éditoriaux
La saison qui s’ouvre dans les centres Paris
Anim’ du 14e arrondissement sera riche
d’initiatives et de projets artistiques, sportifs
et solidaires.

Pauline VÉRON

Parmi les missions de vos centres Paris
Anim’, vous proposer des activités multiples
et variées, répondant à vos souhaits et
aspirations. Mais plus que cela, les centres
Paris Anim’ s’engagent pour les jeunes et
les habitants du quartier en prônant une
véritable démarche d’éducation populaire.

Adjointe à la Maire de Paris
chargée de la démocratie locale,
de la participation citoyenne,
de la vie associative et de la jeunesse

Depuis 4 ans, la Ville de Paris encourage
et accompagne fortement la volonté des
Parisiennes et des Parisiens de s’engager, de
s’exprimer, de se rencontrer et de participer
à la vie locale, notamment grâce à la carte
Citoyenne-Citoyen de Paris, au budget
participatif et aux différentes instances de
participation citoyenne (Conseil parisien de
la jeunesse, Conseils de quartier, Conseil
des générations futures…).
Dans les centres Paris Anim’ et les Espaces
Paris Jeunes, des modalités d’accueil plus
souples, des moments de convivialité plus
nombreux, l’accompagnement renforcé
des jeunes dans leurs projets personnels
et collectifs, permettent aux Parisiennes
et aux Parisiens de s’impliquer davantage
dans leur ville et leur quartier. Aussi, le
débat d’idées, la citoyenneté et l’éducation
populaire tiennent aujourd’hui une place
importante dans les 50 centres Paris Anim’
et les 13 Espaces Paris Jeunes de la Ville
de Paris.
L’offre
renouvelée
d’ateliers
et
d’événements, le recrutement d’animateurs
supplémentaires
et
des
horaires

d’ouverture élargis ont permis de
développer les possibilités d’accéder
à l’information, à la culture, au sport
et aux loisirs, en particulier pour les
jeunes. Aujourd’hui, un tiers de ces
équipements sont aussi des Points
Information Jeunesse, dans lesquels
les jeunes peuvent trouver toutes les
informations et conseils utiles.

Leurs actions en faveur de la jeunesse
sont essentielles. Dans cette dynamique,
ils soutiennent les projets d’associations
portés par des jeunes, proposent tout
au long de l’année des stages et des
sorties, mettent en place des évènements
et des manifestations dans des domaines
extrêmement variés.

Le pôle jeunesse assure un accueil informel
tout au long de l’année. Par ailleurs, le Point
Information Jeunesse situé au centre Paris
Anim’ Vercingétorix Antenne Didot (41 rue
Didot) est un point d’entrée de toutes les
informations, aides et dispositifs pour les
15/30 ans.
Nous vous invitons à venir nombreux pour
découvrir la richesse de ces établissement
et profiter pleinement de toutes les activités
qui vous attendent pour la saison.
Edito de Carine Petit et de Mélody Tonolli

Les personnels des centres Paris Anim’
et des Espaces Paris Jeunes accueillent
tous les jours les Parisiennes et les
Parisiens en laissant à celles et ceux
qui le souhaitent une place de choix
dans la vie de ces lieux collectifs.
Carine PETIT

Soyez-y les bienvenu.e.s.

Maire du 14e arrondissement de Paris

2

melody tonolli
Adjointe à la mairie du 14e
Chargée de la culture, de la
jeunesse, de la politique de la ville,
de l’éducation populaire et du quartier
Didot-Porte de Vanves
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sommaire

éditoriaux
Carole Sprang
Présidente de la
Fédération Régionale
des Maisons des Jeunes
et de la Culture en Ilede-France

Quand on est parisienne ou parisien, la
première rencontre avec un centre Paris
Anim’ démarre par l’ouverture d’une porte,
celle d’un équipement, dont la ville de
Paris a confié la gestion à la Fédération
Régionale des Maisons des Jeunes et de la
Culture en Ile-de-France.
Plus qu’un équipement, c’est dans un
véritable lieu que nous vous invitons à
entrer.
Une sorte d’utopie concrète : un lieu de vie
largement ouvert à toutes et tous, où l’on se
sent connu et reconnu, que l’on soit jeune
ou moins jeune, seul ou en famille, pauvre
ou riche, quelle que soit son orientation
sexuelle, ses opinions politiques ou ses
croyances.

Un lieu où l’on fait société, où l’on se
rencontre, où l’on s’émerveille, discute,
débat, pratique, avec des artistes, des
penseurs, des sportifs, des rêveurs ou tout
simplement ses voisins. Un lieu où l’on
peut se faire entendre, s’impliquer dans le
portage d’une action, devenir bénévole,
réfléchir à demain, se voir confier des
responsabilités et voir ses projets devenir
réalité.
Dans une époque où l’on sent parfois
les choses nous échapper ou aller trop
vite, venir dans l’un des centres que nous
gérons, c’est ralentir ensemble le temps
d’une activité ou d’un évènement.
C’est cette philosophie des MJC que nous
déployons dans les 83 associations de notre
réseau métropolitain et francilien, que nous
mettons au service des parisiennes et des
parisiens. Ce sont ces liens du quotidien
que nos équipes vous invitent à tisser.
Cette plaquette est l’occasion de vous
présenter ce qui se fabrique derrière cette
porte, ou ce que vous pourrez y fabriquer.
Alors, poussez la porte et soyez les
bienvenu.e.s.
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Adultes

Adultes
• Atelier textile
Découvrir les techniques textiles :
l’objectif est de connaître les bases
de la broderie, de la tapisserie,
du crochet et du tricot afin de
d’appréhender les projets libres.

expression manuelle
• Dessin
Toutes les techniques et les bases
fondamentales pour maîtriser le
dessin sous tous ses aspects : crayon,
fusain, Sanguine, etc.

• Dessin naturaliste
Apprendre à faire des croquis de
plantes, animaux et autre; évoquer
les nuances subtiles des textures
(modèles mis à disposition par le
Muséum d’Histoire Naturelle)

Lundi :
19h00 - 20h30

• Bijoux

Jeudi :
19h00 - 20h30

Pour mettre en forme toute les idées et
apprendre les différentes techniques
de création de bijoux fantaisie.

• Dessin animé
Apprendre à créer un court-métrage
sur des thèmes essentiellement portés
sur l’humour et/ou la caricature.

Jeudi :
10h30 - 12h30

• Patronnage
Cet atelier est un complément du
cours de couture afin d’apprendre à
créer ses propres patrons.

Jeudi :
19h00 - 21h30

• Photo niv. débutant
Apprendre les bases de prise de vue,
maîtriser son appareil photo, faire du
tri et des retouches.

• Couture
Cet atelier permet avant tout de se
faire plaisir, d’échanger, de partager
des idées et de nouveaux projets.
(Nos créations sont réalisées à partir
de modèle déjà existants).

Mercredi :
19h00 - 21h00

Sciences et technologie

Mercredi :
19h30 - 21h30

• Aquarelle
Apprenez cette technique picturale
fondée sur l’utilisation de pigments
broyés, agglutinés avec de l’eau.

Mardi :
19h00 - 21h00

Mardi :
09h00 - 11h00
12h30 - 14h00
17h00 - 19h00
19h00 - 21h30

Lundi :
19h00 - 20h30

• Photo niv. intermédiaire
Apprendre à regarder et critiquer
les photos, à trier ses photos afin
de construire des séries et/ou des
reportages. Prise de vue approfondie.

Mercredi :
09h00 - 11h00

Lundi :
20h30 - 22h00

• Vidéo

Mardi :
14h00 - 16h00

Création de courts-métrages ou de
reportages. Initiation à la réalisation
et au tournage.
6

+ 6 Séances de tournage au cours de l’année

Mardi :
19h30 - 21h30
7

Adultes

Adultes

GASTRONOMIE

ARTS DE LA SCÈNE
• Guitare

• Pâtisserie
Cet atelier propose d’innombrables
recettes sucrées aussi appétissantes
les unes que les autres. A réaliser
dans la bonne humeur.

• Cuisine régionale
A la découverte du patrimoine
gastronomique français, aussi riche
que varié. Préparation de 4 recettes
que les participants emporteront.

Mardi :
12h00 - 16h00
(1 semaine sur 2)
Pour la tarification, regarder la grille
tarifaire de 2H.
Mardi :
16h30 - 18h30

• Contes
Mardi :
19h00 - 21h30

• Œnologie
Pour apprendre à déguster et
apprécier le « relief » du vin,
développer sa sensorialité olfactive
et gustative, mieux connaître nos
vignobles et leurs cépages, et
surtout, accorder vins et saveurs.

Vendredi :
19h00 - 21h00
(chaque 1er ou 2ème vendredi
du mois)

Mercredi :
17h00 - 18h30
18h30 - 20h00

Dimanche :
14h00 - 16h00
(1 semaine sur 2)
Exclusivement féminin
Pour la tarification, regarder la grille
tarifaire de 2H.

Apprenez à captiver l’auditoire par la
narration. Travail d’écoute, de voix,
de gestuelle, etc.

Jeudi :
19h30 - 21h30

• Théâtre parents-enfants

Samedi :
Parents-enfants
10h00 - 10h45
Pour les 6/12 ans
11h00 - 12h00

Partagez la scène avec votre enfant
la première heure, et laissez-le voler
de ses propres ailes la deuxième.

• Technique vocale

• Cuisine du marché
Réaliser des recettes simples
du quotidien et d’autres plus
élaborées pour recevoir, en utilisant
des légumes et fruits de saison.

• Batucada
Orchestre
de
percussions
brésiliennes. Une partie théorique
et une partie pratique : cohésion,
coordination.

• Cuisine du monde
Nous préparons 4 recettes différentes
et élaborons ainsi un dîner complet
que nous partageons ensemble
afin de découvrir la gastronomie
mondiale.

Pour les petits comme pour les
grands, vous apprendrez les bases
de la guitare dans une ambiance
simple et chaleureuse.

Jeudi :
19h00 - 21h30

8

Apprenez à mieux maîtriser votre voix
grâce à la technique vocale (travail
du souffle, justesse, résonateurs, etc)
et améliorez votre interprétation en
vous appuyant sur les morceaux de
votre choix pour que les cours soient
adaptés à votre pratique du chant et
à votre univers musical.

Mercredi :
15h30 - 17h00
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Adultes

Adultes

expression corporelLE
• Danse gym harmonique
(Méthode
pédagogique
Irène
Popard) - étirements, renforcement
musculaire et coordination. Une
heure variée et dosée au service du
bien-être corporel. Le tout en musique
et dans une ambiance conviviale.

• Travail chorégraphique
Lundi :
10h00 - 11h00

Entre appuis et coordination de la
barre au sol et quelques éléments
debout, création de mouvements.

• Danse contemporaine
Chercher, à travers un mouvement
libre, l’expression et les états du corps,
tout en voyageant dans l’espace.

• Danse orientale
En plus d’être gracieuse, sensuelle et
élégante, la danse orientale permet
d’améliorer sa posture et de tonifier
les muscles.

Lundi :
12h30 - 14h00

Lundi :
20h30 - 22h00

• Danse équatorienne
Partir de rythmes traditionnels pour
arriver à une danse de groupe, à
travers
l’écoute
de
l’autre
et
le
plaisir
de
danser.

• Barre au sol
Réveil global du corps, étirements,
coordination
et
renforcement
musculaire, en position assise ou
allongée.

Lundi :
19h30 - 20h30

Lundi :
18h30 - 19h30

Dimanche :
09h30 - 11h00

• Ateliers Corps et Voix
Comment accorder son propre
instrument avec les autres pour se
manifester dans la vie quotidienne.
Yoga, travail de la respiration, travail
vocal et musical , exercices de théâtre
pour explorer un imaginaire commun.

10

Vendredi :
19h00 - 21h00
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Adultes

Adultes

expression corporelLE
• Yoga

• Danse Bollywood
Venez pratiquer la danse Bollywood
dans une ambiance chaleureuse
où culture indienne et création
artistique se côtoient. Apprenez
des chorégraphies colorées et
énergiques, influencées par les plus
grands films de Bombay d’hier et
d’aujourd’hui ! Cela vous donnera
l’occasion, si vous le désirez, de
brûler les planches lors de diverses
manifestations publiques, tout au
long de l’année ! Namaste !

Le yoga permet de travailler
les mouvements du corps. Une
préparation
respiratoire
subtile
allant jusqu’à la méditation..

Dimanche :
11h00 - 12h30

• Gym et expression
Activité gymnique qui contribue au
développement général sur le plan
moteur et affectif, avec un mode
ludique, en respectant le rythme des
participant.e.s.

Le Pilates est un cours de renforcement
musculaire qui permet l’amélioration
de l’équilibre, la souplesse et la
posture, grâce à l’exécution de
mouvements lents et maîtrisés basés
sur la respiration. Ces mouvements
sollicitent principalement les muscles
profonds des abdominaux et du dos.

Mercredi :
15h30 - 16h30
Attention erreur sur cet atelier
il est destiné aux enfants.
Pour les 6/9 ans

• Street Jazz
C’est une discipline métisse née du
mélange du Modern’Jazz et du HipHop, qui se danse sur des musiques
actuelles telles que le R’N’B, le Rap,
la Pop, etc.

Samedi :
14h00 - 15h00
15h00 - 16h00

• Pilates

• Capoeira
C’est un art martial afrobrésilien qui est partiqué avec des
instruments,
des
chants
et
des
frappements
de
mains,
né au Brésil du temps de
l’esclavage des peuples africains.

Jeudi :
12h30 - 14h00
18h30 - 20h00
20h00 - 21h30

Jeudi :
10h00 - 11h00

Mercredi :
16h30 - 18h00
Pour les 12/15 ans

12
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enfants

enfants
Sciences et technologie

ARTS DE LA SCÈNE

• Dessin animé
Apprendre à créer un court-métrage
dans des thèmes essentiellement
portés sur l’humour et/ou la
caricature.

• Crée ton histoire
Collage, écriture.
Imagine une histoire à partir d’un
thème.

• Magie
Jeudi :
Pour les 7/14 ans
17h00 - 19h00

Découverte des principes subtils de
la prestidigitation. Réalisation de
nouveaux tours, constitution d’un
répertoire avec des tours variés et
spectaculaires avec votre professeur
de magie.

Mardi :
Pour les 6/8 ans
17h00 - 18h00
Pour les 8/12 ans
18h00 - 19h00

• Éveil musical
Les enfants
chantent, dansent,
manipulent les percussions et
découvrent de façon ludique le
monde sonore !
Cet atelier a pour but de développer
l’esprit créatif des enfants, leur
imaginaire musical par des moyens
ludiques tout en leur inculquant
des notions et une terminologie
musicales.

• Vidéo
Courts-métrages, reportages, vidéos
pour youtube (sketch, tutos, clip, et
web-série). L’atelier abordera les
étapes du scénario, de la prise de
vue et du montage.

Mardi :
Pour les 12/16 ans
18h00 - 19h30

• Ludo’sciences
Apprendre les sciences de manière
ludique : nature, géologie, chimie,
transformations et bien d’autre sujets
à explorer.

• Robotique
Pas à pas, de la programmation à
l’assemblage mécanique.

Samedi :
Pour les 6/8 ans
10h00 - 11h00
Pour les 9/11 ans
11h00 - 12h30

• Théâtre
Improvisation, mime et création.

Jeudi :
Pour les 7/12 ans
17h00 - 18h30

Vendredi :
Pour les 2,5/5 ans
17h00 - 18h00
Pour les 6/9 ans
18h00 - 19h00

Jeudi :
Pour les 12/15 ans
17h30 - 19h00

Samedi :
Pour les 12/16 ans
13h30 - 15h00
14
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enfants

enfants
Danse

Expression manuelle

• Danse
Initiation à la danse moderne
(méthode
pédagogique
Irène
Popard), du rythme, de la coordination
de groupe et de l’imagination. On
affine sa motricité, teste de nouveaux
appuis et développe son imaginaire
en dansant ensemble.

• Art et sens

Lundi :
Pour les 5/6 ans
17h00 - 17h45

Volumes, peinture et découvertes
Éveil
artistique
et
sensoriel,
développement de la créativité et
appréhension des matières. Dessins,
peintures et sculptures inspirés de la
Nature.

• Danse
Eveil corporel (méthode pédagogique
Irène Popard) - découverte du
schéma corporel, du lien musique/
mouvement, de la danse avec
les autres. Chacun à son rythme,
on apprend à se connaître en
mouvement.

• Dessin
Lundi :
Pour les 3/4 ans
17h45 - 18h30

Volumes, peinture et découvertes.
Éveil
artistique
et
sensoriel,
développement de la créativité et
appréhension des matières. Dessins,
peintures et sculptures inspirés de la
Nature.

• BD manga

Cuisine

Apprends les techniques du manga
et crée tes propres super-héros.

• Cuisine
Cuisine ludique de saison : pâtisseries,
plats simples, desserts. Découvertes
gustatives, origines des aliments et
recettes thématiques (Halloween,
Noël, nouvel an chinois, Pâques…).

Mercredi :
Pour les 4/7 ans
14h30 - 15h30

Mercredi :
Pour les 8/14 ans
15h30 - 16h30

Mercredi :
Pour les 14 ans et
16h30 - 17h30

• Ludo’Nature
Mercredi :
Pour les 12/15 ans
14h00 - 15h30
Pour les 9/11 ans
15h45 - 17h15

La nature sous toute ses formes, du
visible au microscopique. Il suffit bien
souvent de regarder et d’écouter
attentivement pour la découvrir.

16

Mercredi :
Pour les 8/12 ans
14h00 - 15h30
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infos

pratiques
Activités annuelles jusqu’à 26 ans

• Modalité d’inscription
Inscriptions durant toute l’année scolaire selon les places disponibles et séance
d’essai possible.
La participation aux activités ou aux stages est calculée en fonction de votre quotient
familial.
Pour vous inscrire et déterminer le tarif qui vous est applicable, vous devez fournir UN
des documents suivants : - Attestation de la CAF (Caisse d’allocation familiale) avec
quotient familial

-

Attestation de la caisse des écoles périscolaires avec
quotient familial

- Dernier avis d’imposition
- Pour les activités physiques

et sportives, un certificat

Tarif/h

QF1

0h45

71,59

1h

QF2

QF3

QF4

QF5

77,05

111,18

154,00

197,82

77,61

83,52

120,44

166,94

214,44

1h15

83,52

89,99

129,69

179,65

230,95

1h30

89,54

96,35

139,05

192,58

247,56

218,23

280,56

256,70

329,86

295,29

379,48

2h30

119,32

128,46

157,57
185,33

3h

137,27

147,87

213,21

Tarif/h

QF6

2h

101,48 109,28

médical est demandé

• Tarifs
La participation annuelle est calculée
en fonction de votre quotient familial.
Sans présentation des éléments
permettant de calculer le quotient
familial, le tarif correspondant au
groupe tarifaire 10 s’appliquera.
Les tarifs des activités sont répartis
par tranches de QF selon la grille
tarifaire suivante :
Une partcipation complémentaire peut
être demandée (matériel,
ingrédient, licence sportive).

Quotient
familial

tranche
tarifaire

Inférieur ou égal 234€
Inférieur ou égal 384€

QF1
QF2

Inférieur ou égal 548€

QF3
QF4

Inférieur ou égal 959€
Inférieur ou égal 1370€
Inférieur ou égal 1900€

QF5
QF6

Inférieur ou égal 2500€
Inférieur ou égal 3333€

QF7
QF8

Inférieur ou égal 5000€

QF9
QF10

Supérieur à 5000€

N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de notre équipe.

QF7

QF8

QF9

QF10

0h45

219,90 252,81

285,80

378,29

474,96

1h

238,30 273,99

309,78

407,71

501,23

1h15

256,70 294,95

333,66

433,98 523,30

1h30

275,10 316,14

357,50

466,56

561,13

2h

311,68 358,29

405,24

521,20

595,81

2h30

366,65 421,40

476,61

610,52

690,38

3h

421,74 484,74

548,20

694,58

795,46

STAGES ENFANTS ET ADOLESCENTS JUSQU’A 26 ANS INCLUS
TARIF HORAIRE FORFAITAIRE : 2,22 €
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infos

pratiques

Activités annuelles plus de 26 ans
Tarif/h

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

Tarifs ateliers musique semi-collectifs (jusqu’à 26 ans)

0h45

77,61

83,52

120,43

166,93

214,44

1h

83,52

89,99

129,69

179,65

230,95

1h15

89,54

96,34

139,06

192,59 247,56

1h30

95,46

102,81

148,31

205,41

264,06

2h

107,39 115,64

166,82

231,16

297,07

2h30

125,23 134,93

194,59

269,52

346,36

3h

143,29 154,23

222,47

308,00

395,99

Tarif/h

QF6

QF7

QF8

QF9

QF10

0h45

238,29 273,99

309,80

409,81

515,89

1h

256,70 294,95

333,65

439,24

540,11

1h15

275,10 316,14

357,50

465,51 561,13

1h30

293,39 337,21

381,25

497,03

597,91

2h

330,18 379,48

429,10

551.67

2h30

384,95 442,48

500,36

3h

440,03 505,71

571,95

TARIF
HORAIRE

Tarif/h

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

1h

119,96 129,25 186,39 258,16 331,76

1h15

129,10 139,25 200,71 277,81 357,30

1h30

138,39 149,09 215,21 297,80 383,00
156,84 169,10 243,86 337,47 434,07

2h
Tarif/h

QF6

QF7

QF8

QF9

QF10

1h

368,72 423,83 479,27 634,10 796,17

1h15

397,19 456,27 516,22 674,96 831,21

1h30

425,66 489,03 553,12 725,64 891,30
482,26 554,24 626,97 810,61 946,38

2h

Tarifs ateliers musique semi-collectifs (plus de 26 ans)
Tarif/h

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

1h

128,37 138,30 199,40 276,17 354,91

1h15

137,61 148,07 213,79 296,06 380,44

630,48

1h30

640,99

725,05

2h

146,72 158,00 228,03 315,77 405,81
165,04 177,71 256,49 355,36 456,51

725,05

830,14

Tarif/h
1h

STAGES ADULTES (PLUS DE 26 ANS)
QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10
2,79 2,90 3,90 5,24 6,36 7,14 8,14 9,15 12,61 14,71
20

QF6

QF7

QF8

QF9

QF10

1h15

394,44 453,35 512,71 678,11 852,07
422,70 485,92 549,36 718,67 885,21

1h30

450,81 518,33 585,86 767,34 943,25

2h

507,35 583,29 659,38 851,70 994,63
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mais
aussi

LES CENTRES PARIS ANIM,
VERCINGETORIX, MARC SANGNIER ET
ANTENNE DIDOT
Au cœur du 14e arrondissement de Paris,

Des activités pour tou.te.s :

les Centres Paris Anim’ Marc Sangnier,
Vercingétorix et l’Antenne Didot sont ouverts
à toutes et à tous, habitant.e.s du 14e ou
d’ailleurs.

Véritable lieux d’échanges et de rencontres,
l’ensemble de nos centres propose diverses
activités culturelles, artistiques et sportives.
Elles sont accessibles et ouvertes à tou.te.s.

Des espaces conviviaux :
Tout au long de l’année, les Centre Paris
Anim’ Marc Sangnier, Vercingétorix et
l’Antenne Didot proposent des rendezvous, des rencontres, des événements.
Grâce à des équipes impliquées au
quotidien, nous participons tous ensemble
à la vie locale et favorisons les rencontres
intergénérationnelles
et
culturelles.

Des lieux pour la Jeunesse :
L’équipe jeunesse est engagée dans l’écoute
et l’accompagnement des – de 26 ans.
Elle s’investit dans l’accueil des jeunes,
tous les jours et sans rendez-vous.
Tout au long de l’année, l’équipe jeunesse
propose de nombreuses activités et des
stages pendant les vacances scolaires.
Ces activités permettent aux jeunes
de découvrir de nouveaux horizons.
L’Antenne Didot abrite le Point d’Information
Jeunesse (PIJ). C’est un relais notamment
pour la politique jeunesse de la Ville de
Paris.

Centre Paris Anim’ Marc Sangnier :
20-24 avenue Marc Sangnier – 75014
Paris
01 45 41 00 96
contact@casdal14.org
www.animsangnier.fr
Accès : Métro 13 – Porte de Vanves / Bus
58 – Colonel Monteil / T3 – Didot

Une salle de spectacle :
Le Centre Paris Anim’ Vercingétorix dispose
d’une salle de spectacle « Gong » offrant
une programmation riche et variée.
Retrouvez cette programmation en ligne
sur notre Facebook ou nos sites internet.

Centre Paris Anim’ Vercingétorix :
181-183 rue Vercingétorix -75014 Paris

Des équipements mis à disposition :
Les centres Paris Anim’ Marc Sangnier et
Vercingétorix laissent à disposition* de
tous, plusieurs salles pour répéter, créer,
etc.

01 56 53 53 53
contact@casdal14.org
www.animvercingetorix.fr
Accès : Métro 13 - Plaisance / Bus 62 Vercingétorix

*Sous réserve de la disponibilité de la salle
– contactez le référent de votre centre.

Des résidences d’artistes amateurs :
Les Centre Paris Anim’ Marc Sangnier
et Vercingétorix offrent aussi un cadre
propice à la création artistique grâce aux
résidences d’artistes amateurs/trices. Une
possibilité de créer, de bénéficier d’espaces
dédiés et d’un accompagnement.

Antenne Didot – PIJ :
40 rue Didot – 75014 Paris
01 77 10 12 17
parisanim.antennedidot@gmail.com
Accès : Métro 13 – Pernety / Bus 58 Pernety
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26, allée du chef d’escadron de Guillebon
75014 PARIS Jardin Atlantique
Accès : gare Montparnasse
SNCF, grandes lignes
escalier à gauche de la voie 3
Métro : Montparnasse - Bienvenüe
lignes 4, 6, 12 et 13
Bus : lignes 28, 58, 88, 91, 92, 94, 95, 96
CONTACT

Tél. : 01 43 20 20 06
E-mail : infos@montparnasse.paris-anim.org
Site internet : www.montparnasse.paris-anim.org
Facebook : camontparnasse
Twitter : camontparnasse

