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edito mairie du 13e

Chère Madame, Cher Monsieur,

Qu’il est bon de retrouver nos centres 
d’animation après deux saisons difficiles 
pour les usagers comme pour les 
enseignants. Bien entendu, nous nourrissons 
l’espoir que cette année 2021-2022 sera celle 
du retour à une vie normale.

Avec plus de 150 activités proposées dans 
de nombreux domaines : danse, arts du 
spectacle, sport, musique, multimédia, 
environnement… l’offre culturelle et de 
loisirs, présentée par les deux Centres Paris 
Anim’ René Goscinny et Eugène Oudiné (le 
13e en compte 7) ainsi que par l’Espace Paris 
Jeunes Olympiades, séduit de très nombreux 
enfants et adultes : plus de 1000, chaque 
année. 

Le Centre Paris Anim’ René Goscinny est 
doté d’une salle de spectacle, d’un pôle 
musical avec une régie d’enregistrement et 
des salles de répétition. Il possède aussi une 
salle d’activités sportives, une salle d’arts 
plastiques, un espace multimédia et une 
cuisine pédagogique.
Le Centre Paris Anim’ Eugène Oudiné, quant 
à lui, est équipé d’une salle polyvalente, d’un 
studio d’enregistrement et d’un studio de 
répétition disponible à la location tout au 
long de l’année.

Accessibles à tous, jeunes ou seniors, sportifs 
occasionnels ou confirmés, musiciens 
amateurs ou aguerris, nos centres vous 
proposent des ateliers adaptés à vos besoins 
et à vos envies. 
Ils mènent également des actions qui visent 
à sensibiliser le public aux questions du 
développement durable, de la santé ou 
encore du handicap.

L’Espace Paris Jeunes Olympiades élabore 
quant à lui de nombreux ateliers et sorties 
culturelles pour accompagner les jeunes 
dans leurs projets vers plus d’autonomie. 

Le Point d’Information Jeunesse qu’il 
héberge les oriente vers des ressources pour 
l’emploi, le logement, la santé. 

Parce que nous voulons être au plus près 
de vos attentes, vous êtes associés à la 
programmation et à l’animation de ces 
structures. Aussi, les jeunes participent 
pleinement à l’élaboration et l’organisation 
des projets qui font également la vie de nos 
centres : séjours, accompagnement scolaire, 
à la formation et à l’emploi. 

Nous vous souhaitons une nouvelle 
saison riche de créations, de projets et 
d’épanouissement personnel !

Jérôme COUMET 
Maire du 13e

Aïmane BASSIOUNI
Adjoint au Maire du 13e

en charge des Sports et de la Jeunesse
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Cette nouvelle saison 2021-2022 s’ouvre 
dans un contexte sanitaire, économique et 
social inédit. Depuis de nombreux mois, 
la crise liée à la pandémie de COVID-19 
bouleverse nos quotidiens, nos relations 
sociales et nos activités éducatives, 
professionnelles, extra-scolaires ou de loisirs. 
Pour les jeunes particulièrement, « l’âge 
de tous les possibles » s’est heurté à une 
succession de contraintes et à la fermeture 
des lieux de sociabilité qui s’est conjuguée à 
une précarité grandissante engendrant mal-
être et détresse psychologique chez plus d’un 
tiers d’entre elles et eux. 

Dans ce contexte, permettre à chaque 
Parisienne et Parisien de s’évader, de 
s’exprimer et de se retrouver par le sport, la 
culture ou toute autre activité de loisir est un 
véritable enjeu de santé publique. 

Par leurs offres renouvelées et diversifiées, 
les 50 Centres Paris Anim’ et 13 Espaces 
Paris Jeunes de la Ville de Paris constituent 
une opportunité unique, pour les plus jeunes 
comme pour les plus grands, de s’aérer 
l’esprit, d’éveiller sa créativité, de s’ouvrir 
aux autres et sur le monde. Ce sont des lieux 
privilégiés pour s’affranchir des poncifs et 
des préjugés, se dessiner des horizons et 
des perspectives, cultiver la convivialité, 
l’échange et le vivre-ensemble. 

Au sein de ces structures d’éducation 
populaire de proximité, les équipes 
associatives - salarié·e·s, animatrices et 
animateurs, professeur·e·s, dirigeant·e·s 
– n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
maintenir autant que possible les activités 
malgré les contraintes règlementaires ; 
qu’elles en soient ici chaleureusement 
remerciées. 

En soutien, la Ville de Paris a mis en place 
un système d’avoirs valables sur la saison 
suivante pour les activités qui n’ont pas 
pu se tenir afin d’assurer le service rendu. 
Dans ce même esprit, la création d’un tarif 
spécifique pour les jeunes étudiant·es, 
apprenti·es, volontaires en Services Civiques 
ou bénéficiaires de la Garantie jeune a été 
mis en place dès la fin d’année 2020 pour 
leur permettre de garder un accès autonome 
à cette offre d’activités malgré leurs faibles 
ressources. 

En définitive, la crise que nous traversons, 
teintée d’inquiétudes et d’incertitudes encore 
nombreuses, ne saurait assombrir notre 
aspiration profonde et collective à renouer 
avec ces moments de vie et de partage qui 
nous ont cruellement manqué pendant de 
longs mois, et qui font du lien social le cœur 
battant de l’aventure humaine et le terreau 
fertile des lendemains qui chantent.  

Hélène BIDARD
Adjointe à la Maire de Paris 

chargée de l’égalité Femmes - Hommes,
 de la jeunesse et de l’éducation populaire

edito ville de paris
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Que faut-il envisager pour cette saison 
qui commence ? Nous nous prêtions à 
rêver pour la saison dernière à de grandes 
retrouvailles avec les publics dans nos 
ateliers, pour nos événements, pour de 
grands ou petits moments qui font le sel de 
la vie. 
Faut il y renoncer, être prudent, attendre 
et voir ? Ce n’est pas la philosophie des 
équipes des Centres Paris Anim’ gérés par 
la Fédération Régionale des Maisons des 
Jeunes et de la Culture en Île-de-France, qui 
ont œuvré toute l’année pour faire du lien 
dans un contexte si difficile.

Au-delà des pratiques culturelles collectives 
dans nos ateliers, le projet d’éducation 
populaire qui anime les équipes et les lieux 
qu’elles font vivre se traduit au quotidien 
dans l’accueil et le soutien aux initiatives des 
habitants, dans la découverte et l’ouverture 
aux autres, dans l’implication sur des actions 
solidaires.

Pour la jeunesse, nos lieux seront toujours 
des espaces d’expression et d’implication, 
nos équipes seront en veille et connectées 
aux nouvelles formes d’engagement, pour 
s’emparer des questions de société qui 
émergent et accompagner les transitions 
sociétales et écologiques.

Plus que jamais, dans ces périodes 
d’incertitudes et contre toutes les formes de 
repli sur soi, nous serons animés par cette 
belle invitation du sociologue et philosophe 
Edgar Morin le jour de son centième 
anniversaire : « lancez-vous dans l’aventure 
de la vie ! ».

Cette saison encore, quoi qu’il arrive, 
tout sera mis en œuvre en lien avec les 
municipalités, les partenaires institutionnels 
et associatifs pour faire des Centres Paris 
Anim’ des endroits où l’on se retrouve ! 
Nous sommes prêts, retrouvez-nous !

Carole SPRANG 
Présidente de la Fédération Régionale 

des Maisons des Jeunes et de la Culture 
en Ile-de-France

edito frmjc-idf
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l’artiste de la couverture 

Pour cette nouvelle édition, nous avons fait 
appel au talent de ELéonORe NAvARRo.

Originaire de Nice, elle a été formée à l’atelier 
Penninghen. 

Artiste free-lance, elle a travaillé entre autre 
pour la maison Hermès et a conservé d’un 
long séjour au Mexique les teintes éclatantes 
et chaudes de ce pays de contrastes. 

Séduite et inspirée par un paysage, 
une photo ou un personnage, elle peint 
spontanément et directement sur la toile à 
l’acrylique, d’un coup de pinceau ferme et 
d’un geste décidé. 
Elle croque les gens et réalise des 
illustrations bourrées d’humour en captant 
la personnalité et les traits de caractère de 
chacun. 

Elle a assouvi son autre passion, celle de 
devenir batteuse grâce aux cours (de Paul 
Péchenart) du Centre Paris Anim’ Eugène 
Oudiné pendant 6 ans, à sa détermination et 
à son énergie débordante. 
Elle fréquente régulièrement le Centre pour 
ses répétitions de musique !  

Seul son instinct la guide ainsi qu’un désir 
insatiable de s’exprimer...avec un crayon ou 
des baguettes.

→ Suivez l’artiste !

→ Et son groupe !

I PIMP YOUR FACE

ipimpyourface

navarro__band

Nous avons à coeur d’impliquer les personnes les plus proches 
de nos centres dans toutes nos actions, culturelles, associatives, 
pédagogiques...

Un grand merci à elle ! 
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Centre Paris Anim’
Eugène Oudiné
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Centre Paris Anim’
René Goscinny

Espace Paris 
Jeunes Olympiades
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ESPACE PARIS JEUNES 
OLYMPIADES

Accompagnement à la scolarité 
Nous vous apportons une aide aux devoirs, 
revisitons votre programme scolaire par 
le biais d’activités ludiques ou des sorties 
culturelles.

Programmation des vacances 
scolaires 
Nous construisons avec la participation des 
jeunes un planning d’activités récréatives, 
sportives et culturelles tout au long de 
l’année.

Accompagnement de projet 
L’équipe d’animation vous accompagne, 
soutient vos projets collectifs et individuels 
en vous apportant les outils nécessaires à 
leurs réalisations.

Séjours 
Les jeunes accompagnés des animateurs 
construisent leurs séjours, ils sont ainsi 
dans une démarche de projet, d’implication 
et d’autonomie.

Studio de musique 
Cet espace spécialement dédié à la musique 
vous permettra de répéter ou d’enregistrer 
(sur réservation).

Prêt de salle 
Nous mettons à disposition, sur réservation, 
nos salles, aux compagnies de théâtre, de 
danse...

L’Espace Paris Jeunes Olympiades, situé au cœur du quartier de la Dalle des 
Olympiades, s’adresse aux jeunes âgés de 14 à 25 ans et propose un accueil 
gratuit et sans discrimination, de manière libre et informelle.

L’Espace propose : 

Suivez l’Espace Paris Jeunes Olympiades !

espace paris jeunes olympiades

espace paris jeunes
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Le Point Information Jeunesse d’Olympiades accueille, informe, conseille et 
accompagne les jeunes dans leurs projets d’emploi, de stage, d’orientation, 
de mobilité européenne et internationale, d’engagement, de volontariat et 
de bénévolat. C’est aussi un lieu ressource pour toutes leurs questions sur 
le droit, la santé, la sexualité, le logement, la citoyenneté et les démarches 
administratives. Un espace informatique est dédié aux jeunes pour leurs 
recherches et leurs productions.

Point Information Jeunesse (pij)

Espace Paris Jeunes Olympiades
32, rue du Javelot · 75013 Paris 
01 44 24 22 90
Métro Olympiades ligne 14
En période scolaire : 
du lundi au vendredi : 14h-19h 
Samedi : ouverture sur projet 14h-18h
Pendant les vacances scolaires : 
du lundi au vendredi : 10h-13h et 14h-18h

pijolympiades

pijolympiades

Suivez le PIJ ! 
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LES CENTRES PARIS ANIM’

Qu’est-ce qu’un Centre Paris Anim’ ?
Avec plus de 400 activités proposées dans 
de nombreux domaines : danse, sport, arts 
du spectacle, théâtre, artisanat, musique, 
informatique, multimédia, environnement, 
etc, l’offre culturelle et d’activités de loisirs 
proposée par les Centres Paris Anim’ 
concerne plus de 60.000 personnes 
chaque année.
Véritables lieux de proximité et de 
convivialité, ils organisent également 
des fêtes de quartier, des rencontres, des 
projections, des conférences, des débats 
qui attirent des Parisien.ne.s  de tous 
âges et de toutes conditions sociales dans 
une ambiance amicale et chaleureuse à 
laquelle veillent des équipes d’animation 
particulièrement impliquées et motivées.

Pleinement engagés dans la vie locale 
en lien avec ses différents partenaires 
institutionnels et associatifs, les Centres 
Paris Anim’ René Goscinny et Eugène 
Oudiné, régis par la Ville de Paris et 
gérés par la Fédération Régionale des 
MJC en Île-de-France sont des lieux  
d’expérimentation sur lesquels chaque 
habitant peut s’appuyer pour participer à 
la vie du quartier en faisant partager ses 
envies et ses idées. 
Les principes d’éducation populaire et 
d’accès à l’autonomie sont les valeurs 
portées par ces structures. Elles participent 
au réseau des pratiques amateurs de 
la Ville et sont ouvertes aux personnes 
n’habitant pas la Capitale.

Les Centres Paris Anim’ René 
Goscinny et Eugène Oudiné en 
étroite collaboration
Presque voisins, Les Centres Paris 
Anim’ René Goscinny et Eugène Oudiné 
sont situés sur des territoires du 13ème 
arrondissement. 
Les projets communs aux deux centres, 
la circulation encouragée par ceux-ci et 
la mobilisation des publics sur des temps 
fédérateurs hors les murs se posent 
comme une évidence pour les équipes. 
Nous travaillons en étroite collaboration 
et développons des projets transversaux et 
complémentaires. 
Le travail déjà mené depuis trois ans ne 
fait que renforcer les dynamiques mises en 
place et l’évolution du projet entre les deux 
quartiers.
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LA PROG’ : la brochure trimestrielle 
de nos stages et événements !
Tout au long de l’année, en supplément de 
nos activités hebdomadaires, nous vous 
proposons de participer à de nombreux 
stages et événements ponctuels !

En période scolaire, vous pouvez vous 
inscrire aux stages proposés à tout public, 
ou plus spécifiquement réservés aux adultes 
(+16 ans) ou aux duos parent/enfant.
Nos stages sont gratuits lorsque effectués 
dans le cadre d’un événement organisé 
par les centres, ou payants hors cadre d’un 
événement (tarif selon quotient familial).

En période de vacances scolaires, les centres 
proposent des stages du lundi au vendredi, 
matin et après-midi, pour les différentes 
tranches d’âge de 3 à 17 ans.
n.b. : nos stages sont à tarif fixe pour les 
moins de 16 ans.

Nos événements sont toujours gratuits ! 
(sauf exception, participation mentionnée) 
Expositions, spectacles, concerts... Un 
programme riche est proposé chaque 
trimestre. L’occasion de partager des 
moments conviviaux avec vous, entre amis, 
voisins, habitants ou en famille ! 

Les Centres Goscinny et Oudiné proposent 
égalements plusieurs sorties et voyages 
pour les jeunes (12-28 ans) durant l’année.

Trois fois par an, retrouvez la 
programmation détaillée dans notre 
brochure LA PROG’ disponible dans 
les Centres ou en digital sur nos réseaux 
sociaux (également disponible à la Mairie 
du 13ème et dans certains commerces /
infrastructures près de chez vous ! )
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Centre paris anim’
rene goscinny

Le Centre Paris Anim’ René Goscinny a 
ouvert ses portes en Juin 2012. 
Il se situe à quelques pas des bords de 
Seine, entre les Grands Moulins et les 
anciens Frigos, dans le quartier Paris Rive 
Gauche en pleine émergence, rue René 
Goscinny.

Pleinement engagé dans la vie locale en 
lien avec ses différents partenaires, c’est un 
lieu d’expérimentation sur lequel chaque 
habitant peut s’appuyer pour participer à 
la vie du quartier en faisant partager ses 
envies et ses idées.

Vous y découvrirez :
• Un large choix d’activités régulières ou 
ponctuelles pour petits et grands autour 
de la musique, du spectacle vivant, de la 
cuisine, du bien-être, des arts plastiques, du 
multimédia ...
• Un pôle musique dédié aux musiques 
actuelles disposant de studios de répétition 
et d’enregistrement. 
• Un bar participatif en accès-libre 
proposant du café et du thé bio équitables.
• Des rendez-vous festifs, participatifs et 
conviviaux notamment autour des 
thématiques suivantes : arts de la rue, 
développement durable, café guitare …
• Un accompagnement des projets 
artistiques des jeunes (14-28 ans) : 
musique, danse, théâtre…
• Un accès à nos salles sous forme de 
partenariat ou de location.

Centre Paris Anim’ René Goscinny
14, rue René Goscinny · 75013 Paris 
01 45 85 16 63
Métro 14 ou RER C : Bibliothèque François 
Mitterand 
Bus : 325 Thomas Mann 
ou 64 Tolbiac-Bibliothèque F.Mitterrand  
Vélib’ : rue Primo Levi
      Accessible aux personnes à 
mobilité réduite
En période scolaire : 
• Lundi : 14h-22h 
• Mardi : 9h30-22h 
• Mercredi : 9h30-22h 
• Jeudi : 9h30-13h/16h30-22h 
• Vendredi : 9h30-22h 
• Samedi : 9h30-19h
Pendant les vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi : 10h-13h et 14h-18h

Suivez le Centre Goscinny !
www.centregoscinny.org

CentreParisAnimReneGoscinny

centre_goscinny

CPA_Goscinny

centregoscinny

© Oeuvre : Jo D
i B

ona
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CALENDRIER saison 2021-2022

Centre Paris Anim’ René Goscinny

L Ma M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

L Ma M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

L Ma M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

L Ma M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Août 2021 Septembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2021
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1 2 3 4 5
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13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

L Ma M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

30
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1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
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21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
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1 2 3 4 5 6
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14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Décembre 2021 Janvier 2022 Février 2022 Mars 2022
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1 2 3
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25 26 27 28 29 30

L Ma M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
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23 24 25 26 27 28 29

30 31

L Ma M J V S D
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L Ma M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Avril 2022 Mai 2022 Juin 2022 Juillet 2022

semaine de fin des 
activités

centre fermé 
(dimanches, vacances, 
jours fériés) 

semaine 
des ré-inscriptions
(usager.ères en 2020-2021)

début des nouvelles 
inscriptions
(nouveaux.elles usager.ère.s)

semaine de début
des activités

période d’activités 
(période scolaire)

période de 
vacances scolaires
(centre ouvert)
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Centre paris anim’
eugene oudine

Le Centre Paris Anim’ Eugène Oudiné 
constitue l’un des principaux pôles de loisirs 
du secteur Sud Est de l’arrondissement. 
En plein quartier Oudiné / Chevaleret, le 
Centre y côtoie le gymnase Marcel Cerdan 
et le Centre Social Chevaleret qui se 
trouvent dans la même rue.

Les professionnels et les bénévoles du 
Centre entament cette nouvelle saison 
avec toujours autant d’engagement et de 
conviction. Comme chaque année, nous 
essaierons de répondre aux besoins des 
Parisien.ne.s en proposant des activités, des 
ateliers et des actions qui améliorent votre 
vie quotidienne. 

Vous trouverez dans cette nouvelle 
brochure des offres artistiques, culturelles, 
musicales, sportives … qui ont toutes 
pour finalité de répondre à vos attentes en 
matière de loisirs collectifs mais aussi de 
favoriser le bien-être de tous. Nous nous 
mobilisons également pour soutenir des 
projets d’habitants et s’inscrire pleinement 
dans le projet de rénovation du quartier.

Le Centre Eugène Oudiné est avant tout :
• Un lieu culturel : véritable espace de 
convivialité, c’est un lieu de mise en œuvre 
d’actions citoyennes et de création de lien 
social.
• Un lieu de paroles : Le Centre possède la 
web radio Mon Paris FM à destination de 
tout public. (Plus d’infos p.24).

• Un lieu musical : c’est un axe fort du 
Centre, avec ses studios (enregistrement et 
répétition) et sa salle polyvalente qui offre 
un lieu accueillant, chaleureux, sain, adapté 
à son action et ses exigences d’accueil du 
public (amateurs ou professionnels).
Une mission d’accompagnement de groupes 
de jeunes est égalament mise en place.
• Un espace Jeunes : véritable temps 
d’accueil informel ou formel, cet espace 
est avant tout un accompagnement 
personnalisé de proximité. Tout au long 
de l’année, les animateurs jeunesse sont 
disponibles pour recevoir les jeunes, les 
informer et les orienter vers les dispositifs 
adaptés. Au-delà de l’organisation 
d’activités, le Centre se veut Accueil Collectif 
de Mineurs, s’appuyant sur un véritable 
projet pédagogique.

Centre Paris Anim’ Eugène Oudiné
5, rue Eugène Oudiné · 75013 Paris 
01 40 77 46 70
Métro 14 ou RER C : Bibliothèque François 
Mitterand 
Tramway : T3a Maryse Bastié 
Bus : 27 ou 132 Patay Oudiné
      Accessible aux personnes à 
mobilité réduite
En période scolaire : 
• Lundi : 9h30-13h/14h-22h 
• Mardi : 9h30-14h /16h-21h 
• Mercredi : 9h30-21h 
• Jeudi : 9h30-21h   
• Vendredi : 9h30-21h  
• Samedi : 9h30-18h
Pendant les vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi : 10h-13h et 14h-18h

Suivez le Centre Oudiné !

ca.oudine

centreoudine
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CALENDRIER ET jours D’OUVERTURE

Centre Paris Anim’ Eugène Oudiné

semaine de fin des 
activités

centre fermé 
(dimanches, vacances, 
jours fériés) 

semaine de début
des activités

période d’activités 
(période scolaire)

période de 
vacances scolaires 
(centre ouvert)

L Ma M J V S D

1
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9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
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20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30
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1 2 3
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1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
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Les Centres Paris Anim’ René Goscinny 
et Eugène Oudiné favorisent depuis 
leur ouverture la mixité sociale, 
les partenariats avec des associations 
travaillant dans le domaine du handicap, 
la sensibilisation du public ainsi que les 
adaptations des locaux.

Indirectement, ce travail participe 
également à l’autonomie des personnes 
en situation de handicap et favorise une 
relation de confiance avec les centres.

Notre démarche:
- Favoriser la rencontre dans nos ateliers 
entre personnes valides et en situation de 
handicap;
- Proposer une offre adaptée d’activités;
- Proposer des temps forts sur le sujet, 
comme notre événement l’Art En Tandem 
avec la Compagnie les Toupies.

Nous sommes fortement engagés dans une 
démarche en faveur du développement 
durable. Nos actions contribuent à une 
gestion éco-responsable des centres.

Nous sensibilisons tant le public que 
le personnel au tri des déchets, la 
collecte de vêtements et de bouchons 
en plastique en vue de recyclage, 
et partageons avec les habitants de 
l’immeuble un lombricomposteur, 
récupérateur de déchets organiques.

Nous sommes nouvellement partenaires 
avec Les Alchimistes, entreprise de 
l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) qui 
expérimente dans le quartier des bornes 
d’apport volontaire de déchets alimentaires 
à disposition des habitants.

Nous associons les usager.ère.s à la 
démarche de qualité environnementale de 
différentes manières :
des débats citoyens, la gestion éco-
responsable des manifestations, l’accueil 
de l’association Les Paniers Bio du 
Val de Loire pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (AMAP) qui consiste 
à faire connaître les produits bio et locaux 
et va se construire autour de la cuisine,
la lutte contre le gaspillage avec les ateliers 
Repair Café. Nous bénéficions d’un 
permis de la Ville de Paris qui nous permet 
de végétaliser le Centre et de développer un 
projet de jardinage partagé pour enfants et 
adultes.
Si vous êtes intéressé.e.s et souhaitez y 
participer, merci de vous manifester à 
l’accueil !

HANDICAP DEVELOPpEMENT 
DURABLE

© photos : Hashka
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participatiflocation de 
salles et studios

Les Centres Paris Anim’ René Goscinny 
et Eugène Oudiné possèdent studios 
de musique, salles de danse et salles de 
spectacle, disponibles à la location.

Studios de musique équipés  
Les Centres sont dotés de studios de 
répétition insonorisés et équipés (micros, 
batterie, amplis guitare et basse, claviers, 
console de mixage), destinés aux musiciens 
amateurs et professionnels. 
A l’heure : 10,65 € - Forfait 10h : 91,12 €

Studios d’enregistrement
Le studio d’enregistrement est avant 
tout destiné aux groupes et musiciens 
souhaitant réaliser leurs productions. 
Il est aussi un outil pédagogique pour 
vous apprendre à préparer au mieux un 
enregistrement professionnel.
A l’heure : 15,39 € - Forfait 10h : 118,34 €
Technicien son possible au Centre Oudiné.

Salle de danse 
Équipée de miroirs et barre de danse. 
Système son de deux enceintes avec 
branchements jack 3,5 et/ou lecteur cd.
Amateur : 7,70 € /3h - Pro : 23,67 €/3h

Salle de spectacle 
Salle équipée d’une sonorisation complète, 
d’un système lumière, de rideaux et d’une 
scène rétractable selon l’actualité du 
Centre.
Amateur : 7,70 € /3h - Pro : 23,67 €/3h

Plus d’infos sur notre brochure «Pôle 
Artistique» disponible dans les Centres !

Infos et réservations :
Goscinny : projet@centregoscinny.org
Oudiné : ljoachin@mjcidf.org

Comité d’usagers du Centre Goscinny

Participez à la programmation du 
Centre en constituant des groupes selon 
différentes thématiques (musique, cuisine, 
arts vivants, développement durable...) !

Proposez vos idées (événements, 
ateliers...) à mettre en place avec l’Equipe !

Montez un projet qui vous ressemble, 
animez votre quartier et sentez-vous au 
Centre Goscinny comme à la maison !

Ecrivez-nous sur : 
projet@centregoscinny.org

                                                    

 facebook: @bellevedhere
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Accompagnement à la scolarité 
Proposé dans les deux Centres, l’équipe 
d’animation jeunesse, accompagnée par des 
bénévoles, apporte une aide aux primaires, 
collégiens et lycéens dans leur travail 
scolaire. Ce temps de travail est toujours 
suivi d’un temps d’activités. 

Récré A Kiff  6-10 ans
et Anim’ Ados 11-17 ans
Chaque période de vacances scolaires, 
les Centres Paris Anim’ René Goscinny et 
Eugène Oudiné ainsi que les deux Centres 
sociaux Chevaleret et Toussarégo proposent 
une programmation de loisirs en intérieur 
et en extérieur, culturelle et sportive.

Le QG - Quartier Goscinny dès 12 ans
Le QG, c’est l’Espace Jeunesse du Centre 
Paris Anim’ Goscinny.
L’équipe jeunesse accompagne 
gratuitement les jeunes dans leurs projets. 
Plus d’infos sur notre brochure disponible 
au Centre.

Accompagnement artistique 14-28 ans
Voir page ci-contre

Séjours 
Les deux centres proposent des mini-
séjours autour du patrimoine ainsi que des 
séjours pendant les vacances scolaires.
Différentes thématiques y sont abordées : 
ski, solidarité, autonomisation, artistique...

L’espace jeunes 14 – 17 ans 
Au Centre Oudiné, cet espace de détente, de 
loisirs et de discussion est le point de départ 
de nombreux projets. 
Des activités sportives, artistiques et 
culturelles, des soirées, des séjours, des 
stages, des chantiers d’autofinancement, 
des actions citoyennes et solidaires sont 
développés en continu avec les jeunes.
En période scolaire : 
• Mardi : 16h30-19h
• Mercredi : 14h-19h
• Jeudi : 16h30-19h
• Vendredi : 16h30-19h
• Samedi : 14h-18h
Pendant les vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi : 10h-13h/14h-18h 

Jeunes majeurs 18-25 ans
Les animateurs du Centre Oudiné, en lien 
avec des partenaires éducatifs, apportent 
une écoute, des conseils et accompagnent 
les jeunes dans diverses démarches (loisirs, 
recherche de stages, CV…). 
En période scolaire :   
Du mardi au vendredi : 19h-21h

Les Centres Paris Anim’ René Goscinny et Eugène Oudiné proposent différentes actions 
à destination des jeunes de 6 à 28 ans afin de répondre au mieux à leurs envies et leurs 
besoins.

jeunesse
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accompagnement 
artistique jeunes
Deux lieux de création faits pour vous ! 

Pour les groupes de musiques actuelles, compagnies de danse ou de théâtre, amateurs ou 
professionnels, de 14 à 28 ans - gratuit.

Les Centres Paris Anim’ René Goscinny et 
Eugène Oudiné prêtent attention à toutes 
les pratiques artistiques. Ils proposent un 
regard extérieur aux porteurs de projets, 
permettant d’affirmer leurs choix et leur 
autonomie. 
Coaching scénique, en studio, en situation 
d’enregistrement, concerts, ateliers 
d’écriture, conférences, mises à disposition 
de créneaux de répétition…

Infos et réservations :
Goscinny : projet@centregoscinny.org
Oudiné : ljoachin@mjcidf.org

L’accompagnement, 
c’est quoi ?

L’artistique :
Préparation du live, cours 
techniques, répétitions, 
mise en scène...

La structuration du 
projet global :
Administration, structure 
juridique, communication...
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radio mon paris fm 
#mpfm

Mon Paris FM est une web radio créée le 16 
mars 2016 au Centre Paris Anim’ Eugène 
Oudiné à destination de tout public.
Avec des émissions culturelles et 
pédagogiques, Mon Paris FM a pour objectif 
de favoriser l’expression orale, de former 
aux techniques radiophoniques (montage, 
animation, recherche d’informations...), 
de valoriser la créativité par la production 
et la réalisation d’émissions et de favoriser 
l’apprentissage et l’exercice de la citoyenneté 
(recherche, réflexion, travail en équipe...).

Programmation des émissions  

● Mamansolo 
 Les mardis à 19h30 (en direct)
●  A Nous la Parole 
Les mercredis à 18h
●  OEP ?! On En Parle ?!  
Les mercredis à 19h30 (en direct)
●  Le Grand Paris Vu De Ma Mini 
Les jeudis à 13h30
●  Paris Talk Show 
Les jeudis à 19h30 (en direct)
●  Ça Dit Quoi !? 
Les samedis à 19h
●  Weekend Africain 
Les vendredis à 19h (en direct)
●  Les Farfelus 
Les samedis à 17h
●  Mon Paris Santé 
Les dimanches à 14h

Participez à l’émission ! 

MPFM se barre en Live ! 
Découvrez un artiste coup de cœur de 
Mon Paris FM comme vous ne l’avez jamais 
vu autour d’une interview et d’un live dans 
les studios de la radio !

Evénement régulier à 19h
Entrée dans la limite des places
disponibles, sur inscription
Infos et réservations : 
monparisfm@gmail.com

 Émissions retranscrites en 
simultané sur la web radio MPFM
(site internet et application mobile)
Connectez-vous sur les réseaux de Mon Paris 
FM pour connaître les artistes présents ! 

Ecoutez Mon Paris FM 

    Sur internet : www.monparisfm.com
    Via l’application :

 
 
    

    Sur les réseaux sociaux :

               @monparisfm             
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LES ACTIVITÉS

DES CENTRES PARIS ANIM’

 RENÉ 
GOSCINNY

ET 

EUGÈNE 
OUDINÉ
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Article 1 - Objet
Les Centres Paris Anim’ sont ouverts à tou-
te-s. Ils sont la propriété de la Ville de Paris, 
gérés par la Fédération Régionale des MJC 
en Ile-de-France dans le cadre d’un marché 
public.

Article 2 - Acceptation des conditions
Toute inscription sur une ou plusieurs 
activités, sorties ou stages proposés par les 
Centres Paris Anim’ implique l’acceptation 
des présentes conditions générales.

Article 3 - Tarifs
Les tarifs varient selon l’âge (plus ou 
moins de 27 ans), la durée des ateliers 
et le quotient familial. Les tarifs sont 
établis forfaitairement pour trente-deux 
séances (Oudiné) ou trente-quatre séances 
(Goscinny) annuelles (se reporter aux « 
jours des séances » mentionnés sur les 
calendriers p.17 et 19). 
L’inscription n’est confirmée qu’à la remise 
d’un dossier complet.
Jusqu’au 31 octobre, le tarif forfaitaire 
annuel est dû. En cas d’inscription après le 
1er novembre, le calcul des tarifs s’établit au 
prorata des séances restantes à effectuer.
Si l’usager choisit lui-même de suivre 
plusieurs séances d’une activité (la 
même ou non) dans la semaine, il y a lieu 
d’additionner les tarifs correspondants 
à la durée de chacune des séances prises 
individuellement.
Les horaires d’activités : les horaires 
indiqués sont ceux des entrées et sorties des 
salles d’ateliers. Le passage au vestiaire et/
ou le temps d’installation et de rangement 
du matériel est compris dans le temps 
d’activité.

Les stages pour les personnes de moins 
de 27 ans ne sont pas soumis au quotient 
familial, un tarif forfaitaire horaire 
s’applique. Pour les activités et prestations 
ponctuelles (stages, séjours, mises à 
disposition de locaux, etc.), le paiement est 
effectué en une fois.

Article 4 - Paiement
Le paiement est à régler dans sa totalité 
lors de l’inscription. Le mode de paiement 
utilisé lors de l’inscription dans le Centre 
est définitif et ne pourra pas être changé (y 
compris pour les chèques C.E.)
Le Quotient Familial (QF) calculé à 
l’inscription est applicable et définitif 
pour l’année complète que ce soit pour les 
activités, les stages ou les séjours. En cas de 
changement de situation qui réactualiserait 
votre QF en cours d’année, nous ne 
pourrons recalculer votre tarif.

Article 5 - Rejet de paiement
Toute personne majeure ou mineure 
n’étant pas à jour de son règlement, se verra 
refuser l’accès à l’atelier. En cas de rejet du 
règlement présenté, l’usager doit s’acquitter 
de l’intégralité de sa facture sous peine de 
poursuites. Une refacturation d’un montant 
forfaitaire de 20 € sera appliquée en sus, 
suite à opposition de l’intéressé auprès de 
sa banque.

Conditions générales d’inscription et de participation aux activités des 
Centres Paris Anim’ René Goscinny et Eugène Oudiné.

conditions generales 
d’inscription
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Article 6 - Désistement
Les usagers ont la possibilité de se désister 
à l’issue de leur 1ère séance d’activité 
suivant la date d’inscription. Pour les 
usagers réinscrits sur la même activité, la 
première séance correspond à la première 
date du calendrier des activités du Centre. 
L’usager doit se manifester dans les 72h 
pour annuler son inscription; faute de 
quoi l’inscription devient définitive et 
non remboursable (sauf circonstances 
exceptionnelles précisées article 7). 
Passé ce délai, l’inscription est réputée 
ferme, aucun changement ne pourra 
donner lieu à un remboursement même 
partiel. Pour le Centre Paris Anim’ René 
Goscinny, quatre séances d’essais sont 
prévues pour les personnes en situation de 
handicap ainsi que sur les ateliers musique 
en semi collectif (sous réserve de conditions 
spécifiques stipulées lors des inscriptions 
sur place dans chaque Centre).

Article 7 - Remboursement
Dans le cas de circonstances exceptionnelles 
(motif médical, déménagement -hors 
Paris-, perte ou changement d’emploi) 
qui empêchent définitivement l’usager de 
poursuivre son activité, les remboursements 
seront calculés au prorata des séances 
restantes à effectuer à la date de la 
demande, sur présentation de justificatifs 
dans les 48 heures consécutives à l’arrêt 
de l’activité. Aucun remboursement partiel 
(arrêt momentané de l’activité) ne pourra 
être envisagé.
Toute demande de remboursement 
doit être effectuée par écrit dans les 48 
heures consécutives à l’arrêt de l’activité 
à la direction du Centre accompagnée 
des justificatifs qui étudie la validité de 
la demande (sous réserve de conditions 
spécifiques stipulées lors des inscriptions 
sur place dans chaque Centre).

Article 8 - Annulation d’activité
Le gestionnaire des Centres se réserve le 
droit, pour des raisons d’effectif insuffisant, 
de supprimer ou modifier une activité 
en cours d’année. Le cas échéant, il se 
libérera de tout engagement en procédant 
au remboursement des sommes versées 
(diminuées des montants des séances 
maintenues).
En cas d’annulation d’une séance pour 
raison d’absence de l’animateur ou du 
professeur, le gestionnaire s’engage à 
proposer une solution de rattrapage pour 
garantir un minimum de 34 semaines 
annuelles pour le Centre Goscinny et 32 
semaines pour le Centre Oudiné. 

Article 9 - Certificat médical
Aucun certificat médical n’est nécessaire 
pour la pratique de nos activités.

Article 10 - Responsabilité des 
mineurs
Les mineurs qui fréquentent l’établissement 
doivent être accompagnés au début et 
à la fin des séances. Ni les personnels 
permanents, ni les intervenant-es de 
l’établissement ne sauraient être tenu-es 
pour responsables de leurs agissements 
en dehors des activités (ateliers à l’année, 
stages, séjours ou sorties) ou des temps 
d’animation lors d’événements organisés 
par le Centre Paris Anim’. Les personnels 
ne sont pas autorisés par leur direction, ou 
habilités par les services de l’Etat, à exercer 
la surveillance des enfants qui fréquentent 
le Centre en dehors de ces temps d’activités.

Aussi, la direction de chaque Centre décline 
toute responsabilité en cas de perte, vol ou 
détérioration dans les Centres de tout objet 
appartenant aux usagers.
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Article 11 - Matériel et frais annexes
Le matériel utile (consommables et 
matières de base) est inclus dans la 
tarification. En revanche, les Centres 
ne s’engagent pas à fournir le matériel 
spécifique souhaité par les inscrits pour leur 
usage personnel. Dans ce cas, les usagers 
qui le souhaitent apporteront leur propre 
matériel.
Une participation complémentaire pourra 
être demandée aux usagers pour couvrir les 
frais liés à des projets spécifiques (sortie, 
réalisation de costumes, billets de transport, 
achat de ceintures de kimono, ingrédients 
alimentaires, tirage papier pour les photos, 
impressions, matériels spéciaux, etc…).
Cette participation sera calculée aux frais 
réels engagés par le Centre Paris Anim’.
Pour toute pratique d’activité musicale, 
l’usager doit apporter son instrument 
personnel à l’exception des ateliers piano et 
batterie. Les partitions musicales devront 
être achetées par l’usager.

Article 12 - Liste d’attente
Le public a la possibilité de s’inscrire sur 
liste d’attente dans le cas où l’activité 
souhaitée serait complète. Quand une place 
se libère, l’usager prévenu par mail dispose 
de 48h pour se présenter dans le Centre. 

Article 13 - Données personnelles
Les données à caractère personnel 
collectées sur notre base de données 
GoAsso sont destinées à l’usage exclusif du 
personnel du gestionnaire habilité dans 
l’exercice de sa mission. Elles ont pour seule 
finalité la gestion administrative des usagers 
et ne font l’objet d’aucune communication, 
cession ou de divulgation à des tiers autres 
que les Centres Paris Anim’ Eugène Oudiné 
et René Goscinny.
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés et du Règlement Général 
pour la Protection des Données (RGPD) 
n°2016/679 du 27 avril 2016, tout usager 
dispose d’un droit d’accès aux données le 

concernant, de rectification, d’opposition, 
d’effacement, de portabilité et de limitation. 
Chaque usager peut exercer ses droits sur 
les données personnelles le concernant sur 
simple demande, par courriel à l’adresse : 
contact@centregoscinny.org pour le Centre 
Paris Anim’ René Goscinny ou 
contact@centreoudine.org pour le Centre 
Paris Anim’ Eugène Oudiné.

Sans notification par courrier, les usagers 
acceptent de céder leur droit à l’image au 
gestionnaire de l’établissement pour la 
promotion de ses actions dans sa brochure, 
ses programmes et son site internet. Il 
s’agira de photographies prises dans 
le cadre des activités et manifestations 
organisées par les Centres.
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QUAND ET COMMENT S’INSCRIRE
Au Centre Paris Anim’ René Goscinny

. Réinscription à une activité
(Anciens usagers du Centre en 2020-2021)

1- Mettez votre compte à jour sur le site 
https://centregoscinny.goasso.org 
en y déposant les nouveaux documents 
nécessaires à la validation de votre quotient 
familial (avis d’imposition 2021, notification 
de la caisse des écoles saison 2021-2022, 
notification de la CAF de moins de 3 mois...)
→ Plus d’informations page 38 sur les 
personnes pouvant bénéficier d’un tarif 
spécial et les documents à fournir.

2- Du 30 août au 3 septembre, 
du lundi au jeudi de 12h à 21h 
et le vendredi de 12h à 19h  
confirmez votre inscription par le paiement 
de l’activité au Centre Goscinny. 
Vous serez inscrit.e.s en priorité sur votre 
activité de la saison 2020-2021 ou vous 
aurez la possibilité de vous inscrire sur une 
nouvelle activité en fonction des places 
disponibles. 

Le paiement est obligatoire, il 
validera l’inscription.

ATTENTION : il est indispensable de vous 
présenter au centre sur cette semaine pour 
confirmer votre choix d’activité.s en procédant 
au règlement. Sans cela, votre place sera 
considérée comme perdue et vous devrez vous 
inscrire en tant que nouvel.le usager.ère, sous 
réserve des places disponibles.

. Nouvelle inscription à une activité
(Nouveaux usagers du Centre)
Merci de noter que la validation de 
l’inscription ne sera possible que sous 
réserve des places disponibles.

1- Créez votre espace en ligne sur le site 
https://centregoscinny.goasso.org  
et déposez les documents nécessaires à la 
validation de votre quotient familial (avis 
d’imposition 2021, notification de la caisse 
des écoles saison 2021-2022, notification de 
la CAF de moins de 3 mois...)
→ Plus d’informations page 38 sur les 
personnes pouvant bénéficier d’un tarif 
spécial et les documents à fournir.

Si vous n’avez pas la possibilité de créer 
votre espace chez vous, vous pouvez venir 
au centre. Un ordinateur sera mis à votre 
disposition et un membre de l’équipe vous 
accompagnera dans cette démarche.

 2- Le samedi 4 septembre 2021 de 
9h à 19h venez valider votre inscription à 
l’activité de votre choix au Centre Goscinny. 
Les inscriptions se font sur place 
uniquement et le paiement est obligatoire, il 
validera l’inscription.

Les activités démarreront 
 lundi 13 septembre 2021

?

* Moyens de paiement acceptés : carte bancaire, 
espèces, chèque, RIB pour prélèvements 
bancaires en 3 fois

Les personnes en situation de handicap sont prioritaires sur les inscriptions et peuvent 
s’inscrire au Centre du 30 Août au 3 Septembre 2021 munies d’un justificatif AAH.

Les inscriptions sont possibles toute l’année en fonction des places disponibles.
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. Réinscription à une activité
(Anciens usagers du Centre en 2020-2021)

1- Du 7 au 30 juin 2021 
Réservez votre place auprès de votre 
intervenant.e ou en appelant au Centre.

2- Du 1er juillet au 30 juillet  
Inscrivez-vous en liste d’attente sur 
https://centreoudine.goasso.org 

3- Du 23 août au 4 septembre,
du lundi au samedi de 10h00 à 13h00 
et de 14h00 à 20h00 
Validez votre réservation sur place avec le 
dossier complet et moyen de paiement.

ATTENTION : Au-delà de cette date, votre place 
ne sera pas conservée.

. Nouvelle inscription à une activité
(Nouveaux usagers du Centre)
Merci de noter que la validation de 
l’inscription ne sera possible que sous 
réserve des places disponibles.

1- Du 1er juillet au 30 juillet  
Inscrivez-vous en liste d’attente sur 
https://centreoudine.goasso.org 

2- Du 23 août au 4 septembre,
du lundi au samedi de 10h00 à 13h00 
et de 14h00 à 20h00 
Validez votre réservation sur place avec le 
dossier complet et moyen de paiement.

ATTENTION : Au-delà de cette date, votre place 
ne sera pas conservée.

Les activités démarreront 
 lundi 13 septembre 2021

?

* Moyens de paiement acceptés : carte bancaire, 
espèces, chèque, RIB pour prélèvements 
bancaires en 3 fois

QUAND ET COMMENT S’INSCRIRE
Au Centre Paris Anim’ Eugène Oudiné

Les inscriptions sont possibles toute l’année en fonction des places disponibles.
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Pour les inscriptions, rendez-vous sur notre base en ligne !

https://centregoscinny.goasso.org  ou  https://centreoudine.goasso.org

QUAND ET COMMENT S’INSCRIRE

1 Créez votre nouvel espace en ligne

Déposez vos documents

→
2

Cliquez sur «mon compte» puis ajouter les 
documents nécessaires à la validation de 
votre quotient familial

→

→
Découvrez nos activités et inscrivez-vous au Centre directement3

Venez vous inscrire directement 
aux centres sur les jours et horaires  
mentionnés page 30 et 31.

Cliquez sur «m’inscrire» 
et laissez-vous guider !

→ →
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tarification - quotients

Article 1 - Les dispositions du présent arrêté remplacent celles 
des arrêtés du 15 juin 2020 et du 27 janvier 2021

Article 2 - Modalités d’application du quotient familial  
 
Les tarifs des activités sont répartis par tranches de QF sur la grille 
tarifaire suivante : 

Les limites d’âge qui figurent dans les dispositions suivantes s’apprécient au moment de 
l’inscription des usager.ère.s.

Article 3 - Fixation des tarifs

Relèvement des tarifs soumis au quotient familial

Les tarifs applicables aux usagers des centres Paris Anim’ de la Ville de Paris sont relevés 
de 2 %, conformément au taux maximum prévu par la délibération 2020 DFA 76-3 en date 
des 15-17 décembre 2020. 

Fixation des tarifs applicables à compter du 1er septembre 2021 aux 
usagers des Centres Paris Anim’ de la Ville de Paris

Quotient familial Tranche tarifaire

Inférieur ou  égal à 234 € Q1

Inférieur ou  égal à 384 € Q2

Inférieur ou  égal à 548 € Q3

Inférieur ou  égal à 959 € Q4

Inférieur ou  égal à 1370 € Q5

Inférieur ou  égal à 1900 € Q6

Inférieur ou  égal à 2500 € Q7

Inférieur ou  égal à 3333 € Q8

Inférieur ou  égal à 5000 € Q9

Supérieur à 5000 € Q10
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durée
hebdomadaire QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10

45min 75,97 81,77 117,98 163,43 209,93 233,36 268,28 303,29 401,44 504,03

1h00 82,36 88,64 127,81 177,16 227,56 252,89 290,76 328,74 432,67 531,91

1h15 88,64 95,50 137,62 190,64 245,08 272,41 313,01 354,08 460,55 555,33

1h30 95,02 102,25 147,56 204,37 262,72 291,94 335,49 379,38 495,11 595,47

2h00 107,69 115,97 167,21 231,59 297,74 330,76 380,22 430,04 553,10 632,27

2h30 126,63 136,32 196,67 272,41 350,05 389,09 447,20 505,78 647,89 732,63

3h00 145,67 156,92 226,26 313,36 402,70 447,55 514,41 581,75 737,10 844,15

Jusqu’à 26 ans inclus

durée
hebdomadaire QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10

45min 82,36 88,64 127,80 177,15 227,56 252,88 290,76 328,74 434,90 546,41

1h00 88,64 95,50 137,62 190,64 245,08 272,41 313,01 354,07 466,12 573,17

1h15 95,02 102,24 147,57 204,38 262,72 291,94 335,49 379,38 494 595,47

1h30 101,30 109,11 157,39 217,98 280,23 311,35 357,85 404,59 527,45 634,50

2h00 113,96 122,72 177,03 245,30 315,25 350,39 402,70 455,37 585,44 669,07

2h30 132,90 143,19 206,50 286,01 367,56 408,51 469,57 530,99 680,22 769,43

3h00 152,07 163,67 236,09 326,85 420,22 466,96 536,66 606,96 769,43 880,95

Plus de 26 ans

Le tarif prévu pour une durée hebdomadaire de 3 heures pour une même activité s’applique 
de manière forfaitaire aux horaires effectués au-delà de ces 3 heures.

Tarifs soumis à l’application du quotient familial

 ● Tarifs annuels des activités, hors ateliers de musique semi-collectifs
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● Tarifs annuels des ateliers de musique semi-collectifs

Durée
hebdomadaire QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10

1h00 127,30 137,16 197,80 273,97 352,07 391,29 449,77 508,61 672,92 844,90

Jusqu’à 26 ans inclus

durée
hebdomadaire QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10

1h00 136,23 146,77 211,61 293,08 376,64 418,58 481,10 544,09 719,62 904,22

Plus de 26 ans

Tarif horaire forfaitaire : 2,35 €

Stages enfants et adolescents jusqu’à 26 ans inclus
(hors du champs d’application du quotient familial)

● Tarifs des stages et séjours           

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10

Tarif 
horaire

2,96 3,08 4,14 5,56 6,75 7,57 8,63 9,70 13,38 15,61

Stages adultes (plus de 26 ans) 
(soumis à l’application du quotient familial)
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Séjours (tarifs par jour/usager)

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10

En Île de 
France

4,97 5,08 6,99 9,11 11,13 12,42 14,32 16,10 21,19 26,76

En province 6,99 7,10 9,70 12,79 15,74 17,39 20,12 22,72 30,11 37,91

A l’étranger 9,11 9,24 12,42 16,45 20,24 22,49 25,91 2924 39,03 49,07

Chantiers 
de jeunes 
et séjours 

humanitaires

4,49 4,49 6,27 8,17 10,06 11,13 12,90 14,56 18,96 24,53

Petite salle (jusqu’à 25m2 inclus) 8,41 €

Moyenne salle (de 26m2 à 50m2 inclus) 10,78 €

Grande (51m2 et plus) 15,39 €

Activités gratuites
L’inscription est gratuite pour les activités suivantes relevant de l’insertion : 
l’accompagnement scolaire, les ateliers d’alphabétisation, d’initiation au Français Langue 
Étrangère (F.L.E.) et tout atelier d’Accompagnement Socio - Linguistique, l’aide d’un 
écrivain public, l’aide aux démarches administratives, les permanences juridiques, l’aide à 
la recherche d’emploi.

Tarifs des mises à disposition de locaux

● Salles de réunion
La mise à disposition des salles de réunion est réservée en priorité aux organismes à but 
non lucratif pour des actions à caractère non commercial.
Les mises à disposition de salles de réunion au profit des services de la Ville de Paris ou de 
leurs prestataires sont gratuites.
Une participation complémentaire pourra être demandée aux usag.ère.s pour couvrir les 
frais liés à des prestations spécifiques (frais de gardiennage ou de ménage exceptionnel, 
aménagement des locaux...)

● Mise à disposition de salles de réunion au profit d’organismes à but non 
lucratif pour des actions à caractère non commercial (tarif pour 1 h)
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● Mise à disposition de salles de réunion au profit d’organismes à but lucratif 
ou pour des actions à caractère commercial

La demi-journée La journée

Petite salle (jusqu’à 25m2 inclus) 106,51 € 189,34 €

Moyenne salle (de 26m2 à 50m2 inclus) 159,75 € 272,18 €

Grande (51m2 et plus) 213,01 € 355,01 €

Amateurs Professionnels

Service de 3 heures 7,70 € 23,67 €

La journée (2 x 3 heures) 13,02 € 39,05 €

La demi-semaine (5 x 3 heures) 33,13 € 99,40 €

La semaine (5 x 6 heures) 52,08 € 156,21 €

● Salles de répétition (salle de danse et salle de spectacle)

Aide à la jeune création : 
Dans le cadre de l’aide à la création pour les jeunes artistes amateurs (jusqu’à 28 ans 
inclus) : tarif forfaitaire de 50 € pour la mise à disposition d’une salle de répétition d’une 
durée de deux mois maximum à raison de 3 à 6 heures par semaine, sur des créneaux 
déterminés par le Centre Paris Anim’.

● Studios de musique

Catégorie Tarif horaire Tarif 
10 heures

Studios de répétition 10,65 € 91,12 €

Studio d’enregistrement 15,39 € 118,34 €
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● Espaces d’exposition
La mise à disposition des espaces d’exposition est gratuite, dans la limite des places 
disponibles.

Article 4 : Dispositions communes

Tarif en fonction du nombre de séances
Si une activité comporte plusieurs séances hebdomadaires, il y a lieu d’appliquer le forfait 
horaire correspondant au cumul des heures effectuées (ex : atelier en 2 fois une heure = 
forfait de 2 heures.  
En revanche, si l’usager choisit de suivre plusieurs séances d’une activité dans la semaine, 
il y a lieu d’additionner les tarifs correspondant à la durée de chacune des séances prises 
individuellement (ex : 2 ateliers d’une heure = 2 fois le tarif d’une heure).

Matériel
Le matériel utile (consommables et matières de base) est inclus dans la tarification. En 
revanche, les structures ne fournissent pas le matériel spécifique souhaité par les inscrits 
pour leur usage personnel. Dans ce cas, les usagers qui le souhaitent apporteront leur 
propre matériel.

Frais annexes
Une participation complémentaire pourra être demandée aux usagers pour couvrir les frais 
liés à des projets spécifiques (sorties, réalisation de costumes, billets de transport, achat 
de ceintures de kimonos...). Cette participation sera calculée aux frais réels engagés par le 
Centre Paris Anim’.

Article 5: Modalités d’inscription 

Pièces justificatives (À déposer sur votre compte www.centregoscinny.goasso.org)

● Pièces justificatives à fournir par l’usager.ère 

La pièce à fournir pour pouvoir bénéficier de l’application du quotient familial est la 
suivante selon un ordre de priorité : 
soit une attestation récente de la Caisse des écoles indiquant le quotient familial suite à une 
inscription à une activité périscolaire ; soit une attestation récente (datant de moins de trois 
mois) de la Caisse d’Allocations Familiales indiquant le quotient familial; soit le dernier avis 
d’imposition à la date de l’inscription définitive. Il est précisé que dans le cas où 
l’usager.ère ne souhaiterait pas justifier de sa situation, le tarif correspondant au groupe 
tarifaire 10 s’appliquerait. 



39

tarification - quotients

●  Pièces justificatives à fournir pour les dispositions spécifiques aux 
étudiant.e.s, apprenti.e.s, volontaires du service civique et bénéficiaires de la 
garantie jeunes 

Les pièces à fournir pour pouvoir bénéficier de l’application des dispositions spécifiques 
aux étudiant.e.s, apprenti.e.s, volontaires du service civique et bénéficiaires de la garantie 
jeunes sont les suivantes : 

- carte étudiant ou certificat de scolarité d’un établissement d’enseignement supérieur 
valable pour l’année scolaire en cours (pour les étudiant-es); 
- contrat d’apprentissage (pour les apprenti es); 
- carte de volontaire du service civique ou contrat de service civique (pour les volontaires); 
- notification d’octroi de la Garantie Jeunes ou justificatif de versement de la Garantie 
jeunes (pour les jeunes en bénéficiant). 

Personnes au chômage, bénéficiant du Revenu de Solidarité Active 
(RSA), de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) ou de l’Aide Sociale 
à l’Enfance (ASE) 

Ces personnes bénéficient de règles spécifiques de la part de la Caisse d’Allocations 
Familiales de Paris, qui neutralisent les allocations correspondantes dans le calcul du 
quotient familial. La présentation de l’attestation CAF, sur laquelle figure le quotient 
familial en cours, permet au chômeur, à l’allocataire du RSA ou de l’AAH, au bénéficiaire de 
l’ASE de bénéficier du tarif le plus bas (QF1) lors de l’inscription en Centre Paris Anim’. 
En cas de perte d’emploi depuis le dernier avis d’imposition, une attestation de Pôle Emploi 
de moins de 3 mois servira de pièce justificative au moment de l’inscription. 

Inscription en cours de saison 
Jusqu’au 31 octobre, le tarif forfaitaire annuel est dû. En cas d’inscription après le 31 
octobre, le calcul des tarifs s’établit au prorata des séances restant à effectuer. 

Remboursement des droits d’inscription 
Le remboursement n’est possible que dans le cas de circonstances exceptionnelles dûment 
justifiées (arrêt définitif de l’activité pour motif médical, déménagement, perte d’emploi, 
motif professionnel). Les remboursements sont calculés au prorata des séances restant à 
effectuer au jour de la demande accompagnée des justificatifs. 
Aucun remboursement partiel (arrêt momentané de l’activité) ne peut être envisagé. 

Dispositions exceptionnelles consécutives à la situation de la saison 
2020-2021 
Les usager.ère.s des centres Paris Anim’ bénéficient, après la levée des restrictions 
sanitaires, de la poursuite des prestations non effectuées au titre de la saison 2020-2021 du 
fait de l’impact des mesures sanitaires sur le fonctionnement de ces équipements. 
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Dans ces conditions, la Ville de Paris a décidé des dispositions suivantes : 

- pour les usager.ère.s souhaitant se réinscrire à une saison complète d’activité (2021-
2022): les usager.ère.s inscrit.e.s à une activité durant la saison 2020-2021 et n’ayant pu 
bénéficier de la totalité de celle-ci du fait de l’état d’urgence sanitaire, bénéficieront d’un 
avoir dont le montant correspondra au coût total de l’abonnement annuel qu’ils/elles 
ont acquitté durant la saison 2020-2021, proratisé en fonction du nombre de séances qui 
n’ont pas été tenues (même si une partie de ce coût total a pu être compensé par un avoir 
précédent généré au titre de la saison 2019-2020). 
De fait, le montant de cet avoir équivaudra à la part du montant annuel d’abonnement tel 
que prévu dans l’arrêté tarifaire pris pour la saison 2020-2021 correspondant aux dites 
séances. 
Cet avoir pourra être mobilisé lors de leur réinscription à une activité au titre de la saison 
2021-2022, dans le même centre ou dans un centre géré dans le cadre du même contrat par 
la même association gestionnaire, par les usager.ère.s concernées ou par un membre du 
même foyer; 

- pour les usager.ère.s ne souhaitant pas se réinscrire à une saison entière d’activité (2021-
2022) : les usager.ère.s se verront proposer par l’association gestionnaire de leur centre 
Paris Anim’ les deux possibilités suivantes, dont la mise en oeuvre éteindra l’avoir constitué 
sur la saison 2020-2021: 

• rattrapage durant la session 2021-2022, dans la même discipline, des seules séances 
non tenues durant la saison 2020-2021 ; 
• rattrapage durant la session 2021-2022 du nombre de séances non tenues durant la 
saison 2020-2021, dans le cadre d’un « parcours découverte » dans une autre discipline, 
si l’effectif le permet ; 
• si aucune de ces deux possibilités de rattrapage ne peut être offerte par le gestionnaire à 
un.e usager.ère malgré sa demande, l’usager.ère pourra bénéficier d’un remboursement 
correspondant au montant de son avoir. 

Il est de plus rappelé ou précisé que : 
- pour le calcul de l’avoir, les séances prévues en présentiel mais tenues en distanciel durant 
la saison 2021-2022 sont effectivement des séances incluses dans l’abonnement ; 
- les usager.ère.s qui auront choisi de ne pas se réinscrire à une activité au titre de la saison 
2021-2022 (en mobilisant leur avoir généré au titre de la saison 2020-2021), et/ou qui 
auront refusé de bénéficier de séances de rattrapage alors que cette possibilité leur aura été 
proposée par l’association gestionnaire de leur centre Paris Anim’, ne pourront exiger en 
raison de ces choix et pour ce seul motif, de remboursement au titre des séances non tenues 
en 2020-2021; 
- les gestionnaires ne pourront se voir opposer un avoir constitué au titre de la saison 2019-
2020 et non mobilisé au cours de la saison 2020-2021, lors d’une inscription à une activité 
durant la saison 2021-2022. Le système d’avoir mis en place par la Ville est en effet prévu 
pour assurer une continuité de prestation à laquelle l’usager.ère a droit. 

tarification - quotients
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Article 6: Modalités de paiement 

Moyens de paiement 
Les usager.ère.s peuvent s’acquitter des droits d’inscription par les modes de paiement 
suivants : carte bancaire, chèque bancaire, numéraire, prélèvements bancaires, chèques 
vacances, tickets loisirs et coupons sports. 

Possibilité d’un paiement échelonné 
Le paiement des activités courantes hebdomadaires s’effectue annuellement, avec la 
possibilité d’échelonner les règlements en trois versements par prélèvement automatique. 
Pour les activités et prestations ponctuelles (stages, séjours, mises à disposition de locaux), 
le paiement est effectué en une fois. 

Frais de traitement des impayés 
Une refacturation d’un montant forfaitaire de 20 € sera appliquée en cas d’impayé, suite 
à opposition de l’intéressé auprès de sa banque. Ce montant forfaitaire intègre la prise en 
charge des frais bancaires habituellement mis à la charge du centre Paris Anim’, ainsi que 
les frais supplémentaires engendrés par le traitement des dossiers litigieux. 

Article 7 : Mise en oeuvre 

Le Directeur Général de la Jeunesse et des Sports est chargé de l’exécution du présent 
arrêté dont copies seront adressées : 
- au Préfet de Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, Bureau des Affaires Juridiques ; 
- au Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du Département de 
Paris ; au Service des Affaires Juridiques et Financières de la Direction de la Jeunesse et des 
Sports. 

Le présent arrêté sera publié au «Bulletin Officiel de la Ville de Paris» et prendra effet au ler 
septembre 2021. 

Fait à Paris, le 1 1 Juin 2021 
Pour la Maire de Paris et par délégation, Le Directeur Général de la Jeunesse et des Sports 

Christophe LABEDAYS - Sous-Directeur de la Jeunesse 
Patrick GEOFFRAY 

tarification - quotients
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3 
11

ans

ACTIVITÉS
ENFANTS 

           3-11 ans
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3 
11

ans

DANSE

3-4 ans Goscinny

Vendredi 17h-18h

4-5 ans Goscinny

Vendredi 18h-19h

Eveil corporel*

3-6 ans Oudiné

Samedi 10h-11h

Baby hip hop

Danse contemporaine
9-12 ans Oudiné

Mercredi 15h-16h15

5-8 ans Oudiné

Jeudi 16h45-17h30

9-12 ans Oudiné

Jeudi 17h30-18h45

Danse classique

6-9 ans Goscinny

Mercredi 14h-15h

10-15 ans Goscinny

Mercredi 15h-16h

7-11 ans Oudiné

Samedi 11h-12h

Hip hop

* activité détaillée dans le glossaire p.74 
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sport

Multisports*
3-5 ans Goscinny

Mardi 17h-18h

4-5 ans Goscinny

Samedi 9h45-10h45

6 ans Goscinny

Samedi 10h45-11h45

7 ans Goscinny

Samedi 11h45-12h45

Arts martiaux
7-10 ans Goscinny

Samedi 16h-17h15

11-14 ans Goscinny

Samedi 17h15-19h

4-5 ans Oudiné

Mercredi 16h15-17h

Eveil à la danse

6-8 ans Oudiné

Mercredi 14h-15h

Initiation à la danse

11-14 ans Oudiné

Mercredi 17h-18h30

K-pop

Baby karaté
4-5 ans Goscinny

Samedi 15h15-16h
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3 
11

ans

ARTS PLASTIQUES, 
decoratifs et manuels

3-5 ans Goscinny

Jeudi 16h45-17h30

Eveil aux arts plastiques

6-9 ans Goscinny

Jeudi 17h30-18h30

10-15 ans Goscinny

Jeudi 18h30-20h

Arts plastiques

10-15 ans Goscinny

Mardi 17h30-19h30

BD mangas

10-15 ans Oudiné

Mercredi 16h-18h

10-15 ans Goscinny

1 samedi sur 2
(dates disponibles à l’accueil)

15h-17h30

Stylisme - couture

Architecture*
11-15 ans Goscinny

1 samedi sur 2
(dates disponibles à l’accueil)

10h-13h

* activité détaillée dans le glossaire p.74 
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ARTS du spectacle

Cirque : jonglerie, équilibre...
4-6 ans Oudiné

Lundi 16h45-17h45

6-10 ans Goscinny

Jeudi 17h30-18h30

7-12 ans Oudiné

Lundi 17h45-19h

4-6 ans Goscinny

Mercredi 15h30-16h30

4-6 ans Goscinny

Jeudi 17h-18h

Eveil au théâtre

7-11 ans (primaire) Goscinny

Mercredi 14h-15h30

Théâtre

8-11 ans (primaire) Goscinny

Mercredi 16h30-18h

Comédie musicale
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3 
11

ans

langues

Initiation à l’anglais
4-5 ans Goscinny

Lundi 17h-17h45

6-8 ans Oudiné

Lundi 17h-18h

9-12 ans Oudiné

Lundi 18h-19h

6-8 ans Goscinny

Lundi 17h45-18h45

Anglais

9-12 ans Oudiné

Mardi 17h-18h30

Anglais par le théâtre

English by songs !

JEUX ET JEUX D’ESPRIT

6-99 ans Goscinny

Mercredi 17h30-19h

Jeu d’échecs
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activites techniques 
et scientifiques

3-5 ans Goscinny

Vendredi 16h45-17h30

6-8 ans Goscinny

Mercredi 17h-18h

8-12 ans Goscinny

Vendredi 17h30-19h

Cuisine des tout petits

Cuisine des petits gourmands

Cuisine des petits chefs

insertion

Accompagnement scolaire

6-11 ans (primaire) Goscinny

à partir de Novembre horaires à confirmer

11-15 ans (collège) Goscinny

à partir de Novembre horaires à confirmer



12 
15

ans

ACTIVITÉS
ADOS 

   12-15 ans
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12 
15

ans

DANSE

15-25 ans Oudiné

Mercredi 18h30-20h

K-pop

15-99 ans Oudiné

Mardi (intermédiaire) 19h-21h

Orientale / fusion

Danse classique

Hip hop
10-15 ans Goscinny

Mercredi 15h-16h

15-99 ans Oudiné

Lundi (débutant) 19h-20h

Orientale 

15-99 ans Oudiné

Lundi 21h-22h

Hot Elgo

9-12 ans Oudiné

Jeudi 17h30-18h45

Danse contemporaine
9-12 ans Oudiné

Mercredi 15h-16h15

11-14 ans Oudiné

Mercredi 17h-18h30



54
* activité détaillée dans le glossaire p.74

10-15 ans Goscinny

Jeudi 18h30-20h

Arts plastiques

10-15 ans Goscinny

Mardi 17h30-19h30

BD mangas

10-15 ans Oudiné

Mercredi 16h-18h

10-15 ans Goscinny

1 samedi sur 2
(dates disponibles à l’accueil)

15h-17h30

Stylisme - couture

ARTS PLASTIQUES, 
decoratifs et manuels

Architecture*
11-15 ans Goscinny

1 samedi sur 2
(dates disponibles à l’accueil)

10h-13h

sport

Arts martiaux
11-14 ans Goscinny

Samedi 17h15-19h15

15-99 ans Oudiné

Lundi 20h-21h

Elgo power
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12 
15

ans

* activité détaillée dans le glossaire p.74 

langues

9-12 ans Oudiné

Lundi 18h-19h

Anglais

13-15 ans Oudiné

Lundi 19h-20h

ARTS du spectacle

Cirque : jonglerie, équilibre...
7-12 ans Oudiné

Lundi 17h45-19h

Comédie musicale*
12-15 ans (collège) Goscinny

Mercredi 18h-19h30

Théâtre
12-15 ans (collège) Goscinny

Jeudi 18h-19h30

13-17 ans Oudiné

Samedi 10h-11h

14-17 ans Goscinny

Lundi 19h-20h

Coréen

9-12 ans Oudiné

Mardi 17h-18h30

Anglais par le théâtre

12 
15

ans
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Cuisine ados

activites techniques 
et scientifiques

8-12 ans Goscinny

Vendredi 17h30-19h

Cuisine des petits chefs

13-15 ans Goscinny

Mercredi 18h-19h30

JEUX ET JEUX D’ESPRIT

6-99 ans Goscinny

Mercredi 17h30-19h

Jeu d’échecs

insertion

Accompagnement scolaire
11-15 ans (collège) Goscinny

à partir de Novembre horaires à confirmer

12-15 ans (collège) Oudiné

Vendredi 17h30-19h30



dès
16

ans

ACTIVITÉS
ADULTES 

   dès 16 ans
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* activité détaillée dans le glossaire p.70 
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dès
16

ans

DANSE

Bollywood
16-99 ans Goscinny

Lundi 20h30-21h45

Modern’jazz
16-99 ans Goscinny

Mardi (tous niveaux) 19h-20h30

16-99 ans Oudiné

Samedi 12h-13h

Contemporaine

16-99 ans Oudiné

Samedi 13h-14h30

Afro dance

15-99 ans Oudiné

Mardi (intermédiaire) 18h30-20h30

Orientale / fusion

15-99 ans Oudiné

Lundi (débutant) 19h-20h

Orientale 

15-99 ans Oudiné

Lundi 21h-22h

Hot Elgo

15-25 ans Oudiné

Mercredi 18h30-20h

K-pop
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mise en forme

sport

Aïkido
16-18 ans Goscinny

Lundi 18h-19h15

16-99 ans Goscinny

Mardi 10h-11h

16-99 ans Goscinny

Vendredi 9h30-10h30

Gym douce

16-99 ans Oudiné

Mardi 11h-12h

15-99 ans Oudiné

Lundi 20h-21h

Elgo power

Samba et danses 
afro-brésiliennes*

16-99 ans Goscinny

Mercredi 20h-21h15

16-99 ans Goscinny

Jeudi (intermédiaire) 20h-21h15

Salsa cubaine (en couple)

Handi Yoga
16-99 ans Goscinny

Jeudi 10h30-12h
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Taï Chi Chuan*
16-99 ans Goscinny

Jeudi 12h30-13h30

dès
16

ans

16-99 ans (dance fit) Oudiné

Mardi 12h30-13h30 * activité détaillée dans le glossaire p.74

Pilates
16-99 ans Goscinny

Mardi (débutant) 11h-12h

16-99 ans Goscinny

Mardi (débutant) 19h-20h

16-99 ans Goscinny

Mardi (intermédiaire) 20h-21h

16-99 ans Oudiné

Mercredi 12h-13h

Qi Gong* 

Qi Gong - Taï Chi Chuan 
16-99 ans Goscinny

Lundi 19h15-20h30

16-99 ans Goscinny

Vendredi (initiation 
pour public senior, à 
mobilité réduite...)

11h30-12h45

16-99 ans Goscinny

Mardi (méditation) 12h15-13h15

16-99 ans Goscinny

Vendredi 19h-20h

16-99 ans Goscinny

Vendredi 20h-21h

Renforcement musculaire -
Stretching
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16-99 ans Goscinny

Jeudi 20h-22h

Arts plastiques

ARTS PLASTIQUES, 
decoratifs et manuels

Yoga Hatha*
16-99 ans Goscinny

Mardi (flow dynamique) 18h15-19h30

16-99 ans Goscinny

Mardi (hatha) 19h30-20h45

16-99 ans Goscinny

Mercredi (débutant) 11h15-12h30

16-99 ans Goscinny

Mercredi (avancé) 12h30-13h45

Zumba*
14-99 ans Goscinny

Mercredi 18h-19h

14-99 ans Goscinny

Mercredi 19h-20h

Sophrologie*
16-99 ans Goscinny

Mardi 12h15-13h15

16-99 ans Goscinny

Mardi 13h30-14h30

* activité détaillée dans le glossaire p.74
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dès
16

ans

* activité détaillée dans le glossaire p.74

16-99 ans Goscinny

Lundi 19h15-21h45

16-99 ans Oudiné

Mercredi 18h30-21h

16-99 ans Goscinny

1 samedi sur 2
(dates disponibles à l’accueil)

10h-14h

Stylisme - couture

16-99 ans Goscinny

Samedi 14h-16h30

Photographie 
numérique et argentique

ARTS du spectacle

Comédie musicale*
16-99 ans Goscinny

Mercredi 20h-22h

16-99 ans Goscinny

Samedi
(calendrier disponible à 
l’accueil)

13h-15h

Atelier des 4 arts*
théâtre, musique, danse et arts plastiques

16-99 ans Oudiné

Jeudi 19h-21h

Théâtre

16-99 ans Goscinny

Jeudi 20h-22h
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langues

Japonais
16-99 ans Goscinny

Lundi (A2 JLPT N4) 19h15-20h30

16-99 ans Goscinny

Mardi (B1 JLPT N3) 19h30-21h

Langue des signes
16-99 ans Goscinny

Jeudi (intermédiaire) 18h-19h30

16-99 ans Goscinny

Jeudi (débutant) 19h30-21h

16-99 ans Oudiné

Lundi 20h-21h

Anglais

16-99 ans Goscinny

Vendredi 19h-21h

18-99 ans Oudiné

Samedi (débutant) 11h-12h

18-99 ans Oudiné

Samedi (intermédiaire) 12h-13h

14-17 ans Goscinny

Lundi 19h-20h

Coréen
13-17 ans Oudiné

Samedi 10h-11h
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dès
16

ans

* activité détaillée dans le glossaire p.74

insertion

16-18 ans (lycée) Goscinny

à partir de Novembre horaires à confirmer

Accompagnement scolaire

16-99 ans Goscinny

Lundi (débutant) 14h30-16h30

Français langue étrangère 
(FLE) - gratuit

JEUX ET JEUX D’ESPRIT

Atelier d’écriture*
16-99 ans Goscinny

Mardi 18h45-20h

6-99 ans Goscinny

Mercredi 17h30-19h

Jeu d’échecs

Alphabétisation - FLE
(apprentissage de la lecture et 
de l’écriture) - gratuit

18-99 ans Oudiné

Lundi et mercredi 10h-12h
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activites techniques 
et scientifiques

16-99 ans Goscinny

Mercredi 19h30-21h30

Cuisine métissée

16-99 ans Goscinny

Vendredi 11h30-14h

16-99 ans Goscinny

Vendredi 19h-21h30

Cuisine du marché

Cuisine du monde

16-99 ans Goscinny

1 samedi sur 2
(dates disponibles à l’accueil)

9h-13h

Pâtisserie



musique

ACTIVITÉS
MUSIQUE 

         Tous âges
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* activité détaillée dans le glossaire p.70 

68



69

musique

Eveil musical*
3-4 ans Goscinny

Samedi 10h-10h45

4-5 ans Goscinny

Samedi 10h45-11h30

4-5 ans Oudiné

Mercredi 14h-15h

5-6 ans Goscinny

Samedi 11h30-12h15

5-6 ans Oudiné

Mercredi 15h-16h

6-7 ans Goscinny

Lundi 17h-17h45

musique

Initiation instrumentale*
(semi collectif - 3 personnes maximum)

6-8 ans Oudiné

Mercredi 16h-17h

Mercredi 17h-18

Musique et solfège

6-7 ans Goscinny

Samedi 12h15-13h15

Parcours musical*
8-12 ans Goscinny

Vendredi 16h45-17h45

Vendredi 17h45-18h45

Vendredi 18h45-19h45

Samedi 10h30-11h30

Samedi 11h30-12h30

Samedi 14h-15h * activité détaillée dans le glossaire p.74
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* activité détaillée dans le glossaire p.74 

Chant
(semi collectif - 3 personnes maximum)

8-99 ans Goscinny

Lundi 17h45-18h45

Lundi 18h45-19h45

Lundi 20h-21h

Lundi 21h-22h

Mardi 17h30-18h30

Mardi 20h-21h

Mardi 21h-22h

Mercredi 17h45-18h45

Samedi 14h-15h

Samedi 15h-16h

Samedi 16h-17h

15-99 ans Oudiné

Lundi 19h-20h

Lundi 20h-21h

Batucada*
16-99 ans Goscinny

Mardi 20h-22h

Chant
(collectif - 6 personnes maximum)

8-99 ans Goscinny

Mercredi 18h45-20h



musiqueBatterie
(semi collectif - 3 personnes maximum)

6-99 ans Oudiné

Lundi 17h-18h

Lundi 18h-19h

Mercredi 17h-18h

Mercredi 18h-19h

Jeudi 17h-18h

Jeudi 18h-19h

8-99 ans Goscinny

Lundi 18h-19h

Lundi 19h-20h

Lundi 20h-21h

Mardi 18h-19h

Mardi 19h-20h

Mardi 20h-21h

Mercredi 13h30-14h30

Mercredi 14h30-15h30

Mercredi 15h30-16h30

Mercredi 16h30-17h30

Mercredi 18h-19h

Mercredi 19h-20h

Mercredi 20h-21h
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Guitare - folk, électrique
(semi collectif - 3 personnes maximum)

6-99 ans Oudiné

Lundi 19h-20h

Lundi 20h-21h

Mercredi 14h-15h

Mercredi 15h-16h

Mercredi 16h-17h

Jeudi 19h-20h

Jeudi 20h-21h

8-99 ans Goscinny

Mardi 17h-18h

Mardi 18h-19h

Mardi 19h-20h

Mardi 20h-21h

Mercredi 14h-15h

Mercredi 15h-16h

Mercredi 16h-17h

Mercredi 17h-18h

Mercredi 18h-19h

Samedi 15h-16h

Samedi 16h-17h

Samedi 17h-18h

Samedi 18h-19h

Basse
(semi collectif - 3 personnes maximum)

10-99 ans Goscinny

Mercredi 19h-20h

Mercredi 20h-21h

Jeudi 18h-19h

Jeudi 19h-20h

6-99 ans Oudiné

Mercredi 19h-20h

Mercredi 20h-21h
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musique

Saxophone
(semi collectif - 3 personnes maximum)

9-99 ans Oudiné

Mardi 18h-19h

Mardi 19h-20h

Mardi 20h-21h

Piano / clavier
(semi collectif - 3 personnes maximum)

6-99 ans Oudiné

Mardi 17h-18h

Mardi 18h-19h

Mardi 19h-20h

Mardi 20h-21h

7-99 ans Goscinny

Mercredi 14h-15h

Mercredi 15h-16h

Mercredi 16h-17h

Mercredi 17h-18h

Mercredi 18h-19h

Mercredi 19h-20h

Orchestre pour tous (atelier gratuit pour 
les usagers inscrits à une activité au Centre)

14-99 ans
(intermédiaire - avancé) Oudiné

Samedi 10h-13h
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glossaire (plus de détail sur www.centregoscinny.org )

Atelier des 4 arts  
Atelier mixte handi-valide proposé par la 
Cie Les Toupies pour partir chaque semaine 
à la découverte de la danse, du théâtre, de 
la musique et des arts plastiques... autant 
d’approches d’un même geste créateur à 
découvrir, déployer et approfondir. 
L’atelier est encadré par des artistes 
professionnels expérimentés dans l’accueil 
de groupes mixtes.

Atelier d’écriture 
À partir d’un mot, d’une expression ou au 
détour de jeux de mots, l’atelier d’écriture 
propose d’inventer de courts récits, créer 
des personnages, imaginer des ambiances 
et ainsi d’explorer les différents registres 
d’écriture que sont le poème, la nouvelle, 
le polar, la pièce de théâtre ou encore la 
chanson au gré des envies.

Architecture 
L’atelier permet de s’initier à l’observation 
et à la réinvention des espaces pratiqués au 
quotidien : la maison, le quartier, le travail 
(école) et la ville. Le programme des ateliers 
associe aspects théoriques et pratiques afin 
de pouvoir parallèlement connaître et faire 
l’expérience directe de l’espace architectural 
et urbain. Les outils utilisés sont ceux 
de l’architecte : plan, coupe, élévation, 
perspective, représentation sensible, 
maquette et modelage.

Batucada 
La batucada, c’est avant tout du plaisir et de 
l’énergie. Les percussions sont constituées 
d’un instrumentarium riche allant de la 
caisse claire (caixa) aux tamborims en 
passant par les surdos (sorte de grosses 
caisses). Les batucadas  sont les groupes 
de percussionnistes qui défilent durant le 
carnaval de Rio. 
C’est une musique de tradition orale, il n’y 
a donc pas de partition, pas de solfège. C’est 
une activité ouverte à tou-te-s.

Comédie musicale 
Cet atelier mêlera chant, danse et théâtre !

Éveil corporel 
Une activité ludique et créative d’expression 
corporelle et de danse, permettant 
aux enfants de prendre conscience de 
leurs corps, de leurs capacités motrices, 
émotionnelles et intellectuelles et de 
satisfaire leurs besoins de s’exprimer.

Eveil musical 
Découverte des sons et des instruments. 
Acquisition du sens du rythme et 
sensibilisation aux nuances au sein d’un 
groupe. Les enfants développent l’écoute 
et le plaisir de jouer ensemble, grâce au 
mouvement, au chant et aux jeux musicaux. 
Cet atelier est idéal avant l’apprentissage 
d’un instrument !

Gym douce 
Cette gym est dite douce car elle tire vers le 
stretching. 
Tout en douceur vous vous musclerez !

Initiation instrumentale 
L’atelier d’initiation instrumentale donne 
l’opportunité aux enfants de s’initier à 
la pratique instrumentale collective et 
de découvrir différents instruments de 
musique actuelle tout au long de l’année.

Multisports 
Initiation à la pratique de différents sports 
collectifs en privilégiant l’apprentissage de 
la discipline par des petits jeux. L’enfant 
évoluera avec des équipements aménagés 
et adaptés à son âge : gestion de l’espace, 
coordination, développement des sens, sans 
oublier l’apport bénéfique de la pratique 
d’un sport collectif (basket, badminton...).
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Parcours musical 
Apprentissage de la musique par le jeu en 
groupe et la pratique multi-instrumentale 
(guitare, piano, batterie...).

Pilates 
La méthode Pilates est une gymnastique 
douce du corps qui est composée d’un 
ensemble d’exercices posturaux et en 
mouvement pour muscler en profondeur.

Samba 
et danses afro-brésiliennes 
Venez découvrir un cours plein d’énergie 
explorant la diversité culturelle du Brésil à 
travers le mouvement et le rythme. 
Nous explorerons différentes formes de 
samba (samba no pé, samba reggae, samba 
afro, samba de roda, samba malandro) et 
des danses et mouvements afro-brésiliens 
originaires d’Angola, du Congo, du Bénin 
et du Nigeria (danses des Orixas). Ces 
danses et rythmes provenant du candomblé 
(religion afro-brésilienne), mêlés aux 
éléments indigènes et portugais, sont les 
racines des nombreuses formes de samba 
que l’on trouve aujourd’hui au Brésil. 
C’est l’occasion, à travers la danse et la 
musique, de partager la culture afro-
brésilienne, de se dépenser dans la joie et 
la bonne humeur, de créer du lien social et 
de vivre des moments conviviaux avec des 
personnes d’horizons divers et de tout âge.

Qi Gong 
Qi Gong et Daoyin sont des pratiques 
pour améliorer la respiration, la santé et 
la vitalité. Le Qi Gong stimule les souffles 
et régule les énergies vitales organiques 
et psychophysiologiques (nerveuses, 
musculaires, spirituelles) 
Technique d’assouplissement pour ouvrir, 
étendre les lignes de force (méridiens 
d’acupuncture), épanouir et procurer 
l’apaisement des tensions physiques et 
psychophysiologiques.

Sophrologie 
Exercices de relaxation dynamique : 
respirations, mouvements de prise de 
conscience corporelle, images sensorielles. 
Les effets sont la prise de recul par rapport 
aux événements de la vie, la capacité à se 
concentrer et à garder son calme, la capacité 
à anticiper de façon positive.

Taï Chi Chuan 
Le Tai Chi Chuan (style Yang) est une 
pratique énergétique (art martial chinois) 
basée sur l’équilibre, la relaxation profonde, 
l’unité du corps et de l’esprit.
C’est l’art des transformations: du dur 
en souple, du souple en mouvement, du 
mouvement en respiration, de la respiration 
en méditation. Un Tai Chi de l’épée et de 
l’éventail ainsi que la pratique à deux de 
Tui-Shou, poussée des mains, viennent 
compléter cet enseignement.

Yoga Hatha 
Il a pour but de réunir le corps et l’esprit. 
Les postures permettent de redécouvrir 
son corps à son rythme et de relâcher 
les tensions physiques et mentales. Les 
postures sont toujours associées à la 
respiration et aux prises de conscience.

Yoga Flow Dynamique 
L’atelier s’adresse à des personnes ayant 
une bonne condition physique, ayant déjà 
pris des cours de Yoga. La salutation au 
soleil et des postures assez exigeantes 
seront enseignées de façon progressive. 
Le rythme est soutenu tout en laissant la 
respiration fluide et des plages de postures 
relaxantes. 
Atelier énergisant !

Zumba 
Gymnastique sur musique rythmée 
(ragga, latino, africaine) !
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Espace Paris Jeunes Olympiades
32, rue du Javelot · 75013 Paris 

01 44 24 22 90
Métro Olympiades ligne 14

En période scolaire : 
du lundi au vendredi : 14h-19h 

Samedi : ouverture sur projet : 14h-18h
Pendant les vacances scolaires : 

du lundi au vendredi : 10h-13h et 14h-18h

Centre Paris Anim’ René Goscinny   
14, rue René Goscinny · 75013 Paris 

01 45 85 16 63 - contact@centregoscinny.org
Métro 14 ou RER C : Bibliothèque François Mitterand 

Bus : 325 Thomas Mann 
ou 64 Tolbiac-Bibliothèque F.Mitterrand  

Vélib’ : rue Primo Levi
      Accessible aux personnes à mobilité réduite

En période scolaire : 
• Lundi : 14h-22h 

• Mardi : 9h30-22h 
• Mercredi : 9h30-22h 

• Jeudi : 9h30-13h/16h30-22h 
• Vendredi : 9h30-22h 
• Samedi : 9h30-19h

Pendant les vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi : 10h-13h et 14h-18h

Centre Paris Anim’ Eugène Oudiné
5, rue Eugène Oudiné · 75013 Paris 

01 40 77 46 70 - contact@centreoudine.org
Métro 14 ou RER C : Bibliothèque François Mitterand 

Tramway : T3a Maryse Bastié 
Bus : 27 ou 132 Patay Oudiné

      Accessible aux personnes à mobilité réduite
En période scolaire : 

• Lundi : 9h30-13h / 14h-22h 
• Mardi : 9h30-14h / 16h-21h  

• Mercredi : 9h30-21h 
• Jeudi : 9h30-21h   

• Vendredi : 9h30-21h  
• Samedi : 9h30-18h

Pendant les vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi : 10h-13h et 14h-18h

www.centregoscinny.org
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