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Pauline  VÉRON
Adjointe à la Maire de Paris, chargée de la démocratie 
locale, de la participation citoyenne, de la vie associative, 
de la jeunesse et de l’emploi
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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 Pa-
risiens 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 supplémen-
taires et des horaires d’ouverture élargis ont permis de développer les possibilités d’ac-
céder 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.

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. 

Soyez-y les bienvenu.e.s.

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…).

La saison prochaine, il renouvellera ses méthodes, poursuivra ses actions, développera 
ses projets, épousant par là-même la politique de la Ville de Paris.

Ce sera un lieu d’engagement et de participation, conçu pour et par les usagers. Un parcours 
citoyen, une équipe à l’écoute, des usagers qui créent une partie de la programmation : « Chez 
Simon », c’est le nom qu’un collectif d’usagers et de bénévoles ont donné à une association qui par-
ticipe pleinement à la programmation.  Ce collectif est ainsi à l’initiative de plusieurs expositions 
et animations.
Ce sera un lieu respectueux de l’environnement. Dans le prolongement des initiatives déjà mise 
en œuvre les saisons précédentes, les thématiques des actions éco-responsables et de la nature 
en ville seront portées par le centre, notamment via le développement d’animations portées sur la 
nature en ville, la biodiversité, les gestes et conduites éco responsables.
Ce sera un lieu de diversité et de solidarité. Grâce à l’accueil d’activités culturelles et intercultu-
relles, à des formations de Français Langue Étrangère, et grâce, aussi, à la diversité de ses publics. 
Le centre a ainsi su trouver un équilibre dans la mixité des publics qu’il accueille : aussi bien des 
enfants, des jeunes, des actifs et des retraités que des familles, notamment via le développement 
des ateliers parents/enfants.
Ce  sera, enfin, un lieu qui s’empare de son territoire – proche ou lointain - et le fait découvrir. 
Situé au centre de la capitale – abrité au cœur d’une petite rue du Marais qui débouche spectacu-
lairement sur le Centre Pompidou -, le centre illustre dans sa situation même la richesse contras-
tée du centre de Paris. Il a pris pleinement conscience de la nécessité d’en faire un axe de dévelop-
pement, y compris dans le cadre du regroupement des arrondissements. 

Une innovation hors-les-murs qui rejoint l’innovation présente au sein même du Centre, où des 
ateliers tournés vers les nouvelles technologies côtoient des ateliers plus classiques tels que des 
cours de danse, de dessin ou d’écriture. Où le dynamisme est insufflé par toute l’équipe, sous la 
houlette de son directeur Stéphane Emin. Où les liens avec la Mairie fleurissent, notamment à 
travers l’hébergement de nombreux événements en Mairie. 

Cette saison encore la Mairie du 4e sera donc aux côtés de toute l’équipe pour inviter les Pari-
siennes et les Parisiens à se rendre rue Simon Le Franc. 
Très belle saison à toutes et tous au Centre Paris Anim’ Pôle Simon Le Franc !

Chaque année depuis sa création il y a plus de 10 ans,  à l’image 
des activités qu’il propose, le centre Paris Anim’ Simon Le franc se réinvente.

Ariel WEIL
Maire du 4e arrondissement,



Carole Sprang
 Présidente de la Fédération régionale des Maisons 
des Jeunes et de la Culture en Ile-de-France

L’équipe des permanents vous accueille et vous 
souhaite une très belle saison au Pôle Simon Lefranc !
Stéphane  Emin  Direction

Sandrine  Boyer    Animation, accueil, administration, comptabilité

Béatrice  Cailmail   Animation, accueil,  programmation, communication

Frédérique  Voegeli  Animation, accueil

Alborz Yazdanian  Animateur jeunesse, accueil

Khadija  Dakouk   Entretien des locaux

Neele Duna  Eco-volontaire (www.ve-fa.org)

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 pen-
seurs, 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. !

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.

Une histoire d’association des bénévoles, et pourquoi pas vous ?

Fédération régionale des MJC et"``Chez Simon´´

Depuis trois saisons un collectif de bénévoles constitué désormais en association « Chez Simon » 
se réunit régulièrement pour contribuer pleinement à la vie du centre en proposant et orga-
nisant une programmation. Cette saison la dynamique portera sur les métiers de bouche, les 
restaurants et institutions culinaires ou encore les initiatives associatives qui s’appuient sur des 
repas partagés pour porter leur actions (disco soupe, repas interculturels...). N’hésitez pas à faire 
part de vos idées autour de cette thématique, marchés, circuit court, bonnes adresses, jardins 
urbains… . 

L’implication de bénévoles est une priorité qui anime toute l’équipe ; voisins, adultes, adolescents 
ou parents d’enfants pratiquants une activité peuvent tous contribuer à la dynamique du Pôle Si-
mon Le Franc. C’est dans cet esprit que la Fédération Régionale des MJC qui en assure la gestion 
envisage son action sur les territoires où elle intervient.
En tant que bénévoles vous pouvez également participer à notre projet d’accompagnement à 
la scolarité, vous impliquer sur nos actions hors les murs, accompagner des sorties, contribuer 
aux actions environnementales (tri sélectif, fleurissement, entretien de notre 
parcelle du jardin partagé...). Tout au long de l’année des rendez-vous seront 
proposés pour favoriser votre implication et l’équipe sera particulièrement 
attentive à vos initiatives.

Les animateurs d’ateliers et les associations partenaires
Les animateurs d’ateliers sont tous des professionnels qualifiés et diplô-
més. Ils sont également artistes ou techniciens spécialisés et partagent avec 
les participants des ateliers leur énergie et leur créativité.
Cette équipe s’élargie à l’occasion d’actions ponctuelles ou de stages grâce à des 
partenariats avec des associations spécialisées qui partagent notre projet et enrichissent les 
saisons de propositions nouvelles.



Le Pôle Simon Le Franc vous propose tout au long de l’année des ateliers hebdomadaires 
destinés aux enfants et aux adultes du 12 septembre 2018 au 25 juin 2019. Cette offre 
est complétée par des stages et des animations thématiques dont la pédagogie est basée 
sur les valeurs de l’éducation populaire. Au-delà des aprentissages techniques, nous pri-
vilégions une approche qui suscite la curiosité, qui développe l’autonomie et l’imaginaire 
des participants dans un environnement à taille humaine. Nous favorisons l’établisse-
ment de liens d’estime entre les personnes, usagers, animateurs, bénévoles et profes-
sionnels, en développant qualité d’écoute et sens du partage. 

Au pôle Simon Le Franc on a pas peur du vide, donnez-nous le vertige avec vos propositions !

Vous êtes au cœur de Paris, au détour de la rue Simon Le Franc, 
un petit havre de paix et de tranquillité qui propose dans les trois salles que 
la cour intérieure distribue une offre d’activités régulières riche et diversifiée, 
adaptée aux espaces de ce lieu qui ne manque pas de charme.

Remerciements aux partenaires :
La Mairie de Paris, la Mairie du 4e arrondissement, la Direction de la jeunesse et des sports de la Ville de Paris.
Et aussi  : les Bibliothèques de l’arrondissement, la Médiathèque de la Canopée, la Maison des associations du 4eme, le cinéma Luminor 
Hôtel de Ville, le Centre Georges Pompidou, la Maison des Acteurs du Paris Durable, les collèges de l’arrondissement Couperin et Charle-
magne, le Conservatoire WA Mozart, le Pôle citoyens, Le Kiosque Jeune de la Canopée, Le Café des Psaumes, les associations : les Jardiniers 
du 4ème, L’école de la Vie, E-séniors, Parlez en Paix, Au fil de Soi, Planète Sciences, Jonathan Club, Talacatak… 
Crédits photographiques : Virginie Merle, Bruno Lévy / Conception graphique : Maëva Tur

✂
Suggestions à déposer en tout temps et en toute circonstance 

dans l’urne prévue à la cafétéria ou dans la boîte aux lettres

Notre offre d’ateliers c’est aussi :
 Un programme qui s’enrichit en cours de saison de nouvelles propositions d’ac-
tivités
 Des projets collectifs menés tout au long de l’année et valorisés par des repré-
sentations de fin de saison
 Des rencontres avec les participants d’autres disciplines pour des sorties ou 
des actions collectives
 Des ateliers intergénérationnels ou en famille
 Des durées et des contenus adaptés aux âges des participants
 Pour certaines disciplines des rythmes plus souples, une semaine sur deux, ou 
plus concentrés 
 Des petits groupes de 6 a 12 personnes où chacun peut trouver une écoute 
personnalisée

Parce  que  l’équipe  d’animation  défend  un  projet  qui  va  au-delà  du  loisir  occasionnel,  la 
dynamique  des  ateliers  nécessite  une  implication  constante  et  régulière  des  participants. 

Le centre Paris Anim’ Pôle Simon Le Franc pourra pour des raisons d’effectif insuffisant ou d’indispo-
nibilité des salles supprimer ou modifier une activité en cours d’année. Le cas échéant, il sera procédé 
au remboursement des sommes versées (diminuées des montants des séances maintenues).

Un lieu d’initiative, d’expression et d’émancipation pour la jeunesse
➤ Accueil de nombreux stagiaires
➤ Découverte des institutions républicaines avec le parcours citoyens et 
d’initiatives de la société civile 
➤ Accueil d’un service volontaire européen pour des actions d’éducation à 
l’environnement
➤ Une web radio média du centre de Paris, ouverte à tous, animée par de jeunes 
reporters ou des personnes souhaitant valoriser une thématique, des actions, un 
projet associatif sur le territoire.
➤ Relais d’information sur les dispositifs de la Ville de Paris (quartiers libre, 
Pass Jeunes…) et les dispositifs internationaux volontariat écologique, service 
volontaire européen.

Un lieu de rencontre de découvertes et de fêtes 
➤ Découvrez les expositions, participez aux vernissages d’artistes ou 
de photographes.
➤ Tout au long de l’année prenez part à nos manifestations (les Printemps 
du Monde, les rendez-vous de l’imaginaire arts et sciences…), nos projections 
débats sur des thématiques de société, culturelle ou scientifique.
➤ Des spectacles tout public et la participation à des grands événements 
parisiens (Nuit Blanche ou la Nuit des débats)
➤ Participez aux  balades contées à la découverte du 4e arrondissement.



Planning 
des ACTIVITéS
3/10 ans
Arts Plastiques
le mercredi
3-5 ans ➤ 16h-16h45
5-7 ans ➤ 16h45-17h30
8-12 ans ➤ 17h30-19h  

le samedi 
3-4 ans ➤ 10h-11h 
5-6 ans ➤ 11h-12h30 *
6-8 ans ➤ 11h-12h30 *
 *1 semaine/2

Modelage
le mercredi   
6-8 ans ➤14h-15h30

Ateliers créatifs 
le samedi 1 semaine/2
En famille dès 6 ans ➤ 14h30-
16h30

Fabrication de 
marionnettes géantes
le samedi ➤ 16h30-18h

En famille à partir de 6 ans   

Initiation musicale 
le jeudi
3 à 5 ans ➤ 16h45-17h30

le mercredi
6 à 8 ans ➤ 14h45-15h45

Parcours musique et 
danse
Le mercredi
3 à 5 ans ➤ 14h-14h45   

Autour du clown 
le jeudi
3 à 4 ans ➤ 17h-17h45
5 à 6 ans ➤ 17h45-18h30

 Petits pas vers la scène
le lundi 
5-7 ans ➤ lundi 17h-18h

Jeu théâtral
le lundi 
7-10 ans ➤ 18h-19h

Éveil corporel
le samedi   
3-4 ans ➤10h-10h45

Initiation à la danse
le samedi 
5-6 ans ➤10h45-11h45 

Danse moderne
le mercredi 
Atelier chorégraphique
6-8 ans ➤14h45-15h45
9-11 ans ➤16h-17h

le samedi
7-10 ans ➤11h45-12h45 

Hip Hop
le mercredi
8-12 ans ➤14h-15h30
Mairie du 4e, Place Baudoyer

Graines de jardiniers
Atelier saisonnier
le mercredi
4-6 ans ➤à partir de 14h30

Vidéo d’animation
le mercredi
7-8 ans ➤14h-15h30
9-11 ans ➤15h30-17h30

Guitare acoustique 
Semi-collectif, à partir de 8 ans
le mardi
➤ 17h-18h
➤ 18h-19h

Anglais par le théâtre
le mardi
4-5 ans ➤17h-18h
5-6 ans ➤18h-19h

le vendredi
6-8 ans ➤16h45-17h45
8-11 ans ➤17h45-18h45*

Arabe (langue et découverte)
le lundi
6-8 ans ➤17h-18h
9-12 ans ➤18h-19h
Mairie du 4e, Place Baudoyer

Chinois
le samedi   
Niveau 1 ➤ 10h-11h Dès 7 ans
Niveau 2 ➤ 11h-12h Dès 9 ans

10/15 ans
Artistes et Arts Plastiques
le mardi   
10-13 ans ➤ 17h-18h30

le mercredi   
8-12 ans ➤ 17h30-19h

Développement créatif 
& artistique
le mercredi   
13 ans et + ➤ 19h30-21h30

Guitare acoustique 
Semi-collectif, à partir de 8 ans
le mardi
➤ 17h-18h
➤ 18h-19h

le mercredi
➤ 17h-18h15

le vendredi
➤ 17h-18h  Dès 13 ans

MAO (Musique Assistée 
par Ordinateur)
le vendredi   
12-16 ans ➤ 17h30-19h

Programmation & 
création de jeux vidéo
le jeudi
Dès 11 ans ➤ 17h-18h
Dès 13 ans ➤ 18h-19h30

Robotique
le mercredi
12-15 ans ➤ 18h-19h30

le jeudi
8-12 ans ➤ 17h-18h30

Impression 3D
le samedi 1 semaine/2
Dès 9 ans, en famille 
➤ 16h30-18h

Jeunes réalisateurs
le mercredi   
10-14 ans ➤ 16h-18h
15 ans et plus ➤ 18h-19h30
Mairie du 4e, Place Baudoyer

  

Couture
le mardi 
13 ans et + ➤ 19h-20h30 

le samedi   
10/15 ans ➤ 14h30-16h30 
1 semaine/2

Échecs
le lundi 
A partir de 8 ans ➤ 18h30-20h 

Théâtre en anglais 
Dès 11 ans 
Le mercredi ➤ 17h-18h30

Chinois
le samedi   
13 ans et + ➤ 14h-15h30 
faux débutant

Web radio
Demandez le programme !

Adultes et + 16 ans
Développement créatif 
& artistique
le mercredi ➤ 19h30-21h30

Carnet de voyage, 
dessiner hors les murs
le mardi ➤10h00-12h00

Couture
le lundi          ➤ 09h30-11h30
                            ➤ 14h-16h
                               ➤ 20h-22h

le mardi        ➤ 19h-20h30
                               ➤ 20h30-22h 

le jeudi          ➤ 09h30-11h30
                               ➤ 14h-16h
1 semaine/2  ➤ 19h-22h 

L’atelier du bijoutier
le vendredi   ➤ 17h30-19h30

Théâtre
le lundi  ➤ 19h-20h30
                       ➤ 20h30-22h30

le mercredi  ➤ 20h30-22h30

le jeudi  ➤ 20h-22h

Atelier d’écriture
le jeudi 1 semaine/2
                  ➤ 10h30-12h30 
                  ➤ 14h-16h

Danse moderne
le mercredi  ➤ 10h30-12h 
Mairie du 4e, Place Baudoyer

Conversation en anglais
le jeudi  
➤ 10h30-12h  intermédiaire
 ➤ 18h30-20h  débutant

Arabe
 Intermédiaire et confirmé 
le lundi  ➤ 19h-20h30 
débutant
le mardi ➤ 18h30-20h30  
Mairie du 4e, Place Baudoyer

Hébreu
Faux débutant / intermédiaire 
le lundi  ➤ 19h-20h30 

Chinois
le mercredi 
       ➤ 18h30-20h30  confirmé
le samedi 
     ➤ 12h-14h  intermédiare
     ➤ 14h-15h30  faux débutant

Italien
Conversation tous niveaux 
le lundi  ➤ 17h-18h 

Espagnol 
Conversation tous niveaux
le lundi  ➤ 17h-18h30 

Langue des signes
le mercredi  
          ➤  18h30-20h  intermédiaire
       ➤  20h-21h30  débutant

Atelier du mot vivant
le vendredi ➤ 19h30-21h30

Chant collectif
le mardi ➤ 19h-20h30 
                        ➤ 20h30-22h

Guitare acoustique 
Semi-collectif
le vendredi ➤ 17h-18h

Musique persane
Semi-collectif
le jeudi  ➤ 18-19h15

Lecture-écriture 
de la musique
Semi-collectif
le mercredi ➤19h-20h30

MAO Musique Assistée 
par Ordinateur
le vendredi ➤ 19h-21h

Photo numérique
le lundi        ➤ 14h30-16h30
                       ➤ 19h30-21h30

le mardi      ➤ 19h30-21h30

le mercredi ➤ 19h30-21h30

Échecs
le lundi  ➤ 18h30-20h

Hatha Yoga
le lundi   ➤ 12h-13h
                 ➤ 13h-14h

le vendredi ➤ 10h30-11h30  
                       ➤ 11h45-12h45  
                       ➤ 13h-14h

Yoga prénatal
le mercredi  ➤ 9h15-10h30
Suivi du café des parents 

Qi Qong
le lundi     ➤ 14h30-15h30
     ➤ 15h45-16h45

Pilates
le samedi ➤ 13h-14h

Renforcement musculaire
le lundi   ➤ 9h45-10h45
                 ➤ 10h50-11h50

Barre au sol 
le lundi ➤ 13h-14h  

le mardi  ➤ 13h-14h
Espace des Blancs Manteaux

Document non contractuel

Ateliers  Parents-enfants
de 20 à 36 mois

Éveil arts plastiques  
➤ Mercredi  10h30-11h15  

Éveil musical  
➤  Mercredi 11h15-12h 

Programme des stages et activités 
d’insertion pages suivantes



En complément des ateliers réguliers nous proposons 
des sessions plus courtes, des stages ponctuels durant 

les vacances scolaires pour les enfants et tout au long de l’année pour les adultes.

STAGES ANNUELS

> Des activités en famille
Bien être autour de la naissance  Atelier animé par Erica Rivolier

Yoga prénatal ➤ Le mercredi de 9h15 à 10h15

Le café des parents  animé par Erica Rivolier à la cafétéria du Pôle (accès libre)

➤ Le mercredi de 10h30 à 11h15 à partir du mois d’octobre

Ateliers d’éveil Parents-enfants
Éveil Arts plastiques  (45mn) animé par Aurélie GERARDIN

➤ Mercredi  10h30-11h15 

Éveil musical  (45mn) animé par Behkameh IZADPANAH

➤ Mercredi 11h15-12h 

Des ateliers en famille à partir de 6 ans
Ateliers créatifs

➤ Samedi 14h30 – 16h30 (une semaine sur deux)

Fabrication de marionnettes géantes 

➤ Samedi 16h30 – 18h (une semaine sur deux)

Impression 3D 

➤ Samedi 16h30 – 18h (une semaine sur deux)

Tous éco citoyens  En partenariat avec plusieurs acteurs du développement durable

➤ Faire ses produits d’entretien, ses cosmétiques, adapter des gestes éco responsables,  
jardiner la ville, cuisiner végétal...

➤ Prendre part à une gestion responsable du centre (tri selectif, recyclage, économies 
d’énergie...)

Japon, initiation  à  l’art  et  à  la  culture    En partenariat avec l’Espace Ma (espacema.com)

➤ Stages enfants, adultes ou en famille proposés sur deux cycles, à l’automne et au prin-
temps. Retrouvez le planning des sessions auprès de l’accueil.

Rencontres interculturelles  
➤ Café linguistique, repas partagés, musiques du Monde...

Et d’autres disciplines, bijou, photo, mot vivant, à découvrir tout au long de l’année.

Tarifs des stages

QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10
Tarif / 
heure

 2,79€  2,90€ 3,90€ 5,24€ 6,36€ 7,14€ 8,14€ 9,15€ 12,61€   14,71€

STAGES  ADULTES  (PLUS  DE  26  ANS, soumis à l’application du quotient familial)

Pour les plus jeunes une offre de stageS durant les vacances scolaires
Un programme de stages à chaque période de vacances scolaires pour les enfants de 3 
à 16 ans. Le programme est disponible à l’accueil ou sur notre site internet 4 semaines 
avant le début des vacances.

Stages enfants et adolescents (jusqu’à 26 ans inclus, non soumis au quotient familial)
➤ Tarif horaire forfaitaire : 2,22 €

Calendrier des vacances scolaires
Octobre ➤ du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre 2018

Décembre ➤  du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019

Hiver  ➤ du samedi 23 février au lundi 11 mars 2019  

Printemps  ➤ du samedi 14 avril au lundi 6 mai 2019

Début des vacances d’été samedi 6 juillet 2019



Quotient Familial Tranche tarifaire
Inférieur ou égal à 234€ QF 1

Inférieur ou égal à 384 € QF 2

Inférieur ou égal à 548 € QF 3

Inférieur ou égal à 959 € QF 4

Inférieur ou égal à 1370 € QF 5

Inférieur ou égal à 1900 € QF 6

Inférieur ou égal à 2500 € QF 7

Inférieur ou égal à 3333 € QF 8

Inférieur ou égal à 5000 € QF9

Supérieur à 5000 € QF 10

Le centre Paris Anim’ Pôle Simon Le Franc développe une série d’actions permettant  
d’accompagner les publics rencontrant des difficultés d’apprentissage ou d’insertion.  
Ces actions reposent sur deux grands volets :

 Un  dispositif  d’accompagnement  à  la  scolarité 
A partir du mardi 5 novembre 2018 - sans participation financière  
Pour les collégiens de la 6e à la 3e  

➤ le mardi et jeudi entre 17h et 18h30  (au Pôle Citoyens – Mairie du 4e)
Au-delà de l’aide aux devoirs ce temps privilégié permet aux collégiens d’échanger sur leur 
quotidien d’élève leur vie dans l’arrondissement. Ce projet s’enrichit d’actions de médiation 
auprès des musées dans le cadre du dispositif relais du champ social.

Des  ateliers  d’apprentissage  du  français  pour  faciliter  l’autonomie
Renseignements et inscriptions à partir du mardi 9 octobre 2018 - Sans participation financière    
Ce projet s’enrichit d’actions de médiation auprès des musées et de bibliothèques dans le cadre du 
dispositif relais du champ social. 

Vous pouvez nous aider à conduire ces actions et à les diversifier en manifestant à l’accueil vos 
ressources.

➤ Nous recherchons des bénévoles pour réaliser des permanences d’aide à la rédaction 
de CV ou pour effectuer du conseil pour les démarches administratives, 
➤ Nous constituons une base de ressources de lieux de stages. Vous pouvez nous confier 
les offres de stages pour des jeunes élèves de troisième dans le cadre de votre activité 
professionnelle 
➤ Nous recherchons des bénévoles pour élargir notre projet d’accompagnement à la 
scolarité aux élèves de classes élémentaires.
➤ Nous sommes à l’écoute de vos propositions de sorties collectives pour lutter contre 
l’isolement.

Activités d’insertion

Pour garantir l’accès à tous, les tarifs 
sont répartis par tranches de quotient  
familial (QF) selon la grille tarifaire ci-contre.
Sans présentation des éléments permettant 
de calculer le quotient familial le tarif corres-
pondant au groupe tarifaire 10 s’appliquera.

QF =

Retrouvez tous les tarifs :  polesimonlefranc.org

revenu fiscal de référence

12

nombre 
de parts

Saison 2018-2019
Fiche  d’inscription

Nom :   __________________________________________________________________________________

Prénom :   ______________________________________________________________________________                                              

Sexe :     F      M    

Date de naissance :   ___________________________________________________________________    

Age :  ___________________________________________________________________________________

Adresse :   ______________________________________________________________________________

CP & Ville :  ____________________________________________________________________________

Téléphone fixe :   _______________________________________________________________________

Portable :  ______________________________________________________________________________

Nom & prénom des parents (si enfant mineur) :  ______________________________________

Profession :  ____________________________________________________________________________

E-mail (en majuscules) : ________________________________________________________________

Je souhaite recevoir : 
 la programmation du Pôle par mail    

 la newsletter mensuelle de la programmation de la Mairie du 4e   

Activité : ________________________________________________________________________________

Jour et heure : __________________________________________________________________________

Montant : _______________________________________________________________________________

Règlement :     ESP        PA        CHE        AUTRE

 J’autorise mon fils / ma fille à quitter seul (e) le centre après son activité.

 Je donne mon accord pour le droit à la diffusion de mon image ou celle de mon en-
fant pour être utilisée sur les supports de communication du centre d’animation.

Personne à prévenir en cas d’accident : 
Nom : ___________________________________ Prénom : ___________________________________                                                   

Téléphone :  06 __________________________________ / 01 __________________________________          

Fait à Paris, le : ________ / ________ / ________ 
   
Signature:                 

Pôle Simon Le Franc



Pour que nous puissions procéder à votre inscription vous devez fournir un dossier complet.

➤  Fiche d’inscription dûment complétée
➤  Justificatif des revenus (par ordre de priorité : une attestation récente de la Caisse 
des Ecoles indiquant le quotient familial pour le périscolaire, ou une attestation CAF (da-
tant de moins de 3 mois) ou votre dernier avis d’imposition. 
Aucun justificatif apporté: le tarif maximum sera appliqué (QF10).
➤  Certificat médical pour les activités sportives (yoga, danse, éveil corporel, clown) 
➤  Une copie du carnet de vaccination “à jour” pour l’activité jardinage.

Modalités de paiement

➤  Prélèvement automatique: paiement échelonné en 3 fois maximum (1 prélèvement 
par trimestre)
➤  Chèques (bancaire, postal, vacances) 
➤  Tickets loisirs 
➤  Coupons sport 
➤  Espèces

 Une refacturation d’un montant forfaitaire de 20€ sera appliquée en cas d’impayé 
suite à opposition de l’intéressé auprès de sa banque.
 L’inscription à un atelier est valable pour un seul jour et un seul horaire. En cas d’ab-
sence de votre fait aucun rattrapage sur un autre créneau n’est envisageable. Merci de 
votre compréhension. 
  Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous signaler une absence prolongée.

Remboursements des droits d’inscription

 Toute inscription se fait à l’année. Le remboursement  n’est possible qu’en cas de cir-
constances exceptionnelles dûment justifiées (motif médical, déménagement, perte 
d’emploi, motif professionnel…). 
 Les remboursements sont calculés au prorata des séances restantes à effectuer au 
jour de la demande. 
 Aucun remboursement partiel (arrêt momentané de l’activité) ne pourra être envisagé

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :  

Conditions d’inscription

TARIFS

Durée
hebdo

QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10

45’ 71,59€ 77,05€ 111,18€ 154,00€ 197,82€ 219,90€ 252,81€ 285,80€ 378,29€ 474,96€

1h 77,61€ 83,52€ 120,44€ 166,94€ 214,44€ 238,30€ 273,99€ 309,78€ 407,71€ 501,23€

1h15 83,52€ 89,99€ 129,69€ 179,65€ 230,95€ 256,70€ 294,95€ 333,66€ 433,98€ 523,30€

1h30 89,54€ 96,35€ 139,05€ 192,58€ 247,56€ 275,10€ 316,14€ 357,50€ 466,56€ 561,13€

2h 101,48€ 109,28€ 157,57€ 218,23€ 280,56€ 311,68€ 316,14€ 405,24€ 521,20€ 595,81€

Durée
hebdo

QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10

45’ 77,61€ 83,52€ 120,43€ 166,93€ 214,44€ 238,29€ 273,99€ 309,78€ 409,81€ 514,89€

1h 83,52€ 89,99€ 129,69€ 179,65€ 230,95€ 256,70€ 294,95€ 333,65€ 439,24€ 540,11€

1h15 89,54€ 96,34€ 139,06€ 192,59€ 247,56€ 275,10€ 316,14€ 357,50€ 465,51€ 561,13€

1h30 95,46€ 102,81€ 148,31€ 205,41€ 264,06€ 293,39€ 337,21€ 381,25€ 497,03€ 597,91€

2h 107,39€ 115,64€ 166,82€ 231,16€ 297,07€ 330,18€ 379,48€ 429,10€ 551,67€ 630,48€

2h30 125,23€ 134,93€ 194,59€ 269,52€ 346,36€ 384,95€ 442,48€ 500,36€ 640,99€ 725,05€

ACTIVITES  ANNUELLES  / JUSQU’A  26  ANS  INCLUS 

ACTIVITES  ANNUELLES  /  PLUS  DE  26  ANS 

Durée
hebdo

QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10

1h 119,96€ 129,25€ 186,39€ 258,16€ 331,76€ 368,72€ 423,83€ 479,27€ 634,10€ 796,17€

1h15 129,10€ 139,25€ 200,71€ 277,81€ 357,30€ 397,19€ 456,27€ 516,22€ 674,96€ 831,21€

Jusqu’au 31 octobre le tarif forfaitaire annuel est dû. En cas d’inscription après le 31 octobre, le calcul des tarifs s’établit 
au prorata des séances restant à effectuer.

Tarifs annuels des ateliers de musique semi-collectifs  / JUSQU’A  26  ANS  INCLUS (groupe de 3 à 5 personnes)

Tarifs annuels des ateliers de musique semi-collectifs  / Plus de 26 ans (groupe de 3 à 5 personnes)
Durée
hebdo

QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10

1h 128,37€ 138,30€ 199,40€ 276,17€ 354,91€ 394,44€ 453,35€ 512,71€ 678,11€ 852,07€

1h15 137,61€ 148,07€ 213,79€ 296,06€ 380,44€ 422,70€ 485,92€ 549,36€ 718,67€ 885,21€

1h30 146,72€ 158,00€ 228,03€ 315,77€ 405,81€ 450,81€ 518,33€ 585,86€ 767,34€ 943,25€



Téléphone > 01 44 78 20 75
Mail > contact@polesimonlefranc.org

Horaires d’ouverture > du lundi au vendredi 9h30-20h30 
sauf le mardi 14h-20h30 et le samedi 9h30-17h30. 

www.polesimonlefranc.org             simonlefranc
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