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En réunissant ses 51 centres d’animation sous le nouveau 
label Paris Anim’ et en rénovant leur fonctionnement, 
la Ville de Paris fait le choix de moderniser résolument 
ces centres socioculturels, à rebours des nombreuses 
fermetures de MJC dans d’autres communes franciliennes. 

Favoriser et démocratiser l’accès 
des Parisiens au sport, à la culture 
et aux loisirs, est un choix politique 
fort. Permettre à tous de s’ouvrir 
sur le monde, c’est donner à chacun 
les moyens de construire sa propre 
personnalité en lien avec les autres.

La large concertation menée 
depuis décembre 2014 avec les 
professionnels de la jeunesse et 
de l’éducation populaire, permet 
de franchir une nouvelle étape, en 
adaptant les centres Paris Anim’ à 
l’évolution des modes de vie et des 
besoins des nouvelles générations. 
Ils continueront à proposer des 
activités culturelles, scientifiques 
et sportives de qualité, avec des 
horaires mieux adaptés, et seront 
en mesure d’accueillir davantage 

de Parisiens, notamment des 
jeunes. De nouveaux évènements 
conviviaux de solidarité ou 
d’engagement citoyen y seront 
proposés en partenariat avec les 
associations et les Conseils de 
quartier.

Notre ambition est de faire 
participer les Parisiens au projet 
porté par chacun des centre 
Paris Anim’, qui sont autant 
de «biens communs» à co-
construire avec vous. Je vous 
invite, en particulier les jeunes, à 
participer aux décisions relatives 
à la vie des centres, aux côtés 
des professinonels de l’éducation 
populaire qui les animent.

Dans les centres Paris Anim’, 
rencontrez, partagez, participez !

Véritables lieux de partage 
et de convivialité, les centres 
d’animations se refont une 
jeunesse avec des horaires plus 
souples et des activités diversifiées.

Cette année, le centre Victor Gelez 
enrichit son offre et propose de 
nombreuses animations destinées 

à tous les publics, de la petite 
enfance au troisième âge. Plus de 30 
activités font aujourd’hui de ce lieu, 
un espace de vie, de rencontres, 
de collaboration et d’échanges. Par 
conséquent incontournable dans 
le paysage de l’arrondissement, le 
centre Victor Gelez vous donne 
rendez-vous dès à présent !

En cette rentrée 2016, la Maire de Paris, Anne Hidalgo, a 
souhaité donner un nouvel élan à l’ensemble des centres 
d’animation de la capitale, désormais réunis sous le label 
« Paris Anim’ ».

Edito 

Pauline VÉRON, 
Adjointe à la Maire de Paris  
chargée de la démocratie locale,  
de la participation citoyenne,  
de la vie associative,  
de la jeunesse et de l’emploi

François Vauglin, 
Maire du 11ème arrondissement
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UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE 
DE QUARTIER, 
OUVERTE À  
LA JEUNESSE
Un centre Paris Anim’ est un lieu 
de vie ouvert à tous les parisiens. Il 
propose de nombreuses activités de 
culture et de loisirs. C’est également 
un espace d’échange social et de 
convivialité rythmé par de nombreux 
évènements et animations. Structure 
de proximité, le centre travaille 
étroitement avec l’ensemble des acteurs 
de l’arrondissement pour répondre le plus 
largement aux besoins des habitants.

Le projet proposé par l’Ifac s’inscrit dans le temps. 
En écho à la volonté de la Ville de Paris, le centre 
s’ouvre encore plus à la jeunesse et s’articule autour 
des notions d’éducation populaire, d’économie 
sociale et solidaire et de la participation des 
habitants, valeurs portées par l’association.

 

Les activités de détente et de loisirs :  
la continuité avant la nouveauté

En concertation avec la Ville de Paris et l’équipe du 
centre, l’Ifac a décidé de maintenir la programmation 
des activités de l’année passée, aux jours et heures 
habituels. Nous mettrons à profit cette année de 
transition pour élaborer avec et pour vous, les nouvelles 
activités pour la rentrée 2017.

Les jeunes : forces vives  
du centre Paris Anim’ Victor Gelez

Notre projet donne une place singulière aux jeunes, 
à tous les jeunes. Elle vise à leur proposer un accueil 
de qualité et adapté à leurs situations. A travers une 
démarche collective et participative, l’équipe d’animation 
veille à répondre aux besoins et demandes de ce public 
avec des activités 14/25 ans, des stages, des soirées, 
l’accompagnement de leurs projets ou encore la gestion 
d’une Pop’cafet’ à l’accueil du centre. 2 animateurs 
jeunesse viennent renforcer l’équipe du centre.

Les activités d’insertion :  
de la lutte contre la déscolarisation  
à l’insertion professionnelle

Le Centre Paris Anim’ pourra à terme accompagner 
les jeunes dans leur parcours scolaire notamment à 
travers l’aide aux devoirs et l’accueil de collégiens en 
situation de décrochage scolaire. Nous proposerons 
des cours de Français Langue Etrangère, des parcours 
de découverte de l’Economie Sociale et Solidaire et des 
formations informatiques.

Les activités de proximité, d’échange  
et de convivialité : Agir ensemble

Le Centre Paris Anim’ est un lieu de vie. Cette notion 
nous paraît essentielle et est au cœur de notre projet. La 
mise en place d’une Pop’cafet’ dans le courant de l’année 
permettra aux habitants de venir échanger autour d’un 
café, de discuter de leurs lectures dans la bibliothèque 
partagée, de vibrer au son des concerts organisés 
par l’équipe ou encore de de participer aux fêtes de 
quartiers et autres manifestations. Tous les usagers 
seront associés à la programmation, à l’organisation et 
à l’animation de ces évènements. 

C’est en articulant l’ensemble de ces actions, activités, 
jeunesse, insertion, convivialité, que nous construirons 
ensemble un projet de territoire cohérent au plus près 
de vos besoins. 

Depuis le 1er septembre 2016, la ville de 
Paris a confié la gestion du Centre Paris 
Anim’ Victor Gelez à l’Ifac. L’institut de 
formation, d’animation et de conseil 
est une association nationale à but 
non-lucratif, à vocation éducative, 

sociale et territoriale. L’Ifac se situe parmi les 
acteurs majeurs de l’éducation populaire, avec 
une vision pratique dans la réponse aux besoins 
des personnes, de la petite enfance au troisième 
âge. Son réseau national agit, avec ses adhérents 
et ses usagers, dans les champs de l’animation 
socioculturelle, de l’enfance, de la jeunesse, de la 
citoyenneté et du développement local.

Martial Dutailly,  
Directeur Général de l’Ifac

William Lavoye,  
Directeur centre Paris Anim’Victor Gelez
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Horaires

Lundi  
de 13h00 à 22h30

Mardi  
de 10h00 à 22h00

Mercredi  
de 9h45 à 22h00

Jeudi  
de 10h30 à 22h00

Vendredi  
de 12h00 à 21h00

Samedi  
de 9h30 à 18h30

330M2 D’ESPACE  
DE VIE ET D’ACTIVITÉS 
AU CŒUR DE  
VOTRE QUARTIER

Ouvert en 2014, Victor Gelez est le second centre 
Paris Anim’ du 11ème. Situé entre l’avenue de la 
République et le boulevard de Ménilmontant, il 
est au carrefour de l’arrondissement et s’intègre 
parfaitement au quartier avec son architecture 
mêlant histoire et modernité. 

4 niveaux aux ambiances dédiées

Le sous-sol est entièrement dédié à la musique 
avec trois studios entièrement équipés mêlant 
cours collectifs, répétitions et enregistrements. 
Le premier étage accueille l’espace multimédia 
et une salle polyvalente. Le second offre un 
vaste espace pour la danse, la remise en forme, 
le sport et les arts de la scène. Le troisième 
héberge les arts plastiques et manuels avec 
une terrasse en projet de végétalisation.

Le bâtiment respecte les nouvelles normes 
environnementales et d’accessibilité.

L’équipe :

• Directeur : William Lavoye

• Directeur Adjoint : Patrice Gonzalez

• Equipe d’animation : Méline Usseglio,  
Léoplod Maltret, Arthur d’Heilly,  
Nouhou Diawara

http://cpa-victorgelez.ifac.asso.fr facebook.com/Victorgelez
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1-3 rue Victor Gelez  
75011 Paris

Tél : 01 55 28 87 90 
gelez@paris.ifac.asso.fr

M  2  Ménilmontant

M  2  Père Lachaise

M  3  Saint-Maur

  N° 11028 
face 20 rue Guillaume Bertrand

  N° 11029 
137 boulevard Ménilmontant

  N° 11018 
87 rue de Saint-Maur

M  2  Ménilmontant

Père Lachaise  

M  2

M  3  Saint-Maur
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Collège d’enseignement  général Voltaire
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Victor Gelez 
Rue des Bluets
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Activités  
manuelles

ARTS PLASTIQUES
4-6 ans mercredi 15:45-17:15

5-8 ans Samedi 10:30-12:00

8–12 ans Mercredi 14:00-15 :30

11-16 ans Jeudi 14:00-16:00*

COUTURE
12 ans et +  Mardi  18:00-20:00

16 ans et +  Lundi 18:00-20:00

 Lundi  20:15-22:15

 Jeudi 19:00-21:30

DESSIN/PEINTURE
16 ans et + Vendredi 19:00-21:00

MANGA
9-14 ans Samedi 14:00-16:00

MAQUETTE
6-13 ans Lundi 1 7:00-18:30

STYLISME
8-14 ans Samedi 10:00-12:00

Activités 
 sportives

CAPOEIRA
7-12 ans Mardi 17:00-18:15

 Mercredi 13:30-15:00

12 ans et + Mardi 18:15-19:45

KARATÉ
6-10 ans Samedi 12:30-13:30

10-14 ans Samedi 13:30-15:00

KUNG-FU
6-10 ans Mercredi 15:30-16:30

11-16 ans Mercredi 16:30-18:00

Arts du  
spectacle

COMÉDIE MUSICALE 
14 ans et +  Mardi  20:00-22:00

STAND UP
14 ans et +  Samedi  16:30-18:30

EVEIL THÉÂTRAL
4-5 ans  Samedi  16:00-17:00

6-8 ans Samedi  15:00-16:00

THÉÂTRE
11-16 ans  Lundi  14:00-16:00*

 Mercredi  14:00-16:00

16 ans et + Jeudi  19:30-22:00

Activités  
Niveaux :  débutant    intermédiaire   confirmé 8 Activités8



Danse
BARRE AU SOL
16 ans et + Vendredi 12:30-13:30

DANSE CLASSIQUE
6-9 ans Lundi 17:00-18:00

8-12 ans Lundi 18:00-19:00

ÉVEIL A LA DANSE
4-5 ans Samedi 15:15-16:00

5-6 ans Samedi 16:00-17:00

HIP HOP
8-16 ans  Vendredi 17:30-18:30

MODERN JAZZ
10-14 ans Jeudi 18:15-19:15

Techniques  
et sciences

ATELIER D’ÉCRITURE: 
CRÉATION D’UN RÉCIT
16 ans et + Mardi 19:30-21:30

DJING - MAO
14 ans et + Mardi 19:30-21:30

PHOTO NUMÉRIQUE
18 ans et + Jeudi 20:00-22:00

VIDEO - PHOTO - MONTAGE
14 ans et + Lundi  19:30-21:30

Mise en forme
GYM
4-5 ans Samedi 10:00-11:00

5-7 ans Samedi 11:00-12:00

GYM DOUCE
16 ans et + Mercredi 10:00-11:00

PILATES
16 ans et + Jeudi 11:00-12:00

 Jeudi 17:00-18:00

QI GONG
16 ans et + Mardi 13:00-14:00

STRETCHING
16 ans et + Lundi 19:00-20:30

YOGA
16 ans et + Mardi 11:00-12:00

 Vendredi 19:00-20:00

HATHA YOGA
16 ans et + Mardi 12:15-13:00

 Vendredi 20:00-21:00

ZUMBA
16 ans et + Lundi 21:00-22:00

 Mercredi 20:45-21:45

ZUMBA KIDS
7-12 ans Mercredi 18:15-19:15

ZUMBA ADOS
12-18 ans Mercredi 19:30–20:30

Jeux de l’esprit
ÉCHECS
7-12 ans Mercredi 16:00-17:00

*Accueil adapté aux personnes en situation de handicap. 9Activités 9



Langues
ANGLAIS
16 ans et + Vendredi 19:30-21:00

PORTUGAIS
16 ans et +  Mercredi 19:30-21:00

ITALIEN
16 ans et +  Lundi 19:30-21:00

Musique
ATELIER JAZZ 
16 ans et +  Mercredi  20:00-21:30

ATELIER POP
16 ans et +  Lundi 19:00-20:30

ATELIER POP CHANT
16 ans et +   Lundi 19:45-20:30

ATELIER ROCK
16 ans et +  Lundi  20:30-22:00

ATELIER RYTHM&BLUES
16 ans et +   Mardi 19:00-20:30

ATELIER RYTHM&BLUES 
VOIX
16 ans et +  Mardi 19:45-20:30

ATELIER SOUL FUNK 
RYTHM&BLUES
16 ans et +   Mardi 20:30-22:00

ATELIER SOUL FUNK 
RYTHM&BLUES VOIX
16 ans et +  Mardi 21:15-22:00

MON PREMIER GROUPE
11-16 ans  Mercredi 13:30-15:00

CHORALE POP
16 ans et + jeudi 20:00-21:30

BATTERIE
7 ans et + Lundi 17:00-18:00

 Lundi 18:00-19:00

 Lundi 19:00-20:00

 Mardi 17:00-18:00

 Mardi 18:00-19:00

 Mardi 19:00-20:00

 Mercredi 15:00-16:00

 Mercredi 16:00-17:00

 Mercredi 17:00-18:00

 Mercredi 18:00-19:00

 Mercredi 19:00-20:00

 Samedi 15:00-16:00

 Samedi 16:00-17:00

 Samedi 17:00-18:00

CHANT
11-16 ans Vendredi 18:00-19:00

16 ans et + Vendredi 19:00-20:00

Niveaux :  débutant    intermédiaire   confirmé 10 Activités10



CLARINETTE
7 ans et + Mardi 18:00-19:00

 Mardi 19:00-20:00

ÉVEIL MUSICAL
4-5 ans Samedi 10:00-11:00

5-6 ans Samedi 11:00-12:00

FLÛTE TRAVERSIÈRE
7 ans et  + Mercredi 18:00-19:00

GUITARE
7 ans et + Mercredi 14:00-15:00

 Mercredi 15:00-16:00

 Mercredi 16:00-17:00

 Mercredi 17:00-18:00

 Jeudi 17:00-18:00

 Jeudi 18:00-19:00

 Jeudi 19:00-20:00

GUITARE CLASSIQUE
7-11 ans Samedi 10:00-11:00

12-18 ans Samedi 11:00-12:00

14 ans et + Samedi 12:00-13:00

 Samedi 13:00-14:00

16 ans et + Samedi 14:00-15:00

PIANO
7 ans et + Lundi 17:00-18:00

 Lundi 18:00-19:00

 Lundi 19:00-20:00

 Mercredi 14:00-15:00

 Mercredi 15:00-16:00

 Mercredi 16:00-17:00

 Mercredi 17:00-18:00

 Jeudi 18:00-19:00

 Jeudi 19:00-20:00

 Vendredi 17:00-18:00

 Vendredi 18:00-19:00

 Vendredi 19:00-20:00

 Samedi 15:00-16:00

 Samedi 16:00-17:00

 Samedi 17:00-18:00

SAXOPHONE
7 ans et + Mercredi 19:00-20:00

VIOLON
8-14 ans Jeudi   17:00-18:00

8-18 ans Jeudi   18:00-19:00

16 ans et + Jeudi 19:00-20:00

11Activités 11



10h30-16h30

Un samedi par mois 

Visite d’un musée 
le matin( Collection 

permanente ou 
exposition temporaire) 

+ atelier l’après-midi

Prévoir un repas,  
2 titres de transport  

et les frais  
de participation  

à l’exposition.

Stages jeunes
MAIN  
Octobre 2016  

Matin  : Musée Rodin.  
Découverte et croquis des sculptures de Rodin et Camille 
Claudel, notamment les mains.

Midi : Pause déjeuner au centre.

Après-midi   : Réalisation sculptures de mains en scotch 
inspirées de Rodin et Claudel.

ARTS DU MOUVEMENT  
Novembre 2016

Matin  : Centre Georges Pompidou.  
Découverte de l’op’art, l’art cinétique et des arts du 
mouvement.

Midi : Pause déjeuner au centre.

Après-midi  : Réalisation de créations d’op’art et d’art 
cinétique.

HÉROS MYTHOLOGIQUES  
Décembre 2016

Matin  : Musée Gustave Moreau.  
Découverte et croquis des dessins de Gustave Moreau.

Midi : Pause déjeuner au centre.

Après-midi  : Réalisation de dessins de héros 
mythologiques inspirés de Gustave Moreau.

ENLUMINURE   
Janvier 2017  

Matin : Musée de Cluny.  
Découverte et croquis des enluminures médiévales.

Midi: Pause déjeuner au centre.

Après-midi : Réalisation de peintures inspirées  
des enluminures du Moyen-Âge.

de  
L’oeil  

à  
la main

12 Stages12



AQUARIUM
Février 2017

Matin : Aquarium de la Porte 
Dorée. Découverte et croquis des 
poissons, tortues et crocodiles. 

Midi : Pause déjeuner au centre.

Après-midi : Réalisation d’un 
aquarium en papiers découpés à la 
manière des collages d’Erró.

MASQUES 
AFRICAINS  
OU OCÉANIENS  
Mars 2017

Matin : Musée du Quai Branly. 
Découverte et croquis des masques 
africains et océaniens. 

Midi : Pause déjeuner au centre.

Après-midi : Réalisation de 
masques d’inspiration africaine  
ou océanienne.

PORTRAIT    
Avril 2017  

Matin : Musée du Louvre.  
Découverte et croquis des portraits au pastel de 
Maurice Quentin de Latour.

Midi : Pause déjeuner au centre.

Après-midi : Réalisation d’un portrait au pastel à la 
façon de Maurice Quentin de Latour.

BESTIAIRE  
Mai 2017

Matin : Musée de la chasse.  
Découverte et croquis des animaux.

Midi: Pause déjeuner au centre.

Après-midi : Réalisation d’un animal ou d’un 
trophée en terre ou papier mâché.

CHAISE DESIGN  
Juin 2017

Matin : Musée des arts décoratifs. Découverte et 
croquis de la section design.

Midi: Pause déjeuner au centre.

Après-midi : Réalisation d’une chaise design.

13Stages 13



Ébénisterie
Le travail du bois est considéré comme 
une activité noble alliant une forte 
technicité et un grand sens artistique : 
il peut s’effectuer sur du massif, comme 
le font les menuisiers, ou sur du placage 
(feuille de bois). Le bois de placage est 
le matériau qui a permis aux premiers 
menuisiers dits « ébénistes » d’utiliser 
des bois massifs peu onéreux pour leurs 
créations sans pour autant renoncer à 
un rendu riche, puisqu’ils plaquaient 
par-dessus le massif des feuilles de bois 
exotiques précieux et coûteux, tels que 
l’ébène (d’où leur nom). Le but du stage 
sera de permettre aux participants de 
découvrir l’univers du bois (fabrication, 
diversité des essences, variété des 
motifs…) en réalisant des pièces plaquées.

ÉBÉNISTERIE
Mercredi  19:00-20:30 

9 novembre 2016 et 1er février 2017

ÉBÉNISTERIE 2
Mercredi  19:30-21:00

19 avril 2017 et 28 juin 2017

Stages  
adultes
 16 ans et +

TRICOT  
ET CROCHET

Apprendre les points de base du Tricot 
et du Crochet, réaliser soi-même des 
accessoires pour l’hiver… Écharpe, 
bonnet, mitaines. Créer une guirlande, 
une décoration de Noël, un petit tapis ! 
Tels sont les objectifs de ce stage pour 
débutant qui met le « Fait Main » à 
l’honneur.

TRICOT ET CROCHET
Jeudi  19:15-21:15

14 décembre 2016

Sophrologie
La sophrologie est une approche qui 
permet de trouver des ressources en 
soi-même, de les développer et de les 
adapter à ses propres besoins.

SOPHROLOGIE
Jeudi  12:15-13:15

27 septembre et 13 décembre 2016

14 Stages14



Oenologie
Chaque mois, des régions viticoles 
seront dans votre bouche. 

Venez au centre Victor Gelez pour les 
découvrir, les déguster, les analyser, les 
comparer. Qu’est-ce qui distingue un 
Bordeaux d’un Bourgogne ? À quoi bon 
un cépage ? Pourquoi utiliser les fûts de 
chêne ? On vous apportera toutes les 
réponses à toutes les questions, ce sera 
toujours autour d’un verre.

APPRENTISSAGE  
DE LA DÉGUSTATION
Mardi  19:45-21:45 

20 septembre 2016 

VINIFICATION DES VINS
Mardi  19:45-21:45 

11 octobre 2016

DÉGUSTATION 
BOURGOGNE
Mardi  19:45-21:45 

8 novembre 2016 

DÉGUSTATION  
VINS EFFERVESCENTS
Mardi  19:45-21:45 

6 décembre 2016

DÉGUSTATION BORDEAUX
Mardi  19:45-21:45 

10 janvier 2017

DÉGUSTATION ALSACE
Mardi  19:45-21:45 

21 février 2017

DÉGUSTATION  
LANGUEDOC ROUSSILLON
Mardi              19:30-20:30 

7 mars 2017

DÉGUSTATION  
CÔTES DU RHÔNE
Mardi  19:45-21:45 

18 avril 2017

DÉGUSTATION  
PAYS DE LOIRE
Mardi  19:45-21:45 

2 mai 2017

DÉGUSTATION SUD OUEST
Mardi  19:45-21:45 

6 juin 2017

CUVÉE
Gelez

15Stages 15



Programme 
culturel

Septembre
EXPOSITION-PHOTOGRAPHIE
STREET ART / ANN’S LOMO EYE

Je fais de la photographie argentique «non 
conventionnelle», qu’on pourrait apparenter à de la 
«lomographie», à ceci près que j’utilise principalement 
un vieux Canon AE1 pour prendre mes photos. 
Je travaille souvent avec des pellicules couleur de 
différentes sensibilités, teintes, qualités... et exploite 
une des possibilités des vieux réflexes argentiques  : 
l’exposition multiple. Grâce à leur système manuel, je 
choisis ou non d’avancer mon film, et peux superposer 
autant de clichés que je veux sur une même pose.

Après, c’est mon imagination qui fait le reste 
et compose les images les unes en fonction des 
autres... tente de les assembler au mieux.

Je ne découvre le résultat qu’une fois passée 
chez un photographe ou dans un labo, qui aura 
développé ma pellicule et réalisé mes tirages. 
L’attente et la découverte de chaque photographie, 
pas forcément réussie d’ailleurs, est une des phases 
les plus excitantes !

Septembre  
Octobre 
EXPOSITION-
PHOTOGRAPHIE
MURMURES DE PIERRE
AUDREY MARTINET

Réalisée à l’argentique, 
cette série est composée 
de portraits des statues 
funéraires du Père-Lachaise. 
Musée à ciel ouvert, le 
célèbre cimetière recèle 
une importante collection 
de sculptures. Elles 
subissent tous les affronts 
météorologiques et le temps 
grime leurs visages de pierre 
ou de bronze. Cette altération 
jette un trouble : le sentiment 
que la vie les possède.

16 Programme culturel16



Octobre  
CONFÉRENCE 
LES VISAGES D’IGOR STRAVINSKY,  
DE LA RUSSIE À L’OCCIDENT 
JEAN-JACQUES MALTRET

Octobre 
Novembre
EXPOSITION 
PEINTURE AUTOMNE 
NOUARA KACI,

Les peintures présentées dans 
cette exposition «  Automne  » 
évoluent entre évocation et 
abstraction. Elles donnent 
à voir un travail libéré des 
espaces et inspiré par des 
paysages réels, imaginaires, 
intérieurs… jouant sur les 
couleurs et textures en 
acrylique. Par ses couleurs 
chatoyantes, souvent chaudes 
et contrastées, l’automne est 
aussi une merveilleuse source 
d’inspiration.

Les voyageurs 
du code
Un samedi par mois 

Initiation à la programmation informatique

Petits et grands, venez découvrir les bases 
de la programmation informatique avec 
les bénévoles des Voyageurs du Code, 
afin de créer vos premiers jeux vidéo 
et des applications inédites pour votre 
smartphone !

De 7 à 77 ans, gratuit sur inscription,  
avec un ordinateur si possible.
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Décembre
EXPOSITION 
AGNES DELRIEU

Agnès Delrieux se définit 
comme « curieuse de toute 
forme d’art. Passionnée par 
l’image  ». Investie dans la 
création photographique 
depuis de longue années, 
j’ai souhaité faire partager 
cet enthousiasme en créant 
plusieurs ateliers et projets 
photos ayant pour finalité 
de faire évoluer le regard. À 
l’instar de Camille Claudel, je 
pense que « l’art doit amener à 
réfléchir à ce qui, selon le cas, 
apportera des questions ou des 
réponses. De cette manière, 
l’art permet à la fois d’ouvrir 
et de nourrir l’esprit. L’art doit 
à la fois plaire, surprendre et 
choquer. »

Lauréate du 1er prix du 
concours photo du site Evene 
sur le thème du Temps avec le 
cliché « Quand je serai grande».

Décembre
CONCERT ENGAGEZ-VOUS !
CONCERT/OPEN MIC

Léo Ferré est né il y a 100 ans. L’engagement est 
son héritage. Il n’est précédé d’aucun testament.

A l’occasion du centenaire de sa naissance, le 
centre Paris Anim’ Victor Gelez vous invite à 
venir vous exprimer sur scène.

FESTIVAL-CINÉMA 
LE JOUR LE PLUS COURT / CNC

Le cinéma, c’est jamais trop court !

Pour la troisième année consécutive, le centre 
participera au grand festival du court-métrage.
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CONCERT ENGAGEZ-VOUS !
CONCERT/OPEN MIC

Léo Ferré est né il y a 100 ans. L’engagement est 
son héritage. Il n’est précédé d’aucun testament.

A l’occasion du centenaire de sa naissance, le 
centre Paris Anim’ Victor Gelez vous invite à 
venir vous exprimer sur scène.

FESTIVAL-CINÉMA 
LE JOUR LE PLUS COURT / CNC

Le cinéma, c’est jamais trop court !

Pour la troisième année consécutive, le centre 
participera au grand festival du court-métrage.

Janvier 
EXPOSITION-
PHOTOGRAPHIES 
PORTES OUVERTES  
SUR L’ARTISANAT INDIEN 
SALOMÉ DEBOOS

L’œil de l’anthropologue est de 
saisir le détail dans l’instant, avec 
respect ; l’œil du photographe 
est de rendre cet instant éternel. 
Depuis une vingtaine d’années, 
j’aime à graver l’instant sur un 
support. Chercheur en ethnologie 
et anthropologie, je suis un témoin 
d’un quotidien, celui de ces indiens 
d’Inde, que je fréquente depuis plus 
d’une quinzaine d’années.

Salomée Deboos est éthnologue 
et travaille à l’université de 
Strasbourg, à l’institut d’Ethnologie 
et d’Anthropologie de la faculté des 
Sciences Sociales. Elle est également 
membre du laboratoire de recherche 
S.A.G.E. Elle a effectué de nombreux 
voyages en Inde.

Février 
EXPOSITION-PHOTOGRAPHIES 
NATHALIE BLANCHARD-HAMEL

Retour sur trois années de recherche 
photographique avec la matière comme 
fil rouge. Une vingtaine de petits formats 
tirés sur aluminium brossé et papier d’art. 

nathalieblanchardphotographies.sopixi.fr
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Avril
EXPOSITION 
INSTALLATION DEDANS/DEHORS 
KRO.N

Exposer : domestiquer les murs blancs 
d’un espace dédié… vêtir de soi un 
ailleurs !

… maintenant, faites un pas de côté …

Créer : dévoiler les identités tapies sous 
la surface… maquiller les yeux du paon.

Dedans/dehors est l’expo-rencontre 
entre Kro.n, les employés du centre et, 
bien sûr, ses usagers. Elle se veut une 
œuvre ouverte, à construire au gré des 
interactions entre ces trois acteurs et le 
centre.

Mars 
EVÉNEMENTS 
LE PRINTEMPS SERA AFRICAIN 
OU NE SERA PAS 

A voir : Les Artistes à la Bastille 
prennent l’Afrique comme point de 
départ et point d’arrivée, l’Afrique au 
cœur battant.

A écouter : Printemps des poètes : 
L’Afrique, le grand soleil qui me monte 
à la tête. L’Afrique au centre de tous les 
textes possibles. Lus, contés, chantés.
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EXPOSITION 
INSTALLATION DEDANS/DEHORS 
KRO.N

Exposer : domestiquer les murs blancs 
d’un espace dédié… vêtir de soi un 
ailleurs !

… maintenant, faites un pas de côté …

Créer : dévoiler les identités tapies sous 
la surface… maquiller les yeux du paon.

Dedans/dehors est l’expo-rencontre 
entre Kro.n, les employés du centre et, 
bien sûr, ses usagers. Elle se veut une 
œuvre ouverte, à construire au gré des 
interactions entre ces trois acteurs et le 
centre.

Avril
EVÉNEMENT 
LES JOURS  
IMPROMPTUS
Chaque année, pour l’anniversaire 
du centre, nous organisons quelques 
impromptus qui se déroulent sur 
3  jours. Des impromptus orchestrés 
par nos usagers (Chorale pop, Gelez 
Jazz Band, Gelez Comedy Club), 
par nos petits apprentis comédiens 
et musiciens, par nos partenaires 
(Formation jazz du Conservatoire 
du 11ème arrondissement), par nos 
professeurs, et même par l’équipe du 
centre qui joint le geste à la chanson !

Pour nos 3 ans, les Impromptus 
seront placés sous le signe de l’album 
mythique, mythologique et désormais 
quinquagénaire des Beatles  : Sgt. 
Peppers Lonely Hearts Club Band  
aura 50 ans.

Mai
EVÉNEMENT 
LA SEMAINE  
DU NUMÉRIQUE

C’est déjà la quatrième édition de 
ce rendez-vous incontournable du 
numérique parisien, et Victor Gelez y 
participe avec plusieurs événements 
et ateliers gratuits tout au long de la 
semaine. Demandez le programme !

Entrée libre, tout public. 

EXPOSITION 
L’EXPOSITION DES ÉLÈVES 
AUTOUR DES BEATLES
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LE CŒUR MUSICAL 
DE VICTOR GELEZ : 
LES STUDIOS

Dis Tuco  
tu aimes ça  
la musique ?

- La musique ?  
Ah oui j’aime ça,  

surtout après  
un bon déjeuner.

 
Le bon, la brute et le truand,  

Sentenza et Tuco. 

La musique met 
l’âme en harmonie 

avec tout ce qui existe.

 
Oscar Wilde

Studio de répétition de 18m2

Adapté à toute répétition pour 
des groupes de 4 ou 5 personnes, 
le studio est doté d’un matériel 
polyvalent et complet. Il 
permet également un travail de 
Djing et de répétition solo sur 
tout instrument. 

Studio de répétition de 29m2

Grande salle de musique qui peut accueillir 
des groupes jusque 8 personnes dans un 
grand confort. Elle bénéficie d’un matériel 
de très haute qualité et permet de répéter 
en configuration live, de réaliser ses 
enregistrements avec un technicien son, 
d’effectuer un travail de post production, de 
synchronisation, d’enregistrement de voix off, 
de bandes sonores avec projection d’images.

Le studio d’enregistrement
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Où et 
quand ?

L’inscription est réalisée 
directement sur le centre Paris 
Anim’ Victor GELEZ, à partir 
du 12 septembre.

Il est possible de s’inscrire tout 
au long de l’année, sous réserve 
de places disponibles. 

Jusqu’au 31 octobre, le tarif 
forfaitaire annuel est dû. En 
cas d’inscription après le 31 
octobre, le calcul des tarifs 
s’établit au prorata des séances 
restant à effectuer.

INSCRIPTION  
ACTIVITÉS  
ET STAGES

Paiement et remboursement

Les usagers peuvent s’acquitter 
des droits d’inscription en espèce, 
chèques, tickets loisirs, coupons 
sports, chèques vacances. 

Le remboursement des droits d’inscription 
n’est possible que dans le cas de circonstances 
exceptionnelles dûment justifiées (arrêt définitif 
de l’activité pour motif médical, déménagement, 
perte d’emploi, motif professionnel). Les 
remboursements sont calculés au prorata 
des séances restant à effectuer au jour de la 
demande accompagnée des justificatifs. Aucun 
remboursement partiel (arrêt momentané de 
l’activité) ne pourra être envisagé.

Voir les conditions générales d’inscription 
pages suivantes.

Comment ?
Pour vous inscrire et déterminer le tarif qui 

vous est applicable, voici les pièces à fournir 

selon l’ordre de priorité suivant :

  Votre attestation de la caisse des écoles 

indiquant le quotient familial calculé pour 

l’année

  A défaut votre attestation de la CAF 

indiquant le quotient familial  

calculé pour l’année

  A défaut votre dernier avis d’imposition

  Dans le cas où l’usager ne souhaiterait pas 

justifier de sa situation, le tarif correspondant 

au groupe tarifaire 10 s’appliquerait. 

Pour les activités physiques et sportives  

vous devrez fournir un certificat médical.

Centre Paris Anim’
Victor Gelez
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Cours de découverte des ateliers 
Sauf impossibilité matérielle, le parisien et plus 
largement le francilien, a la possibilité de participer 
à un «cours d’essai». A cet effet, il procède à une 
inscription préalable. L’usager dispose de 7 jours 
après son inscription pour effectuer son cours 
d’essai et de 72 h après celui-ci pour annuler son 
inscription.  Au-delà l’inscription est considérée 
effective et le règlement déposé.

Tarif en fonction du nombre  
de séances
Si l’usager choisit de lui-même de suivre plusieurs 
séances d’une activité dans la semaine, il y a lieu 
d’additionner les tarifs correspondant à la durée 
de chacune des séances prises individuellement 
(exemple  : 2 ateliers d’une heure = 2 fois le tarif 
d’une heure).

Responsabilité
Le Centre Paris Anim’ n’est responsable des 
mineurs que pendant les activités. Tout mineur 
doit être accompagné à l’entrée et la sortie de 
l’activité. La direction du centre décline toute 
responsabilité en cas de :

-fermeture des équipements sportifs de la Ville de 
Paris où se déroulent les activités. Les usagers du 
centre ne pourront prétendre au remboursement 
des sommes versées du fait de cette fermeture.

– perte, vol ou détérioration de tout objet dans 
le centre ou dans les équipements sportifs de la 
Ville de Paris. Les objets de valeur doivent être 
conservés dans la salle d’activité sous la vigilance 
de leurs propriétaires.

Matériel
Le matériel utile (consommables et matières de 
base) est inclus dans la tarification. En revanche, 
les structures ne s’engagent pas à fournir le 
matériel spécifique souhaité par les inscrits pour 
leur usage personnel. Dans ce cas, les usagers qui 
le souhaitent apporteront leur propre matériel.

CONDITIONS  
GÉNÉRALES 
D’INSCRIPTION
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Informations sur les données 
personnelles collectées
Les informations recueillies sont nécessaires pour 
votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées aux services 
administratifs de l’association Ifac. En application 
des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser au service administratif de 
votre structure.

Possibilité d’un paiement échelonné
Le paiement des activités courantes 
hebdomadaires s’effectue annuellement, avec la 
possibilité d’échelonner les règlements en trois 
versements par prélèvement automatique.

Pour les activités et prestations ponctuelles 
(stages, séjours, mises à disposition de locaux), le 
paiement est effectué en une fois.

Frais de traitement des impayés
En cas d’impayés, les usagers sont informés que 
le Régisseur de la Ville de Paris pourra saisir le 
Trésor Public pour demander une interdiction 
après relance.

Personnes au chômage, bénéficiant du 
Revenu de Solidarité Active (RSA), de 
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 
ou de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Ces personnes bénéficient de règles spécifiques de 
la part de la Caisse d’Allocations Familiales de Paris, 
qui neutralise les allocations correspondantes 
dans le calcul du quotient familial.

La présentation de l’attestation CAF, sur laquelle 
figure le quotient familial en cours, permet au 
chômeur, à l’allocataire du RSA ou de l’AAH, au 
bénéficiaire de l’ASE de bénéficier du tarif le plus 
bas (QF1) lors de l’inscription en Centre Paris Anim’. 

En cas de perte d’emploi depuis le dernier avis 
d’imposition, une attestation de Pôle Emploi de 
moins de 3 mois servira de pièce justificative au 
moment de l’inscription.

Frais annexes
Une participation complémentaire pourra être 
demandée aux usagers pour couvrir les frais 
liés à des projets spécifiques (sortie, réalisation 
de costumes, billets de transport, achat de bois, 
ingrédients alimentaires, vins, photos et cassettes 
souvenirs, tirage papier pour les photos, impressions 
dans les cyberespaces, ingrédients, matériels 
spéciaux, etc…). Cette participation sera calculée aux 
frais réels engagés par le Centre Paris Anim’.

Certificat médical
Un certificat médical d’aptitude à la pratique 
physique, sportive, de mise en forme et de la danse 
est obligatoire avant le deuxième cours. Le fait de 
ne pas produire ce document remettra en cause 
votre participation à nos activités citées ci-dessus, 
sans remboursement et relève l’Ifac de toute 
responsabilité. 

Dépôt de garantie 
En cas de location de salle, un dépôt de garantie 
pourra être demandé, dont le montant sera évalué en 
fonction de la valeur du matériel ou du mobilier mis 
à la disposition des usagers et de la qualité des locaux.

Règlement intérieur
Les usagers et les personnes accompagnant les 
mineurs s’engagent à respecter le règlement 
intérieur du Centre Paris Anim’. Il est rappelé 
que toute personne présente dans un cours doit 
obligatoirement être en règle de ses cotisations 
ou avoir validé son inscription du centre. Tout 
comportement perturbant le déroulement des 
activités ou l’ambiance générale du centre pourra 
entraîner l’exclusion du Centre Paris Anim’ du 
participant concerné.

Droit à l’image
L’inscrit ou son représentant légal autorise 
l’association Ifac (Institut de formation 
d’animation et de conseil) à réaliser des prises 
de vues photographiques et vidéos, pendant le 
déroulement des activités et évènements, sur 
lesquelles il figure. Il autorise l’association Ifac 
à utiliser librement ces photographies pour 
leurs supports de communication (document 
de présentation, publications, site Internet, 
expositions, presse et médias ...), sans demander 
ni rémunération, ni droits d’utilisation. 
Ces photographies ne feront en aucun cas 
l’objet d’une diffusion ou d’une utilisation 
commerciale. Les éventuels commentaires ou 
légendes accompagnant la reproduction ou la 
représentation des photos ne devront pas porter 
atteinte à son image et/ou à sa réputation. Tout 
usager peut refuser cette utilisation d’image sur 
simple demande écrite auprès du Centre Paris 
Anim’ Victor Gelez.
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TARIFS

Afin de favoriser l’accès des centres 
Paris Anim’ au plus grand nombre, 
les tarifs sont modulés en fonction de 
la composition et des ressources de 
chaque foyer. Les tarifs varient selon 
l’âge, la durée des ateliers et le quotient 
familial.

Les limites d’âge qui figurent dans les 
dispositions suivantes s’apprécient au 
moment de l’inscription des usagers.

Tarifs annuels des activités

durée 
hebdomadaire

QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10

JUSQU’A 26 ANS INCLUS

45’ 68,81 74,06 106,86 148,02 190,14 211,36 242,99 274,70 363,60 456,52 

1h00 74,60 80,28 115,76 160,46 206,11 229,05 263,35 297,75 391,88 481,77 

1h15 80,28 86,50 124,65 172,67 221,98 246,73 283,50 320,70 417,13 502,98 

1h30 86,06 92,61 133,65 185,10 237,95 264,42 303,86 343,62 448,44 539,34 

2h00 97,54 105,04 151,45 209,76 269,67 299,58 344,38 389,50 500,96 572,67 

2h30 114,69 123,47 178,13 246,73 317,05 352,41 405,04 458,10 586,81 663,57 

3h00 131,94 142,13 204,93 283,82 364,74 405,36 465,92 526,91 667,61 764,57 

PLUS DE 26 ANS

1h00 80,28 86,50 124,65 172,67 221,98 246,73 283,50 320,69 422,18 519,14 

1h15 86,06 92,60 133,66 185,11 237,95 264,42 303,86 343,62 447,43 539,34 

1h30 91,75 98,82 142,55 197,43 253,81 282,00 324,12 366,45 477,73 574,69 

2h00 103,22 111,15 160,34 222,18 285,53 317,36 364,74 412,44 530,25 606,00 

2h30 120,37 129,69 187,03 259,05 332,91 370,00 425,30 480,93 616,10 696,90 

3h00 137,73 148,24 213,83 296,04 380,61 422,94 486,07 549,74 696,90 797,90 

Le tarif prévu pour une durée hebdomadaire de 3 heures pour une même activité 
s’applique de manière forfaitaire aux horaires effectués au-delà de ces 3 heures. 

Calculer son quotient familial

Les tarifs des activités sont répartis par 
tranches de QF sur la grille tarifaire 
suivante :

QF =
Revenue fiscal de référence / 12 mois

Nombre de parts du foyer

Quotient  
Familial

Tranche  
tarifaire

Inférieur ou égal à 234 € QF 1

Inférieur ou égal à 384 € QF 2

Inférieur ou égal à 548 € QF 3

Inférieur ou égal à 959 € QF 4

Inférieur ou égal à 1370 € QF 5

Inférieur ou égal à 1900 € QF 6

Inférieur ou égal à 2500 € QF 7

Inférieur ou égal à 3333 € QF 8

Inférieur ou égal à 5000 € QF 9

Supérieur à 5000 € QF 10
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Tarifs annuels des ateliers de musique semi-collectifs (groupe de 3 à 5 personnes)

durée 
hebdomadaire

QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10

JUSQU’A 26 ANS INCLUS

1h00 115,30 124,23 179,15 248,14 318,88 354,40 407,37 460,66 609,48 765,25 

1h15 124,09 133,84 192,92 267,02 343,43 381,77 438,55 496,17 648,75 798,93 

1h30 133,02 143,30 206,85 286,24 368,13 409,13 470,04 531,64 697,46 856,69 

2h00 150,75 162,53 234,39 324,37 417,21 463,53 532,72 602,62 779,13 909,63 

PLUS DE 26 ANS

1h00 123,39 132,93 191,66 265,45 341,13 379,12 435,75 492,80 651,78 818,98 

1h15 132,27 142,32 205,49 284,56 365,67 406,29 467,05 528,03 690,76 850,84 

1h30 141,02 151,86 219,18 303,51 390,05 433,30 498,20 563,11 737,54 906,62 

2h00 158,63 170,81 246,53 341,56 438,78 487,65 560,64 633,78 818,63 956,01 

Studios de musique

Tarif horaire Tarif forfaitaire

STUDIOS DE RÉPÉTITION (SANS TECHNICIEN DU SON) 9,65 € 82.53 € pour 10 heures

STUDIOS D’ENREGISTREMENT (AVEC TECHNICIEN DU SON)

• petit studio d’enregistrement 13,94 € 107.18 € pour 10 heures

• grand studio d’enregistrement 29,47 € 235.80 € pour 10 heures

Tarifs des stages 

JUSQU’À 26 ANS INCLUS (hors du champ d’application du quotient familial)

TARIF HORAIRE FORFAITAIRE : 2,14 €

PLUS DE 26 ANS (soumis à l’application du quotient familial)

TARIF  
HORAIRE

QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10

2,68 2,79 3,75 5,04 6,11 6,86 7,82 8,79 12,12 14,14
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SEPTEMBRE 2016

LU MA ME JE VE SA DI

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

MARS 2017

LU MA ME JE VE SA DI

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 30 31

DÉCEMBRE 2016

LU MA ME JE VE SA DI

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

JUIN 2017

LU MA ME JE VE SA DI

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

OCTOBRE 2016

LU MA ME JE VE SA DI

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

AVRIL 2017

LU MA ME JE VE SA DI

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

JANVIER 2017

LU MA ME JE VE SA DI

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

JUILLET 2017

LU MA ME JE VE SA DI

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

NOVEMBRE 2016

LU MA ME JE VE SA DI

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

MAI 2017

LU MA ME JE VE SA DI

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

FÉVRIER 2017

LU MA ME JE VE SA DI

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

AOÛT 2017

LU MA ME JE VE SA DI

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

CALENDRIER  
2016-2017

JOURS FÉRIES  
(FERMETURE TOTALE DES CENTRES)

1

DÉBUT / FIN DES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 12

VACANCES SCOLAIRES 
(ARRÊT DES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES)
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