’activité : école maternelle Sainte-Marie - 50 rue Stephenson
Fréquence et horaires : 3 soirs par semaine à 17h
Public : 3-6ans
Nombre de places disponibles : 3 groupes de 12 enfants
Tarifs : 24 € / mois d’octobre à juin
Modalités d’inscription : réservé aux enfants de l’école Sainte-Marie
Inscription sur place
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Activités ludiques de sensibilisation et d’éveil
Atelier Parents - Enfants (0 - 4 ans)
Peinture, pâte à sel, marionnettes…

L’ Arbre Bleu

52 rue Polonceau
Tél : 01 42 59 38 26
Mail : arbrebleu@wanadoo.fr

Lieu de l’activité : 52 rue Polonceau -75018 Paris
Fréquence et Horaire : 2 ateliers par mois
Public : Pour les 0 - 4 ans accompagnés
(parents, grands parents, assistantes maternelles et autres professionnels …)
Nombre de places disponibles : 10 enfants
Encadrement : 2 adultes
Tarifs : 1,10 € de participation
Modalités d’inscription : inscription sur place ou par téléphone
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Activités sportives

Danse - Éveil Initiation
Conservatoire Municipal Gustave Charpentier
29 rue Baudelique
Tél : 01 42 64 24 77
Mail : conservatoire18@paris.fr

Lieu de l’activité : 29 rue Baudelique - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 1h / semaine
Public : 5-7 ans
Nombre de places disponibles : variable
Encadrement : professeurs spécialisés
Tarifs : de 41 € à 160 € en fonction du quotient familial
Modalités d’inscription : formulaire d’inscription mis à disposition dans la
3e semaine de mai. Certificat médical. Test morphologique en septembre
Période d’inscription : les inscriptions s’effectuent au conservatoire courant
juin - Informations sur : Paris.fr
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Initiation Judo
Ecole Maternelle Privée Saint Bernard / Sainte Marie
50 rue Stephenson
Tél : 01 42 58 44 45

Lieu de l’activité : école maternelle Sainte-Marie - 50 rue Stephenson
Public : 4 ans ½ à 6 ans
Nombre de places disponibles : 12 places
Encadrement : par l’association sportive de l’école
Tarifs : 180 € / an
Modalités d’inscription : réservé aux enfants de l’école Sainte-Marie
Inscription sur place
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Animation socioculturelle

Centre de Loisirs maternel
Ville de Paris (DASCO)

Lieu de l’activité : école maternelle Saint Luc - 3 rue Saint Luc
Ecole maternelle Richomme - 18 rue Richomme
Ecole maternelle Goutte d’Or - 57 rue de la Goutte d’Or
Ecole Marx Dormoy - 53 bis Marx Dormoy
Ecole Marcadet - 29 rue Marcadet
Fréquence et horaires : mercredi et vacances scolaires : 8h20 et 18h30
Accueil à la demi journée sauf l’été
Public : 3 - 5 ans
Encadrement : animateurs (BAFA) de la Ville de Paris
Tarifs : de 0,52 € à 10,47 € / jour avec repas, en fonction du quotient familial
Modalités d’inscription : mercredi - inscription à l’école de 8h20 à 9h
Vacances - inscription se renseigner sur place
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Goûter Récréatif
Ville de Paris (DASCO)

Lieu de l’activité : école maternelle Saint Luc - 3 rue Saint Luc
Ecole maternelle Richomme - 18 rue Richomme
Ecole maternelle Goutte d’Or - 57 rue de la Goutte d’Or
Ecole Goutte d’Or - 49 bis rue de la Goutte d’Or
Ecole maternelle Duployé - 27-29 rue Emile Duployé
Ecole maternelle Marcadet - 29 rue Marcadet
Fréquence et horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h30
Public : 3-5 ans
Nombre de places disponibles
Encadrement : animateurs de la Ville de Paris
Tarifs : de 0,15 € à 1,55 € / séance en fonction du quotient familial. Pour les
familles relevant du tarif 1, la participation trimestrielle est plafonnée à 6€.
Modalités d’inscription : inscription au trimestre auprès du directeur.
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Activités en famille

Sorties culturelles et de loisirs en famille
Accueil Goutte d’Or Centre social
10 rue des Gardes
Tél : 01 42 51 87 75
Mail : ago@ago.asso.fr
Site : www.ago.asso.fr

Lieu de l’activité : 10 rue des Gardes - 75018 Paris
Fréquence et horaires : une vingtaine de sorties par an pendant
les vacances scolaires
Public : famille (dont les enfants ont moins de 10 ans)
Nombre de places disponibles : maximum 25 personnes
(sauf sortie annuelle à la mer)
Encadrement : 2 à 3 animateurs
Tarifs : de 0 à 5 € /adulte et de 0 à 3 € /enfant + tickets de métro
Modalités d’inscription : priorité aux parents ayant participé
à la programmation
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Séjours collectifs en famille
Accueil Goutte d’Or Centre social
10 rue des Gardes
Tél : 01 42 51 87 75
Mail : ago@ago.asso.fr
Site : www.ago.asso.fr

Lieu de l’activité : 10 rue des Gardes - 75018 Paris
Fréquence et horaires : une semaine pendant l’été
Public : famille (dont les enfants ont moins de 10 ans)
Nombre de places disponibles : maximum 25 personnes
(sauf sortie annuelle à la mer)
Encadrement : 1 animatrice et 1 stagiaire
Tarifs : environ 180 € / adulte - 60 € / enfant - 30 € / -de 3ans
Modalités d’inscription : participation à la préparation du séjour obligatoire
Période d’inscription : à partir de janvier
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Séjours individuels en famille
Accueil Goutte d’Or Centre social
10 rue des Gardes
Tél : 01 42 51 87 75
Mail : ago@ago.asso.fr
Site : www.ago.asso.fr

Lieu de l’activité : 10 rue des Gardes - 75018 Paris
Fréquence et horaires : une semaine pendant l’été
Public : environ 10 familles
Encadrement : 1 animatrice aide à l’organisation des vacances.
Sur place, les familles sont seules.
Tarifs : environ 180 € / adulte - 60 € / enfant
Modalités d’inscription : rendez-vous préparatoires à l’association
Période d’inscription : de janvier à avril
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Accompagnement
à la scolarité

Accompagnement individualisé
Association de la Fondation Etudiante
pour la ville (AFEV) - MIE
50 rue des Tournelles - 75003 Paris
Tél : 01 49 96 65 41
Mail : pole.paris@afev.org

Lieu de l’activité : au domicile des familles
Ecole maternelle Goutte d’Or - 57 rue de la Goutte d’Or - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 1h / semaine
Public : grande section
Encadrement : des étudiants bénévoles
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : sur proposition du directeur d’école
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Activités artistiques

Atelier Peinture Dessin

(Arts plastiques : peinture, dessin, collage, photo, volume)

ArtExprim

Siège social : 10 rue des Gardes
Atelier et lieu d’activité : 89 rue Marcadet
Tél : 01 42 62 18 08 / 06 64 39 22 75
Mail : artexprim@hotmail.com
Site : www.art-exprim.com
Lieu de l’activité : 89 rue Marcadet - 75018 Paris
Fréquence et horaires : pour les 6-9 ans : mercredi 14h-15h30
Pour les 6-12 ans : mercredi 10h-11h30 - jeudi 17h-18h
(accueil dès 16h30) - samedi 13h30-15h
Pour les 10-14 ans : mercredi 15h30-17h
Public : 6 à 14 ans
Nombre de places disponibles : nous contacter en fonction des ateliers
Encadrement : Cécile Harrison
Tarifs : de 60 € à 400 € en fonction des quotients familiaux
Modalités d’inscription : fiche d’inscription
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Atelier Bande dessinée
ArtExprim

Siège social : 10 rue des Gardes
Atelier et lieu d’activité : 89 rue Marcadet
Tél : 01 42 62 18 08 / 06 64 39 22 75
Mail : artexprim@hotmail.com
Site : www.art-exprim.com

Lieu de l’activité : 89 rue Marcadet - 75018 Paris
Fréquence et horaires : mardi 18h-19h30 - mercredi 17h15-18h45
Public : 9-14 ans
Encadrement : Lounis Chabanne
Tarifs : de 60 € à 400 € en fonction des quotients familiaux
Modalités d’inscription : fiche d’inscription
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Activités de loisirs éducatifs et sorties
Arts plastiques, danse, musique / chants, vidéo,
lecture / écriture, théâtre, journal

Les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO)
25 rue de Chartres
Tél : 01 42 52 69 48
Mail : contact@egdo.fr

Lieu de l’activité : 25 rue de Chartres - 75018 Paris
Fréquence et Horaire : hebdomadaire, horaires selon atelier
Séjours : week-end et vacances scolaires
Public : 6-20 ans
Nombre de places disponibles : 70 (en fonction du nombre d’ateliers)
Encadrement : 1 permanent + bénévoles
En partenariat avec : Acréation-Mot de passe, l’Atelier des 3 Tambours, la
Cie Gaby Sourire, La Tortue Voyageuse
Tarifs : gratuit						
Modalités d’inscription : accès libre - engagement du jeune
Période d’inscription : septembre / octobre
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Atelier Volume et sculpture

(terre, pierre, mousse, bois, fer matériaux composites…)

ArtExprim

Siège social : 10 rue des Gardes
Atelier et lieu d’activité : 89 rue Marcadet
Tél : 01 42 62 18 08 / 06 64 39 22 75
Mail : artexprim@hotmail.com
Site : www.art-exprim.com

Lieu de l’activité : 89 rue Marcadet - 75018 Paris
Fréquence et horaires : mercredi 14h-15h30
Public : 8-14 ans
Encadrement : Philippe Perrin
Tarifs : de 60 € à 400 € en fonction des quotients familiaux
Modalités d’inscription : fiche d’inscription
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Ateliers artistiques
Musique, Dessin, Théâtre

Espoir 18

37 rue Pajol
Tél : 01 42 09 79 20
Mail : espoir18@gmail.com

Lieu de l’activité : 37 rue Pajol - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 1 à 3 fois par semaine à partir de janvier
Public : à partir de 6 ans
Nombre de places disponibles : 10 à 15 places par atelier
Encadrement : des artistes intervenants et des professionnels de l’animation
Tarifs : 10 € à l’année
Modalités d’inscription : venir accompagné de ses parents et 2 photos
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Atelier des écolographes
Les Xérographes
19 rue Cavé
Tél : 06 82 41 77 81
Mail : xerographes@free.fr
http://xerographes.free.fr

Lieu de l’activité : 19 rue Cavé - 75018 Paris
Fréquence et horaires : mercredi de 15h à 17h
Public : à partir de 6 ans				
Nombre de places disponibles : 8
Encadrement : 2 membres de l’association
Tarifs : participation libre

27

Activités de loisirs éducatifs et sorties
Arts plastiques, danse, musique / chants, vidéo,
lecture / écriture, théâtre, journal

Les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO)
25 rue de Chartres
Tél : 01 42 52 69 48
Mail : contact@egdo.fr

Lieu de l’activité : 25 rue de Chartres
Fréquence et Horaire : hebdomadaire, horaires selon atelier
Séjours : week-end et vacances scolaires
Public : 6-20 ans
Nombre de places disponibles : 70 (en fonction du nombre d’ateliers)
Encadrement : 1 permanent + bénévoles
En partenariat avec : Acréation-Mot de passe, l’Atelier des 3 Tambours, la
Cie Gaby Sourire, La Tortue Voyageuse, la Soupape Ailée,
la bibliothèque Goutte d’Or
Tarifs : gratuit						
Modalités d’inscription : accès libre - engagement du jeune
Période d’inscription : septembre / octobre
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Atelier Gravure
Accueil Goutte d’Or Centre social

10 rue des Gardes
Tél : 01 42 51 87 75 / 01 42 54 63 87
Mail : ago@ago.asso.fr / accompagnementscolaire@ago.asso.fr
Site : www.ago.asso.fr

Lieu de l’activité : 2 rue de la Charbonnière - 75018 Paris
Fréquence et horaires : le mercredi après midi de 16h à 18h
de novembre à juin
Public : 7-13 ans
Nombre de places disponibles : environ 8 enfants
Encadrement : une artiste intervenant accompagné d’une
animatrice permanente
Tarifs : 10 € pour l’année pour les non adhérents
(sinon compris dans l’inscription à l’accompagnement à la scolarité)
Modalités d’inscription : fiche d’inscription à remplir
Une autorisation parentale
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Atelier Théâtre
Accueil Goutte d’Or Centre social

10 rue des Gardes
Tél : 01 42 51 87 75 / 01 42 54 63 87
Mail : ago@ago.asso.fr / accompagnementscolaire@ago.asso.fr
Site : www.ago.asso.fr

Lieu de l’activité : 2 rue de la Charbonnière - 75018 Paris
Fréquence et horaires : le mercredi après midi de 13h30 à 15h30
de Novembre à Juin
Public : 7-13 ans
Nombre de places disponibles : environ 8 enfants
Encadrement : une comédienne
Tarifs : 10 € pour l’année pour les non adhérents
(sinon compris dans l’inscription à l’accompagnement à la scolarité)
Modalités d’inscription : fiche d’inscription à remplir
Une autorisation parentale
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Atelier de pratique théâtrale
Cie Gaby Sourire
35 rue Doudeauville
Tél : 06 27 69 28 31
Mail : gabysourire@aol.com

Lieu de l’activité : gymnase de la Goutte d’Or - rue Boris Vian - 75018 Paris
Fréquence et horaires : mercredi de 10h30 à 12h
Public : 7-9 ans
Nombre de places disponibles : 12 enfants
Encadrement : une comédienne professionnelle
Tarifs : 225 € par an (+15 € de frais d’inscription) Facilités de paiement
En cours d’agrémentation DDJS (ticket loisirs, CAF)
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Atelier d’improvisation
Cie Gaby Sourire
35 rue Doudeauville
Tél : 06 27 69 28 31
Mail : gabysourire@aol.com

Lieu de l’activité : association Salle Saint Bruno
9 rue Saint Bruno - 75018 Paris
Fréquence et horaires : lundi de 18h à 19h30
Public : 11-13 ans
Nombre de places disponibles : 12 enfants
Encadrement : 1 comédienne professionnelle
Tarifs : 225 € par an (+15 € de frais d’inscription) Facilités de paiement
En cours d’agrémentation DDJS (ticket loisirs, CAF)
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« Une Goutte de Cirque »
Echomusée

21 rue Cavé
Tél : 01 42 23 56 56
Mail : jean.marc.bombeau@libertysurf.fr

Lieu de l’activité : 21 rue Cavé - 75018 Paris
Fréquence et horaires : mercredi matin de 10 à 12 h (hors vacances scolaires)
Public : 8-12 ans
Nombre de places disponibles : 12
Encadrement : atelier SPYRAL Intervenant diplomé du BIAC
(Brevet d’intervenant aux arts du cirque)
Tarifs : 55 € / trimestre
Modalités d’inscription : contacter Echomusée
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Des billes pour l’avenir (DBA)
(Piano, équitation, capoeira…)

Les Serruriers Magiques
10 rue Christiani
Tél : 09 60 15 67 06 / 06 87 57 59 92
Mail : serruriersmagiques@gmail.com
Site : www.serruriersmagiques.com

Lieu de l’activité : école Oran (18 rue d’Oran - 75018 Paris) et selon activités
Fréquence et horaires : 1 séance hebdomadaire + activités
Public : 8-15 ans
Nombre de places disponibles : 12 places
Encadrement : animateurs de l’association et des structures partenaires
Tarifs : 1,50 € d’adhésion annuelle
Modalités d’inscription : des enfants ciblés en difficultés scolaires
et / ou comportementales
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Comédie Musicale

(Ateliers d’écriture, chant, théâtre et chorégraphie)

Les Serruriers Magiques
10 rue Christiani
Tél : 09 60 15 67 06 / 06 87 57 59 92
Mail : serruriersmagiques@gmail.com
Site : www.serruriersmagiques.com

Lieu de l’activité : école Oran (18 rue d’Oran - 75018 Paris) et selon activités
Fréquence et horaires : lundi, mardi et vendredi soir (1h30) - 1 samedi
après-midi sur 2 (3H) + stages de 5 jours en période de vacances scolaires
Public : 8 à 18 ans
Nombre de places disponibles : 30
Encadrement : animateurs de l’association
Tarifs : 1,50 € d’adhésion annuelle
Modalités d’inscription : des enfants identifiés au sein de l’école Oran et
du quartier de Belleville
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Initiation instrumentale
L’ Atelier des 3 Tambours
16 rue Laghouat
Tel : 01 77 18 66 57
Mail : contact@3tambours.com
Site : www.3tambours.com

Lieu de l’activité : 16 rue Laghouat - 75018 Paris
Fréquence et Horaire : mercredi : 4 classes entre 10h30 et 15h
Public : 6-7 ans
Nombre de places disponibles : 16
Encadrement : musicien professionnel
Tarifs : 350 € - aide : PassSport Loisirs (contacter la CAF)
Modalités d’inscription : contacter l’atelier au 01 77 18 66 57
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Cours individuel d’instrument

(Trompette, guitare, harpe, oud, flûte, cor, trombone, mandoline, clavecin)

L’ Atelier des 3 Tambours
16 rue Laghouat
Tel : 01 77 18 66 57
Mail : contact@3tambours.com
Site : www.3tambours.com

Lieu de l’activité : 16 rue Laghouat - 75018 Paris
15 rue Doudeauville - 75018 Paris
Fréquence et horaires : lundi au vendredi, en journée ou en soirée
Public : à partir de 7-8 ans
Nombre de places disponibles : environ 100 places
Encadrement : musicien professionnel
Tarifs : 450 € - aide : PassSport Loisirs (contacter la CAF)
Modalités d’inscription : contacter l’atelier au 01 77 18 66 57
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Chorale d’enfants
L’ Atelier des 3 Tambours
16 rue Laghouat
Tel : 01 77 18 66 57
Mail : contact@3tambours.com
Site : www.3tambours.com

Lieu de l’activité : salle Saint Bruno - 9 rue Saint Bruno - 75018 Paris
Fréquence et horaires : jeudi de 18h à 19h
Public : de 8 à 14 ans
Nombre de places disponibles : environ 30 places
Encadrement : musicien professionnel
Tarifs : 130 € / an - aide : PassSport Loisirs (contacter la CAF)
Modalités d’inscription : contacter l’atelier au 01 77 18 66 57
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Chorale
Ecole Privée Saint Bernard / Sainte Marie
11 rue Saint Bruno
Tél : 01 42 54 59 40

Lieu de l’activité : école élémentaire Saint-Bernard
11 rue Saint Bruno - 75018 Paris
Public : 6-12 ans
Nombre de places disponibles : 2 groupes de 25 places
Encadrement : un parent d’élève bénévole
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : réservé aux enfants de l’école Sainte-Marie
Inscription sur place
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Éveil musical
Conservatoire Municipal Gustave Charpentier
29 rue Baudelique
Tél : 01 42 64 24 77
Mail : conservatoire18@paris.fr

Lieu de l’activité : 29 rue Baudelique - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 45 min / semaine
Public : 6 ans (entrée au CP)
Nombre de places disponibles : 36
Encadrement : professeurs spécialisés
Tarifs : de 41 € à 160 € en fonction du quotient familial
Modalités d’inscription : formulaire d’inscription mis à disposition dans la
3e semaine de mai.
Période d’inscription : les inscriptions s’effectuent au conservatoire courant
juin. Informations sur Paris.fr
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Formation musicale et chant choral - 1er cycle
Conservatoire Municipal Gustave Charpentier
29 rue Baudelique
Tél : 01 42 64 24 77
Mail : conservatoire18@paris.fr

Lieu de l’activité : 29 rue Baudelique - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 2h / semaine - (Instrument à partir de la 2e année)
Public : à partir de 7 ans (entrée au CE1)
Nombre de places disponibles : environ 45
Encadrement : professeurs spécialisés
Tarifs : de 82 € à 320 € en fonction du quotient familial
Modalités d’inscription : formulaire d’inscription mis à disposition dans la
3e semaine de mai.
Période d’inscription : les inscriptions s’effectuent au conservatoire courant
juin - Informations sur : Paris.fr
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Ateliers enfants
Centre Musical Fleury Goutte d’Or - Barbara
1 rue Fleury
Tél : 01 53 09 30 70
Mail : contact@fgo-barbara.fr
Site : www.fgo-barbara.fr

Lieu de l’activité : 1 rue Fleury - 75018 Paris
Fréquence et horaires : sur certains événements thématiques,
consulter la programmation
Public : en fonction des activités
Tarifs : de 0 à 5€
Modalités d’inscription : inscription sur place
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Ateliers Enfants
Echomusée

21 rue Cavé
Tél : 01 42 23 56 56
Mail : jean.marc.bombeau@libertysurf.fr

Lieu de l’activité : 21 rue Cavé - 75018 Paris
Fréquence et horaires : en fonction des ateliers mis en place
Public : CP – Cm2
Nombre de places disponibles : environ 20
Encadrement : président de l’association, enseignants et bénévoles
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : en partenariat avec les écoles élémentaires
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Activités sportives

Atelier Bleu sportif

(Arts martiaux, roller, danse, cirque, sport de raquette, sport collectif)

Ville de Paris (DASCO) – Ecoles élémentaires
Lieu de l’activité : école polyvalente Goutte d’Or - 49 rue de la Goutte d’Or
Ecole élémentaire Cavé - 11 rue Cavé					
Ecole Richomme - 9 rue Richomme						
Ecole Lépine - 6 rue Jean-François Lépine					
Ecole Budin - 5 rue Pierre Budin						
Ecole Oran - 18 rue d’Oran
Fréquence et horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 / 17h à 18h
Public : CP-Cm2
Nombre de places disponibles : 285
Encadrement : les intervenants de l’association délégataire
Tarifs : de 6,30 € à 151,80 € / an en fonction des quotients familiaux
Modalités d’inscription : auprès du directeur d’école
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Danse Modern Jazz
Ecole Privée Saint Bernard / Sainte Marie
11 rue Saint Bruno
Tél : 01 42 54 59 40

Lieu de l’activité : école élémentaire Saint Bernard
11 rue Saint Bruno - 75018 Paris
Public : 6-12 ans
Nombre de places disponibles : 4 groupes de 12 places
Tarifs : 24 € / mois d’octobre à juin
Modalités d’inscription : réservé aux enfants de l’école Sainte-Marie
Inscription sur place
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Initiation Judo
Ecole Privée Saint Bernard / Sainte Marie
11 rue Saint Bruno
Tél : 01 42 54 59 40

Lieu de l’activité : école élémentaire Saint Bernard
11 rue Saint Bruno - 75018 Paris
Public : 6-12 ans
Nombre de places disponibles : 12 places
Encadrement : par l’association sportive de l’école
Tarifs : 180 € / an
Modalités d’inscription : réservé aux enfants de l’école Sainte-Marie
Inscription sur place
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Club de foot EGDO
Les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO)
25 rue de Chartres
Tél : 01 42 52 69 48
Mail : contact@egdo.fr

Lieu de l’activité : gymnase Doudeauville - stade Porte de la Chapelle
Fréquence et horaires : entraînement du lundi au vendredi
Matchs et tournois le week-end
Public : à partir de 6 ans
Nombre de places disponibles : 220 licenciés actuellement
Encadrement : 2 permanents + 20 bénévoles et / ou stagiaires
Tarifs : cotisation de 100 à 155 €
Possibilité de règlement par tickets loisirs CAF ou R’éduc Sport
Modalités d’inscription : certificat médical - autorisation parentale
documents identité
Période d’inscription : juin à septembre

48

Club de Tae kwon do
Les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO)
25 rue de Chartres
Tél : 01 42 52 69 48
Mail : contact@egdo.fr

Lieu de l’activité : gymnase Goutte d’Or
Fréquence et horaires : initiation 2 fois par semaine
Public : à partir de 6 ans
Nombre de places disponibles : 50 licenciés actuellement
Encadrement : 1 permanent + 1 enseignant référent BE2 + 2 enseignants
Tarifs : cotisation de 70 à 190 €
Possibilité de règlement par tickets loisirs CAF ou R’éduc Sport
Modalités d’inscription : certificat médical, autorisation parentale
Période d’inscription : septembre / octobre
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Futsal
Espoir 18

37 rue Pajol
Tél : 01 42 09 79 20
Mail : espoir18@gmail.com

Lieu de l’activité : gymnase Goutte d’Or
Fréquence et horaires : samedi de 13h à 16h
Public : 6-12 ans
Encadrement : au moins 1 animateur BE
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Capoeira
Espoir 18

37 rue Pajol
Tél : 01 42 09 79 20
Mail : espoir18@gmail.com

Lieu de l’activité : cité Traeger
Fréquence et horaires : mercredi de 14h à 16h
Public : 9-11 ans
Encadrement : au moins 1 animateur BE
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Capoeira
Espoir 18

37 rue Pajol
Tél : 01 42 09 79 20
Mail : espoir18@gmail.com

Lieu de l’activité : cité Traeger
Fréquence et horaires : mercredi de 14h à 16h
Public : 9-11 ans
Encadrement : au moins 1 animateur BE
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Danse - 1er cycle
Classique - Jazz - Contemporain - Hip Hop
Conservatoire Municipal Gustave Charpentier
29 rue Baudelique
Tél : 01 42 64 24 77
Mail : conservatoire18@paris.fr

Lieu de l’activité : 29 rue Baudelique - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 2h00 à 3h30 / semaine
Public : 8 -10 ans
Nombre de places disponibles : variable
Encadrement : professeurs spécialisés
Tarifs : de 82 € à 320 € en fonction du quotient familial
Modalités d’inscription : formulaire d’inscription mis à disposition dans la
3e semaine de mai - Certificat médical - Test morphologique en septembre
Période d’inscription : les inscriptions s’effectuent au conservatoire
courant juin - Informations sur : Paris.fr
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Opération «Sport, Prévention et Santé
pour tou(te)s»
Les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO)
25 rue de Chartres
Tél : 01 42 52 69 48
Mail : contact@egdo.fr

Lieu de l’activité : gymnase Goutte d’Or
Fréquence et horaires : vacances scolaires - lundi à vendredi de 9h à 13h
Public : 6-16 ans
Nombre de places disponibles : 120
Encadrement : 1 permanent + 3 vacataires + bénévoles et / ou stagiaires
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : Accès libre
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Natation - Sports collectifs
Centre sportif scolaire
Association Motiv’Action
Ecole élémentaire Cavé, 11 rue Cavé
Tél : 01 42 64 31 23

Lieu de l’activité : piscine Hébert, gymnases, école Cavé - 75018 Paris
Fréquence et horaires : mercredi : 9h30-11h30 : Cirque (en fonction
des effectifs) - 8h30-10h30 : Piscine
13h30-16h30 : Multisports, Hand Ball ou Foot Ball
Public : CP-Cm2 (toutes écoles)
Encadrement : Professeurs de sport et animateurs Ville de paris
Tarifs : 30€ de cotisation annuelle			
Tarif réduit pour les bénéficiaires de l’allocation rentrée scolaire (ARS)
ou de l’allocation éducation spécialisée (AES)
Modalités d’inscription : 4 photos d’identité, un certificat médical
d’aptitude à la pratique sportive
Inscription auprès de Mr. Robles

55

Sport Découverte Proximité
Direction Jeunesse et Sport DJS

Contact William Landre (Educateur des Activités Physiques
et Sportives de Proximité 18e arrdt.)
Tél : 01 44 92 73 48 / 06 33 18 09 76
Mail : william.landre@paris.fr

Lieu de l’activité : gymnase Goutte d’Or - 9 rue Boris Vian - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 14h-17h vacances scolaires
Public : 7-17 ans
Encadrement : des animateurs référents Brevet d’Etat
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : inscription et autorisation parentale
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Animation socioculturelle

Centre de Loisirs élémentaires
Ville de Paris (DASCO)

Lieu de l’activité : école Lépine - 6 rue Jean-François Lépine - 75018 Paris
Ecole Richomme - 9 rue Richomme						
Ecole polyvalente Goutte d’Or - 49 rue de la Goutte d’Or		
Ecole Oran - 18 rue d’Oran 							
Ecole Doudeauville - 7 rue Doudeauville
Fréquence et horaires : mercredi et vacances scolaires : 8h20 - 18h00
Accueil à la demi journée sauf l’été
Public : 6 - 14 ans
Encadrement : animateurs (BAFA ou stagiaire) de la Ville de Paris
Tarifs : de 0,52 € à 10,47 € / jour avec repas, en fonction du quotient familial
Modalités d’inscription : mercredi : inscription sur l’école de 8h20 à 9h
Vacances : inscription se renseigner sur place
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Atelier Bleu culturel

(Science, magie, échec, anglais, informatique, cinéma d’animation)

Ville de Paris (DASCO) - Ecoles élémentaires
Lieu de l’activité : école élémentaire Cavé - 11 rue Cavé
Ecole Richomme - 9 rue Richomme						
Ecole Lépine - 6 rue Jean-François Lépine					
Ecole Budin - 5 rue Pierre Budin						
Ecole Oran - 18 rue d’Oran
Fréquence et horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 / 17h à 18h
Public : CP-Cm2
Nombre de places disponibles : 96
Encadrement : les intervenants de l’association délégataire
Tarifs : de 6,30 € à 151,80 € / an en fonction des quotients familiaux
Modalités d’inscription : auprès du directeur d’école
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Accueil de loisirs
Association pour le Dialogue
et l’Orientation Scolaire (ADOS)

24 rue Polonceau - Tél : 01 42 54 84 74
Mail : ass.ados@wanado.fr - Site : www.ados-go.org

Lieu de l’activité : 24 rue Polonceau
Fréquence et horaires : hors vacances - mercredi de 14h à 18h
Vacances : du lundi au vendredi
(horaires en fonction de la programmation de sorties)
Fermeture annuelle : août
Public : 6-13 ans
Nombre de places disponibles : 60 enfants
Encadrement : 2 animatrices permanentes + stagiaires BAFA
Tarifs : adhésion familiale : 5 €
Inscription par enfant : de 4 à 9 € en fonction du quotient familial
Participation aux sorties : de 0 à 2 €
Modalités d’inscription : fiche d’adhésion familiale
Fournir le carnet de santé et une attestation CAF
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Activités de loisirs éducatifs et sorties
Les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO)
25 rue de Chartres
Tél : 01 42 52 69 48
Mail : contact@egdo.fr

Lieu de l’activité : 25 rue de Chartres - 75018 Paris
Fréquence et Horaire : accueil banalisé - lundi, mardi, jeudi, vendredi :
18h30-20h - mercredi et vacances : 14h-17h
Sorties : demi-journée ou journée
Public : 6-16 ans
Nombre de places disponibles : 70
Encadrement : 2 salariés + bénévoles et/ou stagiaires
Tarifs : accueil gratuit - participation aux sorties
Modalités d’inscription : accès libre à l’accueil
Autorisation parentale pour les sorties
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Sorties culturelles et de loisirs
Accueil Goutte d’Or Centre social

10 rue des Gardes
Tél : 01 42 51 87 75 / 01 42 54 63 87
Mail : ago@ago.asso.fr / accompagnementscolaire@ago.asso.fr
Site : www.ago.asso.fr

Lieu de l’activité : 2 rue de la Charbonnière - 75018 Paris
Fréquence et horaires : une semaine pendant les petites vacances et les 3
premières semaines de juillet - Jours et Horaires en fonction des activités
Fermeture annuelle : août
Public : 7-13 ans
Nombre de places disponibles : 8 à 15 enfants
Encadrement : 1 adulte pour 3 à 4 enfants
Tarifs : participation aux sorties : de 0 à 2 € + ticket de métro
Modalités d’inscription : fiche d’inscription à remplir
Une autorisation parentale pour les sorties
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Séjours de chantiers-vacances
Clef des champs
Les Serruriers Magiques
10 rue Christiani
Tél : 09 60 15 67 06 / 06 87 57 59 92
Mail : serruriersmagiques@gmail.com
Site : www.serruriersmagiques.com

Lieu de l’activité : la Fourmonière (Sarthe)
Fréquence et horaires : 2 séjours de 15 jours l’été + 3 mini séjours
de 5 jours à chaque période de vacances (Toussaint, Hiver, Pâques)
+ 1 ou 2 week-ends occasionnels
Public : 8 à 18 ans
Nombre de places disponibles : 12 places en séjour d’été
6 places en week-ends et mini séjours
Encadrement : 6 animateurs par séjour l’été, 2 à 3 animateurs
pour les mini séjours
Tarifs : 1,50 € d’adhésion annuelle
Modalités d’inscription : des enfants identifiés au sein de l’école Oran et
du quartier de Belleville
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Activités en famille

Sorties culturelles et de loisirs en famille
Accueil Goutte d’Or Centre social
10 rue des Gardes
Tél : 01 42 51 87 75
Mail : ago@ago.asso.fr
Site : www.ago.asso.fr

Lieu de l’activité : 10 rue des Gardes - 75018 Paris
Fréquence et horaires : une vingtaine de sorties par an pendant
les vacances scolaires
Public : famille (dont les enfants ont moins de 10 ans)
Nombre de places disponibles : maximum 25 personnes
(sauf sortie annuelle à la mer)
Encadrement : 2 à 3 animateurs
Tarifs : de 0 à 5 € /adulte et de 0 à 3 € /enfant + tickets de métro
Modalités d’inscription : priorité aux parents ayant participé
à la programmation
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Séjours collectifs en famille
Accueil Goutte d’Or Centre social
10 rue des Gardes
Tél : 01 42 51 87 75
Mail : ago@ago.asso.fr
Site : www.ago.asso.fr

Lieu de l’activité : 10 rue des Gardes - 75018 Paris
Fréquence et horaires : une semaine pendant l’été
Public : famille (dont les enfants ont moins de 10 ans)
Nombre de places disponibles : maximum 25 personnes
(sauf sortie annuelle à la mer)
Encadrement : 1 animatrice et 1 stagiaire
Tarifs : environ 180 € / adulte - 60 € / enfant - 30 € / -de 3ans
Modalités d’inscription : participation à la préparation du séjour obligatoire
Période d’inscription : à partir de janvier
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Séjours individuels en famille
Accueil Goutte d’Or Centre social
10 rue des Gardes
Tél : 01 42 51 87 75
Mail : ago@ago.asso.fr
Site : www.ago.asso.fr

Lieu de l’activité : 10 rue des Gardes - 75018 Paris
Fréquence et horaires : une semaine pendant l’été
Public : environ 10 familles
Encadrement : 1 animatrice aide à l’organisation des vacances.
Sur place, les familles sont seules.
Tarifs : environ 180 € / adulte - 60 € / enfant
Modalités d’inscription : rendez-vous préparatoires à l’association
Période d’inscription : de janvier à avril
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Accompagnement
à la scolarité

Accompagnement à la scolarité
Les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO)
25 rue de Chartres
Tél : 01 42 52 69 48
Mail : contact@egdo.fr

Lieu de l’activité : 25 rue de Chartres
Fréquence et Horaire : séance quotidienne - lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 16h-18h
Public : CP-Cm1
Nombre de places disponibles : 60
Encadrement : 3 permanents + 4 à 8 bénévoles par séance
Tarifs : participation : 5 € / an
Modalités d’inscription : inscription, autorisation parentale
Signature d’un contrat avec l’enfant
Période d’inscription : septembre / octobre
Toute l’année sur orientation
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Accompagnement à la scolarité - Aide aux devoirs et Ateliers périscolaires

Association pour le Dialogue
et l’Orientation Scolaire (ADOS)

24 rue Polonceau - Tél : 01 42 54 84 74
Mail : ass.ados@wanado.fr - Site : www.ados-go.org

Lieu de l’activité : 24 rue Polonceau - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 2 séances par semaine : mercredi de 10h / 11h
et 11h/12h - 1 séance méthodologie et 1 atelier périscolaire
(informatique, musée, jeux expression)
Public : CP-Cm1
Nombre de places disponibles : 60 enfants
Encadrement : 1 animateur présent à chaque séance et une
trentaine de bénévoles
Tarifs : Adhésion familiale : 5€
Inscription : de 4 à 9 € en fonction du quotient familial			
Participation aux sorties : de 0 à 2€
Modalités d’inscription : rencontrer les parents et les enfants
Fiche d’adhésion familiale - fournir le carnet de santé et une attestation CAF
Période d’inscription : à partir de septembre
70

Accompagnement à la scolarité
Accueil Laghouat
2 rue Richomme
Tél : 01 42 59 07 51
Mail : accueil.Laghouat@wanadoo.fr

Lieu de l’activité : 2 rue Richomme - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 2 soirs par semaine pour les écoliers
lundi et jeudi de 17h à 18h.
Public : Ce1 - Cm2
Nombre de places disponibles : 15
Tarifs : cotisation annuelle 10 €
Modalités d’inscription : laisser ses coordonnées à l’accueil
de l’association ou par téléphone
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Accompagnement à la scolarité
Association Solidarité Femmes Immigrées ASFI
7 rue de Panama
Tél : 01 42 51 31 99
Mail : asfi75@Orange.fr

Lieu de l’activité : 7 rue de Panama -75018 Paris
Fréquence et horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h à 19h
Public : CP-Cm2
Nombre de places disponibles : 50
Encadrement : des bénévoles
Tarifs : 7 € par famille et par an
Modalités d’inscription : inscription sur place avec les parents
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Accompagnement collectif
Espoir 18
37 rue Pajol
Tél : 01 42 09 79 20
Mail : espoir18@gmail.com

Lieu de l’activité : 37 rue Pajol - 75018 Paris
Fréquence et horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi
à partir de 16h45 pour le goûter pédagogique
Public : CP-Cm2
Nombre de places disponibles : 80 à 100 places à l’année
Encadrement : des professionnels de l’animation et un
bénévole pour 3 enfants au maximum
Tarifs : 10 € à l’année
Modalités d’inscription : venir accompagné de ses parents et 2 photos
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Accompagnement à la scolarité
Réussite éducative
Le Club Barbès
63 rue de la Goutte d’Or
Tél : 06 84 53 34 49
Mail : leclubbarbes@gmail.com
Site : www.leclubbarbes.org

Lieu de l’activité : salle Balkis - Institut des Cultures d’Islam ICI
19 rue Léon - 75018 Paris
Fréquence et horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi 17h30-18h30
Public : CP-Cm2
Nombre de places disponibles : 5 enfants
Encadrement : 1 enfant / 1 adulte
Tarifs : adhésion annuelle : 10 €
Modalités d’inscription : adhérer à l’association
S’engager à être assidu aux séances
Période d’inscription : à partir de septembre
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Club Coup de Pouce
Ville de Paris (DASCO) - Ecoles élémentaires

Lieu de l’activité : école polyvalente Goutte d’Or - 49 rue de la Goutte d’Or
Ecole élémentaire Cavé - 11 rue Cavé					
Ecole Richomme - 9 rue Richomme						
Ecole Lépine - 6 rue Jean François Lépine					
Ecole Budin - 5 rue Pierre Budin						
Ecole Oran - 18 rue d’Oran
Fréquence et Horaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h
Public : CP
Nombre de places disponibles : 60 (5 enfants par club)
Encadrement : animateurs de la Ville de Paris
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : sur orientation des enseignants
Engagement des parents - Présence des parents aux réunions et séances
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Atelier Lecture Expression Mathématiques ALEM
Direction des Affaires SCOlaires
de la Ville de Paris
(DASCO)
Lieu de l’activité : école élémentaire Cavé
Ecole polyvalente Goutte d’Or
Fréquence et horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h
Public : Cm2
Nombre de places disponibles : 13
Encadrement : animateurs de la Ville de Paris
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : sur orientation des enseignants
Engagement des parents - Présence des parents aux réunions
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Accompagnement à la scolarité individuel
Accueil Goutte d’Or Centre social
10 rue des Gardes
Tél : 01 42 51 87 75 / 01 42 54 63 87
Mail : ago@ago.asso.fr / accompagnementscolaire@ago.asso.fr
Site : www.ago.asso.fr

Lieu de l’activité : 2 rue de la Charbonnière - 75018 Paris
Fréquence et horaires : une séance d’une heure - lundi, mardi, jeudi,
entre 16h30-19h30
Public : CE1-5ème
Nombre de places disponibles : 50 enfants
Encadrement : 1 accompagnant bénévole par enfant
Tarifs : 10 € d’inscription pour l’année 		
Modalités d’inscription : fiche d’inscription à remplir en présence
de l’enfant accompagné de ses parents - Engagement des parents
à rencontrer le bénévole 1 fois / trimestre et à participer aux
rencontres avec l’équipe, les bénévoles et les enfants
Une autorisation parentale pour les sorties
Période d’inscription : septembre à décembre
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Accompagnement individualisé
Association de la Fondation Etudiante
pour la ville (AFEV) - MIE
50 rue des Tournelles - 75003 Paris
Tél : 01 49 96 65 41
Mail : pole.paris@afev.org

Lieu de l’activité : au domicile des familles
Ecole Cavé - 11 rue Cavé - 75018 Paris					
Ecole polyvalente Goutte d’Or - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 2h / semaine
Public : CP-Cm2
Nombre de places disponibles : environ 15 enfants
Encadrement : des étudiants bénévoles
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : sur proposition du directeur d’école
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Accompagnement individuel
Alphabet Familles
9 rue de Palestro - 75002 Paris
Mail : alphabet@lien.fr
Site : www.lien.fr/alfa/

Lieu de l’activité : au domicile des familles
Fréquence et horaires : intervention 2 à 3 h / semaine
Public : des enfants primo-arrivants repérés par des travailleurs sociaux
Nombre de places disponibles : 100 (à l’échelle du 18e et 19e arrdt.)
Encadrement : salariés et bénévoles
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : uniquement sur orientation de travailleurs sociaux
partenaires (mail ci-dessus)
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Multimédia

Accès libres accompagnés
Espace Public Numérique
La Goutte d’Ordinateur (Salle Saint Bruno)
7 rue Léon
Tél : 01 42 51 03 61
Mail : gouttedordinateur@gmail.com
Site : www.gouttedordinateur.org

Lieu de l’activité : 7 rue Léon - 75018 Paris
Fréquence et horaires : mercredi : 14h-16h
samedi : 14h-17h (mixte avec les adultes)
Public : à partir de 9 / 10 ans
Nombre de places disponibles : 8
Encadrement : 2 adultes
Tarifs : cotisation annuelle : 10 € / TR : 5 €
(TR : demandeurs d’emploi, ressources < SMIC)
Modalités d’inscription : fiche d’inscription - autorisation parentale
+ 1 photo d’identité
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Activités artistiques

Atelier Peinture Dessin

(Arts plastiques : peinture, dessin, collage, photo, volume)

ArtExprim

Siège social : 10 rue des Gardes
Atelier et lieu d’activité : 89 rue Marcadet
Tél : 01 42 62 18 08 / 06 64 39 22 75
Mail : artexprim@hotmail.com
Site : www.art-exprim.com

Lieu de l’activité : 89 rue Marcadet - 75018 Paris
Fréquence et horaires : mercredi 15h30-17h - samedi 15 à 17h
Public : 10-14 ans le mercredi - Ados-adulte : à partir de 14 ans le samedi
Encadrement : Cécile Harrison
Tarifs : de 60 € à 400 € en fonction des quotients familiaux
Modalités d’inscription : fiche d’inscription
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Atelier Volume et sculpture

(terre, pierre, mousse, bois, fer matériaux composites…)

ArtExprim

Siège social : 10 rue des Gardes
Atelier et lieu d’activité : 89 rue Marcadet
Tél : 01 42 62 18 08 / 06 64 39 22 75
Mail : artexprim@hotmail.com
Site : www.art-exprim.com

Lieu de l’activité : 89 rue Marcadet - 75018 Paris
Fréquence et horaires : mercredi 14h-15h30
Public : 8-14 ans
Nombre de places disponibles : 2
Encadrement : Philippe Perrin
Tarifs : de 60 € à 400 € en fonction des quotients familiaux
Modalités d’inscription : fiche d’inscription
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Atelier Bande dessinée
ArtExprim

Siège social : 10 rue des Gardes
Atelier et lieu d’activité : 89 rue Marcadet
Tél : 01 42 62 18 08 / 06 64 39 22 75
Mail : artexprim@hotmail.com
Site : www.art-exprim.com

Lieu de l’activité : 89 rue Marcadet - 75018 Paris
Fréquence et horaires : mardi 18h-19h30 - mercredi 17h15-18h45
Public : 9-14 ans
Nombre de places disponibles : 2 places pour chaque ateliers
Encadrement : Lounis Chabanne
Tarifs : de 60 € à 400 € en fonction des quotients familiaux
Modalités d’inscription : fiche d’inscription
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Ateliers artistiques de l’Ecole ouverte
Collège Clemenceau
43 rue de Poissonniers
Tél : 01 53 09 26 81 (M. Tarragon)
Site : www.clemenceau.75.fr

Lieu de l’activité : collège Clemenceau - 43 rue des Poissonniers - 75018 Paris
Fréquence et Horaire : année scolaire : les mercredis après-midi
Petites vacances (sauf Noël) : 1 semaine
Grandes vacances : 1 semaine en juillet - 1 semaine en août
Public : Cm2-3ème
Nombre de places disponibles : 40
Encadrement : des professeurs accompagnés d’assistants d’éducation
ou d’assistants pédagogiques
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : inscription - autorisation parentale
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Ateliers artistiques
Musique, Dessin, Théâtre

Espoir 18

37 rue Pajol
Tél : 01 42 09 79 20
Mail : espoir18@gmail.com

Lieu de l’activité : 37 rue Pajol - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 1 à 3 fois par semaine à partir de janvier
Public : 10-16 ans
Nombre de places disponibles : 10 à 15 places par atelier.
Encadrement : des artistes intervenants et des professionnels de l’animation
Tarifs : 10 € à l’année
Modalités d’inscription : venir accompagné de ses parents et 2 photos
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Cours individuel d’instrument

(Trompette, guitare, harpe, oud, flûte, cor, trombone, mandoline, clavecin)

L’ Atelier des 3 Tambours
16 rue Laghouat
Tel : 01 77 18 66 57
Mail : contact@3tambours.com
Site : www.3tambours.com

Lieu de l’activité : 16 rue Laghouat - 75018 Paris
15 rue Doudeauville - 75018 Paris
Fréquence et horaires : lundi au vendredi, en journée ou en soirée
Public : à partir de 7-8 ans
Nombre de places disponibles : environ 100 places
Encadrement : musicien professionnel
Tarifs : 450 € - aide : PassSport Loisirs (contacter la CAF)
Modalités d’inscription : contacter l’atelier au 01 77 18 66 57
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Formation musicale - 2e cycle
Conservatoire Municipal Gustave Charpentier
29 rue Baudelique
Tél : 01 42 64 24 77
Mail : conservatoire18@paris.fr

Lieu de l’activité : 29 rue Baudelique - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 3h à 4h30 / semaine
Public : à partir de 10 ans
Nombre de places disponibles : variable
Encadrement : professeurs spécialisés
Tarifs : de 82 € à 320 € en fonction du quotient familial
Modalités d’inscription : formulaire d’inscription mis à disposition dans la
3e semaine de mai - pour les élèves ayant déjà une pratique hors du réseau
des conservatoires de la Ville de Paris : admission sous réserve d’un test en
septembre
Période d’inscription : les inscriptions s’effectuent au conservatoire
courant juin - Informations sur : Paris.fr
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Accompagnement de projets musicaux
Centre Musical Fleury Goutte d’Or - Barbara
1 rue Fleury
Tél : 01 53 09 30 70
Mail : contact@fgo-barbara.fr
Site : www.fgo-barbara.fr

Lieu de l’activité : 1 rue Fleury - 75018 Paris
Fréquence et horaires : parcours d’accompagnement sur mesure
Public : amateurs entre 13 et 28 ans - groupes : plus de la moitié des
membres a entre 13 et 28 ans
Encadrement : équipe de professionnels
Tarifs : 60 € / personne pour un module d’environ 20h (sur 3 mois)
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Ateliers Ville Vie Vacances
(Vidéo Graf, activités artistiques)

Paris Macadam

18 rue Stephenson
Tél : 01 46 07 05 08
Mail : parismacadam@hotmail.com

Lieu de l’activité : 18 rue Stephenson - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 1 semaine pendant les vacances scolaires
Public : 11-18 ans
Nombre de places disponibles : 10 à 15 places
Encadrement : 2 animateurs et 1 intervenant spécialisé
Tarifs : adhésion annuelle de 20 € / famille
Modalités d’inscription : adhésion à l’association - autorisation parentale
autorisation de droit à l’image
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Activités sportives

Haltérophilie - Escrime - Accompagnement éducatif
Collège Clemenceau
43 rue des Poissonniers
Tél : 01 53 09 26 81 (M. Tarragon)
www.clemenceau.75.fr

Lieu de l’activité : 43 rue des Poissonniers - 75018 Paris
Public : 6e - 3e
Encadrement : professeurs - assistants d’éducation - assistants pédagogiques
En partenariat avec le Fédération Française d’haltérophilie
et la Fédération Française d’escrime
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : inscription - autorisation parentale
Période d’inscription : 2e quinzaine de septembre
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Club de foot EGDO
Les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO)
25 rue de Chartres
Tél : 01 42 52 69 48
Mail : contact@egdo.fr

Lieu de l’activité : gymnase Doudeauville - stade Porte de la Chapelle
Fréquence et horaires : entraînement du lundi au vendredi
Matchs et tournois le week-end
Public : à partir de 6 ans
Nombre de places disponibles : 220 licenciés actuellement
Encadrement : 2 permanents + 20 bénévoles et / ou stagiaires
Tarifs : cotisation de 100 à 155 €			
Possibilité de règlement par tickets loisirs CAF ou R’éduc Sport
Modalités d’inscription : certificat médical - autorisation parentale
documents identité
Période d’inscription : juin à septembre
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Club de Tae kwon do
Les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO)
25 rue de Chartres
Tél : 01 42 52 69 48
Mail : contact@egdo.fr

Lieu de l’activité : gymnase Goutte d’Or
Fréquence et horaires : initiation 2 fois par semaine
Public : à partir de 6 ans
Nombre de places disponibles : 50 licenciés actuellement
Encadrement : 1 permanent + 1 enseignant référent BE2 + 2 enseignants
Tarifs : cotisation de 70 à 190 €
Possibilité de règlement par tickets loisirs CAF ou R’éduc Sport
Modalités d’inscription : certificat médical - autorisation parentale
Période d’inscription : septembre / octobre
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Danse - 2e cycle
Classique - Jazz - Contemporain - Hip Hop
Conservatoire Municipal Gustave Charpentier
29 rue Baudelique
Tél : 01 42 64 24 77
Mail : conservatoire18@paris.fr

Lieu de l’activité : 29 rue Baudelique - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 1h30 à 4h00 / semaine
Public : à partir de 12 ans
Nombre de places disponibles : variable
Encadrement : professeurs spécialisés
Tarifs : de 82 € à 320 € en fonction du quotient familial
Modalités d’inscription : formulaire d’inscription mis à disposition dans la
3e semaine de mai - Certificat médical - Test morphologique en septembre
Période d’inscription : les inscriptions s’effectuent au conservatoire
courant juin - Informations sur : Paris.fr
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Opération « Sport, Prévention et Santé pour tou(te)s »
Les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO)
25 rue de Chartres
Tél : 01 42 52 69 48
Mail : contact@egdo.fr

Lieu de l’activité : gymnase Goutte d’Or - 75018 Paris
Fréquence et horaires : vacances scolaires : lundi à vendredi de 9h à 13h
Public : 6-16 ans
Nombre de places disponibles : 120
Encadrement : 1 permanent + 3 vacataires + bénévoles et / ou stagiaires
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : accès libre
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Centre Sport Découverte
(Foot en salle, multisports)

Espoir 18

37 rue Pajol
Tél : 01 42 09 79 20
Mail : espoir18@gmail.com

Lieu de l’activité : gymnase Doudeauville
Fréquence et horaires : pendant les vacances scolaires du lundi
au vendredi de 14h à 18h
Public : 12-16 ans
Encadrement : au moins 1 animateur BE
Tarifs : gratuit
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Multisports
Espoir 18

37 rue Pajol
Tél : 01 42 09 79 20
Mail : espoir18@gmail.com

Lieu de l’activité : gymnase Doudeauville
Fréquence et horaires : samedi de 14h à 16h - dimanche de 12h à 15h
Public : 12-16 ans
Encadrement : au moins 1 animateur BE
Tarifs : gratuit
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Sport Découverte Proximité
Direction Jeunesse et Sport DJS

Contact William Landre (Educateur des Activités Physiques
et Sportives de Proximité 18e arrdt.)
Tél : 01 44 92 73 48 / 06 33 18 09 76
Mail : william.landre@paris.fr

Lieu de l’activité : gymnase Goutte d’Or - 9 rue Boris Vian - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 14h-17h vacances scolaires
Public : 7-17 ans
Encadrement : des animateurs référents Brevet d’Etat
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : inscription et autorisation parentale
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Animation socioculturelle

Accueil libre
Association pour le Dialogue
et l’Orientation Scolaire (ADOS)
24 rue Polonceau - Tél : 01 42 54 84 74
Mail : ass.ados@wanado.fr
Site : www.ados-go.org

Lieu de l’activité : 15-17 rue des Gardes - 75018 Paris
Fréquence et Horaire : mercredi (18h30-20h) - vendredi (19h30-21h)
Fermeture annuelle : août
Public : 12-16 ans
Encadrement : 2 permanents
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : aucune
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Aide à l’initiative de projets et sorties de jeunes
Association pour le Dialogue
et l’Orientation Scolaire (ADOS)
24 rue Polonceau - Tél : 01 42 54 84 74
Mail : ass.ados@wanado.fr
Site : www.ados-go.org

Lieu de l’activité : 24 rue Polonceau - 75018 Paris
Fréquence et Horaire : mercredi : 15h-17h
Public : 13-16 ans
Encadrement : 1 permanent
Tarifs : adhésion familiale : 5 €
Inscription par enfant : de 4 à 9 € en fonction du quotient familial
Modalités d’inscription : fiche d’adhésion familiale
Fournir le carnet de santé et une attestation CAF
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L’été de l’Ecole ouverte

(Activités récréatives et réactivation des savoirs)

Collège Clemenceau

43 rue des Poissonniers
Tél : 01 53 09 26 81 (M. Tarragon)
Site : www.clemenceau.75.fr

Lieu de l’activité : 43 rue des Poissonniers - 75018 Paris
Fréquence et horaires : grandes vacances : - 1 semaine en juillet
1 semaine en août
Public : Cm2-3e
Encadrement : des professeurs accompagnés d’assistants
d’éducation ou d’assistants pédagogiques
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : inscription - autorisation parentale.
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Activités de loisirs éducatifs et sorties
Les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO)
25 rue de Chartres
Tél : 01 42 52 69 48
Mail : contact@egdo.fr

Lieu de l’activité : 25 rue de Chartres - 75018 Paris
Fréquence et Horaire : accueil banalisé : lundi, mardi, jeudi, vendredi :
18h30-20h - mercredi et vacances : 14h-17h
Sorties : demi-journée ou journée
Public : 6-16 ans
Nombre de places disponibles : 70
Encadrement : 2 salariés + bénévoles et / ou stagiaires
Tarifs : accueil gratuit - une participation aux sorties
Modalités d’inscription : accès libre à l’accueil
Autorisation parentale pour les sorties
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Sorties - Association pour le Développement
de la Culture et des Loisirs des Jeunes de la Chapelle
(ADCLJC)
76 rue Philippe de Girard
Tél. : 01 46 07 61 64
Mail : adcljc@adcljc.org
Site : www.adcljc.org

Lieu de l’activité : 25 rue Léon - 75018 Paris
Fréquence et horaires : mercredi, samedi et vacances scolaires
Public : 11-18 ans
Nombre de places disponibles : au plus grand nombre
Encadrement : 2 éducateurs pour au moins 4 jeunes
Tarifs : la moitié du prix de l’activité (de 3 à 10 €) + ticket de métro
Modalités d’inscription : libre adhésion et anonyme
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Sorties et Club du midi
Action Collégiens - DASCO 2nd degré
Collège Clemenceau
43 rue des Poissonniers
Coordinatrice 18e arrdt : Emilie Wingel
emilie.wingel@hotmail.fr - 06 77 44 94 04
Référente du collège : Youssouf Sofia
youssouf_sofia@yahoo.fr - 06 64 28 20 38

Lieu de l’activité : collège Clemenceau - 43 rue des Poissonniers
Fréquence et horaires : 20 sorties / an
Public : collégiens
Encadrement : 1 Animateur (BAFA ou BAFD) pour 8 jeunes
Tarifs : 2 tickets de métro et possibilité d’une petite participation (très rare)
Modalités d’inscription : feuille d’inscription à remplir et à signer
par les responsables légaux
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Séjours et Week-end
Action Collégiens - DASCO 2nd degré
Collège Clemenceau

43 rue des Poissonniers - Coordinatrice 18e arrdt : Emilie Wingel
emilie.wingel@hotmail.fr - 06 77 44 94 04
Référente du collège : Youssouf Sofia
youssouf_sofia@yahoo.fr - 06 64 28 20 38

Lieu de l’activité : 3 week-end (novembre, janvier, mai) - 5 séjours de 5 jours
(Toussaint, Hiver, Pâques, juillet) - 1 séjour de 10 jours (août)
Public : Collégiens
Nombre de places disponibles : 10 jeunes / collège (Georges Clemenceau,
Gérard Philippe, Marx Dormoy, Daniel Mayer, Marie Curie, Maurice Utrillo)
Encadrement : 1 Animateur (BAFA et/ou BAFD et/ou AFPS) pour 8 jeunes
Tarifs : de 1 à 8 selon selon le quotient familial - Pour les séjours de 5 jours :
de 10,50 € à 104,50 € - Pour les séjours de 10 jours (multiplié par 2)
Pour les week-ends : 6,10 €
Modalités d’inscription : Distribution des dossiers aux jeunes sans limitation
de nombre. Priorité accordée aux 10 premiers jeunes qui le ramènent.
Des jeunes prioritaires sur recommandation des partenaires (assistant social,
CPE,...) ou sur ciblage du référent Action Collégiens
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Sorties - Association pour le Développement
de la Culture et des Loisirs des Jeunes de la Chapelle
(ADCLJC)
76 rue Philippe de Girard
Tél. : 01 46 07 61 64
Mail : adcljc@adcljc.org
Site : www.adcljc.org

Lieu de l’activité : 25 rue Léon - 75018 Paris
Fréquence et horaires : week-end et vacances scolaires
Public : - de 18 ans
Nombre de places disponibles : 7
Encadrement : 2 éducateurs
Tarifs : 7,5 € / jour sans activité (week end) séjour : de 70 € à 150 €
Des actions d’autofinacement
Modalités d’inscription : libre adhésion et anonymat
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Accompagnement
à la scolarité

Accompagnement à la scolarité - Aide aux devoirs et Ateliers périscolaires

Association pour le Dialogue
et l’Orientation Scolaire (ADOS)

24 rue Polonceau - Tél : 01 42 54 84 74
Mail : ass.ados@wanado.fr - Site : www.ados-go.org

Lieu de l’activité : 24 rue Polonceau - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 2 séances par semaine : Cm2-6e : 17h-19h
lundi, mardi, jeudi, vendredi - 5ème-3ème : 18h-19h30 lundi, mardi, jeudi,
vendredi + possibilité de venir en autonome
Public : Cm2-3e
Nombre de places disponibles : 80 enfants
Encadrement : 1 animateur présent à chaque séance et environ 30 bénévoles
Tarifs : adhésion familiale : 5 €						
Inscription : de 4 à 9 € en fonction du quotient familial			
Participation aux sorties : de 0 à 2 €
Modalités d’inscription : rencontrer les parents et les enfants
Fiche d’adhésion familiale - fournir le carnet de santé et une attestation CAF
Période d’inscription : à partir de septembre
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Accompagnement à la scolarité
Les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO)
25 rue de Chartres
Tél : 01 42 52 69 48
Mail : contact@egdo.fr

Lieu de l’activité : 25 rue de Chartres
Fréquence et Horaire : 2 séances quotidiennes / semaine - lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 18h30 à 20h (selon niveau scolaire)
Public : Cm2-BTS
Nombre de places disponibles : 70
Encadrement : 3 permanents + 4 à 8 bénévoles par séance
Tarifs : participation : 5 € / an
Modalités d’inscription : inscription, autorisation parentale
Signature d’un contrat avec le jeune
Période d’inscription : septembre / octobre
Toute l’année sur orientation
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Accompagnement à la scolarité
Accueil Laghouat
2 rue Richomme
Tél : 01 42 59 07 51
Mail : accueil.Laghouat@wanadoo.fr

Lieu de l’activité : 2 rue Richomme - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 4 soirs pour les collégiens : lundi 18h 19h15
mardi 18h30-19h30 (pour les 3e) - mercredi 17h-18h30 et jeudi 18h-19h15
Public : 6e - 2nde
Nombre de places disponibles : 30
Encadrement : en collectif 4 à 5 bénévoles présents pour
environ 15-20 enfants présents à la séance
Tarifs : 10 € l’année
Modalités d’inscription : laisser ses coordonnées à l’accueil de
l’association ou par téléphone.
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Accompagnement à la scolarité
Association Solidarité Femmes Immigrées ASFI
7 rue de Panama
Tél : 01 42 51 31 99
Mail : asfi75@Orange.fr

Lieu de l’activité : 7 rue de Panama -75018 Paris
Fréquence et horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h à 19h
Public : 6e - 3e
Nombre de places disponibles : 50
Encadrement : des bénévoles
Tarifs : 7 € par famille et par an
Modalités d’inscription : inscription sur place avec les parents
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Accompagnement à la scolarité
Le Club Barbès
63 rue de la Goutte d’Or
Tél : 06 84 53 34 49
Mail : leclubbarbes@gmail.com
Site : www.leclubbarbes.org

Lieu de l’activité : salle Balkis - Institut des Cultures d’Islam ICI
19 rue Léon - 75018 Paris
Fréquence et horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi 18h-20h
2 séances par semaine
Public : collégiens et lycéens
Nombre de places disponibles : 25 enfants
Encadrement : 1 bénévole pour 3 enfants
Tarifs : adhésion annuelle : 10 €
Modalités d’inscription : adhérer à l’association
S’engager à être assidu aux séances
Période d’inscription : à partir de septembre
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Accompagnement scolaire
Association pour le Développement
de la Culture et des Loisirs des Jeunes de la Chapelle
(ADCLJC)
76 rue Philippe de Girard
Tél. : 01 46 07 61 64
Mail : adcljc@adcljc.org
Site : www.adcljc.org

Lieu de l’activité : 25 rue Léon - 75018 Paris
Fréquence et horaires : mardi et vendredi de 17h30 à 19h30
Public : du Cm2 à la terminale
Encadrement : équipe éducative + bénévoles
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : libre adhésion et anonymat
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Accompagnement scolaire
Action Collégiens - DASCO 2nd degré
Collège Clemenceau

43 rue des Poissonniers - Coordinatrice 18e arrdt : Emilie Wingel
emilie.wingel@hotmail.fr - 06 77 44 94 04
Référente du collège : Youssouf Sofia
youssouf_sofia@yahoo.fr - 06 64 28 20 38

Lieu de l’activité : collège Clemenceau - 43 rue des Poissonniers - 75018
Fréquence et horaires : lundi, mardi, jeudi : 15h30-17h30
Mercredi : 10h-12h et Vendredi : 14h30-16h30 (Selon le contrat l’élève
participe à 1h, 2h ou 3h)
Public : collégiens
Nombre de places disponibles : 6 places par séance
Encadrement : YOUSSOUF Sofia référente action collégiens pour le collège
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : signature d’un contrat d’engagement pour l’année
scolaire avec les parents et l’élève - Plusieurs possibilités : le jeune s’inscrit
de lui même - l’équipe pédagogique fournit une liste de jeunes au référent
action collégiens du collège qui se charge de voir les jeunes concernés - les
parents inscrivent leur enfant en se déplaçant au collège ou en téléphonant
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Accompagnement collectif
Espoir 18
37 rue Pajol
Tél : 01 42 09 79 20
Mail : espoir18@gmail.com

Lieu de l’activité : 37 rue Pajol - 75018 Paris
Fréquence et horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Public : 6e - 3e
Nombre de places disponibles : 80 à 100 places à l’année
Encadrement : des professionnels de l’animation et un
bénévole pour 3 enfants au maximum
Tarifs : 10 € à l’année
Modalités d’inscription : venir accompagné de ses parents et 2 photos
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Accompagnement à la scolarité collégiens
Les Serruriers Magiques
10 rue Christiani
Tél : 09 60 15 67 06 / 06 87 57 59 92
Mail : serruriersmagiques@gmail.com
Site : www.serruriersmagiques.com

Lieu de l’activité : école Oran - 18 rue d’Oran - 75018 Paris
Fréquence et horaires : lundi et vendredi soir (1h30) +
mercredi après-midi (2h)					
Public : 12 à 18 ans
Nombre de places disponibles : 12
Encadrement : 4 animateurs, dont 3 bénévoles
Tarifs : 1,5 € d’adhésion annuelle
Modalités d’inscriptidon : des enfants suivis et ciblés par l’association
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Accompagnement individuel et renforcé
Espoir 18
37 rue Pajol
Tél : 01 42 09 79 20
Mail : espoir18@gmail.com

Lieu de l’activité : 37 rue Pajol - 75018 Paris
Fréquence et horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Public : 6e - 3e
Nombre de places disponibles : 30 à 40 places à l’année
Encadrement : des professionnels de l’animation et un
bénévole pour 2 enfants au maximum
Tarifs : 10 € à l’année
Modalités d’inscription : venir accompagné de ses parents et 2 photos
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Accompagnement individualisé +
« Collégien aujourd’hui, étudiant demain »
Tutorat entre des jeunes de 3ième, des étudiants bénévoles et
des salariés volontaires de la BNP Parisbas

Association de la Fondation Etudiante pour la ville
(AFEV)
MIE - 50 rue des Tournelles - 75003 Paris
Tél : 01 49 96 65 41 - Mail : pole.paris@afev.org

Lieu de l’activité : au domicile des familles
Collège Clemenceau - 43 rue des Poissonniers - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 2h / semaine
Public : 6e - 3e
Encadrement : des étudiants bénévoles
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : sur proposition de l’équipe enseignante
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Accompagnement individuel
Alphabet Familles
9 rue de Palestro - 75002 Paris
Mail : alphabet@lien.fr
Site : www.lien.fr/alfa/

Lieu de l’activité : au domicile des familles
Fréquence et horaires : intervention 2 à 3 h / semaine
Public : des enfants primo-arrivants repérés par des travailleurs sociaux
Nombre de places disponibles : 100 (à l’échelle du 18e et 19e arrdt.)
Encadrement : salariés et bénévoles
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : uniquement sur orientation de travailleurs sociaux
partenaires (mail ci-dessus)
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Multimédia

Accès libres accompagnés
Espace Public Numérique
La Goutte d’Ordinateur (Salle Saint Bruno)
7 rue Léon
Tél : 01 42 51 03 61
Mail : gouttedordinateur@gmail.com
Site : www.gouttedordinateur.org

Lieu de l’activité : 7 rue Léon - 75018 Paris
Fréquence et horaires : mercredi : 14h-16h
samedi : 14h-17h (mixte avec les adultes)
Public : à partir de 9 / 10 ans
Nombre de places disponibles : 8
Encadrement : 2 adultes
Tarifs : cotisation annuelle : 10 € / TR : 5 €
(TR : demandeurs d’emploi, ressources < SMIC)
Modalités d’inscription : fiche d’inscription - autorisation parentale
+ 1 photo d’identité
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Activités artistiques

Atelier Peinture Dessin

(Arts plastiques : peinture, dessin, collage, photo, volume)

ArtExprim

Siège social : 10 rue des Gardes
Atelier et lieu d’activité : 89 rue Marcadet
Tél : 01 42 62 18 08 / 06 64 39 22 75
Mail : artexprim@hotmail.com
Site : www.art-exprim.com

Lieu de l’activité : 89 rue Marcadet - 75018 Paris
Fréquence et horaires : jeudi 19h30-21h30 - samedi 15h-17h
Public : adolescents et adultes
Nombre de places disponibles : appeler pour savoir les disponibilités
Encadrement : Pierre Pouliot et Cécile Harrison
Tarifs : de 60 € à 400 € en fonction des quotients familiaux
Modalités d’inscription : fiche d’inscription
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Ateliers artistiques

(Échasses, vidéo, expression écrite et orale…)

Paris Macadam

18 rue Stephenson
Tél : 01 46 07 05 08
Mail : parismacadam@hotmail.com

Lieu de l’activité : 18 rue Stephenson - 75018 Paris
Fréquence et horaires : chaque mercredi entre 17h et 18h30
Public : 18-30 ans
Nombre de places disponibles : 20 / atelier
Encadrement : 1 permanent, 1 bénévole et 1 intervenant spécialisé
Tarifs : adhésion annuelle de 20 € / famille
Modalités d’inscription : adhésion à l’association
autorisation de droit à l’image
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Atelier théâtre
Paris Macadam

18 rue Stephenson
Tél : 01 46 07 05 08
Mail : parismacadam@hotmail.com

Lieu de l’activité : 18 rue Stephenson - 75018 Paris
Fréquence et horaires : chaque mercredi entre 17h et 18h30
Public : 18-30 ans
Nombre de places disponibles : 20 / atelier
Encadrement : 1 permanent, 1 bénévole et 1 intervenant spécialisé
Tarifs : adhésion annuelle de 20 € / famille
Modalités d’inscription : adhésion à l’association
autorisation de droit à l’image
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Activités de loisirs éducatifs et sorties
Arts plastiques, danse, musique / chants, vidéo,
lecture / écriture, théâtre, journal

Les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO)
25 rue de Chartres
Tél : 01 42 52 69 48
Mail : contact@egdo.fr

Lieu de l’activité : 25 rue de Chartres - 75018 Paris
Fréquence et Horaire : hebdomadaire, horaires selon activité
Séjours : week-end et vacances scolaires
Public : 6-20 ans
Nombre de places disponibles : 70 (en fonction du nombre d’ateliers)
Encadrement : 1 permanent + bénévoles
En partenariat avec : Acréation-Mot de passe, l’Atelier des 3 Tambours, la
Cie Gaby Sourire, La Tortue Voyageuse
Tarifs : gratuit						
Modalités d’inscription : accès libre - engagement du jeune
Période d’inscription : septembre / octobre
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Ateliers artistiques
Vidéo, Photo, Théâtre

Espoir 18

37 rue Pajol
Tél : 01 42 09 79 20
Mail : espoir18@gmail.com

Lieu de l’activité : 37 rue Pajol - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 1 à 3 fois par semaine à partir de janvier
Public : jusqu’à 30 ans
Nombre de places disponibles : 10 à 15 places par atelier.
Encadrement : des artistes intervenants et des professionnels de l’animation
Tarifs : 10 € à l’année
Modalités d’inscription : venir accompagné de ses parents et 2 photos
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Théâtre
Espace Jeune Goutte d’Or
6 rue de la Goutte d’Or
Tél : 01 42 55 51 00
Mail : ejgouttedor@yahoo.f

Lieu de l’activité : gymnase de la Goutte d’Or - rue Boris Vian - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 1 séance entre lundi et samedi à partir de 18h
Public : 16-25 ans
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : inscription - autorisation parentale
certificat médical
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Cours individuel d’instrument et en atelier

(Trompette, guitare, harpe, oud, flûte, cor, trombone, mandoline, clavecin,
et Ateliers Percussions : Afrique, Brésil, Maghreb… )

L’ Atelier des 3 Tambours
16 rue Laghouat
Tel : 01 77 18 66 57
Mail : contact@3tambours.com
Site : www.3tambours.com

Lieu de l’activité : 16 rue Laghouat - 75018 Paris
15 rue Doudeauville - 75018 Paris
Fréquence et horaires : lundi au vendredi, en journée ou en soirée
Public : à partir de 7-8 ans
Nombre de places disponibles : environ 100 places
Encadrement : musicien professionnel
Tarifs : 450 € - aide : PassSport Loisirs (contacter la CAF)
Modalités d’inscription : contacter l’atelier au 01 77 18 66 57
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Accompagnement de projets musicaux
Centre Musical Fleury Goutte d’Or - Barbara
1 rue Fleury
Tél : 01 53 09 30 70
Mail : contact@fgo-barbara.fr
Site : www.fgo-barbara.fr

Lieu de l’activité : 1 rue Fleury - 75018 Paris
Fréquence et horaires : parcours d’accompagnement sur mesure
Public : amateurs entre 13 et 28 ans - groupes : plus de la moitié des
membres a entre 13 et 28 ans
Encadrement : équipe de professionnels
Tarifs : 60 € / personne pour un module d’environ 20h (sur 3 mois)
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Art dramatique - Cycle d’initiation
Conservatoire Municipal Gustave Charpentier
29 rue Baudelique
Tél : 01 42 64 24 77
Mail : conservatoire18@paris.fr

Lieu de l’activité : 29 rue Baudelique - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 2h00 / semaine
Public : 15-18 ans
Nombre de places disponibles : 30
Encadrement : professeurs spécialisés
Tarifs : de 98 € à 384 € en fonction du quotient familial
Modalités d’inscription : formulaire d’inscription mis à disposition dans la
3e semaine de mai
Période d’inscription : les inscriptions s’effectuent au conservatoire
courant juin - Informations sur : Paris.fr
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Art dramatique
Conservatoire Municipal Gustave Charpentier
29 rue Baudelique
Tél : 01 42 64 24 77
Mail : conservatoire18@paris.fr

Lieu de l’activité : 29 rue Baudelique - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 4h00 - 16h00 / semaine
Public : 18-25 ans
Nombre de places disponibles : variable
Encadrement : professeurs spécialisés
Tarifs : de 98 € à 384 € en fonction du quotient familial
Modalités d’inscription : formulaire d’inscription mis à disposition dans la
3e semaine de mai - Admission sur test d’entrée
Période d’inscription : les inscriptions s’effectuent au conservatoire
courant juin - Informations sur : Paris.fr
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Chant
Conservatoire Municipal Gustave Charpentier
29 rue Baudelique
Tél : 01 42 64 24 77
Mail : conservatoire18@paris.fr

Lieu de l’activité : 29 rue Baudelique - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 30 minutes / 1h00 semaine
Public : 18-25 ans
Nombre de places disponibles : variable
Encadrement : professeurs spécialisé
Tarifs : de 82 € à 320 € en fonction du quotient familial
Modalités d’inscription : formulaire d’inscription mis à disposition dans la
3e semaine de mai - Admission sur test d’entrée en septembre
Période d’inscription : les inscriptions s’effectuent au conservatoire
courant juin - Informations sur : Paris.fr
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Ateliers Ville Vie Vacances
(Vidéo Graf, activités artistiques)

Paris Macadam

18 rue Stephenson
Tél : 01 46 07 05 08
Mail : parismacadam@hotmail.com

Lieu de l’activité : 18 rue Stephenson - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 1 semaine pendant les vacances scolaires
Public : 11-18 ans
Nombre de places disponibles : 10 à 15 places
Encadrement : 2 animateurs et 1 intervenant spécialisé
Tarifs : adhésion annuelle de 20 € / famille
Modalités d’inscription : adhésion à l’association - autorisation parentale
autorisation de droit à l’image
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Activités sportives

Club de Tae kwon do
Les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO)
25 rue de Chartres
Tél : 01 42 52 69 48
Mail : contact@egdo.fr

Lieu de l’activité : gymnase Goutte d’Or
Fréquence et horaires : initiation 2 fois par semaine
Public : à partir de 6 ans
Nombre de places disponibles : 50 licenciés actuellement
Encadrement : 1 permanent + 1 enseignant référent BE2 + 2 enseignants
Tarifs : cotisation de 70 à 190 €
Possibilité de règlement par tickets loisirs CAF ou R’éduc Sport
Modalités d’inscription : certificat médical, autorisation parentale
Période d’inscription : septembre / octobre
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Club de foot EGDO
Les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO)
25 rue de Chartres
Tél : 01 42 52 69 48
Mail : contact@egdo.fr

Lieu de l’activité : gymnase Doudeauville - stade Porte de la Chapelle
Fréquence et horaires : entraînement du lundi au vendredi
Matchs et tournois le week-end
Public : à partir de 6 ans
Nombre de places disponibles : 220 licenciés actuellement
Encadrement : 2 permanents + 20 bénévoles et / ou stagiaires
Tarifs : cotisation de 100 à 155 €
Possibilité de règlement par tickets loisirs CAF ou R’éduc Sport
Modalités d’inscription : certificat médical - autorisation parentale
documents identité
Période d’inscription : juin à septembre
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Basket en club
Espace Jeune Goutte d’Or
6 rue de la Goutte d’Or
Tél : 01 42 55 51 00
Mail : ejgouttedor@yahoo.f

Lieu de l’activité : gymnase de la Goutte d’Or - rue Boris Vian - 75018 Paris
Fréquence et horaires : de septembre à juin
Public : senior fille (16-17 ans) - senior garçon (16-17 ans)
Encadrement : 1 professeur BE
Tarifs : adhésion annuelle : 40 € (- de 18 ans) - 70 € (18-22 ans)
100 € (22-25 ans)
Modalités d’inscription : inscription - autorisation parentale
certificat médical
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Basket libre
Espace Jeune Goutte d’Or
6 rue de la Goutte d’Or
Tél : 01 42 55 51 00
Mail : ejgouttedor@yahoo.f

Lieu de l’activité : gymnase de la Goutte d’Or - rue Boris Vian - 75018 Paris
Fréquence et horaires : mardi de 21h à 22h30
Public : 15-25 ans
Tarifs : adhésion annuelle de 8 €
Modalités d’inscription : inscription - autorisation parentale
certificat médical
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Boxe libre
Espace Jeune Goutte d’Or
6 rue de la Goutte d’Or
Tél : 01 42 55 51 00
Mail : ejgouttedor@yahoo.f

Lieu de l’activité : gymnase de la Goutte d’Or - rue Boris Vian - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 2 séances par semaine à partir de 18h
Public : 15-25 ans
Encadrement : 1 professeur BE
Tarifs : 12 € de cotisation annuelle - adhésion annuelle : 40 € (- de 18 ans)
70 € (+ de 18 ans)
Modalités d’inscription : inscription - autorisation parentale
certificat médical

143

Tennis libre
Espace Jeune Goutte d’Or
6 rue de la Goutte d’Or
Tél : 01 42 55 51 00
Mail : ejgouttedor@yahoo.f

Lieu de l’activité : gymnase de la Goutte d’Or - rue Boris Vian - 75018 Paris
Public : 16-25 ans
Tarifs : 12 € de cotisation annuelle - adhésion annuelle : 40 € (- de 18 ans)
70 € (+ de 18 ans)
Modalités d’inscription : inscription - autorisation parentale
certificat médical

144

Futsal
Espoir 18

37 rue Pajol
Tél : 01 42 09 79 20
Mail : espoir18@gmail.com

Lieu de l’activité : gymnase Doudeauville - 75018 Paris
Fréquence et horaires : lundi 20h-22h30 : gymnase Poissonniers 18-25 ans
vendredi 20h30-22h30 : gymnase Doudeauville 18-25 ans
samedi 16h-18h : 18-19 ans - dimanche 14h-16h : 16-20 ans
16h-18h : 20-25 ans
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h
Public : 16-25 ans
Encadrement : au moins 1 animateur BE
Tarifs : gratuit
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Danse (Krump)
Espoir 18

37 rue Pajol
Tél : 01 42 09 79 20
Mail : espoir18@gmail.com

Lieu de l’activité : gymnases Doudeauville et Ronsard
Fréquence et horaires : samedi de 18h à 22h au gymnase Doudeauville
Samedi de 19h à 22h au gymnase Ronsard					
Public : 18-25 ans
Encadrement : au moins 1 animateur BE
Tarifs : gratuit
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Animation socioculturelle

Permanence Emploi Formation PEF
Association pour le Développement
de la Culture et des Loisirs des Jeunes de la Chapelle
(ADCLJC)
76 rue Philippe de Girard
Tél. : 01 46 07 61 64
Mail : adcljc@adcljc.org
Site : www.adcljc.org

Lieu de l’activité : 25 rue Léon - 75018 Paris
Fréquence et horaires : lundi 9h-12h
Public : 16-25 ans
Encadrement : 2 éducateurs
Tarifs : gratuit
Modalités d’inscription : libre adhésion et anonyme
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Accompagnement
à la scolarité

Accompagnement à la scolarité
Les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO)
25 rue de Chartres
Tél : 01 42 52 69 48
Mail : contact@egdo.fr

Lieu de l’activité : 25 rue de Chartres
Fréquence et Horaire : séance lundi et vendredi de 18h30 à 20h
Public : Lyçéens-BTS
Nombre de places disponibles : 15
Encadrement : 1 permanent + 4 à 8 bénévoles par séance
Tarifs : participation : 5 € / an
Modalités d’inscription : inscription, autorisation parentale (mineurs)
Signature d’un contrat avec le jeune
Période d’inscription : septembre / octobre
Toute l’année sur orientation
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Accompagnement à la scolarité
Réussite éducative
Le Club Barbès
63 rue de la Goutte d’Or
Tél : 06 84 53 34 49
Mail : leclubbarbes@gmail.com
Site : www.leclubbarbes.org

Lieu de l’activité : salle Balkis - Institut des Cultures d’Islam ICI
19 rue Léon - 75018 Paris
Fréquence et horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi 18h-20h
au moins 2 séances par semaine
Public : Collégiens et lycéens
Nombre de places disponibles : 25 enfants
Encadrement : 1 bénévole pour 3 enfants
Tarifs : adhésion annuelle : 10 €
Modalités d’inscription : adhérer à l’association
S’engager à être assidu aux séances
Période d’inscription : à partir de septembre
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Accompagnement collectif
Espoir 18
37 rue Pajol
Tél : 01 42 09 79 20
Mail : espoir18@gmail.com

Lieu de l’activité : 37 rue Pajol - 75018 Paris
Fréquence et horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Public : 2nde-Terminale
Nombre de places disponibles : 80 à 100 places à l’année
Encadrement : des professionnels de l’animation et un
bénévole pour 3 enfants au maximum
Tarifs : 10 € à l’année
Modalités d’inscription : venir accompagné de ses parents et 2 photos
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Accompagnement individuel et renforcé
Espoir 18
37 rue Pajol
Tél : 01 42 09 79 20
Mail : espoir18@gmail.com

Lieu de l’activité : 37 rue Pajol - 75018 Paris
Fréquence et horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Public : 2nde - terminale
Nombre de places disponibles : 30 à 40 places à l’année
Encadrement : des professionnels de l’animation et un
bénévole pour 2 enfants au maximum
Tarifs : 10 € à l’année
Modalités d’inscription : venir accompagné de ses parents et 2 photos
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Multimédia

Accès libres accompagnés
Espace Public Numérique
La Goutte d’Ordinateur (Salle Saint Bruno)
7 rue Léon
Tél : 01 42 51 03 61
Mail : gouttedordinateur@gmail.com
Site : www.gouttedordinateur.org

Lieu de l’activité : 7 rue Léon - 75018 Paris
Fréquence et horaires : - de 18 ans : mercredi : 14h-16h
samedi : de 14h à 17h / + de 18 ans : lundi de 14h à 17h - mardi de 11h à 13h
mercredi et vendredi de 16h à 18h - samedi de 14h à 17h
Public : à partir de 9 / 10 ans
Nombre de places disponibles : 8
Encadrement : 2 adultes
Tarifs : cotisation annuelle : 10 € / TR : 5 €
(TR : demandeurs d’emploi, ressources < SMIC)
Modalités d’inscription : fiche d’inscription - autorisation parentale pour les
mineurs + 1 photo d’identité
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Cours d’initiation (6h)
Espace Public Numérique
La Goutte d’Ordinateur (Salle Saint Bruno)
7 rue Léon
Tél : 01 42 51 03 61
Mail : gouttedordinateur@gmail.com
Site : www.gouttedordinateur.org

Lieu de l’activité : 7 rue Léon - 75018 Paris
Fréquence et horaires : du lundi au jeudi de 18h à 20h
vendredi de 14h à 16h - samedi de 10h à 12h
2h / semaine réparties sur 3 semaines
Public : à partir de 18 ans
Nombre de places disponibles : 8
Encadrement : 2 adultes et des bénévoles
Tarifs : cotisation annuelle : 10 € / TR : 5 €
+ pour 6h de cours : 10 € / TR : 5 €
(TR : demandeurs d’emploi, ressources < SMIC)
Modalités d’inscription : fiche d’inscription + 1 photo d’identité
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Stage (8h) - Retouche d’image (GIMP)
création de site web / blog (WORDPRESS)
Espace Public Numérique
La Goutte d’Ordinateur (Salle Saint Bruno)
7 rue Léon
Tél : 01 42 51 03 61
Mail : gouttedordinateur@gmail.com
Site : www.gouttedordinateur.org

Lieu de l’activité : 7 rue Léon - 75018 Paris
Fréquence et horaires : 8h sur une semaine (vacances scolaires)
Public : à partir de 18 ans
Nombre de places disponibles : 8
Encadrement : 2 adultes et des bénévoles
Tarifs : cotisation annuelle : 10 € / TR : 5 €
+ pour 8h de cours : 20 € / TR : 10 €
(TR : demandeurs d’emploi, ressources < SMIC)
Modalités d’inscription : fiche d’inscription + 1 photo d’identité
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Accueil et accès informatique
Paris Macadam
18 rue Stephenson
Tél : 01 46 07 05 08
Mail : parismacadam@hotmail.com

Lieu de l’activité : 18 rue Stephenson - 75018 Paris
Fréquence et horaires : du lundi au jeudi de 9h30 à 18h
Public : 18-30 ans
Nombre de places disponibles : 8 postes
Encadrement : 1 permanent et 1 bénévole
Tarifs : adhésion annuelle de 20 € / famille
Modalités d’inscription : adhésion à l’association
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Contact
Fabienne Cossin
Coordonnatrice du centre de ressources - Animation de la Vie Locale
Tél : 01 53 09 99 56
Mail : fcossin@sallesaintbruno.org
Association Salle Saint Bruno
9 rue Saint-Bruno
75018 - Paris
www.sallesaintbruno.org

