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En tant qu’Adjoint au Maire de Paris chargé de la Jeunesse, je suis
heureux de pouvoir m’associer à la présentation des activités de vos
centres d’animation du 17e arrondissement pour cette saison 2010-
2011.

Véritables lieux de proximité et d’échanges, cette année encore, les
centres d’animation proposent une offre culturelle, éducative et de
loisirs très riche.
La politique volontariste de Bertrand Delanoë en matière de loisirs et
le travail d’ACTISCE ont permis de vous proposer une programmation
ambitieuse.
Vous pouvez également vous associer à la vie de vos centres d’ani-
mation en participant, par exemple, aux comités d’usagers.

Les centres d’animation sont  en effet de véritables  lieux de convivial-
ité de nos quartiers, je suis heureux de pouvoir y contribuer, en collab-
oration avec votre Maire d’arrondissement Brigitte Kuster et de son
adjointe en charge de la Jeunesse et des Sports Valérie Paparemborde.

Parmi les nombreuses activités proposées dans vos centres d’ani-
mation, chacun pourra trouver une activité à son goût. Dans vos cen-
tres d’animation, sont également à votre disposition les informations
sur les nombreux équipements et dispositifs culturels de la Ville de
Paris. Pour les jeunes Parisiens, vous retrouverez à travers les
« Kiosques Jeunes », les « Antennes jeunes » et les « Espaces Jeunes »
une large offre culturelle, éducative et de loisirs.

L’ensemble de ces dispositifs est détaillé sur le portail jeunes de la
Mairie de Paris www.jeunes.paris.fr.

A bientôt dans vos centres d’animation !

Bruno Julliard
Adjoint au Maire de Paris
Chargé de la Jeunesse

EDITO



Brigitte KUSTER
Maire du 17e
arrondissement de Paris

Cette année encore, les Centres d’animation « Interclub 17 » et « la
Jonquière » vous proposent une gamme variée d’activités sportives,
culturelles, manuelles, pour les grands et les petits.

Pratiquer une activité de loisirs est fondamental, tant pour les enfants
qui développent ainsi leur éveil, leur ouverture sur le monde, que
pour les adultes qui peuvent grâce à cela s’échapper un peu du
quotidien, et trouver là une source d’épanouissement.

Les centres d’animation sont des acteurs incontournables de la vie
sociale de notre arrondissement, et en tant que Maire je suis très
attachée à leur développement. Ces deux entités sont désormais
gérées par un même organisme, ACTICE, et je me réjouis du travail
commun et de la coopération qui va pouvoir se nouer entre elles, en
relation avec la mairie d’arrondissement.

C’est donc avec une réelle satisfaction que je vous souhaite, à toutes
et à tous, une belle rentrée 2010 dans les Centres d’animation du
17ème arrondissement.

EDITO
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L’associat ion ACTISCE, depuis  sa

création en 1979, concourt directement à

la politique des collectivités locales en

faveur de la jeunesse.

Elle recherche, étudie, diffuse et met en

œuvre, par tous les moyens adéquats,

toutes les formules susceptibles d’amé-

liorer et de développer des actions sociales,

éducatives, culturelles ou de loisirs, notam-

ment en direction des jeunes ou de tout

public nécessitant une action spécifique.

SOMMAIRE INTERCLUB 17 PAGE 7

LA JONQUIÈRE PAGE 23

Actions sociales
Education
Culture
Loisirs

ACTISCE
12 rue Gouthière 75013 Paris
http://www.actisce.eu



5

Dans le centre d’animation que vous choisirez de fréquenter, vous
trouverez des activités régulières qui satisferont vos envies et vos
besoins, encadrées par des professionnels à la compétence et au
dévouement reconnus ; c’est dans ce cadre aussi que vous trouverez
les stages, les moments de convivialité, les animations en tous genres
qui font de ces centres des lieux de vie indispensables au lien social
de nos quartiers. La gestion unique des centres du XVIIe permettra
cette année une grande complémentarité d’actions et ouvrira encore
plus l’éventail des activités disponibles.

C’est le résultat de notre volonté d’offrir des espaces et des propo-
sitions pédagogiques diversifiés pour répondre aux attentes de tous,
de créer une dynamique participative et d’aider chacun à se cons-
truire. C’est le résultat de notre volonté d’être à l’écoute des attentes
de chacun, traduite notamment par l’enquête de satisfaction menée
l’an passé. Service, réflexion, convivialité, apprentissage, créativité, mise
à profit de l’expérience, accompagnement des plus fragiles, soutien
des jeunes dans leur développement, innovation, ouverture sur le
monde, anticipation des changements, sont les maîtres mots résumant
l’état d’esprit et le projet d’ACTISCE. C’est ce que vous pouvez con-
stater dans les centres d’animation que nos gérons pour le compte de
la Ville de Paris.

Forts de 30 ans d’expérience, en parfaite cohésion avec les élus de
Paris et les élus de l’arrondissement, nous sommes prêts comme tou-
jours à vous accueillir. Les activités que vous trouverez à Interclub17
ou à la Jonquières seront sans nul doute à même de vous satisfaire,
nous ferons tout pour cela.

René Béguet, Président
Jean-Noël Amadei, Directeur Général

EDITO
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Inter Club 17 & la Jonquière, intégrés dans leur environnement, ont à
cœur de proposer un large éventail d’activités dans le but de favoriser
l’autonomie et l’épanouissement personnel de chacun.
L’usager est au cœur de la mission des deux centres d’animation. Les
demandes et désirs des usagers de toutes les tranches d’âges y sont pris
en compte.
Dans un objectif de participation active de tous, la concertation est
présente à tous les niveaux. Un thème par an est mis à l’honneur afin
d’organiser une transversalité des actions. Cette année « la mémoire du
quartier » sera l’élément fort.
L’insertion citoyenne est de mise, ainsi Interclub par des partenariats
choisis est lieu ressource pour l’aide aux chômeurs, la Jonquière par ses
aides à l’enseignement du FLE est également un lieu important d’insertion
et de partage pour les primo arrivants.
Interclub et La Jonquière sont reconnus aussi pour l’aide aux jeunes com-
pagnies en voie de professionnalisation pour les facilités accordées tant
au niveau des répétitions qu’au niveau des représentations. Les deux cen-
tres ouvrent leurs portes pour répétitions, lectures, spectacles durant
toute l’année…
Par toutes ces actions, Interclub et La Jonquière  montrent leur attache-
ment à l’intérêt  général : « ACTISCE partenaire de la vie de la Cité ».

INFOS PRATIQUES

CENTRE D’ANIMATION INTERCLUB 17
47, rue de Saussure - 75017 Paris
Tél : 01 42 27 68 81
Courriel : cainterclub@actisce.org

ACCES
Métro :Villiers (3) - Rome (2)

CENTRE D’ANIMATION

Interclub 17
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DANSE

BOLLYWOOD
samedi 15h30 - 17h00 adultes

DANSE MODERNE
mercredi 13h30 - 14h30 6/8 ans
mercredi 14h30 - 15h30 9/12 ans

DANSE ORIENTALE
samedi 14h00 - 15h30 16 ans et plus
samedi 15h30 - 17h00 adultes

EVEIL CORPOREL
mercredi 09h00 - 10h00 4/6 ans
mercredi 10h00 - 11h00 4/6 ans
mercredi 11h00 - 12h00 6/7 ans
samedi 10h00 - 11h00 4/6 ans
samedi 11h00 - 12h00 4/6 ans

MODERN’ JAZZ
lundi 17h00 - 18h15 8/12 ans
lundi 20h00 - 21h30 adultes
mardi 16h45 - 17h45 5/7 ans
mardi 17h45 - 19h00 12/15 ans
mardi 20h00 - 21h30 adultes
mercredi 13h30 - 14h30 6/8 ans
mercredi 14h30 - 15h30 8/10 ans
mercredi 15h30 - 16h30 10/12 ans
jeudi 20h00 - 21h30 adultes

Activités INTERCLUB 17
47, rue de Saussure 75017 Paris - Tél. : 01 42 27 68 81



9

DANSE

SALSA
mardi 19h30 - 20h30 adultes
mardi 20h30 - 21h30 adultes

ARTS DU SPECTACLE

ARTS DU CIRQUE
lundi 17h00 - 18h00 6/8 ans
lundi 18h00 - 19h00 8/10 ans

ATELIER D’ECRITURE
jeudi 19h30 - 21h30 16 ans et plus

THÉÂTRE
lundi 19h00 - 21h30 adultes
mercredi 11h00 - 12h30 8/10 ans
mercredi 13h30 - 15h00 6/8 ans
mercredi 15h00 - 16h30 9/12 ans
mercredi 19h00 - 21h30 adultes
vendredi 17h00 - 19h00 13/15 ans
vendredi 19h00 - 21h00 16/18 ans
samedi 11h00 - 12h30 7/12 ans

THÉÂTRE IMPRO
mercredi 16h30 - 18h30 13/17 ans
jeudi 19h00 - 21h30 adultes
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ARTS PLASTIQUES

AQUARELLE
lundi 18h30 - 20h30 adultes
mercredi 18h30 - 20h30 adultes

ARTS PLASTIQUES
mercredi 11h00 - 12h30 6/12 ans
mercredi 13h30 - 15h00 6/12 ans
mercredi 15h00 - 16h30 6/12 ans
mercredi 16h30 - 18h00 6/12 ans

DESSIN PEINTURE
mardi 17h30 - 19h30 adultes
mardi 19h30 - 21h30 adultes
mercredi 09h00 - 10h00 4/6 ans
mercredi 10h00 - 11h00 6/9 ans
mercredi 11h00 - 12h30 9/12 ans
jeudi 15h00 - 17h30 adultes
jeudi 19h30 - 21h30 adultes
vendredi 10h00 - 12h30 adultes

ENCADREMENT
mardi 09h30 - 13h30 adultes
mardi 14h00 - 16h30 adultes
jeudi 09h30 - 12h00 adultes

PEINTURE À L'HUILE
jeudi 17h30 - 19h30 adultes

Activités INTERCLUB 17
47, rue de Saussure 75017 Paris - Tél. : 01 42 27 68 81
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MUSIQUE

CHANT
samedi 11h00 - 11h30 16 ans et plus
samedi 12h00 - 12h30 16 ans et plus
samedi 12h30 - 13h00 16 ans et plus
samedi 13h00 - 13h30 16 ans et plus
samedi 13h30 - 14h00 16 ans et plus

EVEIL MUSICAL
mercredi 09h00 - 10h00 4/6 ans
mercredi 10h00 - 11h00 4/6 ans
mercredi 11h00 - 12h00 4/6 ans
samedi 10h00 - 11h00 4/6 ans

GUITARE
mardi 17h30 - 18h00 13 ans et plus
mardi 18h00 - 18h30 13 ans et plus
mardi 18h30 - 19h00 13 ans et plus
mardi 19h00 - 19h30 13 ans et plus
mardi 19h30 - 20h00 13 ans et plus
mardi 20h00 - 20h30 13 ans et plus
mardi 20h30 - 21h00 13 ans et plus
jeudi 17h30 - 18h00 13 ans et plus
jeudi 18h00 - 18h30 13 ans et plus
jeudi 18h30 - 19h00 13 ans et plus
jeudi 19h30 - 20h00 13 ans et plus
jeudi 20h00 - 20h30 13 ans et plus
jeudi 20h30 - 21h00 13 ans et plus
jeudi 21h00 - 21h30 13 ans et plus
samedi 12h30 - 13h00 13 ans et plus
samedi 13h00 - 13h30 13 ans et plus
samedi 14h00 - 14h30 13 ans et plus
samedi 14h00 - 14h30 13 ans et plus
samedi 14h30 - 15h00 13 ans et plus



MUSIQUE

SAXOPHONE
lundi 17h30 - 17h50 13 ans et plus
lundi 17h50 - 18h10 13 ans et plus
lundi 18h10 - 18h30 13 ans et plus
lundi 18h30 - 18h50 13 ans et plus
lundi 18h50 - 19h10 13 ans et plus
lundi 19h10 - 19h30 13 ans et plus
lundi 19h30 - 19h50 13 ans et plus
lundi 19h50 - 20h10 13 ans et plus
lundi 20h10 - 20h30 13 ans et plus
lundi 20h10 - 20h30 13 ans et plus
lundi 20h10 - 20h30 13 ans et plus
lundi 20h50 - 21h10 13 ans et plus

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

INFORMATIQUE
lundi 10h00 - 12h00 adultes
lundi 14h00 - 16h00 adultes
mardi 10h00 - 12h00 adultes
mardi 14h00 - 16h00 adultes
jeudi 10h00 - 12h00 adultes
jeudi 14h00 - 16h00 adultes
mercredi 13h30 - 15h30 adultes

12

Activités INTERCLUB 17
47, rue de Saussure 75017 Paris - Tél. : 01 42 27 68 81
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MISE EN FORME

GYM DOUCE
mardi 09h30 - 10h30 adultes
mardi 10h30 - 11h30 adultes

GYM FITNESS
mercredi 18h30 - 19h30 adultes
mercredi 19h30 - 20h30 adultes

GYM PILATES
mardi 12h00 - 13h00 adultes
mardi 13h00 - 14h00 adultes
mardi 19h00 - 20h00 adultes
mercredi 16h00 - 17h00 adultes
mercredi 17h00 - 18h00 adultes

GYM TONIC
mercredi 12h30 - 13h30 adultes
samedi 11h00 - 12h00 adultes
samedi 12h00 - 13h00 adultes

GYMNASTIQUE
lundi 18h30 - 20h00 adultes
mardi 19h00 - 20h00 adultes
jeudi 19h00 - 20h00 adultes



MISE EN FORME

RELAXATION
vendredi 09h30 - 10h30 adultes
vendredi 10h30 - 11h30 adultes

STRETCHING
vendredi 09h30 - 10h30 adultes
vendredi 10h30 - 11h30 adultes

TAI CHI CHUAN
vendredi 18h30 - 20h00 adultes
vendredi 20h00 - 21h30 adultes

YOGA
mardi 18h30 - 19h30 adultes
mardi 19h30 - 20h30 adultes
mardi 20h30 - 21h30 adultes
mercredi 18h30 - 19h30 adultes
mercredi 19h30 - 20h30 adultes
mercredi 20h30 - 21h30 adultes
jeudi 09h30 - 11h00 adultes
jeudi 11h00 - 12h30 adultes
vendredi 19h30 - 20h30 adultes
vendredi 20h30 - 21h30 adultes

14

Activités INTERCLUB 17
47, rue de Saussure 75017 Paris - Tél. : 01 42 27 68 81
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JUDO
lundi 17h30 - 19h00 7/12 ans
mercredi 09h30 - 10h30 5/6 ans
mercredi 10h30 - 11h30 6/7 ans
mercredi 11h30 - 12h30 6/7 ans

SELF DÉFENSE
lundi 19h00 - 20h30 15 ans et plus

JEUX ET JEUX DE L’ESPRIT

ECHECS
mercredi 11h00 - 12h30 7/12 ans

LANGUES

ANGLAIS
mercredi 10h00 - 11h00 5/7 ans

15
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BIENVENUE À L’ANTENNE LA JONQUIERE !

« Un lieu, des vies »
« Un lieu, des vies », c'est dans cet esprit que l’association ACTISCE a
élaboré son projet d'animation globale pour les Centres d'animation du
17ème arrondissement et tout particulièrement cette année à la
Jonquière. Afin de prendre en compte toutes les dimensions du vivre
ensemble et toutes les attentes exprimées, ce projet d'animation
globale s’appuie sur trois dimensions essentielles :
• Proposer au plus grand nombre un choix varié d’activités de loisirs à
visées culturelles et artistiques tout en restant ouvert aux partenariats
locaux.
• Offrir de meilleures chances pour tous dans les projets de chacun,
avec une attention toute particulière en faveur des jeunes.
• Affirmer notre mission d’animation de quartier pour être au plus près
des attentes de ses habitants.

Ce projet se traduit par un grand choix d’activités de convivialité, de
loisirs, de solidarité de moments d’actions collectives. Nous avons
l’ambition d'être un lieu « pour tous » où chacun peut venir partager,
échanger, s'épanouir, et être aussi un citoyen actif, responsable investi
dans la vie locale. Enfin, pour la saison 2010-2011, attendez-vous à une
très belle programmation théâtrale, pleine de surprises, où la jeune
création prend une place prépondérante.

Si vous n’avez pas encore franchi le seuil de ces lieux de vie que sont
les centres d'animation, n’hésitez pas, les équipes d'animation se feront
un plaisir de vous accueillir et de vous informer.

INFOS PRATIQUES

CENTRE D’ANIMATION LA JONQUIERE
88, rue de la Jonquière - 75017 PARIS
Tél. : 01 42 29 78 79 - Courriel : calajonquiere@actisce.org

ACCES
Métro : Guy Moquet - Porte Clichy
RER : Porte de Clichy (RER C) - Bus : PC, 31, 54, 76 et 66

La Jonquière
CENTRE D’ANIMATION
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DANSE

CLAQUETTES
lundi 18h30 - 19h30 Initiation adultes
lundi 19h30 - 20h30 Intermédiaires adultes
lundi 20h30 - 22h00 Perfect. adultes

DANSE DE COUPLE
samedi 10h30 - 11h45 adultes
samedi 11h45 - 13h00 adultes

DANSE ORIENTALE
jeudi 17h30 - 18h30 10/15 ans
jeudi 18h30 - 19h30 Débutants adultes
jeudi 19h30 - 20h30 Tous niveaux adultes
jeudi 20h30 - 22h00 Perfect. adultes

HIP HOP / BREAK
samedi 16h00 - 17h00 8/12 ans
samedi 17h00 - 18h00 12 ans et plus

MODERN’JAZZ
mardi 20h30 - 22h00 Perfect. adultes
mercredi 13h30 - 15h00 9/11 ans
vendredi 20h30 - 22h00 Initiation adultes

Activités LA JONQUIÈRE
88, rue de la Jonquière - 75017 PARIS - Tél. : 01 42 29 78 79
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ARTS DU SPECTACLE

CORPS ET IMPROVISATIONS
mercredi 18h30 - 20h30 Initiation adultes
mercredi 20h30 - 22h30 Confirmés adultes

IMPROVISATION
lundi 18h30 - 20h30 Tous niveaux adultes

MIME CLOWN, BURLESQUE
lundi 20h30 - 22h30 Tous niveaux adultes

TEXTE ET CRÉATION (sur audition)
lundi 21h00 - 23h00 adultes

TEXTE ET TECHNIQUES SCÉNIQUES
lundi 19h00 - 21h00 adultes

THÉÂTRE
lundi 17h30 - 19h00 10/13 ans
mercredi 11h00 - 12h30 8/9 ans
mercredi 13h30 - 15h00 10/11 ans
mercredi 15h00 - 16h30 12/13 ans
mercredi 16h30 - 18h30 14/16 ans
samedi 14h30 - 16h00 7/8 ans

THÉÂTRE ANGLAIS
mercredi 16h30 - 18h00 12/16 ans

THÉÂTRE DE L’IMAGINAIRE
mercredi 15h00 - 16h30 Mime, théâtre d’objet, marionnettes
mercredi 16h30 - 18h00 Mime, théâtre en langues étrangères
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Activités LA JONQUIÈRE
88, rue de la Jonquière - 75017 PARIS - Tél. : 01 42 29 78 79

ARTS PLASTIQUES

DESSIN ET PEINTURE
mardi 18h30 - 20h00 adultes
mardi 20h00 - 21h30 adultes
mercredi 19h00 - 20h30 adultes
mercredi 14h00 - 15h30 8/9 ans
mercredi 15h30 - 17h00 10/11 ans
mercredi 17h00 - 18h30 12/16 ans

EVEIL CORPOREL ARTISTIQUE
mercredi 09h30 - 10h15 5/7 ans
mercredi 10h15 - 11h00 5/7 ans

EVEIL CORPOREL
samedi 10h00 - 11h00
samedi 11h00 - 12h00

MODELAGE
samedi 10h00 - 12h00 9/14 ans

MUSIQUE

CHANT VARIÉTÉS
mardi 19h00 - 20h30 adultes
mardi 20h30 - 22h00 adultes



ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

ATELIERS VIDÉO
lundi 20h00 - 22h00 Perfect. adultes 
mardi 20h00 - 22h00 Initiation adultes 
mercredi 14h00 - 15h30 12/16 ans

ATELIERS VIDÉO TOURNAGE DE DIRECT
jeudi 20h00 - 22h00 Initiation adultes

FILMS D’ANIMATION
mercredi 15h30 - 17h00 8/11 ans
mercredi 20h00 - 22h00 adultes

MISE EN FORME

GYM DOUCE
jeudi 10h15 - 11h15 adultes
jeudi 11h15 - 12h15 adultes
vendredi 18h30 - 19h30 adultes

GYM PILATES
jeudi 18h30 - 19h30 adultes

GYM TONIQUE
mardi 17h30 - 18h30 adultes
mardi 18h30 - 19h30 adultes
jeudi 20h30 - 21h30 adultes

23
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Activités LA JONQUIÈRE
88, rue de la Jonquière - 75017 PARIS - Tél. : 01 42 29 78 79

MISE EN FORME

RELAXATION ET PRÉPARATION YOGA
mardi 18h15 - 19h30 adultes
samedi 11h30 - 12h45 adultes

STRETCHING
mardi 19h30 - 20h30 adultes
jeudi 12h15 - 13h15 adultes
jeudi 19h30 - 20h30 adultes
vendredi 19h30 - 20h30 adultes

YOGA
mardi 19h30 - 20h45 adultes
mardi 20h45 - 22h00 adultes
vendredi 16h30 - 17h45 adultes
vendredi 17h45 - 19h00 adultes
samedi 10h15 - 11h30 adultes

JEUX ET JEUX DE L’ESPRIT

ECHECS
mercredi 16h30 - 18h00 8/16 ans
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LANGUES

LANGUE DES SIGNES
mercredi 20h00 - 22h00 Perfect. adultes
mercredi 18h00 - 20h00 Initiation adultes

ARABE LITTÉRAIRE
lundi 19h00 - 20h00 8/13 ans
lundi 20h00 - 21h30 Initiation adultes

LSF
lundi 19h00 - 21h00 adultes

STAGES

ŒNOLOGIE (stage de 10 séances) 
vendredi 19h00 - 21h30 Cycle 1 A partir du 1er octobre
vendredi 19h00 - 21h30 Cycle 2 A partir du 7 janvier
vendredi 19h00 - 21h30 Cycle 3 A partir du 1er avril

CHANT PRÉNATAL (stages de 5 séances)
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Activités
annexes INTERCLUB 17 + LA JONQUIÈRE

AIDE A LA JEUNE CREATION
Les centres d’animation du 17ème proposent l’aide à la jeune création
artistique comme axe majeur de l’action menée en faveur des jeunes.
Chaque projet spectacle vivant, arts plastiques ou musique est accueilli
avec la même attention. Chaque porteur de projet fait l’objet d’une
orientation attentive et bienveillante afin de permettre à chacun de
concrétiser au mieux son projet. Le public des centres est informé des
possibilités existantes qui facilitent la concrétisation et la réalisation de
projets, notamment l’ensemble des dispositifs « Paris Jeunes ».

AIDE A LA JEUNE CREATION MUSIQUE
Le centre d’animation La Jonquière organise trois dimanches par an
autour de la musique. Ces concerts sont suivis de moments d’échanges
conviviaux avec les artistes dans le but de rapprocher public et artistes
et faire tomber certains préjugés sur des musiques souvent citées
comme élitistes.

Le centre Interclub 17 organise des rendez-vous musicaux à midi. Sous
forme de minis concerts, ces rendez-vous réguliers sont autant
d’occasions offertes aux jeunes musiciens de l’arrondissement
d’affirmer leur talent et de rendre accessible différents types de
musique au plus grand nombre.

AIDE A LA JEUNE CREATION ARTS PLASTIQUES
Les centres d’animation réservent en priorité leur espace d’exposition
aux jeunes artistes de l’arrondissement. Les expositions collectives sont
encouragées tout comme les projets créatifs de jeunes plasticiens. Des
semaines thématiques sont mises en œuvre à cet effet autour du
Développement Durable, de la citoyenneté et des échanges culturels et
intergénérationnels.
Le centre d’Animation La Jonquière spécialisé dans le domaine de la
vidéo transforme l’espace d’exposition, deux semaines par an, en galerie
d’images animées. Un concours est réalisé pour promouvoir le talent
des jeunes artistes.
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PROJECTIONS ET DEBATS AUTOUR DE THEME DE
SOCIETE
Pour permettre aux jeunes d’échanger sur des sujets de société ou
d’actualité, les centres d’animation du 17ème  organisent des projec-
tions suivies de débats, où la parole est donnée à tous. Ces projections
/débats sont autant d’occasions de développer pour chacun ses
aptitudes à confronter ses idées, à partager une vie de groupe et à
s’exprimer en public. Lorsque les projections mettent à l’honneur un
lauréat du dispositif « Paris Jeunes Aventures », les échanges nourrissent
à la fois le porteur de projet et le public invité à faire part de ses
réactions.

INFORMATION JEUNESSE
En tant que centre relais des dispositifs jeunesse de la Ville de Paris, les
centres s’attachent tout particulièrement, tant par leur politique de
communication que par leur aide à soutenir les jeunes dans leur désir
d’autonomie en les guidant pour construire et mener leurs propres
projets. Le centre d’animation La Jonquière est une des structures relais
de l’arrondissement pour les dispositifs suivants :

• « Paris Jeunes Vacances » destiné aux 18/30 ans pour partir en
vacances de façon autonome ;
• « Paris Jeunes Aventures » destiné aux 16/30 ans souhaitant réaliser
un projet à but humanitaire, culturel, sportif, documentaire, environ-
nemental ou scientifique ;
• « Paris Jeunes Talents » destiné aux 13/30 ans voulant assouvir leur
passion ou s'engager sur la voie de la professionnalisation dans les
domaines du spectacle vivant, théâtre,danse,mime, cirque, arts de la rue
ou de la musique. Ce dispositif soutient la réalisation des projets
artistiques et accompagne des jeunes artistes sur la voie de la profes-
sionnalisation ;
• « Paris Jeunes Solidaires » destiné aux 13/30 ans désirant monter une
association et/ou mettre en place un projet solidaire au niveau du
quartier, de l’arrondissement ou de la Ville.
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STAGES
Des stages sont proposés durant chaque période de vacances scolaires.
A dominante artistique, scientifique ou sportive, ces stages sont orga-
nisés le matin et/ou l’après-midi, sur un ou plusieurs jours, avec des
amplitudes horaires variables selon la discipline et de l’âge des parti-
cipants. Des spectacles ou des rencontres-débats peuvent compléter le
programme d’animation des stages proposés par le centre.

SORTIES
Lors des vacances scolaires, les centres proposent aux jeunes des
sorties pédagogiques sur des thèmes variés. Ces sorties sont sources
d’enrichissement personnel et nourrissent les connaissances de tous.
Une programmation détaillée est diffusée à l’accueil des centres.

ACTIONS POUR LA REUSSITE EDUCATIVE
Chaque semaine en période scolaire, des ateliers d’aide aux devoirs à
destination des jeunes des classes du primaire au lycée sont organisés
par les centres en partenariat avec des associations locales.

«VOTRE VOIX SUR LA VOIE» : FETE DE LA MUSIQUE
Chaque année, le centre d’animation Interclub 17 participe à la « Fête
de la Musique » en mettant en place des échanges musicaux devant et
dans le centre pour favoriser l’expression, en particulier de tous les
musiciens amateurs, et inviter le public, mélomane ou non, à assister à
des concerts.

SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE –
TRADITIONS ET MODERNITE
Que pouvons-nous apprendre des cultures et des sociétés anciennes
pour mieux préserver notre environnement dans un avenir meilleur ?
Les centres d’animation Interclub 17 et La Jonquière s’inscrivent dans
une dynamique d’arrondissement et proposent d’animer plusieurs
temps forts avec le concours de partenaires institutionnels et associat-
ifs (Expositions, conférences, débats, spectacles, repas partagés, ateliers
créatifs) et de communiquer sur toutes les actions favorables à la
protection de l’environnement.

Activités
annexes INTERCLUB 17 + LA JONQUIÈRE
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Des sorties sont par ailleurs prévues pour visiter les équipements de
traitement (eau, air…) ou les structures spécialisées nature à Paris et
en banlieue proche.

MEMOIRE DE QUARTIER
ACTISCE lance une action sur la mémoire du quartier, prétexte à la
rencontre entre les habitants et entre les générations pour déboucher
éventuellement sur l’élaboration  d’un recueil des histoires disparues du
quartier, voire de l’arrondissement. Cette initiative est conduite par le
centre. Elle s’étend sur l’ensemble de l’arrondissement.
La mémoire de quartier est le thème commun à toutes les activités. Le
projet se construit autour de l’exploitation des légendes, des anecdotes
du quartier, la collecte et la conception des histoires par les usagers et
les habitants, mais aussi à travers le conte. Les animations se déroulent
sur une dizaine de dates (soirées, samedis, vacances) pour toucher et
rassembler tous les publics. La restitution prend la forme d’un specta-
cle théâtre et contes. Les dessins, carnets d’illustration narrative,
photos et vidéos peuvent faire l’objet d’une exposition ou être utilisés
comme éléments de décor.

LA SALLE DE SPECTACLE
La salle de spectacle est un outil polyvalent utilisé pour de multiples
manifestations. Elle est accessible au plus grand nombre.

C’est un lieu ressource à la fois pour des actions de prévention, des
manifestations thématiques d’émanation municipale, nationale ou
encore des festivals.

Les centres d’animation favorisent la jeune création. Ils accueillent
chaque année une quarantaine de jeunes compagnies en mettant à leur
disposition des lieux de répétition et une salle de spectacle de 98 places
à la Jonquière.
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NOTES
PERSONNELLES

Les informations contenues dans la brochure ne sont pas contractuelles 
et sont susceptibles de modification sans préavis.
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