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Centre
Pré-ados

L'équipe d'animation de Juillet

Pourquoi un Centre Pré-ados ?

Eric Leclerc : Directeur du centre.

Les centres de loisirs de la Ville accueillent
des enfants de 6 à 13 ans inclus. Les besoins
sont différents selon les tranches d'âge.
L'objectif est de proposer à ce public un
lieu, un encadrement et des activités
adaptées à leurs envies/appétences et
pouvoir s'amuser tous ensemble.

Xaverine Pierre : Animatrice culturelle, langue
des signes et graphiste.
Julien Bargain : Animateur grands jeux, jeux
vidéos et jeux de rôle.
Henri-Marc Benoist-Chappot : Animateur. sportif.

11 - 13 ans
42 rue Dussoubs
75002 Paris
Tél : 01 40 13 93 89

L'équipe d'animation d'Août
Laetitia Montet : Directrice du centre.
Claire Ricousse : Animatrice bilingue (Chinois et
anglais), danse et ludothèque.

Juillet
Eric Leclerc : 06 87 30 52 78
eric.leclerc@paris.fr
Août
Laetitia Montet : 06 38 59 59 70
laetitia.montet@paris.fr

- 30 jeunes - (De 11 à 13 ans) -

Eliott Krumhorn-Szekely : Animateur sportif et
jeux de rôle.
Florian Moteley : Animateur danse Hip- Hop et
musique. (percussion, synthétiseur, montage audio).

Nos objectifs
- Rendre le jeune acteur de sa
journée.
- Développer le vivre ensemble et
la solidarité.
-Instaurer une ambiance de vacances.
- Garantir l'égalité fille garçon.
-Favoriser la prise de responsabilité
et l'autonomie.

- Escape Game

- 08h20-09h00 : Accueil des jeunes adolescents

- Journées à thèmes
(cuisine, voyages...)
- Activités et tournois sportifs

- 9h10-9h20 : Forum participatif
- 09h20-09h40 : Temps des jeunes
- 10h00-12h00 : Activités du matin
- 12h00-13h00 : Déjeuner

- Grands jeux
(cluedo géant...)

- Initiation à la bande dessinée
-Sensibilisation au langage des signes.
-Jeux vidéos et "Retro gaming"

- 13h00-14h00 : Temps des jeunes

- Escape Game

- 17h15 : Forum du soir
- 18h00 : Fin de journée.

Des semaines thématiques seront
organisées :
La semaine de l'entre aide.
La semaine du vivre ensemble.
La semaine de l'environnement

- 14h00-16h00 : Activités de l'après-midi
- 16h30-17h : Goûter

Tout au long de l'été

- Journées à thèmes
(Les arts du cirque, danse...)
- Tournois sportifs et Olympiades

La semaine de sensibilisation au handicap

avec la participation de nombreux
partenaires exterieurs et
associatifs.

- Grands jeux
(La journée des aventuriers...)

A prévoir
Un sac à dos,
casquette, gourde,
crème solaire, et ta bonne humeur..

- Initiation au jardinage
- Initiation aux percussions
africaines
- Journalistes en herbe.

Pour la sécurité de tous,
l'espace respectera le protocole
sanitaire en vigueur

Communication flyer : Gabriel Jourdan

