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ette saison 2020-2021 s’ouvre dans un moment où, du fait
de la pandémie de Covid 19 et de ses conséquences, le besoin
de soutien et d’évasion est grand chez les Parisien.nes et
notamment chez les jeunes.
Qu’ils et elles soient adolescent.es, étudiant.es ou jeunes adultes, toutes et tous ont
sensiblement souffert de la crise sanitaire. Des stages, des alternances et des formations ont été annulés. L’accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs a été
fortement restreint pendant de longues semaines. Les inégalités des conditions de
logement se sont révélées criantes, notamment pour les étudiant.es, tandis que le
taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans a bondi de 40% en mai 2020 par
rapport à l’année précédente.
Dans ce contexte, plus que jamais, la Ville de Paris renforcera l’accompagnement
de tous les jeunes dans leurs accès aux droits fondamentaux, à la culture, au sport,
aux vacances, aux loisirs et à la prévention. Elle s’attachera à faire de l’éducation
populaire une priorité pour soutenir les jeunes dans leurs projets, favoriser leur autonomie et l’exercice de leur citoyenneté. Cette priorité s’accompagnera, sous cette
nouvelle mandature, d’une attention particulièrement marquée sur les questions
d’égalité entre les femmes et les hommes, et plus généralement de luttes contre
les discriminations et contre toute forme de racisme, de xénophobie et de LGBTphobies.
Autrement dit, l’offre renouvelée d’ateliers et d’événements permettra aux Parisiennes et aux Parisiens, et notamment aux jeunes, de les accompagner dans leur
épanouissement, de les écouter, de les conseiller et de tracer avec eux de nouvelles
perspectives durables pour leur avenir.
Au plus près des jeunes, les 50 Centres Paris Anim’ et les 13 Espaces Paris Jeunes
sont ainsi des lieux privilégiés pour s’informer, s’orienter, découvrir de nouvelles
pratiques et de nouvelles cultures qui permettent à chacune et à chacun de se révéler ou de se réinventer, de s’ouvrir aux autres et sur le monde. Dans ces lieux de vie
et d’émancipation, les jeunes, les Parisiennes et les Parisiens trouveront toujours
une place de choix pour exprimer leurs besoins, leurs idées comme leurs talents, et
être ainsi les actrices et les acteurs du monde de demain.

Hélène BIDARD

Adjointe à la Maire de Paris, Chargée
de l’égalité femme - homme et de la jeunesse
Photo ©Joséphine Brueder
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e pôle Simon Le Franc, l’une des maisons de Paris Centre ! Depuis le
regroupement très récent des 1er , 2e , 3e et 4e arrondissements au sein
de ce nouveau secteur, le pôle Simon Le Franc, lieu de vie, de partage,
de culture, créateur de lien social, devient la maison de tous les enfants,
parents, habitants et arpenteurs de Paris Centre.
Le dynamisme de l’équipe, la localisation atypique du lieu qui en fait un véritable havre de paix,
la programmation riche et diverse pour tous les âges, les nombreux projets menés hors les murs
et les partenariats multiples construits sur le territoire font du centre Paris Anim’ Simon Le Franc
l’un des poumons de notre territoire.
En tant que premier Maire de Paris Centre et ancien Maire du 4 e arrondissement, j’entends
continuer d’accompagner le pôle dans son développement, l’inciter à rester un lieu d’engagement, de découverte et de solidarité. Je souhaite œuvrer également à renforcer le lien qui unit
le pôle et la nouvelle Mairie de Paris Centre.
Le partenariat que nous avons construit avec le pôle au début de la crise sanitaire du COVID-19
a ainsi permis de doter Paris Centre d’un atelier citoyens de fabrication de masques en un
temps record grâce aux machines à coudre et au directeur du pôle, Stéphane Emin et à son
équipe. Plus de 2000 masques y ont été créés !
Les partenariats seront donc reconduits et intensifiés. Ainsi « Les Foulées du Marais », course
familiale et festive remontées en 2019, auront de nouveau lieu en 2021 et deviendront « Les
Foulées de Paris Centre » en s’étendant sur l’ensemble des Rives de Seine entre le pont Marie
et le pont Neuf. Très plébiscitée par les habitantes et les habitants, cette course est un temps
fort de nos quartiers grâce au dynamisme et au professionnalisme de l’équipe du pôle et de ses
nombreux bénévoles.
Par ailleurs, en lien avec le centre Paris Anim des Halles, de nouveaux événements autour du
sport, de la culture, de la solidarité et de la jeunesse seront instaurés. Ils seront relayés par
« la 4321 radio » qui arpentera, avec son triporteur, l’ensemble de Paris Centre pour écouter
et retranscrire la parole de nos jeunes.
Venez visiter le Pôle Simon Le Franc, découvrir toutes ses initiatives et rencontrer les membres
de son équipe.
Très belle saison !

Ariel WEIL

Maire de Paris Centre
Photo © Mathieu Delmestre
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xpérimenter, inventer, oser, s’adapter et inverser les priorités, quel
que soit le contexte, pour préserver les liens, continuer à agir et à
porter un projet d’éducation populaire au service des parisiennes
et des parisiens : tel a été le quotidien des Centres Paris Anim’ gérés
par la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture en
Île-de-France durant les trois mois de confinement.
Aujourd’hui, après un été hyperactif où les équipes se sont démenées pour ouvrir plus largement encore les centres et renforcer nos offres d’activités, notamment en direction des
jeunes et de celles et ceux qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances, nous regardons
enfin vers la saison suivante.
Jamais une rentrée n’aura été aussi attendue. Retrouver le chemin du Centre Paris Anim’,
partager de petits et de grands moments, renouer avec le groupe et les pratiques culturelles, refaire le monde après son activité, sont autant de petits bonheurs que nous vous
invitons à goûter à nouveau.
Il ne s’agit pas simplement de retrouver ce qui faisait l’attrait des centres « hier » mais bien
de découvrir un nouveau projet, ambitieux, en écho avec les orientations de la nouvelle
municipalité et qui aura conservé le meilleur des innovations, des solidarités et des nouvelles coopérations tissées durant le confinement.
Et si le Paris de demain s’inventait ici et maintenant dans votre Centre Paris Anim’ ?

Carole Sprang

Présidente de la Fédération Régionale des Maisons
des Jeunes et de la Culture en Ile-de-France

Vous accueillir au CPA Pôle Simon Le Franc...
L’accueil est au cœur de nos préoccupations, rendre le lieu chaleureux, être à l’écoute,
être ouvert à tous, à tout âge …c’est principalement la mission de l’équipe permanente :
Stéphane Emin > Direction
Sandrine Boyer > Administration, comptabilité, gestion
Aurélie Gérardin > Accueil, administration
Béatrice Cailmail > Programmation, communication
Julie Braunstein > Accueil, animation
Thibaut Jovignot > Accueil, animation jeunesse
Khadija Dakouk > Entretien des locaux

Vous accueillir dans les activités régulières...
Plus de trente animateurs et animatrices salarié(e)s ou mis à disposition par des associations
partenaires, dans des disciplines variées, toutes et tous sont des professionnels qualifié(e)s et
diplômé(e)s. Ils/elles sont également artistes ou technicien(ne)s spécialisé(e)s et partagent avec
les participants des ateliers leur passion et leur créativité.

Vous accueillir pour accompagner vos initiatives et vos souhaits
d’engagements...
Participer en tant que bénévoles au projet d’accompagnement à la scolarité, s’impliquer dans
la programmation culturelle du centre avec le collectif de programmation et l’association chez
Simon, partager vos expériences de vie de Paris centre à travers des témoignages pour la radio
4321 Radio pour relayer diffuser vos actions…

Vous accueillir dans les conditions sanitaires du Covid-19...
Depuis juin 2020 nous vous accueillons dans le cadre d’un protocole sanitaire strict, les
équipes en sont les principales garantes, un affichage clair et des moyens additionnels sont
mobilisés pour vous accueillir en toute sécurité.
Nous comptons sur vous pour respecter les consignes de distanciation physique, de respect
des jauges pour chaque salles, le port du masque est obligatoire et plusieurs points de désinfection sont mis à disposition.

V

ous 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.
Le Pôle Simon Le Franc vous propose tout au long de l’année des ateliers hebdomadaires
destinés aux enfants et aux adultes mercredi 16 septembre 2020 au mardi 22 juin 2021. Notre
pédagogie est avant tout basée sur les valeurs de l’éducation populaire s’appuyant sur le
réseau francilien des MJC d’Ile de France. Au-delà des apprentissages techniques, nous
privilégions une approche qui suscite la curiosité, qui développe l’autonomie et l’imaginaire des
participants dans un environnement à taille humaine. Nous favorisons l’établissement de liens
d’estime entre les personnes, usagers, animateurs bénévoles et professionnels, en développant
qualité d’écoute et sens du partage.

Résolument optimiste l’équipe a fait le choix de vous proposer une offre d’activité dans les conditions d’accueil normales du centre (hors Covid-19).
Cette offre pourra donc faire l’objet d’ajustement en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire. Les salles du pôle Simon Le Franc sont petites et ne permettront pas le maintien en
présentiel de toutes les activités en cas de retour à un protocole sanitaire strict.
La fin de saison dernière a été l’occasion de mettre en place des ateliers à distances et certaines
disciplines (langues, vidéo, guitare, photos…) s’y prêtent particulièrement bien. Nous travaillons
à rechercher des solutions auprès de partenaires pour assurer au maximum le maintien des
activités en présentiel.
Le matériel pédagogique est désinfecté et pour chaque discipline un protocole sanitaire spécifique et mis en place par les animateurs/trices concerné(e)s.
En plus de l’entretien habituel le centre fait l’objet d’une désinfection complète entre 12h et 14h
en partenariat avec la Régie de quartier Paris Centre.
Remerciements aux partenaires :
La Mairie de Paris, la Mairie de Paris Centre, la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris.
Et aussi : Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, le CPA les Halles le Marais, le Carreau du Temple, l’IME Binet Simon, l’EDI Coqueron, les Bibliothèques de l’arrondissement, la Médiathèque de la Canopée, la Maison de la vie associative et citoyenne du Marais, le
cinéma Luminor Hôtel de Ville, le Centre Georges Pompidou, la Maison des Acteurs du Paris Durable, les collèges de l’arrondissement
Couperin et Charlemagne, le Conservatoire WA Mozart, le Pôle citoyens, Le Kiosque Jeune de la Canopée, Le Café des Psaumes, les
associations : les Jardiniers du 4e, L’École de la Vie, Parlez en Paix, Au fil de Soi, Planète Sciences, Jonathan Club, Talacatak…
Conception graphique : Maëva Tur

Notre offre d’ateliers c’est aussi :
➤ Un programme qui s’enrichit en cours de saison de nouvelles propositions d’activités
➤ Des projets collectifs menés tout au long de l’année et valorisés par des représenta-

tions 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’indisponibilité 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 de rencontres de découvertes et de fêtes dans le territoire élargi de
Paris Centre.
➤ Découvrez les expositions
➤ Rendez-vous festif dans nos disco'bidules !
➤ Des cafés culturels
➤ Des spectacles tout public dans et hors les murs
➤ Des initiatives, balades contées, reportages radio, pour re-découvrir et

s’approprier le Centre de Paris
Des rendez-vous trimestriels de débats et de convivialité (soirées jeux de société,
ciné débats…)
➤

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

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

Planning
des activités
3/10 ans
Arts Plastiques
le mercredi
3-5 ans ➤ 16h-16h45
6-8 ans ➤ 16h45-17h30
9-13 ans ➤ 17h30-19h
le samedi
3-4 ans ➤ 10h-11h
5-6 ans ➤ 11h-12h30
1 semaine/2
6-8 ans ➤ 11h-12h30

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

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

Danse moderne
le mercredi
Atelier chorégraphique
6-8 ans ➤14h45-15h45
9-12 ans ➤16h-17h
le samedi
7-10 ans ➤11h45-12h45

Hip Hop
le mercredi
8-12 ans ➤ 14h-15h30
Place Baudoyer (ancienne Mairie)

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

(Vidéo d’animation)

le samedi 1 semaine/2

le mercredi
7-8 ans ➤14h-15h30
9-11 ans ➤15h30-17h15

En famille dès 6 ans
➤ 14h30-16h30

Guitare acoustique*

Ateliers créatifs

(Initiation musicale)
le jeudi
3 à 5 ans ➤ 17h-17h45
le mercredi
6 à 8 ans ➤ 14h45-15h45

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

Autour du clown
le jeudi
3 à 4 ans ➤ 17h-17h45

Chant*

le jeudi
5 à 7 ans ➤ 17h45-18h45

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

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

(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 mercredi
9-13 ans ➤ 17h30-19h

Développement créatif
& artistique (Arts plastiques)
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-18h
➤ 18h-19h
le vendredi
(➤ 17h-18h) Dès 13 ans

(MAO) (Musique Assistée
par Ordinateur)
le vendredi
13 ans et + ➤ 17h-19h

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

Robotique
Avec Planète sciences
le mardi
Dès 10 ans ➤ 17h-18h30

(Jeunes réalisateurs)
le mercredi
10-14 ans ➤ 16h15-18h15

Couture
le mardi
13 ans et + ➤ 19h-20h30
le samedi
10/15 ans ➤ 14h30-16h30

1 semaine/2

Danse moderne
le mercredi ➤ 10h30-12h
Place Baudoyer (ancienne Mairie)

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

Chinois

(Ecriture de séries TV)
le mercredi ➤ 18h30-20h30

le samedi
(11-13 ans ➤ 12h-13h30)
intermédiaire
Dès 13 ans ➤ 13h30-15h30
confirmé

(Musique persane)

(Écriture de scénario)

Semi-collectif
le jeudi ➤ 17h45-18h45
le jeudi ➤ 18h45-19h45

le jeudi ➤ 19h30-21h30

saisonniers , reportages)

Semi-collectif
le mercredi ➤19h-20h

Web radio (stages, ateliers
Demandez le programme !

Formation musicale

Arabe
le lundi ➤ 17h-18h30 débutant
(le mardi ➤ 18h-20h) intermédiaire

(Hébreu)

(MAO) (Musique Assistée

Faux débutant / intermédiaire
le lundi ➤ 18h-19h30

Adultes et + 16 ans

par Ordinateur)

le vendredi ➤ 17h-19h

Chinois

Développement créatif
& artistique (Arts plastiques)

(Photo numérique)

Confirmé
le samedi ➤ 13h30-15h30

le mercredi ➤ 19h30-21h30

Carnets de voyages, Urban
sketching
(dessiner en plein air)

le lundi

➤ 14h30-16h30
➤ 19h30-21h30
le mercredi ➤ 19h30-21h30

Échecs
le lundi ➤ 18h30-20h

le lundi ➤10h00-12h00

Hatha Yoga tous niveaux

Couture

le lundi ➤ 11h-12h
➤ 12h-13h
➤ 13h-14h

le lundi ➤ 10h-12h
➤ 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

Kundalini Yoga
le jeudi ➤ 12h30-13h45

Yoga prénatal

Semi-collectif
le vendredi ➤ 18h-19h15

Ateliers
parents-enfants
➤ Mercredi 10h30-11h15

le vendredi ➤10h45-12h

Qi Qong

Pilates

(Guitare acoustique)

le vendredi
➤ 18h30-20h débutant
➤ 20h-21h30 intermédiaire

Yoga postnatal 1 semaine/2

L’atelier du corps

le mardi ➤ 19h-20h30
➤ 20h30-22h
le jeudi ➤ 18h45-20h15

Langue des signes

de 20 à 36 mois
Éveil arts plastiques

le lundi ➤ 14h30-15h30
➤ 15h45-16h45

Chant collectif

Conversation tous niveaux
le lundi ➤ 17h-18h
➤ 18h-19h

le vendredi ➤ 9h15-10h45
Suivi du café des parents

le lundi ➤ 19h-20h30
➤ 20h30-22h30
le mercredi ➤ 20h30-22h30
le jeudi ➤ 20h30-22h30
le vendredi ➤ 12h15-13h45

(Italien)

Aikishintaiso

Éveil musical

➤ Mercredi 11h30-12h15

( ) Ateliers sous réserve de la
levée du protocole sanitaire

le jeudi ➤ 11h15-12h15
le jeudi ➤ 9h-10h
➤ 10h-11h

Renforcement musculaire
le lundi ➤ 9h45-10h45

Barre au sol
le lundi ➤ 13h-14h
le mardi ➤ 13h-14h
Espace des Blancs Manteaux

*Des ateliers complémentaires
gratuits en partenariat avec le
conservatoire W .A. Mozart
seront proposés les mercredis
ou samedis.
Document non contractuel

Stages Annuels

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.

Activités en famille
Bien être autour de la naissance Animé par Erica RIVOLIER

Yoga prénatal ➤ Le vendredi de 9h15 à 10h45
Yoga postnatal ➤ Le vendredi de 10h45 à 12h (une semaine sur deux)

Le café des parents

Animé par Erica RIVOLIER à la cafétéria du Pôle (accès libre)
➤ Le vendredi de 10h45 à 12h 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 11h30-12h15

Des ateliers en famille à partir de 6 ans

Ateliers créatifs (2h) Animé par Nina KOVACHEVA
➤ Samedi 14h30 – 16h30 (une semaine sur deux)

Stage adultes
Des stages d’approfondissements ou d’initiations pour un public adulte au cours des
vacances scolaires ou en week-end (programme ouvert à vos suggestions et élaboré en
cours de saison).

Stages pour les enfants âgés de 3 à 15 ans
A chaque période de vacances scolaires

➤ Une occasion de découvrir une discipline dans un cadre convivial.

Un groupe à taille humaine garantissant une qualité des apprentissages et l’épanouissement personnel
➤ Une offre originale et qualitative s’appuyant sur un réseau de partenaires
➤ Des propositions innovantes et lien avec les questions de société (Planète Science
robotique, Futur en herbe, Explorateurs de la nature, Playwell Technologie atelier Légo©)
➤

Pour certaines tranches d’âge, un accueil à la journée sera possible.

Un lieu d’initiative, d’expression et d’émancipation pour la jeunesse
➤ Accueil de stagiaires.
➤ Découverte des institutions républicaines avec le parcours citoyens.
➤ Relais d’information sur les dispositifs de la Ville de Paris (quartiers libre, Pass Jeunes…).
➤ 4321 radio ! la radio du centre de Paris s’inscrit dans le cadre du Contrat Jeunesse du
centre. Une radio à écouter partout sur internet, animée avec de jeunes reporters ou des
personnes souhaitant valoriser une thématique ou un projet associatif sur le territoire.

Aidez-nous à la faire grandir, écoutez
là, abonnez-vous, formez-vous à la
réalisation de reportage, empruntez
du matériel pour vos reportages, proposez des émissions !
contact :
4321radio@polesimonlefranc.org

Pour toute question sur les activités jeunesse, veuillez écire à tjovignot@mjcif.org

Des volontaires européens pour :
➤ Contribuer à l’accompagnement à la scolarité des collégiens
➤ Encourager la mobilité européenne
➤ Proposer des animations en lien avec la sensibilisation à l’environnement et la

biodiversité en ville
Maria Delaney > Corps européen de la solidarité (Italie)
Marie Gintner >Volontariat écologique Franco Allemand (Ve-fa.org) (Allemagne)

Calendrier des vacances scolaires
Octobre ➤ du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 1er novembre 2020
Décembre ➤ du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021
Hiver ➤ du samedi 13 février au dimanche 28 février 2021
Printemps ➤ du samedi 17 avril 2020 au dimanche 2 mai 2021
Eté ➤ à partir du mercredi 7 juillet 2021
Tarifs des stages adultes (plus de 26 ans, soumis au quotient familial)

Tarif /
heure

QF 1

QF 2

QF 3

QF 4 QF 5

QF 6

QF 7

QF 8

QF 9

QF 10

2,90€

3,02€

4,06€

5,46€

7,43€

8,46€

9,51€

13,12€

15,31€

6,61€

Tarif horaire stages jusqu’à 26 ans inclus (non soumis au quotient familial) : 2,31 €

Activités d’insertion
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 jeudi 10 septembre 2020 / Sans participation financière / Pour les collégiens de la 6e à la 3e

(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.
➤ le lundi et jeudi entre 17h et 18h30

Des ateliers d’apprentissage du français pour faciliter l’autonomie

Début des activités à partir du mardi 3 novembre 2020 / Sans participation financière / Tous niveaux confondus
➤ le mardi de 10h à 11h30
➤ le jeudi de 14h30 à 16h

Retrouvez Corinne Landsberg avec les ateliers de la culture et du partage les samedis une fois par
mois de 15h à 17h.
Dans le cadre d’un partenariat avec le Centre Pompidou, les participants effectueront régulièrement des ateliers dans les collections permanentes du musée.
Pour toute question supplémentaire, veuillez nous contacter ➤ bcailmail@mjcidf.org
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.
Quotient Familial

Tranche tarifaire

Pour garantir l’accès à tous, les tarifs
sont répartis par tranches de quotient
familial (QF) selon la grille tarifaire ci-contre.

Inférieur ou égal à 234€

QF 1

Inférieur ou égal à 384 €

QF 2

Sans présentation des éléments permettant
de calculer le quotient familial le tarif correspondant au groupe tarifaire 10 s’appliquera.

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

QF =

revenu fiscal de référence
12

nombre
de parts

Retrouvez tous les tarifs : polesimonlefranc.org

Pôle Simon Le Franc

Nouveauté 2020

REINSCRIPTIONS ET INSCRIPTIONS : MODE D’EMPLOI !

Inscriptions

>2 ÉTAPES

Étape 1
Créez votre espace en ligne sur www.simonlefranc.goasso.org.
Déposez-y les documents nécessaires à la validation de votre quotient familial.
Par ordre de priorité : une attestation récente de la Caisse des Ecoles indiquant le quotient familial
pour le périscolaire, ou une attestation CAF (datant de moins de 3 mois) ou votre dernier avis d’imposition. En cas de l’absence de justificatif, le tarif maximum sera appliqué (QF10).
Pour les activités sportives (yoga, danse, éveil corporel, clown) déposez votre certificat médical.
Pour l’activité jardinage déposez une copie du carnet de vaccination “à jour” .
Vous ne pourrez pas sélectionner l’activité souhaitée sur votre espace. Votre demande sera prise
en compte après réception de votre mail ou courrier et validée directement par le Centre.

Étape 2
Du mercredi 9 au mardi 15 septembre, confirmez votre inscription par le paiement de l’activité, directement au Centre sur le créneau horaire de votre activité. Ce sera également l’occasion
de rencontrer l’intervenant(e).
ATTENTION : il est indispensable de vous présenter au Centre sur cette semaine pour procéder au règlement de l’activité. Les personnes
ne pouvant se déplacer sur cette semaine ont la possibilité de déléguer le règlement à une personne tierce afin de valider l’inscription.

À noter > vous vous êtes réinscrit·e et voulez souscrire à une activité à laquelle vous n’étiez pas
inscrit·e l’an passé : connectez-vous, sélectionnez votre nouvelle activité et procédez au règlement sur place.

Bon à savoir...

L’inscription au CPA Pôle Simon Le Franc reste possible tout au long de l’année.
Conformément à la nouvelle législation européenne RGDP, chaque usager·e dispose d’un droit de regard et de rectification
constant sur les informations le concernant. Le CPA Pôle Simon Le Franc garantit en outre la stricte confidentialité des
données et documents numériques qui lui sont confiés.

Modalités de paiement
Prélèvement automatique: paiement échelonné en 3 fois maximum (1 prélèvement / trimestre)
Chèques (bancaire, postal, vacances) | Carte bancaire |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’absence 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.

Réinscriptions

>3 ÉTAPES

Vous suiviez une activité la saison précédente : vous avez un accès privilégié pour vous réinscrire à la même activité et au même créneau horaire jusqu’au 4 septembre 2020.

Étape 1
Ecrivez-nous par mail à administration@polesimonlefranc.org ou par courrier à remettre en
main propre au Centre pour nous confirmer votre demande de réinscription, en précisant :
- le nom et prénom de la personne inscrite
- le nom de l’activité et l’horaire auquel vous étiez inscrits et souhaitez-vous réinscrire
- Si vous souhaitez bénéficier d’un avoir pour vous et tous les membres de votre famille , merci de
préciser dans votre message vos noms prénoms, ainsi que les activités et horaires auxquels vous
étiez inscrits sur la saison 2019-2020.

Étape 2
Créez votre espace en ligne sur www.simonlefranc.goasso.org.
Déposez-y les documents nécessaires à la validation de votre quotient familial.
Par ordre de priorité : une attestation récente de la Caisse des Ecoles indiquant le quotient familial
pour le périscolaire, ou une attestation CAF (datant de moins de 3 mois) ou votre dernier avis d’imposition. En cas de l’absence de justificatif, le tarif maximum sera appliqué (QF10).
Pour les activités sportives (yoga, danse, éveil corporel, clown) déposez votre certificat médical.
Pour l’activité jardinage déposez une copie du carnet de vaccination “à jour” .
Vous ne pourrez pas sélectionner l’activité souhaitée sur votre espace. Votre demande sera prise
en compte après réception de votre mail ou courrier et validée directement par le Centre.

Étape 3
Du 31 août au 4 septembre, confirmez votre inscription par le paiement de l’activité, directement
au Centre, quand vous le souhaitez sur les horaires d’ouverture.
ATTENTION : il est indispensable de vous présenter au Centre sur cette semaine pour procéder au règlement de l’activité.
Les personnes ne pouvant se déplacer sur cette semaine ont la possibilité de déléguer le règlement à une personne tierce afin de
valider l’inscription.
Dispositions exceptionnelles consécutives à l’état d’urgence sanitaire de mars à juin 2020 >
Suite à la période de crise sanitaire et en conformité avec les directives de la Mairie de Paris qui nous confie la gestion du
CPA Pôle Simon Le Franc, vous pouvez bénéficier d’un avoir, au titre du dédommagement des séances non-dispensées au
printemps 2020.
Nous vous invitons à faire une demande à l’adresse administration@polesimonlefranc.org.
Dans cette demande, vous préciserez pour vous et tous les membres de votre famille vos noms prénoms, ainsi que les
activités et horaires auxquels vous étiez inscrits sur la saison 2019-2020.

Tarifs
Activites annuelles / jusqu’a 26 ans inclus
Durée
hebdo

QF 1

QF 2

QF 3

QF 4

QF 5

QF 6

QF 7

QF 8

QF 9

QF 10

45’

74,48€

80,16€

115,67€

160,22€

205,81€

228,78€

263,02€

297,34€

393,57€

494,15€

1h

80,75€

86,90€

125,30€

173,69€

223,10€

247,93€

285,06€

322,29€

424,18€

521,48€

1h15

86,90€

93,63€

134,93€

186,90€

240,28€

267,07€

306,87€

347,14€

451,51€

544,44€

1h30

93,15€

100,24€

144,67€

200,36€

257,56€

286,22€

328,91€

371,95€

485,41€

583,80€

2h

105,58€

113,70€

163,93€

227,05€

291,90€

324,28€

372,77€

421,61€

542,26€

619,88€

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

45’

80,75€

86,90€

125,29€

173,68€

223,10€

247,92€

285,06€

322,29€

426,37€

535,70€

1h

86,90€

93,63€

134,93€

186,90€

240,28€

267,07€

306,87€

347,13€

456,98€

561,93€

1h15

93,15€

1h30
2h

100,23€

144,68€

200,37€

257,56€

286,22€

328,91 €

371,95€

484,31€

583,80€

99,31€

106,97€

154,30€

213,70€

274,73€

305,25€

350,84€

396,66€

517,11€

622,06€

111,73€

120,31€

173,56€

240,49€

309,07€

343,52€

394,81€

446,44€

573,96€

655,95€

Jusqu’au 31/10, le tarif forfaitaire annuel est dû. En cas d’inscription après le 31/10, 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)
Durée
hebdo

QF 1

QF 2

QF 3

QF 4

QF 5

QF 6

QF 7

QF 8

QF 9

QF 10

1h

124,80€

134,47€

193,92€

268,59€

345,17€

383,61€

440,95€

498,63€

659,72€

828,33€

1h15

134,32€

144,87€

208,82€

289,03€

371,74€

413,24€

474,70€

537,07€

702,23€

864,79€

1h30

143,99€

155,11€

223,90€

309,84€

398,48€

442,86€

508,79€

575,46€

754,95€

927,31€

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

133,56€

143,89€

207,46€

287,33€

369,25€

410,37€

471,67€

533,42€

705,51€

886,49€

1h15

143,17€

154,05€

222,43€

308,02€

395,81€

439,78€

505,55€

571,56€

747,70€

920,98€

1h30

152,64€

164,38€

237,25€

328,53€

422,20€

469,02€

539,27€

609,53€

798,34€

981,35€
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Téléphone > 01 44 78 20 75
Mail > contact@polesimonlefranc.org
Contact radio > 4321radio@polesimonlefranc.org
Horaires d’ouverture > du lundi au jeudi 9h30-20h30
sauf le mardi 14h-20h30 et le vendredi 9h30-19h
Le samedi 9h30-17h

polesimonlefranc.org

4321
radio !
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