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Un lieu unique d’activités  

pour enfants et adolescents 
 

d’après le concept des After Schools  
 

qui connaissent un grand succès à New York et Londres,   

le club des enfants parisiens est un lieu d’un genre nouveau à Paris.  

 
un lieu pour toute toute la fratrie 

 

les enfants de 3/4 ans, 5/6 ans, 7/10 ans, 11/14 ans et 15/18 ans  

pourront pratiquer en même temps,  

dans des espaces réservés à chaque tranche d’âge, 

et dans des formes adaptées à chacun(cours à l’année, stages de vacances, ateliers),   

toutes les activités qui les attirent. 

   
un lieu pluridisciplinaire  

avec des activités classiques et des activités originales  
 

chant, théâtre, musique, danse, arts plastiques, arts martiaux, cuisine, parfum,   

mais aussi 

cinéma d’animation, arts culinaires, design, stylisme, cirque,  

décor, scénographie et montage de film, journalisme, enregistrement de musique…   

jusqu’à  

l’apprentissage de pratiques culturelles contemporaines 

(cultures numériques, cultures urbaines, hip-hop, street art). 

  
 un enseignement  

ayant pour objectif l’épanouissement culturel de l’enfant   
 

les activités proposent un apprentissage complet d’une discipline,  

son histoire et son actualité (grâce à des sorties culturelles) dans un esprit ludique.  

Les intervenants encouragent la curiosité, l’imagination, l’esprit créatif de l’enfant,   

avec, en fin d’année, la réalisation d’un projet collectif et transdisciplinaire.   

 
une équipe d’enseignants-artistes sélectionnés  

pour leur passion de transmettre 
 

une trentaine d’enseignants, pour la plupart des artistes en activité,  

tous passionnés par l’enseignement auprès des enfants 

et désireux de travailler sur des projets transdisciplinaires,  

s’engagent auprès de vos enfants tout au long de l’année.  
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Un lieu convivial pour  

toute la famille 

un immeuble indépendant, sécurisé et lumineux  
 

de 1500 m2 dans le 17e arrondissement de Paris (métro Pereire),  

respectant toutes les normes de sécurité,   

équipé de 20 salles d’activités,  

dont un atelier de cuisine et deux studios de musique,  

une salle d’études et de workshops pour les adolescents. 

 

un lieu d’instants partagés en famille 
 

le club dispose d’une cour intérieure, d’un coiffeur pour enfants,  

d’une boutique et d’un café équipé d’accès internet.  

Il propose aux parents, à travers des activités parents/enfants  

de partager des instants en famille,  

ou de réserver des salles pour des anniversaires à thème… 
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Exemple d’activités proposées* 
* en cours de finalisation 

3/4  ans 5/6  ans 7/10  ans 11/14  ans 

et plus particulièrement pour les 15/18  ans 

• Éveil corporel 

• Arts du cirque 

• Yoga 

 

• Multisports 

 

• Dessin 

• Modelage 

• Origami 

 

• Éveil musical 

 

• Conte 

 

• Arts culinaires 

 

• Danse classique 

• Danse contemporaine 

• Capoeira 

• Musique corporelle 

• (claquettes) 

• Arts du cirque 

• Yoga 

 

• Multisports 

• Taekwondo 

• Judo 

• Aïkido 

 

• Éveil musical 

• Chant 

• Comédie Musicale 

 

• Dessin 

• Modelage 

• Origami 

 

• Stylisme 

• Accessoires, costumes 

• Parfum 

 

• Cinéma d’animation 

 

• Parcours Japon 

• Conte 

• Paysagisme 

 

• Arts culinaires 

 

• Danse classique 

• Danse contemporaine 

• Bollywood 

• Capoeira 

• Hip Hop 

• Musique corporelle 

• Arts du cirque 

• Yoga 

 

• GRS 

• Taekwondo 

• Judo 

• Aïkido 

 

• Guitare, piano, violon 

• Batterie 

• Chant 

• Enregistrement de musique  

• Musique improvisée 

• Groupe Pop/Rock 

• Comédie Musicale 

• Théâtre 

 

• Dessin 

• Modelage/Sculpture 

• Origami 

 

• Stylisme 

• Accessoires, costumes 

• Parfum 

 

• Photographie 

• Cinéma d’animation 

• Art numérique 

 

• Parcours Japon 

• Conte 

• Paysagisme 

 

• Arts culinaires 

• Danse classique 

• Danse contemporaine 

• Bollywood 

• Capoeira 

• Hip Hop 

• Zumba / R&B 

• Arts du cirque 

• Yoga 

 

• Boxe 

• Taekwondo 

• Judo 

• Aïkido 

 

• Guitare, piano, violon 

• Batterie 

• Chant 

• Enregistrement de musique  

• Musique improvisée 

• Groupe Pop/Rock 

• Comédie Musicale 

• Théâtre 

• Improvisation  

 

• Dessin 

• Modelage/Sculpture 

• Arts du vitrail 

• BD/Manga  

• Street Art 

• Stylisme 

• Accessoires, costumes 

 

• Photographie 

• Vidéo 

• Cinéma  

• Scénario, journalisme 

• Arts numériques 

 

• Paysagisme 

 

• Arts culinaires 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Accompagnement personnalisé vers des écoles d’arts  

• Ateliers théoriques 

• Cultures urbaines 

• Design 

 

 Certains cours pourront être donnés en langue étrangère 
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• Ateliers numériques 

• Arts graphiques 

• Photographie 

• Court-métrage/documentaire 



Pour vous inscrire  
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Inscriptions ouvertes à partir de mai 2013 pour la rentrée 2013 

 

Les programmes de cours (horaires, nom des enseignants et prix)  

seront finalisés courant mai, nous pourrons à cette date ouvrir les inscriptions définitives. 

 

Pré-inscription dès aujourd’hui  
 

Les parents qui se pré-inscrivent aujourd’hui seront prioritaires pour les réservations de cours.  

Pour vous pré-inscrire, vous pouvez nous renvoyer par email (nnikpay@yahoo.fr) le formulaire 

suivant :  

 

 Nom/prénom de la personne de contact :  
Téléphone de contact :  
Email de contact :  
Adresse :  

Nom de famille 
 
 

Nom de famille 
 

Nom de famille 
 

Prénom  
 
 

Prénom  
 

Prénom  
 

Date de naissance  
 
 

Date de naissance  
 

Date de naissance  
 

Activités souhaitées 
 
 
 
 

Activités souhaitées 
 

Activités souhaitées 
 

Horaires souhaités 
 
 

Horaires souhaités  
 

Horaires souhaités  
 

Commentaires  
 
 

Commentaires  
 

Commentaires  
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