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Après une saison fortement perturbée par la crise sanitaire, vous êtes
toutes et tous impatients de reprendre les activités au sein du Centre
Paris Anim’ Espace Beaujon.
Je tiens tout d’abord à remercier les équipes du centre d’animation
pour leur réactivité tout au long de la saison 2020/2021. À l’écoute des
usagers, ils ont su maintenir une continuité des animations dans la
mesure du possible, notamment grâce aux outils numériques.

Cette nouvelle saison 2021 – 2022 s’ouvre dans un contexte
sanitaire, économique et social inédit. Depuis de nombreux
mois, la crise liée à la pandémie de COVID-19 bouleverse nos
quotidiens, nos relations sociales et nos activités éducatives,
professionnelles, extra-scolaires ou de loisirs. Pour les jeunes
particulièrement, « l’âge de tous les possibles » s’est heurté à
une succession de contraintes et à la fermeture des lieux de
sociabilité qui s’est conjuguée à une précarité grandissante
engendrant mal-être et détresse psychologique chez plus
d’un tiers d’entre elles et eux.
Dans ce contexte, permettre à chaque Parisienne et Parisien de s’évader, de
s’exprimer et de se retrouver par le sport, la culture ou toute autre activité de
loisir est un véritable enjeu de santé publique.
Par leurs off res renouvelées et diversifiées, les 50 Centres Paris Anim’ et 13
Espaces Paris Jeunes de la Ville de Paris constituent une opportunité unique,
pour les plus jeunes comme pour les plus grands, de s’aérer l’esprit, d’éveiller
sa créativité, de s’ouvrir aux autres et sur le monde. Ce sont des lieux privilégiés
pour s’affranchir des poncifs et des préjugés, se dessiner des horizons et des
perspectives, cultiver la convivialité, l’échange et le vivre-ensemble.
Au sein de ces structures d’éducation populaire de proximité, les équipes
associatives - salarié·e·s, animatrices et animateurs, professeur·e·s,
dirigeant·e·s – n’ont pas ménagé leurs efforts pour maintenir autant que
possible les activités malgré les contraintes règlementaires ; qu’elles en soient
ici chaleureusement remerciées. En soutien, la Ville de Paris a mis en place un
système d’avoirs valables sur la saison suivante pour les activités qui n’ont pas
pu se tenir afin d’assurer le service rendu. Dans ce même esprit, la création
d’un tarif spécifique pour les jeunes étudiant·es, apprenti·es, volontaires en
Services Civiques ou bénéficiaires de la Garantie jeune a été mis en place dès
la fin d’année 2020 pour leur permettre de garder un accès autonome à cette
offre d’activités malgré leurs faibles ressources.
En définitive, la crise que nous traversons, teintée d’inquiétudes et d’incertitudes
encore nombreuses, ne saurait assombrir notre aspiration profonde et collective
à renouer avec ces moments de vie et de partage qui nous ont cruellement
manqué pendant de longs mois, et qui font du lien social le cœur battant de
l’aventure humaine et le terreau fertile des lendemains qui chantent.

Hélène BIDARD

Adjointe à la Maire de Paris
Chargée de l’égalité femmes – hommes, de la jeunesse et de l’éducation populaire

Le programme proposé pour 2021/2022 est particulièrement
éclectique. Il témoigne de la vitalité du centre Paris Anim’ Espace Beaujon et de sa volonté
constante de s’ouvrir sur le quartier et l’arrondissement.
Véritable lieu d’échanges multigénérationnels, le Centre Paris Anim’ Beaujon off re au
public de tous âges un cadre exceptionnel au cœur de l’arrondissement pour s’adonner
à des activités sportives, culturelles et ludiques.
Je vous invite donc à vous plonger dans ce guide de la saison et surtout, à pousser les
portes de l’Hôtel Beaujon pour rencontrer l’équipe dynamique, créative et accueillante
de 3AC8, l’association gestionnaire du centre, sous l’impulsion de son président Jean-Paul
Alves, et de son directeur, Jean-Jacques Braghini, et prof iter ainsi d’une année riche de
partage, de découverte et de bien-être.

Jeanne d’HAUTESERRE

Maire du 8e arrondissement
Conseillère métropolitaine

Depuis mars 2020, les diff icultés ont entraîné de longues périodes
d’inactivités, de contraintes, de couvre-feu, d’activités possibles et
impossibles, avec des publics autorisés, d’autres non, des horaires
modif iés ou supprimés... Incertitude et inquiétude nous ont
accompagnés mais n’ont pas eu raison de notre volonté et de notre
force d’adaptation.
Notre association a démontré au f il des saisons la pertinence de
son activité au cœur du 8ème arrondissement, amplif iée par cette
crise sanitaire et la mise en place d’une dynamique solidaire pour que
les activités soient maintenues à distance, pour que nos salariés ne soient pas pénalisés
et que notre identité ne disparaisse pas : solidarité auprès des jeunes par des actions
concrètes vers les étudiants en souff rance, solidarité auprès des compagnies en diff iculté,
solidarité auprès de personnes soucieuses pour leur quotidien et leur avenir.
Notre dynamisme culturel, sportif et sociétal stimule la conf iance des publics qui nous
f réquentent mais aussi celle de la Ville de Paris, qui renouvelle à 3AC8 sa conf iance
pour la gestion de ce bel outil d’animation urbaine, l’Espace Beaujon.
Que cette saison 2021/2022 permette à chacun d’entre nous de retrouver la vie comme
nous l’aimons. Notre nouvelle brochure en est le reflet, vous y découvrirez un large éventail
d’activités mais aussi un ensemble d’animations et d’événements qui impulsent l’écoute,
l’échange, la convivialité, la curiosité et l’éveil.
Que cet édito me soit également l’occasion de remercier la Ville de Paris, la mairie
d’arrondissement, les membres de notre conseil d’administration et l’ensemble des
salariés pour leur investissement.
Je vous souhaite la bienvenue et une très belle saison.

Jean-Paul ALVES

Président de l’association 3AC8
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À L’Espace Beaujon

Un espace solidaire et responsable

Solidaire par l’attention portée à chacun, l’accompagnement scolaire,
l’ouverture culturelle, la création de liens de proximité entre les habitant.e.s.
Responsable par une sensibilisation au respect des valeurs qui fondent
notre action : mixité, émancipation, coopération, équité, bienveillance...

Scène émergente

Au service de la jeune création, chaque semaine, venez nous voir avec tout
type de projet artistique, qu’il soit professionnel ou amateur, et même si
vous êtes encore élève, nous vous accompagnons dans vos représentations
publiques, pour des espaces de répétition, la création d’association et la
recherche de financement.

Accueil Jeunesse
•
•
•
•
•

Activités culturelles, sportives et de loisir à destination des 11-17 ans
Accueil personnalisé pour l’accompagnement de projets artistiques,
culturels ou sociaux
Organisation de soirées ludiques et de sorties, opportunités
professionnelles
Salles à disposition pour réviser dans de bonnes conditions
Stages pendant les vacances scolaires

Studio de répétition

L’Espace Beaujon dispose d’un studio de répétition de 25 mètres carrés
avec, à disposition des groupes : batterie, piano et amplis de guitare.

Une saison d’événements

Spectacles, débats, ateliers, festival, nous vous convions à des rencontres
de proximité tout au long de l’année, gratuits, conviviaux ou à billetterie
payante. Nous vous proposons d’élaborer ces moments avec notre équipe.

Des expositions toute l’année !

Cycle annuel d’expositions (dessin, sculpture, photographie, peinture...)
offrant un espace de contact pour de nombreux.ses artistes.

Animation locale en réseau

Notre association s’attache à établir des synergies et développe des
partenariats avec les acteurs jeunesse et culturel de proximité :
conservatoire Camille Saint-Saëns, Maison de la Vie Associative et
Citoyenne, lycée Racine, collège Octave Gréard... dans une volonté de
décloisonnement et d’ouverture aux habitants.

Activités à distance

En cas d’impossibilité de pratiquer l’activité sur site, celle-ci se déroule
à distance sauf exception. Par ailleurs, un contenu interactif est aussi
proposé en ligne aux élèves en parallèle de leur activité, tel que le musée
virtuel, des articles, jeux, exercices, tutoriels et autres vidéos.
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3AC8 - Qui sommes-nous ?
L’association 3AC8 a été créée en 1997 et a toujours agi au sein du
8ème arrondissement de Paris. Elle est, et reste, déterminée à agir,
au quotidien, en vertu de ses objectifs généraux et statutaires qui en
déterminent la ligne directrice.
« La mission principale de l’association est d’offrir au plus grand nombre
l’accès au développement personnel, à l’enrichissement culturel et
artistique, dans un esprit d’échange, de rencontres qu’elles occasionnent »
Extrait des statuts de juillet 1997

•
•

•

•
•
•

•

De nouvelles activités vous attendent pour cette rentrée !

Pour enfants et adolescent.e.s
Codage

Jeudi / 17h-18h30 pour les 7-10 ans ; 18h30-20h pour les 11-15 ans

Échecs confirmé.e.s

L’association 3AC8 :
•

Nouvelles activités

Mercredi / 14h30-16h pour les 6-12 ans

Œuvre et respecte les principes de l’éducation populaire, afin que
chacun puisse s’enrichir et s’épanouir dans un esprit de détente et de
convivialité
Démontre chaque jour ses valeurs éducatives et la force de son
engagement comme en témoigne les thématiques des projets mis en
place : laïcité, émancipation & socialisation, solidarité, diversité & égalité
Applique au quotidien, et le rappelle quand cela est nécessaire, les
valeurs fondamentales de la République : de la laïcité aux droits de
chaque citoyen, en passant par la lutte contre toutes les formes de
discrimination
Témoigne de sa forte implication aux côtés de tous les publics, et
plus particulièrement les jeunes, en leur donnant des responsabilités
sur des projets et/ou en étant à leurs côtés afin de les accompagner
individuellement ou collectivement
Est fortement impliquée dans la vie du quartier, de l’arrondissement
et de la ville. Cette visibilité est réelle dans les nombreuses animations,
événements et festivités dont elle est souvent le maître d’œuvre
Est un partenaire essentiel tant sur le plan local que parisien
A acquis une solide expérience de l’animation socio-culturelle dans un
quartier de Paris empreint de pluralité sociale. L’Espace Beaujon est
ainsi devenu au fil des années, grâce à ses initiatives, un véritable outil
d’animation urbaine
Développe au quotidien trois axes fondamentaux : une démarche de
développement durable, une démarche de citoyenneté et de solidarité,
une adaptabilité à tous les publics
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Éloquence

Samedi / 10h30-12h30 à partir de 14 ans

Création musicale (Musique Assistée par Ordinateur)
Mercredi / 16h30-18h pour les 12-17 ans

Percussions

Mercredi / 14h-15h pour les 6-9 ans ; 15h-16h15 pour les 9-12 ans

Scrapbooking

Mercredi / 17h-18h pour les 8-12 ans

Pour adultes
Anglais débutant.e.s
Mardi / 18h30-20h00

Chorale

Lundi / 19h-20h30
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Sport
adultes

Sport
enfants

Bodywork

Mini-Tennis
Vendredi			 4-5 ans
Mardi				5-6 ans
Mardi				6-7 ans
Vendredi			 6-7 ans

17h00-17h45
17h00-17h45
17h45-18h30
17h45-18h30

Jeudi				adultes

12h30-13h30

Bodysculpt
Jeudi				adultes

13h30-14h30

Boxe Anglaise

Kung-Fu
Mercredi			 dès 7 ans

17h30-18h30

Lundi				adultes

20h00-21h30

Cardio Boxe
Mardi				adultes

Boxe Française
Samedi			 dès 7 ans

10h30-11h30

20h00-21h00

Cross Training
Mardi				adultes

18h30-19h30

Kick Boxing

Taekwondo
Jeudi				7- 11 ans
Jeudi				12-17 ans

17h00-18h00
18h00-19h15

Vendredi			 adultes

Equiliboxe
Lundi				adultes

Yoga Enfants
Samedi			 8-12 ans
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11h30-12h30

19h00-20h30

19h00-20h00

Zumba
Jeudi				adultes
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19h15-20h45

Remise en forme

Danse
Eveil Danse

Barre au sol
Lundi				adultes		
Mercredi			 adultes		

18h30-19h30
12h30-13h30

Lundi				4-5 ans
Lundi				5-6 ans

12h30-13h30
11h30-12h30

Danse classique

17h00-17h45
17h45-18h45

Gym Entretien
Lundi				adultes
Mercredi			 adultes

Gym Tonic
Mardi				adultes

12h30-13h30

Mercredi			 6- 8 ans
Mercredi			 8-10 ans
Jeudi				adultes		

13h30-14h30
14h30-15h30
12h30-14h00

Pilates
Lundi
		
adultes confirmé.e.s
Lundi				adultes déb.
Vendredi			 adultes confirmé.e.s
Vendredi			 adultes déb.		
Samedi			 adultes		

12h30-13h30
13h30-14h30
12h30-13h30
13h30-14h30
11h30-12h30

Pilates Zen
Mercredi			 adultes

19h00-20h00

Modern’ Jazz
Mercredi			
Mercredi			
Mercredi			
Mercredi			
Mercredi			
Mercredi			

8- 10 ans
10-12 ans
12-14 ans
14-16 ans
16-18 ans
adultes

15h30-16h30
16h30-17h30
17h30-18h30
18h30-19h30
19h30-20h30
20h00-21h30

Qi Gong
Vendredi			 adultes

12h30-13h30

Renforcement musculaire profond
Mardi				adultes confirmé.e.s
Mardi				adultes déb.

Stretching

Lundi				adultes

12h30-13h30
13h30-14h45
19h30-20h30

Hip-Hop
Mardi				9-12 ans
Jeudi				9-12 ans
Vendredi			 9-12 ans
Jeudi				10-13 ans
Mardi				12-15 ans déb.
Mardi				16-18 ans

Yoga
Jeudi				adultes
Samedi			 adultes
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19h00-20h00
10h30-11h30
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17h00-18h00
17h00-18h00
17h00-18h00
18h00-19h00
18h00-19h00
19h00-20h00

Arts du spectacle

Musique

Eveil Cirque

Eveil musical
Mercredi			
Mercredi			
Mercredi			
Mercredi			

3-4 ans		
3-4 ans		
4-5 ans		
5-6 ans		

13h15-14h00
15h30-16h15
14h45-15h30
14h00-14h45

Piano - Cours semi-collectif (4 élèves), par âge et niveau, 1h15
Mercredi			 dès 6 ans
Vendredi			 dès 6 ans

13h30-19h30
17h30-19h30

Guitare - Cours semi-collectif (3 élèves), par âge et niveau, 1h
Mercredi			 dès 8 ans

13h30-21h30

Batterie - Cours semi-collectif (3 élèves), par âge et niveau, 1h ou 1h15
Mercredi			 7-10 ans
Mercredi			 dès 10 ans

12h15-13h15
13h45-21h15

13h30-14h30
16h15-17h15

Cirque
Mercredi			 6-12 ans

14h30-16h00

Théâtre
Lundi				7- 8 ans
Mercredi			 8-10 ans
Mercredi			 11-13 ans
Mercredi			 14-17 ans		
Lundi				adultes		
Mercredi			 adultes		

17h00-18h30
13h30-15h00
15h15-16h45
17h00-19h00
19h00-21h30
19h00-21h30

Chorale
Lundi				adultes

19h00-20h30

Cinéma

Création musicale - Musique Assistée par Ordinateur
Mercredi			 12-17 ans

Mercredi			 4-5 ans		
Mercredi			 5-6 ans		

Mardi				dès 12 ans

18h30-20h00

16h30-18h00

Éloquence
Samedi			 dès 14 ans

Percussions - Cours semi-collectif (5 élèves)
Mercredi
Mercredi

6-9 ans
9-12 ans
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14h00-15h00
15h00-16h15

10h30-12h30

Magie
Mercredi			 7-11 ans
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16h30-17h45

Arts plastiques
&
Activités manuelles
Éco-bricolage
Mercredi			 7-11 ans		

13h30-15h00

Jeux, Langues
&
Informatique
Anglais par le jeu
Mardi				5-6 ans
Mardi				7-9 ans

17h00-17h45
17h45-18h30

Anglais pour adultes (débutant.e.s)

Poterie Céramique
Mardi				6- 9 ans
Mercredi			 6-9 ans
Mercredi			 9-12 ans
Mercredi			 9-12 ans		
Mardi				adultes		
Mardi				adultes int.		
Mercredi			 adultes		

17h00-18h30
16h30-18h00
13h00-14h30
14h30-16h00
14h00-16h00
18h30-20h00
18h00-19h30

Mardi				adultes

Échecs
Mercredi
Mercredi

6-12 ans déb.
6-12 ans confirmé.e.s

Mercredi			 8-10 ans
Mardi				11-14 ans
Mercredi			 11-14 ans
Mardi				adultes
Jeudi				dès 14 ans
Jeudi				adultes

15h00-16h00
17h45-19h15
16h00-17h00
19h30-21h30
18h15-19h45
19h45-21h45

13h30-14h30
14h30-16h00

Codage
Jeudi				7-10 ans
Jeudi				11-15 ans

Dessin - Peinture

18h30-20h00

17h00-18h30
18h30-20h00

Inscriptions

Pièces à fournir pour toute inscription : Quotient Familial (attestation C.A.F.
ou dernier avis d’imposition ou Caisse des Ecoles), Certificat Médical de moins
de 3 mois pour toute activité physique : sport, danse, cirque, remise en forme,
Paiement (Par chèque ou Carte Bleue - Possibilité de payer en 3 fois sans frais en
chèque)
Inscription en ligne : https://beaujon.aniapp.fr

Scrapbooking

Les inscriptions sont valables du Lundi 13 septembre 2021 au Samedi 25 juin 2022

Mercredi			 8-12 ans		

17h00-18h00

Nos activités régulières cessent pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
Pour toute demande d’information sur les stages ados et autres projets
jeunesse : jeunesse@ebeaujon.org
Covid 19 : L’Espace Beaujon appliquera toutes les mesures sanitaires nécessaires
pour la sécurité de tou.te.s.
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Infos pratiques
Horaires d’ouverture
lundi
dès 10h00
mardi
dès 12h00

Centre Paris Anim’
Espace Beaujon
208 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

mercredi
dès 11h00
Ne pas jeter sur la voie publique

jeudi
dès 10h00
vendredi
dès 10h00
samedi
de 10h00 à 13h00
(14h00 à 17h00 sur projet)
Fermeture accueil
à 21h30
Métro
(L1) Georges V - (L2) Ternes
(L9) Saint-Philippe du Roule

Soirs de spectacle
Mardi, jeudi, vendredi
jusqu’à 22h45

Bus
Haussman-Friedland

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi
de 10h00 à 19h00

Nous contacter

Toutes les infos

01 53 53 06 99
info@ebeaujon.org
ebeaujon

www.ebeaujon.org

Paris 8 Europe

41 Rue de Rome 75008 Paris

