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La plupart des photos qui illustrent ce catalogue ont
été réalisées dans le cadre d’activités proposées par
la ville de Pantin. Nous remercions chaleureusement
tous ceux qui ont accepté de prêter leur image :
Pantinois (enfants et parents), agents et partenaires.

Édito de

Bertrand
Kern
Les activités sportives et de loisirs ne manquent pas à Pantin,
qu’elles soient portées par les structures municipales
ou intercommunales.
Cette année marque deux réouvertures importantes :
celle de la Piscine Alice Milliat – ex-Leclerc – après une
rénovation respectueuse de l’histoire du bâtiment et la
création d’un nouveau bassin. Et celle du conservatoire
Jacques Higelin, dans un nouveau lieu dédié aux pratiques
musicales et artistiques.
Tout au long de l’année, ce sont aussi l’École municipale
d’initiation sportive (Émis), les antennes jeunesse ou encore
les maisons de quartier qui vous accueillent avec un programme
varié et de qualité.
Ce catalogue est conçu pour vous guider dans vos démarches
en vous procurant toutes les informations utiles, allant des
modalités d’inscription au planning des cours. Dans tous
les quartiers de la ville et pour tous les âges, ces activités
artistiques, ludiques ou sportives sont autant de possibilités
d’apprendre, de vous divertir, d’échanger ou de vous détendre.
Je vous souhaite une bonne lecture et une année riche
en découvertes !
Maire de Pantin
Conseiller métropolitain et territorial

Mémo
rentrée 2022
Quotient familial
Calcul | 13 juin > 31 août

> Nécessaire à l’inscription aux temps périscolaire
et aux activités sportives de l’Émis.

Temps périscolaires
Inscriptions | 13 juin > 31 août

> Restauration scolaire, accueils du matin et du soir,
étude, centre de loisirs du mercredi.

Activités sportives de l’Émis
Réinscriptions | 29 août > 11 septembre
Premières inscriptions | 5 > 11 septembre

pratique.pantin.fr
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Activités
sportives

L’École municipale
d’initiation sportive (Émis)
propose à tous les enfants pantinois
de 4 à 12 ans plus de 20 activités.

Elle offre une approche pluridisciplinaire
de la pratique sportive, fondée sur le jeu, la
découverte, le collectif et le goût de l’effort.
Les cinq centres sportifs accueillent
chaque année plus de 1 800 enfants.
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Équipements
sportifs
pantinois
Quartier des Courtillières
1
2
3

Centre Émis / Gymnase Hasenfratz
77, avenue de la Division Leclerc
Gymnase Michel Thechi
46, rue Édouard Renard
Stade ASPTT
202, avenue Jean Jaurès

Quartier des Quatre-Chemins
1
2

Centre Émis / Gymnase Léo Lagrange
10, rue Honoré
Stade Marcel Cerdan
170, avenue Jean Jaurès

Quartier Mairie-Hoche
1
2

Centre Émis / Gymnase Maurice Baquet
6/8, rue d’Estienne d’Orves
Piscine Alice Milliat
49, avenue du Général Leclerc

Quartier Église
1
2
3
4

Centre Émis Charles Auray
1, rue Candale
Stade Charles Auray
19, rue Candale
Stade Méhul
42, rue Charles Auray
Terrains de tennis
2, rue des Pommiers

Quartier Petit-Pantin / Les Limites
1

Gymnase Henri Wallon
30, avenue Anatole France

8 plan des structures sportives
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plan des structures sportives 9

6–mois
3 ans

Bébé nageur

La piscine Alice Milliat accueille les toutpetits pour les familiariser avec l’eau.
La présence d’un parent dans l’eau est
obligatoire. Les enfants doivent être prêts
10 minutes avant le début du cours.
tenue et matériel obligatoires

1 tenue de bain
1 bonnet de bain
1 serviette
activité/niveau

né en

jour

horaire

Tous centres EMIS

À partir
de 6 mois

bébé nageur* 6|12 mois
01/09/21
- 28/02/22

samedi

8 h 45 - 9 h 30

12|21 mois
01/12/20
- 31/08/21

samedi

9 h 30 - 10 h 15

21|30 mois
01/03/20
- 30/11/20

samedi

10 h 15 - 11 h

30|36 mois
01/09/19
- 29/02/20

samedi

11 h - 11 h 45

né en 2019 samedi

11 h 45 - 12 h 30

* L’activité se déroule à la piscine Alice Milliat,
49, avenue du Général Leclerc.
Rendez-vous directement sur place.

10 activités sportives à partir de 6 mois

Éveil à
l’opposition

4|
5
ANS

Une approche des sports d’opposition pour
développer équilibre, confiance en soi, sens du
respect et capacité à s’intégrer dans un groupe.
tenue et matériel obligatoires

1 kimono
1 ceinture blanche pour les débutants
ou de couleur pour les confirmés
1 paire de claquettes (vestiaire/salle)
activité/niveau

né en

jour

horaire

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
Opposition

2017/2018

mardi

17 h 15 - 18 h 15

jeudi

17 h 15 - 18 h 15

Centre Hasenfratz / Courtillières

À partir
de 4 ans

Opposition

2017/2018 mardi

17 h 15 - 18 h 30*

* L’activité se déroule au gymnase Michel Théchi.
Accompagnement depuis le centre de loisirs Jaurès.

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Opposition

2017/2018

lundi

17 h 15 - 18 h 15 *

mercredi 10 h 15 - 11 h 30
* Accompagnement depuis les centres de loisirs Prévert
et Lolive (uniquement pour l’aller).

à partir de 4 ans activités sportives 11

4|
5
ANS

Éveil aux activités physiques

Pratique multisport pour découvrir sous forme ludique une large palette d’activités, permettant à
chacun de progresser : équilibre, opposition, coopération, prise de risque ou adresse.
tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport
1 paire de chaussures de sport
1 paire de chaussons de gymnastique
activité/niveau

né en

jour

horaire

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
Act. phys.

2017/2018

mardi

17 h 15 - 18 h 15

activité/niveau

né en

16 h 30 - 17 h 30
17 h 30 - 18 h 30
vendredi

17 h 15 - 18 h 15

Centre Hasenfratz / Courtillières
Act. phys.

2017/2018 lundi
jeudi

17 h 15 - 18 h 45 *
17 h 15 - 18 h 45 **

* L’activité se déroule au gymnase Michel Théchi.
Accompagnement depuis le centre de loisirs Jaurès.
** Accompagnement depuis le centre de loisirs Quatremaire.

12 activités sportives à partir de 4 ans

horaire

Centre Charles Auray / Église
Act. phys.

2017/2018

mercredi 10 h - 11 h
11 h - 12 h

jour

mercredi 9 h - 10 h 15*
vendredi

17 h 30 - 18 h 45*

*A
 ccompagnement depuis les centres de loisirs Méhul et
Maison de l’enfance.

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Act. phys.

2017/2018 mardi

17 h 30 - 18 h 30

vendredi 17 h 15 - 18 h 15*
* Accompagnement depuis les centres de loisirs
Prévert et Lolive (uniquement pour l’aller).

Centre Henri Wallon / Petit-Pantin / Les Limites
Act. phys.

2017/2018

mercredi 16 h 45 - 17 h 45

4|
5
ANS

Mini-gym

Organisé sous forme de parcours
et d’ateliers, les différents agrès sont adaptés
à la morphologie des enfants (mini-poutre,
mini-trampoline…). Les exercices permettent
de développer, entre autres, la motricité,
l’adresse et l’équilibre. Cette activité prépare
aux différentes disciplines gymniques
(multisport, trampoline, gymnastique).
tenue et matériel obligatoires

né en

jour

4|
5
ANS

Éveil à la danse par l’apprentissage ludique de
mouvements adaptés au corps des plus petits.
tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport
1 paire de chaussons de danse
activité/niveau

né en

jour

horaire

Centre Henri Wallon / Petit-Pantin / Les Limites
Danse

1 tenue de sport (justaucorps)
1 paire de chaussons de gymnastique
activité/niveau

Danse découverte

2017/2018 vendredi

17 h - 18 h

horaire

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
Mini-gym

2017/2018

jeudi

17 h - 18 h
18 h - 19 h

Centre Hasenfratz / Courtillières
Mini-gym

2017/2018

mercredi 9 h 30 - 10 h 30*

* Accompagnement depuis le centre de loisirs
Quatremaire.

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Mini-gym

2017/2018

jeudi

17 h 30 - 19 h

Centre Henri Wallon / Petit-Pantin / Les Limites
Mini-gym

2017/2018

lundi

17 h - 18 h

à partir de 4 ans activités sportives 13
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Éveil natation

ANS

Éveil à travers des situations ludiques. Le cours tend progressivement vers un apprentissage de la
natation en fonction des niveaux. Les enfants doivent être prêt 15 minutes avant le début du cours.
tenue et matériel obligatoires

activité/niveau

activité/niveau

éveil natation*

né en

jour

jour

horaire

2016/2017 mardi

17 h - 17 h 45

vendredi 17 h - 17 h 45
2014/2017 samedi

8 h 45 - 9 h 30

2014/2015 mardi

17 h 45 - 18 h 30

2013/2016 samedi

9 h 30 - 10 h 15

* L’activité se déroule à la piscine Alice Milliat,
49, avenue du Général Leclerc.
Rendez-vous directement sur place.

14 activités sportives à partir de 4 ans

2017/2018 mercredi 10 h - 12 h 15
2014/2016 mercredi 10 h - 12 h 15

horaire

Tous centres EMIS
éveil natation*

né en

Centre Hasenfratz / Courtillières

1 tenue de bain
1 bonnet de bain
1 serviette

* L’activité se déroule à la piscine Alice Milliat,
49, avenue du Général Leclerc.
Accompagnement depuis le gymnase Hasenfratz.

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
éveil natation*

2015/2017 mercredi 9 h - 11 h 30
2014/2016 vendredi

17 h - 19 h

* L’activité se déroule à la piscine Alice Milliat,
49, avenue du Général Leclerc.
Accompagnement depuis le gymnase Léo Lagrange.

Judo et mini-judo 6A|N1S2
Cette activité est axée sur la maîtrise de son
corps pour contrôler celui de l’autre, utiliser
la force de l’adversaire et obtenir le meilleur
résultat avec un minimum d’efforts.
On utilise des techniques de jambes, hanches,
bras, épaules pour faire chuter l’adversaire
et des techniques d’immobilisation une fois
au sol.
tenue et matériel obligatoires

1 kimono • 1 ceinture blanche (débutants) ou de couleur
(confirmés) • 1 paire de claquettes (vestiaire/salle)
activité/niveau

né en

jour

horaire

Centre Charles Auray / Église

À partir
de 6 ans

Mini-judo

2014/2016 mercredi 16 h 30 - 17 h 30

Judo déb.

2010/2013 mercredi 17 h 30 - 18 h 45

Judo conf.

2010/2013 jeudi

18 h - 19 h 15

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
Mini-j. déb.

2014/2016

mercredi 10 h - 11 h

Mini-j. conf.

2014/2015

mercredi 11 h - 12 h

Judo déb.

2010/2013

mercredi 13 h 30 - 14 h 45

Judo conf.

2010/2013

mercredi 14 h 45 - 16 h 15

Centre Hasenfratz / Courtillières
Mini-judo*

2014/2016

lundi

17 h 15 - 18 h 45**

mercredi 14 h 30 - 16 h 15
Judo*

2010/2013

mercredi 16 h 30 - 18 h 15

* L’activité se déroule au gymnase Michel Théchi.
** Accompagnement depuis le centre de loisirs Jaurès.

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Mini-j. déb.

2014/2016

jeudi

17 h 30 - 19 h

Mini-j. conf.

2014/2015

mardi

17 h 30 - 19 h

Judo déb.

2010/2013

mercredi 17 h 30 - 19 h

Judo conf.

2010/2013

vendredi

17 h 30 - 19 h

Centre Henri Wallon / Petit-Pantin / Les Limites
Mini-judo

2014/2016

mardi

17 h - 18 h

Judo

2010/2013

mardi

18 h - 19 h

à partir de 6 ans activités sportives 15
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Gymnastique

S

Sport de base et de référence pour d’autres activités, il est complet, varié et spectaculaire.
Il fait appel à toutes les qualités physiques et psychiques du jeune. Quatre niveaux :
• Brevet élémentaire : il développe les aptitudes gymniques de base à travers sept agrès :
sol, saut, barres parallèles, barres asymétriques, barre fixe, mini trampoline, poutre.
• Brevet moyen : il perfectionne les qualités gymniques du jeune et initie
aux mini-enchaînements des différents agrès. Brevet élémentaire acquis. L’enfant doit
participer aux deux cours obligatoires par semaine.
• Perfectionnement : dernière étape avant la pratique en club. Brevet moyen acquis.
L’enfant doit participer aux deux cours obligatoires par semaine.
tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport
1 paire de chaussons de gymnastique
1 justaucorps (niveau Brevet moyen et Perfectionnement)
activité/niveau

né en

jour

horaire

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
Brevet élément. 2014/2016 mercredi 14 h - 15 h 30
Brevet moyen*
Perfection.*

jeudi

17 h 15 - 18 h 30

2010/2015 lundi

17 h 15 - 18 h 30

et mer.

15 h 45 - 17 h 15

2010/2014 mardi

17 h 15 - 18 h 45

et ven.

17 h 15 - 18 h 45

* Obligation de suivre les deux cours.

Centre Hasenfratz / Courtillières
Brevet élément.* 2010/2016 mercredi 14 h 30 - 16 h
16 h - 17 h 30
Brevet moyen
et perfection.*

2010/2015 mercredi 16 h 30 - 19 h

* Accompagnement depuis le centre de loisirs Siloé.

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Brevet élément. 2014/2016 mardi

17 h 30 - 19 h

Brevet moyen*

17 h 30 - 19 h

2010/2015 lundi
et ven.

Perfection.*

2010/2014 lundi
et ven.

17 h 30 - 19 h
17 h 30 - 19 h
17 h 30 - 19 h

* Obligation de suivre les deux cours.

Centre Henri Wallon / Petit-Pantin / Les Limites
Agrès

2010/2016 lundi

17 h - 18 h

Sol - perfection. 2010/2013 mercredi 18 h - 19 h
16 activités sportives à partir de 6 ans
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Athlétisme

ANS

L’athlétisme est un sport d’extérieur complet qui permet à l’enfant de se développer
harmonieusement. L’enfant pratiquera :
• les sauts : hauteur, longueur, perche
• les courses : sprint, course de demi-fond, haies, relais
• les lancers : poids, javelot, disque
tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport (short et jogging)
1 paire de chaussures d’athlétisme
1 k-way
activité/niveau

né en

jour

horaire

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
Athlétisme*

2010/2015

mercredi 15 h 30 - 18 h

* L’activité se déroule au stade Charles Auray.

Centre Charles Auray / Église
Athlétisme*

2010/2015

mercredi 16 h 15 - 17 h 45

* L’activité se déroule au stade Charles Auray.

activité/niveau

né en

jour

horaire

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Athlétisme*

2010/2015

mercredi 15 h - 18 h

* L’activité se déroule au stade Charles Auray.
Accompagnement depuis les centres de loisirs Prévert
et Lolive (uniquement pour l’aller).

Centre Henri Wallon / Petit-Pantin / Les Limites
Athlétisme

2010/2016

mercredi 16 h 15 - 17 h 45

à partir de 6 ans activités sportives 17

Tennis
et mini-tennis

7|12
ANS

Le tennis fait appel aux qualités physiques de
base, particulièrement la vitesse, l’endurance,
la détente, la coordination et la puissance. Son
enseignement à l’Émis est conçu par âge et
niveau. Les tests de balles sont effectués sur
les qualités techniques de l’enfant.
tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport
1 paire de baskets de tennis
1 raquette (+ balles : voir avec l’éducateur)
activité/niveau

né en

jour

horaire

Centre Charles Auray / Église
Mini-tennis*

2014/2015 mercredi 9 h - 10 h

Tennis*

2012/2013 mercredi 11 h - 12 h

15 h - 16 h
16 h - 17 h

Tennis de table

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Tennis

2010/2013 lundi

17 h 30 - 19 h

ANS

Ce n’est pas seulement un jeu populaire et
familial ou une activité de loisir, c’est aussi
un sport olympique qui développe les qualités
de vitesse de déplacement, de réaction,
d’exécution et de précision. De plus,
cette pratique sportive améliore l’adresse,
la mobilité, l’équilibre, l’observation,
la souplesse, l’attention et la perception.
tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport d’intérieur
1 paire de chaussures de sport
1 raquette de tennis de table
2 balles
activité/niveau

né en

jour

horaire

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
Tennis table

2010/2013

mercredi 15 h 30 - 17 h
vendredi

2010/2011 mercredi 17 h - 18 h
* L’activité se déroule sur les terrains de tennis
(2, rue des Pommiers).

9|12

17 h 15 - 18 h 30

Centre Charles Auray / Église
Tennis table

2010/2013

mardi

18 h - 19 h

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Tennis table

2010/2013

mercredi 17 h 30 - 19 h

Centre Henri Wallon / Petit-Pantin / Les Limites
Tennis table

18 activités sportives à partir de 6 ans

2010/2013

vendredi

17 h - 18 h

8|12

Tir à l’arc

ANS

Ce sport olympique, d’origine très ancienne, développe l’équilibre, la précision et la force sur
le plan physique, la stabilité émotionnelle et la concentration sur le plan psychologique.
Le tir à l’arc apprend la maîtrise de soi.
tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport d’intérieur
1 paire de chaussures de sport
activité/niveau

né en

jour

horaire

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
Tir à l’arc

2014

mercredi 10 h - 11 h

2010/2013 mardi

17 h 15 - 18 h 30

mercredi 11 h - 12 h

2010/2013 lundi

né en

jour

horaire

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Tir à l’arc

2010/2013 jeudi

17 h 30 - 19 h

Centre Henri Wallon / Petit-Pantin / Les Limites
Tir à l’arc

Centre Charles Auray / Église
Tir à l’arc

activité/niveau

2010/2014 vendredi

17 h - 18 h

18 h - 19 h 15
à partir de 6 ans activités sportives 19

Sports collectifs
Sont proposés une activité d’extérieur, le football, ainsi que trois activités d’intérieur,
le handball, le basket-ball et le volley-ball. Chaque discipline a ses spécificités, toutes
contribuent au développement physique de l’enfant. Elles facilitent aussi l’intégration de
celui-ci dans la vie du groupe. Après l’activité football, la douche est fortement recommandée.
tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport d’intérieur
1 paire de chaussures de sport d’intérieur pour le handball, le basket-ball et le volley-ball
1 paire de chaussures à crampons multiples en caoutchouc pour le football
1 paire de protège-tibias pour le football
1 serviette de bain pour la douche (fortement conseillée après l’activité)
1 tenue de rechange
1 k-way
activité/niveau

né en

jour

horaire

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
17 h 15 - 18 h 30

activité/niveau

né en

jour

horaire

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins

Basket-ball

2010/2013

mardi

basket-ball

2010/2013

mardi

Football *

2010/2013

mercredi 13 h 15 - 16 h 15

football *

2010/2013

mercredi 14 h - 16 h

Handball

2010/2013

jeudi

17 h 15 - 18 h 30

handball

2010/2013

jeudi

17 h 30 - 19 h

Volley-ball

2010/2013

vendredi

17 h 15 - 18 h 30

volley-ball

2010/2013

vendredi

17 h 30 - 19 h

* L’activité se déroule au stade Charles Auray.
Accompagnement depuis le gymnase Maurice Baquet.

Centre Charles Auray / Église
Football *

2010/2013

mercredi 14 h - 16 h

* L’activité se déroule au stade Charles Auray.

Centre Hasenfratz / Courtillières
Basket-ball

2010/2013

mardi

Football *

2010/2013

mercredi 14 h - 16 h

Handball **

2010/2013

jeudi

17 h - 18 h 30

vendredi

17 h - 18 h 30

Volley-ball ** 2010/2013

17 h 30 - 19 h

* L’activité se déroule au stade Marcel Cerdan.
** L’activité se déroule au gymnase Michel Théchi.

20 activités sportives à partir de 6 ans

17 h 30 - 19 h

* L’activité se déroule au stade Marcel Cerdan.

Centre Henri Wallon / Petit-Pantin / Les Limites
basket-ball

2014/2016

mercredi 16 h 45 - 18 h

2010/2013

lundi

football *

2010/2013

mercredi 14 h - 16 h

handball

2010/2013

jeudi

17 h - 18 h 30

futsal

2014/2016

mardi

18 h - 19 h

2010/2013

vendredi

18 h - 19 h

18 h - 19 h

* L’activité se déroule au stade Charles Auray.
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Natation

ANS

Apprentissage progressif de la natation.
Les enfants doivent être prêt 15 minutes
avant le début du cours.
tenue et matériel obligatoires

1 tenue de bain
1 bonnet de bain
1 serviette
activité/niveau

né en

jour

horaire

Tous centres Émis
Natation*

2012/2015 samedi

10 h 15 - 11 h

2011/2014

11 h - 11 h 45

samedi

2010/2014 mercredi 11 h 20 - 12 h
2010/2013 mardi

18 h 30 - 19 h 15

vendredi 18 h 30 - 19 h 15
samedi

11 h 45 - 12 h 30

* L’activité se déroule à la piscine Alice Milliat,
49, avenue du Général Leclerc.
Rendez-vous directement sur place.

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Natation*

2010/2014 mercredi 9 h - 11 h 30

* L’activité se déroule à la piscine Alice Milliat,
49, avenue du Général Leclerc.
Accompagnement depuis le gymnase Léo Lagrange.

à partir de 6 ans activités sportives 21

Multisport
L’Émis propose de faire découvrir aux enfants
un panel d’activités sous forme de cycles :
• Multisport d’opposition
• Multisport de raquette
• Multisport collectif intérieur
• Multisport collectif de plein air
• Multisport primaire
• Multisport gymnique
• Multisport découverte
tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport (short et jogging)
1 paire de chaussures de sport
1 k-way pour le multisport de plein air
1 kimono et 1 paire de claquettes pour le multisport
d’opposition

22 activités sportives à partir de 6 ans

Multisport
d’opposition

6|12
ANS

Multisport
de raquette

6|12
ANS

Découverte de sports de combat : opposition,
lutte, karaté, taekwondo, judo, capoeira, boxe…

Les sports de raquette à la portée des plus
jeunes : tennis, badminton, tennis de table.

activité/niveau

activité/niveau

né en

jour

horaire

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
Opposition

2014/2016 mercredi 17 h 30 - 19 h
vendredi

17 h 15 - 18 h 45

Centre Hasenfratz / Courtillières
Opposition*

* Accompagnement depuis le centre de loisirs Siloé.

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Opposition

jour

horaire

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
Raquette

2014/2016 lundi

17 h 15 - 18 h 30

Centre Hasenfratz / Courtillières
Raquette

2014/2016 mercredi 10 h 30 - 12 h

né en

2010/2013 lundi

17 h 30 - 19 h

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Raquette

2014/2015 vendredi

17 h 45 - 19 h

2014/2016 mercredi 15 h - 16 h 30

* Accompagnement depuis les centres de loisirs Prévert
et Lolive (uniquement pour l’aller).

Centre Henri Wallon / Petit-Pantin / Les Limites
Opposition

2010/2013 jeudi

17 h - 18 h 30
à partir de 6 ans activités sportives 23

Multisport collectif
6|8
de plein air
ANS

Multisport
collectif intérieur 6AN|S8

L’initiation aux sports collectifs de plein air :
football, rugby...

Les bases des sports collectifs d’intérieur :
basketball, handball, hockey...

activité/niveau

activité/niveau

né en

jour

horaire

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
Collectif plein air* 2014/2016 mercredi 13 h 15 - 16 h 15

né en

jour

horaire

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
Collectif int.

2014/2016 vendredi

17 h 15 - 18 h 30

* L’activité se déroule au stade Méhul.

Centre Hasenfratz / Courtillières
Collectif plein air* 2014/2015 mercredi 14 h - 16 h
* L’activité se déroule au stade Marcel Cerdan.

Centre Charles Auray / Église
Collectif plein air* 2014/2016 mercredi 13 h 45 - 15 h 45
* L’activité se déroule au stade Méhul.

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Collectif plein air* 2014/2015 mercredi 14 h - 16 h
* L’activité se déroule au stade Marcel Cerdan.

Centre Henri Wallon / Petit-Pantin / Les Limites
Collectif plein air* 2014/2016 mercredi 13 h 45 - 15 h 45
* L’activité se déroule au stade Méhul.

24 activités sportives à partir de 6 ans

Centre Hasenfratz / Courtillières
Collectif int.

2014/2016 mardi

17 h - 18 h 30*

2014/2015 vendredi

17 h 15 - 18 h 45

* L’activité se déroule au gymnase Michel Théchi.
Accompagnement depuis le centre de loisirs Jaurès.

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Collectif int.*

2014/2015 mercredi 10 h 15 - 12 h

* Accompagnement depuis les centres de loisirs Prévert
et Lolive.

Centre Henri Wallon / Petit-Pantin / Les Limites
Collectif int.

2014/2016 mardi

17 h - 18 h

Multisport
gymnique

6|12
ANS

La pratique de la gymnastique sous toutes
ses formes : gymnastique, gymnastique
rythmique, trampoline, accrosport, aérobic,
capoeira, cirque.
activité/niveau

né en

jour

horaire

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
Gymnique

2014/2016 mardi

17 h 15 - 18 h 45

jeudi

17 h 15 - 18 h 30

2010/2013 lundi

17 h 15 - 18 h 30

Centre Hasenfratz / Courtillières
Gymnique

2010/2013 jeudi

17 h 15 - 18 h 45

Centre Charles Auray / Église
Gymnique

2014/2016 lundi

17 h - 18 h

mardi

17 h - 18 h

2013/2015 mercredi 9 h - 10 h 15*
*Accompagnement depuis les centres de loisirs Méhul
et Maison de l’enfance.

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Gymnique

2010/2015 mercredi 17 h 15 - 18 h 45

à partir de 6 ans activités sportives 25

Multisport
primaire

6|12
ANS

Multisport
découverte

6|12
ANS

On y aborde sous forme de jeux une large
palette d’activités sportives : sports collectifs,
gymnastique, athlétisme, sports de raquettes,
jeux d’opposition…

Activités individuelles ou collectives moins
connues du grand public. Suivant les années,
on peut pratiquer le tir à l’arc, l’escrime,
du cirque, l’ultimate, du flag…

activité/niveau

activité/niveau

né en

jour

horaire

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
Primaire

2014/2016 mercredi 10 h - 12 h

Centre Charles Auray / Église
Primaire

2014/2016
2010/2013

jour

horaire

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
Découverte

2014/2015 lundi

17 h 15 - 18 h 45

Centre Hasenfratz / Courtillières

lundi

18 h - 19 h 15

mercredi

10 h 30 - 12 h*

mardi

18 h - 19 h

*Accompagnement depuis les centres de loisirs Méhul
et Maison de l’enfance.

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Primaire

né en

2010/2016 mercredi 10 h 15 - 12 h*

* Accompagnement depuis les centres de loisirs Prévert
et Lolive.

26 activités sportives à partir de 6 ans

Découverte*

2014/2016 mercredi 10 h 30 - 12 h
2010/2013 mercredi 17 h 30 - 19 h

* Accompagnement depuis le centre de loisirs Siloé.

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Découverte

2012/2014 lundi

17 h 30 - 19 h

Centre Henri Wallon / Petit-Pantin / Les Limites
Découverte

2012/2015 mercredi 10 h - 12 h
vendredi

18 h - 19 h

Multisport
de plein air

9|12
ANS

À travers ces activités d’extérieur,
votre enfant découvrira différents sports :
VTT, golf, course d’orientation, archerie tag…
tenue et matériel obligatoires

1 tenue de sport (short et jogging)
1 paire de chaussures de sport
1 k-way
activité/niveau

né en

jour

horaire

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
Plein air*

2010/2013 mercredi 13 h 15 - 16 h 15

Centre Charles Auray / Église
Plein air*

À partir
de 9 ans

2010/2013

mercredi 13 h 45 - 15 h 45

Centre Henri Wallon / Petit-Pantin / Les Limites
Plein air*

2010/2013 mercredi 13 h 45 - 15 h 45

* L’activité se déroule au stade Méhul.

à partir de 9 ans activités sportives 27

9|12

Badminton

ANS

Le badminton n’est pas un jeu de plage,
il se joue en intérieur. Cette activité réclame
et développe chez l’enfant la vivacité,
l’adresse, l’adaptation et l’intelligence
tactique. Les caractéristiques très ludiques
de ce sport et sa rapidité d’apprentissage font
que l’on prend très vite plaisir à sa pratique.
tenue et matériel obligatoires

activité/niveau

né en

jour

2010/2013

Karaté*
horaire

mercredi 17 h - 18 h 30

Centre Léo Lagrange / Quatre-Chemins
Badminton

2010/2013 mercredi 17 h 30 - 19 h

Centre Henri Wallon / Petit-Pantin / Les Limites
Badminton

tenue et matériel obligatoires

1 kimono (karaté)
1 paire de claquettes (vestiaire/salle)
né en

jour

horaire

Centre Hasenfratz / Courtillières

Centre Maurice Baquet / Mairie-Hoche
Badminton

ANS

Ces activités permettent de développer
chez l’enfant la maîtrise de son corps,
d’accomplir des enchaînements gestuels
et la confiance en soi.

activité/niveau

1 tenue de sport d’intérieur
1 paire de chaussures de sport
1 raquette de badminton

9|12

Karaté

2010/2013 mercredi 18 h - 19 h

28 activités sportives à partir de 9 ans

2010/2013 mercredi 16 h - 17 h 30

* Accompagnement depuis le centre de loisirs Siloé.

9|12

Capoeira

ANS

La capoeira est à la fois une lutte, une danse,
un jeu et un art. Cette pratique du combat
sous la forme d’une danse permet notamment
de développer chez l’enfant la coordination.
Ce sport d’opposition fait appel à la maîtrise
du corps, au respect de l’adversaire. Sa
particularité est qu’il se pratique en musique.
tenue et matériel obligatoires

né en

jour

ANS

La boxe propose un équilibre entre le
physique, le mental et la vitesse d’éxécution.
Cette activité inculque des valeurs de respect,
d’humilité, de courage et de détermination.
tenue et matériel obligatoires

1 short
1 tee-shirt
activité/niveau

1 tenue de sport avec pantalon blanc
1 paire de claquettes (vestiaire/salle)
activité/niveau

9|12

Boxe

né en

jour

horaire

Centre Hasenfratz / Courtillières
horaire

Boxe

2010/2013 mardi

17 h 45 - 19 h 15

Centre Hasenfratz / Courtillières
Capoeira

2010/2013 vendredi

17 h 15 - 18 h 45
à partir de 9 ans activités sportives 29

pratique.pantin.fr

Accès au
Portail
familles

Accès à
Pantin
e-services
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Modalités d’inscription
Pour s’inscrire,
il faut

Quand et comment
s’inscrire ?

Documents
obligatoires

• Être à jour dans le paiement
de ses factures périscolaires.

Réinscriptions du 29 août
au 11 septembre
Premières inscriptions
du 5 au 11 septembre

> Au moment de l’inscription :
• l’attestation du quotient
familial pour 2022/2023
(pour une inscription
sur le Portail familles :
elle sera prise en compte
automatiquement)
> Au plus tard lors du
premier cours :
• une photo d’identité
de l’enfant
• un certificat médical
de non contre-indication
à la pratique sportive.
• Si l’enfant doit venir et
repartir seul à l’activité, le
tuteur doit le préciser sur la
fiche d’inscription ou signer
une autorisation parentale.
Dans le cas où l’enfant est
amené à repartir avec d’autres
personnes, les coordonnées
de ces personnes doivent
également être mentionnées.

• Avoir fait calculer son
quotient familial 2022/23 :
> En ligne : Portail familles
Pour les familles ayant déjà
été inscrites. Connexion par
identifiant* (ou adresse mail)
et mot de passe*.
* indiqués sur vos factures
> Au centre administratif sur
rendez-vous à prendre :
• en ligne : Pantin e-services
• par téléphone 01 49 15 40 00 /
01 49 15 37 41
> Dans votre maison de
quartier, sur rendez-vous
(sauf maison de quartier
Mairie-Ourcq).

Activités
Émis
à partir du
26 sept. 2022
jusqu’au
16 juin 2023

Les parents ne sont pas
autorisés à rester dans
les locaux pendant le cours
de leur enfant.

> En ligne : Portail familles
> Dans votre centre Émis
sur rendez-vous à prendre :
• en ligne : Pantin e-services
• par téléphone 01 49 15 61 83 /
01 49 15 37 43 (9 h - 12 h 30 /
13 h 30 - 17 h)
–> La prise de rendez-vous
se fait à partir du 22 août.
–> Lors du rendez-vous, il
faut être muni du quotient
familial.
–> La présence du tuteur légal
de l’enfant est indispensable
pour remplir la fiche de
renseignements et la signer.
> À savoir :
Chaque enfant peut être
inscrit à deux activités
maximum. La deuxième est
optionnelle et fera l’objet
d’une confirmation fin
septembre en fonction des
disponibilités.
• L’enfant peut être inscrit
dans n’importe quel centre
Émis , quel que soit son lieu
de domicile.
• Un dispositif d’accueil
d’enfants porteurs de
handicap ou avec PAI existe,
il est personnalisable. Pour
un meilleur accueil de ces
enfants, les parents doivent
se rapprocher des équipes de
leur centre Émis.
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Tarifs et paiement
• Le tarif des activités est
calculé en fonction du
quotient familial 2022/2023.
• Les enfants non-Pantinois
sont accueillis mais ne
sont pas prioritaires.
Le tarif appliqué est le
tarif “extérieurs” qui ne
dépend pas du calcul du
quotient familial.

• Le paiement s’effectue en
une seule fois à réception de
la facture d’octobre (payable
jusqu’au 30 novembre).
–> Une fois l’inscription faite,
aucun remboursement ne
sera possible, sauf en
cas de déménagement
(sur justificatif) ou sur
présentation d’un certificat

médical interdisant la
pratique sportive pour une
durée supérieure à trois mois
et ce, avant le 31/12/2022.
• Un changement d’activité
reste possible pendant les
premières semaines de
fonctionnement, au regard
des places disponibles.

Tarifs annuels par enfant
Enfants jusqu’à 6 ans
Tranche du
quotient familial

32

1er enfant

2e enfant

Enfants de plus de 6 ans
1er enfant

2e enfant

1

12,00 €

12,00 €

15,00 €

15,00 €

2

14,40 €

13,40 €

18,00 €

17,80 €

3

18,40 €

14,80 €

23,00 €

19,60 €

4

22,60 €

16,10 €

29,00 €

21,50 €

5

36,00 €

36,00 €

45,00 €

45,00 €

6

52,00 €

52,00 €

65,00 €

65,00 €

7

72,00 €

61,20 €

90,00 €

89,50 €

8

96,00 €

81,10 €

120,00 €

106,00 €

9

124,00 €

112,90 €

155,00 €

150,20 €

10

156,00 €

128,40 €

195,00 €

170,90 €

Extérieur

376,00 €

376,00 €

470,00 €

470,00 €

Adresses
Les centres Émis
> Quartier Petit-Pantin / Les Limites
Centre Henri Wallon
30, avenue Anatole France
emishenriwallon@ville-pantin.fr
> Quartier Église
Centre Charles Auray
1, rue Candale
emischarlesauray@ville-pantin.fr
> Quartier Mairie-Hoche
Centre Maurice Baquet
6-8, rue d’Estienne d’Orves
emismauricebaquet@ville-pantin.fr
emismauricebaquet2@ville-pantin.fr
> Quartier des Quatre-Chemins
Centre Léo Lagrange
10, rue Honoré
emisleolagrange@ville-pantin.fr
> Quartier des Courtillières
Centre Hasenfratz
77, avenue de la Division Leclerc
emishasenfratz@ville-pantin.fr
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Piscine
Alice Milliat

i
49, avenue du Général Leclerc
01 83 74 56 60
34

Après
plusieurs mois de
travaux, la piscine de
Pantin a rouvert ses portes le
2 juillet. Entièrement rénovée, elle
bénéficie de deux bassins : le bassin
existant, d’une longueur de 33 mètres,
et un nouveau bassin, d’une longueur
de 25 mètres. La piscine a été rebaptisée
suite à une consultation, elle s’appelle
désormais la piscine Alice Milliat, du
nom de la nageuse, hockeyeuse et
rameuse française, qui a notamment
lutté pour l’accès des femmes
aux Jeux olympiques.

i

Fort de ses 1 300 élèves
et de ses 100 professeurs,
le Conservatoire à Rayonnement
Départemental accueille tous ceux qui
souhaitent pratiquer les arts
plastiques, la danse, la musique
ou le théâtre. Ce lieu d’enseignements
artistiques change de résidence, intégrant
un nouveau bâtiment juxtaposé à la
piscine, et se dote d’un nouveau nom :
Jacques Higelin, chanteur qui a vécu
de nombreuses années à Pantin.

49, avenue du Général Leclerc
01 83 74 57 40
conservatoire.pantin@est-ensemble.fr
Renseignements inscriptions et réinscriptions :
www.est-ensemble.fr/les-conservatoires

Conservatoire
Jacques Higelin
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Loisirs
11-25
ans
Le pôle jeunesse a pour
but l’organisation d’activités et
d’événements avec, pour et par les jeunes
Pantinois âgés de 11 à 25 ans. Il intervient
dans les domaines des loisirs, de l’éducation,
de l’information, de la prévention et favorise
la formation et l’expression des jeunes
citoyens d’aujourd’hui et de demain.
Ils sont accueillis dans cinq structures
qui leur sont complètement dédiées.
Atelier Robotique. Le lab’ - Janvier 2021

Les 11/25 ans

L’esprit d’initiative 39
Des loisirs créateurs de dynamique 39
Citoyenneté et réussite 40

Modalités d’inscription 41

Le pôle jeunesse :
cinq lieux dans tous
les quartiers de Pantin
• Les quatre antennes jeunesse sont
implantées dans chaque quartier
de la ville et offrent aux adolescents
(11-17 ans) la possibilité de s’investir
dans des projets et de trouver des
ressources adaptées à leurs besoins.

Les
11-25 ans

• Le Lab’ permet aux jeunes (16-25 ans)
de s’informer sur des sujets du quartier,
de réfléchir et travailler avec l’équipe
d’animation à la réalisation de projets
personnels ou collectifs. Ce lieu
propose des temps d’accueil du public,
des temps dédiés au suivi des projets
et des temps d’animation.

>> Les programmes des activités,
sorties, évènements et vacances
sont disponibles directement dans
les antennes jeunesse ou au Lab’.
>> Le pôle jeunesse favorise la
découverte de nouveaux horizons
pour les jeunes Pantinois grâce
à une politique tarifaire avantageuse.

38 loisirs 11/25 ans

L’esprit d’initiative

Des loisirs créateurs
de dynamique

Le pôle jeunesse propose des activités et des
événements créés avec, pour et par les jeunes
Pantinois.

Les loisirs organisés par le pôle jeunesse
ont toujours pour but l’éducation et
l’élargissement des compétences :

Dans une démarche pédagogique qui suscite
l’engagement des jeunes, il s’agit de donner
à ce public, individuellement ou en groupe,
les moyens de mieux comprendre la société
dans laquelle ils vivent. L’objectif est de leur
permettre d’agir en favorisant leur expression
et ainsi de transformer le monde dans lequel
ils évoluent.

• des projets et ateliers au sein des antennes
et « hors les murs » : stages de graff, danses,
théâtre, lecture, cinéma, chant, projets photo,
vidéo et BD, initiation à la robotique...
• des sorties culturelles : visites et parcours
dans Paris, expositions, spectacles…
• des sorties récréatives : koézio,
accrobranche, escape game, soirées à thème...
• des temps forts : Nuit des jeunes, Journée
de l’élégance, SMJ dance tour...
• des séjours vacances.
loisirs 11/25 ans 39

Citoyenneté et réussite
Le pôle jeunesse encourage le développement
de la curiosité et de l’esprit critique des
citoyens d’aujourd’hui et de demain.
• Temps de débat et de solidarité : blablathé,
ciné débat, battle des débatteurs, semaine des
solidarités, Téléthon, Noël solidaire, semaine
pour l’égalité femmes-hommes, journée de
sécurité routière...

de ses programmes pour VR et tablettes
soutient les Micro-Folies et y propose une sélection

• Conseil des Jeunes Pantinois : instance
de démocratie locale au sein de laquelle
les jeunes mènent un parcours citoyen et
développent des projets à vocation citoyenne.
• CLAS (Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité) : une aide à la scolarité pour
contribuer à la réussite scolaire, à l’insertion
sociale, à l’implication parentale et à l’autonomie.

FABLAB
MUSÉE NUMÉRIQUE

Micro-Folie
La Micro-Folie de Pantin, installée au cœur
de l’antenne jeunesse des Quatre-Chemins,
fait partie du réseau des Micro-Folies.
Il s’agit d’un lieu conçu pour donner un accès
à la culture et aux outils numériques à un
public ne fréquentant pas forcément les lieux
culturels traditionnels.
La Micro-Folie propose une programmation
événementielle un samedi
par
NOUVEAU
! mois.
UNE MICRO-FOLIE
S’INSTALLE À PANTIN
À PARTIR DU 3 DÉCEMBRE

MUSÉE NUMÉRIQUE
FABLAB

40 loisirs 11/25 ans

INAUGURATION

VEN. 3 DÉC. > 19H
Accès libre*
32, rue Sainte-Marguerite
01 49 15 39 70
*Sur présentation du pass sanitaire

*Sur présentation du pass sanitaire

*Sur présentation

FABLAB Accès libre*
VEN.
DÉC. > 19H
MUSÉE3 NUMÉRIQUE

VEN. 3 DÉ

01 49 15 39 70
32, rue Sainte-Marguerite

INAUGURATION

0
32, rue Saint

INAUGUR

La Micro-Folie provisoire de Pantin s’articule
autour de deux activités principales :
Un musée numérique : une galerie d’art
virtuelle réunissant plus de 1 800 chefs-d’œuvre
de nombreuses institutions et musées
nationaux et internationaux.
• Accès libre : lundi de 14 à 19 h.
• Mode conférencier, sur réservation :
mardi, jeudi, vendredi, de 10 h à 12 h.
Un FabLab’ qui permet de développer sa
créativité dans un espace atelier équipé de
nombreux outils de création : ordinateurs
dotés de logiciels de création, imprimante 3D,
découpeuse, machine à floquer t-shirts et sacs.
Le FabLab’ est également équipé d’un espace
de réalité virtuelle, avec casques, qui propose
une sélection de contenus immersifs à 360°.
• Accès libre : lundi de 14 à 19 h.
• Sur réservation pour des projets spécifiques :
mardi, jeudi, vendredi, de 10 h à 12 h.

À PARTIR DU 3 DÉCEMBRE
À PARTIR DU 3 D

Modalités d’inscription
Antennes jeunesse
Quand et comment
s’inscrire ?

L’accès aux activités dans les
antennes jeunesse est soumis
à une inscription annuelle.
Elle peut se faire à tout
moment et est valable pour
l’année scolaire en cours,
à compter de la date
d’inscription.
Pour cela, il faut être âgé de
11 à 17 ans et être muni de :
• une photo d’identité
• un numéro
de Sécurité sociale

Où s’inscrire ?

Le Lab’ est ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans sans
condition d’inscription.

Antenne Haut-Pantin
17 bis, rue Candale
tél. 01 49 15 45 15

7/9, avenue Édouard Vaillant
tél. 01 49 15 48 09

Antenne Hoche
13, rue d’Estienne d’Orves
tél. 01 49 15 39 68
Antenne Quatre-Cheminss
32, rue Sainte Marguerite
tél. 01 49 15 39 86

• 1 € de frais d’inscription
La présence d’un des deux
parents est obligatoire le jour
de l’inscription.

Vacances scolaires
du lundi au vendredi
9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h

Une participation financière
est demandée pour certaines
activités. Pour les sorties et
les soirées, une autorisation
parentale sera nécessaire
(annuelle et/ou ponctuelle
suivant la programmation).

Lieu ouvert

Antenne Courtillières
1, avenue Aimé Césaire
tél. 01 49 15 37 22

Du mardi au vendredi
16 h 30 - 19 h, mercredi
14 h - 19 h, samedi 14 h - 18 h

• le vaccin DTP à jour

Le Lab’

> horaires :
Lundi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h,
mardi, jeudi et vendredi
de 14 h à 18 h
et mercredi, de 14 h à 20 h.
• Possibilité de prendre
rendez-vous en dehors de
ces horaires.
–> Les vendredis soir
et samedis après-midi
sont dédiés aux
soirées thématiques
ou temps ludiques
et festifs, selon la
programmation.

Retrouvez toutes
les informations de votre
structure jeunesse sur
la page Facebook
Jeunes à Pantin
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Loisirs
dans
votre
quartier
Il existe 4 maisons
de quartier agréées centres sociaux.
Outre de très nombreuses animations
12 mois sur 12, elles offrent des services
pour réaliser facilement des démarches
administratives ou encore favoriser
l’intégration et la réussite scolaire.
Le collectif famille
et le conseil de maison participent
à l’élaboration du projet annuel
et de la programmation.

Fête de quartier à la maison de quartier
des Courtillières - Juillet 2018

Loisirs dans votre quartier

Des activités génératrices
de liens intergénérationnels 45
La participation citoyenne
dans son quartier 45
Ateliers du savoir 46
L’accompagnement numérique 46

Modalités d’inscription 47

Les maisons de
quartier : des structures
pour tous.
Pour que chaque Pantinois puisse
participer à la vie locale, il existe des
maisons de quartier aux
Quatre-Chemins, aux Courtillières, dans
le Haut et Petit-Pantin et à Mairie-Hoche.
Ces équipements de proximité, ouverts
à tous, favorisent l’échange, la cohésion
et la solidarité.

Loisirs
dans votre
quartier
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>> Les programmes des activités, sorties,
évènements et vacances sont toujours
disponibles directement dans les
maisons de quartiers et sur leurs pages
Facebook.
>> Trois maisons de quartier-centres
sociaux (Courtillières, Haut et PetitPantin et Quatre-Chemins) proposent
un guichet administratif de proximité où
tout Pantinois peut effectuer certaines
démarches administratives.

Des activités
génératrices de liens
intergénérationnels

La participation
citoyenne dans son
quartier

Tous les Pantinois peuvent s’inscrire
aux activités proposées par les maisons
de quartier.

À chacun de faire vivre au quotidien son
quartier en participant et en proposant des
projets pour dynamiser son cadre de vie.

Pour les petits, des temps d’accueil
spécialement réservés :

• Le conseil de maison est une instance
participative, ouverte à l’ensemble des
habitants et des associations sur la base du
volontariat, qui a pour vocation de contribuer
à l’orientation stratégique du projet social
et au fonctionnement de la structure.

• Des ateliers pour éveiller les sens :
éveil corporel, rencontre musicale,
découverte de la danse, du chant
et d’instruments, lecture d’histoires...
• Des temps pour accueillir les petits :
> garderie éphémère : pour les parents
n’ayant pas de mode de garde ou devant
effectuer des démarches administratives,
> lieu d’accueil enfants-parents : le Cerf-volant,
43, rue des Pommiers, accueille les petits
et leur-s parent-s pour partager des moments
de jeux et d’échanges,
> espace parentalité : pour un moment
d’échange entre parents, petits et un
professionnel de l’enfance.
En famille ou entre adultes, partage
et échanges dans la bonne humeur :
• Activités sportives : marche nordique...
• Ateliers de découverte et d’expression :
danses du monde, projections de
documentaires, soirées slam...

• Le collectif famille définit le programme
des animations de la maison de quartier
avec les habitants du quartier. C’est l’occasion
de proposer et choisir des activités.
• Les associations sont partie prenante
de la vie de la cité, elles accompagnent la
ville dans la construction des projets qui sont
proposés. La maison de quartier soutient les
associations notamment en collaborant à
leurs activités.
• Le projet social, réalisé en collaboration
avec les partenaires de la ville (associations,
habitants…), définit les objectifs mis au
service des habitants et du développement du
territoire. Il permet l’adaptation aux réalités
du quartier et d’anticiper des réponses d’un
point de vue social.

• Loisirs créatifs : atelier fils et aiguilles...
• Sorties culturelles : appréhender et acquérir
une culture artistique, en découvrant des
spectacles ou autres propositions de la
saison culturelle de la ville ou de divers
établissements culturels en Île-de-France.
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Les Ateliers du savoir
• L’accompagnement à la scolarité
Les maisons de quartier, en collaboration
avec des partenaires éducatifs du quartier,
accueillent les enfants scolarisés qui
souhaitent de l’aide pour leurs apprentissages
avec un espace de travail et une aide
méthodologique.
• L’apprentissage du français et ateliers
sociolinguistiques
Des cours spécialement réservés aux adultes
sont organisés selon le niveau des participants.
Ils sont dispensés et accessibles à tous ceux
qui maîtrisent peu ou mal la langue française.

L’accompagnement
numérique
• Les permanences de conseillers numériques
“France services”
Les conseillers numériques de la ville assurent
des permanences, sur rendez-vous, afin
d’aider les usagers qui en ont besoin dans
leurs démarches administratives ou dans des
démarches de la vie quotidienne : installation
d’application, saisie de l’outil bureautique etc.
• Les ateliers thématiques et formations
au numérique
Des ateliers thématiques et des formations
sont dispensés une à deux fois par semaine
par les conseillers numériques afin de favoriser
l’acquisition de compétences numériques.
Les sujets abordés sont évolutifs et se
construisent en fonction des besoins des
usagers : sécurité des sites internet ou des
données personnelles, navigation internet,
acquisition des compétences informatiques...
• Les espaces publics numériques
Pour les personnes ne disposant pas
de matériel, des espaces sont accessibles
sur des créneaux de 30 min. à 1h, uniquement
sur rendez-vous.
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Modalités d’inscription
Avant de vous
inscrire
Avant toutes nouvelles
démarches, vous devez être
à jour dans le paiement
de vos factures périscolaires
et devez impérativement
faire calculer votre quotient
familial.
Pour cela, 2 possibilités :
• prendre un rendez-vous
personnalisé au centre
administratif
tél. 01 49 15 40 00
ou 01 49 15 37 41

Tarifs et paiement

Où s’inscrire ?

Les maisons de quartier
proposent, à l’ensemble
des familles pantinoises,
des activités à des tarifs
abordables, notamment
pour celles ayant des revenus
faibles et intermédiaires.

• Maison de quartier
des Courtillières
1, avenue Aimé Césaire
tél. 01 49 15 37 00
Du lundi au vendredi
9 h - 18 h,
samedi 9 h - 16 h 30

La tarification repose
sur 4 tranches établies
à partir du quotient familial
de la ville. Le paiement
s’effectue dès l’inscription
auprès de chaque maison
de quartier.

• Maison de quartier Haut
et Petit-Pantin
> antenne du Haut-Pantin
42-44, rue des Pommiers
tél. 01 49 15 45 24

• vous adresser à
votre maison de quartier.

Quand et comment
s’inscrire ?
• Les inscriptions se font
dans les maisons de quartier
sur présentation de
l’attestation du quotient
familial.
• Les mineurs doivent être
accompagnés d’un parent.
• Pour les Ateliers du savoir :
les inscriptions se font
dès septembre.

Retrouvez toutes
les informations
de votre maison
de quartier sur
sa page Facebook

Reprise
des activités
en octobre

> antenne du Petit-Pantin
210, avenue Jean Lolive
tél. 01 49 15 39 90
Du lundi au jeudi
9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h,
vendredi 13 h 30 - 17 h
• Maison de quartier
Mairie-Ourcq
20, rue Scandicci
tél. 01 49 15 70 00
Du lundi au jeudi
9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h,
vendredi 14 h - 18 h
samedi 9 h - 12 h 30 et
14 h - 18 h
• Maison de quartier
des Quatre-Chemins
> antenne Vaillant
42, avenue Édouard Vaillant
tél. 01 49 15 39 10 / 39 14
> antenne Diderot
148/150, avenue Jean Jaurès
tél. 01 49 15 39 15 / 16
Du lundi au jeudi
9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30,
vendredi 13 h 30 - 17 h 30
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