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L’accueil jeunes est un espace au sein du CPA Mado Robin à destination des 12-30 ans. 
L’inscription y est gratuite et permet de bénéficier de nombreux dispositifs et activités.

Deux animateur·trice·s sont présent·e·s au quotidien pour accompagner les jeunes 
dans leurs parcours de vie.
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ACCUEIL INFORMEL
Réservés au 12-18 ans, les créneaux d’accueil informel sont des temps libres pendant 
lesquels les jeunes peuvent se retrouver, échanger, jouer, se poser… Ce sont des mo-
ments d’échange avec l’équipe d’animation, qui permettent de faire connaissance et 
d’identifier peu à peu les besoins du public.

ACTIVITéS SUR INSCRIPTION
Les mercredis et samedis sont réservés à l’organisation d’activités et de sorties pour et 
par les jeunes. Chaque mois, ils·elles créent avec l’équipe d’animation le planning des 
activités. L’objectif est de proposer aux jeunes de prendre part aux décisions concernant 
la vie de l’accueil jeunes.

Des programmations spécifiques sont également proposées à chaque période de vacances  
scolaires.
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Accompagnement 
scolairE
Jeudi et vendredi, 16:30-18:30

Un dispositif d’aide aux devoirs est pro-
posé aux collègien·ne·s afin d’accompa-
gner les jeunes dans leur scolarité. Un 
groupe de 10 élèves, inscrits à l’année, 
est accompagné par l’un·e des membres 
de l’équipe d’animation et par un·e inter-
venant·e formé·e à l’accompagnement 
scolaire.

éVéNEMENTS
L’équipe du CPA Mado Robin propose de 
façon régulière des événements spéciale-
ment dédiés aux jeunes :

Soirée jam en décembre

Concert Place2be en mars

Escape Game spécial Mado Robin en mai

Fête MLK 3e édition, samedi 1 juillet
(dans le parc Martin Luther King)

Accueil jeunes

Mardi                    16:30-18:30

Jeudi                      16:30-18:30

Vendredi               16:30-18:30

Activités, projets et sorties

Mercredi

Samedi

Vacances scolaires

Lundi-vendredi  15:00-18:00
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Pour candidater, rendez vous à l’accueil jeunes pour rencontrer l’équipe d’animation, envoyez un 
mail à l’adresse cpa-madorobin@paris.ifac.asso.fr ou appelez-la au 06 68 53 11 44.

ACCOMPAGNEMENT musical
Afin de contribuer à l’émergence de la jeune scène musicale, l’équipe de Mado Robin 
propose un dispositif d’accompagnement musical à destination des 12-30 ans, non 
professionnel·les.

En fonction de l’avancement des projets et des formations, les modalités sont dis-
cutées avec les jeunes qui sollicitent cet accompagnement en début de saison, en 
répondant à un appel à projets spécifique.

Cet accompagnement est proposé par l’équipe d’animation, et permet :

- une aide à la création artistique (coaching, répétitions),

- un accompagnement à l’enregistrement au sein de notre studio,

- une aide à la diffusion, avec notamment une programmation dans notre salle de 
spectacle ou dans une structure partenaire.
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