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Animations
été 2020

Voilà l’été, enfin l’été, toujours l’été !
Le Centre Paris Anim’ Victor Gelez vous propose     
une large programmation estivale gratuite, jusqu’au 31 juillet :

Au centre Victor Gelez, tout le mois de juillet

Ateliers « Terrasse pour tous » avec Veni Verdi

Plusieurs ateliers sont prévus : au programme, de la menuiserie pour 
finaliser les bacs et commencer les plantations !

Renseignements et inscriptions auprès d’Amélie.

Ateliers « La philo pour les ados » avec Laurène

Une fois par semaine durant le mois de juillet !

Renseignements et inscriptions auprès de Laurène.

Randonnées vélo avec la Cyclette (ados)

La Cyclette accompagne les jeunes en randonnées vélo sur une 
quinzaine de dates, sur lesquelles vous n’avez plus qu’à vous greffer !

Renseignements et inscriptions auprès d’ Amélie ou de Laurène.

Au square Jean Aicard, du 10 au 24 juillet

« Dessine moi un square » (enfants) Vendredi 10 juillet, 16h-18h

« Dessine moi un arbre » (enfants) Vendredi 17 juillet, 16h-18h

« Les Jardiniers en herbe » (enfants) Mardi 21 juillet & vendredi 24 juillet, 16h-18h

« Le yoga dans tous ses états » (adultes)
Hatha yoga, Vendredi 10 juillet, 11h-12h30         Yoga, Vendredi 17 juillet, 11h-12h30

Yin yoga, Mardi 21 juillet, 11h-12h30               Vinyasa yoga, Vendredi 24 juillet, 11h-12h30

Sur le terre-plein de Belleville,     
les mercredis & jeudis du 8 au 23 juillet, 16h30-19h30

Mercredi 8 juillet
Fanfare depuis le centre Victor Gelez jusqu’au terre-plein de Belleville

Atelier de musculation ludique & activité Land Art (tissage sur arbres)

Jeudi 9 juillet
16h30-17h30 :  Set musical de reprises avec Juan, Laurène & leurs invités

18h30-19h30 :  Concert solo de musique caribéenne et brésilienne par l’argentin Juan Medina

Activité Land Art (tissage sur arbres)

Mercredi 15 juillet
Atelier de musculation ludique & activité Land Art (tissage sur arbres)

Jeudi 16 juillet
16h30-17h30 :  Concert pop-folk & chanson française avec le duo Plumes

18h-19h30 : Concert solo de musiques du monde avec Frieda

Activité Land Art (tissage sur arbres)

Mercredi 22 juillet
Initiation au théâtre avec la compagnie Marée Rouge

Atelier de musculation ludique & activité Land Art (tissage sur arbres)

Jeudi 23 juillet
18h-19h30 : Atelier graff’ & atelier initiation à la danse hip-hop

Activité Land Art (tissage sur arbres)
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Stages

Quoi ? Nous soutenons la création d’artistes émergents par des 
résidences amateurs, en mettant à disposition nos espaces !

Quand ? Du 6 au 31 juillet & la dernière semaine d’août.

Pour qui ? Jeunes artistes (jusqu’à 30 ans inclus)   
engagés dans une démarche de création,      
et désireux de rencontrer des publics divers     
et de participer à des événements territoriaux. 

- Pour les compagnies de danse ou de théâtre :   
salle et créneaux de répétition, restitutions...

- Pour les plasticiens ou photographes :   
espace de travail, exposition...

Dossier à envoyer à

gelez@paris.ifac.asso.fr avec :

- Nom artiste et compagnie/groupe,

- Date de création - Formation - Style, 

- Coordonnées,

- Selon la discipline :

visuels, vidéos, textes, bande son, liens...,

- Présentation du travail et de la démarche.

Résidences
été 2020 été 2020

Du 6 au 10 juillet

Éveil corporel
4-6 ans

10h-12h

Théâtre
5-7 ans 10h-12h

8-13 ans 14h-16h

Modern jazz   
& contemporain
7-12 ans

14h-16h

Arts plastiques
L’atelier du peintre

7-11 ans

14h30-16h30

Pilates, yoga   
& stretching
16 ans et +

17h30-19h

Du 13

au 17 juillet

Éveil à la gym
4-6 ans

10h-12h

BD manga
7-12 ans

10h-12h

Hip hop
7-12 ans

16h30-18h

Du 20

au 24 juillet

Poterie
5-7 ans

10h-12h

Capoeira
7-12 ans

10h-12h

Du 27

au 31 juillet

Bricolage     
zéro déchet
6-10 ans

10h30-12h30

5 jours

16,95 € /1h30

22,60 € /2h

+ de 26 ans : selon QF

4 jours

13,56 € /1h30

18,08 € /2h
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Activités Activités  
manuelles

Arts plastiques
4-7 ans Mercredi 15:45-17:15

5-8 ans Samedi 10:45-12:15

8-12 ans Mercredi 14:00-15:30

Manga
9-13 ans Samedi 14:00-16:00

Couture
16 ans et +  Lundi 17:30-19:30

 Lundi 19:30-21:30

Poterie !
16 ans et + Mardi 19:30-21:00

Mosaïque !
16 ans et + Vendredi 19:00-21:00

Danse
Éveil corporel
4-5 ans Samedi 15:00-16:00

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

Danse classique
6-9 ans Lundi 17:00-18:00

10-13 ans Lundi 18:00-19:00

Urban Afro Dance
10-14 ans Mercredi 13:30-15:00

Modern jazz & contemporain
8-12 ans Jeudi 17:15-18:15

Hip-Hop 
8-16 ans  Vendredi  17:30-18:30

Danse moderne & improvisation
16 ans et + Mercredi 19:30-21:00

Danse contemporaine !
16 ans et + ** Lundi 20:30-22:00

16 ans et + * Jeudi 19:30-21:00

Arts du  
spectacle

Éveil théâtral
4-5 ans  Samedi  16:00-17:00

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

Théâtre
10-15 ans Mercredi  14:00-16:00

Comédie musicale 
16 ans et + Mardi  20:00-22:00

Écriture stand up
14 ans et + Samedi  11:00-13:00

saison 20-21 
Sous réserve de modifications en septembre... 
Demandez la brochure de la saison 20-21 à la rentrée !

! : nouveau cours

* : intermédiaires

** : confirmés

76 Activités Activités 76



Activités 
 sportives

Karaté
6-10 ans Samedi 12:15-13:15

10-14 ans  Samedi 13:15-14:45

Escrime
10-12 ans Mardi  17:00-18:30

Kung-fu
6-10 ans Mercredi 15:45-16:45

11-16 ans  Mercredi 16:45-18:15

Mise en 
forme

Stretching
16 ans et + Lundi 19:00-20:305

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

 Vendredi 19:00-20:00

Hatha yoga
16 ans et + Vendredi 20:00-21:00

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

 Jeudi 17:00-18:00

 Vendredi 12:45-13:45

Qi gong
16 ans et + Mardi 13:00-14:00

Zumba kids
7-12 ans Mercredi 18:15-19:15

Éveil à la gym
4-5 ans Samedi 10:00-11:00

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

Yoga parents-enfants !
4 ans et + Samedi 17:00-18:00

Techniques  
et sciences

Codage
11 ans et + Lundi     17:30-19:00

Photo numérique
16 ans et + Lundi     19:30-21:30

Initiation informatique  
(Gratuit)
Adultes Vendredi Matinée
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Atelier soul-funk
16 ans et + Mardi  19:30-21:00

Atelier soul-funk voix 
16 ans et +  Mardi  20:15-21:00

Atelier jazz
16 ans et + Jeudi  19:00-20:30

Musique 

Tarifs activités courantes

Accordéon diatonique
14 ans et +   Mercredi  18:00-20:00

Violon
8 ans et +  Jeudi  17:00-20:00

Trompette
7 ans et + Lundi  18:00-19:00

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

Clarinette
7-15 ans  Mardi  18:00-19:00

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

Flûte traversière
7 ans et +  Jeudi 18:00-19:00

Cours collectifs de 3 pers/1h
Tarifs musique

Batterie
7 ans et +  Lundi  18:00-20:00

  Mardi  17:00-20:00

  Mercredi  15:00-20:00

  Samedi  16:00-18:00

Ukulélé 
8-16 ans  Mercredi  18:00-19:00

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

Guitare 
7 ans et +  Mardi  17:00-20:00

  Mercredi  14:00-18:00

 Jeudi  18:00-20:00

Guitare classique
8 ans et +  Samedi  10:00-15:00

Piano 
7 ans et +  Lundi  17:00-20:00

 Mercredi  14:00-18:00

 Jeudi  17:00-20:00

 Vendredi  17:00-20:00

 Samedi  15:00-18:00

Jeux  
de l’esprit

Échecs
7-12 ans Mercredi 16:30-17:30

Langues
Chinois
12 ans et + Jeudi 19:00-20:30

Chant
11-16 ans  Mercredi  18:00-19:00

16 ans et + Mercredi  19:00-20:30

Chorale « Lab Vocal »
16 ans et + Mardi  20:00-21:30

Éveil musical 
5-6 ans  Samedi 10:00-11:00

6-7 ans  Samedi 11:00-12:00
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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 ». À 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.

Droit à l’image
L’inscrit ou son représentant légal autorise 
l’association ifac 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.

Utilisation et protection  
des données personnelles
En application du règlement n°2016/679, dit 
Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), en vigueur depuis le 25 mai 2018, ifac 
garantit la protection des données personnelles qui 
lui sont communiquées par les usagers.

Lors de l’inscription, un formulaire est rempli 
informatiquement avec le minimum d’informations 
dont l’association a besoin pour le fonctionnement 
du centre. Ces informations ne sont conservées que 
le temps nécessaire à leur exploitation.

Les informations obligatoires pour le traitement 
des dossiers sont :

- Les nom et prénom,    
- La date de naissance,    
- L’adresse postale,    
- Un justificatif de revenus (sauf QF 10),  
- Un numéro de téléphone,   
- Une adresse mail.

L’usager peut demander à tout moment la 
modification des informations figurant sur son 
dossier en passant à l’accueil, en appelant le centre 
au 01 55 28 87 90 ou en écrivant à gelez@paris.ifac.
asso.fr.

L’inscrit peut être prévenu par SMS ou par mail 
d’une information urgente ou importante relative 
à son activité. Il reçoit également par mail la 
newsletter mensuelle et quelques informations 
occasionnelles relatives à la vie du centre.

L’usager peut demander à tout moment de ne 
plus recevoir de SMS ou de mails en envoyant un 
courriel à gelez@paris.ifac.asso.fr.

Conditions  
générales 
d’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 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.

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.
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Calculer son quotient familial

Les tarifs des activités varient selon 
l’âge et la durée, et sont répartis par 
tranches de QF sur la grille tarifaire :

QF =
Revenu 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

Tarifs

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’ 74.48 80.16 115.67 160.22 205.81 228.78 263.02 297.34 393.57 494.15

1h00 80.75 86.90 125.30 173.69 223.10 247.93 285.06 322.29 424.18 521.48

1h30 93.15 100.24 144.67 200.36 257.56 286.22 328.91 371.95 485.41 583.80

2h00 105.58 113.70 163.93 227.05 291.90 324.28 372.77 421.61 542.26 619.88

PLUS DE 26 ANS

45’ 80.75 86.90 125.29 173.68 223.10 247.92 285.06 322.29 426.37 535.70

1h00 86.90 93.63 134.93 186.90 240.28 267.07 306.87 347.13 456.98    561.93

1h30 99.31 106.97 154.30 213.70 274.73 305.25 350.84 396.66 517.11 622.06

2h00 111.73 120.31 173.56 240.49 309.07 343.52 394.81 446.44 573.96 655.95

Tarifs annuels des ateliers de musique semi-collectifs :
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 124.80 134.47 193.92 268.59 345.17 383.61 440.95 498.63 659.72 828.33

PLUS DE 26 ANS

1h00 133.56 143.89 207.46 287.33 369.25 410.37 471.67 533.42 705.51 886.49

Tarifs des stages :

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

TARIF HORAIRE FORFAITAIRE : 2,31 €

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

2.90 3.02 4.06 5.46 6.61 7.43 8.46 9.51 13.12 15.31

Tarif des studios de musique :

Tarif horaire Tarif forfaitaire
pour 10 heures

• studios de répétition (sans technicien du son) 10.45 € 89.33 €

• petit studio d’enregistrement (avec technicien du son) 15.09 € 116.02 €

• grand studio d’enregistrement (avec technicien du son) 31.90 € 255.24 €

Tarifs des locations de salles :

• Petite salle (25m2) 1h 8.25 €

• Salle de danse 3h 23.21 €

• Salle de danse 6h 38.29 €

paiements et remboursements
Les usagers peuvent s’acquitter des droits d’inscription en espèce, chèque, tickets loisirs, coupons 
sports, chèques vacances et prélèvements automatiques. 

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.

Nous pouvons être amenés à annuler une activité en cours d’année, notamment si le nombre de 
participants est insuffisant. Dans ce cas, le remboursement des sommes perçues sera reversé au 
prorata temporis pour libérer notre association de tout engagement. 

pour s’inscrire :
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

  À 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.

Où et quand s’inscrire ?
L’inscription est réalisée directement au Centre Paris Anim’ Victor Gelez, à partir du 6 septembre 
2020. Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année, sous réserve de places disponibles. 

Jusqu’au 31 octobre 2020, 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.
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Infos pratiques

CALENDRIER :
Début des activités   
lundi 14/09/2020

Vacances de la Toussaint   
du lundi 19/10/2020 au dimanche 01/11/2020

Vacances de Noël    
du lundi 21/12/2020 au dimanche 03/01/2021

Vacances d’Hiver    
du lundi 15/02/2021 au dimanche 28/02/2021

Vacances de Printemps    
du lundi 19/04/2021 au dimanche 02/05/2021

Fin des activités    
samedi 26/06/2021

Horaires :
Du lundi au vendredi 
jusqu’au 31 juillet

Du 06 au 10/07 
de 10:00-19:00

Du 13 au 31/07  
de 10:00-18:00

http://cpa-victorgelez.ifac.asso.fr

facebook.com/Victorgelez

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

M  3   Rue Saint-Maur
accès :
1-3 rue Victor Gelez
75011 Paris

M  2  Ménilmontant

victor.gelez


