
centres paris anim’  du 9 e

stages
&SORTIES

Stages• 2,14€/hpour les -26 ans• à partir de 2,68€/hpour les +26 ansSorties• à partir de 2,25€

ÉQUIPEMENTS GÉRÉS PAR



VIDÉO FILM DE POCHE

7 - 99 ans
11:00 - 13:00      

BATTERIE COLLECTIF

CHANT

15 - 99 ans
17:00 - 20:00   

Création d’un court métrage grâce à un 
téléphone ou une tablette.

12 - 17 ans
15:00 - 17:00

MINI-DRONES
Un mini-drone c’est quoi ? Ça se pilote 
comment ? On fait quoi avec ? Venez 
découvrir l’univers des mini-drones 
volants et roulants !

5 - 7 ans
11:30 - 12:30  

8 - 10 ans
15:30 - 17:00  

ÉVEIL CORPOREL

3 - 6 ans
15:30 - 16:30  

THÉÂTRE

10 - 15 ans
13:30 - 15:00   

7 - 11 ans
16:30 - 18:30

SKETCHES COMIQUES : 
Découverte du stand-up et création de 
sketches fondés sur le burlesque, la 
caricature, la parodie, pour réaliser un 
spectacle en fin de semaine.

COMÉDIE MUSICALE

7 - 10 ans
10:00 - 11:30  

11 - 17 ans
11:30 - 13:00  

YOGA ÉVEIL
Découverte des postures, des 
techniques de respiration tout en 
respectant la physiologie des tout 
petits.

3 - 6 ans
14:00 - 15:30

3 - 6 ans
15:30 - 17:00   

LES ARTS FANTASTIQUES
Les Petits Artistes

7 - 11 ans
14:00 - 15:30   

3 - 6 ans
10:00 - 11:30  

ANGLAIS
ENGLISH CLUB :  Des chansons, 
des histoires, des jeux, des activités 
manuelles, une semaine  pour 
apprendre l’anglais en jouant.

7 - 10 ans
11:30 - 13:00  

DU 03 AU 07/04/2017

Arts Plastiques

16 - 99 ans
17:00 - 19:00

ATELIERS MANUELS
INITIATION AU CROCHET : découvrez 
l’univers du crochet, les techniques, 
les points de bases et réalisez un petit 
objet (étole, panier fleur...)

14 - 18 ans
17:00 - 18:30

HUMAN BEAT BOX
Utiliser sa voix, sa bouche et son corps 
pour créer des sons percussifs, des 
bruits et de la musique ! 

18 - 99 ans
18:30 - 20:00  

DÉCOUVERTE DE L’ITALIE
L’HISTOIRE DE L’ART : Un petit 
voyage dans l’histoire de l’Art italien 
pour apprendre et échanger autour 
des chefs d’œuvre de Botticelli, 
Michelangelo et Caravaggio.

16 - 99 ans
12:00 - 14:00 du 03 AU 06/04



ARTS PLASTIQUES
Découverte des différents arts 
plastiques pour les plus jeunes.

3 - 5 ans
10:00 - 12:00     

ANGLAIS
Approche de la langue anglaise 
au travers de jeux, de chansons et 
d’activités ludiques. 

3 - 5 ans
16:00 - 17:00    

Initiation ou approfondissement aux 
arts plastiques : dessin, peinture et 
travail du volume.

6 - 10 ans
14:00 - 16:00     

CARTOONS BD
 Stage BD / Manga / Dessin

6 - 11 ans
10:00 - 12:00     

CIRQUE
Venez faire des accrobaties au sol, des 
équilibres, des portées, du jonglages...

8 - 10 ans
11:30 - 13:00

ANGLAIS
Niveau Collège

11 - 15 ans
14:00 - 16:00      

MATHÉMATIQUES
Niveau Collège

11 - 15 ans
11:00 - 13:00    

FRANÇAIS
Niveau Collège

11 - 15 ans
14:00 - 16:00    

MAGIE
Magie et illusion : Observation et 
expérimentation de tours de magie 
fondés sur certains phénomènes 
physiques et sur l’illusion (optique, 
sonore, gustative, etc.)

8 - 12 ans
10:00 - 11:30

ÉVEIL DANSE
Nous proposons aux enfants une 
initiation aux techniques de base de 
la danse classique et contemporaine 
mais surtout un espace de découvertes 
motrices, d’exploration créative, 
d’expression corporelle.

3 - 5 ans
16:00 - 17:30

THÉÂTRE
C’est le moment pour les plus jeunes 
d’aborder le théâtre à travers le corps 
dans l’espace, la voix, l’invention de 
scènes, le jeu et l’amusement !

7 - 12 ans
14:00 - 16:00

VIDÉO CLIP
Réalisation d’un clip vidéo en groupe 
sur un fond muscial.

11 - 15 ans
16:00 - 18:00

DU 03 AU 07/04/2017

5 - 7 ans
10:00 - 11:30

ÉVEIL MUSICAL
Afin de développer l’oreille de votre 
enfant et de le sensibiliser à la 
pratique instrumentale, cet atelier 
propose des jeux rythmiques, des 
chants collectifs, ainsi que la création 
d’instruments de musique et la mise 
en place de petits orchestres.

3 - 5 ans
10:00 - 11:00



7 - 99 ans
11:00 - 13:00     

BATTERIE COLLECTIF

MINI-DRONES
Un mini-drone c’est quoi ? Ça se pilote 
comment ? On fait quoi avec ? Venez 
découvrir l’univers des mini-drones 
volants et roulants !

5 - 7 ans
11:30 - 12:30

8 - 10 ans
15:30 - 17:00

ÉVEIL CORPOREL

3 - 6 ans
14:00 - 15:00

YOGA ÉVEIL
Découverte des postures, des 
techniques de respiration tout en 
respectant la physiologie des tout 
petits.

3 - 6 ans
15:00 - 16:00

THÉÂTRE
THEÂTRE ET MARIONNETTE :  
Exercice de Théâtre , travail sur 
l’imaginaire, création et découverte 
des marionnettes. Stage proposé 
dans le cadre de la résidence de la cie 
BAKAKAÏ.

7 - 12 ans
11:30 - 13:00

ARCHITECTURE
MAISON DE RÊVE : stage pour les 
parents et les enfants (dès 8 ans) : 
S’amuser à inventer une maison de 
rêve ! travail en petit groupe, 
s’amuser et échanger avec des plans 
simples et des maquettes de forme.

8 - 99 ans
10:00 - 11:30

CHANT R’N’B
Soul et RnB Pour Tous :
Venez chanter en toute simplicité les 
chansons Soul que vous aimez. 
Pas besoin d’expérience en chant.
Venez vous faire plaisir en chantant 
dans une ambiance détendue!
Style : India.Arie, Rihanna, Sam Smith, 
Marvin Gaye, Diana Ross, etc...

18 - 99 ans
18:00 - 20:00  

7 - 10 ans
17:30 - 18:30

ÉVEIL VOCAL ET MUSICAL
Ce stage s’articule autour de 
l’environnement sonore et de l’éveil 
créatif. Dans un cadre favorisant 
l’improvisation, les enfants partent à 
la découverte des sons et des rythmes 
au moyen d’instruments de musique 
variés, de percussions corporelles et 
de leur propre voix.

DU 10 AU 14/04/2017

FABRICATION DE MINI-DRONES : 
Apprenez à construire un mini-drone 
volant. Découvrez en vous amusant 
des notions d’aéronautique.

10 - 17 ans
13:30 - 15:30

HIP-HOP

11 - 17 ans
16:30 - 18:00

18 - 99 ans
18:00 - 19:30

COMÉDIE MUSICALE

7 - 10 ans
10:00 - 11:30

11 - 17 ans
11:30 - 13:00

3 - 6 ans
15:30 - 17:00   

LES ARTS FANTASTIQUES
Les Petits Artistes

7 - 11 ans
14:00 - 15:30   

Arts Plastiques

9 - 17 ans
11:00 - 13:00   

CRÉATION DE CHANSON
Jouez avec les mots, les notes de 
musiques et composez de jolies 
mélodies. A vos couplets, à vos 
refrains, partez !

COUTURE CRÉATIVE

9 - 99 ans
17:00 - 19:00

RETOUCHE ET COSTUMISATION :
On a tous dans nos placards des 
vêtements à retoucher, des ourlets 
à raccourcir, des vestes ou tee-
shirts à modifier. Retouches, ajouts 
d’accessoires, pochoirs...



ARTS PLASTIQUES
Découverte des différents arts 
plastiques pour les plus jeunes.

3 - 5 ans
10:00 - 12:00    

ANGLAIS
Approche de la langue anglaise 
au travers de jeux, de chansons et 
d’activités ludiques. 

3 - 5 ans
16:00 - 17:00    

Initiation ou approfondissement aux 
arts plastiques : dessin, peinture et 
travail du volume.

6 - 10 ans
14:00 - 16:00    

ÉVEIL THÉÂTRE
C’est le moment pour les plus jeunes 
d’aborder le théâtre à travers le corps 
dans l’espace, la voix, l’invention de 
scènes, le jeu et l’amusement !

4 - 6 ans
16:00 - 17:30    

ANGLAIS
Niveau Collège

11 - 15 ans
14:00 - 16:00      

MATHÉMATIQUES
Niveau Collège

11 - 15 ans
11:00 - 13:00   

FRANÇAIS
Niveau Collège

11 - 15 ans
14:00 - 16:00   

ÉVEIL CORPOREL
Cet atelier vise à éveiller, de façon 
ludique, la conscience corporelle 
de chaque enfant et de libérer leur 
expression créative.

3 - 5 ans
11:00 - 12:00  

CARTOONS BD
 Stage BD / Manga / Dessin

6 - 11 ans
10:00 - 12:00    

FILM DE POCHE
Discipline d’actualité, cet atelier 
intergre la réalisation des vidéos, 
film et clips : ( Filmer, Transférer les 
vidéos dans un ordinateur, montage et 
diffusion.

11 - 15 ans
14:00 - 16:00

CRÉATION DE MARIONETTES
Création d’une marionnette au travers 
de matières premières en vue de leur 
donner vie lors d’un petit scénario 
concu collectivement.

7 - 11 ans
13:00 - 15:30

SKETCH COMIQUE
Découvrez le monde du spectacle à 
travers l’humour et la scène.

7 - 11 ans
16:00 - 18:00

PERCUSSIONS BRÉSILIENNES
Initiation aux percussions brésiliennes 
par le montage d’une batucada !
Instruments fournis, aucune 
connaissance technique préalable est 
nécessaire.

7 - 12 ans
10:00 - 12:00

FILM D’ANIMATION
Réalisation des films d’Animation à 
base d’images photographiques, jeux 
d’embre, de sculpture.

8 - 12 ans
16:00 - 17:30

DU 10 AU 14/04/2017



7 - 99 ans
11:00 - 13:00         

BATTERIE COLLECTIF

VOIX ET YOGA
Approche complémentaire du Chant et 
du Yoga.

15 - 99 ans
17:00 - 20:00   

MINI-DRONES

5 - 7 ans
15:30 - 16:30    

8 - 10 ans
13:30 - 15:00   

ÉVEIL CORPOREL

3 - 6 ans
10:00 - 11:00    

10 - 15 ans
11:00 - 12:30  

THÉÂTRE ET IMPROVISATION :
Un atelier pour inventer, jouer, 
improviser ! Une démarche résolument 
ludique où nous explorerons les 
notions de fiction, de personnage et 
comment les mettre en scène.

6 - 8 ans
15:30 - 17:00

9 - 12 ans
14:00 - 15:30

FICTION SONORE : Un atelier pour 
inventer, jouer, écrire et (ra)conter ! 
Une démarche résolument ludique 
pour construire collectivement une 
fiction sonore.

13 - 17 ans
12:30 - 14:00

THÉÂTRE

YOGA ÉVEIL
Découverte des postures, des 
techniques de respiration tout en 
respectant la physiologie des tout 
petits.

3 - 6 ans
11:00 - 12:30  

DÉCOUVERTE DE L’ITALIE
L’OPERA : Un petit voyage dans l’Opéra 
italien pour apprendre écouter et 
échanger autour de Puccini et La 
Turandot ; Verdi et la Traviata ; Rossini 
et la Cenerentola.

16 - 99 ans
12:00 - 14:00

14 - 18 ans
15:30 - 17:00

HUMAN BEAT BOX
Utiliser sa voix, sa bouche et son corps 
pour créer des sons percussifs, des 
bruits et de la musique ! 

18 - 99 ans
18:30 - 20:00  

8 - 13 ans
17:00 - 18:30  

DU 10 AU 13/07/2017

3 - 6 ans
15:30 - 17:00

LES ARTS FANTASTIQUES
Les Petits Artistes

7 - 11 ans
14:00 - 15:30

Arts Plastiques

3 - 6 ans
10:00 - 11:30

ANGLAIS
ENGLISH CLUB :  Des chansons, 
des histoires, des jeux, des activités 
manuelles, une semaine  pour 
apprendre l’anglais en jouant.

7 - 10 ans
11:30 - 13:00

9 - 17 ans
11:00 - 13:00  

CRÉATION DE CHANSON
Jouez avec les mots, les notes de 
musiques et composez de jolies 
mélodies. A vos couplets, à vos 
refrains, partez !

Débuter en douceur la couture : 
Découverte des techniques de base de 
la couture (utilisation d’une machine 
à coudre, le remplissage de la canette, 
les différents points de bases...) 
Réalisation d’un petit accessoire : 
pochette, coussin en forme de nuages 
ou de gouttes d’eau...

9 - 99 ans
17:00 - 19:00

COUTURE CRÉATIVE



HIP-HOP

7 - 99 ans
11:00 - 13:00    

BATTERIE COLLECTIF

MINI-DRONES

5 - 7 ans
15:30 - 16:30   

8 - 10 ans
13:30 - 15:00  

ÉVEIL CORPOREL

3 - 6 ans
10:00 - 11:00   

18 - 99 ans
18:30 - 20:00

10 - 15 ans
11:00 - 12:30

THÉÂTRE
THÉÂTRE ET IMPROVISATION :
Un atelier pour inventer, jouer, 
improviser ! Une démarche résolument 
ludique où nous explorerons les 
notions de fiction, de personnage et 
comment les mettre en scène.

6 - 8 ans
15:30 - 17:00

9 - 12 ans
14:00 - 15:30

FICTION SONORE : Un atelier pour 
inventer, jouer, écrire et (ra)conter ! 
Une démarche résolument ludique 
pour construire collectivement une 
fiction sonore.

13 - 17 ans
17:00 - 18:30

YOGA ÉVEIL
Découverte des postures, des 
techniques de respiration tout en 
respectant la physiologie des tout 
petits.

3 - 6 ans
11:00 - 12:30

ARCHITECTURE
MAISON DE RÊVE : stage pour les 
parents et les enfants (dès 8 ans) : 
S’amuser à inventer une maison de 
rêve ! travail en petit groupe, 
s’amuser et échanger avec des plans 
simples et des maquettes de forme.

8 - 99 ans
14:00 - 16:00

PARIS 2024 : Paris Olympique avec Toi ! 
Crée avec tes amis un gigantesque 
parc sportif avec toutes les meilleures 
installations sportives et ludiques.

12 - 99 ans
10:00 - 12:00

PARTAGE DE RUE : Stage pour les 
parents et les enfants (dès 8 ans) : la 
voirie se partage : autos, bus, skates, 
tramways, piétons... !  Redessinons 
ensemble une rue passante du 
quartier, nouveaux bâtiments, 
expériences, tout est ouvert !

8 - 99 ans
16:00 - 18:00

COUTURE CRÉATIVE
Créer une besace avec un vieux jean 
En récupérant un vieux jean, je vais 
créer une nouvelle pièce originale à 
mon gout ! On pourra travailler les 
découpes, les surpiqures, ajouter des 
accessoires etc.

11 - 17 ans
12:00 - 14:00  

DU 17 AU 21/07/2017

14 - 18 ans
15:30 - 17:00

HUMAN BEAT BOX
Découvrir une manière d’utiliser sa 
voix, sa bouche et son corps pour créer 
des sons percussifs, des bruits et de la 
musique ! 

18 - 99 ans
18:30 - 20:00  

8 - 13 ans
17:00 - 18:30

3 - 6 ans
15:30 - 17:00

LES ARTS FANTASTIQUES
Les Petits Artistes

7 - 11 ans
14:00 - 15:30

Arts Plastiques
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CENTRES PARIS ANIM’ ADRESSE CODE POSTAL TÉLÉPHONE

tour des dames 14-18, Rue de la Tour des Dames 75009 01 53 25 14 00

valeyre 24, rue de Rochechouart 75009 01 48 78 20 12

Nouveau format, nouvelles activités. En 2017 les centres d’animation du 9e de la Tour des 
Dames et de Valeyre se renouvellent pour les stages d’hiver, de printemps et d’été.

Initiation au quilling et découverte de la littérature italienne à la Tour des Dames, au 
journalisme à Valeyre, autant de nouveautés pour tous les âges qui ne manqueront pas 
d’attirer les esprits les plus curieux.

Au centre Valeyre, les collégiens pourront retrouver les cours de soutien en français, 
mathématiques et anglais et les plus jeunes pourront apprendre à créer des marionnettes et 
à inventer leurs propres films de poche.

Au centre de la Tour des Dames, les mini-drones sont toujours prêts à être pilotés. Retrouvez 
également la couture créative pour apprendre à transformer vos vêtements mais aussi la 
création de chansons en jouant avec les mots.

Delphine Bürkli 
Mairie du 9e arrondissement 

Conseillère régionale d’Ile de France


