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ACTIVITES 2019 / 2020       POUR LES ENFANTS 
 

Nouveautés 2019-2020 
    
  ACTIVITE 

AGE TARIF HORAIRE   JOUR et   LIEU   min. RESPONSABLE 

 
ATELIERS 

PENTURE DESSIN 
Techniques et matières, 
selon l’âge et les envies  

des jeunes artistes 
Matériel fourni 

6 à 9 ans 200 € 14h à 15h  
MERCREDI 

30 ateliers/an 
à 

Fantin-Latour 

7 

Marie-Christine 
PICARD 10 à 12ans 300 € 15h15  

à 16h45 7 

13 ans et + 300 € 17h à -19h 4 

 
SAMEDI AU MUSEE 

Visites avec conférencière 
visites contées ou ateliers 

 

à  partir  
de 6 ans 

40 € par 
trimestre 

3 samedis 

de 
préférence 

le matin 

Samedi  
 

Paris 
7 

Programme 
trimestriel envoyé aux 

inscrits 

SPECTACLES 
  en   

FAMILLE 

à  partir  
de 4 ans 

Tarif 
collectivités 

Samedi ou dimanche 
 

Paris 
 

THEATRE 
 LE RANELAGH 
RADIO FRANCE 

COMEDIE FRANCAISE 
 

PHILO - CROISSANTS 
Ateliers découverte  

avec un professeur de 
philosophie 

du CM1 
 à la 5ème 

 
60 € 

pour 6 
ateliers 
annuels 

10h à 
11h30 

1 samedi  
par mois  

 
Fantin-Latour 

6 Catherine DUMEZ 

 
EXPRESSION  

.CORPORELLE 
THEATRE 

à  partir  
de 6 ans 

Selon la 
durée 

Stages vacances scolaires 
Fantin-Latour 

6 Alessandra 
SERRA 

 

Ateliers ludiques en 
ESPAGNOL 

 

7 à 10 ans  Stages vacances scolaires 
Fantin-Latour 

6 Gloriana 
 GUILLEN 

ATELIERS EXCEPTIONNELS 
ou STAGES 

 

« COMME DES GRANDS » 
 

Jeux de société, bricolage, 
cuisine, ELOQUENCE 

Autres activités (yoga, , initiation 
musicale, couture, tricot, bijoux…) 

7 à 12 ans  

Vacances scolaires  
ou  

samedi 
 

Fantin-Latour 

6 

Programme 
 envoyé 

 aux inscrits 
 

A
 l’

éc
ou

te
 

de
s 

fa
m

il
le

s 

CAFE  
DES MAMANS 

Echanges de bonnes idées 
entre mamans, animés par 
une maman psychologue 

le matin 
1 fois par mois 

Quartier  
Trocadéro 

5€  par 
réunion 

Isabelle   
WESTPFAHL 

BABY SITTING :   DEMANDE 
Les enfants des adhérents sont gardés par  

 les enfants des adhérents 
Indiquez vos demandes particulières 

BABY SITTING : OFFRE 
Les enfants des adhérents ( à partir de 16 ans) 

gardent les enfants des adhérents 
Indiquer nom, prénom et âge de chaque enfant 

Sauf indication contraire, il y a 28 cours dans l’année, hors vacances scolaires et jours fériés. 
Toutes les activités n’auront lieu qu’avec un nombre minimum de participants (voir colonne min.) 

L’inscription à une activité est annuelle.  Au-dessus de 100€ il est possible de payer par chèque en 2 fois. Sauf indication contraire, les 
chèques d’activité seront déposés en banque immédiatement (si 2 chèque, le 2ème en février). 

En cas d’annulation en cours d’année pour un motif sérieux les cours non suivis pourront être remboursés si un remplaçant est trouvé. 
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