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Partager

S’épanouir

S’engager

Accueillir

Découvrir

Imaginer

Créer



Hélène BIDARD
Adjointe à la Maire de Paris, 
Chargée de l’égalité femme - homme et de la jeunesse

Reprendre collectivement le chemin de l’optimisme malgré les 
incertitudes du quotidien. Se revoir, se retrouver, partager de 
nouveaux moments de convivialité même s’il reste des nuages 

au-dessus de nos têtes.

Après plus de deux saisons fortement impactées par la crise liée à la pandémie de 
COVID-19, telle est l’ambition qui nous anime à l’aube de cette nouvelle saison 2022 
– 2023. Cette ambition, la Ville de Paris la partage avec les associations d’éducation 
populaire, dont l’offre renouvelée d’activités et d’événements permet aux Centres Pa-
ris Anim’ d’être ces lieux d’évasion, d’expression et de respiration collective dont nous 
avons tant besoin. 

Ces équipements de proximité, ce sont les vôtres. Il y en a pour tous les goûts, tous les 
âges, toutes les couleurs. L’échange, la transmission et le partage des savoirs sont au 
cœur des pratiques artistiques, culturelles ou encore sportives qui y sont proposées. 
Dans un monde qui s’accélère, ces lieux de repos et de repères ouvrent le champ des 
possibles et permettent, par le temps libre, d’éveiller sa créativité, de se réinventer et 
de s’ouvrir de nouveaux horizons.

Jeunes Parisiennes et Parisiens, ces équipements publics sont aussi particulièrement 
les vôtres. Au-delà des activités courantes ouvertes à toutes et à tous – pour lesquelles 
vous pouvez bénéficier d’un tarif spécifique si vous êtes étudiant·es, apprenti·es, vo-
lontaires en Services Civiques ou bénéficiaires de la Garantie Jeunes – vous y trou-
verez des espaces de détente et d’information qui vous sont dédiés, avec des profes-
sionnels à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets, vous orienter vers 
les aides et les dispositifs auxquels vous avez droit. En ce sens, les Centres Paris Anim’ 
entretiennent des liens étroits avec QJ (Quartier Jeunes), qui a ouvert ses portes en 
septembre 2021 au cœur de Paris, et que nous vous invitons également à découvrir.  

Trop souvent, l’urgence du quotidien prend le pas sur l’essentiel de l’existence. Je vous 
souhaite de trouver, dans ces lieux du service public parisien, une part de ce qui en fait 
le sel. 

Belle saison à toutes et à tous !



Les jeunes générations seront à vie marquées par les bouleverse-
ments nés d’une crise qu’aucun sage n’avait anticipée. Mais ces 
temps semblent révolus, nous permettant de nous projeter à nou-

veau dans un avenir fait de rencontres et de sensations, d’ouverture au 
monde et aux savoirs.
Le temps du retour à ces espaces qui contribuent à rendre la jeunesse plus belle, plus 
rêveuse et plus ambitieuse est arrivé. Les Centres Paris Anim’ « Pôle Simon Le Franc » 
et « Ruth Bader Ginsburg » vous ouvrent leurs portes pour une saison 2022 – 2023 
placée sous le signe du partage et de l’éveil des créativités. Auprès d’animatrices et 
animateurs passionnés, vous profiterez d’une programmation culturelle, sportive 
et artistique d’une grande richesse, tournée vers les grands enjeux de notre époque 
comme le climat ou les droits humains.
Riche de son histoire, de sa diversité, Paris Centre continuera de prendre les formes 
que vous lui donnerez. Trouvez-y vos repères. Faites-y votre expérience. Ce territoire 
est le vôtre.

Alors plus une minute à perdre : venez visiter le Pôle Simon Lefranc, découvrir ses ini-
tiatives et rencontrer son équipe !  Je souhaite vivement que vous puissiez pleinement 
vous évader, à nouveau, vers des meilleurs horizons.

Très belle saison !

Ariel WEIL
Maire de Paris Centre

Photo © Mathieu Delmestre

Après une interruption de deux ans due à la pandémie, la  
mairie de Paris Centre et le CPA Pôle Simon Le Franc ont  
relancé le 22 mai 2022 les Foulées de Paris Centre (an-
ciennement Foulées du Marais). 
Cette course familiale et festive a rassemblé un large pu-
blic sur les berges de Seine et la place Baudoyer, avec le 
concours de nombreux partenaires locaux. 

Nous serons heureux de vous accueillir pour la prochaine édition le 14 mai 2023 !



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

On ose à peine y croire… à l’heure où l’on rédige cet édito, les centres 
d’animation vous accueillent à nouveau à temps plein pour des ac-
tivités renouvelées, des spectacles, des concerts, des rendez-vous 

culturels, festifs et citoyens, quel plaisir !

Nous vous (et nous) souhaitons donc une année pleine et entière à inventer ensemble. 
Habitant.e.s, voisin.e.s, partenaires associatifs et municipaux, ami.e.s et sympathisant.e.s, 
les portes sont ouvertes, entrez, vous êtes chez vous ! Apportez vos désirs, vos talents, 
vos savoirs-faire et vos passions à partager… vos préoccupations aussi, les Centres Paris 
Anim’ sont des lieux d’échanges, de débats et de constructions collectives.
Les activités régulières, dans leur diversité, soutiennent les rencontres, alimentent les 
créativités, tissent les liens sociaux. Les équipes des centres s’attachent à les prolonger 
par des expositions, conférences, ciné-débats, spectacles, événements dans et hors les 
murs, visites, ateliers… autant de sources d’inspiration et de connaissances pour réaliser, 
en pratique, le projet d’éducation populaire porté par la Fédération Régionale des Mai-
sons des Jeunes et de la Culture (MJC) en Ile-de-France.

L’éducation populaire vise l’émancipation individuelle et le développement de la capacité 
à agir collectivement, conditions indispensables à la vitalité du débat démocratique. Les 
outils pédagogiques des MJC soutiennent ces démarches. Le dernier-né, Des-Infox, initie 
une éducation aux médias, à la lecture de l’information et à sa production, pour contribuer 
à lutter contre les fake news et développer l’esprit critique. Il sera animé dans les centres 
cette année, en même temps que les habitant.e.s, et en particulier les plus jeunes, pren-
dront la parole à travers les webradios (podcastez les émissions de Mon Paris FM et 4321 
Radio, vous ne serez pas déçu.e !). Il y sera probablement question de justice, de transition 
écologique, de lutte contre les discriminations et les rapports de domination, des néces-
saires actions de solidarité, du local à l’international, une autre manière de fabriquer de 
l’information pour passer à l’action…

 Une partie du programme tient dans la brochure sous vos yeux, la suite reste à inventer 
avec vous !



Les ateliers du Centre Paris Anim’ Pôle Simon Le Franc se dérouleront 
du lundi 12 septembre 2022 au lundi 26 juin 2023. 

Notre pédagogie est avant tout basée sur l’éducation populaire qui vise à se donner les 
moyens de comprendre le monde pour pouvoir le transformer, dans le respect des droits 
culturels : être attentif à la culture de l’autre pour faire humanité ensemble. Les ateliers 
que nous vous proposons permettent de découvrir, d’expérimenter, d’apprendre, d’imagi-
ner, de créer, au contact des autres. Au-delà des apprentissages techniques, nous favori-
sons les liens entre les personnes, usager·e·s, animateur·trice·s, bénévoles et profession-
nel·le·s, en développant qualité d’écoute et sens du partage. Ces ateliers sont animés par 
une équipe de plus de trente salarié·e·s et intervenant·es qualifié·e·s dans leur discipline.

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 représentations 
de fin de saison.
 Des rencontres avec les participant·e·s 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 participant·e·s .
 Pour certaines disciplines des rythmes plus souples, 1 semaine sur 2, ou plus concentrés.
  Des petits groupes de 6 à 12 personnes, dans un environnement à taille humaine, où 
chacun peut trouver une écoute personnalisée.
 Une offre d’ateliers qui peut s’adapter suivant l’évolution de la crise sanitaire (matériel 
pédagogique désinfecté, protocole sanitaire…).
 La possibilité pour les ateliers de s’inscrire dans la programmation des événements du 
Pôle Simon Le Franc en participant à une exposition, un concert ou toute autre animation ; 
ou à des événements du réseau des MJC d’Ile de France ou d’autres partenaires.

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 : la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, le CPA Ruth Bader Ginsburg, 
le centre socioculturel Cerise, le centre social La Clairière, l’IMP Binet Simon, la Médiathèque de la Canopée, la 
Maison de la vie associative et citoyenne de Paris Centre, le cinéma Luminor Hôtel de Ville, le Centre Georges Pom-
pidou, Quartier Jeunes, l’Académie du Climat, les collèges Béranger, Couperin et Charlemagne, l’école Saint-Merri, 
le Conservatoire WA Mozart, les Jardiniers du 4e, L’École Delavie, les CPA Goscinny, Montparnasse et Oudiné, le 
réseau des MJC d’Ile de France.
Conception graphique : Maëva Tur

L’équipe permanente

Notre mission principale  : vous  
accueillir. Pour cela, nous nous 
efforçons d’animer un lieu cha-
leureux ouvert à tou·te·s, d’être 
à l’écoute, de vous accompagner 
dans vos envies et projets… 

Sandrine Boyer > Responsable administrative
Béatrice Cailmail > Directrice adjointe
Khadija Dakouk > Agent d’entretien
Camille Desmarest > Animatrice accueil
Thibaut Jovignot > Animateur accueil et jeunesse
Camille Khairallah > Directrice
Cyril Saussay > Animateur accueil et tous publics



Planning 
des activités
Plus d’informations sur 
www.polesimonlefranc.org

3/10 ans

Arts plastiques et 
manuels
Arts plastiques
mercredi
3-5 ans 15h45-16h30
6-8 ans 16h30-17h30
9-13 ans 17h30-19h  

samedi 
3-4 ans 10h-11h 
5-6 ans 11h-12h30
6-8 ans 11h-12h30

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

Modelage
mercredi   
6-8 ans 14h-15h30

1 semaine/2

Création, techniques 
et sciences
Arts urbains (Créer la ville 
du futur : croquis, maquettes..) 
vendredi
7-10 ans 17h-18h30

Vidéo d’animation 
mercredi 
7-10 ans 13h30-15h30

Musique
Initiation musicale 
mercredi
6-8 ans 14h45-15h45

jeudi
3-4 ans 16h-45-17h30
5-6 ans 17h30-18h15

Guitare acoustique 
Semi-collectif, à partir de 9 ans
mardi
17h-18h
18h-19h 

Parcours musique & 
danse
mercredi
4-5 ans 14h-14h45   

Piano 
Semi-collectif
vendredi
6-10 ans 17h-18h *

Théâtre et danse
Comédie musicale 
Le Roi Lion
jeudi
3-5 ans 17h-18h
6-11 ans 18h-19h15 

Petits pas vers la scène
lundi 
5-7 ans 17h-17h45

Jeu théâtral
lundi 
8-12 ans 17h45-19h

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

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

Danse moderne
mercredi 
Atelier chorégraphique
6-8 ans 14h45-15h45
9-12 ans 16h-17h

Sciences et techniques
Les petites pousses 
Jardinage, brico-récup’
& cuisine vegan
mercredi
5-7 ans 14h30-15h30

Passeurs de curiosité 
A la découverte de la biodiversité : 
expériences scientifiques, art & jeux
jeudi
6-9 ans 17h-18h30

Programmation 
informatique & robotique
Avec Planète sciences 
lundi
8 à 12 ans 17h-18h30

Langues
Arabe 
mardi 
6-12 ans 17h à 18h

Baby English 
mardi 
3-4 ans 17h à 17h45

English for kids 
mardi 
5-6 ans 17h45 à 18h45

Chinois
samedi 
Niveau 1 (dès 7 ans) 10h à 11h
Niveau 2 (dès 9 ans) 11h à 12h

Jeux de l’esprit
Échecs
lundi 
A partir de 8 ans 18h30-20h



  

  

  

  

Arts plastiques et 
manuels
Arts plastiques
mercredi   
9-13 ans 17h30-19h
14 ans et + 19h30-21h30

Atelier BD & manga
mardi   
12-15 ans 17h-18h30

Couture
mardi 
13 ans et + 19h-20h30 

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

Création, techniques 
et sciences
MAO (Musique Assistée 
par Ordinateur)
vendredi   
13 ans et + 17h-19h

Jeunes cinéastes
mercredi 
10-14 ans 14h-16h
Collège Béranger

Radio podcast 
jeudi  
10-14 ans 17h30-19h

Musique
Guitare acoustique * 
Semi-collectif, à partir de 9 ans
mardi
17h-18h
18h-19h

mercredi
17h-18h
18h-19h

Piano  
Semi-collectif
vendredi
Dès 11 ans 18h-19h *
Dès 13 ans et adultes  16h/17h *

Théâtre et danse
Comédie musicale 
Le Roi Lion
jeudi
6-11 ans 18h-19h15
+ de 12 ans & adultes 19h30 - 21h30 

Danse moderne
Atelier chorégraphique
mercredi 
9-12 ans 16h-17h
mardi 
12-15 ans 17h15-18h30
Espace des Blancs Manteaux

Théâtre 
lundi   
12-15 ans 19h-20h30

Sciences et techniques
Programmation 
informatique & robotique
Avec Planète sciences 
lundi
8 à 12 ans 17h-18h30

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

Langues
Conversation anglaise 
mercredi 
13-18 ans 18h-19h 

Arabe 
mardi  
6-12 ans 17h-18h

Chinois
samedi   
Dès 11 ans intermédiaire 
12h-13h30
13 ans et + intermédiaire/avancé 
13h30-15h

Jeux de l’esprit
Échecs
lundi  18h30-20h

10/15 ans

La suite 
     au verso

*  Horaires modifiables en fonction 
du niveau
 Nouveauté
 Des ateliers complémentaires gra-
tuits en partenariat avec le conserva-
toire W .A. Mozart seront proposés



Adultes et + 16 ans

Arts plastiques et 
manuels
Arts plastiques
mercredi 19h30-21h30

Carnets de voyages, 
Urban sketching 
(dessiner en plein air)
mardi 10h00-12h00

Initiation à la linogravure 
Créez vos propres estampes
vendredi   18h30-20h30

Couture
lundi                10h-12h
                            14h-16h
                               20h-22h

mardi              19h-20h30
                               20h30-22h 

jeudi                9h30-11h30
                              14h-16h
1 semaine/2    19h-22h 

L’atelier du bijoutier
vendredi 17h30-19h30

Création, techniques et 
sciences
MAO (Musique Assistée 
par Ordinateur)
vendredi 17h-19h

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

mercredi 19h30-21h30

Radio podcast
jeudi  19h-21h

Musique
Chant
Atelier collectif
mardi 19h-21h

Guitare acoustique 
Semi-collectif
mercredi 19h-20h

Piano 
Semi-collectif
vendredi 
Dès 13 ans et adultes  16h/17h *
Adultes  19h-20h *

Musique d’ensemble 
tous niveaux 
samedi 13h/15h    1 semaine /2

Musique persane
Semi-collectif
jeudi  18h30-19h30

Solfège pour choristes 
samedi 13h/15h    1 semaine /2

Théâtre et danse
Comédie musicale 
Le Roi Lion
jeudi 19h30 - 21h30 

Théâtre
lundi 20h30-22h30

mercredi 20h-22h

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

Danse moderne
mercredi 10h-11h30

Mise en forme
Gym douce
jeudi  11h-12h

Hatha Yoga
lundi   11h-12h
              12h-13h
              13h-14h

jeudi   12h-13h

Qi qong
lundi 14h30-15h30

Tai chi 
lundi 15h30-16h30

Pilates
jeudi 9h-10h
                 10h-11h
                 13h-14h 

Les ateliers du corps
vendredi 12h15-13h45

Jeux de l’esprit
Échecs
lundi  18h30-20h

Écriture de séries TV   
mercredi 18h30-20h30 

Écriture de scénario 
jeudi 19h30-21h30

vendredi  18h30-20h30

Langues
Conversation anglaise 
mercredi 
13-18 ans 18h-19h 

Arabe
mardi 18h-20h

Chinois
Intermédiaire et avancé
samedi 13h30-15h  

Hébreu
Débutant
lundi 14h30-16h
Intermédiaire
jeudi 14h30-16h

Ateliers 
parents-enfants
de 20 à 36 mois

Éveil arts plastiques  
 Mercredi  10h-10h45  

Éveil musical  
 Vendredi 9h15-10h

Eveil corporel 
 Samedi 9h15- 10h

*  Horaires modifiables en fonction 
du niveau
 Nouveauté
 En alternance distanciel / présentiel

Document non contractuel



ART S PLAST IQUES ET MANUELS
Arts plastiques enfants, ados et adultes > Miguel Pelluch Lavela (mercredi) et Nina 
Kovacheva (samedi)
Vive l’imagination et la créativité ! Nous vous proposons d’expérimenter et de découvrir par 
le plaisir, de stimuler l’imagination et créer un regard et une attitude envers l’art visuel dans 
toute sa richesse et sa diversité, de se familiariser avec un large éventail de techniques artis-
tiques – peinture, dessin, collage, volume... 
Pour les adultes, l’atelier permet de développer une démarche personnelle, dans une ap-
proche contemporaine et transversale des pratiques liées au dessin, à la peinture et aux arts 
graphiques, en s’appuyant sur l’étude d’œuvres, de mouvements artistiques, d’artistes.

Ateliers créatifs parents/enfants > Nina Kovacheva
Venez partager une expérience en famille dans un cadre convivial et bienveillant, un échange 
créatif et enrichissant à travers différentes techniques – dessin, encre de Chine, aquarelle, 
pastel sec et gras, peinture, collage, modelage et plein d’autres !

Atelier BD et manga ados > José Cuneo
Qu’il s’agisse de comics, de manga ou de bande dessinée européenne, comprendre la construc-
tion d’un récit, le découpage des planches et séquences, le choix des mots et des images, la 
création des personnages et des mondes variés et crédibles.

Carnets de voyage, Urban sketching adultes > Miguel Pelluch Lavela
Le carnet de voyage est le récit visuel et littéraire d’un périple, un art hybride entre art gra-
phique, journalisme, poésie et sociologie. Cet atelier propose à des adultes de tous niveaux, 
une pratique complète et originale dans l’apprentissage du dessin. Il permet d’apprendre à 
dessiner en toutes circonstances, à penser l’espace, à acquérir une liberté d’expression et à 
«voyager» dans un Paris riche et varié. Les séances se font toutes en extérieur.

Initiation à la linogravure adultes > Miguel Pelluch Lavela
Créez vos propres estampes de façon ludique ! La linogravure permet de prendre appui sur 
des motifs ou des dessins existants grâce au transfert par calque. Cet atelier est accessible à 
tous même sans connaissance préalable ou compétences en dessin. 

Modelage et dessin enfants > José Cuneo
L’atelier permet de s’exprimer en volume en modelant de l’argile et le plâtre. Grâce à un travail 
de décomposition des sujets en formes simples, de façonnage et de finitions, les enfants ap-
prendront à maîtriser différentes techniques de sculpture tout en s’amusant.

Atelier du bijoutier adultes > Gloria Zemborain
Dans cet atelier, vous pourrez accroître vos capacités créatives propres tout en maîtrisant le 
spectre des techniques de mise en œuvre que requiert la fabrication de bijoux. 

Couture ados et adultes > Sylvia Delissey (lundi, mardi et jeudi soir) et Geneviève Bigot 
(jeudi en journée, samedi)
Vous désirez développer vos talents d’artiste en maniant tissus, rubans et autres… Nos ma-
chines à coudre vous attendent pour fabriquer le vêtement que personne d’autre ne portera !



ART S DU SPECTACLE
Barre au sol adultes  > Laure Gazier
La barre au sol est un ensemble d’exercices assis et allongés. Ils sont travaillés tout le long de 
l’année pour dépasser le stade de la simple mémorisation et accéder au plaisir d’étirer et de 
renforcer en dansant tous ensemble.

Comédie musicale enfants, ados et adultes  > Frédérique Mathieu
Événement : nous montons la comédie musicale « Le Roi Lion ». Nous  travaillerons le livret 
chant et texte, les chorégraphies seront adaptées aux différents tableaux.   Pour ce projet 
intergénérationnel, chaque atelier travaillera séparément puis tous se retrouveront pour 
quelques répétitions communes en fin de saison. Venez partager cette aventure collective !

Eveil corporel/initiation à la danse enfants  > Samantha Settbon
L’atelier se déroule sous forme d’exercices ludiques, alternant phases de découverte et d’ex-
périmentation, permettant à l’enfant de prendre conscience de son corps, de ses capacités 
motrices, émotionnelles et intellectuelles, pour partager le plaisir du mouvement dansé.

Danse Moderne enfants, ados et adultes  > Laure Gazier
Les ateliers de danse moderne sont construits avec la méthode Irène Popard. Les propositions 
techniques, chorégraphiques et d’interprétations libres sont adaptées à chaque âge, groupe, 
danseur. Relation à la musique, à son corps, aux autres : les cours sont faits pour faire évoluer 
chacun dans son bien-être physique et artistique.

Théâtre enfants  > Samia El Ouazzani (Petits pas vers la scène, Jeu théâtral)
L’atelier est un voyage qui s’organise autour de jeux collectifs, en duo ou en solo où on ex-
plorera les grands axes du jeu théâtral : l’écoute de soi et de ses partenaires, le jeu corporel, 
l’imaginaire, les émotions… Lors de portes ouvertes en hiver et en fin d’année, les parents sont 
invités à venir voir comment l’atelier fonctionne de l’intérieur !  
 
Théâtre ados  > Maria Sombrin
On dit qu’au théâtre, il faut travailler sérieusement, mais il ne faut jamais se prendre au sé-
rieux. Improvisations, travail de scènes, beaucoup d’occasions de rire, quelques-unes de pleu-
rer : un atelier exigeant et bienveillant pour les ados qui aiment le théâtre et pour ceux qui ont 
envie de le découvrir.
 
Théâtre adultes  > Jean Jacques Boutin
Dans une ambiance détendue et conviviale, l’atelier vous propose de travailler ensemble  des 
exercices d’improvisations, de diction, de respiration, de travail corporel ainsi que des textes 
du répertoire classique, contemporain, comique, dramatique, sketch  etc, en vue d’une pré-
sentation publique au mois de juin.

Un partenariat renforcé avec le conservatoire W.A. Mozart.
Le conservatoire de Paris Centre et le CPA Pôle Simon Le Franc proposent trois passerelles 
permettant de bénéficier gratuitement d’un atelier supplémentaire avec des élèves et ensei-
gnants du conservatoire W.A. Mozart. pour les disciplines suivantes : 
    • Chant (8-10 ans) pour des enfants inscrits dans toute activité du Pôle Simon Le Franc 
    • Guitare (9-14 ans) et théâtre (12-15 ans) pour des enfants inscrits dans ces ateliers au Pôle 
(horaires et inscriptions aux ateliers additionnels auprès de l’accueil)



MUSIQUE
Chant adultes > Mariella Sarti
Cours collectif. Après une première partie comprenant travail sur la détente corporelle, exer-
cices de relaxation, apprentissage de la respiration diaphragmatique et vocalises, l’atelier 
propose l’apprentissage d’un répertoire de variété internationale et française, de gospel, à 
l’unisson ou harmonisé à deux ou trois voix selon le niveau du groupe.

Guitare acoustique enfants, ados et adultes  > Jérémy Grasso
Cours semi-collectifs de guitare actuelle dans un style blues rock jazz variété… Vous aurez 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir vos accords, gammes et arpèges dans le répertoire de 
votre choix. Tous niveaux. 

Initiation musicale enfants  > Behkameh Izadpanah
Espace d’expression pour les enfants à travers la musique. Ils seront initiés au monde de la 
musique en apprenant l’écoute, les nuances et les notes musicales, et en pratiquant des ins-
truments de percussion.

Musique d’ensemble adultes  > Catherine Hardy
Pour musiciens adultes ayant envie de participer à un ensemble quel que soit le niveau tech-
nique, autonomes sur leur pratique instrumentale ou vocale. L’objectif de l’atelier est de par-
tager des moments de musique, de travailler ensemble l’oreille, l’écoute, la lecture et la re-
cherche d’une intention musicale collective dans un ensemble dirigé. L’aboutissement est de 
construire une prestation et se produire pour partager avec un public bienveillant la joie de la 
pratique musicale.

Musique persane adultes  > Behkameh Izadpanah
Cours semi-collectif. Atelier de découverte de la musique iranienne à travers la pratique du 
setar, l’écoute et la pratique de chants iraniens.

Parcours musique et danse enfants  > Laure Gazier et Behkameh Izadpanah
Découverte de la musique et de la danse, du lien entre le rythme et le mouvement, entre 
l’écoute et le geste.

Piano enfants, ados et adultes  > Grégory Stark
Cours de piano semi-collectifs tous niveaux, pédagogie de groupe également adaptée à 
chaque élève. Formation musicale et théorie musicale intégrée par la pratique, possibilité 
d’apprentissage de l’improvisation, solfège chanté sur demande. Interactions entre les élèves 
sous forme de jeux.

Solfège pour choristes adultes  > Catherine Hardy
Comme beaucoup de choristes vous êtes parfois déroutés devant les partitions et enviez ja-
lousement les chanteurs qui peuvent lire et travailler de façon autonome les différents textes. 
L’objectif de ce cours de solfège est d’étudier et travailler la lecture chantée (notes et rythmes) 
depuis les bases en se concentrant sur les besoins spécifiques des choristes ou chanteurs 
(classique ou variété).



CRÉAT ION, T ECHNIQUES ET SCIENCES
Arts urbains enfants > Miguel Pelluch Lavella
A partir de visites dans le quartier, vous explorerez des notions d’architecture avec des cro-
quis, des maquettes, pour créer votre ville du futur.

Jeunes cinéastes ados  > Kenji Isidor
L’atelier jeunes cinéastes propose aux 10 / 15 ans d’explorer la pluralité de l’art cinématogra-
phique par des exercices allant de l’écriture du scénario à la réalisation. Les séances seront 
divisées en deux parties :   la première avec des analyses d’extraits de films et une seconde 
avec l’élaboration d’un court-métrage qui sera diffusé au centre Pôle Simon Lefranc. L’atelier 
se déroulera dans les locaux du collège Béranger.

MAO Musique assistée par ordinateur ados et adultes > Celio Chomereau
Musique, ordinateur, synthétiseur : apprenez à jouer et composer avec le logiciel Reason 10 !

Photo numérique adultes > Virginie Merle
L’atelier aborde les aspects techniques de la photo numérique (prise en main et réglages de 
votre appareil photo numérique), ainsi que la culture photographique et les choix de thèmes 
pour amener à former son regard à la composition, aiguiser sa créativité et savoir construire 
une série d’images cohérentes et personnelles  en vue d’une projection en fin d’année.

Radio Podcast ados et adultes (étudiants) > Alessandra Rebecchini
Un atelier podcast et radio pour initier les jeunes au goût de l’audio sous toutes ses formes. De 
l’écrit radio à l’enregistrement en passant par le montage, vous apprendrez à tendre le micro 
et à prendre la parole à votre tour.

Vidéo d’animation enfants > Pascale Zimman
Atelier de libre expression où les enfants réalisent leurs films d’animation en créant leurs per-
sonnages et décors avec divers matériaux.



SCIENCES ET T ECHNIQUES
Les petites pousses enfants  > Elsa Thomsen
Cet atelier permet aux petits de découvrir les bases du jardinage, l’exploration du vivant, la 
cuisine vegan ou l’art du recyclage pour fabriquer de petits objets de décoration. Les ateliers 
auront lieu au jardin partagé du Clos des Blancs Manteaux ou au Pôle Simon Le Franc.

Les Passeurs de curiosité enfants  > Justine Goyon
Dans cet atelier, les enfants partiront à la découverte de la biodiversité avec diverses proposi-
tions : expériences, pratique artistique et jeux, et réaliseront leur propre cabinet de curiosité ! 

Programmation informatique et robotique enfants  > Planète sciences
L’atelier permet de mener des activités expérimentales sur la programmation par blocs avec de 
multiples supports. De la construction de robots programmables à la réalisation de jeux et objets 
connectés, nous aborderons tout un panel d’activités, avec une vraie démarche scientifique !
 

Robotique enfants  > Planète sciences
L’atelier permet aux jeunes de participer à l’événement annuel “Trophées de la Robotique». 
Ce sont des défis scientifiques et techniques qui proposent à des équipes de créer un robot 
filoguidé afin de découvrir, de façon ludique et pédagogique, les domaines de la robotique : 
mécanique, électricité, informatique et électronique.

JEUX DE L’ESPRIT
Échecs enfants, ados et adultes > Xavier Rubini
Apprendre les règles du jeu d’échecs en bénéficiant des conseils d’un arbitre de la fédération 
internationale des échecs. Découvrir les plus belles parties d’échecs «éclair» des maîtres du 
passé. Entraîner et renforcer sa mémoire de manière ludique en pratiquant le roi des jeux avec 
décontraction.

Ateliers d’écriture de scénarios ou de séries TV adultes > Karen Alyx
Ces ateliers d’écriture se tiennent en partie en visioconférence avec un travail individuel 
entre chaque séance, et en partie en présentiel. Nous vous proposons de décrypter les 
grandes étapes qui permettent de développer un scénario de fiction ou une bible de série TV. 
Ces cours à la fois théoriques et pratiques proposent une méthode concrète et efficace pour 
parvenir à libérer son imaginaire et écrire un scénario de court métrage ou une bible de série 
dignes d’être réalisés ! 
L’atelier d’écriture de scénario est destiné en priorité aux adultes débutants. L’atelier d’écri-
ture de séries TV est destiné aux adultes ayant déjà écrit un ou plusieurs courts-métrages.



LANGUES ET CIV ILISAT IONS
Arabe littéraire enfants, ados et adultes  > Wided O.
Le cours d’arabe est un cours de langue et de civilisation pour les débutants et niveau intermé-
diaires, allant de la découverte de l’alphabet, lecture et écriture, à la grammaire et conjugai-
son permettant de composer sa propre phrase. A chaque occasion on ouvre une fenêtre pour 
s’étendre sur les différents aspects de la civilisation arabe.

Anglais Baby english et English for kids  > Elsa Thomsen
Dans ces ateliers, les enfants vont découvrir des   notions de base de la langue anglaise en 
s’amusant, par des jeux, des chansons...

Conversation anglaise 13/18 ans  > Elsa Thomsen
Cet atelier est destiné aux jeunes qui souhaitent améliorer leur pratique orale de l’anglais, en 
discutant de leurs sujets de prédilection dans la langue de Shakespeare, en toute décontraction. 

Chinois enfants, ados et adultes
L’objectif de l’atelier est de faciliter l’expression et la communication, à l’occasion d’un voyage 
professionnel, culturel ou de loisirs. L’enseignement, basé sur une volonté de partage et 
d’échange, aborde la langue de différentes façons (phonétique, idéogrammes, mais aussi 
chanson, calligraphie, art du papier découpé…) et s’accompagne des données culturelles et 
historiques indispensables à la compréhension de la civilisation chinoise.

Hébreu adultes  > Rachel Bidel
L’hébreu symbolise l’harmonie entre les mots et la pensée. Cet atelier propose d’aborder l’hé-
breu moderne pour débutants et initiés, dans une ambiance conviviale. Conversation, travail 
sur textes, apports culturels et historiques.

BIEN ÊT RE
Les ateliers du corps adultes > Camille Desmarest
Les expérimentations guidées offrent l’opportunité de se concentrer sur le ressenti et de foca-
liser son attention sur différentes perceptions dans le corps, laissant ainsi de côté les préoccu-
pations du quotidien pour relâcher les tensions. Entre écoute fine de soi, et de l’autre lors des 
propositions en binôme, travail en profondeur sur les fascias, ou techniques de respiration, cet 
atelier permet une parenthèse ressourçante pour se réapproprier son corps.

Gymnastique douce adultes > Lauriane Hellegouarch

Hatha Yoga adultes > Annabelle Lecam (lundi) et Lauriane Hellegouarch (jeudi)

Pilates adultes > Laurence Woo (jeudi 9/11) et Lauriane Hellegouarch (jeudi 13/14)

Qi Gong adultes > Annie Creissac

Tai Chi Chuan adultes > Annie Creissac
Prenez du temps pour vous avec différentes propositions permettant d’entretenir votre corps, 
de faire travailler vos muscles en douceur, de procurer bien-être et confort par des postures, 
des étirements, des enchaînements, tout en pratiquant des exercices de respiration profonde. 
Avec nos ateliers bien-être, à vous de choisir la technique qui vous convient le mieux pour 
résister au stress, tonifier votre corps et développer votre énergie !



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’an-
née pour les adultes.

Activités en famille
Ateliers d’éveil parents-enfants 20 à 36 mois

Éveil Arts plastiques  Animé par José Cunéo

Mercredi  10h-11h45 

Éveil musical  Animé par Behkameh Izadpanah

Vendredi  9h15-10h

Éveil corporel  Animé par Samantha Settbon

Samedi  9h15-10h

Des ateliers en famille à partir de 6 ans
Ateliers créatifs  Animé par Nina Kovacheva

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

Stage adultes
Des stages d’approfondissement ou d’initiation dans diverses disciplines pour un pu-
blic adulte au cours des vacances scolaires ou en week-end (programme ouvert à vos 
suggestions et élaboré en cours de saison). 

Stages pour les 3 - 15 ans > à 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 en lien avec les questions de société.

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

Tarifs des stages adultes  (plus  de  26  ans, soumis au quotient familial)

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

3,02€  3,14€ 4,22€ 5,68€ 6,88€ 7,73€ 8,81€ 9,90€ 13,65€   15,92€

Tarif horaire des stages enfants et jusqu’à 26 ans inclus (non soumis au quotient  
familial) : 2,40 €



La convivialité au Pôle
Le Pôle Simon Le Franc, c’est aussi un endroit au service des habitants 
pour partager des découvertes, des moments festifs, des rencontres ar-
tistiques, des soirées d’échanges autour de thématiques variées, dans un 
environnement convivial. 

 Des visites guidées vous font découvrir des sites de Paris sous un jour inédit.

 Des expositions sont programmées toute l’année, permettant à de jeunes plasticiens de faire 
découvrir leurs œuvres.

 Des soirées thématiques sont organisées en fonction de l’actualité, des envies des habitants, 
de rencontres avec des artistes : conférence débat, concert, atelier suivi d’une présentation pu-
blique… Les locaux sont petits mais l’envie est grande, et l’ambiance toujours chaleureuse !

Au mois de mars, le “Printemps des femmes et de la solidarité” propose une programmation 
variée avec des artistes invités, des associations partenaires, et la participation de nombreux 
ateliers du Pôle Simon Le Franc.

Enfin les restitutions de fin d’année sont toujours un moment très apprécié des usagers. Sous 
forme de temps festifs et conviviaux, elles alternent expositions, spectacles, présentations pu-
bliques des différents ateliers, pour le plaisir de tous !

Vous souhaitez vous engager, apporter vos projets, participer aux actions et à la réflexion  
de notre association ? La porte est ouverte aux bénévoles, venez nous rencontrer !
Plus d’informations : ckhairallah@mjcidf.org ou bcailmail@mjcidf.org

La Fédération Régionale des MJC en Ile de France, qui s’inscrit depuis plu-
sieurs années dans la lutte contre les discriminations LGBTQI+,   est entrée 
en 2022 dans la SCIC Tango 3.0. Le Tango, discothèque gay emblématique de 
Paris Centre fermée suite à la pandémie, va rouvrir ses portes pour la saison 
2022/2023 avec de nombreuses associations et autres actionnaires. Le Pôle Si-

mon Le Franc y proposera des «bals des familles» qui s’inscriront dans la programmation collec-
tive, festive, culturelle et sociale du Tango et contribueront à créer de la diversité et du lien avec 
tous les habitants de Paris Centre. 



Un lieu d’initiative, d’expression et d’émancipation pour la jeunesse
 Accueil de stagiaires.
 Relais d’information sur les dispositifs de la Ville de Paris (quartiers libre, Pass Jeunes…).
 Relais du dispositif BAFA Citoyen (inscription, heures de bénévolat…)
 Accompagnement dans vos projets : vous avez des projets, venez nous en parler, nous 
vous aidons à trouver les ressources, les interlocuteurs, les partenaires…
Pour toute question sur les activités jeunesse, veuillez écrire à tjovignot@mjcidf.org

4321 radio ! 
La radio du centre de Paris s’inscrit dans le cadre du Contrat Jeunesse du centre. 
Des podcasts à écouter sur nos plateformes, animés par de jeunes reporters ou des 
personnes souhaitant valoriser une thématique ou un projet associatif sur le territoire. 
contact : tjovignot@mjcidf.org
Formez-vous en tant que jeune reporter sur notre nouvel atelier hebdomadaire
 Pour les 10-14 ans le jeudi de 17h30 à 19h
 Pour les jeunes adultes et étudiants le jeudi de 19h à 21h

Pour nous écouter > www.soundcloud.com›user-988561187

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
 Programmer des sorties culturelles afin de (re) découvrir Paris Centre.
 Intervenir dans les écoles et établissements scolaires de l’arrondissement

Elsa Thomsen Volontariat culturel Franco Allemand Kulturburo OFAJ

Aux Centres de l’Été
Depuis 3 ans, nous proposons des sorties et animations pour les jeunes de Paris Centre pen-
dant le mois de juillet en partenariat avec le CPA Ruth Bader Ginsburg, le centre sociocul-
turel Cerise et le centre social La Clairière, ainsi que de nombreux acteurs locaux, et avec le 
soutien de la Mairie de Paris Centre, des conseils de quartier et de la DJS. Un programme 
festif et curieux pour tous ceux qui ne partent pas en vacances !

Nouveauté : préparation aux oraux
Les épreuves orales (bac français, grand oral, etc) peuvent être une grande source de stress 
pour les lycéen.nes et étudiant.es. Vous pourrez plusieurs fois dans l’année vous entraîner 
lors de séances de préparation à l’oral, visant à permettre à chacun.e de travailler sa posture 
corporelle, sa respiration, sa voix et d’être ainsi en meilleure condition et en confiance pour 
les examens.
Plus d’informations : contact@polesimonlefranc.org

Jeunesse



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 QF 10 s’appliquera.

QF =

Retrouvez tous les tarifs :  polesimonlefranc.org

revenu fiscal de référence

12

nombre 
de parts

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 du CM2 à la 2nde 
Mardi et jeudi  17h-18h30 Sans participation financière  
Au-delà de l’aide aux devoirs, ce projet s’enrichit d’actions de médiation auprès des musées dans 
le cadre du dispositif relais du champ social, de participations à des visites culturelles, de débats, 
de projets (cinéclub…).
Plus d’informations : tjovignot@mjcidf.org

 Des  ateliers  d’apprentissage  du  français  pour adultes étrangers
le mardi de  10h à 11h30
le jeudi de  14h30 à 16h
Sans participation financière / Tous niveaux confondus
Des sorties culturelles sont régulièrement proposées aux participant.es pour leur faire dé-
couvrir Paris.
Plus d’informations : bcailmail@mjcidf.org 

Nous proposons aussi :
 Des permanences administratives sur rendez-vous le vendredi de 14h à 16h. Aide à la rédac-
tion de CV, conseils pour les démarches administratives, informations et ressources.
 Des ateliers d’initiation à l’informatique et au numérique pour seniors le vendredi de 14h à 16h.
Plus d’informations : csaussay@mjcidf.org

Le garde-manger solidaire
Installé dans la cafétéria, ce garde-manger permet de lutter contre le gaspillage alimentaire en 
aidant ceux qui en ont besoin. Vous pouvez y déposer ou collecter des aliments non périssables, 
produits d’hygiène et d’entretien, sur nos heures d’ouverture.

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



Tarifs

Durée
hebdo

QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10
45’ 77,49€ 83,40€ 120,34€ 166,69€ 214,13€ 238,03€ 273,65€ 309,36€ 409,47€ 514,12€ 

1h 84,01€ 90,41€ 130,36€ 180,70€ 232,11€ 257,95€ 296,57€ 335,31€ 441,32€ 542,55€ 

1h15 90,41€ 97,41€ 140,38€ 194,45€ 249,99€ 277,86€ 319,27€ 361,16€ 469,76€ 566,44€ 

1h30 96,92€ 104,29€ 150,51€ 208,45€ 267,97€ 297,78€ 342,20€ 386,97€ 505,02€ 607,38€ 

2h 109,85€ 118,29€ 170,56€ 236,22€ 303,69€ 337,38€ 387,83€ 438,64€ 564,16€ 644,92€ 

Durée
hebdo

QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10
45’ 84,01€ 90,41€ 130,35€ 180,69€ 232,11€ 257,94€ 296,57€ 335,31€ 443,60€ 557,34€

1h 90,41€ 97,41€ 140,38€ 194,45€ 249,99€ 277,86€ 319,27€ 361,15€ 475,44€ 584,64€

1h15 96,92€ 104,28€ 150,52€ 208,46€ 267,97€ 297,78€ 342,20 € 386,97€ 503,88€ 607,38€

1h30 103,33€ 111,29€ 160,53€ 222,34€ 285,83€ 317,58€ 365,01€ 412,68€ 538€ 647,19€ 

2h 116,24€ 125,17€ 180,57€ 250,21€ 321,55€ 357,40€ 410,76€ 464,47€ 597,15€ 682,45€ 

Activités  annuelles  jusqu’a  26  ans  inclus 

Activités  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 129,85€ 139,90€ 201,75€ 279,45€ 359,11€ 399,11€ 458,76€ 518,78€ 686,37€ 861,80€

1h15 139,75€ 150,73€ 217,26€ 300,71€ 386,76€ 429,94€ 493,88€ 558,77€ 730,60€ 899,72€

1h30 149,80€ 161,38€ 232,95€ 322,35€ 414,57€ 460,75€ 529,34€ 598,71€ 785,45€ 964,77€

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)

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 138,96€ 149,70€ 215,84€ 298,94€ 384,17€ 426,95€ 490,73€ 554,97€ 734,01€ 922,30€

1h15 148,96€ 160,28€ 231,42€ 320,46€ 411,80€ 457,55€ 525,97€ 594,65€ 777,91€ 958,18€

1h30 158,81€ 171,02€ 246,83€ 341,80€ 439,26€ 487,97€ 561,05€ 634,15€ 830,59€ 1021€

 Inscrivez-vous sur simonlefranc.goasso.org
(Retrouvez-toutes les conditions d’inscriptions   www.polesimonlefranc.org)



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

Horaires d’ouverture  du lundi au jeudi 9h30-20h30 
sauf le mardi 14h-20h30  et le vendredi 9h30-19h

Le samedi 9h-17h30
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