
un jeudi en famille
Gratuit - Sur inscription auprès d’Anaïs

Cuisine
Jeudi 22 décembre de 10h30 à 12h30
Famille avec enfants à partir de 3 ans 
Allez, tous en cuisine avec les enfants pour réaliser de délicieuses préparations. 
Au menu : Sapin feuilleté au chocolat. 

suivi d’un Goûter
Jeudi 22 décembre de 16h00 à 17h00
Après le visionnage du film nous goutêrons ensemble les mets réalisés plus tôt dans la journée  
par les familles ! 
Apportez vos gâteaux, friandises et  boissons pour compléter ce goûter de fin d’année partagé !

Atelier émotions et coopération avec Clotilde
Vendredi 23 décembre de 11h00 à 13h00
Pour tous
Découvre les clefs pour mieux parvenir à communiquer
Gratuit - Inscription au plus tard avant le 17 décembre auprès de Clotilde

Mercoeur Spécial Noël avec Nadir et Oudé
Vendredi 23 décembre de 10h30 à 18h30
Pour les 11 - 17 ans
Le réveillon de Mercoeur, Atelier cuisine avec hors d’œuvre, feuilleté, gateau et le traditionnel 
film de Noël.

Sortie Culture du cœur avec Clotilde
Vendredi 23 décembre de 11h00 à 13h00
Pour tous
A définir ensemble selon les envies. 
Temps d’échange à ce sujet proposé le samedi 17 décembre.
Gratuit - Inscription au plus tard à cette date auprès de Clotilde

SORTIES - ACTIVITÉS SPORTIVES - ATELIERSSORTIES - ACTIVITÉS SPORTIVES - ATELIERS
CINÉ FAMILLE - CUISINECINÉ FAMILLE - CUISINE....

activitésactivités
jeunesse / famillesjeunesse / familles

à Mercoeurà Mercoeur

4 rue Mercoeur - 75011 PARIS. Tél : 01 43 79 25 544 rue Mercoeur - 75011 PARIS. Tél : 01 43 79 25 54
Informations et réservationsInformations et réservations

Un programme riche pour petits et grands !Un programme riche pour petits et grands !

vacances de fin d’annéevacances de fin d’année

Informations et réservations : 4 rue Mercoeur - 75011 PARIS. Tél : 01 43 79 25 54

DU LUNDI 19 AU DU LUNDI 19 AU 
VENDREDI 23 DÉCEMBREVENDREDI 23 DÉCEMBRE

Ciné Famille
Jeudi 22 décembre de 14h00 à 16h00
Familles avec enfants à partir de 6 ans
Projection du film choisi par les familles 
Films soumis : Le pôle express ou Zootopie

OU

Nadir et Oudé Anaïs Clotilde
JEUNESSE FAMILLES SIJ



Semaine Du 19 au 23 décembre Théâtre en famille, Noëlle le spectacle
Mardi 20 décembre à 15h00 
Famille avec enfants à partir de 4 ans
C’est bientôt Noël ! Les lutins travaillent dur à l’atelier pour préparer la «grabde liste de tous 
les enfants sages cette année,» Mlaheureusement ces derniers sont vraiment empotés. 
C’est le chaos dans l’atelier, Mère Noëlle est accablée par le poids des responsabilités et le 
laxisme du Père Noëlle qui ne semble pas réaliser la gravité de la situation.
Par la compagnie Un’Pact
Gratuit - Réservation obligatoire auprès d’Anaïs

Balade, découverte de grands monuments avec Clotilde
Mercredi 21 décembre de 17h00 à 19h30
Pour tous
Découvre des grands monuments parisiens au fil d’une déambulation nocturne éclairée par 
les décorations lumineuses.
Gratuit - Inscription au plus tard avant le 15 décembre auprès de Clotilde

Sortie FIVE avec Nadir et Oudé
Mercredi 21 décembre de 14h00 à 17h00 au Five du 13eme

Pour les 11-13 ans et 14-17 ans
Venez vous affronter au Five du 13éme en 5 vs 5.
Prévoir titres de transports

Sortie «Paris enchantée» avec Anaïs
Mercredi 21 décembre de 14h15 à 18h00
RDV au centre Mercoeur à 14h15, pour un départ à 14h30
Retour entre 17h30 et 18h00
Familles avec enfants
La place de l’Hôtel de Ville se métamorphose pour laisser place à la magie des fêtes de 
fin d’année : forêt de sapins blancs, sculptures d’animaux sur bois réalisées par les bû-
cherons de Paris, chalets de Noël, animations sportives (luge, mur d’escalade, chevaux de 
bois...), vitrines de Noël décorées et animées pour le plus grand bonheur des petits. 
Prévoir titres de transport - Sur inscription auprès d’Anaïs

Sortie Trampoline Park avec Nadir et Oudé
Jeudi 22 décembre de 14h00 à 18h00
pour les 11-17 ans
Venez faire le plein d’adrénaline au trampoline park You Jump ! Dodgeball, ninja warrior et 
trampolines.
Prévoir titres de transport

Nadir et Oudé Anaïs Clotilde
JEUNESSE FAMILLES SIJ Informations et réservations : 4 rue Mercoeur - 75011 PARIS. Tél : 01 43 79 25 54

Fabrication de carte de vœux avec Anaïs
Lundi 19 décembre de 11h00 à 12h30
Familles avec enfants à partir de 3 ans 
Venez confectionner votre propre carte de vœux 2023 à l’aide de boutons ! 
Laissez votre imagination et votre créativité s’exprimer ! 
Gratuit - Sur inscription auprès d’Anaïs 

Rédige ton rapport de stage avec Clotilde
Les 19, 21 et 22 décembre de 14h00 à 17h30 
élèves de 3ème

Au cours de 3 ateliers, viens partager ton expérience et trouve les clefs pour rédiger ton rapport 
de stage !
Gratuit - Inscription au plus tard avant le 15 décembre auprès de Clotilde

Atelier Création de Bougie et de Slime avec Nadir et Oudé
Lundi 19 décembre de 11h00 à 12h30
pour les 11-14 ans
A vous de jouer maintenant ! Vous aurez le choix de créer une bougie en forme de tartelette ou 
dans un petit pot en verre et pourrez la personnaliser avec des fleurs séchées ou des pierres 
de lithothérapie. 
Gratuit

Matinée Sportive avec Nadir et Oudé
Les 20, 21 et 22 décembre de 11h00 à 12h30
pour les 11-17 ans
Viens te défouler, Nadir et Oudé vous proposeront des initiations sportives, au programme jeux 
de balle et d’oppositions.
Gratuit

Balade arts urbains avec Clotilde, Nadir et Oudé
Mardi 20 décembre de 14h00 à 17h00 
Pour tous
Découverte de son quartier sous un angle nouveau, celui des arts urbains.
Un Rallye Photo est un véritable jeu de piste, où les participants doivent trouver les lieux ou les 
objets représentés sur chacun des clichés sur le thème de la découverte de son quartier sous 
un angle nouveau, celui des arts urbains. 


