foot en salle - hip hop - théâtre - chant - judo - jeux vidéo - labo photo - alphabétisation - yoga - tennis ...

CENTRE
PARIS ANIM’

Frères
Voisin
Centre Frères Voisin

Enfants
Adolescent•e•s

fitness - karaté - boxe thaïlandaise - zumba

Adultes

dessin peinture - modern jazz - arts plastiques - modelage - anglais - salsa - guitare - gym douce

202 2
2 023

multi-sports - danse africaine - gym Pilates

> >>>> B
 ienvenue

aux centres

Paris Anim’

Reprendre collectivement le chemin de l’optimisme malgré les
incertitudes du quotidien. Se revoir, se retrouver, partager de
nouveaux moments de convivialité même s’il reste des nuages
au-dessus de nos têtes.
Après plus de deux saisons fortement impactées par la crise liée
à la pandémie de COVID-19, telle est l’ambition qui nous anime
à l’aube de cette nouvelle saison 2022 - 2023. Cette ambition,
la Ville de Paris la partage avec les associations d’éducation
populaire, dont l’offre renouvelée d’activités et d’événements
permet aux Centres Paris Anim’ d’être ces lieux d’évasion,
d’expression et de respiration collective dont nous avons tant besoin.
Ces équipements de proximité, ce sont les vôtres. Il y en a pour tous les goûts, tous les
âges, toutes les couleurs. L’échange, la transmission et le partage des savoirs sont au
cœur des pratiques artistiques, culturelles ou encore sportives qui y sont proposées.
Dans un monde qui s’accélère, ces lieux de repos et de repères ouvrent le champ des
possibles et permettent, par le temps libre, d’éveiller sa créativité, de se réinventer et
de s’ouvrir de nouveaux horizons.
Jeunes Parisiennes et Parisiens, ces équipements publics sont aussi particulièrement les
vôtres. Au-delà des activités courantes ouvertes à toutes et à tous – pour lesquelles vous
pouvez bénéficier d’un tarif spécifique si vous êtes étudiant·es, apprenti·es, volontaires
en Services Civiques ou bénéficiaires de la Garantie Jeunes – vous y trouverez des
espaces de détente et d’information qui vous sont dédiés, avec des professionnels à
votre écoute pour vous accompagner dans vos projets, vous orienter vers les aides et les
dispositifs auxquels vous avez droit. En ce sens, les Centres Paris Anim’ entretiennent
des liens étroits avec QJ (Quartier Jeunes), qui a ouvert ses portes en septembre 2021
au cœur de Paris, et que nous vous invitons également à découvrir.
Trop souvent, l’urgence du quotidien prend le pas sur l’essentiel de l’existence. Je vous
souhaite de trouver, dans ces lieux du service public parisien, une part de ce qui en
fait le sel.
Belle saison à toutes et à tous !

Hélène Bidard
Adjointe à la Maire de Paris
Chargée de l’égalité femmes – hommes, de la jeunesse et de l’éducation populaire
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Es
Cé

Après deux années marquées par la pandémie, le retour à une
vie quasi-normale s’illustre par la réouverture des équipements
culturels, sportifs et de loisirs municipaux, permettant ainsi de
se retrouver entre amis ou camarades ayant en commun des
activités variées, et de renouer le lien entre les générations.
Les cinq Centres Paris Anim du 15e, gérés par la MJC Paris XV
Brancion depuis plus de 50 ans, constituent l’un des maillons
essentiels de la politique jeunesse que nous développons ici, dans
le 15e arrondissement, à destination d’un public familial de plus
en plus exigeant.
Equipements municipaux gérés par la Mairie du 15e, dans le cadre d’une politique
globale mise en place par la Ville de Paris, ces Centres offrent une palette élargie
d’activités que nous avons voulue aussi variée que possible, répondant ainsi aux
souhaits et aux goûts de tous, aux plus jeunes comme aux adultes, désireux de
découvrir de nouvelles activités et de pratiquer de nouveaux loisirs, le tout à des tarifs
particulièrement abordables.
Si nous déplorons la fermeture du CIDJ, historiquement implanté dans le 15e et
transféré dans le centre de Paris, l’Espace Jeunesse Paris 15 complète néanmoins
utilement le réseau des Centres Paris Anim’ du 15e, offrant à tous les informations
et les conseils dont ils peuvent avoir besoin au quotidien, ainsi que les réponses aux
questions qu’ils peuvent se poser dans tous les domaines.
Tous ces acteurs se retrouvent désormais tout début juillet autour de la traditionnelle
« fête de la jeunesse » organisée en Mairie d’arrondissement.
Quels que soient le choix et la manière dont les jeunes souhaitent vivre dans le 15e,
nous nous efforcerons toujours de les aider à faire leurs premiers pas d’adulte avec
pour seule ambition leur épanouissement et la réalisation de leurs vœux personnels.

Philippe Goujon
Maire du 15e
Conseiller métropolitain

Frères Voisin >>>>>
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> > > > > Informations Pratiques
Centre Paris Anim’
Frères Voisin
10, allée des Frères Voisin
75015 PARIS
Tél. : 01 45 57 96 97
E-mail : ca.freres.voisin@wanadoo.fr
Site Internet :
www.brancion-paris15.asso.fr
Métro : Balard, Corentin-Celton,
Mairie d’Issy
Bus : 126, 169, 39
Vélib’ : 26 rue du Colonel Pierre Avia

> > > > > Horaires et plan d'accès
Lundi
12h00 - 20h00
Mardi
14h00 - 22h00
Mercredi
10h00 - 19h30
Jeudi
10h00 - 13h00
14h00 - 21h00
Vendredi
14h00 - 22h00
Samedi
13h00 - 18h00
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Conditions générales et inscriptions
Présence obligatoire d’un.e responsable

légal.e (pour les enfants mineurs) lors de
l’inscription.
Les tarifs ne comprennent pas l’adhésion
de 8 €.
L’adhésion à l’association (facultative)
• 8 €. Non remboursable.
• Elle fait de vous un.e acteur·rice
concerné.e de l’association MJC Paris XV
Brancion.
• Elle donne droit à des tarifs préférentiels
dans certains théâtres de la capitale
ou de la très proche banlieue.
Caution
Un chèque de caution de 40 € sera exigé
pour toute nouvelle inscription.
Cette caution sera restituée à l’issue
du cours d’essai. S’il vous est impossible
de vous y présenter, la caution sera
encaissée au profit de l’association,
sauf à votre charge de nous prévenir
une semaine à l’avance.
Activités sportives
Un certificat médical est obligatoire.
Remboursements et impayés
Aucun remboursement ne sera effectué.
Les frais d’impayés, sur un chèque
qui reviendrait de la banque, seront
à la charge du débiteur.
Tarifs
Les tarifs sont disponibles sur le site de la
Mairie de Paris :
http://www.paris.fr/centres-paris-anim
ou dans chaque centre.

> > > Reprise des activités > > >
Semaine du lundi 12 septembre 2022
Activités enfants et adolescent.e.s

> > > Arrêt des activités > > >
Toussaint
du dimanche 23 octobre
au dimanche 6 novembre 2022 inclus
Armistice 1918
Vendredi 11 novembre 2022
Noël
du dimanche 18 décembre 2022
au lundi 2 janvier 2023 inclus
Hiver
du dimanche 19 février
au dimanche 5 mars 2023 inclus
Lundi de Pâques
Lundi 10 avril 2023
Printemps
du dimanche 23 avril
au lundi 8 mai 2023 inclus
Ascension
du jeudi 18 mai
au dimanche 21 mai 2023 inclus
Pentecôte
Lundi 29 mai 2023
Été
Samedi 24 juin 2023 au soir
*Sous réserve de modifications
de l’éducation nationale
Durant les vacances scolaires, toutes nos
activités hebdomadaires cessent.
Les horaires d’ouverture du centre sont
modifiés. Des stages pour adolescent.e.s
sont organisés.

Semaine du lundi 19 septembre 2022
Activités adultes et cours de musique

Frères Voisin >>>>>
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> > > > > Enfants
Danse africaine
Mercredi

14h30 - 15h30

6/11 ans

60 min

6/11 ans
6/11 ans
6/11 ans
6/11 ans

120 min
120 min
120 min
120 min

13/17 ans
13/17 ans

120 min
120 min

Soutien scolaire
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

16h30 - 18h30
16h30 - 18h30
16h30 - 18h30
16h30 - 18h30

> > > > > Adolescent.e.s
Boxe thaï
Samedi
Samedi

13h - 15h
15h - 17h

> > > > > Adultes
Alphabétisation
Lundi
Mardi
Jeudi

14h - 16h
14h - 16h
14h - 16h

120 min
120 min
120 min

13h - 15h
15h - 17h
17h - 18h30

120 min
120 min
90 min

18h30 - 19h30

60 min

12h - 13h30

90 min

Boxe thaï
Samedi
Samedi
Samedi

Fitness
Vendredi

Yoga
Lundi
6
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foot en salle - hip hop - théâtre - chant - judo - jeux vidéo - labo photo - alphabétisation - yoga - tennis ...
foot en salle - hip hop - théâtre - chant - judo - jeux vidéo - labo photo - danse africaine - yoga - tennis...

Frères
Voisin
Centre Frères Voisin

Enfants
Adolescent•e•s
Adultes

fitness - karaté - boxe thaïlandaise - zumba

2 02 2
2 02 3

multi-sports - cross training - gym Pilates

CENTRE
PARIS ANIM’

Brancion

Centre Brancion

Enfants
Adolescent•e•s

fitness - karaté - children school - piano - zumba

2 02 2
2 02 3

Adultes

flûte traversière - danse classique - gym Pilates

CENTRE
PARIS ANIM’

Espace
Cévennes

Espace Cévennes

Enfants
Adolescent•e•s

art dramatique - karaté - éveil danse - piano

jardin musical - danse classique - gym Pilates

CENTRE
PARIS ANIM’

Sohane
Benziane

Centre Sohane Benziane

Enfants
Adolescent•e•s

fitness - karaté - éveil danse - piano - zumba

Adultes

ESPACE PARIS PLAINE
PARIS 15

dessin peinture - modern jazz - stretching postural - arabe - anglais - espagnol - qi gong - cirque

2 02 2
2 02 3

Adultes

dessin peinture - modern jazz - stretching postural - sculpture - anglais - espagnol - guitare - zumba

aquarelle - hip hop - théâtre - chant - batterie - chorale - violon - boxe thaïlandaise - yoga - arts ...

CENTRE
PARIS ANIM’

dessin peinture - modern jazz - arts plastiques - modelage - éveil à la danse - guitare - gym douce

aquarelle - hip hop - théâtre - écolo-bricoleurs - BD - chorale - self défense - sophrologie - yoga...

multi-sports - danse africaine - gym Pilates
dessin peinture - modern jazz - arts plastiques - modelage - anglais - salsa - guitare - gym douce

2022
2023

Centre Paris Anim’ Frères Voisin
10, allée des Frères Voisin ● 75015 PARIS
Tél. : 01 45 57 96 97
E-mail : ca.freres.voisin@wanadoo.fr
Métro : Balard, Corentin-Celton, Mairie d’Issy
Bus : 126, 189
Vélib’ : 26 rue du Colonel Pierre Avia

Centre Paris Anim’ Brancion
18, avenue de la Porte Brancion ● 75015 PARIS
Tél. : 01 45 33 15 00
E-mail : cabrancion@wanadoo.fr
Métro : Porte de Vanves
Bus : 95, 58
Tram : T3 (Brancion)
Vélib’ : 122 rue de Brancion, rue Vercingétorix

Centre Paris Anim’ Espace Cévennes
9, rue de la montagne d’Aulas ● 75015 PARIS
Niveau 67, rue Balard ou 190, rue Saint-Charles
Tél. : 01 45 57 70 47
E-mail : espace.cevennes@wanadoo.fr
Métro : Balard, Javel, Lourmel ● Bus : 42, 62, 80, 88, 30
Tram : T3 (Balard)
Vélib’ : rue Balard

Centre Paris Anim’ Sohane Benziane
20, rue Georges Duhamel ● 75015 PARIS
Tél. : 01 45 38 68 28
E-mail : ca.sohane@wanadoo.fr
Métro : Volontaires, Pernety, Montparnasse
Bus : 62, 88, 95
Vélib’ : 4 rue André Gide, 7 place Falguière,
112 rue Vercingétorix

Espace Paris Plaine
13, rue du Général Guillaumat ● 75015 PARIS
Tél. : 01 40 43 01 82
E-mail : espaceparisplaine@wanadoo.fr
Métro : Porte de Versailles, Porte de Vanves
Bus : 89 ● Tram : T3 (G.Brassens)

22
23

Association MJC Paris XV Brancion
www.brancion-paris15.asso.fr

