
1 

Les activités d’été 2021 
Conseil de quartier Secrétan – 24 juin 2021 
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Au sein du quartier Chaufourniers   

 Des actions en pied d’immeuble avec les partenaires associatifs : les 19 et 26 mai, 9 et 23 juin et à 

venir le 20 juillet de 15h à 18h (bibliothèque hors les murs, atelier réparation de vélo, inscription 

pour des sorties culturelles, grands jeux) 

 Un forum des associations le samedi 3 juillet de 14h à 18h  

 Une présence des éducateurs de Feu vert pour les adolescents, un atelier de boxe éducative en 

réflexion.  



Espace ludo 
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 Une ludothèque ouverte jusqu’au 30 juillet du lundi après-midi au vendredi de 10h à 12h30 et de 

15h à 18h au 21 rue Bouret 

 Un accueil tout public et gratuit dès 8 ans les vendredis après-midis 

 Du 8 au 12 juillet : séjours jeunes pour les 10-14 ans à Houlgate 

 20 juillet : animations hors les murs à Chaufourniers (grands jeux) 

 27 juillet matin : atelier pâte à modeler 

 27 juillet après-midi : animations hors les murs avec le centre social J2P 

 9,16 et 22 juillet : espace jeux vidéos 

 21 au 23 juillet : stage éloquence pour les 10-14 ans 

 Inscriptions et renseignements sur place ou au 01 40 32 48 65 
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 Un club de prévention spécialisé mandaté pour les 12-25 ans 

 4 séjours prévus pour les 11-17 ans et des sorties en bases de loisir 

 Inscription au 07 62 28 04 51 

 

 

Fondation Jeunesse Feu Vert 
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 Un centre social situé au 17 rue Jules Romains  

 Une ludothèque prévue du lundi au vendredi du 7 juillet au 27 août de 10h30 à 18h sur la place 

Marcel Achard 

 Plus d’informations sur la programmation à venir au 01 40 03 08 82 

Centre social et culturel Belleville 



Centre social J2P 
 
 Centre social situé 28/32 rue Petit 

 Du 28 juin au 2 juillet inscription à l’accompagnement à la scolarité et à l’accueil loisirs pour la 

rentrée, de 16h30 à 18h30  

 Accueil de loisirs tout le mois de juillet pou les 6-17 ans du lundi au vendredi 

 Sorties famille et jeunesse 

 Séjours en juillet (familles en Savoie, jeunes en Occitanie, adolescents en Bretagne) 

 3 juillet : vide-grenier au 24 rue Petit du 9h à 19h 

 Du 12 au 23 juillet : fresques participatives 

 Du 26 au 30 juillet : jeux et animations dans le square Petit de 14h à 19h, tout public 

 24/26 septembre : fête des voisins et des jardins 

 16 octobre : foulée solidaire aux Buttes-Chaumont  

 Renseignements et inscriptions au 01 42 00 71 42 
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Équipe de développement local du 19ème  

01 40 38 36 04 

Sarah Kennani, cheffe de projet adjointe politique de la ville : 

sarah.kennani@paris.fr / 06 89 43 34 45 

Contact 
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