
Ils nous soutiennent : 

MAISON DES 
JEUNES 
2014-2015 

Enfants 6-11 ans 

ASSOCIATION JEUNESSE DE SAINT-VINCENT DE PAUL 
Régie par la loi du 1er juillet 1901, 

Agréée de Jeunesse et d’Education Populaire 
Agréée Espace de Vie Sociale 

Siège social : 12 rue Bossuet - 75010 PARIS 

Tél. : 01 48 78 61 01 

Courriel jeunesse.saint.vincent@orange.fr 

L’Association Jeunesse de Saint-Vincent de 
Paul est une association à but non lucratif, régie par 
la  loi de 1901. Agréée de jeunesse et d'éducation 
populaire, son objet principal est de réaliser des 
actions d'éducation populaire au service des enfants, 
jeunes et familles du quartier. 

Elle entretient depuis toujours des liens privilégiés 
avec la paroisse Saint-Vincent de Paul et la Société de 
Saint-Vincent de Paul fondée par Frédéric Ozanam. 

Elle accueille à la Maison des Jeunes tous les en-
fants du quartier et leur famille, quelle que soit 

leur origine ethnique, religieuse, culturelle et sociale.  

Un lieu éducatif d’inspiration chrétienne 
La Maison des Jeunes a pour objectif l'éducation des 
enfants et des jeunes pour leur permettre de grandir 
dans toutes les composantes de leur personne et les 

aider à devenir des femmes et des hommes libres et 

heureux, respectueux des autres et de leur envi-

ronnement, capables de s'engager et de trouver 
leur place dans la société de leur temps. 

En cohérence avec l'identité chrétienne et vincen-
tienne de la Maison, une attention particulière est 
portée à 

 l'accueil privilégié et fraternel des per-
sonnes en situation de fragilité de toute 

nature ; 

 un développement intégral de l'enfant pour lui 

permettre de découvrir et développer tout 
ce qui fait sa personne et son originalité ;  

 la prise de conscience et l'éducation de la liber-
té essentielle de l'enfant et de sa vocation à 
aimer ; 

 la capacité de l'enfant à vivre en société et à 

en respecter les règles, à accueillir l'autre dans 

sa différence et à se mettre au service du bien 
commun ; 

 un respect absolu des personnes dans toutes 

les relations au sein de la Maison.  

Pédagogie 
  Un accompagnement dans la durée. 

 Par son organisation, la Maison permet à chacun 

de donner et recevoir tour à tour, de façon 

adaptée à son âge, et vise l'autonomie et la 
responsabilisation progressives de l’enfant. Elle 

encourage les grands à aider les petits, dans une 
posture de grand frère ou grande sœur.  

 Un regard de confiance en la bonté de l’enfant, 

d'espérance en son potentiel de croissance et de 

bienveillance envers son cheminement.  

 Une juste exigence sur les efforts produits pour 

progresser. 

Animation 
 Des activités de qualité, épanouissantes et 

adaptées au rythme et aux capacités des enfants, 
en veillant à leur bien-être et leur intégrité phy-
sique, morale et psychologique. 

 Une équipe d'animateurs salariés ou béné-

voles, diplômés et compétents, dans le respect 

de la loi, ayant les moyens nécessaires à leur mis-

sion. Un soutien particulier à la formation des 

jeunes de la Maison pour transmettre à leur tour. 

 Des adultes conscients de leur rôle éducatif,  sé-
curisant les enfants par un cadre et une attitude 

cohérents et intelligibles.  

 Des activités éducatives variées et équilibrées : 
activités récréatives, sport, initiation culturelle et 
artistique, éveil à la solidarité, accompagnement à 
la scolarité, temps de réflexion. 

 Des actions pour soutenir les parents dans leur 

mission d'éducateurs. 

 Pour chaque action, un projet pédagogique 
avant, un suivi pendant, une évaluation après. 

mailto:jeunesse.saint.vincent@orange.fr


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  

Centre de Loisirs 
6-11 ans 

 
8 h 30—17 h 30 

  

Ecole de foot 
U7 (2008) 

 
9 h—10 h 15 

  

Ecole de foot 
U9 (2006) 

 
13 h 30—15 h 

  

Ecole de foot 
U8 (2007) 

 
10 h 30—11 h 45 

Accueil 
Périscolaire 

 
16 h 30—18 h 

Accueil 
Périscolaire 

 
16 h 30—18 h 

Atelier d’écriture 
inventive * 

 
14 h 30—16 h 30 

Accueil 
Périscolaire 

 
16 h 30—18 h 

Accueil 
Périscolaire 

 
16 h 30—18 h 

Orchestre * 
5-7 ans 

 
10 h—11 h 

Accompagnement 
à la scolarité 

 
16 h 30—18 h 

Accompagnement 
à la scolarité 

 
16 h 30—18 h 

Atelier 
Multisport 

 
15 h—17 h 

Accompagnement 
à la scolarité 

 
16 h 30—18 h 

 

Orchestre * 
8-10 ans 

 
11 h—12 h 

  

Ecole de foot 
U10 (2005) 

 
17 h—18 h 30 

Ecole de foot 
U11 (2004) 

 
17 h—18 h 30 

 
Atelier dentelle * 
à partir de 8 ans 
10 h —11 h 30 

* Activité en partenariat, voir ci-contre 

Pendant les vacances 
Un centre de loisirs :  

  du 20 au 24 octobre 2014 (stage de foot 10-11 ans) 

 du 27 au 31 octobre 2014 

 les 22 et 23 décembre 2014 

 du 23 au 27 février 2015 

 du 20 au 24 avril 2015 

 du 27 au 30 avril 2015 (stage de foot 7-9 ans) 

 du 6 au 17 juillet 2015 

Un séjour à la neige du 14 au 21 février dans le Jura 

En famille 
Activités  manuelles ou balades nature le dimanche   

 21 septembre 2014 : sortie d’automne 

 7 décembre 2014 : préparons Noël ! 

 1er février 2015 : c’est la Chandeleur, à vos poêles ! 

 12 avril 2015 : au printemps, tous au jardin ! 

 7 juin 2015 : atelier bricolage pour la fête 

 14 juin 2015 : pique-nique solidaire géant, Quartier Partagé 

 28 juin 2015 : sortie d’été 

Soirées jeux de société le vendredi de 19 h 30 à 21 h 30 

les 3 octobre,  28 novembre, 23 janvier, 27 mars, 29 mai 

Activités de nos partenaires 
 Ecriture inventive : L’Aire à Mots, mercredi 

14 h 30—16 h 30. 

Renseignements : http://www.aireamots.com, 
laireamots@club-internet.fr, 01 47 70 78 18 

 Orchestre : En Avant Toute 2, samedi matin 

Renseignements : enavantoute2@orange.fr 

 Dentelle : Les Arts Dentelliers, samedi matin 

Renseignements : arts.dentelliers@laposte.net 

 Judo : CAMP 10, de 3 à 14 ans, tous les jours.  

Renseignements : http://www.camp10.fr, 
cam.paris10@free.fr, 06 16 24 78 08  

 Roller : Roller Vibes, lundi, mardi, jeudi. 

Renseignements : rollervibes@gmail.com, 
06 85 06 07 59 

 Guitare : Marie-Jaëll, à partir de 6 ans 

Renseignements : http://www.mariejaell.asso.fr, 

Activités paroissiales 
 Catéchisme : mercredi 11 h 30—13 h 15 

Renseignements : paroisse Saint-Vincent de Paul,  
secretariat.svp@orange.fr, 01 48 78 47 47 

 Scoutisme : Scouts et Guides de France 

Renseignements : sgdf.svp.groupe@gmail.com 

Portes ouvertes et inscriptions 
samedi 13 septembre de 10 à 13 h 
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