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Préambule 
 

Un retour à la normale ou presque c’est ce qui pourrait qualifier cette saison qui a été rythmée 
entre satisfactions et contraintes. Au final cette saison aura surtout permis de constater une forte 
attente des publics pour revenir dans leurs équipements de proximité et pour les équipes qui y 
travaillent l’envie de renouer avec les usagers dans leurs disciplines comme dans le quotidien du 
centre : un retour à la vie sociale et citoyenne bienvenue.  

La saison 2021-2022 bien qu’encore impactée par des mesures sanitaires liées à la pandémie de 
Covid 19 a été tout de même placée sous le signe du retour d’un public nombreux dans les activités 
régulières. Que ce soit au sein du CPA la Grange Aux Belles ou dans les équipements sportifs de 
proximité, les usagers habitués, mais aussi de nouveaux publics, ont pu reprendre leurs activités.  

Les contraintes liées notamment au contrôle des pass sanitaire n’ont pas été favorable à un retour 
des fréquentations pour des moments de convivialité. Toutefois plusieurs actions dans l’espace 
public ont permis de retrouver un peu de l’esprit de fête et l’image chaleureuse du CPA la Grange 
Aux Belles et du local associatif.  

Dernière saison de la période de la DSP 2017-2022 il importait pour construire le nouveau projet 
que ce lien avec les usagers soit rapidement retrouvé. L’offre d’activité a été particulièrement forte 
et les stages durant les vacances scolaires ont été nombreux. 

Cette saison est aussi marquée par une équipe en renouvellement, l’arrivée d’une nouvelle direction 
et en cours de saison d’une volontaire écologique du dispositif volontariat écologique franco-
allemand ont permis de réinvestir des espaces de co-construction de projet, d’ouvrir le CPA à la 
question d’une gestion éco-responsable et d’orienter progressivement son projet vers les questions 
environnementales et citoyennes pour les jeunesses du 10ème arrondissement avec l’émergence 
d’un média citoyen radiophonique. 
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1. Le centre 
 

Le Centre Paris Anim’ la Grange Aux Belles fait partie du réseau des quatre centres d’animation du 
10ème arrondissement. Il est ouvert à tous du lundi au samedi sans condition et propose de 
nombreuses activités régulières accessibles à tous pour tous les âges et s’attachant à répondre aux 
besoins des parisiennes et des parisiens et en particulier des habitants du 10ème arrondissement.  

Implanté au cœur du quartier de la Grange Aux Belles, territoire de veille active de la politique de 
la Ville, le CPA et ses équipes travaillent étroitement avec les partenaires associatifs nombreux du 
territoire et les trois bailleurs sociaux gestionnaires d'une partie du parc immobilier, RIVP, Elogie 
SIEMP, Paris Habitat. Dans cette dynamique l’association gestionnaire du CPA la Grange Aux Belles 
anime un local associatif Les Petits Poètes, implanté à quelques pas de là dans un local de la RIVP 
et qui complète dans un volet social et familial l’offre du CPA et permet d’accueillir plusieurs 
associations partenaires sur des thématiques essentielles à la vie du territoire : activités en famille, 
cours de langue, animations durant les vacances scolaires, solidarité, accompagnement 
administratifs, etc…) 

Situé en plein cœur des 2700 logements d’un quartier construits il y a plus de cinquante ans le 
Centre Paris Anim’ la Grange aux Belles est un lieu de vie, d’accueil, de proximité pour les habitants, 
un lieu d’échange intergénérationnel, multiculturel et de convivialité qui complète une offre 
d’équipements et de services de proximité très riche et dense. En effet, ce territoire piéton 
comprend dans un périmètre très proche : une crèche, une école maternelle, un collège, un lycée, 
une auberge de jeunesse, une résidence de personnes âgées, un terrain d’éducation physique et 
sportive, un gymnase couvert, un bassin-école, des centres de santé, et de nombreux locaux 
communs résidentiels en pied d’immeuble hébergeant des associations (régie de quartier, resto du 
cœur…)   

L’offre du CPA la Grange Aux Belles sans faire de distinction d’âge, de sexe, de situation 
socioprofessionnelle, est construite autour d’activités qualitatives en cohérence avec les espaces 
et sur la base d’une politique tarifaire de la Ville de Paris adaptée aux ressources des familles 
(Quotient Familial et grille tarifaire de 1 à 10). 
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Accessibilité du centre : la configuration des locaux permet de développer des activités 
particulièrement adaptées à la spécificité du Centre, l’ensemble étant de plain-pied et accessible 
aux personnes en fauteuil.  

Pour l’accueil des publics et les actions de convivialité, le centre dispose de : 

 un vaste hall d’accueil 
 une cafétéria 
 une entrée extérieure piétonne 

L’accueil est au cœur des préoccupations de l’équipe. Plusieurs actions sont entreprises notamment 
pour aller au-devant du public en créant un lien dès l’extérieur du centre avec l’installation de 
tables et chaises aux beaux jours pour créer un espace d’accueil d’attente et de détente qui 
permet les échanges entre familles.  
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Pour proposer ses activités régulières, le centre dispose et s’appuie sur  : 

Quatre salles d’activités : 

 Un dojo / salle polyvalente de 200m2 
 Un grand studio de danse de 85 m2 
 Un petit studio de danse 60m2 
 Un studio insonorisé de 15 m2 avec une salle attenante de 20m2. 

 

Différents équipements sportifs de proximité : en lien avec la direction de la jeunesse et des 
sports de la Ville de Paris l’association CRL10 dispose de plusieurs créneaux dans les équipements 
sportifs du 10ème : Gymnase de la Grange Aux Belles et Parmentier, salle de sport de Buisson Saint 
Louis, piscine Lagatu et bassin-école de la Grange Aux Belles permettent de proposer de 
nombreuses activités sportives complémentaires, mais aussi des activités en famille et d’éveil pour 
la petite enfance avec notamment les bébés nageurs. À noter cette saison la fermeture du bassin-
école de la Grange Aux Belles pour plus de trois mois ayant fortement impacté les activités 
aquatiques. 

Les espaces propres au centre d’animation et les créneaux sportifs complémentaires permettent 
de proposer une multitude d’activités à dominante physique et sportive, mais aussi artistique dans 
les domaines de la danse du théâtre et des arts du cirque et d’éveil et d’expression corporelle pour 
les plus jeunes notamment. Ces activités s’adressent à tous les âges adultes séniors adolescents et 
enfants dès les premiers mois.  

À cette offre d’atelier régulier en journée sur des créneaux disponibles sur le temps scolaire, le CPA 
la Grange Aux Belles va proposer des ateliers Il s’inscrit dans un projet culturel global apportant 
des techniques aux usagers pour favoriser la créativité et servir de vecteur de création et 
d’insertion.   

Il est ouvert aux élèves des écoles dans le cadre des TAP et à des collégiens, lycéens dans le cadre 
de différents partenariats, notamment le CLAS ou Les Escales (voir plus bas). 

Pour les saisons à venir de façon plus ou moins urgents, plusieurs travaux sont à prévoir :  

 Changement des fenêtres et dômes du dojo et de la cafétéria ces travaux ont été 
reportés sur la saison 22/23 

 Remise en état de l’étanchéité du toit – fuite récurrente lors de grosses pluies 
 Remise en état Peinture dojo et remplacement des tapis de protection le long du mur 

du dojo 
 Changement de la chaudière  
 Fabrication sur mesure de rangement dans le dojo 
 Remise en état du parquet du petit Studio de danse et révision de l’insonorisation 
 Agrandissement des évacuations de pluie de la terrasse (infiltrations dans le centre) 
 Réaménagement de la cafétéria (qualité acoustique, reprise du sol et du comptoir du 

bar) 
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Des travaux réalisés par la DJS et l’association : 

 

Sur la saison 2021 2022 plusieurs travaux ont été réalisés par les services de la Ville  

 Remplacement des enseignes extérieures et installation de nouvelles signalétiques 
 Reprise de travaux sur une porte de la petite salle de danse.  

 

À la charge de l’association des travaux dans le bureau de direction pour le rafraîchir et le 
réaménager (peinture murs et plafond changement du sol et achat en partie de nouveau mobilier)  

Également des travaux de maintenance des installations techniques ont été réalisés notamment 
pour garantir une ventilation correcte des salles durant la période encore marquée par la présence 
du covid. 

Le grand couloir distribuant les vestiaires, le dojo et la grande salle de danse a été repeint en 
blanc et équipé d’accroches pour cimaises afin de permettre des accrochages d’expositions 
valorisant des initiatives associatives, d’usagers ou en lien avec des thématiques de société.  

Plusieurs dégâts des eaux plus ou moins importants ont été constatés, mais sans que ceux-ci n’aient 
de conséquences sur les ateliers. En revanche le bureau administratif et la salle jouxtant le studio 
de musique ont été fortement impactés par un dégât en janvier 2021 les démarches auprès des 
assureurs ont pris beaucoup de temps et les travaux de réhabilitation n’ont toujours pas pu être pris 
en charge. 
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Tableau des ouvertures au public hors covid, saison 2021/2022 

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 

 

 

OUVERTURES PÉRIODES SCOLAIRES 
OUVERTURES VACANCES 

 

Nombre de 
semaines 
d’ouvertur
e par an 

 

Nombre de 
semaines de 
prestations 
d’activités 
courantes 

 L M M J V S D Tous
saint 

No
ël 

Hi
ve
r 

Pâ
qu
es 

Juill
et Août 

Centre 
d’Ani
matio

n 

9h30
/21h 

9h30
/21h 

9h30
/21h 

9h30/
21h 

9h30/
20h30 

09h30
/17h00 F 02 02 02 02 02 F 48 34 

Conce
ssions 

V.d.P. 

12h/1
3h45 

16h45
/23h 

16h4
5/23

h 

8h/1
4h30 

et 
16h4
5/23

h 

11h15/1
4h30 

16h45/
23h 

11h45/
14h30 

16h45/
23h 

8h/19h 
et 

9h30h
/20h 

8h/1
3h30 

14h/1
8h00 

 

02 

 

02 

 

02 

 

02 

 

02 

 

02 

 

50 

 

34 

 

Ouvertures vacances : F    : Fermé 

O1 : Ouvert avec simple maintien des activités courantes  

O2 : Ouvert uniquement pour les stages 

O3 : Ouvert pour les spectacles enfants et adultes 

À noter qu’à l’occasion des élections présidentielles et législatives, le CPA étant bureau de vote, 
les équipes ont été mobilisées durant 4 dimanche en avril et mai 2022.  
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2. LE PROFIL DES USAGERS    
 

Afin de toujours adapter l’offre d’activité et de pouvoir répondre aux ambitions de mixité sociale 
de présence des jeunes du quartier il importe de bien connaître le profil des usagers du CPA. 
Toutefois ces chiffres sont à prendre avec recul tant pour le CPA la Grange Aux Belles les activités 
sportives dispensées dans les équipements sportifs de proximité touchent une part importante de 
la fréquentation. 

 

Premier constat le CPA touche en majorité un public d’enfants de moins de 11 ans en effet ceux-ci 
représentent 57% des personnes inscrites. C’est notamment les activités petites enfances tous les 
matins au CPA dans le dojo et surtout les ateliers d’éveil qui concurrent à cette forte proportion des 
plus jeunes. Mais surtout les activités emblématiques bébé nageur au bassin-école conduisent à 
cette forte part des moins de 11 ans. À noter que les activités bébés nageurs se font en famille, mais 
seule l’inscription de l’enfant est prise en compte. Les usagers adultes sont donc plus nombreux 
notamment les jeunes parents d’enfants en bas âges, mais n’apparaissent pas dans nos statistiques. 

Cette tendance demeure constante depuis les saisons 2017 2018 autour de 60% la légère baisse 
provient sans doute des incidents connus au bassin-école (fermeture plus de trois mois)  

 

La part des adolescents (12-17 ans) augmente légèrement de 10% à un peu plus de 11%. 

La part des jeunes de 18 à 25 ans reste stable et peu représentée autour de 3% à 4 % chaque saison. 
Ce chiffre est à relativiser avec des jeunes parents qui peuvent fréquenter par le biais de leurs 
enfants les activités comme c’est le cas dans l’exemple déjà indiqué sur les bébés nageurs.  

 

Les adultes représentent et de façon assez stable d’une saison à l’autre un peu plus de 20% des 
usagers. 

 

 

 

0/11 ans 12/17 ans 18/25 ans 26/59 ans plus de 60 ans Total
2017/2018 1890 324 97 689 144 3144
2018/2019 1708 286 101 691 113 2899

2019/2020 fév 1801 300 121 610 122 2954
2019/2020 août 72 58 0 25 1 156
2020/2021  juin 1245 270 60 379 73 2027
2020/2021 août 71 56 12 28 8 175

2021/2022 1469 299 97 556 123 2544

Répartition par tranche d'âge toutes activités (courantes, d'insertion et stages)
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Du point de vue du genre, la répartition entre femme et homme est également assez constante 
d’une saison à l’autre. 

Les usagères représentent 61% du total et les usagers 39% que ce soit en 2017 2018 et les saison 
suivantes la variation était de plus ou moins un point pour revenir a la même répartition de genre 
pour la saison 2021 2022. 

 

 

 

 

 

 

Femme Homme Total
2017/2018 1928 1216 3144
2018/2019 1734 1165 2899

2019/2020 fév 1851 1103 2954
2019/2020 août 85 71 156
2020/2021  juin 1253 774 2027
2020/2021 août 92 83 175

2021/2022 1573 971 2544

Répartition par genre toutes activités                                            
(courantes, d'insertion et stages)
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La répartition des inscrits selon le quotient familial permet aussi d’avoir une représentation des 
catégories sociales qui sont usagères du CPA. 

Les bas quotient 1 2 et 3 ne représentent que 17% des usagers dans un quartier de veille politique 
de la ville concentrant un certain nombre de difficultés. Ce constat est à nuancer au regard d’une 
offre gratuite et non comptabilisée ici en lien avec le local associatif et bénéficiant du soutien de 
la CAF et des bailleurs sociaux. Par ailleurs les activités sportives dans les équipements de la ville 
et les activités spécifiques comme le cirque ou les activités aquatiques attirent un public éloigné 
n’habitant pas forcément le quartier de la grange aux belles. 

Le QF moyen pour les fréquentations est le QF 6 représentant plus de 16% des inscrits 

La proportion des inscrits au QF 1 à 5 représente 41,5% et pour les QF 6 et plus 58,5% 

 

Au terme de cette saison, nous pouvons observer à l’étude du profil des usagers un retour aux 
équilibres que nous connaissions avant la période du covid.  

 

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10 Total
2017/2018 182 170 169 447 418 545 453 298 164 148 2994
2018/2019 175 149 166 422 352 477 431 301 167 131 2771

2019/2020 fév 181 182 174 418 342 440 456 346 159 132 2830
2019/2020 août 2 2 1 4 4 7 1 2 3 2 28
2020/2021  juin 114 103 117 269 200 289 318 252 165 88 1915
2020/2021 août 5 2 6 4 5 3 4 4 3 2 38

2021/2022 132 152 124 306 269 393 356 309 207 116 2364

Nombre d'usagers inscrits aux activités régulières (dont stages adultes)
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3. OFFRE D’ACTIVITÉS COURANTES 
 

Nous comptions 2803 inscriptions aux activités régulières en fin de saison 2022  

Cela illustre le retour des usagers en nombre pour leurs activités d’autant que comparativement 
aux saisons précédentes, seules les inscriptions sur toute l’année ont été comptabilisé.  

À noter : jusqu’en 2020 les personnes désinscrites restaient comptabilisées. 

 

 

 

 

 

 

 

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10 Total
2017/2018 221 204 207 519 480 615 511 344 185 147 3433
2018/2019 239 208 221 551 433 580 531 353 188 137 3441

2019/2020 fév 244 231 206 523 394 533 555 393 187 146 3412
2019/2020 août 2 2 1 4 4 7 1 2 3 2 28
2020/2021  juin 142 127 146 302 224 323 358 295 179 101 2197
2020/2021 août 8 2 6 10 8 7 7 7 5 3 63

2021/2022 175 183 146 378 330 451 431 346 228 135 2803

Nombre d'inscriptions aux activités régulières 

A noter : à partir de 2020-2021 les fréquentations sont en réel et ne sont plus cumulées comme c'était jusqu'en 2019-2020, dont même les désinscriptions comptaient.
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Les spécificités du CPA la Grange Aux Belles et le choix des activités 

 

Dans un souci d’accueillir tous les publics et compte tenu de la spécificité des salles du CPA la 
Grange Aux Belles une grande majorité d’activités sont liées à l’expression corporelle : danse, 
gymnastique, arts du cirque ou arts martiaux. 

En fonction des heures de la journée, l’offre est adaptée aux publics disponibles  

Eveil corporel petite enfance, parents enfants ou nounous enfants tous les matins du lundi au 
vendredi  

Gymnastique ou yoga pour un public sénior ou jeunes retraités en matinée ou en début d’après-
midi 

Yoga et gymnastique plus tonique entre midi et deux pour des actifs sur le temps de pause déjeuner 

À partir de 16h30 tous les jours dès 9 heures le samedi et dès 12h30 le mercredi activités pour les 
plus jeunes en autonomie à partir de 3 ans  

En fin de journée et en soirée progressivement les tranches d’âges les plus âgés adolescents et 
adultes. 

À la spécificité des salles qui fait qu’aujourd’hui il n’y a pas d’activités manuelles et d’arts plastiques 
à la Grange Aux Belles, il faut également retenir que la programmation de ces activités courantes 
se fait en concertation et en complémentarité avec les 3 autres CPA du 10ème.  

Pour cette saison l’offre d’activité a été sensiblement la même que la saison 2020-2021 afin de 
garder des repères pour les usagers et de favoriser les réinscriptions  
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Ce sont une cinquantaine d’activités différentes réparties en près de 180 cours 

Le tableau suivant en donne le détail  

À noter que certains ateliers n’ont pas rencontré leur public et ont dû être déprogrammés en début 
de saison passée la période d’inscription comme pour le Flamenco notamment  

 

 

Nom de l'Activité Total de 
Nb Cours Bébé Enfant Ado Adulte Senior 

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE 2  2    

ACRO  

ET TRAPÈZE 
1  1   

 

ACROBATIE  3    3  

ADAPTATION  

A L'EAU 
3 2 1   

 

ANGLAIS 3  3    

AQUA GYM 11    11  

AQUA  

GYM DOUCE 
2    2 

 

AQUA JEUX 1  1    

ATELIER CHANSON 1    1  

BABY ESCALADE 2 2        

BADMINTON 4     2 2  

BARRE AU SOL 1    1  

BATCHATA 1    1  

BATTERIE 4    2 2  

BALLET AQUATIQUE 2  1 1   

BÉBÉS DANS L'EAU 8 8        

BOXE FÉMININE 1   1   

BOXE ENFANT 1  1    

CIRCOMOTRICITÉ 5  5    
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CIRQUE 14  13 1    

COMÉDIE MUSICALE 3   1 1 1   

DANSE CLASSIQUE 9   7 1  1   

DANSE CONTEMPORAINE 6  4 1 1  

DJEMBE 2   1 1  

EXPRESSION 
CORPORELLE 1  1    

EVEIL A LA DANSE 2  2    

EVEIL MUSICAL 4  4    

DANSE FLAMENCO 2      2  

FOOT EN SALLE 1   1   

FOOTBALL 1   1   

FORFAIT DÉTENTE 2    2  

GYMNASTIQUE 8    6   2 

GYMNASTIQUE  

AUX AGRÈS 
1  1   

 

GYMNASTIQUE  

DU TOUT PETIT 
2 2    

 

HIP HOP 2   1 1    

JUDO 8  6 1 1  

KUNG FU 3  2 1   

MES DERNIERS PAS  1 1     

MODERN'JAZZ 5   3 2    

MOUVEMENT AQUATIQUE 1       1  

MULTISPORTS 1   1      

NATATION 
APPRENTISSAGE 
LUDIQUE 

6   6    
 

NATATION 
PERFECTIONNEMENT 9   5  2  2  

PERCUSSIONS 2   2     

PILATES 3    3  
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QI GONG 1    1   

SALSA 1    1  

SELF DEFENSE FEMININE 1    1  

STRETCHING 2      2   

THÉÂTRE 3   3      

TRAPÈZE 3    1 2   

TRAPÈZE ET TISSUS 3    1 2  

YOGA 6      6  

 

Ventilation des activités par famille d’activité 

 

Famille d'activités Nb Cours 

  

Arts du Spectacle 31 

Arts Plastiques 0 

Danses 31 

Langues 3 

Musique 7 

 

Sportives et mise en 
forme 

100 

Total 175 

 

Activités Hors les murs 
 

Le centre étant petit, la majorité des activités se déroule à l’extérieur : La Grange aux Belles 
occupe au maximum les équipements de proximité qui sont principalement : 

 le bassin-école de la Grange aux Belles (pour les activités aquatiques 7/7 jours) 
 le gymnase Buisson St Louis (activités cirque essentiellement 7/7 jours), 
 le gymnase de la Grange aux Belles  
 le gymnase Parmentier (1 créneau pour les petits du football) 
 le bassin Parmentier (4 créneaux horaires seulement.)  
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À noter cette saison la fermeture prolongée du bassin-école est venue considérablement fragiliser 
les activités aquatiques qui sont un socle très important de la notoriété et des fréquentations du 
CPA la Grange Aux Belles. Plusieurs reports de la date de réouverture prolongeant la fermeture à 
plus de trois mois consécutifs nous ont conduits à procéder à des remboursements très importants 
des usagers en plus de la gestion humaine et des frustrations des usagers. Cette gestion des 
remboursements a engendré en cours de saison un surcroît de travail pour les équipes d’accueil et 
une gestion supplémentaire que les équipes d’accueil ont assumé avec beaucoup de patience. 

 

4. LES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 
 

Comme la saison précédente une attention particulière est faite pour que le centre propose une 
offre d’activités courantes spécifiques principalement destinées aux jeunes 

 

 Batterie 
 Boxe féminine 
 Danse Hip-Hop 
 École du Cirque 
 Danse Modern’Jazz 
 Atelier Création spectacle Arts du Cirque 
 Trapèze/tissus cirque 
 Futsal  
 Karaté 
 Multi-sports 
 Salsa 
 Judo 
 Self défense féminin 
 Natation 
 Kung Fu 
 Gym aux Agrès 
 Aquajeux 
 Comédie Musicale 
 Badminton 
 Djembé 
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5. LES STAGES 
 

Cette saison a permis de renouer avec une offre de stages durant les vacances scolaires qui 
n’avaient pas pu voir le jour au cours des saisons dernières avec le Covid.  

Les stages permettent de créer des passerelles avec les activités régulières. Nous sollicitons nos 
animateurs pour proposer durant les vacances scolaires des stages dans les disciplines motrices du 
CPA : la comédie musicale, le cirque, les arts martiaux (karaté principalement) ou la natation 
lorsque nous disposons de créneaux au bassin. 

Nous avons également travaillé sur de nouvelles propositions en lien avec les thématiques 
émergentes sur l’alimentation durable avec des stages de cuisine de saison ou la consommation 
responsable avec le cosmétique naturel. 

Pour chaque période de vacances scolaires une offre a été faite avec soit des stages à la journée 
complète entre 10h et 17h l’encadrement durant la pause du midi étant également assurée soit des 
stages en demi-journée, mais avec toujours un équivalent l’après-midi pour la même tranche d’âge 
permettant également de laisser l’enfant avec encadrement lors de la pause déjeuner. 

L’offre de stage adulte en soirée permet aussi de toucher un public non disponible en semaine ou 
souhaitant progresser plus rapidement dans sa discipline. 

En revanche en dehors des périodes de vacances scolaires nous n’avons pas encore développé 
l’offre de stage adulte complémentaire notamment sur des créneaux au gymnase Buisson Saint 
Louis ou au sein du centre.  
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Rappel des principes de l’offre de stages  

Les petites vacances scolaires de Toussaint, Hiver, Printemps et les Grandes vacances scolaires 
d’été sont l’occasion de proposer un certain nombre d’activités sportives, culturelles et de loisirs, 
sous forme de stages en journées continues sur une semaine ou sous forme d’ateliers de 2, 4 ou 6 
heures principalement réservés aux jeunes. Au côté des arts du cirque, les jeunes découvrent avec 
plaisir d’autres disciplines comme les percussions, la danse et le théâtre, il en est de même avec 
les stages de comédie musicale.  

 

Les stages pour les 18 à 26 ans  

Ne pouvant suivre les activités hebdomadaires, nous essayons de leur proposer des stages le week-
end, durant les périodes des vacances scolaires, une programmation spécifique sur les dimanches 
a été mise en place avec tous les animateurs du CRL 10 afin de toucher un maximum de jeunes, mais 
aussi des espaces de convivialité tels que salle de réunion, salle de répétitions, de 
l’accompagnement, projets jeunesse, etc… Nous les orientons aussi vers le PIJ du centre Château-
Landon lorsque nécessaire.  

 Cycle de stages « Création comédie musicale » 
 Cycle de Danses 
 Cycle de yoga 
 Cycle de pilates 
 Cycle de Stages « Création Cirq’Compagnie » 

 

À Noter que toutes les activités d’insertion en gratuité ne sont pas dans ce tableau ci-dessus, le 
logiciel ne nous permettant pas de les inscrire au QF0  
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6. Les activités jeunes 
 

Les activités à destination des jeunes cette saison ont reposé sur six axes : 

 Des stages spécifiques durant les vacances scolaires 
 Le lancement d’un projet de média citoyen radio  
 Des actions estivales en partenariats avec les acteurs associatifs ateliers et séjours 
 Des animations ponctuelles et sorties 
 Deux ateliers sportifs annuels gratuits  
 L’accueil de stagiaires et volontaires 

 

Les stages durant les vacances scolaires : 

Comme chaque saison pour les vacances d’automne, d’hiver et de printemps le CPA a proposé une 
offre de stage pour les jeunes de 15 ans et plus : 

Ce sont principalement des stages karaté, cirque, cosmétique naturel et impression 3D qui ont été 
proposés pour ces catégories d’âge. 

Au cours de cette saison 7 stages ont été proposés sur ces périodes réunissant une quarantaine de 
jeunes de 15 ans et plus. 

Certains jeunes âgés de 18 ans et plus se retrouvent également inscrits dans les activités adultes et 
ne sont pas pris en compte et valorisé dans ces fréquentations c’est notamment le cas pour les 
stages karaté  

 

Radio Passerelle un média citoyen jeunesse 
 

Rappel des objectifs et description du projet : 

RADIO PASSERELLE, la radio qui fait du lien 

OBJECTIFS :  

 Valoriser les acteurs associatifs et les initiatives locales en leur donnant de la visibilité 
à travers le média radio et la fabrique de podcasts 

 Poser les bases d’un un média citoyen d’arrondissement impliquant les jeunes pour 
créer des contenus, leur permettre de découvrir des acteurs associatifs et institutionnels 
et des ressources locales,  

 Créer des espaces d’expressions pour la jeunesse, pour donner confiance en soi, 
valoriser leurs initiatives et leurs pratiques à travers la création de podcasts 

 Favoriser les valeurs de citoyenneté, de tolérance, de partage et de vivre ensemble 
 Proposer une éducation aux médias, lien à l’information, décryptage des fakenews, 

des réseaux sociaux 
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DESCRIPTIF :  

Au cour de l’année 2022 et en lien avec son projet d’éducation populaire l’association CRL 10 
déploiera un média citoyen au sein des quatre centres d’animation dont l’animation lui est confiée. 
Sur le territoire de la Grange Aux Belles c’est une web radio qui verra le jour en cohérence avec la 
programmation du Centre d’animation et du local associatif les petits poètes et en impliquant les 
acteurs associatifs intervenants sur le territoire. Cette web radio sera développé en direction des 
jeunes et avec les jeunes qui seront associés aux différentes étapes de sa création : définition d’une 
charte, d’une ligne éditoriale, formation de jeunes reporter, formation à la technique, afin de les 
mettre en responsabilité sur les contenus aussi bien que sur le déploiement de ce média dans 
l’espace public. 

Autour de cette web radio, Radio Passerelles, dont le développement sera progressif plusieurs 
actions seront proposées pour atteindre les objectifs : 

 Atelier régulier 
 Stages durant les vacances scolaires  
 Rencontre avec des professionnels des métiers de la radio et du son de la diffusion 

numérique (réseau sociaux podcasts…) 
 Visite d’institution (Maison de la radio, studio d’enregistrements…) 
 Création d’émission 
 Sensibilisation à l’information et aux médias 

 

Autour de ces actions à chaque fois, la recherche de partenaires qualifiés sera au cœur de l’offre 
et les associations et ressources locales seront privilégiées pour les valoriser et les associer au 
développement de ce média jeune. 

 Donner la parole aux jeunes, faire du lien et ouvrir des espaces d’expression et de valorisation des 
nombreuses initiatives portées par les acteurs associatifs et institutionnels agissant dans le quartier 
de la Grange Aux Belles sont autant d’axes que radio passerelle pourra explorer. 

Au cour de l’année 2022 et dans le cadre de l’appel à projet politique de la Ville nous travaillerons 
sur : 

 La coordination d’un collectif de partenaire pour déployer le projet 3 à 4 réunions dans 
l’année pour constituer un collectif local, noyau dur du projet.   

 L’animation de deux temps fort découverte et sensibilisation en direction des jeunes sur 
le projet de webradio pour accueillir leurs attentes et propositions, permettant 
également de découvrir les métiers de la radio en lien avec les partenaires de l’emploi 
(mission local, PIJ etc…) 

 La proposition durant les vacances scolaires de février et avril de deux stages web 
radio pour les 13- 16 ans et un stage en juillet 

 L’animation avec les jeunes formés et associés de 5 plateaux radio (village d’été, fête 
de fin d’année, vernissage en Mairie d’arrondissement, forum des associations, 
rencontres photographiques ….) 

 La création de micro-trottoir et petits podcasts sur des thèmes de société : journée du 
8 mars, sport et mixité, discrimination, mais aussi autour d’événements qui seront 
mobilisateurs : coupe du monde etc… 
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Le CPA Grange aux Belles assurera la valorisation et la diffusion des contenus créés via la lettre 
d’information et la création d’un espace numérique (Soundcloud) pour consulter les podcasts qui 
seront créés. 

Radio passerelle pourra également faire du lien avec les établissements scolaires en proposant 
des interventions dans les collèges et lycées en lien avec les enseignants ou les centres de 
documentation et d’orientation.  

Au cours de cette saison ont été réalisés des investissements pour pouvoir créer deux modalités 
d’intervention de la radio : un plateau fixe dans le studio de répétition de la Grange Aux Belles 
permettant de s’approcher des conditions d’un studio radio. Un plateau plus mobile pour se projeter 
dans l’espace public ou auprès de partenaires. 

Ces actions ont pu être amorcées à l’été 2022, car les livraisons de matériel ont pris beaucoup de 
temps. 

En partenariat avec l’association Respect sur l’éducation au média une première session a pu être 
organisé début juillet. 

Elle a réuni 6 participants. 
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Ensuite dans le cadre du village d’été le studio plus mobile a été déployé durant 4 jours sur les 
animations dans la cour du collège : village d’été à la Grange Aux Belles. 

Plusieurs jeunes ont pu venir essayer et se familiariser avec la radio. 

 

Des actions estivales en partenariats avec les acteurs associatifs : ateliers et séjours 

Comme chaque saison depuis trois années le CRL10 prend une part active à l’animation voire la 
coordination des actions villages d’été qui se déroulent au sein du collège de la Grange Aux Belles 
de début juillet à fin août. 

Cette saison avec la mise en place d’une coordination jeunesse au CRL 10, le CPA la Grange Aux 
Belles est venue en support d’une programmation concertée entre les acteurs associatifs du 
territoire et coordonnée par l’équipe de développement local.  

Le programme ci-dessous reprend la plupart des animations : 

Pour le CPA deux stagiaires et deux animateurs d’ateliers ont apporté leurs contributions, le CPA 
était ouvert de son côté et apportait un soutien logistique et un renfort de l’équipe permanente. 
Comme indiqué précédemment le plateau radio de radio passerelle proposait Radi’Olympique 
pour partager sa vision des J.O à venir à Paris. 

En complément de cette offre sous la responsabilité de la coordinatrice jeunesse un séjour jeune à 
la Rochelle a été organisé début août. 
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Des animations ponctuelles et sorties 

Plusieurs actions jeunesse ont également été proposées plus ponctuellement : 

 La participation du centre au Rallye Citoyen du 10ème invitant les collégiens de 
l’arrondissement à découvrir des services et des engagements citoyens. Le CPA la 
Grange Aux Belles en lien avec la FRMJC d’Île-de-France a proposé de recevoir des 
groupes de collégiens (GAB, Valmy…) sur la citoyenneté européenne et la mobilité en 
s’appuyant sur l’expérience de l’éco volontaire et avec le renfort des services civiques 
et corps européens de la solidarité du CPA Château-Landon. Une exposition sur les 
valeurs, les institutions européennes étaient proposées dans les nouveaux espaces 
d’accrochage de la GAB. Cette exposition prêtée par la Maison de l’Europe était 
enrichie de prospectus et information sur le fonctionnement démocratique et les 
instances européennes. 

 Une journée d’information et de sensibilisation à la mobilité européenne en partenariat 
avec les volontaires européens accueillis au CRL 10 et à la FRMJC d’Île-de-France. 
Animation d’un stand devant le CPA en journée et début de soirée sur les terrasses de 
la Grange Aux Belles le jeudi 21 avril 2022. 

 Un partenariat avec le Fonds Régional D’art contemporain d’Île-de-France pour des 
séances de découverte set de visite du Plateau lieu d’exposition du FRAC en haut du 
parc des Buttes Chaumont pour découvrir l’art contemporain et rencontrer les équipes 
de médiation. Les équipes sont venues sensibiliser l’équipe d’accueil du CPA et via le 
local associatif une sortie et deux animations ont été proposées pour des jeunes et en 
familles de 8 à 16 ans. Trois dates dont une visite le mercredi 16 mars 2022 réunissant 
une quinzaine de participants dont une part d’adulte accompagnateurs habitués du 
local associatif. 

 La participation au tournoi se-sport coordonné par le CRL 10 et l’animatrice jeunesse : 
deux sessions du tournoi ont été accueillis au CPA la Grange Aux Belles dont la 
première et celle du samedi 14 mai 2022. Ces journées réunissaient une quarantaine de 
participants. 
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Deux ateliers sportifs annuels gratuits 

Depuis plusieurs saisons via le CPA la Grange Aux Belles les adolescents et jeunes adultes de la 
Grange Aux Belles se réapproprient leurs équipements de proximité via des activités sportives 
gratuites proposées par les équipes du CPA.  

Ce sont principalement deux activités qui se déroulent au gymnase de la Grange Aux Belles et 
réunissant plus de 60 jeunes : les ateliers multisports et futsal les vendredis entre 17h et 22h30.   

 

L’accueil de stagiaires et volontaires 

Au cours de la saison ce sont : 

 3 stagiaires en troisième  
 5 stagiaires de lycée SPVL ou autres spécialités  
 3 stagiaires petite enfance en lien avec les activités d’éveil du matin au dojo 
 1 service civique éco-volontaire du volontariat écologique franco-allemand 

… qui ont été accueillis au CPA. 

Les équipes d’accueil ont pu leur transmettre le cœur de l’activité d’un CPA et pour certains ils ont 
pu poursuivre leurs engagements en assurant des missions salariées d’accueil lors des élections 
présidentielles et législatives ou en renfort en cas de maladie d’un membre de l’équipe, au bassin-
école ou pour les inscriptions. Deux d’entre eux ont aussi pu travailler sur le village d’été. 

En lien avec la coordinatrice jeunesse certaine ont pu être accompagné vers des BAFA citoyens. 

 

À noter : cette saison visait aussi en parallèle de la réponse à la DSP à tester et poser les bases de 
nouveaux principes d’accueil des jeunes prémices à la création d’un accueil informel. 

C’est ainsi que le Tournoi e-sport FIFA a été lancé cette saison. 

Également pour favoriser le principe d’un accès plus spontané des jeunes aux locaux de la GAB 
pour en favoriser leur appropriation et la connaissance des activités qui s’y déroulent, la cafétéria 
était ouverte et une communication spécifique réalisée en direction des jeunes déjeunant dans 
l’espace public de la GAB pour venir déjeuner à midi. Les lycéens voisins sont venus en nombre avec 
une moyenne de 1à jeunes sur 2 à 3 jours par semaines pour la pause déjeuner. 

 

Enfin des permanences ponctuelles ont été proposées par le PIJ (dans les locaux voisins des 
restaurants du cœur) des permanences de la mission locale… pour indiquer pour les jeunes la 
dimension de ressource du CPA et un chantier jeunes en action pour se réapproprier l’espace public 
et décrocher un premier contrat de travail pour certains. 
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7. Les activités d’insertion 
 

Étroitement liées à l’activité du local associatif les petits poètes les activités d’insertion ont été 
imaginées pour créer du lien avec le CPA et amener des publics éloignés à s’inscrire dans des 
activités courantes ou plus accessibles notamment durant les périodes de vacances scolaires. 

Un espace d’expérimentation lié au CPA :  les petits poètes » pour des actions en famille à la 
grange aux belles  

Un bilan détaillé des actions sera réalisé indépendamment de la plupart des actions qui y sont 
réalisées ne s’inscrivant pas dans le cadre de la DSP. 

 

Rappelons tout de même ici quelques principes : 

Au vu du diagnostic partagé des acteurs associatifs et institutionnels du territoire du 10ème la 
question de la parentalité avait émergé comme un axe fort à privilégier sur le quartier de veille 
active GRANGE AUX BELLES. Le CRL10 décidait donc de mener une expérimentation d’accueil 
gratuit des familles autour d’ateliers, animations et sorties menées à partir du local associatif situé 
à deux pas du Centre Paris Anim’ Grange aux Belles, au 16, rue Boy Zelenski, 75010 PARIS (130m2, 
remis aux normes ERP d’accueil du public). L’action « Les Petits Poètes » était née.  

En 2020-2021 deux postes d’adultes relais avaient permis de faire vivre cette structure de proximité 
étroitement liée au CPA sous la direction temporaire de la secrétaire générale de l’association et 
permettant d’établir des passerelles pour les publics éloignés qui ne viendraient pas spontanément 
au CPA en priorité pour des questions économiques. L’ambition était de taille entre gérer le 
quotidien d’un CPA fortement impacté par le Covid et coordonner et former une équipe constituée 
de salariés en cours de formation ou précédemment éloignés de l’emploi dans le cadre du dispositif 
adulte relais et nécessitant un accompagnement important. Les effets de la charge se sont fait 
ressentir sur les équipes.  

Avec l’arrivée pour la saison 2021 2022 d’une nouvelle direction l’articulation entre le local 
associatif et le CPA a été accentuée. En travaillant sur le lien entre les deux équipes par des 
réunions d’équipe communes, un plus grand partage des objectifs et des programmations 
respectives et une communication repensée et valorisant les actions des deux lieux. 

 

Les objectifs de cet espace d’expérimentation sont demeurés les mêmes cette saison :  

 Permettre à des familles isolées ou en difficulté de nouer des liens 
 Contribuer à des liens inter-quartiers (Grange aux Belles, Buisson St Louis, extension 

Chauffourniers) 
 Accompagner la jeunesse  
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Les actions qui y sont menées et qui ont pu se pérenniser à chaque fois que le contexte sanitaire le 
permettait : 

 Poursuite de l'action "parentalité" à l'identique avec les mercredis en famille- 
accueil 4/12 ans hebdo accompagnés des parents ou des responsables légaux : 
ateliers socio-culturels, ateliers créatifs, sorties, animations, mobilisation des familles à 
participer à la vie de quartier 

 Extension de l'action auprès des jeunes, des ados et des groupes d'adultes : 
 Un projet Jeunesse de chantier jeune ‘jeunes en action’ pour travailler à la valorisation 

des jeunes dans l’espace public et à leur appropriation de ces espaces. 
 Accueil des mamans des quartiers Grange aux Belles et Chauffourniers dans le cadre 

de journée beauté suite aux rixes / construction de journées thématiques mensuelles 
dont dialogue et lutte contre les discriminations (AAP CLVR THEATRE FORUM), 
questions sociétales et citoyenneté. Partenariat Association Magab et autres 
associations impliquées. 

 Des ateliers réguliers : 
La poursuite de deux ateliers de couture intergénérationnel les mardis et vendredi matin.  

Des ateliers informatiques et prise en main des smartphones 

 Des permanences : 

• Aides aux démarches administratives 

• Permanence de la mission locale 

• Permanence informatique du bailleur social RIVP 
 Des mises à dispositions pour des associations : 

Le cercle Vocal pour une chorale de quartier participant aux Voix sur Berges 

À toi Théâtre pour des ateliers ados et adultes théâtre 

L’association J’imaginerai pour un samedi sur deux l’accueil de familles dont les enfants relèvent de 
troubles autistiques  

L’association Cogito pour des ateliers informatiques tout public et la réparation d’ordinateurs ou 
de matériel électronique 

À noter :  

En cours de saison une nouvelle présentation et valorisation des actions du local pour une meilleure 
visibilité auprès des publics et des partenaires institutionnels. 
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Accompagnement à la scolarité 
Après plusieurs saisons de suspension à cause du Covid l’accompagnement à la scolarité a repris 
cette saison. À l’image des autres activités, l’attente des familles était forte.   Les élèves du CE1 à la 
3ème des écoles et collège du quartier sont accueillis les lundis et (ou) vendredi de 16h30 à 18h30 
du 4 octobre 2021 au 1er juillet 2022, hors vacances scolaires. 

 École Vellefaux, REP : CE1 : 3, CE2 : 2, CM2 : 3 
 Ecole Vicq d’Azir, REP : CE2 : 2, CM1 : 1 
 École Parmentier, REP : CE2 : 2 
 École Hôpital Saint Louis : CM1 : 1 
 Ecole Simon Bolivar : CE1 : 2 
 Collège La Grange aux Belles, REP : 6ème: 2, 5ème: 1, 4ème: 1, 3ème: 1 
 Collège Charles Péguy, privé : 6ème: 1, 3ème: 1 

 

Parmi, ces 23 élèves, il y a  

 6 fratries concernant 16 élèves 
 5 élèves accompagnés sur 2 ans 
 2 élèves accompagnés sur 3 ans 
 9 élèves accompagnés sur 4 ans et plus. 

 7 enfants inscrits à des activités du CRL10  ( judo, karaté, modern-jazz, théâtre ) 
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Puisqu’en début d’année les restrictions sanitaires sont en vigueur, les élèves de primaire prennent 
leur goûter dehors devant le centre et rentrent avec leur masque et se désinfectent les mains. À 17h, 
tous doivent être à leurs devoirs après vérification avec un adulte de l’agenda ou du cahier de 
texte. L’arrivée, dans les mêmes conditions, des collégiens est plus échelonnée du fait de leurs 
horaires et des semaines A et B. 

L’animatrice, Véronique éducatrice, responsable pédagogique, rencontre avec les directeurs des 
écoles Vellefaux et Hôpital Saint Louis dès la mi-septembre. 

Elle rencontre aussi la coordinatrice de l’association Pierre Ducerf : association franco-chinoise qui 
favorise l’intégration des enfants dans la dynamique scolaire, qui prévient du décrochage et 
renforce le rôle des parents dans les écoles Vicq d’Azir et Parmentier. 

Au cours de ces rencontres sont échangées les coordonnées mail et téléphoniques de Véronique. 
Le cahier de correspondance peut être aussi un moyen de communication. 

Véronique organise une réunion avec les parents munis de la demande d’inscription faite par 
l’enseignant (document distribué lors de rencontres) les derniers lundis ou vendredi du mois de 
septembre : informations, inscriptions, distribution du contrat de conduite et de la convention 
quadri-parties à rapporter remplie et signée par les différents acteurs ; Cette convention est 
remplie et signée par les parents, l’élève, le centre et l’enseignant. 

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année en fonction des places disponibles dans 3 salles 

 20 tables individuelles pour les CE1, CM1 et CM2 
 3 tables de 2 pour les CE2 
 2 à 3 tables de 2 pour les collégiens 

Les élèves sont pris en charge par Véronique entourée de 3 à 4 bénévoles par séance.  

Notre but est :  

 d’offrir un lieu et un temps de travail 
 de donner à l’élève, confiance en ses possibilités d’apprendre 
 de responsabiliser l’élève et de le rendre plus autonome 
 de donner à l’élève des conseils afin qu’il puisse s’investir dans son travail : reprise et 

approfondissement des matières posant des difficultés. 
Les élèves sont accueillis tels qu’ils sont avec leurs capacités et leurs faiblesses sans distinction 
raciale ou religieuse. 

Les difficultés des élèves :  

 le manque d’espace ou d’aide chez eux, 
 le français n’est pas leur langue maternelle, 
 le manque de motivation dû aux difficultés rencontrées en classe. 

L’assiduité et la régularité sont deux facteurs qui aident les élèves à se responsabiliser et à élargir 
leurs centres d’intérêt. 
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Les élèves bénéficient de nombreux supports pédagogiques :  

 4 ordinateurs portables : 2 primaires et 2 collégiens 
 Primaires : logicieleducatif.fr : Conjugaisons et tables de multiplication en face à face 

: compétition au plus rapide. 
 Collégiens : Devoirs d’après site du collège, recherche et écoute de documents. 
 Dictionnaires français, anglais et espagnol  
 Bescherelle 
 Atlas et Mappemonde 
 Jeu de lecture pour les CE1 « les incollables » : Apprendre à lire les syllabes et les 

associer avec un jeu de cartes. Augmenter la vitesse de lecture. 
 Jeu d’orthographe : Travailler l’orthographe lexicale d’une façon simple : 

devinette+désignation de la bonne orthographe du mot.  
 

Les encadrants ont aussi à leur disposition différents supports pédagogiques : 

 « Chouette » Français et Maths chez Hatier : Primaires : Approfondissement de leçon 
et exercices 

 « Tout savoir » chez Hatier : primaires et collège : support de leçon et exercices 
 « Cahiers du jour, cahier du soir » chez Magnard : Maths et Français Collège : 

Programme et révisions. 
 

La grande salle accueille, une fois par mois, une exposition qui donne la parole à de jeunes photos-
reporters répondant à des démarches culturelles sur des valeurs humanistes et démocratiques, 
soucieuses des problèmes écologiques, économiques, sociétaux et culturels : 

 Sur le chemin des fèves en Côte d’Ivoire 
 Sittin’on the dock of the bay : Au fond des cales du port de Calais 
 Shadash Shadid, jeune réfugié, de l’Afghanistan à l’équipe de France de cricket 
 Champs d’arbres Douglas dans le Morvan 
 Le pangolin au bord de l’extinction en Afrique du Sud. 

Ces expositions attirent la curiosité des élèves et provoquent des échanges. 

 

Suite aux restrictions sanitaires COVID, le repas du monde à la veille des vacances de Noël n’a pu 
avoir lieu : partage des saveurs, spécialités culinaires des pays d’origine confectionnés et apportés 
par les parents. Ces dernières années il y avait une cinquantaine de participants (enfants, parents, 
encadrants). 

Une sortie de fin d’année est à venir : Exposition POP’AIR à la grande Halle de la Villette suivie d’un 
pique-nique le 1è juin 2022 : 12 élèves, 6 parents avec 4 frères et sœurs, 4 accompagnateurs 
encadrants. 
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Les intervenants et l’accueil de stagiaires 

Une salariée, 5 bénévoles intervenants 1 ou 2 fois par semaine. 

Nous essayons d’accueillir au mieux les stagiaires sachant la difficulté pour eux de trouver une 
entreprise d’accueil. Cette saison nous avons renouvelé notre partenariat avec le lycée d’Alembert 
et le lycée St Jean de Montmartre. 

Afin de gérer au mieux ces baccalauréats professionnels S.P.V.L. (Services de Proximité et Vie 
Locale) sur tous les cycles. 

Nous les avons orientés sur le secteur de la petite enfance avec une animatrice référente ; Les 
élèves travaillent sur toutes les activités d’Eveil des tout petits (9 mois à 3 ans), le cirque (3 à 9 ans), 
l'Accompagnement à la Scolarité (du CE1à la 4ème). 

L'animatrice référente de l’accompagnement à la scolarité est en contact permanent avec les 
professeurs professionnels soit par téléphone soit par leurs visites très régulières : Un professeur 
référent du lycée d'Alembert visite son élève et sa tutrice 2 à 3 fois suivant la durée du stage (3 à 
5 semaines).  

 

 

 

 

Nb 
d'inscriptions 
stages adultes

Nb 
d'inscriptions 
stages jeunes

Nb 
d'inscriptions 

activités 
d'insertion

Total

2017/2018 130 117 33 280
2018/2019 329 213 8 550

2019/2020 fév 170 102 58 330
2019/2020 août 202 121 59 382
2020/2021  juin 4 87 59 150
2020/2021 août 11 122 60 193

2021/2022 231 221 40 492

Nombre d'inscriptions aux stages et activités d'insertion
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Des activités en direction d’un public sénior : 

Parmi les activités d’insertion, un volet pour lutter contre l’isolement des séniors avec des activités 
gratuites proposées par l’Ufolep accueillie les lundis en fin de matinée. 

Le CPA en lien avec les associations du quartier de la Grange Aux Belles et la résidence séniors a 
participé à la fête intergénérationnelle du samedi 5 février et à celle de fin juin pour proposer des 
temps d’animation intergénérationnel de nature à renforcer les actions de lutte contre l’isolement 
des séniors. Le CPA a aussi accueilli des animations dans le cadre de la semaine bleue. 

À noter : une exposition et une soirée de solidarité internationale ont été proposées par un usager 
des activités de gymnastique séniors du jeudi matin dans les nouveaux espaces d’accrochages du 
CPA courant avril 2022. Les photos proposées à la vente étaient destinées à alimenter un fonds 
pour des orphelinats au Bengladesh notamment. 
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8. LES PARTENARIATS 
 

Le CPA la Grange Aux Belles est au cœur du territoire de veille de la politique de la ville et à ce 
titre il est au cœur de beaucoup de dynamique interassociative et de programmation commune 
pour le territoire : 

En lien avec l’équipe de développement local, plusieurs réunions ont été accueillies au CPA dans 
le cadre  

 De la réussite éducative (trois réunions accueillies) réunissant l’ensemble des acteurs 
de la communauté éducative, école et collèges. 

 Du comité interassociatif de la GAB : animé par l’équipe de développement local trois 
réunions de travail et de concertation sur les programmations communes ont été 
accueillis  

À noter également cette saison : 

 un partenariat rapproché avec la régie de quartier la maison du canal sur des projets 
partagés autour du territoire zéro déchet. Création d’une boite à livre installée dans le 
hall d’accueil de la GAB et sur roulettes pouvant être sorties l’été sur la terrasse de la 
GAB. 

 un partenariat renouvelé avec les équipes de prévention Fondation jeunesse feu vert 
(anciennement Ajam) Connaissance réciproque des équipes et mise à disposition de 
salle pour des actions avec les jeunes. 

 un partenariat avec la bibliothèque François Villon : connaissance mutuelle des 
équipes accueil du point de départ de la fête de la réouverture de la bibliothèque le 
samedi 5 février et appui logistique sur les actions d’été (lire en fête et Partir en lire)  

 un lien privilégié avec la crèche Louis Blanc renforcée par l’action les samedis en 
famille et l’implication de la directrice au CA du CRL10 

Des institutions accueillies de septembre à juin, avec régularité 1 à 2 fois par semaine autour de 
l’offre d’ateliers ou pour des ateliers spécifiques : 

 Accueil d’enfants du CMPP avec leurs éducatrices en piscine le mercredi  
 Accueil du FAM les Ecluses pour trois ateliers cette saison danse théâtre et percussions 
 Accueil d’enfants dans diverses activités et stages du foyer départemental des 

récollets  
 Accueil d’un groupe de parents chinois de l’école maternelle Boy Zelenski deux fois 

par semaine pour se familiariser avec la langue française avec l’association « Pierre 
DUCERF » dans le cadre de la réussite éducative. 

 Accueil d’un groupe de parents chinois des écoles du 10ème sur des ateliers de danses 
chinoises modernes et traditionnels  

 

À noter : avec la coupure du covid le changement des interlocuteurs plusieurs partenariats sont à 
regagner notamment avec les crèches familiales, les CMPP ou d’autres institutions pour l’accès 
favoriser aux activités notamment au bassin. La fermeture du bassin durant une longue période 
cette saison n’a pas permis notamment de reprendre le partenariat avec la fondation Léopold 
Belland. 
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Un partenariat privilégie autour de la médiation Franco Chinoise avec l’association Pierre 
DUCERF 

Comme les saisons passées la médiation en langue chinoise a pour objectifs de faciliter la 
communication et favoriser les échanges entre, d’une part, les professionnels des établissements 
scolaires et les autres partenaires de la réussite éducative et du territoire et d’autre part, les 
parents chinois grâce à l’appui d’une médiation-interprétation en langues chinoises (mandarin, 
wenzhounais ou cantonais selon les besoins) 

Favoriser l’intégration des enfants dans la dynamique scolaire, prévenir le décrochage et renforcer 
le rôle des parents chinois à l’école, dans le suivi scolaire et l’accompagnement éducatif de leurs 
enfants. 

Tous les mardis et vendredi matin les parents sont au rendez-vous pour apprendre le français, et 
les rudiments de l’administration française, sécurité sociale, caf etc…ils sont très assidus et toujours 
de plus en plus nombreux. Weiting est très disponible pour eux et pour nous aussi, elle nous traduit 
les demandes pour les inscriptions et diverses d’autres choses. Voici le bilan des actions menées 
cette année : 

 Atelier de français autour de l'école et de la parentalité (mardi et vendredi 9h45 à 
11h à l'exception des vacances scolaires), animé par Weiting Virasak, médiatrice, et 
co-animé le mardi avec Daniel Mohn, bénévole de l'association.15 à 20 participants 
par séance (parents, grands-parents ou nourrices des écoles du 10ème en Réussite 
Éducative). 

 Danses chinoises (mardi et vendredi de 11h à 12h) (à l'exception des vacances 
scolaires) Animé par une danseuse chinoise ces activités un temps suspendu ont été 
relancées en fin de saison. 
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9. LES ACTIVITÉS DE CONVIVIALES 
ET ÉVÈNEMENTIELLES 
 

Au-delà des activités régulières, le Centre d’Animation Grange aux Belles s’est toujours 
distingué par sa volonté d’organiser et de participer à des manifestations de grande ampleur 
comme le Printemps des Rues, les fêtes de quartier en hiver et en été,, la participation à 
l’animation estivale du quartier. 

 

Les brèves de la Grange Aux Belles  
 

Cette saison a été l’occasion de relancer les temps de convivialités au comptoir du bar de la 
cafétéria animé par une bénévole membre du conseil d’administration et du bureau du CRL 10 les 
mardis à partir de 17h. Moment de spontanéité et d’implication des enfants c’est un espace 
d’échanges privilégié entre parents usagers enfants adultes membres de l’équipe administrateurs 
et animateurs d’activités. Ce sont 7 temps de brèves qui ont été relancées courant 2022 

 

Le jardin des Poètes 
 

Cette saison encore l’animation du jardin et le fonctionnement ont été assurés par un collectif de 
bénévoles, avec à sa tête Monsieur Jean Claude Malbet qui est sur ce jardin depuis son origine et 
Monsieur Claude Brot. 

Ce collectif a été renforcé avec l’arrivée courant mars 2022 d’une volontaire allemande Clara 
venue en cours de saison terminer son volontariat écologique franco-allemand. 

Au-delà des aspects du jardinage, les objectifs de ce jardin, situé à quelques centaines de mètres 
du centre, sont de créer du lien social, de l’échange, de savoir sur l’environnement, de plants, de 
graine, mais aussi de renforcer les notions de solidarité et d’entraide entre les générations. Le 
partenariat avec le bailleur Elogie Siemp a été renforcé, car les liens s’étaient distendus. 

Pour que tout le monde puisse accéder à ce jardin, nous avons mis en place une activité gratuite 
les samedis après-midi, ouverte à tous, incitant ainsi les familles à venir jardiner le WE.  

 

D’autres événements et animations ont pu être proposés tout au long de la saison parmi lesquels : 

 Une visite du centre pour rencontrer les équipes le mardi 28 juin dans la période des 
inscriptions  

 La fête des voisins en lien avec les associations partenaires le local associatif et le 
conseil de maison 

 Une projection débat dans le cadre du festival Alimen’Terre le vendredi 26 novembre : 
projection du documentaire « Nourrir le changement » 
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 Une sélection de films de la sélection Paroles de femmes du festival le Très court film 
festival ainsi qu’une visite de l’exposition Escale Un an au Palais de la femme. Lecture 
de passage du livre Quai de Ouistreham de Florence Aubenas par l’association A toi 
Théâtre 

 Les illuminations de la Grange Aux Belles 
 Participation au village de l’hiver 
 Des portes ouvertes des ateliers avant les périodes de vacances scolaires 
 Les restitutions de fin d’atelier spectacle de danse et de comédie musicale à l’espace 

Jemmapes ou de théâtre à Jean Verdier en juin. 
 Le tournoi de Karaté annuel  
 Des sorties en famille sur des projections jeunes public à l’espace Jemmapes 

 

Rendez-vous incontournable de la programmation du CPA la Grange Aux Belles, la programmation 
ESCALE A LA GRANGE AUX BELLES  2021 -2022 a été riche de découvertes. 

 

 

Escale à La Grange aux Belles - Images du réel 
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Escale 2021 / 2022 c’est : 

 8 expositions / 8 jeunes photo-journalistes 
 120 candidatures 
 1 programmatrice  
 1 chargé de communication 
 1 équipe d’accueil 
 1 rencontre avec le centre social Aires 10 
 Des partenariats avec « Les Rencontres photographiques du 10ème », Mairie du 10ème 
 1 partenariat avec la Galerie Immix 
 1 partenariat avec l’association Freelens pour la création du festival « les Nuits Photo » 
 5868 vues sur youtube 
 1 page facebook suivie par 1900 personnes 

 
Rappel du projet 

Des luttes pour la préservation des écosystèmes face à un nouveau monde de surconsommation et 
d'industrialisation, aux traditions culturelles et familiales fragilisées, jusqu'au forces humaines 
contestataires essentielles, Escale – Images du réel – offre ses murs aux images témoins des réalités 
du monde. 

Lieu de rassemblement de la nouvelle génération du photojournalisme et de la liberté d'expression, 
Escale s’engage à accompagner celles et ceux qui vivent et rapportent l’information. 

Un rendez-vous mensuel pour découvrir, se rencontrer, échanger, débattre et prendre le temps de 
mieux comprendre l’actualité internationale, la décrypter, connaître le métier de reporter, en 
présence de ceux qui couvrent toute l’année les soubresauts de la planète. 

 

Escale à La Grange aux Belles – Images du réel 

Un lieu d’expositions, d’événements, d’actions pédagogiques, une page facebook 

La vitalité de la photographie documentaire contemporaine –qui sait allier force esthétique et 
force narrative- et de ses photographes, désireux de transmettre une vision originale de leur sujet 
malgré la précarité du métier, justifie la création de lieux d’expositions dédiés. 

Une des volontés du CRL10 est de développer la fonction sociale et civique de l’art en soutenant 
des projets qui peuvent susciter la prise de conscience des problèmes de société et avoir une valeur 
pédagogique. 

Ainsi, elle privilégie le médium de la photographie qui se prête le mieux à la dénonciation des 
injustices et de la misère, des ravages et des dégradations écologiques, mais aussi à la 
représentation des actions positives et innovantes dans les domaines sociaux et environnementaux.  
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Initiation au regard – Lecture de l’image 

Escale est un lieu riche d’échanges, de rencontres, de débats avec le public pour prendre le temps 
de mieux comprendre l’actualité internationale, la décrypter, connaitre le métier de reporter, en 
présence de ceux qui couvrent toute l’année les soubresauts de la planète.  

Des actions pédagogiques sont organisées pour les différents publics scolaires et sont préparées 
avec les enseignants. Elles se déroulent en présence des photographes qui expliquent leur 
démarche et commentent les images exposées. Nous proposons aux jeunes une initiation au regard 
et un apprentissage de la lecture de l’image. 

 

Participation citoyenne et démocratique 

Escale est dans une démarche de participation citoyenne sur le territoire francilien.  

Nous avons la volonté d’accroître la participation des citoyens au débat public et de favoriser leur 
implication citoyenne. Ce projet encourage la participation de tous, objectif de citoyenneté et 
contribué au débat public qui est un objectif de la démocratie. Grâce à ce médium, nous défendons 
l’accès au droit, à la transmission des mémoires, la participation à la vie citoyenne et à l’égalité 
femmes / hommes. 

 

Le bilan 

Les artistes étaient, cette saison, très investis dans leur accrochage, notamment pour trouver des 
nouvelles formes de scénographie et repousser les limites posées par la salle : grands tirages, type 
affiche, photos encadrées. Des accrochages très rythmés. 

Souvent les artistes sont en déplacement pour le décrochage ou n'ont pas les moyens de remporter 
leurs photos tout de suite. Mais le stockage des œuvres au centre pose un vrai problème, de place 
et de sécurité.  

Les vernissages sont des moments d’échanges et de présentations des sujets par les photographes. 
Entre 50 et 80 personnes sont présentes lors de ces événements. 

Nous confirmons notre volonté d’homogénéiser la programmation et de travailler autour du 
reportage photographique. Nous soutenons les jeunes en leur permettant d’exposer leurs travaux 
engagés et personnels. Nous sommes un lieu de référence pour les professionnels émergents.  

Notre objectif est de remettre en lumière la dimension artistique de ce genre photographique et 
reprendre la réflexion lorsque les médias nous bombardent d’informations dans un flux où les unes 
chassent immédiatement les autres, le plus souvent dans l’indifférence. Ce cycle offre ainsi un accès 
différent à l’information. 

Un nouveau public étranger des centres se rend aux expositions probablement dû à une 
communication plus ciblée et une ligne de programmation bien précise. 

Aujourd’hui notre souhait est de développer le travail de médiation et de rencontres avec les 
photographes et les publics fréquentant les structures associatives du quartier. Ces rencontres 
pourraient avoir lieu également avec les adhérents de notre association.   
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Il est difficile de connaitre le nombre de visites des expos hors vernissage.  

L’objectif serait qu’il y ait des rencontres avec des intervenants extérieurs (instituts, sociologues, 
chercheurs, associations...) selon les thèmes abordés ou des rencontres avec les photographes pour 
des classes, pour un public jeune. 

 

Ils ont fait une Escale cette année 
 

 

Denis Meyer 
Les derniers illyriens 
 

    Octobre 2021 

   

 

Sophie Rodriguez 
Shabash Shahid ! 
De l’Afghanistan à l’équipe de France de 
cricket 
 

       Novembre 
2021 

   

 

Paul Lemaire 
Sur le chemin des fèves 
 

             Janvier 
2022 

   

 

Vincent Gerbet 
Un an au palais de la femme 
Une résidence sociale au service des plus 
démunis depuis 90 ans 
 
Exposition dans le cadre de la Journée 
Internationale de lutte pour les Droits des 
Femmes 

             Février 
2022 

   

 

Audrey Delaporte 
Sittin’ on the dock of the bay 
Au fond des cales du port de Calais Calai 

                Mars 
2022 
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Léonor Lumineau 
Champs d'arbres 
 

Avril 2022 

   

 

Julien Faure 
Le pangolin au bord de l’extinction 
 
Exposition dans le cadre de la semaine du                                                               
développement durable 
 

Mai 2022 

 

Les rencontres 
 

Médiation 

Février 2022 

Visite de l’exposition « Un an au palais de la femme » de Vincent Gerbet avec un groupe du centre 
social Aires 10 
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10. L’ÉQUIPE DU CPA LA GRANGE 
AUX BELLES 
 

Pour animer cette saison 2021-2022 :  

 

 7 personnels administratifs dont :  
 

 1 Directeur : Stéphane EMIN (35h)  
 1 chargé d’accueil polyvalent : Hakim BOUALLAK (temps plein)  
 1 chargée d’accueil polyvalent : Nadera BENLOUNIS (temps partiel)   
 1 chargée de com Anaïs : temps partiel 4 heures par semaine 
 1 chargé d’accueil polyvalent : Emmanuel VERHAEGHE (temps plein)  
 2 chargés d’accueil en renfort les samedis Pirunthini NAVANDRAN dite BRINTHA 

(samedi matin de 9h30 à 13h30) et Sofiane MAZOUZI (samedi Après-midi de 13h30 à 
17h30) 

 

50 animateurs, allant de 1h30 à 26 heures par semaine sur des contrats salariés ou prestataires. 

Une réunion d’équipe hebdomadaire chaque jeudi après-midi. Cette saison encore l’accueil de 
plusieurs associations les jeudis après-midi ne permettait pas de bénéficier d’un temps totalement 
dédié au travail en équipe. 

À l’avenir le centre sauf réunion exceptionnelle sera fermé le jeudi après-midi entre 13h30 et 16h 
pour permettre un temps de réunion d’équipe sans interruption et des moments de travail partagé. 

À noter cette saison trois réunions ont été délocalisées dans les trois autre s CPA pour refaire du 
lien, travailler sur la connaissance mutuelle des équipes et des projets des centres.  

Au CPA ces temps de réunions ont aussi été l’occasion d’inviter des partenaires ou des membres du 
CRL10 travaillant sur des thématiques (jeunesse culture…) 

 

Le conseil de maison et la participation des usagers 

Les réunions du conseil de maison ont été mises en suspend durant quelques mois et rendues peu 
stimulantes avec la crise sanitaire tant les possibilités les étaient restreintes. Ces réunions ont été 
réactivées au cours de la saison 2021-2022 avec trois rendez-vous avec un succès mitigé. Force et 
de constater que l’engouement des membres avait été émoussé par la crise sanitaire et les 
changements de direction notamment, que le renouvellement de ses membres et l’appropriation 
par des nouveaux usagers vont prendre du temps. 

À l’issue de cette saison il apparaît que cette instance originale et essentielle doit être repensée 
dans ses objectifs et son fonctionnement. 
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Au-delà de cet espace formel d’implication qu’est le conseil de maison les usagers peuvent 
prendre part plus spontanément et occasionnellement à la vie du centre : 

 en proposant des expositions dans le nouvel espace aménagé dans le couloir du centre 
d’animation (une exposition a été proposée par un usager en avril 2022 avec un 
vernissage) 

 en s’impliquant sur l’organisation d’événement : fête des voisins cette saison 
 en donnant du temps lors de sorties en famille ou d’action au jardin 
 en proposant suggérant des activités ou des manifestations que les équipes d’accueil 

sensibilisé à la prise en compte de ces propositions peuvent s’employer à mettre en 
œuvre.  
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CONCLUSION 
 

Au cours de cette dernière saison, les équipes ont travaillé sur la définition du projet pour les cinq 
années à venir dans le cadre de l’appel d’offre 2022-2027. Ces étapes sont importantes dans la 
vie des équipes pour se donner des perspectives et se projeter à un horizon de plusieurs années. 
Cette étape était d’autant plus régénérante qu’elle venait s’inscrire après des années rendues 
difficiles par la gestion de la crise sanitaire. Cette étape peut aussi être une source d’inquiétude 
liée au changement ou à l’évolution du projet, mais aussi de clarification des enjeux et des 
équilibres. Retenons que pour les années à venir le projet encre clairement la nécessité de 
retravailler le positionnement du CPA la Grange Aux Belles dans son action en direction des jeunes, 
de toutes les jeunesses de 15 à 25 ans du quartier de la Grange aux belles et au-delà.  

L’articulation avec le local associatif et son appui sur les actions d’insertion devront évoluer et 
clairement être distingués du fonctionnement du CPA même si l’utilité sociale demeure essentielle 
et ne peut être remise en question. 

Tous ces enjeux peuvent cependant être abordés avec une certaine confiance tant cette saison 
2021 2022 a permis de retrouver un fonctionnement quasi normal, un lien renoué avec les publics, 
des partenariats renforcés, une équipe renouvelée et des actions nouvelles complémentaires de 
l’offre d’activité régulière. Les défis restent nombreux, mais sont enthousiasmants et toute l’équipe 
du CPA mesure la chance de travailler dans un équipement de proximité ouvert à tous, cela se 
traduit par des postures d’accueil et des réflexes de convivialité reconnus et appréciés de tous. 
C’est le cœur de notre métier et le préalable à toutes les réussites dans les projets qui seront 
conduits dans les années à venir. 

 



Bilan - Projette ton court ! -  2ème édition

Annexes



Gratuit

Village d’ÉtÉ 
olympique

Juillet - août 2022

Au  collège  Grange aux Belles



Cu sport, de la culture, des loisirs, de la 
musique, de la danse… voilà les objectifs 
que la Mairie du 10e est fière de porter, 

pour faire de notre ville, et en particulier de 
notre arrondissement, des territoires où le lien 
social, où le vivre-ensemble, sont des réalités 
bien concrètes. Et c’est pourquoi j’ai à cœur 
d’ouvrir toujours plus de lieux pour permettre à 
chacune et à chacun de changer d’air pendant 
l’été, de profiter d’une ville de la proximité, où 
il fait bon vivre.

Je suis donc très heureuse, pour la troisième 
année consécutive, que les portes du collège 
de la Grange-aux-Belles s’ouvrent cet été à 
chacune et à chacun. Du 10 juillet au 20 août, 
ce village d’été, placé sous le signe de l’olym-
pisme à l’approche des Jeux de 2024, permet-
tra à toutes les familles d’accéder gratuitement 
à de nombreuses activités associatives.

Stages sportifs, bibliothèque hors les murs, ini-
tiation au hip-hop, activités musicales ou théâ-
trales, les associations du 10e ne manquent pas 
d’idées pour vous offrir des moments d’amitié, 
de respect, d’échanges et de partage, tandis 
que les services de la Ville de Paris, la CAF, 
Pôle Emploi, ou encore la Mission locale vien-
dront également à votre rencontre.

Je vous souhaite un très bel été dans le 10e !

Fidèlement.

Alexandra Cordebard
Maire du 10e arrondissement

Aout au long de l’été, la cour du collège 
de la Grange-aux-Belles vous accueille 
pour des activités sportives, artistiques 

et citoyennes gratuites, ouvertes à toutes et 
à tous.

Le quartier de la Grange-aux-Belles continue 
d’être le laboratoire des actions innovantes, 
visant à favoriser la place des familles et des 
jeunes dans la ville.

Pendant 6 semaines, un programme d’activités 
ludiques, sportives et créatives a été construit 
collectivement par les acteurs du quartier et 
les associations de l’arrondissement engagées 
dans la dynamique Impact 2024. 

Pour la troisième édition du village d’été à 
la Grange-aux-Belles, et à l’approche des 
JOP2024, les valeurs de l’olympisme seront 
mises à l’honneur par les partenaires de la po-
litique de la ville à travers une programmation 
riche et diversifiée. 

Je vous souhaite d’en profiter pleinement, en 
famille ou entre amis, et vous souhaite un bel 
été à la Grange-aux-Belles !

Eric Algrain 
Premier adjoint à la Maire, délégué à l’Éducation, 
à la Politique de la Ville, et à la mise en œuvre 
du Plan Climat - Énergie

éditos

D t



partenaires
associatifs



14H - 16H 
Découverte de la boxe
Cage Projet

Radi’Olympiques 
Plateau radio sur les  
Jeux Olympiques
Trampoline 
Piscine
Tir à l’arc
CRL10

Ateliers culinaires  
Alimentation anti-gaspi  
et durable
Altrimenti

14H30 - 16H15
Sensibilisation autour de 
la précarité menstruelle 
et du tabou des règles   
Règles élémentaires

14H30 - 15H30
Hip-hop - Break dance
6/9 ans

15H30 - 16H15
Hip-hop - Break dance 
10/14 ans
Avec Colonel - Ngamb’art

16H45 - 17H45  
Pilates, spécial femmes 
pour renforcement et 
bien-être 
Ngamb’art

16H45 - 17H45 
Capoeira 
Parents et enfants 
Ngamb’art

Chaque semaine, et chaque 
jour de la semaine, nous 
vous proposons un goûter 
partagé et durable,  
de 16h15 à 16h45. 
Pas d’activité durant cette 
demi-heure : on ménage 
ses forces...
Et chaque semaine, et 
chaque jour, on reprend 
l’effort de 17h à 18h, 
pour une unique activité 
collective !

14H - 16H 
Kiosque infos habitants 
en présence de la CPAM, CAF, 
CPTS,  Equipe territoriale de 
santé, Espace Parisien des Soli-
darités, Mission Locale

Permanence aide aux 
démarches en ligne
Conseillère numérique

Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

Atelier cerf-volants
Français langue d’accueil 

Lecture et médiation 
enfants-parents
Association L.I.R.E

Radi’Olympiques 
Plateau radio sur les  
Jeux Olympiques
Trampoline 
Piscine
Tir à l’arc
CRL10

14H30 - 16H30
Afro Trap, couper  
décaler, Afrobeat  
& Tik-tok, 9/20 ans
Soumaila - Ngamb’art

14H45 - 16H15
Atelier philo en famille 
sur le thème de l’amitié
Ludomonde

16H45 - 18H
Les lectrices et les  
lecteurs olympiques
A toi théâtre

Semaine de l’amitié
Lundi 
11 juillet

mardi
12 juillet



14H - 16H15  
Radi’Olympiques  
Plateau radio sur les  
Jeux Olympiques
Trampoline 
Piscine
Tir à l’arc
CRL10

Espace d’accueil et 
d’écoute parents-enfants 
des Récollets

Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

14H30 - 15H30
Yoga
Association Nour

Jeu de l’oie des  
incivilités
Direction de la Police  
Municipale et de la  
Prévention, Ville de Paris 

14H30 - 16H
Jeu du tri - Basket Tri et 
prévention des déchets 
Pikpik Environnement

15H - 16H15
Tchouckball / Ufolep

17H - 18H
Hip-hop - Break  
dance
Avec Colonel - Ngamb’art

14H - 16H
Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

Trampoline 
Piscine
Tir à l’arc
CRL10

Initiation au foot  
(mixte)Speals

14H30 - 15H30
Hip-hop - Break  
dance, 6/9 ans

14H30 - 16H 
Atelier ravioli “Pop up 
ton quartier !”
LAACI 

14H45 - 16H15
Atelier philo en famille 
sur le thème de l’amitié
Ludomonde

15H30 - 16H15
Hip-hop - Break  
dance, 10/14 ans
Avec Colonel - Ngamb’art

17H - 18H 
Atelier ravioli  
“Pop up ton quartier !”
LAACI

mardi
12 juillet

mercredi
13 juillet

jeudi
14 juillet

Fête
nationale

Jour férié

vendredi
15 juillet



Semaine du respect
mardi
19 juillet

Lundi 
18 juillet

mercredi  
20 juillet

14H - 15H
Bodybalance / CRL10

14H - 16H 
Kiosque infos habitants 
en présence de la CPAM, CAF, 
CPTS,  Equipe territoriale de 
santé, Espace Parisien des  
Solidarités, Mission Locale

Permanence aide aux 
démarches en ligne
Conseillère numérique

Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

Trampoline, piscine, 
tir à l’arc / CRL10

14H30 - 16H15 
“Pop up ton quartier !”
LAACI

Sensibilisation au bien 
manger et à la cuisine 
Louise Rosier

14H30 - 16H30
Afro Trap, couper  
décaler, Afrobeat  
& Tik-tok, 9/20 ans
Flashmob - Ngamb’art

14H45 - 16H15
Philo en famille sur le 
thème du respect
Ludomonde 

15H15 - 16H15
Fitness / CRL10

16H45-18H
Foot féminin / Sine qua non

16H45 - 17H45
sophro-relaxation / CRL10

14H - 15H
Atelier de cirque  
africain et maquillage
Ngamb’art

Bodybalance / CRL10

14H - 16H 
Découverte de la boxe
Cage Projet

Initiation et shows : 
double dutch, foot  
soccer, panna soccer  
et street workout
Humanitaria et Ngamb’art 

Ateliers culinaires  
Alimentation anti-gaspi  
et durable
Altrimenti

Trampoline, piscine, 
tir à l’arc / CRL10

14H30 - 16H
Coiffure afro 8-17 ans
Avec Hilda / Ngamb’art

15H15 - 16H15
Fitness / CRL10

16H45 - 17H45
Sophro-relaxation / CRL10

17H - 18H
Spectacle Ambre 
Cie À l’Affût

14H - 15H
Bodybalance / CRL10 

14H - 16H 
Espace d’accueil et 
d’écoute parents-enfants 
des Récollets

Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

Jeu de l’oie des  
incivilités
Direction de la Police  
Municipale et de la  
Prévention, Ville de Paris 

Animation scientifique 
sur la qualité de l’air 
Les Petits Débrouillards IDF

Sensibilisation sécurité 
en trottinette 
Préfecture de Police

Trampoline, piscine, 
tir à l’arc / CRL10

14H30 - 15H30
Hip-hop - Break dance
6/9 ans

14H30 - 16H
Coiffure afro 8-17 ans
Avec Hilda / Ngamb’art

14H30 - 16H15 
Sensibilisation au bien 
manger et à la cuisine 
Louise Rosier

15H - 16H
Percussions (djembé)
Fresnel et Roland / Ngamb’art

15H - 16H15
Flag Rugby / Ufolep

15H15 - 16H15
Fitness / CRL10

GOÛTER 

DURABLE 

16H15 À 16H45

To
us les jours



mercredi  
20 juillet

jeudi
21 juillet

vendredi
22 juillet

14H - 15H
Bodybalance / CRL10

14H - 16H15 
Autoréparation de vélos 
La Cyklette / Maison du Canal

Lecture et médiation 
enfants-parents
Association L.I.R.E

Trampoline, piscine, 
tir à l’arc / CRL10

Permanence aide aux 
démarches en ligne
Conseillère numérique

14H30 - 16H15 
Sensibilisation au bien 
manger et à la cuisine 
Louise Rosier

Afro Trap, couper  
décaler, Afrobeat  
& Tik-tok, 9/20 ans
Flashmob - Ngamb’art

14H45 - 16H15
Atelier philo en famille 
sur le thème du respect
Ludomonde

15H - 16H15
Sciences & Biodiversité  
Les Petits Débrouillards / 
Ngamb’art

Bibliothèque  
hors les murs 
Bibliothèque François Villon 

Fitness / CRL10

16H45 - 17H45
Sophro-relaxation / CRL10

16H45 - 18H
Lecture/ Jeux de société 
Bibliothèque F. Villon

15H30 - 16H15
Hip-hop - Break dance 
10/14 ans
Avec Colonel - Ngamb’art

16H15 - 16H45
Smoothie party / PikPik

16H45 - 17H45
Sophro-relaxation / CRL10

16H45 - 18H
Les lectrices et les  
lecteurs olympiques
A toi théâtre

14H - 15H
Bodybalance / CRL10

14H - 16H
Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

Trampoline, piscine, 
tir à l’arc / CRL10

Initiation au foot (mixte)
Speals

Organisation mini battle 
et spectacle Hip-hop 
Ngamb’art

14H30 - 16H15 
Sensibilisation au bien 
manger et à la cuisine 
Louise Rosier

15H - 16H15
Sciences & Biodiversité 
Les Petits Débrouillards / 
Ngamb’art

Ultimate /Disc Golf   
Ufolep

16H45 - 17H45
Sophro-relaxation / CRL10

16H45 - 18H
Battle et spectacle  
Hip-hop
Ngamb’art



Semaine de la diversité
mardi
26 juillet

Lundi 
25 juillet

mercredi  
27 juillet 

14H - 15H
Cours de chant
Ngamb’art

14H - 16H 
Kiosque infos habitants 
en présence de la CPAM, CAF, 
CPTS,  Equipe territoriale de 
santé, Espace Parisien des Soli-
darités, Mission Locale

Permanence aide aux 
démarches en ligne
Conseillère numérique

Fabrication d’instruments 
de musique en récup’
Talacatak

Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

Initiation à la boxe  
mixte, trampoline,  
piscine, ping pong / CRL10

14H30 - 16H15 
Sensibilisation au bien 
manger et à la cuisine 
Louise Rosier

14H45 - 16H15
Atelier philo en famille 
sur le thème de la  
diversité
Ludomonde 

15H - 16H15
Graffiti - peinture
6-13 ans
Avec Nicolas, Ngamb’art

16H45 - 17H45 
Capoeira 
Parents et Enfants 
Ngamb’art

14H - 16H 
Initiation à la boxe  
mixte, trampoline,  
piscine, ping pong / CRL10

Fabrication d’instruments 
de musique en récup’
Talacatak

14H30 - 16H15
Afro Trap, couper  
décaler, Afrobeat  
& Tik-tok, 9/20 ans
Flashmob - Ngamb’art

15H À 16H15   
Initiation au Secourisme 
Ufolep

17H - 18H
Zumba – Fitness, pour 
toutes et tous, ados et 
adultes
Ngamb’art

14H - 16H 
Fabrication d’instruments 
de musique en récup’ 
Talacatak

Sensibilisation sécurité 
en trottinette 
Préfecture de Police

Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

Jeu de l’oie des  
incivilités
Direction de la Police  
Municipale et de la  
Prévention, Ville de Paris 

Initiation à la boxe  
mixte, trampoline,  
piscine, ping pong / CRL10

14H - 16H15 
Espace d’accueil et 
d’écoute parents-enfants 
des Récollets

14H30 - 16H15 
Sensibilisation au bien 
manger et à la cuisine 
Louise Rosier

15H - 16H15  
Initiation Escrime  / Ufolep

15H30 - 16H15 
Cirque africain  
et maquillage 
Ngamb’art

17H - 18H 
Initiation à la boxe  
mixte, trampoline,  
piscine, ping pong / CRL10



mercredi  
27 juillet 

Jeudi
28 juillet

vendredi
29 juillet

14H - 16H 
Atelier lecture écriture 
arts plastiques avec  
les livres jeunesse
Plaines pages - Les Nomades du livre

Fabrication d’instruments 
de musique en récup’
Talacatak

Créations et animations 
artistiques et manuelles, 
magie
La Maison du Canal

Permanence aide aux 
démarches en ligne
Conseillère numérique

Initiation à la boxe  
mixte, trampoline,  
piscine, ping pong / CRL10

14H30 - 16H15 
Sensibilisation au bien 
manger et à la cuisine 
Louise Rosier

Afro Trap, couper  
décaler, Afrobeat  
& Tik-tok, 9/20 ans
Flashmob - Ngamb’art

Bibliothèque  
hors les murs 
Bibliothèque François Villon 

Lecture et médiation 
enfants-parents
Association L.I.R.E

14H45 - 16H15
Atelier philo en famille sur 
le thème de la diversité
Ludomonde

17H - 18H
Lecture/ Jeux de société 
Bibliothèque François Villon

14H - 16H
Atelier lecture écriture 
arts plastiques avec  
les livres jeunesse
Plaines pages - Les Nomades du livre

Fabrication d’instruments 
de musique en récup’
Talacatak

Initiation à la boxe  
mixte, trampoline,  
piscine, ping pong / CRL10

Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

Initiation au foot (mixte)
Speals

14H30 - 16H15 
Sensibilisation au bien 
manger et à la cuisine 
Louise Rosier

Afro Trap, couper  
décaler, Afrobeat  
& Tik-tok, 9/20 ans
Flashmob - Ngamb’art

17H - 18H 
Spectacle de contes et 
Musique “Djembako” et 
Baobab enchanté 
Danny, Fresnel et Roland 
Ngamb’art

GOÛTER DURABLE 16H15 À 16H45

Tous les jours



14H - 16H 
Ateliers culinaires 
alimentation anti-gaspi 
et durable/ animation 
vélo mixeur en fonction 
des envies
Altrimenti

Pilotage de mini-drones,
trampoline, piscine 
CRL10

14H30 - 16H15
Afro Trap, couper  
décaler, Afrobeat  
& Tik-tok, 9/20 ans
Soumaila / Ngamb’art

15H - 16H15
Atelier scientifique  
biodiversité
Les Petits Débrouillards 
Ngamb’art

17H - 18H
Spectacle de Conte et 
Musique “Djembako” et 
“Baobab enchanté”
Ngamb’art

Lundi 
1er août

mardi
2 août

l’universalité
Se

ma
in

e 
de

GOÛTER 

DURABLE 

16H15 À 16H45

To
us les jours

14H - 16H 
Kiosque infos habitants 
en présence de la CPAM, CAF, 
Equipe territoriale de santé, 
Espace Parisien des Solidarités, 
Mission Locale

Permanence aide aux 
démarches en ligne
Conseillère numérique

Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

Pilotage de mini-drones,
trampoline, piscine 
CRL10

14H30 - 16H15
Jeux collectifs
Sessions Double Dutch 
Multi jeux 
Humanitaria et Ngamb’art 

Afro Trap, couper  
décaler, Afrobeat  
& Tik-tok, 9/20 ans
Flashmob / Ngamb’art

16H45 - 18H
Foot féminin
Sine qua non



14H - 16H 
Atelier lecture écriture 
arts plastiques avec  
les livres jeunesse
Plaines pages  
Les Nomades du livre

Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

Jeu de l’oie des  
incivilités
Direction de la Police  
Municipale et de la  
Prévention, Ville de Paris 

Ateliers de créations et 
d’animations artistiques  
et manuelles  
Fabrique tes objets 
La Maison du Canal

Pilotage de mini-drones,
trampoline, piscine 
CRL10

14H - 16H15
Espace d’accueil et 
d’écoute parents-enfants 
des Récollets

14H30 - 16H 
Cours de danse, 
Hip-hop, Afro et Tik-tok 
Flash-MOB / Ngamb’art

15H - 16H15 
Kinball / Ufolep

16H45 - 18H 
Graffiti - peinture  
6-13 ans 
Ngamb’art

14H - 16H
Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

Pilotage de mini-drones,
trampoline, piscine 
CRL10

Initiation au foot (mixte)
Speals

14H30 - 16H15 
Afro Trap, couper  
décaler, Afrobeat  
& Tik-tok, 9/20 ans 
Soumaila / Flash-MOB

17H - 18H 
Spectacle de contes et 
Musique “Djembako” et 
Baobab enchanté 
Danny, Fresnel et Roland 
Ngamb’art

mardi
2 août

mercredi
3 août

jeudi
4 août

vendredi
5 août

14H - 15H
Cours de chant
Ngamb’art

14H - 16H 
Atelier lecture écriture 
arts plastiques avec  
les livres jeunesse
Plaines pages  
Les Nomades du livre

Bibliothèque  
hors les murs
“universalité” 
Bibliothèque François Villon

Lecture et médiation 
enfants-parents
Association L.I.R.E

Permanence aide aux 
démarches en ligne
Conseillère numérique

Pilotage de mini-drones,
trampoline, piscine 
CRL10

15H - 16H15
Afro Trap, couper  
décaler, Afrobeat  
& Tik-tok, 9/20 ans
Flash-MOB

17H - 18H
Lecture, jeux de société
Bibliothèque François Villon



14H - 16H 
Ateliers culinaires 
alimentation anti-gaspi 
et durable/ animation 
vélo mixeur en fonction 
des envies
Altrimenti

Atelier de création 
de masques africains 
Ngamb’art

Stage de danse (Just 
Dance sur Nintendo  
Switch), trampoline, 
piscine 
CRL10

Arts de la rue
Sensibilisation aux  
parcours de migration  
de nos ancêtres
RuePublique

14H30 - 16H 
Atelier ravioli  
“Pop up ton quartier !” 
LAACI

15H - 16H15 
Cours de musique 
«apprendre à jouer  
le Sanza» 
Ouvert à tou·te·s 
Roland et Fresnel 
Ngamb’art

16H45 - 18H 
Atelier ravioli  
“Pop up ton quartier !” 
LAACI

14H - 16H 
Kiosque infos habitants 
en présence de la CPAM, CAF, 
Equipe territoriale de santé, 
Espace Parisien des Solidarités, 
Mission Locale

Permanence aide aux 
démarches en ligne
Conseillère numérique

Arts de la rue
Sensibilisation aux  
parcours de migration  
de nos ancêtres
RuePublique

Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

Stage de danse (Just 
Dance sur Nintendo  
Switch), trampoline, 
piscine 
CRL10

Sessions - Double Dutch, 
Multi jeux 
Humanitaria et Ngamb’art 

16H45 - 18H
Graffiti – peinture 
6-13 ans
Nicolas Ngamb’art

Lundi 
8 août

mardi
9 août

Semaine de l’excellence

GOÛTER 

DURABLE 

16H15 À 16H45

To
us les jours



14H - 15H30 
Atelier théâtre  
olympique gestuel 
Association HIP & HOP 

14H - 16H 
Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

Jeu de l’oie des  
incivilités
Direction de la Police  
Municipale et de la  
Prévention, Ville de Paris 

Stage de danse (Just 
Dance sur Nintendo  
Switch), trampoline, 
piscine 
CRL10

Espace d’accueil et 
d’écoute parents-enfants 
des Récollets

Atelier lecture écriture 
arts plastiques avec  
les livres jeunesse
Plaines pages  
Les Nomades du livre

14H30 - 15H30 
Cours de danse  
afro, hip-hop et ragga 
dancehall 
Soumaila / Ngamb’art

15H30 - 16H15 
Cours de danse africaine 
suivi d’une démonstration 
Soumaila / Ngamb’art

16H45 - 18H 
Projection abécédaire 
gesticulé 
Association HIP & HOP

14H - 16H
Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

Animation sur le tri  
des déchets
Point Rencontre Propreté,  
Ville de Paris

Stage de danse (Just 
Dance sur Nintendo  
Switch), trampoline, 
piscine / CRL10

Initiation au foot (mixte)
Speals

14H - 18H
Stage théâtre  
olympique jeunes
A toi théâtre

15H - 16H15
Spectacle de contes et 
Musique “Djembako” et 
Baobab enchanté 
Danny, Fresnel et Roland 
Ngamb’art

16H45 - 18H
Match d’impros  
“excellence” 
A toi théâtre

mardi
9 août

mercredi
10 août

jeudi
11 août

vendredi
12 août

14H - 16H 
Atelier lecture écriture 
arts plastiques avec  
les livres jeunesse
Plaines pages - Les Nomades du livre

Atelier cerf-volants
Français langue d’accueil 

Lecture et médiation 
enfants-parents
Association L.I.R.E.

Stage de danse (Just 
Dance sur Nintendo  
Switch), trampoline, 
piscine / CRL10

Permanence aide aux 
démarches en ligne
Conseillère numérique

15H - 16H15
Bibliothèque 
hors les murs  
“excellence” 
Bibliothèque François Villon 

Handisport / Ufolep

Cours de percussions 
(Djembé)
Fresnel et Roland / Ngamb’art

17H - 18H
Lecture/ Jeux de société 
«l’excellence» 
Bibliothèque François Villon



mardi
16 août

mercredi
17 août

Semaine du fair play

14H - 16H 
Kiosque infos habitants 
en présence de la CPAM, CAF, 
Equipe territoriale de santé, 
Espace Parisien des Solidarités, 
Mission Locale

Permanence aide aux 
démarches en ligne
Conseillère numérique

Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

Multisport, trampoline, 
piscine, multi-gaming 
jeux-vidéo / CRL10

14H - 16H15
Atelier autoréparation 
de vélos 
La Cyklette / La Maison du Canal

14H - 16H15 
Atelier ravioli  
“Pop up ton quartier !” 
LAACI

14H - 18H
Stage théâtre olympique 
jeunes / A toi théâtre 

14H45 - 16H15
Atelier philo en famille 
sur le thème de la justice 
Ludomonde

15H - 16H15 
Cours de percussions 
(Djembé)
Ngamb’art

17H - 18H
Spectacle “Ambre”  
Cie À l’Affût

14H - 16H 
Atelier lecture écriture 
arts plastiques avec les 
livres jeunesse
Plaines pages  
Les Nomades du livre

Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

Jeu de l’oie des  
incivilités
Direction de la Police  
Municipale et de la  
Prévention, Ville de Paris 

Radi’Olympiques  
Plateau radio sur les Jeux Olympiques
Trampoline, piscine
Tir à l’arc / CRL10

14H - 16H15 
Espace d’accueil et 
d’écoute parents-enfants 
des Récollets

Football / basket-ball 
parents - enfants 
Ngamb’art

Smoothie Party 
Pikpik

14H - 18H
Stage théâtre  
olympique jeunes
A toi théâtre

16H45 - 17H45
Pilates – Spécial femmes 
renforcement et bien-être
Ngamb’art 

16H45 - 18H
Match d’impros 
olympiques
A toi théâtre

Lundi
15 août

Assomption

jour férié



jeudi
18 août

mercredi
17 août

vendredi
19 août

14H - 16H 
Atelier lecture écriture 
arts plastiques avec les 
livres jeunesse
Plaines pages  
Les Nomades du livre 

Permanence aide aux 
démarches en ligne
Conseillère numérique

Radi’Olympiques  
Plateau radio sur les Jeux Olympiques
Trampoline, piscine
Tir à l’arc / CRL10

14H - 16H15 
Football/basket-ball 
parents - enfants
Ngamb’art 

14H - 18H
Stage théâtre  
olympique jeunes 
A toi théâtre 

14H30 - 16H
Atelier de sensibilisation 
au tri des déchets 
MaGAB

15H - 16H15
Bibliothèque hors les murs 
sur le fair play  
Bibliothèque François Villon / 
Association LIRE

15H - 16H15
Initiation au Secourisme 
Ufolep

Cours de percussions
Ngamb’art

17H - 18H
Lecture et jeux de  
société pour les  
“bons joueurs” 
Bibliothèque François Villon

14H - 16H
Les enfants entrent en  
jeux / MaGAB

Radi’Olympiques  
Plateau radio sur les Jeux Olympiques
Trampoline, piscine
Tir à l’arc / CRL10

Initiation au foot (mixte)
Speals

14H - 18H
Stage théâtre  
olympique jeunes
A toi théâtre

14H45 -16H15
Philo en famille sur le 
thème de la Justice
Ludomonde

15H - 16H15
Football / basket-ball 
parents - enfants
Ngamb’art

16H45 - 18H
Match d’impros  
“Fair play” 
A toi théâtre

Suivi de la
FÊTE DE FIN D’ÉTÉ

GOÛTER DURABLE 16H15 À 16H45

Tous les jours



Du 11 juillet au 19 août

Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Activités gratuites enfants / jeunes / familles
158 quai de Jemmapes – métro Jaurès (ligne 2)

Plus d’infos sur www.mairie10.paris.fr  ou au 01 53 72 10 00 
Et sur www.crl10.net ou au 01 46 07 84 12

Ouverture  de  la  cour  
du  collège  de  la

Grange-aux-Belles

infos
pratiques
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