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Soyons  
dans la joie... 

Il y a mille raisons de se réjouir : partir en 
vacances en famille, retrouver ses amis 
au retour, savourer la chaleur de l’été ou 
la lumière dorée de l’automne, découvrir 
des horizons inconnus, rencontrer de 
nouvelles personnes, voir grandir ses 
enfants, relever des défis, surmonter 
des échecs, vivre des moments forts 
ensemble.  

A la Maison des Jeunes, nous mettons la 
joie au cœur de notre action éducative 
– la joie comme moteur intérieur ; la 
joie, aussi, comme signe de la juste 
orientation de nos actions ; la joie, enfin, 
comme lien entre nous et comme lumière 
qui éclaire, en nous et autour de nous.

… la joie de l’espérance !

Puissions-nous vivre cette année sous le 
signe de la joie, celle qui se nourrit de la 
relation fraternelle qui nous unit les uns 
aux autres, celle qui jaillit, au plus intime 
de notre cœur, de l’espérance que quoi 
que nous ayons à vivre, l’Amour aura le 
dernier mot.

Bonne rentrée à tous !

Cécile Robilliard
Directrice

Édito



C’est l’histoire d’une 
maison et de ses 
quatre habitants

qui partagent une histoire, 
un lieu et surtout un projet 
d’éducation intégrale :

Servir
source du bonheur vrai

Accueillir
fraternellement chacun avec  
ses richesses et ses pauvretés

Grandir
dans son corps,  
sa tête et son cœur

Quatre 
habitants

Groupe  
Scouts et Guides  

de France

Jeunes  
Saint-Vincent Catéchisme Aumônerie

Tout ce qui peut  
nous rendre
grands

Un lieu pour grandir 
ensemble
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Nous accueillons vos enfants de 6 à 11 ans.  
Vous trouverez pour eux un véritable lieu 
repère, propice à leur développement et leur 
épanouissement. L’enfance est une période 
déterminante et délicate qu’il convient 
d’accompagner avec soin.  
Pour cela, nous nous donnons l’exigence  
et les moyens de permettre à votre enfant de :

6-11 ans

Grandir
dans un environnement sain 
et équilibré où il peut vivre 
pleinement son enfance, dans 
un cadre structuré et ludique

Découvrir qui il est
en particulier ses talents et ses 
qualités, ainsi que ses limites, 
apprendre à vivre avec les 
autres, dans un esprit fraternel 
et de service

Nourrir sa créativité 
et sa curiosité tout en lui 
transmettant le goût de 
l’effort, moteur essentiel pour 
apprendre et grandir

―  Le temps  
de l’enfance
Les Petits, 6-8 ans
L’âge de la découverte
Période particulière où l’enfant découvre 
et élargit ses capacités : physiques, 
intellectuelles, relationnelles… Il est souvent 
avide de diversifier ses expériences et c’est 
pourquoi il n’est pas encore temps pour lui de 
se spécialiser dans une activité particulière, 
mais plutôt d’apprendre au travers de 
situations variées et complémentaires. C’est 
aussi un âge où l’enfant a besoin de temps 
libres, de jeux ou même d’ennui, qu’il convient 
de ménager des plages disponibles dans son 
emploi du temps.

Les Enfants, 8-11 ans
L’âge de l’exploration
À partir de 8 ans, l’enfant commence à pouvoir 
préciser ses choix, selon ses goûts et ses 
capacités. Nous l’aidons à faire un choix  
et à s’y tenir. Il pourra ainsi progresser dans  
une activité ou une discipline particulière.  
Il est préférable de choisir des activités 
équilibrées et complémentaires les unes des 
autres. Ainsi, par exemple, nous n’inscrivons 
pas un enfant à deux ateliers sportifs 
différents, mais l’encourageons avec vous à 
choisir éventuellement une deuxième activité 
parmi les ateliers artistiques et culturels, ou 
découverte.

p. 9 ―― p. 8
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Tous les jours  
après l’école
Un pédibus  
à la sortie de l’école
Une organisation solidaire qui vient  
chercher les enfants du CP au CE2  
à la sortie des écoles Rocroy, Belzunce, 
Bossuet Notre-Dame et Chabrol. 
Nous avons besoin de vous pour assurer  
le pédibus : 01 48 78 61 01

Un temps commun  
pour tous les enfants

 Un goûter et des jeux libres
 Le Mot du jour
L’occasion d’un éclairage sur l’actualité,  
d’une petite histoire, de la présentation  
d’une initiative, d’une personne exemplaire. 

 Un temps pour faire ses devoirs
 Le temps d’atelier
Sport, activités artistiques et culturelles, etc.

L’accompagnement  
à la scolarité
2 fois par semaine 
Inclus : 1 atelier découverte

  CP-CE1
mercredi 11h30-13h30 
vendredi 16h30-18h15

  CE2
lundi & jeudi 16h30-18h15

  CM1-CM2
lundi ou mardi & jeudi 16h30-18h15

La cabane  
du mercredi
Accueil de loisirs

À la journée : 8h30-18h 
ou à la demi-journée

  Accueil entre 8h30 et 
9h30

  Départ entre 17h et 
17h30 pour les CP-CE1

  Départ entre 17h30  
et 18h du CE2 au CM2

 Pour les inscrits du matin
Départ avant le déjeuner  
(entre 11h30 et 12h)  
Ou après le déjeuner  
(entre 12h45 et 13h30)

  Pour les inscrits de 
l’après-midi 
Arrivée avant le déjeuner  
(entre 11h30 et 12h) 
Ou après le déjeuner  
(entre 12h45 et 13h30)

  Pédibus possible à 11h30 
du CP au CE2

  Les enfants viennent 
avec leur repas 
(possibilité de le 
réchauffer sur place)

  Le goûter est fourni

― p. 10 p. 11 ―
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Le catéchisme
Dès le CE1 : 11h30 - 13h15

L’éveil à la foi 
de la Paroisse Saint-Vincent-de-Paul,  
un dimanche par mois à la Maison des Jeunes, 
au cours de la messe des familles.
Renseignements : secretariat.svp@orange.fr

Les Farfadets
Le groupe de la Paroisse accueille  
les jeunes, garçons et filles, dès 6 ans.
Renseignements : sgdf.svp.groupe@gmail.com

6-8 ans
Les Petits

Des ateliers sportifs
École de foot
C’est un lieu d’épanouissement personnel pour progresser 
ensemble et non pas un club de foot de quartier. Dans cette 
école, les enfants apprennent le respect des règles et des 
autres, la fraternité, le vivre ensemble et le fair-play. Quelques 
rencontres inter-associations ont lieu le samedi matin.

Quoi Début Fin

Foot U7 filles et garçons (nés en 2016) vendredi 16h30 19h

Foot U8 filles et garçons (nés en 2015) jeudi 16h30 19h

Multisports
Nous mettons l’accent sur la découverte sportive, avec deux 
blocs multisports qui offrent un large spectre d’activités 
sportives afin d’inciter à la découverte.
Le multisports sports collectifs se décline en cycle de plusieurs  
sports collectifs : handball, basketball, ultimate et flag football.  
Il comprend aussi des jeux traditionnels d’équipe : thèque, 
crosse, kinball et tchoukball.
Le multisports d’opposition et d’éveil gymnique se compose 
de trois cycles : un premier cycle de gymnastique alimenté par 
des parcours gymniques (tapis, mini poutre, franchissement, 
renversement), un autre cycle de judo adapté aux enfants et le 
dernier cycle constitué de sports d’expression tels que danse 
ou acrosport.

Quoi Début Fin

Multisports collectif mercredi 17h 18h

Multisports, gym, judo et danse mercredi 17h 18h

Des ateliers découverte
Les Petits Curieux
En partenariat avec l’association Fraterneo et inspirée  
de pédagogies actives, une activité offrant diverses expériences 
manuelles et motrices tels que le bricolage, le jardinage, des jeux de 
société... favorisant la croissance et les capacités d’apprentissage des 
enfants, ainsi que leur intégration au sein d’un groupe.

Quoi Début Fin

Les Petits Curieux vendredi 15h 17h

CP

Les autres habitants proposent aussi...

Des ateliers artistiques et culturels
Chorale
Sous la direction de 
Laurence Esquieu, chanteuse 
lyrique et chef de chœur, 
les enfants s’initieront au 
chant et à la musique par des 
exercices ludiques menant à la conscience 
corps-souffle-voix. Ils épanouiront leurs 
qualités vocales par l’alternance de 
chant en chœur et en soliste, à travers le 
répertoire de chansons traditionnelles 
puis celui plus classique des compositeurs 
d’hier et d’aujourd’hui.

Échecs
Les échecs sont un excellent stimulant 
intellectuel pour les enfants. Ils possèdent  
de nombreuses vertus éducatives et 
favorisent les apprentissages scolaires. Ils 
développent notamment le raisonnement, 
la créativité et la concentration. Ludique 
et valorisant, se partage dans le monde 
entier. Les ateliers sont assurés par un 
professeur diplômé par la Fédération 
Française des Échecs, en partenariat 
avec Paris Jeunes Échecs.  
Les séances combinent cours théoriques  
sur échiquier mural et pratique.

Quoi Début Fin

Chorale mardi 16h30 19h

Échecs jeudi 16h30 19h

― p. 12 p. 13 ―
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8-11 ans
Les Grands

Handball
Le handball permet de vivre l’esprit d’équipe  
et de solidarité à travers un sport en constante 
évolution, convivial, pratiqué dans la tolérance  
et l’esprit sportif.

Gymnastique
La gym est un bon levier d’éveil moteur qui 
permet de développer la maîtrise du risque, la 
remise en cause de l’équilibre vertical, la gestion 
de l’effort.

Judo
Encadrée par des professionnels 
du judo-club Bolivar (19e), ce sport 
permet aux jeunes de développer 
les notions d’entraide, de respect 
et de prospérité mutuelle, selon 
le code moral du judo. L’enjeu 
prioritaire pour les jeunes est 
d’accepter de rentrer en contact 
proche avec son adversaire, tout 
en maîtrisant ses émotions et ses 
actions liées à la confrontation.

Des ateliers sportifs
École de foot (cf. page 12)

Les U10 et U11 sont engagés en championnats à la FSCF.
et s’entraînent à la Maison des Jeunes et sur un stade 
extérieur, alternativement. 
Les U9 disputent quelques matches amicaux contre 
d’autres associations.

Quoi Début Fin

Foot U9 mixte (nés en 2015) mardi 16h30 19h

Foot U10 mixte (nés en 2013) lundi 16h30 19h30

Foot U11 mixte (nés en 2012) lundi 16h30 19h30

Quoi Début Fin

Hand mixte U9-U11 (nés entre 2012 et 2014) mardi 16h30 18h30

Judo mixte (nés entre 2012 et 2013) mardi 16h30 18h30

Gymnastique mixte (nés entre 2012 et 2014) mercredi 18h 19h15

Basket mixte (nés entre 2012 et 2014) mardi 18h30 19h30

Des ateliers  
artistiques et culturels
Arts plastiques
L’atelier animé par une artiste 
professionnelle accueille les enfants aimant 
dessiner, peindre ou modeler, de tout niveau. 
Combinant découverte de l’histoire de 
l’art et pratique personnelle, il encourage 
la créativité tout en apportant quelques 
éléments de technique.

Danse
Cours de danse animé par Alexandra Jussiau, fusion de plusieurs danses : dancehall, 
hiphop, flamenco et reggaetone.

Quoi Début Fin

Arts plastiques mardi 16h30 19h

Théâtre vendredi 17h30 19h

Danse lundi 16h30 19h

Chorale (cf.page 13) mardi 16h30 19h

Échecs (cf. page 13) jeudi 16h30 19h

Les Explorateurs Juniors vendredi 15h 18h

Théâtre
L’atelier animé par 
une comédienne 
professionnelle permet aux enfants 
de prendre place dans un groupe 
bienveillant, d’apprendre à poser leur 
voix, à maîtriser leurs émotions, à 
prendre conscience de leur corps.

Le catéchisme
de la Paroisse Saint-Vincent-de-Paul,  
à la Maison des Jeunes
Mercredi : 11h30-13h15
Après le déjeuner pris tous ensemble, 
enseignements sur la foi de l’Église, 

sur la Parole de Dieu et la vie chrétienne, avec 
possibilité de préparation aux sacrements.
Renseignements : secretariat.svp@orange.fr

Les Louveteaux  
et Jeannettes
Renseignements : sgdf.svp.groupe@gmail.com

Les autres habitants proposent aussi...

Des ateliers découverte
Les Explorateurs Juniors
En partenariat avec l’association 
Fraterneo, les Explorateurs Juniors 

bénéficient d’une pédagogie inspirée 
du scoutisme, alliant construction 
positive du groupe et progression 
personnelle. Des sorties ont lieu 
chaque semaine, autour d’un 
imaginaire ludique et attractif.

― p. 14 p. 15 ―
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―  Le temps de 
l’adolescence
Les Jeunes, 11-14 ans
L’âge du collège
Pré-adolescents, ils ont besoin de 
découvrir leurs talents, d’apprendre à 
faire des choix et d’approfondir leurs 
goûts. Ils ont envie de découvrir le 
monde qui les entoure, sont attirés 
par les défis. En pleine recherche de leur 
identité, ils sont influençables et ont besoin 
d’appartenir à un groupe positif.

Les Premiums, 15-17 ans
L’âge du lycée
En pleine adolescence, ils sont en transition 
vers l’âge adulte et ont besoin de plus 
d’autonomie. Ils développent leur esprit 
critique par rapport au monde qui les 
entoure et cherchent à faire entendre leur 
opinion. C’est l’âge des choix d’orientation 
et des premières questions sur le monde 
professionnel.

11-17 ans
Ce que nous proposons
Accueil tous les soirs
de la semaine dès 16h au Refuge pour se détendre 
ensemble, à la médiathèque pour faire ses devoirs  
en autonomie avant son activité.  
Le départ des activités se fait depuis le Refuge,  
avec les animateurs.

Le Refuge
Le soir
Lundi, mardi, jeudi et vendredi pour prendre le goûter, 
discuter, lire, jouer.

Le mercredi
Dès 12h et jusqu’à 17h30 pour des jeux, des projets  
et des activités variées tout au long de l’année.

Accompagnement  
à la scolarité
L’aide aux devoirs
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h30-18h30
(2 jours en fonction de l’atelier choisi)

+ 1 atelier au choix :
   Sculpture : lundi 17h30-19h
   Judo : mardi 18h30-19h30
   Échecs : jeudi 17h30-19h
   Théâtre (pour les 6e- 5e) : jeudi 17h30-19h
   Boxe : jeudi 17h30-18h30
    Équipiers-Équipières : 1 rencontre par mois  

+ 2 ou 3 week-ends dans l’année

p. 17 ―― p. 16
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Choisis ton activité

Détails des ateliers pages 16-17

 Atelier sportif 
  Atelier artistique  
et culturel

 Mercredi au Refuge
  Équipiers & Équipières
  Accompagnement  
à la scolarité

―  À l’adolescence,  
on choisit, et  
on s’engage !

Choisis tes engagements

3 catégories, 3 engagements !

Connaître et bâtir

  Foot FFF ou hand FFHB

  Projet, vidéo

 Visite de musée

 Sortie théâtre

 Etc.

Servir et aimer
 Bénévole pour les petits

  Tenir un stand lors 
d’une fête

 Service des pauvres

 Cycloshow

 Mission XY

 Etc.

Espérer et croire
 Aumônerie

 Visite d’église

  Goûter théo

  Témoignages

  Parcours grandes 
religions

 Etc.

1 engagement  
régulier sur un des trois 
trimestres de l’année 
+ 2 engagements 
ponctuels

A choisir avant le début  
de l’année lors de 
réunions dédiées à la 
Maison des Jeunes.

― p. 18 p. 19 ―
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Des ateliers sportifs
Savate-boxe française
Cette activité développe l’estime de soi 
grâce à l’affrontement contrôlé. L’enjeu 
est de toucher sans se faire toucher en 
contrôlant la puissance et en maîtrisant 
la distance. La touche "ressort" consiste 
à délivrer le coup le plus rapidement 
possible avec une force minimale d’impact 
et assure la sécurité de l’activité.

Quoi Début Fin

Savate-boxe française jeudi 17h30 18h30

Judo (nés entre 2011 et 2006) mardi 18h30 19h30

Football
Les catégories U13 et U15 ont des 
matches le week-end, le plus souvent 
samedi. Les U13 FFF sont engagés en 
compétition fédérale. Cela représente un 
engagement constant toute la saison afin 
de participer aux deux entraînements et 
aux déplacements pour les matches.

Handball
Pratique loisir pour les U13 et U15, 
compétition possible. La compétition 
représente un engagement constant 
toute la saison pour être disponible aux 
deux entraînements et les samedis pour 
les matches.

Quoi Début Fin

Foot U13 (nés entre 2010 et 2011) lundi 17h 20h

Foot U13 compétition vendredi 17h30 20h

Foot U16 (nés entre 2008 et 2009) vendredi 17h30 20h

Foot U16 compétition mercredi 18h 19h30

Hand garçon U13-U15-U18 (nés entre 2006 et 2010) mercredi 18h30 20h

Hand garçon compétition U13-U15-U18 vendredi 17h 18h30

Hand fille U13-U15-U18 (nées entre 2006 et 2010) mercredi 17h 18h30

Hand fille compétition U13-U15-U18 vendredi 17h 18h30

Judo
Cf. page 14

11-15 ans
Les Jeunes

Des ateliers  
artistiques et culturels

Échecs
Des groupes de niveau permettent  
à chacun de progresser (cf. page 13).

Danse
Cours de danse animé par Alexandra 
Jussiau (cf. page 15)

Quoi Début Fin

Échecs jeudi 17h 19h

Sculpture lundi 17h30 18h30

Danse vendredi 19h 20h30

Théâtre (6e & 5e) vendredi 17h30 19h

Équipiers & Équipières
Une sortie par mois + deux ou trois  
week-ends dans l’année + un camp d’été.
En partenariat avec l’association 
Fraterneo, les jeunes bénéficient d’une 
pédagogie inspirée du scoutisme, alliant 
construction positive du groupe et 
progression personnelle favorisant la 
croissance du jeune. Des jeux, des sorties 
nature ou culturelles, des bricolages.

Les autres habitants proposent aussi...
L’aumônerie
de la Paroisse Saint-
Vincent-de-Paul,  
à la Maison des Jeunes
Mercredi : 17h30-19h 
pour les collégiens
Vie fraternelle, prière, approfondissement de la 
foi, services, camps, rassemblements de jeunes.
Renseignements : aumoneriesvp@gmail.com

Les Scouts et Guides
Renseignements :  
sgdf.svp.groupe@gmail.com

Sculpture
Atelier animé par un artiste professionnel.

Théâtre
Cf. page 15

― p. 20 p. 21 ―
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15-17 ans
Les Premiums

16-25 ans
Les Grands  
Jeunes

Les autres habitants 
proposent aussi...
L’aumônerie
de la Paroisse Saint-Vincent-de-Paul,  
à la Maison des Jeunes
Vendredi 18h45-21h : Vie fraternelle, prière, 
approfondissement de la foi, services, camps, 
rassemblements de jeunes. 
Renseignements : aumoneriesvp@gmail.com

Les Pionniers et Caravelles
Renseignements : sgdf.svp.groupe@gmail.com

Des ateliers sportifs
Savate-boxe française | Judo | Handball | Football

Quoi Début Fin

Savate-boxe française (cf.page 20) jeudi 18h30 19h30

Judo (cf.page 14) mardi 19h30 20h30

Hand garçons U18 (nés entre 2007 et 2005) mercredi 18h30 20h

Hand garçons U18 compétition (nés entre 2007 et 2005) vendredi 17h 19h

Hand filles U15 (nées entre 2007 et 2005) mercredi 17h 18h30

Hand filles U18 compétition (nées entre 2007 et 2005) vendredi 17h 19h

Foot U18 (nés entre 2007 et 2005) mercredi 18h 19h30

Le vendredi  
c’est panini !
Spécial Premiums
Entre 11h30 et 14h : menu panini 
+ dessert à prix d’ami et déjeuner 
sur place ensemble. 
Temps de détente et de rencontre 
d’autres jeunes du quartier.

Tu as un projet ?
Besoin de conseils ? 

Contacte-nous !

L’accueil  
en stage
Tout au long de l’année, 
nous accueillons des 
stagiaires, lycéens 
professionnels, étudiants, 
jeunes désirant découvrir 
les métiers de l’animation, 
etc.

Le Service  
Civique
Chaque année plusieurs 
volontaires nous 
rejoignent pour un 
Service Civique de 6 
mois ou plus, grâce à un 
agrément collectif de la 
FACEL.

L’aide au 
départ en 
vacances
Nous accompagnons 
les jeunes parisiens de 
l’arrondissement pour 
monter leur dossier Paris 
Jeunes Vacances. Aide 
100 à 200 €.

Le soutien  
aux projets
Nous accompagnons les 
projets des jeunes de 16 
à 24 ans, à la charge de 
leurs parents allocataires 
CAF dont le quotient 
familial ne dépasse pas 
750 €, dans le cadre des 
Projets Jeunes CAF. Aide 
maximale 1500 €. 

La formation 
BAFA
Nous accueillons 
régulièrement des 
jeunes animateurs en 
cours de BAFA pour leur 
stage pratique. Pour les 
jeunes qui s’engagent 
bénévolement dans 
l’association, nous 
pouvons prendre en 
charge une partie de 
leur formation BAFA, 
en partenariat avec 
la FACEL et Familles 
Rurales Île-de-France.

À la sortie de l’adolescence, les Grands Jeunes sont 
à l’âge des projets : projet professionnel, projet de 
vie, mais aussi projet de service ou de vacances. 
Nous mettons en œuvre plusieurs dispositifs 
d’accompagnement, en partenariat avec diverses 
institutions (CAF, Ville de Paris, Service Civique, 
FACEL, etc.)

p. 23 ―― p. 22
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Espace 
Marguerite
Nos propositions  
pour les parents

  Accueil tous les jours de 16h30  
à 18h30

  Cours de français
  Ateliers ProNote et EcoleDirecte
 Ateliers autour du numérique
 Loisirs et sorties parents/enfants

Un espace dédié  
aux parents et aux  
actions de soutien  
à la parentalité

Les bénévoles
À la Maison des Jeunes comme  
dans beaucoup d’associations,  
les bénévoles sont le cœur  
de l’association...

Au cœur de l’action
Sans la participation désintéressée 
et généreuse de dizaines d’habitants 
du quartier, rien ne serait possible : 
conseils d’administration ou éducatif, 
animation des activités, aide technique 
ou logistique régulière ou ponctuelle, la 
liste de leurs actions est immense !

Au cœur vibrant
Loin d’être de simples «travailleurs 
gratuits», les bénévoles donnent une 
tonalité particulière à leur action, et 
la fidélité joyeuse de leur présence est 
particulièrement précieuse dans la 
relation éducative.

Au cœur de notre  
projet éducatif
L’éducation au service est l’une de 
nos intentions éducatives majeures. 
La présence d’une communauté de 
bénévoles diverse et solidaire parmi les 
jeunes en témoigne et y contribue.

Les repas  
mensuels 
partagés
Des échanges  
& des formations sont 
proposés toute l’année 
pour soutenir et nourrir 
la communauté des 
bénévoles.

Vous souhaitez 
nous rejoindre ?
Vous avez du temps 
ou un savoir-faire à 
partager ? 
Contactez-nous : 
accueil@jeunes-
saintvincent.org - 
01 48 78 61 01
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Vacances : 
L’accueil  
sur place

Les séjours  
& les camps 
de vacances

Accueil de loisirs,  
sans hébergement
6-11 ans : 8h30-18h 
11-15 ans : 9h -18h

Vacances de Toussaint
Enfants et Jeunes
Dates à confirmer :  
Du 24 au 28 octobre 2022 
Et du 31 octobre au 4 novembre 2022

Vacances de Noël
Enfants et Jeunes
Du 19 au 23 décembre 2022 
Les ateliers du Père Noël

Vacances d’hiver
Enfants et Jeunes
Du 27 février au 5 mars 2023

Vacances de Pâques
Enfants et Jeunes
Dates à confirmer

Vacances d’été
Enfants et Jeunes
Dates à confirmer

Vacances d’hiver
Enfants et Jeunes
Du 19 au 25 février 2023 
Séjour à la neige dans le Jura  
(ski de fond)

Vacances de Pâques
Enfants et Jeunes
Du 24 au 30 avril 2023 
Semaine aventure

Vacances d’été
Enfants
Juillet 2023 
Colonie en Vendée

Jeunes
Juillet 2023 
Colonie en Vendée
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12 rue Bossuet 75010 Paris
T. 01 48 78 61 01
accueil@jeunes-saintvincent.org
www.jeunes-saintvincent.org
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