
Les partenaires jeunesse de Paris CentreLes partenaires jeunesse de Paris Centre
reconduisent cette année le projetreconduisent cette année le projet  

Au(x) centre(s) de l’été !Au(x) centre(s) de l’été !
Autour deAutour de    la citoyenneté, du sport, de lala citoyenneté, du sport, de la
découverte et des loisirs, les jeunes et lesdécouverte et des loisirs, les jeunes et les

familles du centre de Paris pourront profiterfamilles du centre de Paris pourront profiter
d’animations, de sorties et d’événementsd’animations, de sorties et d’événements    lesles

trois premières semaines de juillet !trois premières semaines de juillet !
  

Des lieux extérieurs dédiés à la jeunesse et desDes lieux extérieurs dédiés à la jeunesse et des
dizaines d’intervenants pour régaler les petitsdizaines d’intervenants pour régaler les petits

comme les grands !comme les grands !  

Au(x) centre(s) de l'été  

Au(x) centre(s) de l'été  Qu'est-ce que c'est ? 
Qu'est-ce que c'est ? 

Au
(x

) c
ent

re(s) de l'été 

Au
(x

) c
ent

re(s) de l'été 

du 4 au 21 Juillet 
20

22du 4 au 21 Juillet 
20

22

33
EditionEdition

èè

Les lundis et mardis 

60 rue Greneta
01 42 36 82 46

Paris Anim' 
Ruth Bader Ginsburg

6-8 place Carrée
01 40 28 18 48

Paris Anim' 
Pôle Simon Le Franc

9 rue Simon Le Franc
01 44 78 20 75

plus d'infos :
 46 rue Montorgueil

01 42 21 39 91

Les mercredis et jeudis

Sorties & activités jeunesse, 
soirées famille /sur inscription

Animations tout public de 15h à 19h 
sur le parvis St Eustache 

 

Centre Cerise

 acdepariscentre@gmail.comInscriptions :

La Clairière CASP



Journée accrobranche,
Sherwood ParkBase Viarmes (95) 

7-17ans

Laser Game, 
7-10ans

 

ProgrammeLundis

Mercredis et jeudis

Mardis

Sortie vélo au Bois de Vincennes (12e)
12-17ans 

04/07

Journée base de loisirs,
Base de loisirs Cergy-Pontoise (95) 

7-17ans

11/07

18/07

9h30 - 19h 
(prévoir un pique-nique)

Initiation Parkour,  
12-17ans 

05/07
14h - 18h 

20h - 22h 
Soirée grand jeux

Famille

Après-midi multisports "Koh Lanta" 
Prévoir un pique nique

12/07
11h - 18h

Soirée jeux vidéo 
Famille

20h - 22h30 

Laser Game, 
11-17ans

19/07

Soirée cinéma
Famille

 

19h - 22h30

14h - 17h30

Médiathèque
Maquillage

Sieste musicale

Sur le Parvis saint Eustache de 15h à 19h

Coin chill'

Pour les sorties prévoir une casquette,  une gourde, et  si  vous l 'avez un pass navigo

Pôle manuel

Pôle sportif

Pôle citoyenneté
Sensibil isation aux gestes qui sauvent

Sensibil isation chiens guides

Cerf-volants
           La Ressourcerie

                              Customisat ion casquettes    

Plus d ' informations auprès des structures

Multisport
Zumba 

Et beaucoup
d'autres...

Un espace de jeux 
pour tous

Strata J'm

En cas d'intempéries les activitées peuvent être annulées


