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Animations

Animations
été 2020
Du lundi au vendredi, 10h-18h
Voilà l’été, enfin l’été, toujours l’été ! Le Centre Paris Anim’ Mado Robin
vous propose une programmation estivale jusqu’au 31 juillet 2020 :

Animations

Programmation jeunesse (11-18 ans)
Réalisation d’un documentaire « Le monde de demain »

Interviews, débats, enquêtes, enregistrement, montage vidéo... Intégrez
notre équipe de reporters estivaux et venez présentez votre film en public à la rentrée !									
Du 6 au 31 juillet. Renseignements et inscriptions auprès de Marjorie.

Construction de la « Batruche »

Pour les grands et les petits

Fabrication d’une structure aérienne en osier, mi baleine-mi autruche !
Du 20 au 31 juillet, du lundi au vendredi, 16h–18h.

Aménagement de la terrasse

Ateliers M.A.O.

Tous ensemble, transformons la terrasse en jardin avec ses plantes, ses
fruits, ses herbes aromatiques et son espace détente...

Initiation à la composition musicale assistée par ordinateur.			
Du 6 au 10 juillet, 10h30–12h.						
Mercredi 8 juillet, 13h–15h.

Ludothèque : jeux XXL & jeux de plateaux		

Sorties

Du 6 au 31 juillet, du lundi au vendredi 14h–16h.

Projection cinéma : inauguration

Musée de l’Illusion Semaine du 6 juillet
Atelier des Lumières Semaine du 20 juillet
Catacombes de Paris Semaine du 27 juillet
Renseignements et inscriptions auprès d’Olivier.

À vous de voter pour le film que vous souhaitez, parmi 3 propositions !
Samedi 11 juillet, 16h.
							

Initiation hip–hop

Atelier Do It Yourself « Bougies & parfums d’ambiance »
Les produits sont fournis, amenez vos contenants !
Samedi 11 juillet, 15h-16h30, PAF 3€.
Atelier d’écriture et théâtre « Chercher l’amour »		

Du 27 au 31 juillet, 11h-12h30, 8 ans et + .
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Mercredi 29 juillet, 16h–17h30.
Découvrez dans les pages suivantes nos stages des vacances, ainsi
qu’un aperçu de notre programmation de la saison prochaine, avec de
nombreuses activités nouvelles : l’équipe du centre vous donne rendezvous le samedi 5 septembre pour les inscriptions.
Bel été à tous !

Stages
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Stages

Stages
été 2020
Du 6 au 10 juillet
5 jours
16,95 € /1h30
22,60 € /2h

Théâtre
Devenons bêtes !
Jouer les Fables de la Fontaine
8-12 ans
10h-12h

Anglais
Un peu de pratique
pour bien démarrer l’été !
6-10 ans
10h-11h30
10-15 ans
11h30-13h

Arts plastiques
4-7 ans
10h30-12h

Du 13 au 17 juillet

Du 20 au 24 juillet

Du 27 au 31 juillet

4 jours
13,56 € /1h30
18,08 € /2h

5 jours
11,30 € /1h
16,95 € /1h30

5 jours
11,30 € /1h
16,95 € /1h30

Sciences rigolotes

Stand up

Éveil théâtral

La chimie
dans tous ses états
6-9 ans
10h30-12h30

3 jours
du mercredi au vendredi
12 ans et +
10h-12h, 13,56 €

4-5 ans
10h30-11h30
6-7 ans
11h30-12h30

Poterie

Éveil à la danse

Danse Ragga

8-12 ans
10h30-12h

4-5 ans
10h-11h
6-7 ans
11h-12h

9-15 ans
14h-15h30

Clown
Un nez rouge et des rires !
6-8 ans
14h-15h30

Théâtre
Pitreries et clowneries !
9-12 ans
15h45-17h45

Danse hip hop
9-15 ans
14h-15h30

Capoeira
6-12 ans
16h-17h30
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