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Les Rendez-vous du mercredi
Centre Goscinny

Entre déco, cuisine, jardinage, bricolage…
tout est permis le mercredi à Goscinny !
Dans une ambiance festive et chaleureuse, proposez vos projets,
idées, envies...
Rendez-vous à l’accueil du centre !

Et si on relookait le hall du Centre ?
Le rendre plus convivial, plus chaleureux, plus «comme à la maison»...
Avec la créativité de nos bénévoles, le savoir faire de nos couturières, le regard des jeunes participants de l’atelier architecture,
l’aide de nos associations amies comme VTR, l’inventivité des jeunes
du Pôle Innovant Lycéen, et votre enthousiasme, ce chantier promet
de belles choses ! On vous attend pour le coup de main !
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Collecte Solidaire

du 30 Nov.
au 23 Déc.

au Centre Oudiné

Le Centre Paris Anim’Oudiné & Les Orphelinats d’Algérie s’unissent
pour une collecte solidaire de jouets.
Les jeunes du Centre s’organisent pour mener à bien cette collecte. C’est pourquoi nous sollicitons l’aide de tous pour obtenir un maximum de jouets pour les
offrir à un foyer d’orphelins et d’enfants assistés à Bejaia en Algérie. Sur place c’est
l’association El Hanane, qui assure le suivi de ces enfants mais aussi leur scolarité.
Afin de leur apporter un peu de joie et bonheur, n’hésitez pas à donner les jouets
que vos enfants n’utilisent plus !
Ce projet sera suivi d’un échange de correspondance entre les enfants du Centre
Oudiné et les enfants du foyer.
Le Centre Oudiné soutient l’association « Les orphelinats d’Algérie », qui a pour
but de faciliter le quotidien de bébés et des jeunes enfants abandonnés à travers le
pays. C’est grâce à ce soutien que l’échange entre le Centre et l’orphelinat Algérien
est possible.
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Après-midi jeux
au Centre Goscinny

Sam 3 déc.
de 14h à 18h
Entrée Libre

Jouer !

Une journée pour petits et grands dans une ambiance ludique, conviviale et
détendue : les après-midi jeux vous proposent de découvrir, tous les premiers samedis de chaque mois, de nombreux jeux de plateau et vidéo,
des plus ludiques aux classiques indémodables en passant par les dernières
nouveautés ! Vous pourrez jouer en autonomie avec l’équipe du Centre présente pour vous conseiller et vous aider à la mise en jeu. Les dés sont jetés !
Cette journée sera sous le signe des jeux en coopération !! Venez
vous amusez et unir votre force pour gagner contre le jeu.
Pensez à apporter une petite spécialité pour partager le goûter tous ensemble.
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en partenariat avec la Cabane à Jeux

Junior Association
au Centre Oudiné

Vous avez moins de 18 ans et vous êtes passionnés de danse, de sports
de glisse ou encore d’astronomie... ? Vous avez envie de dynamiser votre
quartier ou venir en aide aux personnes en difficulté ou bien animer une
webradio ?
N’attendez plus, créez votre Junior association !
La Junior Association est un dispositif souple qui permet à tout groupe de jeunes,
âgés de 12 à 18 ans, de mettre en place des projets dans une dynamique associative.
Le dispositif vous permet ainsi de vous regrouper sous une forme associative simplifiée et de mener des actions sur la base d’une passion, d’une idée ou d’un projet.
L’habilitation en Junior Association est accordée pour une année scolaire et elle
est renouvelable chaque année. Les dépôts de dossier d’habilitation peuvent s’effectuer tout au long de l’année.
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Sam 3 Déc.
à 15h à 17h
Le dispositif permet ensuite aux Juniors Associations :
> de bénéficier d’une assurance qui couvre leurs activités et leurs membres
> d’ouvrir et de gérer un compte bancaire
> d’être accompagnées de professionnels qui transmettent leur expérience et leur
savoir-faire
> d’accéder à des outils adaptés à leurs besoins (extranet, guides, fiches pratiques…)
> d’appartenir à un réseau d’envergure national

Nous vous proposons plusieurs temps pour échanger sur
vos questions, vos idées, vos envies...
RDV le samedi 3 décembre et le 7 janvier
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Jeunesse syrienne
Soirée en soutien à l’association « Ma belle école »

Vend 9 déc.
à 19h30
Entrée Libre

au Centre Goscinny
« Ma Belle Ecole » est une association de solidarité internationale qui agit en faveur
de la scolarisation des enfants défavorisés, n’ayant pas, ou plus accès à l’école dans
les pays en développement (Mali, Syrie et en Turquie) afin de leur offrir un avenir
meilleur.
Vous aurez l’occasion de découvrir une exposition, la projection d’un reportage
ainsi que de déguster un buffet de spécilalités syriennes.
http://mabelleecole.org
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Projection « Syrie : Retour à Alep »
un documentaire qui nous place au cœur d’une famille d’Alep entièrement dévouée
au combat du père contre le régime de Damas réalisé par Marcel Mettelsiefen.

Cette projection sera suivie d’un débat avec :
- Mounia Moalla, Présidente et fondatrice de
l’association « Ma belle école »
- Nicolas Hénin (sous réserve) ancien détenu
de DAESH et auteur du livre
«Haytham, une jeunesse syrienne»
- Haytham Al-aswad jeune réfugié syrien et
protagoniste du livre
«Haytham, une jeunesse syrienne»

Cette soirée se conclura par un buffet de spécialités syriennes réalisé par les ateliers de cuisine du Centre Goscinny. Un grand merci à eux !
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Fête de l’Hiver
au Centre Goscinny

Sam 10 déc.
à 15h
Entrée Libre
sur inscription

Au programme :
rI"UFMJFSQPVSFOGBOUTPSHBOJTÊQBSMB$JF"OLSÊBUJPO
rI4QFDUBDMFjMBWÊSJUBCMFMÊHFOEFEVQFSSPRVFUvBWFDEFTDIBOTPOT NBOJQVMBUJPOT
d’objet, table à son et création plastique autour des couleurs et de l’environnement.
rI(PÚUFSEFMIJWFSSÊBMJTÊQBSMFTCÊOÊWPMFTEV$FOUSF

r4QFDUBDMFQPVSQFUJUTFUHSBOET « La véritable légende du perroquet »
Cie Ankréation à partir de 2 ans

Depuis l’aube des temps, on murmure
que les perroquets sont les gardiens
d’un grand secret. Notre histoire commence lorsqu’un oiseau blanc aux
idées noires rencontre un corbeau noir
aux idées gaies. Cette rencontre fortuite l’embarque dans une folle épopée haute en couleurs : entre ciel et
mer, savane et champ de coquelicots.Il
devra sauver une coccinelle rebelle prisonnière d’une bouteille en plastique,
libérer un lion romantique d’un piège à
braconnier et délivrer une baleine mélomane engluée de pétrole. Quant au
secret des perroquets, il faudra ouvrir
les yeux, les oreilles et le cœur pour le
découvrir…
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Fête des lumières
au Centre Goscinny

Sam 10 déc.
à 18h
Entrée Libre
sur inscription

r$ÊMÊCSPOTMBMVNJÍSFFO)JWFS
Une lumineuse initiative des intervenants du Centre et leurs usagers
Au programme :
une brillante exposition photo, une séance de sophrologie autour des mythes et
légendes de la lumière, une démonstration éclairée de Taï Chi Chuan dans le noir,
les voix radieuses des ateliers chants, et bien d’autres surprises vous attendent...
Venez assister à cet évenement qui illuminera votre soirée !
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Lumière sur...
de jeunes créateurs

rVen 16 Déc.
de 14h à 21h

rMer 14 Déc.
de 14h à 21h

au Centre Oudiné

Les fêtes approchent à grand pas...Vous n’avez toujours pas d’idée cadeau ?
Découvrez de jeunes créateurs et leurs idées originales !
r,".$3&"QSPQPTFVOFMBSHFHBNNFEFCJKPVYFO8"9QPVSUPVTMFTTUZMFT
r&7&$3&"WPVTGBJUEÊDPVWSJSDFTNFSWFJMMFVTFTJEÊFTDBEFBVYQFSTPOOBMJTBCMFT
pour tous. De plus, Eve est là pour vous habiller. Vous avez toujours voulu porter
EV8"9DFTUMFNPNFOU'BJUFTMVJDPOàBODF
r-"440$*"5*0/,"$*-"QSPQPTFVOFMBSHFHBNNFEFQSPEVJUTEFCFBVUÊ TBvons, argiles, khôl, gants) qui allient les savoir-faire traditionnels, les exigences, les
compétences d’aujourd’hui et le développement durable. En association avec des
producteurs locaux, Aventure Kacila propose des produits naturels de grande qualité issus
du commerce équitable et fabriqués dans la tradition orientale.
r$PTFUUFQSPQPTFEJWFSTFTDSÊBUJPOT USJDPUT
Et plein d’autres encore .... !
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Scène ouverte
Winter Party !

Ven 16 déc.
à 19h
Entrée Libre

au Centre Goscinny

&OQSFNJÍSFQBSUJFEFTPJSÊFUVQPVSSBTTFVMPVBWFDUPOHSPVQFOPVTQSÊTFOUFS
morceaux de ton répertoire.
La deuxième partie de soirée sera consacrée à la Jam Session.
Apportes ton instrument et de quoi boire et grignoter !!
Attention places limitées, réservation conseillée !
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E-Fabrik
Appel à candidature
pour les 13-25 ans

Ven 16 déc.
à 18h30
Entrée Libre

Les Centres Paris Anim’ René Goscinny & Eugène Oudiné
vous font découvrir le projet E-FABRIK’
QU’EST-CE QUE C’EST ?
&'"#3*, BTTPDJF EFT KFVOFT FU EFT QFSTPOOFT FO
situation de handicap.
Ensemble, ils/elles imaginent et produisent une solution concrète pour répondre à une gêne qu’éprouve
la personne handicapée au quotidien, en apprenant à
VUJMJTFSMFTPVUJMTOVNÊSJRVFTEVO'BC-BC

Un FabLab ?
(laboratoire
boratoire de fabricati
fabrication), un lieu ouvert au
public où il est mis à disposition toutes sortes
d’outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réBMJTBUJPO EPCKFUT JNQSJNBOUF %  EÊDPVQFVTF
laser, etc)
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FAITES PARTIE DE L’AVENTURE E-Fabrik
7PVTBWF[FOUSFFUBOT WPVTBJNF[JNBHJOFSEFTJEÊFTOPVWFMMFT JOWFOUFS
des choses innovantes ?
Et vous avez envie d’utiliser cette énergie et votre créativité pour aider les
autres?
Par groupe, vous échangerez avec un étudiant en situation de handicap autour
d’un problème technique qui le gêne dans son quotidien.
Ensuite, c’est à vous... Imaginez ensemble et créez une solution qui pourrait
l’aider !
-ÊRVJQF&'BCSJLFUMFTSÊGÊSFOUTKFVOFTTFTTPOUMÆQPVSWPVTBDDPNQBHOFSEBOT
DFUUFDSÊBUJPO FOWPVTQSPQPTBOUEFTBUFMJFSTSÊHVMJFSTBWFDMF'BC-BCEF
MVOJWFSTJUÊ1BSJT%JEFSPU
LE RENDEZ-VOUS !
7FOESFEJEÊDFNCSFÆIBV$FOUSF1BSJT"OJN
3FOÊ(PTDJOOZQPVSSFODPOUSFSMÊRVJQF&'BCSJLFUMFT
animateurs !
*OTDSJQUJPOBV $FOUSF1BSJT"OJN3FOÊ
(PTDJOOZ PVBV $FOUSF1BSJT"OJN
Eugène Oudiné).
Plus d’infos sur : www.efabrik.fr
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Sortie Centre Pompidou
Studio 13-16

Sam
17 Déc.

EFIÆI

(SBUVJUBOT
sur inscription

« Studio party - Tout n’est qu’illusion »

Ateliers, visite, rencontre avec des artistes et plasticiens sous forme
d’ateliers work in progress.
Attention ! Illusions et trompe-l’œil nous entraînent sur de fausses pistes grâce
aux réalisations d’artistes passés experts en la matière ! Tomber dans un trou
pourtant inexistant, jouer avec sa silhouette selon le principe de l’anamorphose,
être déstabilisé par un dessin...

. Présentation du Studio 13-16
Les jeunes ont leur centre d’art !
Depuis le 11 septembre 2010, le centre Georges Pompidou de Paris accueille un espace
dédié aux adolescents : le studio 13/16.
Tout au long de l’année, les jeunes âgés de 13 à 16 ans peuvent assister à des rencontres
avec les artistes, des ateliers, des soirées et week-end festifs et découvrir des expositions
qui leur sont dédiées. En outre, des programmes spéciaux sont aussi proposés pendant
les vacances scolaires.
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Initiation graff
Atelier pour les 8/14 ans
au Centre Oudiné

Du 19
au 23 Déc.
EFIÆI
Gratuit

sur inscription

Envie d’apprendre à graffer comme un pro ? Venez vous essayer à cette pratique artistique urbaine et laissez parler votre âme d’artiste. Attention, nous n’utiliserons
pas de bombe mais des feutres POSCA® !
Vous commencerez par effectuer des dessins au crayon de papier pour apprivoiser les lettres, les volumes, les structures puis vous passerez aux feutres POSCA
(marqueur à la gouache)
Vos toiles seront exposées tout au long du mois de janvier dans le Centre dans le
cadre de nos événements sur la culture urbaine.
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Atelier Web Radio
« Paroles et regards d’ados »

Du 19
au 23 Déc.
EFIÆI
Gratuit

sur inscription

au Centre Oudiné

Les Centres Paris Anim’ Oudiné et Goscinny en partenariat avec l’association Treize Sans
Frontière ont mis en place une web radio.
L’objectif de cette web radio est de créer des passerelles entre les différentes structures
de l’arrondissement.
Les émissions mises en place concernent la vie des habitants, des animations locales (fête
de quartier, vie associative), des informations culturelles (théâtre, expositions, conservatoire de musique, chorale, etc).
N’hésitez pas à proposer vos idées ! La porte est ouverte à tous !
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. L’atelier « Paroles et regards d’ados »
Vous avez entre 13 et 16 ans ?
Venez vous essayer à jouer le chroniqueur radio, ou bien le journaliste en mettant
en place vos propres reportages, micros trottoirs, et assurez l’animation d’un plateau radio.
De la recherche d’informations à la vérification de celle-ci en faisant appel à votre
esprit critique, mettez-vous dans la peau d’un journaliste.
A vous les studios !

Ecoutez la radio en direct sur le site :
www.monparisfm.com
Contacter Bodo pour d’éventuelles émissions : bguindojcidf.org
19
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Après-midi jeux
au Centre Goscinny

Sam 7 janv.
de 14h à 18h
Entrée Libre

Jouer
!
Une journée pour petits et grands dans une ambiance ludique, conviviale et
détendue : les après-midi jeux vous proposent de découvrir, tous les premiers samedis de chaque mois, de nombreux jeux de plateau et vidéo,
des plus ludiques aux classiques indémodables en passant par les dernières
nouveautés ! Vous pourrez jouer en autonomie avec l’équipe du Centre présente pour vous conseiller et vous aider à la mise en jeu. Les dés sont jetés !
Cette journée sera sous le signe des jeux en coopération !! Venez
vous amusez et unir votre force pour gagner contre le jeu.
Pensez à apporter une petite spécialité pour partager le goûter tous ensemble.
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en partenariat avec la Cabane à Jeux

Mercredis loisirs
pour les 7/17 ans
au Centre Oudiné

Mer
11, 17, 25 Jan.
EFIÆI
Gratuit

sur inscription

Les Mercredis Loisirs c’est quoi ?
4J WPVT BWF[ FOUSF  FU  BOT  WFOF[ QBSUJDJQFS UPVT MFT NFSDSFEJT BQSÍTNJEJT
(hors vacances scolaires) à une sortie ludique ou sportive ou encore à des ateliers
! Ces activités sont proposées par l’équipe du Centre Oudiné, n’hésitez pas à vous
rapprocher d’eux pour plus d’informations.
Plus d’informations sur le premier rendez-vous des mercredis loisirs page 22
21

Colore ton quartier
Mercredis loisirs pour les 7/17 ans

Mer
11, 17, 25 Jan.
EFIÆI
Gratuit

sur inscription

au Centre Oudiné

Pour commencer ces rendez-vous « mercredi loisirs « (détail page 21), nous vous
proposons l’atelier : Colore ton quartier.
En janvier tout est gris (même les chats) et il fait froid ! Nous vous proposons de
donner de la couleur au quartier !
7PVT BMMF[ QBSDPVSJS MF RVBSUJFS $IFWBMFSFU #JCMJPUIÍRVF 'SBOÉPJT .JUUFSSBOE
pour prendre des photos des bâtiments, des jardins de ce que vous voulez ! Vos
photos seront imprimées en noires et blancs et à l’aide d’encre vous allez leur
redonner de la vie.
Toutes les photos seront exposées au centre Oudiné en fin de saison.
22

Live Session junior
au Centre Oudiné

Ven 13 Jan.

ÆI
Gratuit
sur réservation

Pour la 1ere live session de l’année, nous mettons à l’honneur les juniors !
Nous vous proposons une soirée qui met l’accent sur l’expression artistique des
FOGBOUTEFÆBOT7FOF[WPVTFTTBZFSÆMBTDÍOFFUQSPQPTFSWPUSFQSPQSF
répertoire, ou bien simplement découvrir les chanteurs, danseurs de demain.
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Conférence musique
Construire un live de pro !

Vend 20 jan.
à 20h
Entrée Libre

sur inscription

au Centre Goscinny

Les concerts, c’est le but ultime pour un groupe de musique ? Marquer les esprits
pendant ce court instant sur scène est primordial pour conquérir de nouveaux
fans et faire parler de votre groupe.
Vous verrez ici qu’il suffit de pas grand chose pour jouer comme un pro et séduire
le public.
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Freestyle show et détente
Culture urbaine

Sam 21 Jan.
EFIÆI
Entrée libre

au Centre Oudiné

sur inscription

La minute freestyle #LMF est une émission bi-mensuel alliant journalisme et musique
dans le domaine de la culture urbaine.
Deux concepts aux choix seront proposés : Freestyle Show ou Freestyle Détente ?
Freestyle Show :
Les artistes confrontés à ce défi devront s’armer de détermination. En effet le
freestyle show est une épreuve assez ardue dans laquelle les talents d’écrivains des
.$TFSPOUSÊWÊMÊTFOMFVSEPOOBOUÆNJOVUFTQPVSÊDSJSFVOUFYUFTVSVO
thème tiré au sort et ensuite chanter en freestyle.
Freestyle Détente :
Un freestyle basique sans limite de temps où les artistes concernés pourront chanter le texte de leur choix avec l’instrumental de leur choix et même improviser
ou chanter a capella. Le freestyle détente est un moment libre d’échange musical.
L’artiste ira à la rencontre des jeunes pour un temps d’échange.
7PVTËUFTVOBSUJTUFFOUSFFUBOTFUWPVTWPVMF[QBSUJDJQFS $POUBDUF[#PEP
ou Rachid : bguindo@mjcidf.org
L’émission sera retransmise sur notre web radio : monparisfm.com
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Soirée Ping
Sans Frontières

Ven 27 Jan.
de 19h à 21h
Entrée Libre

au Centre Oudiné

1JOH4BOT'SPOUJÍSFTBQPVSPCKFDUJGMFEÊWFMPQQFNFOUEVUFOOJTEFUBCMFDPNNF
TVQQPSUÊEVDBUJGEBOTMFTQBZTFOEÊWFMPQQFNFOUFUFO'SBODF
Venez vous affronter lors d’un tournoi de ping pong !
Pour garder votre énergie nous vous proposerons un buffet.
Lors de cette soirée, l’association nous présentera leurs projets :
- organiser la journée internationale du ping pong
- construction de tables de ping pong
Inscription au tournoi à 19h, début du tournoi 19h30
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Rally Photo
lundi 19 décembreEFIÆImBOTm(SBUVJU
Direction les Champs Élysées pour découvrir la féérie des lumières et l’ambiance
festive de la plus belle avenue du monde. Puis vous laisserez parler votre imagination en prenant des photos. Celles-ci seront imprimées puis exposées !
Lab Festival
mardi 20 décembreEFIÆImBOTm(SBUVJU
Cet évènement tremplin pour jeunes Dj’s permet de découvrir des nouveaux talents et de les faire grimper sur la scène électro parisienne ! Venez mettre le feu à
la piste de danse et encourager votre dj préféré !
Patinoire
mercredi 21 décembreEFIÆImBOTmTFMPOMFRVPUJFOU
Chaussez vos patins, mettez vos gants, votre bonnet puis patinez toute l’après-midi
dans une ambiance conviviale !
Tarifs en fonction de votre quotient familial
Stage Baby anglais
19 au 23 décembreEFIÆIBOTméMBTFNBJOF
7PUSFUPVUQFUJUBQQSFOESBMBMQIBCFU EFTNPUTDPVSBOUTEFGBÉPOMVEJRVFFUBNVsante. La langue anglaise n’aura plus de secret pour lui !
Stage Cirque
19 au 23 décembreEFIÆImBOT
FUEFIÆImBOT
éMBTFNBJOF
Vous avez toujours rêvé de faire du jonglage ? Des pyramides humaines ?
Apprendre à faire un numéro de boule d’équilibre ? Ce stage est fait pour vous !

Renseignements et tarifs
à l’accueil du Centre Oudiné
27
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Le Centre vous propose des journées de stages pour
MFTFOGBOUTÆQBSUJSEFBOT
Un encadrement sur le temps du midi est prévu par
le Centre (repas fournis par vos soins)

y

eg
n
r
a
t
n
vac au ce

r Art plastique et loisirs créatifs / 3-5 ans
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre EFIÆIéMFTUBHF
Un stage pour fabriquer et créer des décorations de l’hiver. Entre sapins en papier et flocons de neige
en coton toutes les idées sont bonnes pour avoir une déco fabuleuse pour les fêtes de fin d’année.

r Multisports / 6-8 ans
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre EFIÆIéMFTUBHF
Venez vous essayer à différents sports collectifs. Une occasion de jouer tout en découvrant le sport !

r Art plastique et loisirs créatifs / 6-8 ans
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre EFIÆIéMFTUBHF
Un stage pour fabriquer et créer des décorations de l’hiver. Entre sapins en papier et flocons de neige
en coton, toutes les idées sont bonnes pour avoir une déco fabuleuse pour les fêtes de fin d’année.

r Couture déco / 9-12 ans
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre EFIÆIéMFTUBHF
Initiation à la couture décorative sur le thème des fêtes de fin d’année.

r Musique : Steel Drums Pan / 9-12 ans
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre EFIÆIéMFTUBHF
Le stage steel drums / pan vous invite à la découverte de cet instrument de percussion mélodique
des caraïbes, fait à partir d’un bidon martelé et accordé. Il propose une approche de la musique
d’ensemble par l’apprentissage de différents morceaux réunissant les quatre pupitres d’instruments,
du soprano à la basse, accompagnés de percussions. Le répertoire mêle musiques des caraïbes et
d’ailleurs. Il s’adresse à tous, débutants, amateurs, désirant vivre une expérience musicale différente,
il ne demande aucune compétence préalable.

r Cinéma d’Animation & Cuisine / 13-15 ans
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre EFIÆIQVJTEFIÆI
éMFTUBHF
Cuisiner et aussi créer des personnages, décors et phénomènes alimentaires qui donneront matière
à l’atelier d’animation voilà la bonne idée! La porte s’ouvre entre le laboratoire de cuisine et celui
d’animation....n’ayez pas peur....Entrez !!!
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r Musique : Steel Drums Pan / Adultes
Samedi 3 décembre EFIÆIUBSJGTTFMPO2'
Le stage steel drums / pan vous invite à la découverte de cet instrument de percussion mélodique
des caraïbes, fait à partir d’un bidon martelé et accordé. Il propose une approche de la musique
d’ensemble par l’apprentissage de différents morceaux réunissant les quatre pupitres d’instruments,
du soprano à la basse, accompagnés de percussions. Le répertoire mêle musiques des caraïbes et
d’ailleurs. Il s’adresse à tous, débutants, amateurs, désirant vivre une expérience musicale différente, il
ne demande aucune compétence préalable.

r cuisine : Dessert de noël / Parents / Enfant
Samedi 3 décembre EFIÆIUBSJGTTFMPO2'
Cette année la bûche sera moderne ! Bûches poires et au chocolat blanc (génoise à la cannelle, poires
caramélisées et ganache montée au chocolat blanc décoration en pâte filo) et biscuits traditionnels.

r cuisine : desserts de noël / Adultes
Samedi 3 décembre EFIÆIUBSJGTTFMPO2'
Cette année la bûche sera moderne ! Bûches noisettes caramélisées (biscuits noisettes-miel et crème
mousseline pralinée) et biscuits traditionnels.

r Pilates /

Adultes
Les samedis du 3 décembre au 28 janvier EFIÆIUBSJGTTFMPO2'
La méthode Pilâtes est une gymnastique douce du corps qui est composée d’un ensemble d’exercices
posturaux et en mouvement pour se muscler en profondeur.

r Anglais par le théâtre / Adultes
Les vendredis du 2 décembre au 27 janvier EFIÆIUBSJGTTFMPO2'
Initiation à l’anglais oral pour adulte débutant. Sur la base de techniques pédagogiques et de jeux
théâtraux, nous aborderons cette langue de manière progressive et ludique.

r YOga /

Adultes
Les mardis du 6 décembre au 7 février EFIÆIUBSJGTTFMPO2'

Le yoga a pour but de réunir le corps et l’esprit. Les postures permettent de redécouvrir son corps
à son rythme et de relâcher les tensions physiques et mentales. Les postures sont toujours associées
avec la respiration et prises en conscience, progressivement on peut intégrer des postures avancées.

Pas d’atelier le mardi 3 janvier !
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r Confiance en soi et Gestalt / Adultes
Les samedis du 7 au 28 janvier EFIÆIUBSJGTTFMPO2'
Une des clés du succès aujourd’hui est la confiance en soi. Elle se travaille à tout âge et tous les jours !
Venez faire un pas en avant, dans un groupe dynamique et bienveillant, animé dans un esprit de Gestalt, c’est-à-dire dans l’ici et maintenant», et la prise en compte de ses émotions. Exercices pratiques
FUNJTFTFOTJUVBUJPOTJOTQJSÊFTEFMBWJFRVPUJEJFOOFFUFOFOUSFQSJTF1SÊTFODFBVYBUFMJFSTSFRVJTF

r cuisine : tour de france des beignets /
Samedi 7 janvier EFIÆIUBSJGTTFMPO2'

Parents / Enfant

Pets de nonne, fantaisie, oreillettes, bugnes...

r cuisine : opéra et succès / Adultes
Samedi 7 janvier EFIÆIUBSJGTTFMPO2'
Transformez vous en pâtissier d’un jour et venez réaliser un opéra (biscuit joconde aromatisé au café
et ganache chocolat noir) et un succès (dacquoise noisette et crème mousseline praliné).

r contes et histoires - Parents /
Les samedis 14, 21 et 28 janvier de 11h à 12h
5BSJGTTFMPO2'(SBUVJUQPVSMFTFOGBOUT

Enfant 2-4 ans

4VSBUFMJFST WPVTFUWPTMPVQJPUTEÊDPVWSJSPOUUSPJTBDUJWJUÊTBVUPVSEVUIÊÄUSFFUEVDPOUF7FOF[
découvrir et vivre de belles histoires !

r cuisine : Moyen orient /

Parents / Enfant
Samedi 21 janvier EFIÆIUBSJGTTFMPO2'

Une cuisine qui voyage au-delà des frontières depuis des siècles :
Sigara beurek de Turquie - Tzatziki de Grèce - Salade orge-persil-féta d’Israel - Riz au lait pistache
rose du Liban.

r cuisine : moyen orient / Adultes
Samedi 21 janvier EFIÆIUBSJGTTFMPO2'
Une cuisine qui voyage au delà des frontières depuis des siècles
'FVJMMFTEFWJHOFTE"SNÊOJF$BDJLEF5VSRVJF NF[[FBVZBPVSU .PVTTBLBEF(SÍDF(ÄUFBVEF
semoule à la rose de Palestine.

r Fabrication d’un Meuble en Carton /

Adultes
Les mardis EFIÆITÊBODFT WPJSDBMFOESJFSÆMBDDVFJM UBSJGTTFMPO2'

Apprendre à fabriquer ses meubles c’est faire de son intérieur un décor qui nous ressemble. Le
carton est à la fois extrêmement rigide et complètement malléable. Il permet la création de meubles
solides aux formes, dimensions, finitions originales.
On fabrique un meuble soi-même à la main, sans machine, en prenant le temps nécessaire à chaque
étape : dessin, découpe, assemblage, finitions.
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devenez bénévole
ACcompagnement scolaires

Nous avons besoin de bénévoles :
- pour aider les plus jeunes à travailler sur leurs difficultés scolaires
- pour partager avec eux des moments conviviaux autour d’activités ludiques
et éducatives
Une séance se compose d’un goûter, de l’aide aux devoirs mené par petits groupes de un à trois
enfants pour un adulte, puis d’activités de découverte variées, (la nature, les arts créatifs, la solidarité internationale...)
Cette mission peut aussi être effectuée en UE libre pour les étudiants motivés.
1SJNBJSF BOT MFTNBSEJTFUWFOESFEJTEFIÆI IPSTWBDBODFTTDPMBJSFT 
au Centre Goscinny
4FDPOEBJSF BOT MFMVOEJEFIÆI IPSTWBDBODFTTDPMBJSFT 
au Centre Goscinny
4FDPOEBJSF BOT MFKFVEJEFIÆI IPSTWBDBODFTTDPMBJSFT 
au Centre Oudiné
Pour nous rencontrer et pour plus d’informations, contactez les Centres
Paris Anim’ René Goscinny et Eugène Oudiné
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Le Centre Goscinny
NOUVEAUTÉ !!
Espace MAO entièrement équipé.
Studio spécialement équipé pour les DJs
et producteurs de musique.
r*OGPSNBUJPOTFUSÊTFSWBUJPO
: uniquement par e-mail
Cédric Pouiol - référent
regie@centregoscinny.org
r5BSJGTEFTTUVEJPT
Répétition :
"MIFVSFé
'PSGBJUIé
Enregistrement
(avec technicien du son) :
"MIFVSFé
'PSGBJUIé
r)PSBJSFTEPVWFSUVSF
mardi, mercredi et vendredi
EFIÆI
KFVEJEFIÆI 
TBNFEJEFIÆI
Vacances scolaires :
du lundi au vendredi
EFIÆI
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Le Centre Oudiné
NOUVEAUTÉ !!
Web radio « Mon Paris FM »
installée dans le studio, la web radio vous
invite à participer aux émissions, d’y prendre
la parole et d’y proposer vos idées !
r*OGPSNBUJPOTFUSÊTFSWBUJPO
Bodo - bguindo@centreoudine.org
r5BSJGTEFTTUVEJPT
Répétition :
"MIFVSFé
'PSGBJUIé
Enregistrement
(avec technicien du son) :
"MIFVSFé
'PSGBJUIé
r)PSBJSFTEPVWFSUVSF
MVOEJEFIÆI
NBSEJEFIÆI
NFSDSFEJEFIÆI
KFVEJEFIÆI
WFOESFEJEFIÆI
TBNFEJEFIÆI
Vacances scolaires :
du lundi au vendredi
EFIÆI
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Olivier

Animation coordination
Lise

Accueil et
animation
Gabriel

Entretien et
maintenance

Animation jeunesse
Rachid

Animation régie

Service civique

Cédric

Marianne
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Daniel

Animation
Jeunesse
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Céline

Animation
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Animation et
communication

Bodo
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Animation
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Animation et communication

Justine

Alice
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RENÉ GOSCINNY
14 rue René Goscinny- 75013 Paris
Tél : 01 45 85 16 63
E-mail : contact@centregoscinny.org
Site : www.centregoscinny.org
FB : Centred’AnimationReneGoscinny

La Seine

Moulins
R ue des Fr ig
os

Les
Frigos

Rue O. Messian

R ue R . G oscinn
y

Horaires d’ouverture en période scolaire :
-VOEJ  II t .BSEJ  II t .FSDSFEJ 
II t +FVEJ  IIII t 7FO
ESFEJIIt4BNFEJII
Horaires d’ouverture durant les vacances scolaires :
%VMVOEJBVWFOESFEJIIFUII
Horaires d’ouverture des studios de répétitions
et d’enregistrement IPSTWBDBODFTTDPMBJSFT 
%VNBSEJBVWFOESFEJIIt4BNFEJII

Quai Panhard & Le vassor

R ue P. L evi

Métro : Bibliothèque François Mitterrand ligne 14
PV3&3$tCVT5IPNBT.BOO   
5PMCJBD#JCMJPUIÒRVF'SBOÎPJT.JUUFSSBOE  
7ÏMJCSVF1SJNP-FWJ
"DDFTTJCMFBVYQFSTPOOFTËNPCJMJUÏSÏEVJUF

M

Université
Paris V II
station Bibliothèque
François Mitterand
3&3$t-JHOF4

Avenue de France
EUGÈNE OUDINÉ

Horaires d’ouverture en période scolaire :
-VOEJEFIËI
r
ag
.BSEJEFIËI
t
an
.FSDSFEJEFIËI
C
e
+FVEJEFIËI
Ru
7FOESFEJEFIËI
4BNFEJEFIËI
Durant les vacances scolaires :
PVWFSUVSFEVMVOEJBVWFOESFEJII
FUII
Horaires d’ouverture des studios de répétitions et
d’enregistrement
MVOEJEFIËINBSEJEFIËI
NFSDSFEJEFIËIKFVEJEFIËI
WFOESFEJEFIËITBNFEJEFIËI
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Maryse Bastié
Tramway 3a

Boulevard Masséna

Institut N ational
des L angues
et C ivilisations
O rientales
el

R ue R egnault

Métro : Bibliothèque François Mitterrand
MJHOFPV3&3$t5SBNB.BSZTF#BTUJÏ
"DDFTTJCMFBVYQFSTPOOFTËNPCJMJUÏSÏEVJUF
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5, rue Eugène Oudiné 75013 PARIS
5FMt'BY
Email : contact@centreoudine.org
FB : ca.oudine
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