TARIFS:
Tarifs adhésion (valables du 1er septembre au 31 août):
Adultes: 8€
16/25 ans : 5€
0/15 ans: 2€
Association : 20€

Le centre socioculturel Étincelles 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
bénénvoles, accompagnés par des professionels et en
partenariat avec d'autres associations.

Carnet de santé pour les adhérent.e.s entre 6 et 17 ans
obligatoire pour l'adhésion!
N'oubliez pas d'apporter votre numéro allocataire CAF
(si vous en avez un).
Tarif des ateliers ( pour 4 mois) :
Atelier avec 1 séance par semaine: 20€
Accompagnement scolaire: 20€
Tarif des activités ponctuelles et des sorties:
Sorties : de 4 à 8€
Activités: de 2 à 4€
Sorties avec car: 0-25 ans - 4€, 26 ans et plus - 5€
Séjours: prix variant suivant les financements

Inscriptions vacances:
Passez à l'accueil une semaine avant les vacances pour
récupérer les programmes!
Vous pouvez également les trouver sur notre page FB, Site
Internet et dans la lettre d'information.

ÉQUIPE:

Programme

Accueil et communication:
communication@etincelles20eme.org
Direction: Awa
direction@etincelles20eme.org

Informations pratiques

Coordination Adultes-Familles: Eva
adulte-famille@etincelles20eme.org
Coordination Enfance-Jeunesse: Marianne
enfance-jeunesse@etincelles20eme.org

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

CONTACT:

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

Accueil : 65 rue des Haies
Salles d'activités: 34 rue de la Réunion
78 rue des Haies
Transports: M9 : Buzenval
M2 : Avron
Bus: 26 et 64

65 rue des Haies - 75020 Paris
Tél: 01 43 71 05 45
Mail: contact@etincelles20eme.org
Site Internet: www.etincelles20eme.org
FB: Centre Etincelles
Snap: Etincelles20eme
Inscrivez-vous à notre lettre d'information via le formulaire sur
notre site Internet ou à l'accueil du centre.
Édité le 2 septembre 2022

7-11 ANS:
Accompagnement scolaire: 2 fois par semaine
CM1/CM2: Mardi + Jeudi 16h45-17h45

12-18 ANS:

VACANCES SCOLAIRES:

Danse africaine (à partir de 16 ans): Venez bouger sous les
rythmes de burkinabé.
Jeudi 19h30-21h30

Enfants, ados, adultes, familles ou seniors

Atelier Mottainai (à partir de 10 ans, sous surveillance
des parents) : Zéro déchet à la japonaise.
Mercredi 18h-19h30

Accompagnement scolaire: 2 fois par semaine
6ème, 5ème, 4ème : Lundi + Mercredi 18h - 19h
3ème et lycée :Mardi + Jeudi 18h-19h
Espaces Jeunes: espace d'accueil et d'échange entre les jeunes
Mercredi et Vendredi 17h-19h
Soirées mixtes: un vendredi par mois, Étincelles organise une
soirée filles/garçons: 19h-21h (sauf les sorties).
Prochaines dates : 28 octobre, 25 novembre, 16 décembre
19h-21h sauf les sorties
Soirées filles: un vendredi par mois, Étincelles organise une
soirée uniquement entre filles: 19h-21h (sauf les sorties).
Prochaines dates : 21 octobre, 18 novembre, 9 décembre
19h-21h sauf les sorties

FAMILLES:
Parents-thé: Temps d'échanges entre parents.
Un samedi par mois.de 10h à 12h.
Prochaines dates: 8 octobre, 19 novembre, 10 décembre.
Activités parents-enfants: sorties culturelles, activités
manuelles et ludiques. Venez proposez vos idées!
Tous les mercredis tous après midi hors vacances scolaires.
Parents (in)formés: s’informer, apprendre,
transmettre, partager!
Dates variables ( se renseigner auprès d’Eva)

INTÉRGÉNÉRATIONNEL

se

former,

Rentrée des familles: Temps convivial, comprendre les projet
familles d'Étincelles, expo photo, programmes à venir, boîte à
idées, espace jeux.
21 septembre 10h-12h

Atelier Initiation à la sophrologie: Détente et relaxation,
travail sur la confiance. Priorité aux seniors.
Mardi 16h30-17h30
Moulin à café: Espace pour partager café, bons plans du
quartier, initiatives et dynamiques collectives.
Mardi 16h30-17h30

SENIORS:
Goûter des séniors: un espace pour discuter, se rencontrer,
envisager des sorties, jouer... A partir du 6 octobre
Jeudi 15h-16h30 au café-jeux Natema ( 39 rue des Orteaux)
Atelier cuisine: prendre soin de sa santé en cuisinant.
Mercredi 10h-13h.
Prochaines dates: 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre,
11 janvier
Yoga: ateliers de bien-être. Méthode Hatha Yoga.
Lundi 17h30 - 18h30.
Rando seniors: balade de proximité pour les marcheur.se.s de
niveaux différents. Un fois par mois, d'avril à octobre.

Sorties, repas, ateliers, spectacles, espaces de parole et de
partage, loisirs et culture!

ACCÈS AUX DROITS/PERMANENCES:
Écrivain public (sur rdv) : Aide pour remplir un dossier ou
écrire une lettre.
Lundi, Mardi et Jeudi 14h-17h ou Mercredi 15h-17h
Vous pouvez prendre rdv au 01 43 71 05 45 ou à l'accueil.
Permanence numérique ( sur rdv ) + Accès libre ( sans
rdv ): Vendredi 14h-17h.
Permanence ASILE (sur rdv): Jeudi 15h-17h.
Pour prendre rdv : appelez Lundi de 14h à 17h et Jeudi de 9h
à 12h au 06 50 54 79 45.
RESF (sur rdv): aide aux mineurs sans papiers scolarisés en
France et à leurs parents, appelez au 06 28 34 05 35.
Les dates : 6/09, 04/11, 09/12, 06/01, 10/02 10/03, 14/04,
12/05, 09/06
Femmes-égalité: tous les premiers samedis du mois de
10h30 à 12h30 au 78 rue des Haies.
Cultures du coeur (sur rdv) : réservez des places pour les
sorties culturelles et sportives gratuites. Appelez au 01 43 71
05 45 pour prendre rdv.

