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La plupart des photos qui illustrent ce catalogue ont 
été réalisées dans le cadre d’activités proposées par  
la Ville de Pantin. Nous remercions chaleureusement 
tous ceux qui ont accepté de prêter leur image :  
Pantinois (enfants et parents), agents et partenaires.

 Édito de  
Bertrand 

Kern

La Ville de Pantin propose de nombreuses activités  
tous publics, portées par les structures municipales  
ou intercommunales. Nous avons conçu ce catalogue  
pour vous guider dans vos démarches en vous procurant 
toutes les informations utiles, allant des modalités  
d’inscription au planning des cours.

Ainsi, tout au long de l’année, le Conservatoire  
à rayonnement départemental (CRD), l’École municipale 
d’initiation sportive (Émis), les antennes jeunesse  
ou encore les maisons de quartier vous accueillent  
avec un programme varié et de qualité.

Dans tous les quartiers de la ville et pour tous les âges,  
ces activités artistiques, ludiques ou sportives sont autant 
de possibilités d’apprendre, de vous divertir, de rencontrer 
du monde ou de vous détendre.

Je vous souhaite une bonne lecture et une année riche  
de découvertes !

Maire de Pantin 
Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis



pantin.fr
 5 

Quotient familial  
Calcul | 29 juin > 15 septembre
> Il est nécessaire à l’inscription aux temps périscolaire et 

aux activités sportives de l’Émis. 

Temps périscolaires  
Inscriptions | 29 juin > 15 septembre
> Restauration scolaire, accueils du matin et du soir, étude, 

centre de loisirs du mercredi. 

Enseignements artistiques du CRD  
Inscriptions | 27 août > 5 septembre
Activités sportives de l’Émis  
Réinscriptions | 31 août > 6 septembre 
Premières inscriptions | 7 > 11 septembre

Mémo 
rentrée 2020

Enseignements artistiques  06

Activités sportives  26

Loisirs 11-25 ans  46

Loisirs dans votre quartier  52

Musique, danse, théâtre et arts plastiques au 
Conservatoire à rayonnement départemental (CRD).

Plus de 20 activités par l’École municipale 
d’initiation sportive (Émis) pour les 4-12 ans.

Offre des antennes jeunesse et du Lab’ 
pour les jeunes Pantinois.

Activités et services pour tous 
dans les quatre maisons de quartier.



Le Conservatoire à 
rayonnement départemental 

(spécialités : arts plastiques, danse, 
musique, théâtre) * accueille tous ceux 

qui souhaitent pratiquer ces 4 spécialités 
artistiques. Amateurs, étudiants,  

tous les Pantinois sont les bienvenus,  
des plus jeunes aux seniors.

Composé d’une équipe de professeurs 
diplômés, le CRD forme chaque année 

plus de 1 600 élèves.
* géré par Est Ensemble,  
territoire du Grand Paris
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Musique

L’apprentissage musical
Structuré en cycles, il permet d’acquérir 
une bonne maîtrise instrumentale 
et vocale, de favoriser une pratique 
collective ou individuelle autonome  
et de contribuer à construire  
la personnalité artistique du musicien.
• Les cursus diplômants : 
l’apprentissage musical est conçu  
pour être global et cohérent afin  
de garantir un socle fondateur,  
nourri d’une diversité d’expériences.  
Les cours s’organisent autour de trois 
axes fondamentaux et obligatoires  
et peuvent représenter de deux à trois 
cours par semaine : cours individuel, 
formation musicale et pratique 
collective.
• Des parcours personnalisés  
de formation peuvent être élaborés 
autour du projet de l’élève enfant ou 
adulte.

Les plannings des cours collectifs  
sont établis par type de spécialités, 
cursus, disciplines et niveaux. Ils sont  
à consulter au CRD début septembre. 
Les horaires de pratique instrumentale 
en cours individuels sont à voir  
avec chaque professeur à la rentrée.

 
Jardin musical
Dès la grande section de maternelle,  
ces ateliers ludiques proposent  
une découverte des mondes sonores,  
de la pratique vocale et des instruments.

gs
+ 5 ans

8

Découverte  
instrumentale  
et vocale
Les enfants découvrent la pratique 
instrumentale par groupes de 3 (4 séances 
par instrument). La 2e partie du cours est 
consacrée à un « chœur éveil ». À l’issue de 
l’année scolaire, l’élève pourra s’orienter vers 
la filière instrument ou voix en intégrant le 
cursus.

Formation  
musicale
Ces cours collectifs sont consacrés  
à l’apprentissage de l’écoute, du chant, des 
perceptions corporelles du son et du rythme 
ainsi qu’à la lecture de partitions.

Pratique 
collective
Les orchestres, les ateliers, les chorales…  
ces ensembles sont ouverts à tous en 
fonction des envies et du niveau : chacun 
peut y trouver sa place et partager ainsi une 
expérience artistique autour de projets, de 
concerts, de découverte de répertoire et de 
musiques.

• ensembles vocaux : chorale enfants,  
chorale ado, chorale adultes (tous niveaux sur 
audition à la rentrée, répétitions le jeudi de 
20h à 21h30), chorale «chansons et musiques 
actuelles» (tous niveaux sur audition à la 
rentrée, répétitions le jeudi de 19h à 20h).
• ensembles instrumentaux : musique  
de chambre, orchestres à cordes, orchestres 
à vents, ensembles de cuivres, ateliers 

cp

 dès le ce1& adultes

musiques actuelles, Orchestre des Étudiants 
d’Est Ensemble, musique ancienne, ensemble 
de percussions brésiliennes (niveau avancé 
sur audition à la rentrée, répétitions le 
samedi de 10h à 11h30), atelier percussions 
orientales (tous niveaux sur audition à la 
rentrée, répétitions le samedi de 9h15 à 10h), 
soundpainting…
• culture musicale (dès 15/16 ans) :  
commentaire d’écoute, cours d’écriture  
et de composition, musique assistée  
par ordinateur, analyse...

Formation  
instrumentale  
ou vocale
En plus de la formation musicale et de la 
pratique collective, les cours d’instruments 
dispensent un enseignement en continu.  
L’organisation du cursus se fait en trois 
cycles d’apprentissage adaptés à chaque 
famille d’instruments. La durée des cours 
varie d’une demi-heure à une heure hebdo-
madaire en fonction du niveau de l’élève.

• cordes : violon, alto, violoncelle,  
contrebasse ;
• bois : hautbois, clarinette,  
flûte traversière, basson, saxophone ;
• cuivres : trompette, trombone, tuba, cor ;
• musique ancienne : luth, clavecin,  
flûte à bec, traverso, violoncelle baroque ;
• instruments polyphoniques : piano, accordéon,  
percussions, guitare classique ;
• chant : l’admission se fait sur dossier  
et après audition, filière voix à partir de 7 ans ;
• musiques actuelles : guitare et basse  
électrique, batterie, claviers, chant,  
MAO (musique assistée par ordinateur) ;
• composition : l’admission se fait sur dossier, 
autour de deux dominantes, composition  
instrumentale et vocale, ou composition  
électroacoustique (dans des studios équipés).

 dès le ce1

 dès le ce1& adultes



Danse

  danse enseignements artistiques 11 10

Le parcours  
chorégraphique
Le parcours chorégraphique de l’élève 
s’articule autour de plusieurs axes 
principaux :
• la découverte et l’enrichissement  
du vocabulaire gestuel en 
relation à l’espace : apprentissage 
et développement technique, 
enchaînements, répertoire…
• l’épanouissement personnel à 
travers la création individuelle et 
collective : expérimentation, ateliers 
d’improvisation et composition, 
rapport au groupe…
• l’éveil de la conscience du corps 
favorisant une danse plus sensible : 
perception, systèmes et qualités qui 
habitent le corps… 
• le développement de la sensibilité 
musicale et artistique : approche 
corporelle des éléments musicaux, 
écoute, regard, ouverture vers l’art...

Les danses en cursus
À partir de 8 ans, l’élève entre en cursus et s’engage dans l’apprentissage d’une technique 
spécifique, au choix entre la danse classique, contemporaine ou jazz. En fonction des différents 
niveaux et exigences à l’intérieur des trois cycles, les durées des cours varient et des modules 
supplémentaires ponctuels sont proposés comme partie intégrante au cursus chorégraphique, 
sous forme d’ateliers ou de cours hebdomadaires -ateliers, stages, sorties à thèmes,  
préparation aux examens, culture chorégraphique, formation musicale… 
La fréquence des cours est de deux cours obligatoires minimum par semaine. Le cursus est  
organisé en trois cycles de 3 à 5 ans, subdivisé chacun en trois phases, d’une durée de 1 à 2 ans. 
Les horaires de cours seront précisés lors de l’inscription.  
Les cours sont proposés sur 3 sites : studio Sadi Carnot, aux gymnases Léo Lagrange  
ou Maurice Baquet.

Danse classique
Ancrée dans des siècles de pratique,  
la danse classique est une grande partie  
de l’identité du danseur occidental.  
Sa technique est construite sur la suspension 
de l’axe et son déplacement dans l’espace.  
Elle permet de développer une grande  
virtuosité, en lien avec la musicalité  
du mouvement et une ouverture sur toutes  
les autres formes de danses.

Danse 
contemporaine
Conscience du corps, apprentissage  
d’une technique solide, créativité individuelle 
et collective, musicalité constituent le cœur 
de l’enseignement. Des enchaînements variés 
permettent d’enrichir le langage corporel.

8
ANS et +

8
ANS et +

Danse jazz
Le cours a pour ambition de cultiver  
la créativité de l’élève et la confiance  
dans ses capacités pour que sa danse soit 
vécue dans la liberté et la détente. Il est axé 
sur les fondamentaux de la danse jazz  
et ses spécificités tout en gardant la notion 
de plaisir. Tout au long de l’année, plusieurs 
influences sont abordées : afro, moderne, 
latino, hip-hop…

8
ANS et +



Éveil
Dès l’âge de 5 ans, l’enfant est accueilli  
dans un cours d’éveil. Dans cette toute  
première expérience dansée, l’enfant explore 
de manière ludique les éléments corporels  
et ceux de l’espace en lien direct avec la 
musique. 

activité / niveau fréquence

Studio Sadi Carnot
éveil danse 1 cours/sem.

5
ANS Initiation

À partir de 6 ans, tout en restant  
dans un univers ludique qui favorise  
la créativité, s’ajoutent l’approche  
d’une structuration corporelle fondamentale 
en danse et la découverte d’éléments  
de terminologie. L’enfant découvre le plaisir 
de s’exprimer à travers le mouvement  
en relation à l’espace, aux autres et  
à la musique, en construisant parallèlement 
les bases pour son futur apprentissage  
technique.

activité / niveau fréquence

Studio Sadi Carnot
initiation danse 1 cours/sem.

6|7
ANS
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Les danses hors cursus
Pour apprendre une danse ou se perfectionner tout en conservant une approche ludique,  
le CRD propose des cours hors cursus, à suivre une fois par semaine, à destination des petits 
(moins de 8 ans), des adultes (classique, jazz, contemporain) ou tout public (hip-hop).  
Ces cours sont dispensés au Conservatoire ou dans les différentes structures de la ville.

 
Danse hip-hop
La danse hip-hop suppose une forte énergie, 
une grande coordination et une précision 
des mouvements. En intégrant les bases des 
différents styles, les élèves peuvent s’exprimer 
corporellement et créer leur propre gestuelle.
activité / niveau fréquence jour horaire

Gymnase Léo Lagrange
danse hip-hop 
(niveau débutant, 
élèves en primaire)

1 cours/sem. samedi 9 h 15 - 10 h 15

danse hip-hop 
(niveau collège)

1 cours/sem. samedi 10 h 15 - 11 h 15

danse hip-hop 
(niveau avancé et 
adultes)

1 cours/sem. samedi 11 h 15 - 12 h 30

8
ANS ET +

Atelier Body-Mind  
Centering
Ce cours prépare à l’apprentissage  
d’une technique en danse ou enrichit  
sa pratique. Un travail au sol inspiré  
de différentes pratiques somatiques comme 
le Body-Mind Centering, le Feldenkreis, 
les exercices Laban-Barténieff ou le yoga 
permet d’affiner la perception de son corps, 
de mobiliser son centre, de stimuler son axe 
et les connexions internes, tout en favorisant 
ouverture et assouplissement.
activité / niveau fréquence jour horaire

Gymnase Maurice Baquet
atelier choré. 1 cours/sem. vendredi 18 h 45 - 20 h 30

18
ANS ET +



La spécialité théâtre
La spécialité théâtre propose  
un enseignement adapté aux diverses 
motivations de tous ceux que  
le théâtre passionne.  
De l’enfance à l’âge adulte,  
d’une pratique amateur en ateliers 
à celle d’une formation diplômante 
(délivrance en fin d’études du 
diplôme d’études théâtre et depuis 
septembre 2018 il existe une classe 
préparatoire théâtre en réseau : entrée 
écoles supérieures) chaque élève/
étudiant reçoit un enseignement 
organisé autour de l’apprentissage des 
fondamentaux du théâtre, l’initiation à 
la création et la réalisation, l’ouverture 
aux pratiques artistiques transversales, 
au spectacle vivant et à la culture 
théâtrale en général avec des sorties, 
des rencontres d’artistes, des masters 
class… Des présentations publiques  
des travaux sont régulièrement 
organisées tout au long de l’année.
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Danse classique
Ancrée dans des siècles de pratique,  
cette danse d’abord renaissante, puis baroque 
devient classique au XIXe siècle et  
néo-classique au XXe siècle. Elle est une 
grande partie de l’identité du danseur 
occidental. Sa technique est construite sur 
la suspension de l’axe et son déplacement 
dans l’espace. Les cours de danse classique 
permettent de développer une grande  
virtuosité, en lien à la musicalité  
du mouvement et une ouverture sur toutes  
les autres formes de danses.

activité / niveau fréquence

Studio Sadi Carnot
danse classique 1 cours/sem.

18
ANS ET +

Danse  
contemporaine
Conscience du corps, apprentissage  
d’une technique solide, créativité individuelle 
et collective, musicalité constituent le cœur 
de l’enseignement. Des enchaînements variés 
permettent d’enrichir le langage corporel.
activité / niveau fréquence jour horaire

Studio Sadi Carnot
Danse contemp.
(niveaux 1 et 2)

1 cours/sem. lundi 19 h - 20 h 30

Danse contemp.
(niveau 3)

1 cours/sem. lundi 20 h 30 - 22 h

Danse jazz
Le cours a pour ambition de cultiver  
la créativité de l’élève et la confiance  
dans ses capacités pour que sa danse soit 
vécue dans la liberté et la détente. Il est axé 
sur les fondamentaux de la danse jazz  
et ses spécificités tout en gardant la notion 
de plaisir. Tout au long de l’année, plusieurs 
influences sont approchées : afro, moderne, 
latino, hip-hop...

activité / niveau fréquence jour horaire

Studio Sadi Carnot
danse jazz 1 cours/sem. lundi 9 h - 11 h

18
ANS ET +

18
ANS ET +

Théâtre
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Ateliers enfants hebdomadaires
Ateliers thématiques qui donnent lieu à des rencontres publiques à mi-parcours  
(février/mars) et en fin de parcours ( juin) ainsi qu’à des représentations de travaux,  
en cours ou achevés.

 
Jardin théâtral
L’imaginaire du corps et du temps.  
Grâce à une pratique de jeux et  
d’improvisations, les enfants découvrent  
et s’approprient progressivement les lois  
du théâtre. De petits instants de jeux  
écloront en douceur.

activité / niveau fréquence jour horaire

 Studio de théâtre Sadi Carnot
jardin théâtral 1 cours/sem. jeudi 17 h 15 - 18 h 15

Éveil théâtral
De l’imaginaire à la parole. Un atelier  
qui donne libre cours à l’imaginaire de 
l’enfant et qui l’initie à la pratique collective. 
Ensemble, les enfants imaginent, construisent 
et présentent une succession de petites 
formes théâtrales.

activité / niveau fréquence jour horaire

 Studio de théâtre Sadi Carnot
éveil théâtral 1 cours/sem. mercredi 16 h 15 - 17 h 30

4|5
ANS

6|8
ANS

Initiation  
théâtrale 1
De la parole au texte de théâtre.  
À partir de jeux et d’improvisations,  
les enfants expérimentent le langage théâtral 
et la frontière entre ce qui doit être dit  
et ce qui doit être seulement joué.  
Puis ils s’essaient au passage de la langue 
écrite à la langue jouée.

activité / niveau fréquence jour horaire

 Studio de théâtre Sadi Carnot
initiation 1 1 cours/sem. mardi 17 h - 18 h 30

Initiation  
théâtrale 2
Du jeu d’acteur au dispositif scénique.  
Cette initiation théâtrale propose de partir 
d’une écriture, de se familiariser avec elle,  
de s’en emparer sur le plateau, de la jouer,  
de la mettre en espace et de la faire entendre 
au public ; mais aussi apprendre à se servir  
de l’aller-retour entre le travail dit « à la table »  
et le travail de plateau.

activité / niveau fréquence jour horaire

 Studio de théâtre Sadi Carnot
initiation 2 1 cours/sem. mercredi 14 h - 16 h

9|10
ANS

11|13ANS

En cursus
Le département Théâtre met en place un cursus complet tel qu’il est recommandé  
par le ministère de la Culture. Il permet d’apporter une réponse de qualité à celles  
et ceux qui souhaitent approfondir leur pratique théâtrale en vue d’un éventuel accès  
à la préparation aux grandes écoles de théâtre, ou d’une entrée dans le monde professionnel :
• 3 cycles : C1, C2, C3 / cycle de préparation au D.E.T adaptés à un emploi  
du temps de lycéens (cycles 1 et 2), à celui d’étudiants (cycle 3 / D.E.T) ;
• une classe prépa en réseau, depuis septembre 2018.

Séance probatoire et audition de nouvelles candidatures pour les cycles 2  
et 3/D.E.T et la classe prépa : en septembre, studio théâtre Sadi Carnot  
(infos disponibles au secrétariat du conservatoire).

Cycle 1
Jouer ensemble. Construit sur  
l’apprentissage des outils fondamentaux  
du théâtre, sur une découverte de la scène 
théâtrale contemporaine et sur la construction 
de petites formes théâtrales jouées en public, 
ce cycle s’adresse aux élèves de 14 ans inscrits 
ou non auparavant au département Théâtre 
du Conservatoire. Il peut être suivi par l’élève 
durant les trois années ou lui donner accès,  
à sa demande et sur avis favorable de l’équipe 
pédagogique, à une entrée en cycle 2 en fin  
de première ou deuxième année ou encore  
à l’atelier de pratique amateur. Les étudiants 
en plus de leur atelier hebdomadaire suivent 
dans l’année un stage de pratique  
et réalisation de 20h consécutives organisé 
sur un grand week-end.

activité / niveau fréquence durée

 Studio de théâtre Sadi Carnot
cycle 1 1 cours/sem. 3 h

14|17ANS
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Cycle 3 / Classe 
Préparatoire  
Diplômante Théâtre
Suite à la création de la classe prépa réseau, 
ce cycle d’étude réoriente ses objectifs  
et propose depuis septembre 2018, un cursus 
d’études donnant les outils pour entrer  
directement dans le monde professionnel :
•  interprétation, training d’acteur  

et culture théâtrale ;
•  travaux de mise en scène  

(montage et réalisation de projets  
de théâtre, transversaux…) ;

•  immersion en milieu professionnel ;
•  formation à la transmission théâtre  

(éducation artistique et culturelle,  
apprentissage à la direction d’ateliers…) ;

•  connaissances juridiques  
(statut d’intermittent, organigrammes  
des instances théâtres en France  
et en Europe, élaboration d’un projet…) ;

•  initiation à la communication.
Sous forme d’ateliers hebdomadaires,  
de sessions annuelles et de master class,  
ce cycle est encadré par l’ensemble de l’équipe 
de la spécialité Théâtre du CRD et bénéficie  
tout au long de l’année d’interventions  
ponctuelles d’artistes et professionnels  
de la culture hors Conservatoire.
Les études sont sanctionnées au bout  
de 2 ans minimum, 3 ans maximum,  
par un diplôme d’études théâtre délivré  
par le Conservatoire sous l’autorité d’un jury 
extérieur de professionnels.
Le cycle 3/D.E.T s’adresse aux élèves déjà inscrits  
en cycle 2 à Pantin, sous réserve de l’accord de l’équipe 
pédagogique. L’accès pour de nouveaux élèves est  
soumis à l’avis de l’équipe pédagogique qui prendra  
sa décision suite aux auditions organisées chaque 
année en septembre (inscription fin août auprès  
du CRD).

Prévoir environ 18 h de cours/semaine.

Cycle 2
Consolider. Le cycle 2 devient un cycle  
carrefour. Au cours de celui-ci, l’élève  
approfondit son approche pratique  
et théorique du théâtre : travail de jeu  
et de mise en scène, présentations publiques, 
étude de la scénographie, la dramaturgie  
et l’histoire du théâtre, commande de travaux  
en autonomie parcours de spectateurs… 
Il s’adresse aux élèves déjà inscrits en cycle 1 
depuis un an minimum et qui le demandent 
et avec l’accord de l’équipe pédagogique  
et de la direction du Conservatoire. 
L’accès pour les nouveaux élèves est  
soumis à l’avis de l’équipe pédagogique  
et de la direction du Conservatoire suite  
à une séance de travail collective au moment 
des inscriptions. La fin de ce cycle donne lieu 
à une attestation validant le niveau d’étude  
de l’élève. À l’issue de celui-ci, l’élève peut, s’il 
le désire, intégrer l’atelier d’accompagnement 
amateur, demander une entrée en cycle 3/D.E.T  
ou en classe prépa (audition obligatoire pour 
cette dernière).

activité / niveau fréquence jour horaire

 Studio de théâtre Sadi Carnot
interprétation 1 cours/sem. 3 h
training d’acteur 1 cours/sem. 2 h
culture théâtrale 1 cours/sem. 1 h
master class 1 cours/an 20 h

18
ANS ET + Classe prépa  

en réseau
À la rentrée 2018, les conservatoires  
d’Aubervilliers-La Courneuve, Bobigny  
et Pantin ont ouvert conjointement une classe 
prépatoire aux écoles supérieures de théâtre.
D’une durée de 2 ans, ce cursus propose aux 
étudiants sous la forme d’ateliers hebdoma-
daires, en sessions ou en master class :

•1re année – mise à niveau et préparation :
–  découverte des écoles supérieures  

et des épreuves de concours : cours  
d’interprétation, d’improvisation,  
jeu masqué, training d’acteur ;

–  ateliers de lectures analytiques,  
découvertes d’auteurs ;

–  cours transversaux : voix et mouvement, 
cours de culture théâtrale et d’initiation  
à la scène contemporaine (sorties et  
rencontres) ;

–  master class spécifiques  
(dramaturgie, pratique de l’alexandrin…) ;

–  rencontres organisées avec les directions 
pédagogiques d’écoles supérieures.

18
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•  2e année – préparation et passage  
des concours

–  choix, mise en place et répétitions  
des scènes et des parcours personnels ;

–  construction de binômes de travail ;
–  analyses des besoins spécifiques  

à chaque étudiant, hors cursus commun, et 
prescription de formation supplémentaire si 
nécessaire au sein des trois conservatoires ;

–  travail sur la relaxation et la gestion  
du stress ;

–  3 présentations publiques des travaux  
avant les passages de concours.

•  Préparation aux séances collectives/stages 
de 2e et 3e tours

Les étudiants sont encadrés par des artistes 
pédagogues issus des trois conservatoires, 
d’artistes ou de professionnels du théâtre 
extérieurs et en partenariat avec plusieurs 
structures de diffusion et de création.
L’entrée se fait sur audition début septembre. 
Celle-ci est organisée tous les deux ans.

Prévoir environ 18 h de cours/semaine.
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Hors cursus
Accompagnement à la pratique amateur, articulé sur la découverte,  
les apprentissages et la réalisation de projet.

Atelier de  
pratique théâtrale  
en sessions
Ouvert à tous les amateurs, les sessions  
sont dirigées successivement par l’un  
des pédagogues de la spécialité Théâtre  
du Conservatoire de Pantin.
Organisé sous forme de sessions avec pour 
chacune un axe et des objectifs pédagogiques 
définis, il permet à chaque élève, en fonction 
de ses besoins spécifiques, de construire, 

17
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durant un an, un parcours personnel.
Chacun peut s’inscrire à une, deux,  
ou à l’ensemble des sessions.  
Chaque session dure 12 h.
Le programme complet des sessions  
sera disponible début juillet.
En lien avec les ateliers, des sorties  
dans différents théâtres à Pantin, Paris  
ou ailleurs sont proposées.

activité / niveau fréquence jour horaire

 Studio théâtre Sadi Carnot
pratique théâtrale 4 sessions/an 12 h

Ateliers  
tous terrains
Les enfants explorent la diversité  
des matériaux et techniques : dessin, peinture, 
terre, papier. Ils préparent leurs couleurs, 
participent aux projets collectifs, travaillent 
au sol et au mur… en grand. L’imaginaire est 
stimulé par des propositions ludiques,  
la présentation d’œuvres, les visites  
d’expositions au Pavillon.

activité / niveau fréquence

 Le Pavillon
MS / GS 1 cours/semaine
MS / CP 1 cours/semaine
GS / CP 1 cours/semaine
CP 1 cours/semaine

CE1 / CM2 1 cours/semaine
6e / 1e 1 cours/semaine

Peinture
Les ateliers sont ouverts aux enfants  
désireux de pratiquer la peinture dans tous 
ses états. Du livre au volume, du travail  
individuel à la réalisation collective,  
la peinture est abordée sous la forme du jeu  
et une mise en relation à des œuvres  
anciennes et contemporaines.

activité / niveau fréquence

 Le Pavillon
CP / CM2 1 cours/semaine
6e / 1e 1 cours/semaine

4
ANS et +

dès lecp
Arts  
plastiques
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Petits numériques
Atelier d’éveil dédié aux pratiques variées 
de l’image numérique, par le biais de projets 
créatifs et ludiques (utilisation de Photoshop 
et autres logiciels graphiques libres).

activité / niveau fréquence

 Le Pavillon
CE2 / CM2 1 cours/semaine

Numérique
Atelier de pratique pédagogique et artistique 
liée aux arts visuels et images numériques 
3D (concepts d’images liés aux nouvelles 
technologies, traitement numérique de l’image 
photographique). C’est un espace pédagogique 
et artistique qui favorise la recherche et 
l’expérimentation. 

activité / niveau fréquence

 Le Pavillon
6e / 2nd 1 cours/semaine

ce2 – cm2

6e – 2nd

Dessin
Cet atelier propose un accompagnement  
individualisé en respectant les désirs  
et le niveau de chacun ; du croquis à l’étude 
de la perspective, des lumières et des ombres, 
du modèle vivant en passant par le traitement 
graphique des diverses techniques.

activité / niveau fréquence

 Le Pavillon
16 ans et + 1 cours/semaine

Peinture
L’atelier est un lieu d’apprentissage et 
d’expression plastique loin des obligations, 
dans le plaisir de faire. À travers des  
techniques classiques et contemporaines,  
il propose chaque année un thème précis  
en vue d’amorcer pour chacun un travail  
personnel. La consultation d’ouvrages,  
la visite d’expositions et des accrochages  
collectifs sont organisés tout au long  
de l’année.

activité / niveau fréquence

 Le Pavillon
16 ans et + 1 cours/semaine

16
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Dessin
Cet atelier propose d’explorer un éventail 
de techniques et d’outils relatifs au dessin 
(crayons, encres, pastels…), d’effectuer des 
réalisations en noir et blanc ou en couleur,  
sur divers papiers et formats : il a pour but 
d’éveiller le sens de l’observation tout  
en privilégiant la créativité et l’imaginaire 
des enfants. Des séances de dessin d’après 
modèle vivant sont programmées  
durant l’année.

activité / niveau fréquence

 Le Pavillon
CE1 / CM2 1 cours/semaine
adolescents 1 cours/semaine

ce1 – cm2 Sculpture et  
céramique
Dans cet atelier de modelage en terre et 
création de volumes, divers matériaux sont 
utilisés comme le papier, le plâtre, les objets… 
L’objectif est de sensibiliser les enfants au 
contact des matériaux et à la perception des 
formes en trois dimensions. L’atelier favorise 
l’apprentissage des gestes dans un espace 
d’expérimentation ouvert à leur imaginaire.

activité / niveau fréquence

 Le Pavillon
enfants et adolescents 1 cours/semaine

ce1 – 5e
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Modalités d’inscription

Quand et comment 
s’inscrire ?
• Dépôt des dossiers 
d’inscription : du jeudi 27 
août au samedi 5 septembre.
• Traitement des dossiers 
et réponses aux familles : 
semaine du 7 septembre.

Les inscriptions se font au 
Conservatoire. La présence 
du tuteur légal de l’enfant est 
indispensable pour remplir  
la fiche de renseignements  
et la signer le jour de  
l’inscription. 
Les documents obligatoires  
à fournir sont :
Pour les Pantinois ou  
les résidents du territoire  
d’Est Ensemble
• Attestation de paiement 
CAF sur laquelle figure  
le nom de l’élève pour  
les familles avec enfants, 
• Attestation d’assurance 
individuelle responsabilité 
civile,
•Attestation sur l’honneur des 
parents sur le rattachement 
fiscal de l’enfant pour les 
étudiants encore à charge  
de leurs parents,
• Copie des pages 1 et 2  
du dernier avis d’imposition 
sur les revenus, pour un  
élève adulte sans enfant ou  
ne bénéficiant d’aucune  
prestation versée par la CAF. 

Pour les résidents  
de la Seine-Saint-Denis
• Justificatif de domicile  
datant de moins de 3 mois,
• Attestation d’assurance 
individuelle responsabilité 
civile,
• Dernière facture du 
Conservatoire de l’année 
précédente pour tous les 
anciens inscrits,
• Certificat médical pour 
la danse, précisant la non 
contre-indication de l’élève  
à la pratique de l’activité  
(à établir auprès de votre 
médecin traitant).

Critères retenus 
pour l’inscription
La prise en compte de 
l’inscription n’est pas 
déterminée par l’ordre 
d’arrivée. Les critères de 
sélection pour toutes les 
classes du Conservatoire 
sont : 
• la domiciliation : un 
habitant du territoire  
d’Est Ensemble est prioritaire 
par rapport à un habitant  
de la Seine-Saint-Denis.  
Les candidats qui postulent 
dans le conservatoire de 
leur ville de résidence 
bénéficient d’une priorité 
supplémentaire ainsi que 
les habitants des quartiers 
prioritaires de la politique  
de la ville,

• l’âge : les enfants sont  
prioritaires sur les adultes  
et dans chaque classe,  
la priorité est donnée  
aux enfants les plus âgés  
en tenant compte des 
particularités de chaque 
discipline,
• le nombre d’activités  
exercées : un élève déjà 
inscrit dans une ou plusieurs 
activités ne sera pas  
prioritaire sur un nouvel 
élève qui en exerce moins  
ou aucune.  

Tarifs et paiement
La grille des tarifs est  
disponible au Conservatoire. 
Le tarif indiqué est  
trimestriel il convient donc 
de le multiplier par 3 pour 
obtenir le tarif d’une année 
scolaire. En cas de démission 
au cours des deux premières 
semaines de cours, des frais 
de dossiers sont facturés  
à hauteur de 20 €.

Pour en savoir +
Conservatoire 
(tél.) 01 83 74 57 40 
conservatoire.pantin 
@est-ensemble.fr
www.est-ensemble.fr/ 
les-conservatoires
https://www.facebook.
com/Conservatoire-de-
Pantin-1523737754594349/

Reprise  
des cours
lundi 21  

septembre

Photographie
Photographie argentique et analogique : prise 
de vue (extérieure et intérieure), travail de la 
lumière, temps en laboratoire (préparation de 
la chimie, image latente, révélation). Les projets 
créatifs sont un temps de retour aux principes 
fondateurs de la photographie pour mieux 
appréhender les pratiques photographiques 
actuelles. L’autonomie des pratiques, des 
créations artistiques sont recherchées dans ces 
ateliers.
Photographie numérique : les créations 
passent par la prise de vue (lumière naturelle 
et artificielle) et l’usage de la chaîne graphique 
numérique avec Photoshop et Lightroom. 
L’autonomie des pratiques photographiques 
et la création artistique sont recherchées par la 
maîtrise technique du numérique.

activité / niveau fréquence

 Le Pavillon
photographie argentique 
et analogique

1 cours/semaine

photographie numérique 1 cours/semaine

16
ANS ET + Sculpture et  

céramique
L’atelier s’adresse aux personnes  
qui souhaitent expérimenter et développer 
un travail lié à la création de formes en trois 
dimensions. Les projets explorent divers 
aspects de la sculpture au moyen du modelage, 
de l’assemblage, du détournement… tout en  
se confrontant au langage des matériaux  
tels que la terre, le plâtre, le papier, le grillage, 
les matériaux de récupération.

activité / niveau fréquence

 Le Pavillon
16 ans et + 1 cours/semaine

16
ANS ET +
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L’École municipale  
d’initiation sportive (Émis)  

propose à tous les enfants pantinois  
de 6 mois à 12 ans plus de 20 activités.  

Elle offre une approche pluridisciplinaire  
de la pratique sportive, fondée  

sur le jeu, la découverte,  
le collectif et le goût de l’effort.  

Les cinq centres sportifs  
accueillent chaque année  

plus de 1 800 enfants.

Acti-
vités 
spor-
tives

À partir de 6 mois
Bébé nageur 28 

À partir de 4 ans 
Jardin aquatique 29 

Éveil aux activités physiques 30
Éveil à l’opposition 31

Mini-gym 31
Éveil natation 32

À partir de 6 ans
Judo et mini-judo 33

Gymnastique 34
Multisport 35

Natation 38
Tennis et mini-tennis 39 

Athlétisme 40
Tir à l’arc 40

À partir de 9 ans
Badminton 41

Capoéira + boxe 41 
Karaté 42

Tennis de table 42
Multisport plein air 42

Sports collectifs 43

Modalités d’inscription 44



  à partir de 4 ans activités sportives 29 

À partir  
de 6 mois

Bébé nageur
La piscine Baquet accueille les tout-petits 
pour les familiariser avec l’eau. La présence 
d’un parent dans l’eau est obligatoire.  
Les enfants doivent être prêts 10 minutes  
avant le début du cours.

tenue et matériel obligatoires

1 tenue de bain 
1 bonnet de bain 
1 serviette

activité/niveau âge  jour horaire

Bassin Maurice Baquet *
bébé nageur 6|12 mois 

01/09/19 
- 29/02/20

samedi 8 h 30 - 9 h 10

12|18 mois 
01/03/19 
- 31/08/19

samedi 9 h 15 - 9 h 55

18|24 mois 
01/09/18 
- 28/02/19

samedi 10 h - 10 h 40

24|30 mois 
01/03/18 
- 31/08/18

samedi 10 h 45 - 11 h 25

30|36 mois 
01/09/17 
- 29/02/18

samedi 11 h 30 - 12 h 10

né en 2017 vendredi 18 h 35 - 19 h 15

* L’activité se déroule au bassin Maurice Baquet  
6/8, rue d’Estienne d’Orves. Rendez-vous directement 
sur place.

6 mois–3 ans

28

Jardin aquatique
L’enfant découvre ses appuis et son  
autonomie à travers diverses situations où 
il est confronté à lui-même, au milieu et aux 
autres, sous l’attention des parents qui ont un 
rôle essentiel à jouer. La  présence dans l’eau 
d’un parent est obligatoire. Les enfants doivent 
être prêts 10 minutes avant le début du cours.

tenue et matériel obligatoires

1 tenue de bain 
1 bonnet de bain 
1 serviette

activité/niveau né en jour horaire

Bassin Maurice Baquet *
jardin aquatique 2016  jeudi 18 h 35 - 19 h 15

* L’activité se déroule au bassin Maurice Baquet  
6/8, rue d’Estienne d’Orves. Rendez-vous directement 
sur place.

4
ANS

À partir  
de 4 ans



  à partir de 4 ans activités sportives 31 30 activités sportives à partir de 4 ans  

Éveil aux activités physiques
Pratique multisports qui permet de découvrir sous forme ludique une large palette d’activités. 
Confrontés à des jeux basés sur l’équilibre, l’opposition, la coopération, la prise de risque ou 
l’adresse, les enfants peuvent commencer la pratique sportive. Les règles de vie en groupe sont 
progressivement mises en place pour permettre à chacun de s’épanouir et de progresser.

tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport 
1 paire de chaussures de sport 
1 paire de chaussons de gymnastique

activité/niveau né en jour horaire

Centre Charles Auray 
act. phys. 2015/2016 mercredi 9 h - 10 h 15

vendredi 17 h 30 - 18 h 45 *

* Accompagnement à pied du centre de loisirs Plein Air 
au centre Émis 

Centre Maurice Baquet
act. phys. 2015/2016  mardi 17 h 15 - 18 h 15

mercredi 10 h - 11 h 
mercredi 11 h - 12 h 
mercredi 16 h 30 - 17 h 30
mercredi 17 h 30 - 18 h 30
vendredi 17 h 15 - 18 h 15

activité/niveau né en jour horaire

Centre Hasenfratz
act. phys. 2015/2016  lundi 17 h - 18 h 30 *

jeudi 17 h - 18 h 30 **

* L’activité se déroule au gymnase Michel Théchi, rue 
Édouard Renard. Accompagnement pour le centre de 
loisirs Jean Jaurès.
** Accompagnement pour le centre de loisirs Quatremaire.

Centre Léo Lagrange *
act. phys. 2015/2016  lundi 17 h 15 - 18 h 15 

mercredi 10 h 15 - 11 h30 **
vendredi 17 h 15 - 18 h 15

* Accompagnement à l’aller uniquement pour les 
centres de loisirs Jean Lolive et Prévert. 
** Accompagnement aller-retour pour les centres de 
loisirs Jean Lolive et Prévert.

Centre Henri Wallon
act. phys. 2015/2016 mardi 17 h - 18 h 

jeudi 17 h - 18 h 

4|5
ANS

Éveil à  
l’opposition
Cette activité se veut une approche des sports 
d’opposition. L’enfant y développera son 
équilibre, sa confiance en soi, son sens du respect 
et sa capacité à s’intégrer dans un groupe.

tenue et matériel obligatoires

1 kimono 
1 ceinture blanche pour les débutants  
ou de couleur pour les confirmés
1 paire de claquettes (vestiaire/salle)

activité/niveau né en jour horaire

Centre Maurice Baquet
opposition 2015/2016  mardi 17 h 15 - 18 h 15

jeudi 17 h 15 - 18 h 15

Centre Hasenfratz 
opposition 2015/2016 mardi 17 h - 18 h 30 *

mercredi 17 h - 18 h 30 **

* L’activité se déroule au gymnase Michel Théchi, rue 
Édouard Renard. Accompagnement pour le centre de 
loisirs Jean Jaurès.
** Accompagnement pour le centre de loisirs Quatremaire.

Centre Léo Lagrange 
opposition 2015/2016  lundi 17 h 30 - 18 h 30 *

mercredi 14 h 15 - 15 h 30 **

* Accompagnement aller pour le centre de loisirs Jean Lolive 
** Accompagnement aller-retour pour le centre de loisirs Prévert

Centre Henri Wallon 
opposition 
débutant

2015/2016  mercredi 10 h - 11 h 

opposition 
confirmé

2015/2016 mercredi 11 h - 12 h

4|5
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Mini-gym
Organisé sous forme de parcours  
et d’ateliers, les différents agrès sont adaptés 
à la morphologie des enfants (mini-poutre, 
mini-trampoline…). Les exercices permettent 
de développer, entre autres, la motricité, 
l’adresse et l’équilibre. Cette activité prépare 
aux différentes disciplines gymniques  
(multisports, trampoline, gymnastique).

tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport ( justaucorps) 
1 paire de chaussons de gymnastique

activité/niveau né en jour horaire

Centre Maurice Baquet
mini-gym 2015/2016 jeudi 17 h - 18 h 

jeudi 18 h - 19 h

Centre Léo Lagrange
mini-gym 2015/2016 jeudi 17 h 30 - 19 h

Centre Henri Wallon
mini-gym 2015/2016 lundi 17 h - 18 h

mercredi 16 h 30 - 18 h
vendredi 17 h - 18 h

Centre Hasenfratz
mini-gym 2015/2016  mercredi 10 h 15 - 11 h15

mercredi 11 h 30 - 12 h30

4|5
ANS
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Éveil natation
Éveil à travers des situations ludiques. Le cours tend progressivement vers un apprentissage de la 
natation en fonction des niveaux. Les enfants doivent être prêt 10 minutes avant le début du cours.

tenue et matériel obligatoires

1 tenue de bain 
1 bonnet de bain 
1 serviette

activité/niveau né en jour horaire

Centres Charles Auray, Maurice Baquet et 
Henri Wallon *
natation 2014/2015 lundi 17 h55 - 18 h 35

lundi 18 h 35 - 19 h 15
mardi 17 h55 - 18 h 35
mardi 18 h 35 - 19 h 15
jeudi 17 h55 - 18 h 35
vendredi 17 h15 - 17 h 55
vendredi 17 h55 - 18 h 35

* L’activité se déroule au bassin Maurice Baquet 6/8, rue 
d’Estienne d’Orves. Rendez-vous directement sur place.

activité/niveau né en jour horaire

Centre Hasenfratz *
natation 2014 mercredi 14 h - 16 h 45**

2014/2015 lundi 17 h55 - 18 h 35
lundi 18 h 35 - 19 h 15
mardi 17 h55 - 18 h 35
mardi 18 h 35 - 19 h 15
jeudi 17 h55 - 18 h 35
vendredi 17 h15 - 17 h 55
vendredi 17 h55 - 18 h 35

2015/2016 mercredi 13 h20 - 16 h**

* L’activité se déroule au bassin Maurice Baquet  
6/8, rue d’Estienne d’Orves. Rendez-vous directement 
sur place.
**Accompagnement en car pour le centre de loisirs 
Marcel Cachin.

Centre Léo Lagrange *
natation 2014/2015 lundi 17 h55 - 18 h 35

lundi 18 h 35 - 19 h 15
mardi 17 h55 - 18 h 35
mardi 18 h 35 - 19 h 15
mercredi 14 h 30 - 17 h 15**
jeudi 17 h55 - 18 h 35
vendredi 17 h15 - 17 h 55
vendredi 17 h55 - 18 h 35

* L’activité se déroule au bassin Maurice Baquet  
6/8, rue d’Estienne d’Orves. Rendez-vous directement 
sur place.
**Accompagnement aller uniquement pour le centre  
de loisirs Prévert.

4|6
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À partir  
de 6 ans

Judo et mini-judo
Cette activité est axée sur la maîtrise de son 
corps pour contrôler celui de l’autre, utiliser 
la force de l’adversaire et obtenir le meilleur 
résultat avec un minimum d’efforts.  
On utilise des techniques de jambes, hanches, 
bras, épaules pour faire chuter l’adversaire  
et des techniques d’immobilisation une fois 
au sol. Les ceintures indiquent le niveau  
des connaissances et des capacités du jeune : 
blanc, jaune, orange, vert, bleu, marron, noir. 

tenue et matériel obligatoires

1 kimono • 1 ceinture blanche (débutants) ou de couleur 
(confirmés) • 1 paire de claquettes (vestiaire/salle)

activité/niveau né en jour horaire

Centre Charles Auray
mini-judo 2011/2013 mercredi 16 h 30 - 17 h 30
judo déb. 2008/2011 mercredi 17 h 30 - 18 h 45
judo conf. 2008/2011 jeudi 18 h - 19 h 15

Centre Maurice Baquet
mini-j. déb. 2012/2014 mercredi 10h - 11 h 
mini-j. conf. 2012/2013 mercredi 11h - 12 h 
judo déb. 2008/2011 mercredi 13 h 30 - 14 h 45
judo conf. 2008/2011 mercredi 14 h 45 - 16 h 15

Centre Hasenfratz *
mini-judo 2012/2014 lundi 17 h - 18 h 30**

mercredi 14 h 30 - 16 h 15
judo 2008/2011 mercredi 16 h 30 - 18 h 15

* L’activité se déroule au gymnase Michel Théchi, rue 
Édouard Renard. Rendez-vous directement sur place. 
** Accompagnement à pied pour le centre de loisirs 
Jean Jaurès.

Centre Léo Lagrange
mini-judo 2012/2014 mardi 17 h 30 - 19 h

mercredi 17 h 30 - 19 h
judo 2008/2011 vendredi 17 h 45 - 19 h 15

Centre Henri Wallon
mini-judo 2012/2014 lundi 18 h - 19 h
judo 2008/2011 vendredi 18 h - 19 h

6|12
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Gymnastique
   

Sport de base et de référence pour d’autres activités, il est complet, varié et spectaculaire.  
Il fait appel à toutes les qualités physiques et psychiques du jeune. Quatre niveaux :
•  Brevet élémentaire : il développe les aptitudes gymniques de base à travers sept agrès :  

sol, saut, barres parallèles, barres asymétriques, barre fixe, mini trampoline, poutre. 
•  Brevet moyen : il perfectionne les qualités gymniques du jeune et initie  

aux mini-enchaînements des différents agrès. Brevet élémentaire acquis.
• Perfectionnement : dernière étape avant la pratique en club. Brevet moyen acquis.
L’enfant doit participer aux 2 cours obligatoires par semaine pour les niveaux  
brevet moyen et perfectionnement.

tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport 
1 paire de chaussons de gymnastique 
1 justaucorps (niveau Brevet moyen et Perfectionnement)

activité/niveau né en jour horaire

Centre Maurice Baquet
brevet élém. 2012/2014 mercredi 14 h - 15 h 30

jeudi 17 h 15 - 18 h 30
brevet moyen * 
(2c./semaine)

2008/2013 lundi 17 h 15 - 18 h 30
mercredi 15 h 45 - 17 h 15

perfection. ** 
(2c./semaine)

2008/2013 mardi 17 h 15 - 18 h 30
vendredi 17 h 15 - 18 h 45

* Inscription possible pour les brevets élémentaires  
du gymnase Baquet en cours d’obtention.
** Inscription possible pour les brevets moyens  
du gymnase Baquet en cours d’obtention.

Centre Hasenfratz
brevet élém. 2008/2014 mercredi 14 h 30 - 16 h

mercredi 16 h - 17 h 30
brevet moyen 
et perfect. 
(2c./semaine)

2008/2014 mercredi 16 h 45 - 18 h 15
vendredi 16 h 30 - 18 h 30*

* L’activité se déroule au gymnase Michel Théchi, rue 
Édouard Renard. Rendez-vous directement sur place.

Centre Léo Lagrange
brevet élém. 2012/2014 mardi 17 h 30 - 19 h
brevet moyen 
(2c./semaine)

2008/2013 lundi 17 h 30 - 19 h 

vendredi 17 h 30 - 19 h
perfection. 
(2c./semaine)

2008/2012 lundi 17 h 30 - 19 h
vendredi 17 h 30 - 19 h

Centre Henri Wallon
brevet élém. 
et moyen

2012/2014 lundi 17 h - 18 h
vendredi 17 h - 18 h

brevet moyen 
et perfect.

2008/2011 lundi 17 h - 18 h
mercredi 16 h 30 - 18 h 
vendredi 17 h - 18 h
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Multisport
L’Émis propose de faire découvrir aux enfants un panel d’activités  
sous forme de cycles.

tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport (short et jogging)
1 paire de chaussures de sport
1 k-way pour le multisport de plein air
1 kimono et 1 paire de claquettes pour le multisport 
d’opposition 

Multisport  
collectif
Les bases des sports collectifs d’intérieur : 
basketball, handball, volley-ball, hockey.

activité/niveau né en jour horaire

Centre Maurice Baquet
collectif 2012/2014 vendredi 17 h 15 - 18 h 30

Centre Hasenfratz
collectif 2012/2014 mardi  17 h - 18 h 30*

vendredi 17 h 15 - 18 h 45

* L’activité se déroule au gymnase Michel Théchi, rue 
Édouard Renard. Rendez-vous directement sur place. 
Accompagnement à pied pour le centre de loisirs Jean 
Jaurès.

Centre Léo Lagrange
collectif 2012/2014 lundi 18 h 15 - 19 h 15

vendredi 18 h 15 - 19 h 15

Centre Henri Wallon
collectif 2012/2014 mardi 17 h - 18 h 
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Multisport  
d’opposition
Découverte et initiation à différents sports de 
combat : jeux d’opposition et de lutte, karaté, 
taekwondo, judo, capoéira, boxe…

activité/niveau né en jour horaire

Centre Maurice Baquet
opposition 2012/2014 mercredi 17 h 30 - 19 h

vendredi 17 h 15 - 18 h 45

Centre Hasenfratz
opposition 2012/2014 jeudi 17 h - 18 h 30* 

* Accompagnement à pied pour le centre de loisirs Siloë.

Centre Léo Lagrange
opposition 2012/2014 mercredi 15 h 30 - 17 h*

jeudi 17 h 45 - 19 h

* Accompagnement aller uniquement pour le centre de 
loisirs Prévert.

Centre Henri Wallon
opposition 2012/2014 mardi 18 h - 19 h
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Multisport  
primaire

     
On y aborde sous forme de jeux une large 
palette d’activités sportives : sports collectifs, 
gymnastique, athlétisme, sports de raquettes, 
jeux d’opposition…
activité/niveau né en jour horaire

Centre Charles Auray
primaire 2011/2013 lundi 18 h - 19 h 15

mercredi 10 h 30 - 12 h
2008/2011 mardi 18 h - 19 h 

Centre Henri Wallon 
primaire 2012/2014 mercredi 10 h - 12 h

Centre Maurice Baquet
primaire 2012/2014 mercredi 10 h - 12 h

Centre Hasenfratz
primaire 2012/2014 mercredi 10 h - 12 h

Centre Léo Lagrange *
primaire 2008/2013 mercredi 10 h 15 - 12 h

* Accompagnement aller-retour pour le centre de loisirs 
Prévert.

Multisport  
primaire 
+ natation

 
Multisport primaire avec en plus une séance 
hebdomadaire de natation.

activité/niveau né en jour horaire

Centre Maurice Baquet
prim. + nat. 2012/2013 mercredi 16 h - 18 h
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Multisport  
de raquette
Les sports de raquette à la portée des plus 
jeunes : tennis, badminton, tennis de table.
activité/niveau né en jour horaire

Centre Maurice Baquet
raquette 2012/2014 lundi 17  h 15 - 18 h 30

Centre Hasenfratz 
raquette 2012/2014 mercredi 14 h 30 - 16 h

2008/2011 mercredi 16 h - 17 h 30

Centre Léo Lagrange 
raquette 2012/2013 vendredi 17 h 15 - 18 h 15

Centre Henri Wallon
raquette 2012/2013 lundi 18 h - 19 h

Multisport collectif  
de plein air

                
L’initiation aux sports collectifs de plein air : 
football, rugby.
activité/niveau né en jour horaire

Centre Charles Auray *
Coll. de plein air 2011/2013 mercredi 14 h  - 16 h 

Centre Maurice Baquet *
Coll. de plein air 2012/2014 mercredi 13 h 45 - 16 h 30

Centre Hasenfratz **
Coll. de plein air 2012/2013 mercredi 14 h - 16 h

Centre Léo Lagrange **
Coll. de plein air 2012/2013 mercredi 14 h - 16 h 30

Centre Henri Wallon *
Coll. de plein air 2012/2014 mercredi 14 h - 16 h

* L’activité se déroule au stade Méhul, 42, rue Charles 
Auray. Rendez-vous directement sur place.
** L’activité se déroule au stade Marcel Cerdan, 170, 
avenue Jean Jaurès. Rendez-vous directement sur place.
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Multisport  
découverte

    
Activités individuelles ou collectives moins 
connues du grand public. Suivant les années, 
on peut pratiquer le tir à l’arc, l’escrime,  
du cirque, l’ultimate, du flag…

activité/niveau né en jour horaire

Centre Maurice-Baquet
découverte 2012/2013 lundi 17 h 15 - 18 h 45

Centre Hasenfratz
découverte 2008/2011 mercredi 17 h 30 - 19 h

Centre Henri Wallon 
découverte 2012/2014 mercredi 18 h - 19 h 15
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Multisport  
gymnique
La pratique de la gymnastique sous toutes 
ses formes : gymnastique, gymnastique 
rythmique, trampoline, accrosport, aérobic, 
capoeira, cirque.

activité/niveau né en jour horaire

Centre Charles Auray
gymnique 2011/2013 lundi 17 h - 18 h

mardi 17 h - 18 h
mercredi 9 h - 10 h 15

Centre Maurice Baquet
gymnique 2012/2014 mardi 17 h 15 - 18 h 45

jeudi 17 h 15 - 18 h 30
gymnique 2008/2011 lundi 17 h 15 - 18 h 30

Centre Léo Lagrange
gymnique 2012/2014 mercredi 17 h 30 - 19 h

2008/2011 mardi 17 h 30 - 19 h
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Natation initiation
Apprentissage progressif de la natation.

tenue et matériel obligatoires

1 tenue de bain 
1 bonnet de bain 
1 serviette

activité/niveau né en jour horaire

Centres Charles Auray, Maurice Baquet, 
Hasenfratz, Henri Wallon *
natation init. 2012/2013 lundi 17 h 15 - 17 h 55

mardi 17 h 15 - 17 h 55
jeudi 17 h 15 - 17 h 55

* L’activité se déroule au bassin Maurice Baquet,  
6/8, rue d’Estienne d’Orves. Rendez-vous directement 
sur place.

activité/niveau né en jour horaire

Centre Léo Lagrange *
natation init. 2012/2013 lundi 17 h 15 - 17 h 55

mardi 17 h 15 - 17 h 55
mercredi 15 h - 18 h**
jeudi 17 h 15 - 17 h 55

* L’activité se déroule au bassin Maurice Baquet,  
6/8, rue d’Estienne d’Orves. Rendez-vous directement 
sur place.
**Accompagnement en car depuis le gymnase  
Léo Lagrange. Accompagnement aller uniquement  
pour le centre de loisirs Prévert.
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Tennis et mini-tennis
   

Le tennis fait appel aux qualités physiques de base, particulièrement la vitesse, l’endurance, 
la détente, la coordination et la puissance. Son enseignement à l’Émis est conçu par âge et 
niveau. Les tests de balles sont effectués sur les qualités techniques de l’enfant :
•  1er niveau : découverte et familiarisation de l’activité par le mini-tennis - Test balle blanche,
•  2e niveau : initiation, début de rencontres - Test balle jaune,
•  3e niveau : initiation à la compétition, travail technique important - Test balle orange,
•  4e niveau : perfectionnement. 
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tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport 
1 raquette enfant 
1 paire de chaussures de tennis : court en terre battue 
4 balles de tennis molles neuves (à confier au moniteur 
pour la saison)

activité/niveau né en jour horaire

Centres Charles Auray, Maurice Baquet et 
Henri Wallon * 
mini-tennis 2012/2013 mercredi 9 h - 10 h

mercredi 15 h - 16 h
tennis 2010/2011 mercredi 10 h - 11 h

mercredi 16 h - 17 h
2008/2009 mercredi 17 h - 18 h

* L’activité se déroule au stade Charles Auray,  
2, rue des Pommiers (entrée face au cimetière).  
Rendez-vous directement sur place.

Centre Hasenfratz 
tennis 2008/2011 lundi 17 h 30 - 19 h

Centre Léo Lagrange
tennis 2008/2011 lundi 17 h 15 - 18 h 15
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Athlétisme
L’athlétisme est un sport d’extérieur complet 
qui permet à l’enfant de se développer  
harmonieusement. L’enfant pratiquera : 
• les sauts : hauteur, longueur, perche, 
•  les courses : sprint, course de demi-fond, 

haies, relais,
• les lancers : poids, javelot, disque.

tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport (short et jogging) 
1 paire de chaussures d’athlétisme 
1 k-way

activité/niveau né en jour horaire

Centre Charles Auray *
athlétisme 2012/2013 mercredi 16 h 15 - 17 h 45

2008/2011 mercredi 16 h 15 - 17 h 45

* L’activité se déroule au stade Charles Auray,  
19, rue Candale. Rendez-vous directement sur place.

Centre Maurice Baquet *
athlétisme 2012/2013 mercredi 16 h - 18 h 15

2008/2011 mercredi 16 h - 18 h 15

* L’activité se déroule au stade Charles Auray,  
19, rue Candale. Accompagnement en car au départ  
du centre Maurice Baquet.

Centre Léo Lagrange *
athlétisme 2008/2013 mercredi 15 h - 18 h 30 

* L’activité se déroule au stade Charles Auray,  
19, rue Candale. Accompagnement en car au départ  
du centre Léo Lagrange.

Centre Henri Wallon *
athlétisme 2008/2014 mercredi 16 h 15 - 17 h 45

* L’activité se déroule au stade Charles Auray,  
19, rue Candale. Rendez-vous directement sur place.
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Tir à l’arc

Ce sport olympique, d’origine très ancienne, 
développe l’équilibre, la précision et la force 
sur le plan physique, la stabilité émotionnelle 
et la concentration sur le plan psychologique. 
Le tir à l’arc développe la maîtrise de soi  
par excellence.

tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport d’intérieur
1 paire de chaussures de sport

activité/niveau né en jour horaire

Centre Charles Auray
tir à l’arc 2008/2011 lundi 18 h - 19 h 15

Centre Maurice Baquet

tir à l’arc 2012 mercredi 10 h - 11 h
2008/2011 mardi 17 h 15 - 18 h 30

mercredi 11 h - 12 h
jeudi 17 h 30 - 19 h

Centre Henri Wallon
tir à l’arc 2008/2011 vendredi 18 h - 19 h

Centre Léo Lagrange
tir à l’arc 2008/2011 jeudi 17 h 30 - 19 h

8|12
 ANS

Badminton
Le badminton n’est pas un jeu de plage,  
il se joue en intérieur. Cette activité réclame  
et développe chez l’enfant la vivacité, 
l’adresse, l’adaptation et l’intelligence  
tactique. Les caractéristiques très ludiques 
de ce sport et sa rapidité d’apprentissage font 
que l’on prend très vite plaisir à sa pratique.

tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport d’intérieur
1 paire de chaussures de sport
1 raquette de badminton

activité/niveau né en jour horaire

Centre Maurice Baquet
badminton 2008/2011 mercredi 17 h - 18 h 30

Centre Léo Lagrange
badminton 2008/2011 mercredi 17 h 30 - 19 h

Centre Henri Wallon
badminton 2008/2011 mercredi 18 h - 19 h 15

Capoéira + boxe
La capoéira est à la fois une lutte, une danse, 
un jeu et un art. Cette pratique du combat 
sous la forme d’une danse permet notamment 
de développer chez l’enfant la coordination. 
Ce sport d’opposition fait appel à la maîtrise 
du corps, au respect de l’adversaire. Sa 
particularité est qu’il se pratique en musique. 

tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport avec pantalon blanc
1 paire de claquettes (vestiaire/salle)

activité/niveau né en jour horaire

Centre Hasenfratz
capoéira + boxe 2008/2011 vendredi 17 h - 18 h 30
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À partir  
de 9 ans
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Multisport  
de plein air
À travers ces activités d’extérieur,  
votre enfant découvrira : le VTT, le golf,  
la plongée, la course d’orientation…

tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport (short et jogging)
1 paire de chaussures de sport
1 k-way

activité/niveau né en jour horaire

Centre Charles Auray *
plein air 2008/2011 mercredi 14 h - 16 h

* L’activité se déroule au stade Méhul, 42, rue Charles 
Auray. Accompagnement en car depuis le centre 
Charles Auray.

Centre Maurice Baquet *
plein air 2008/2011 mercredi 13 h 45 - 16 h 30

* L’activité se déroule au stade Méhul, 42, rue Charles 
Auray. Accompagnement en car depuis le centre  
Maurice Baquet.

Centre Henri Wallon *
plein air 2008/2011 mercredi 14 h - 16 h

* L’activité se déroule au stade Méhul, 42, rue Charles 
Auray. Rendez-vous directement sur place.
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Karaté
Ces activités permettent de développer  
chez l’enfant la maîtrise de son corps, 
d’accomplir des enchaînements gestuels  
et la confiance en soi.

tenue et matériel obligatoires

1 kimono (karaté)
1 paire de claquettes (vestiaire/salle)

activité/niveau né en jour horaire

Centre Hasenfratz
karaté 2008/2011 mardi 18 h - 19 h 30

Tennis de table
Ce n’est pas seulement un jeu populaire et 
familial ou une activité de loisir, c’est aussi  
un sport olympique qui développe les qualités 
de vitesse de déplacement, de réaction,  
d’exécution et de décision. De plus,  
cette pratique sportive améliore l’adresse,  
la mobilité, l’équilibre, l’observation,  
la souplesse, l’attention et la perception.

tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport d’intérieur
1 paire de chaussures de sport
1 raquette de tennis de table
2 balles
activité/niveau né en jour horaire

Centre Charles Auray
tennis table 2008/2011 mardi 18 h - 19 h 

Centre Maurice Baquet
tennis table 2008/2011 mercredi 15 h 30 - 17 h

vendredi 17 h 15 - 18 h 30

Centre Léo Lagrange
tennis table 2008/2011 mercredi 17 h 30 - 19 h

Centre Henri Wallon
tennis table 2008/2011 mercredi 18 h - 19 h 15
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Sports collectifs
Nous proposons une activité d’extérieur, le football, ainsi que trois activités d’intérieur,  
le handball, le basket-ball et le volley-ball. Chaque discipline a ses spécificités, toutes  
contribuent au développement physique de l’enfant. Elles facilitent aussi l’intégration de  
celui-ci dans la vie du groupe. Après l’activité football, la douche est fortement recommandée. 

tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport d’intérieur
1 paire de chaussures de sport d’intérieur pour le handball, le basket-ball et le volley-ball
1 paire de chaussures à crampons multiples en caoutchouc pour le football
1 paire de protège-tibias pour le football
1 serviette de bain pour la douche (fortement conseillée après l’activité)
1 tenue de rechange 

activité/niveau né en jour horaire

Centre Charles Auray *
football 2008/2011 mercredi 14 h - 16 h

* L’activité se déroule au stade Charles Auray, 19, rue 
Candale. Rendez-vous directement sur place.

Centre Maurice Baquet
basket-ball 2008/2011 mardi 17 h 15 - 18 h 30
football * 2008/2011 mercredi 13 h 45 - 16 h 30
handball  2008/2011 jeudi 17 h 15 - 18 h 30
volley-ball 2008/2011 vendredi 17 h 15 - 18 h 30

* L’activité se déroule au stade Charles Auray,  
19, rue Candale. Accompagnement en car depuis  
le centre Maurice Baquet.

Centre Hasenfratz
basket-ball 2008/2011 mardi 17 h 30 - 19 h
football * 2008/2011 mercredi 14 h - 16 h 15
handball ** 2008/2011 jeudi 17 h - 18 h 30
volley-ball 2008/2011 vendredi 17 h - 18 h 30

*L’activité se déroule au stade Marcel Cerdan, 170, 
avenue Jean Jaurès. Rendez-vous directement sur place.
**L’activité se déroule au gymnase Michel Théchi,
rue Édouard Renard. Rendez-vous directement sur place.

activité/niveau né en jour horaire

Centre Léo Lagrange
basket-ball 2008/2011 mardi 17 h 30 - 19 h
football *  2008/2011 mercredi 14 h - 16 h 15
handball  2008/2011 jeudi 17 h 30 - 19 h
volley-ball 2008/2011 vendredi 17 h 30 - 19 h

*L’activité se déroule au stade Marcel Cerdan, 170, 
avenue Jean Jaurès. Rendez-vous directement sur place.

Centre Henri Wallon
basket-ball 2008/2011 mardi 18 h - 19 h
football *  2008/2011 mercredi 14 h - 16 h 30
handball  2008/2011 jeudi 18 h - 19 h
volley-ball 2008/2011 vendredi 18 h - 19 h

* L’activité se déroule au stade Charles Auray, 19, rue 
Candale. Rendez-vous directement sur place.
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Modalités d’inscription

Pour s’inscrire,  
il faut
• Être à jour dans le paiement 
de ses factures périscolaires.
• Avoir fait calculer son 
quotient familial :
> En ligne : Portail famille
Pour les familles munies  
de leur identifiant et mot  
de passe.
> Au centre administratif sur 
rendez-vous à prendre : 
• en ligne : Pantin e-services
• par téléphone 01 49 15 40 00 / 
01 49 15 37 41 
> Dans votre maison de 
quartier, sur rendez-vous

Quand et comment 
s’inscrire ?
Réinscriptions du 31 août  
au 6 septembre
Premières inscriptions  
du 7 au 11 septembre
> En ligne : Portail famille
Pour les familles munies  
de leur identifiant et mot  
de passe.
> Au centre administratif 
sur rendez-vous (pour les 
familles non informatisées)  
à prendre : 
• par téléphone au 01 49 15 61 83 / 
01 49 15 37 43 / 01 49 15 41 58
(9h - 12h30 et 13h30 - 17h30)
• en ligne : Pantin e-services
La prise de rendez-vous se 
fait du 18 au 31 août.
La présence du tuteur légal 
de l’enfant est indispensable 
pour remplir la fiche de 
renseignements et la signer.

Chaque enfant peut être 
inscrit à 1 activité. La 2e est 
optionnelle et fera l’objet 
d’une confirmation fin 
septembre en fonction des 
disponibilités.

Documents obligatoires : 
Au moment de l’inscription :
• l’attestation du quotient 
familial pour 2020/2021 
(pour une inscription 
sur le Portail famille : 
elle sera prise en compte 
automatiquement)
Au plus tard lors du premier 
cours :
• une photo d’identité de 
l’enfant
• un certificat médical de 
non contre-indication à la 
pratique sportive.
Si l’enfant doit venir et 
repartir seul à l’activité, le 
tuteur doit le préciser sur 
la fiche d’inscription ou 
signer une autorisation 
parentale. Dans le cas où 
l’enfant est amené à repartir 
avec d’autres personnes, 
les coordonnées de ces 
personnes doivent également 
être mentionnées. 

Les parents ne sont pas 
autorisés à rester dans les 
locaux pendant le cours de 
leur enfant.

Tarifs et paiement
Le tarif des activités est  
calculé en fonction du  
quotient familial 2020/2021.  
Le paiement s’effectue en 
une seule fois à réception de 
la facture d’octobre (payable 
jusqu’au 30 novembre). 
Une fois l’inscription faite, 
aucun remboursement ne  
sera possible, sauf en cas 
de déménagement (sur 
justificatif) ou sur  
présentation d’un certificat 
médical interdisant la  
pratique sportive pour une 
durée supérieure à trois mois 
et ce, avant le 31/12/2020.
Néanmoins, un changement 
d’activité reste possible 
pendant les premières 
semaines de fonctionnement, 
au regard des places 
disponibles.

Les centres Émis
Quartier Petit-Pantin, Les Limites
Centre Henri Wallon 
30, avenue Anatole France 
Quartier Église 
Centre Charles Auray 
1, rue Candale 
Quartier Mairie-Hoche
Centre Maurice Baquet 
6-8, rue d’Estienne d’Orves 
Quartier des Quatre-Chemins
Centre Léo Lagrange 
10, rue Honoré 
Quartier des Courtillières
Centre Hasenfratz 
77, av. de la Division Leclerc

44 45

Accès au 
Portail 
famille

Identifiant et mot 
de passe en haut 

des factures

Accès à 
Pantin 

e-services

                    pratique.pantin.fr          

Reprise  
des cours  
à partir du

lundi 28  
septembre



 

Le pôle jeunesse a pour 
but l’organisation d’activités et 

d’événements avec, pour et par les jeunes 
Pantinois âgés de 11 à 25 ans. Il intervient 

dans les domaines des loisirs, de l’éducation, 
de l’information, de la prévention et favorise 

la formation et l’expression des jeunes 
citoyens d’aujourd’hui et de demain. Ils 
sont accueillis dans cinq structures qui 

leur sont complètement dédiées.

Loisirs 
11-25 
ans

Modalités d’inscription 51

Loisirs 11/25 ans 
Les 11/25 ans 48
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Les   
11-25 ans

Le pôle jeunesse :  
cinq lieux dans tous  
les quartiers de Pantin 
• Les quatre antennes jeunesse sont 
implantées dans chaque quartier de la 
ville et offrent aux adolescents (11-17 
ans) la possibilité de s’investir dans 
des projets et de trouver des ressources 
adaptées à leurs besoins. 

• Le Lab’ est un lieu ouvert consacré 
aux initiatives solidaires et citoyennes 
favorisant l’autonomie des jeunes 
adultes (16-25 ans).

>> Les programmes des activités, 
sorties, évènements et vacances  
sont disponibles directement dans  
les antennes jeunesse ou au Lab’.

>> Le pôle jeunesse favorise la 
découverte de nouveaux horizons 
pour les jeunes Pantinois grâce à une 
politique tarifaire avantageuse.
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L’esprit d’initiative 
Le pôle jeunesse propose des activités et des 
événements créés avec, pour et par les jeunes 
Pantinois.

Dans une démarche pédagogique qui suscite 
l’engagement des jeunes, il s’agit de donner 
à ce public, individuellement ou en groupe, 
les moyens de mieux comprendre la société 
dans laquelle ils vivent. L’objectif est de leur 
permettre d’agir en favorisant leur expression 
et ainsi de transformer le monde dans lequel 
ils évoluent.

Des loisirs créateurs  
de dynamique
Les loisirs organisés par le pôle jeunesse ont 
toujours pour but l’éducation et l’élargisse-
ment des compétences : 
• des projets et ateliers au sein des antennes 
et « hors les murs » : stages de graff, danses, 
théâtre, lecture, cinéma, chant, projets photo, 
vidéo et BD, initiation à la robotique...
• des sorties culturelles : visites et parcours 
dans Paris, expositions, spectacles…
• des sorties récréatives : koézio, accrobranche, 
escape game, soirées à thème...
• des temps forts : Nuit des jeunes, Journée de 
l’élégance, SMJ dance tour...
• des séjours vacances. 
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Modalités d’inscription

Antennes jeunesse
Quand et comment 
s’inscrire ?
L’accès aux activités dans les 
antennes jeunesse est soumis 
à une inscription annuelle. 
Elle peut se faire à tout 
moment et est valable pour 
l’année scolaire en cours,  
à compter de la date  
d’inscription.  
Pour cela, il faut être âgé de 
11 à 17 ans et être muni de :
• une photo d’identité
• un numéro  
de Sécurité sociale
• le vaccin DTP à jour
• 1 € de frais d’inscription
La présence d’un des deux 
parents est obligatoire le jour 
de l’inscription.
Une participation financière 
est demandée pour certaines 
activités. Pour les sorties et 
les soirées, une autorisation 
parentale sera nécessaire 
(annuelle et/ou ponctuelle 
suivant la programmation).

Où s’inscrire ?
Antenne Courtillières 
1, avenue Aimé Césaire 
(tél.) 01 49 15 37 22

Antenne Haut-Pantin 
17-19, rue Candale 
(tél.) 01 49 15 45 15 

Antenne Hoche 
13, rue d’Estienne d’Orves 
(tél.) 01 49 15 39 68

Antenne Quatre-Chemins 
32, rue Sainte Marguerite 
(tél.) 01 49 15 39 86

Du mardi au vendredi 
16 h 30 - 19 h, mercredi 
14 h - 19 h, samedi 14 h - 18 h

Vacances scolaires  
du lundi au vendredi  
9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h

Le Lab’ 
Lieu ouvert
Le LAB’ est ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans sans 
condition d’inscription. 

7/9, avenue Édouard Vaillant 
(tél.) 01 49 15 48 09

Lundi, mardi, vendredi  
de 14 h à 18 h, mercredi de 
12 h à 20 h, jeudi sur  
rendez-vous.

Vendredi soir et samedi 
après-midi dédiés aux  
soirées thématiques  
ou temps ludiques  
et festifs, selon la 
programmation. 
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Citoyenneté et réussite 
Le pôle jeunesse encourage le développement 
de la curiosité et de l’esprit critique des 
citoyens d’aujourd’hui et de demain. 
• Temps de débat et de solidarité : blablathé, 
ciné débat, battle des débatteurs, semaine des 
solidarités, Téléthon, Noël solidaire, semaine 
pour l’égalité femmes-hommes, journée de 
prévention routière...
• Conseil des Jeunes Pantinois : instance de 
démocratie locale au sein de laquelle les jeunes 
mènent un parcours citoyen et développent 
des projets à vocation citoyenne. 
• CLAS (Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité) : une aide à la scolarité pour 
contribuer à la réussite scolaire, à l’insertion 
sociale, à l’implication parentale et à l’autonomie.



Il existe 4 maisons  
de quartier agréées centres sociaux. 

Outre de très nombreuses animations  
12 mois sur 12, elles offrent des services 
pour réaliser facilement des démarches 

administratives ou encore favoriser 
l’intégration et la réussite scolaire.  

Le collectif famille  
et le conseil de maison participent  

à l’élaboration du projet annuel  
et de la programmation.

Loisirs 
dans 
votre 
quartier Pour les petits 

Accueil enfants-parents 54 
Éveil corporel 54 

Garderie éphémère 55 
Lundis des tout-petits 55 

Racontines 55 
Rencontres musicales 55

Pour les plus grands 
Marche nordique 56

Réparation de vélo 56 
Soirée slam 57 

Sorties culturelles 57 
Danses du monde 57 

Fils et aiguilles 57 
Les écrans du passage 57

Ateliers du savoir 
Accompagnement à la scolarité 58 

Apprentissage du français 58 
et ateliers sociolinguistiques 58

Modalités d’inscription 59
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En 
famille
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Pour les petits
Des temps d’accueil spécialement 
réservés aux plus jeunes.

Accueil enfants-parents
Le lieu d’accueil enfants-parents le Cerf-volant,  
situé au 43 rue des Pommiers, accueille  
les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leur-s 
parent-s pour partager des moments de jeux  
et d’échanges.

activité jour horaire

Lieu d’accueil enfants-parents  
Le Cerf Volant
accueil parents-enfants mardi 9 h 30 - 11 h 30

Éveil corporel
Pour les plus jeunes, une séance de danse  
et atelier psychomoteur pour éveiller les sens.

activité jour horaire

Maison de quartier Mairie-Ourcq
éveil corporel 1/2 mercredi 10 h - 11 h

Garderie éphémère
Garde d’enfant dès l’âge de la marche pour  
les parents n’ayant pas de mode de garde  
ou devant effectuer des démarches  
administratives.

activité jour horaire

Maison de quartier Mairie-Ourcq
garderie éphémère jeudi 9 h - 12 h

Maison de quartier des Quatre-Chemins
(antenne Vaillant)
garderie éphémère mardi 9 h - 12 h

Lundis des tout-petits 
Découverte de la danse, chants et instruments 
pour les + 18 mois et découverte musicale  
en alternance.

activité jour horaire

Maison de quartier des Quatre-Chemins
(antenne Vaillant)
lundis des tout-petits lundi 9 h 45 - 11 h

Racontines
Un temps de partage entre parents et enfants 
pour donner le goût des histoires aux 0-3 ans.

activité jour horaire

Maison de quartier du Haut et Petit-Pantin 
(antenne Petit-Pantin)
racontines 1 mercredi / 

mois
10h - 11h

Rencontres musicales
Rencontre des parents et leurs tout-petits 
de moins de 4 ans autour d’une animation 
musicale.

activité jour horaire

Maison de quartier du Haut et Petit-Pantin 
(antenne Haut-Pantin)
rencontres musicales 1 à 2 mer. / mois 10 h - 11 h

Maison de quartier Mairie-Ourcq
rencontres musicales 1/2 mercredi 10 h - 11 h
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Pour les plus grands
En famille ou entre adultes, partage  
et échanges dans la bonne humeur.

Marche nordique
Profitez d’une activité physique pour  
vous balader en plein air (prévoir des bâtons  
de marche spécifiques).

activité fréquence

Maison de quartier du Haut et Petit-Pantin
marché nordique 1 fois / mois

Danses du monde 
Découverte de différentes danses. 

activité jour horaire

Maison de quartier des Quatre-Chemins 
expression corporelle mardi 14 h - 15 h

Fils et aiguilles
Pour partager ses talents de doigts de fée, 
échanger ses techniques, présenter  
ses ouvrages. 

activité jour horaire

Maison de quartier du Haut-Pantin
fils et aiguilles lundi 13 h 30 - 17 h

Maison de quartier Mairie-Ourcq
couture mardi 14 h 15 - 16 h 30

jeudi 14 h 15 - 16 h 30

Maison de quartier des Quatre-Chemins
couture vendredi 9 h 30 - 12 h

Les écrans du passage
Projection de documentaires du monde.

jour jour horaire

Maison de quartier des Quatre-Chemins
projection 1 vendredi par mois 19 h 30

Réparation de vélo
Échange d’astuces et bons plans pour réparer 
ou remettre à neuf son vélo.

activité horaire

Maison de quartier des Courtillières
Réparation de vélo Dernier 

mercredi du 
mois

14 h - 17 h

Soirée slam
Vous aimez écrire de la poésie ? Vous voulez 
la déclamer en public ? Tous les mois, une 
scène vous est ouverte. Alors venez slamer !

activité jour horaire

Maison de quartier des Quatre-Chemins
(antenne Vaillant)
slam 2e mercredi 

du mois
19 h

Sorties culturelles
Appréhender et acquérir une culture  
artistique, en découvrant des spectacles  
ou autres propositions de la Saison culturelle  
de la ville ou divers établissements culturels  
en Île-de-France. Tarifs appliqués en fonction 
des sorties et de votre quotient familial,  
tarif unique à 3 €, pour la Saison culturelle  
de la ville. 

activité fréquence

Maison de quartier des Courtillières
sorties culturelles 1 à 2 fois / mois

Maison de quartier du Haut et Petit-Pantin
sorties culturelles 1 à 2 fois / mois

Maison de quartier Mairie-Ourcq
sorties culturelles 1 fois / mois

Maison de quartier des Quatre-Chemins
sorties culturelles 1 à 4 fois / mois



Accompagnement  
à la scolarité
Les maisons de quartier, en collaboration avec 
des partenaires éducatifs du quartier,  
accueillent les enfants scolarisés qui souhaitent  
de l’aide pour leur scolarité avec un espace  
de travail et une aide méthodologique. 

activité jour horaire

Maison de quartier des Courtillières
acc. à la scolarité lundi, mardi, 

jeudi, vendredi
16 h 45 - 18 h 45

Maison de quartier du Haut et Petit-Pantin 
(antenne Haut-Pantin)
acc. à la scolarité lundi, mardi, 

jeudi, vendredi
16 h 45 - 18 h 45

Maison de quartier des Quatre-Chemins
acc. à la scolarité lundi, mardi, 

jeudi, vendredi
16 h 30 - 18 h 30

Maison de quartier Mairie-Ourcq
acc. à la scolarité mercredi 14 h - 15 h 30

mercredi 16 h - 17 h 30

Apprentissage  
du français et ateliers 
sociolinguistiques
Des cours spécialement réservés aux adultes 
sont organisés selon le niveau des participants.  
Ils sont dispensés et accessibles à tous ceux 
qui maîtrisent peu ou mal la langue française.

activité fréquence

Maison de quartier du Haut et Petit-Pantin 
(antenne Haut-Pantin)
ap. du français et ASL 3 fois / sem.

Maison de quartier Mairie-Ourcq
ap. du français 4 fois / sem.

Maison de quartier des Quatre-Chemins
ap. du français 3 fois / sem.

Ateliers  
du savoir
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Modalités d’inscription

Avant de vous  
inscrire
Avant toutes nouvelles 
démarches, vous devez être  
à jour dans le paiement  
de vos factures périscolaires 
et devez impérativement 
faire calculer votre quotient 
familial.
Pour cela, 2 possibilités :
• prendre un rendez-vous 
personnalisé au centre  
administratif  
(tél.) 01 49 15 40 00  
ou 01 49 15 37 41
• vous adresser à  
votre maison de quartier.

Quand et comment 
s’inscrire ?
Les inscriptions se font  
dans les maisons de quartier 
sur présentation de  
l’attestation du quotient 
familial. Les mineurs  
doivent être accompagnés  
d’un parent. 
Pour les Ateliers du savoir : 
les inscriptions se font  
dès septembre.

Tarifs et paiement
Les maisons de quartier 
proposent, à l’ensemble  
des familles pantinoises,  
des activités à des tarifs 
abordables, notamment  
pour celles ayant des revenus 
faibles et intermédiaires. 
La tarification repose  
sur 4 tranches établies  
à partir du quotient familial  
de la ville. Le paiement 
s’effectue dès  l’inscription 
auprès de chaque maison  
de quartier.

Où s’inscrire ?
Maison de quartier  
des Courtillières 
1, avenue Aimé Césaire  
(tél.) 01 49 15 37 00 
Du lundi au jeudi  
9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h, 
vendredi 13 h 30 - 17 h

Maison de quartier Haut  
et Petit-Pantin 
> antenne du Haut-Pantin 
42-44, rue des Pommiers  
(tél.) 01 49 15 45 24 
> antenne du Petit-Pantin 
210, avenue Jean Lolive  
(tél.) 01 49 15 39 90
Du lundi au jeudi  
9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h, 
vendredi 13 h 30 - 17 h  

Maison de quartier  
Mairie-Ourcq 
20, rue Scandicci  
(tél.) 01 49 15 70 00 
Du lundi au jeudi  
9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h, 
vendredi 14 h - 18 h

Maison de quartier  
des Quatre-Chemins 
> antenne Vaillant 
42, avenue Édouard Vaillant 
(tél.) 01 49 15 39 10 / 39 14
> antenne Diderot  
148/150, avenue Jean Jaurès 
(tél.) 01 48 40 33 79
Du lundi au jeudi  
9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h, 
vendredi 13 h 30 - 17 h
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Reprise  
des cours

en octobre
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