
DU 25 OCTOBRE 
AU 29 OCTOBRE

PARIS ANIM’
Centre 
Rachid TAHA

26, Bld de La 
Chapelle
75018 Paris
01 42 05 18 39

VACANCES D’AUTOMNE  4/6 ANS

PREMIERE SEMAINE DES VACANCES

JEUX THÉATRAUX 
 
VACANCES MUSICALES

DEUXIEME SEMAINE DES VACANCES

EVEIL THÉÂTRE

VACANCES MUSICALES  

Du 25/10 au 29/10 de 10h30 à 11h30 (5h)

Du 25/10 au 29/10 de 11h30 à 12h30 (5h)

Du 02/11 au 05/11 de 10h00 à 11h00 (4h)

Du 04/11 au 05/11 de 11h00 à 12h00 (2h)

Tarif : 2,35 €/heure

DU 02 NOVEMBRE 
AU 05 NOVEMBRE 
2021



DU 25 OCTOBRE
AU 29 OCTOBRE
2021

DE 10H À 13H
SAUF LUNDI ET JEUDI*

PARIS ANIM’
Centre 
Rachid TAHA

26, Bld de La 
Chapelle
75018 Paris
01 42 05 18 39

MON CINÉMA DE QUARTIER  9/11 ANS

Lundi 25 octobre :  11h-13h  Présentation du projet.
    14h15-16h30  «Blue Girl» dans le cadre de mon premier festival au  
      cinéma Le Majestic à Bastille. Prévoir un pique-nique.

Mardi 26 octobre :   10h-13h  Visite dans le quartier sur les traces des anciennes   
      salles de cinéma

Mercredi 27 octobre :  10h-13h Enquête en image sur les façades de cinéma

Jeudi 28 octobre :  10h-13h Imagine ta façade de cinéma
    14h-16h  Projection de film. Prévoir un pique-nique.

Vendredi 29 octobre :  10h-13h  Enregistrement d’un podcast avec ton témoignage sur  
      ta relation au cinéma

Participation : 10 € la semaine

 Viens mener une enquête sur les traces des anciennes salles de cinéma du quartier et découvre des façades emblé-
matiques et des bâtiments insoupçonnés. Inspiré de cet âge d’or, imagine par le dessin une façade de cinéma soit rétro ou 
futuriste. Ta création et ton témoignage feront l’objet d’un podcast qui sera intégré dans un court-métrage de la réalisa-
trice Marie de Busscher. 



Du 25 au 29/10
Du 02 au 05/11

Programme des
stages :
enfants/ados

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2021

47 rue 
de Saussure
75017 Paris
01 42 27 68 81

PARIS ANIM’
Centre
Interclub 17

PARIS ANIM’
Centre
Hébert

9, rue 
Tristan Tzara
75018 Paris
06 48 79 25 35

Renseignements et inscriptions :
en ligne sur animactisce.org 
ou à l’accueil du centre.

Tarif des stages : 2,35€/heure *
*Tarif voté par le Conseil de Paris.



Semaine du 25 au 29 octobre

4/6 ans
10h-11h : vacances musicales
Ce stage propose de découvrir des musiques variées, de jouer avec divers instruments, de participer à des 

jeux musicaux, de chanter, de danser....

7/9 ans
11h-12h30 : vacances musicales
Découverte de différents styles de musique en s’appropriant les rythmes, en testant des instruments et 
en participant à des jeux musicaux.

8/12 ans 
13h45-15h45 : création de jeux vidéo «Fabrique ton snake»
Initiation à la programmation d’un jeu vidéo. Dans le jeu « Snake «, le serpent se déplace dans les 4 di-
rections. Son but est de manger le plus de pommes possible pour grandir. Si par malheur le serpent se 
touche lui-même, il meurt !

8/12 ans
16h-18h : théâtre d’impro «Expédition dans la jungle»
Par des jeux d’improvisation et en farfouillant dans son imaginaire, chaque participant crée un person-
nage, en interaction avec les autres, pour construire une scène sur le thème de l’expédition dans la 
jungle.

Semaine du 02 au 05 novembre

6/8 ans
10h-11h30 : Arts Plastiques «Carnet imaginaire»
Cet atelier invite les enfants à se confectionner un musée personnel qui regroupera des éléments de leur 
culture, de leurs centres d’intérêt. En passant par le dessin, le collage et la couleur, ils pourront se créer 
un espace d’exposition personnel dans le carnet. 

9/12 ans 
11h30-13h : Arts Plastiques
Ce stage propose une initiation à diverses techniques des Arts plastiques comme la peinture, le dessin, le 
collage... que les enfants assembleront dans un carnet.

14/16 ans
14h-16h : BD/Manga
Vous avez envie d’élargir votre culture japonaise ?
Ce stage consiste à apprendre les étapes de la conception d’un manga, en passant par la création d’un 
scénario, la création de personnages ainsi que les techniques de composition du visage et du corps.

6/10 ans
16h-17h30 : atelier Découpage/Collage 
Atelier de création de découpage et de collage pour confectionner toutes sortes d’animaux en 2 dimen-
sions et en 3 dimensions.

La participation aux stages est conditionnée à la présentation d’un pass 

sanitaire valide pour les mineurs à partir de 12 ans et 2 mois révolus.


