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Tarifs adhésion :
(Valable du 1er septembre au 31 août)
Adultes : 8€
16/25 ans : 5€
0/15 ans : 2€
Association : 20€
Apporter : N° allocataire CAF
+ carnet de santé (pour les
adhérent.e.s entre 5 et 17 ans).
Tarifs des ateliers :
(pour 4 mois)
Atelier avec 1 séance par semaine : 20€
Atelier de français et accompagnement scolaire : 20€
1 étincelle = 2€
clActivité enfance/jeunesse : 6/11 ans = 4€ ou 5€
Forfait à la semaine : entre 8€ et 20€
Sorties : 12/25 ans = 4€ ou 5€
Séjours : Prix variant suivant les financements
Sorties avec restaurant : 8€
Adultes (+25 ans) : entre 2€ et 9€
Sorties avec car: 0/25 ans = 4€, + 25 ans = 5€

Le centre socioculturel Etincelles est géré par
l’association Dumas-Réunion, regroupant des
habitant.e.s du quartier Réunion Père-Lachaise.
Les activités se font grâce à la participation des
bénévoles, accompagnés par des professionnels
et en partenariat avec d’autres associations.

Contact

Programme

Accueil et communciation: Evgeniia
communication@etincelles20eme.org
Direction: Awa
direction@etincelles20eme.org
Coordination Enfance-Jeunesse: Marianne
enfance-jeunesse@etincelles20eme.org
Coordination Adultes-Familles: Eva
adulte-famille@etincelles20eme.org
Animation Jeunesse et Numérique: Carla
animation@etincelles20eme.org
Animation Jeunesse: Mohamed-Lamine
jeunesse@etincelles20eme.org

Informations pratiques
Accueil physique uniquement sur rdv,
appelez-nous au 01.43.71.05.45.

HORAIRES :
Lundi, mardi et jeudi de 14h à 19h
Mercredi 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Vendredi 10h à 12h30 et 14h à 17h.
HORAIRES « VACANCES SCOLAIRES» :
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Tarifs vacances :
Passez à l’accueil une semaine avant les vacances
et récupérez les programmes !
Vous pouvez également les trouver sur
notre page FB et Site Internet.

Accueil du centre

socioculturel Étincelles

Etincelles - c’est un projet participatif!
Venez nous voir pour partager vos idées, proposer
des sorties, construire les projets avec nous!

65 Rue des Haies

Salles d’activité

34 Rue de la réunion
78 Rue des Haies - Paris 20
M

Transports

Métro Buzenval (ligne 9)
Métro Avron (ligne 2)

65 rue des Haies - 75020 Paris
Tél : 01 43 71 05 45
mail : contact@etincelles20eme.org
site : www.etincelles20eme.org
Centre Etincelles
Pour recevoir notre newsletter :
http://eepurl.com/c_DH7v
pour la jeunesse :
/Etincelles20eme
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Accompagnement scolaire: 2 fois par semaine
CM1/CM2 : Mardi + jeudi : 16h30 - 17h30.
Temps des enfants : Un atelier créatif, ludique et
culturel. Mercedi : 14h-16h.

Accompagnement scolaire 2 fois par semaine :
6ème : Lundi + Mercredi : 17h - 18h
5ème : Mardi + Jeudi : 17h30 - 18h30
4ème/ 3ème : Lundi + Mercredi : 18h - 19h
Lycée : Mardi + Jeudi : 18h30 - 19h30
Espaces jeunes : Espace d’accueil et d’échanges
Mercredi et vendredi: 17h - 19h.
Soirées mixtes : Un vendredi par mois, Étincelles
organise une soirée filles/garçons. 22 octobre 26
novembre, 17 décembre : 19h - 21h (sauf sorties).
Soirées filles : Un vendredi par mois, Étincelles
organise une soirée uniquement entre filles. Au
programme ? Loisirs et discussions. 15 octobre, 19
novembre, 10 décembre: 19h - 21h (sauf sorties).

Enfants, Ados, Adultes, Familles ou Seniors.
Sorties, repas, ateliers, spectacles, espaces de parole
et de partage, loisirs et culture!

Atelier de Français : Favoriser l’apprentissage du
français et des codes culturels. Préparation au
Dilf-Delf. Lundi, Mardi, Jeudi : 14h - 16h ou 19h30 21h.
Atelier Initiation à la sophrologie: Détente et
relaxation, travail sur la confiance. Mardi: 16h30 17h30.
Danse africaine (à partir de 16 ans). Venez bouger
sous les rythmes de l’Afrique. Jeudi: 20h-22h.
Ciné-club: Projections de film + partage des impressions, discussion autour de l’oeuvre. Un samedi par
mois, du 14h à 17h. Les dates: 23/10, 20/11, 18/12.
Soiré’etincelles: sorties culturelles mensuelles. Les
dates: 14 octobre, 26 novembre, 9 décembre.

Écrivain public : Aide pour remplir un dossier ou
écrire une lettre . Lundi et Jeudi: 14h-17h ou
Mercredi 15h-17h et Vendredi: 10h-12h.
Permanence ASILE: (sur rdv) 06 50 54 79 45,
Jeudi 14h-17h. Appelez lundi de 14h à 17h et jeudi
de 9h à 12h.
RESF : (sur rdv) 06 28 34 05 35,.
Femmes-égalité: tous les premiers samedis du
mois de 10h30 au 12h30.
Cultures du coeur. Réservez les places pour les
sorties culturelles et sportives gratuites. Mardi
17h-19h.

Parents-thé : Un samedi par mois. Temps d’échanges
entre parents. De 10h à 12h.

Parents-école : Un vendredi par mois. Rencontre
conviviale sur le thème de l’école.
Activités parents-enfants: Tous les mercredis hors
vacances scolaires. Sorties culturelles, activités
manuelles et ludiques. Venez proposer vos idées!
Parents-Solo: Une fois par mois. Des sorties pour les
familles monoparentales avec un mode de garde
d’enfants.
Ateliers Papoto: Atelier pour les parents des enfants
de 0 à 3 ans: langage, discipline, écrans etc. Vendredi
9h30-10h30. Dates: 26 novembre, 10 décembre.
Éveil Musical: Activité pour les enfants de 2 à 4 ans
et leurs parents. Un samedi par mois. 10h-11h.
Dates: 27 novembre, 18 décembre, 29 janvier.

Goûter des séniors : Un espace pour discuter, se
rencontrer, envisager des sorties... Jeudi 15h- 16h30
au café-jeux Natema, 39 rue des Orteaux.
Atelier Cuisine: Prendre soin de sa santé en cuisinant. Mercredi: 10h-13h. Les dates :15/10, 17/11,
15/12, 12/01.
Yoga: ateliers de bien-être. Lundi: 17h30 - 18h30.

