Centre Paris Anim’

ESPACE BEAUJON

SAISON
SAISON

2022/23
2022/23
ESPACE BEAUJON - 3AC8
208 rue du Faubourg Saint-Honoré
01 53 53 06 99 - info@ebeaujon.org

Centre Paris Anim’

ESPACE BEAUJON
Sports
et
loisirs culturels

pour tous

dans le 8e
arrondissement

Sommaire
SOMMAIRE
04

06

08

Editos

Jeunesse

Événements

10

12

16

Activités

Activités

Activités

Petite Enfance

Enfants

Adolescents

20

25

26

Activités

Musique

3AC8

Adultes

Qui sommes-nous ?

27

28

Inscriptions

Infos pratiques

3

Editos
Reprendre collectivement le chemin de l’optimisme
malgré les incertitudes du quotidien. Se revoir,
se retrouver, partager de nouveaux moments de
convivialité même s’il reste des nuages au-dessus de
nos têtes.
Après plus de deux saisons fortement impactées par la crise liée à la pandémie
de COVID-19, telle est l’ambition qui nous anime à l’aube de cette nouvelle saison
2022 – 2023. Cette ambition, la Ville de Paris la partage avec les associations
d’éducation populaire, dont l’offre renouvelée d’activités et d’événements
permet aux Centres Paris Anim’ d’être ces lieux d’évasion, d’expression et de
respiration collective dont nous avons tant besoin.
Ces équipements de proximité, ce sont les vôtres. Il y en a pour tous les goûts,
tous les âges, toutes les couleurs. L’échange, la transmission et le partage des
savoirs sont au cœur des pratiques artistiques, culturelles ou encore sportives
qui y sont proposées. Dans un monde qui s’accélère, ces lieux de repos et de
repères ouvrent le champ des possibles et permettent, par le temps libre,
d’éveiller sa créativité, de se réinventer et de s’ouvrir de nouveaux horizons.
Jeunes Parisiennes et Parisiens, ces équipements publics sont aussi
particulièrement les vôtres. Au-delà des activités courantes ouvertes à toutes et
à tous – pour lesquelles vous pouvez bénéficier d’un tarif spécifique si vous êtes
étudiant·es, apprenti·es, volontaires en Services Civiques ou bénéficiaires de la
Garantie Jeunes – vous y trouverez des espaces de détente et d’information
qui vous sont dédiés, avec des professionnels à votre écoute pour vous
accompagner dans vos projets, vous orienter vers les aides et les dispositifs
auxquels vous avez droit. En ce sens, les Centres Paris Anim’ entretiennent des
liens étroits avec QJ (Quartier Jeunes), qui a ouvert ses portes en septembre
2021 au cœur de Paris, et que nous vous invitons également à découvrir.
Trop souvent, l’urgence du quotidien prend le pas sur l’essentiel de l’existence.
Je vous souhaite de trouver, dans ces lieux du service public parisien, une part
de ce qui en fait le sel.
Belle saison à toutes et à tous !
Hélène BIDARD
Adjointe à la Maire de Paris
Chargée de l’égalité femmes – hommes, de la jeunesse et de l’éducation populaire
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Accueillant une pluralité de services publics municipaux, l’Espace Beaujon
est un pôle majeur de l’animation locale du 8e arrondissement fortement
apprécié des habitants. Accessible à tous, il participe activement à tisser du
lien social et intergénérationnel mais aussi de la solidarité.
En dépit d’un contexte incertain, le centre d’animation a su s’adapter afin d’assurer une continuité des
activités et une reprise progressive des évènements. Je tiens à souligner l’écoute attentive et la disponibilité
constante des équipes.
L’année 2022/2023 pourrait être celle du retour à la normale, c’est en tout cas l’ambition portée par l’Espace
Beaujon afin de proposer un programme d’activités et d’animations toujours aussi varié et adapté aux
attentes des usagers.
Ce guide est avant tout une invitation à venir rencontrer les équipes dynamiques et créatives de 3AC8,
l’association gestionnaire du Centre d’animation, sous l’impulsion de son Président Jean-Paul Alvès, et de
son Directeur, Jean-Jacques Braghini. Une nouvelle saison vous attend, n’hésitez pas à venir rendre visite
à l’équipe de 3AC8.
Jeanne d’Hauteserre
Maire du 8e arrondissement

Depuis plus de vingt années nous impulsons les initiatives de
tisser des liens entre tous les publics et l’ensemble des acteurs qui
fréquentent l’Espace Beaujon. Nous croyons en la vertu des échanges
et des partenariats pour faire naître les conditions les plus favorables à
l’épanouissement de chacun et de chacune.
Nous sommes portés par ce dynamisme, cette nécessité constante de
se réinventer que nous consolidons et enrichissons au quotidien. Depuis
toutes ces années, nous travaillons à faire de ce lieu un espace de rencontres et d’échanges ouvert et accessible. Cela constitue le socle de notre
mission de service public.
Notre rôle que nous souhaitons apaisant et structurant à l’échelle du quartier, nous
semble essentiel, surtout en ces temps troublés et bousculés. Nous continuerons à nous appuyer sur deux
éléments : les valeurs de la République d’une part, pour qu’au sein de nos locaux chaque individu soit ce qu’il
est. Et d’autre part les ambitions que nous partageons avec la Mairie de Paris et la Mairie d’arrondissement
de valoriser la culture dans toute sa diversité, de la reconnaître « plurielle », de la rendre accessible et ouverte
pour que chacun et chacune se sente légitime de s’en saisir. Nous ouvrons donc le champ des possibles
afin d’offrir à tous les publics un moment de découverte et de pratique culturelle unique.
Que ce nouvel édito me soit aussi l’occasion de remercier chaleureusement nos salariés qui œuvrent
tout au long de la saison dans cette dynamique, par leur professionnalisme, leur sens de l’écoute et leur
disponibilité. Merci également à la Ville de Paris et la Mairie d’arrondissement pour la confiance accordée
et renouvelée pour les prochaines années.
Bienvenue au Centre Paris Anim’ - Espace Beaujon .
Je vous souhaite une très belle saison riche en découvertes et en émotions.
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Jean-Paul Alves
Président de l’association 3AC8

JeunesseJeunesse
Nos actions à destination des jeunes

Les stages
Ils ont pour objectif d’assurer, sans « rupture », la
continuité de nos activités, l’approfondissement de
certaines ou la découverte de nouvelles.
Ces stages ouverts à tous les jeunes dès 11 ans
proposent un éventail d’activités artistiques et
sportives, de sorties et d’actions.

Les ateliers croisés
Ils sont organisés conjointement par l’Espace
Beaujon et le conservatoire Camille Saint-Saëns,
dans l’objectif de mêler à la fois les élèves et les
disciplines.
Les publics apprennent en créant, découvrent
d’autres manières de faire, et dépassent les
frontières entre les disciplines.

Le bureau artistique
Spectacle, exposition, film... nous accompagnons la
jeune création et les pratiques amateurs.
Vous vous lancez dans un projet artistique ? Nous
vous aidons dès le début du projet jusqu’à la
rencontre avec le public : répétitions, financement,
communication, montage technique, billetterie...
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Un espace dédié
Par la pluralité des actions menées, la totalité des locaux est amenée à y accueillir des
activités à destination de la jeunesse :
– Activités courantes
– Stages de découvertes
– Accueil individuel ou collectif
– Animations thématiques
L’ensemble de nos locaux peut être mis à disposition de la jeunesse, notamment
pour des projets artistiques : salles d’art, studio musical, studios de danse, salle de
spectacle… notre objectif est qu’ils s’approprient l’Espace Beaujon pour y mener à
bien leurs projets.

Nos partenaires scolaires
Les écoles, les collèges et les lycées sont devenus au fil du temps des partenaires
qui nous permettent d’être en lien direct avec la jeunesse. Ce sont non seulement
des relais importants de notre information mais également pour la mise en place de
projets divers et bien ciblés.
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Evenements
Expositions
Tous les quinze jours, les murs et le hall d’accueil de l’espace Beaujon attirent le
regard, éveillent la curiosité et souvent émoustillent l’esprit critique. Environ seize
expositions de sculptures, peintures, photographies et installations, sont organisées
au cours de la saison.

Spectacles
Chaque
semaine,
l’Espace
Beaujon
accueille un spectacle en avant-première
ou organise des rencontres : soirées
thématiques, spectacles des élèves,
conférences, projections, débats…
Nous
donnons
priorité
aux
jeunes compagnies en voie de
professionnalisation
ainsi
qu’aux
troupes amateurs, aux projets des
adolescents, à nos partenaires jeunesse
locaux : conservatoires, collèges, lycées
et foyers de jeunes travailleurs.
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La nouvelle zone d’habitations Beaujon
Tout au long de l’année, les partenaires de la ZAC
Beaujon vous proposent des rencontres gratuites,
sportives, culturelles et citoyennes. Retrouvez cette
information auprès de chaque établissement.

Festival d’été
A la fin du mois de juin, la fête s’installe dans la cour
de l’Hôtel Beaujon avec de nombreux spectacles et
des rencontres de convivialité, telle que la Fête de
la Musique. Le tout se termine par une grande fête
de quartier.
Contactez-nous pour la programmation :
spectacle@ebeaujon.org

Café des Parents
Groupes d’échanges animés par des spécialistes
sur les problématiques qui touchent vos enfants
et vos adolescents : le sommeil, l’alimentation, la
concentration ou encore les écrans.
Contactez-nous pour plus d’information :
jeunesse@ebeaujon.org
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Petite-enfance
3 a 6 ans
Sport
Mini-tennis
4-5 ans			vendredi		17h-17h45
5-6 ans 			mardi			17h-17h45

Danse
Eveil danse
4-5 ans			lundi			17h-17h45
5-6 ans			lundi			17h45-18h45

Arts du spectacle
Eveil cirque
4-5 ans			mercredi		13h30-14h30
10

Nos activités encadrées et régulières sont destinées à un public
multi-générationnel. Elles favorisent l’entretien et le bien-être, la
créativité, la découverte de soi et des autres, l’esprit critique mais
aussi la convivialité et l’échange.

Langues et jeux
Anglais par le jeu
5-6 ans			mardi			17h-17h45

Musique
Eveil musical
3-4 ans			mercredi		13h15-14h
3-4 ans 			mercredi		15h30-16h15
4-5 ans			mercredi		14h45-15h30
5-6 ans			mercredi		14h-14h45

FOCUS
Durant le cours d’éveil musical, les enfants découvrent
les familles d’instruments, s’amusent à reproduire des
rythmes et à reconnaître des mélodies ou encore
intègrent petit à petit des notions simples du langage
musical.
Cette activité ludique a pour but de donner goût à la
musique et d’orienter les enfants dans une pratique
instrumentale future.
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Enfants - 7 a 10 ans
Sport
Boxe française
7-13 ans			samedi		 10h30-11h30

Kung-fu
7-12 ans			

mercredi

17h30-18h30

Mini-tennis
6-7 ans			mardi		 17h45-18h30
6-7 ans			vendredi		 17h45-18h30

Taekwondo
6-11 ans			jeudi			 17h-18h

Yoga
8-12 ans			samedi		 11h30-12h30

FOCUS
Le cours de Yoga permet aux enfants de se détendre, de prendre
conscience de leur corps dans l’espace et de canaliser le trop plein
d’énergie.
Grâce au Yoga, les enfants développent leur condition physique mais
améliorent également leur sommeil et leur confiance en soi.
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Danse
Classique
6-8 ans			mercredi		13h30-14h30
8-10 ans 			

mercredi 		

14h30-15h30

Hip-Hop
9-12 ans			vendredi		17h-18h
9-12 ans 			mardi		17h-18h
9-12 ans			jeudi			17h-18h

Modern’ Jazz
8-10 ans			mercredi		15h30-16h30
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Enfants - 7 a 10 ans
Arts du spectacle
Cirque
6-7 ans		mercredi		16h15-17h15
8-12 ans		mercredi		14h30-16h

Magie
7-11 ans		mercredi		16h30-17h45

Théâtre
7-8 ans		lundi			17h-18h30
8-10 ans		mercredi		13h30-15h

Arts plastiques
Poterie
6-9 ans 		

mardi		

17h-18h30

6-9 ans		

mercredi 		

16h30-18h

9-12 ans 		

mercredi		

13h-14h30

9-12 ans		

mercredi 		

14h30-16h
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Dessin/peinture
8-10 ans			mercredi		15h-16h
8-12 ans 			

mercredi 		

17h-18h

Langues, jeux et informatique
Anglais par le jeu
7-9 ans			mardi		17h45-18h30

Codage
6-9 ans			mercredi		15h30-17h

Echecs
6-12 ans			mercredi		13h30-15h

FOCUS
Les bienfaits de ce jeu de plateau sont nombreux. Tout en
n’oubliant pas d’être ludiques, les Échecs sont un moyen
efficace d’améliorer l’attention et la concentration.
Les enfants sont amenés à mettre en place des stratégies
et à résoudre une équation, renforçant ainsi leur logique
et leur esprit de synthèse.
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Ados - 11 a 17 ans
Sport
Boxe française
7-13 ans			samedi		10h30-11h30

Kung-fu
7-12 ans			

mercredi

17h30-18h30

Taekwondo
11-15 ans			jeudi			18h-19h15

Yoga
8-12 ans			samedi		11h30-12h30
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Danse
Hip-Hop
9-12 ans		

mardi		

17h-18h

9-12 ans		

jeudi		

17h-18h

9-12 ans		

vendredi		

17h-18h

10-13 ans		

jeudi			

18h-19h

12-15 ans		

mardi		

18h-19h

16-18 ans		

mardi		

19h-20h

Modern’ Jazz
11-14 ans			mercredi		16h30-17h30
14-16 ans 			mercredi		17h30-18h30
16-18 ans			mercredi		18h30-19h30

FOCUS
Située au croisement de la danse classique et du contemporain,
la danse Modern’ Jazz s’inspire également d’autres styles
de danse comme le Hip-Hop ou la Salsa… Le Modern’
Jazz allie les rythmes, les styles et les techniques réputés
inconciliables.
Il favorise le travail sur l’énergie et le dynamisme, tout en
faisant appel à une technique exigeante.
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Ados - 11 a 17 ans
Arts du spectacle
Cinéma
12-17 ans			mardi		18h30-20h

Cirque
8-12 ans			mercredi		14h30-16h

Eloquence
14-17 ans			

mardi

18h-20h

FOCUS
Cet atelier d’éloquence permet aux adolescent.es de
s‘exprimer avec aisance, de développer leur capacité à
émouvoir, à argumenter et convaincre un auditoire.
Ils travaillent sur la prise de parole à travers différents
exercices issus de la pédagogie du théâtre.

Théâtre
11-13 ans			mercredi		15h15-16h45
14-17 ans			mercredi		17h-19h
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Arts plastiques
Dessin/peinture
11-14 ans			mardi		17h45-19h15
11-14 ans			mercredi		16h-17h
14-25 ans			jeudi			18h15-19h45

Poterie
9-12 ans			mercredi		13h-14h30
9-12 ans 			mercredi		14h30-16h

Jeux et informatique
Python- Minecraft
11-15 ans			mercredi		17h-18h30

Echecs
6-13 ans			mercredi		13h30-15h
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Adultes
Sport
Bodysculpt
Dès 18 ans			jeudi			13h30-14h30

Bodywork
Dès 18 ans			jeudi			12h30-13h30

Boxe anglaise
Dès 16 ans			lundi			20h-21h30

Cardio boxe
Dès 16 ans			vendredi		20h-21h

Circuit training boxe
Dès 16 ans			lundi			19h-20h
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Cross training
Dès 16 ans			mardi		18h30-19h30
Dès 16 ans 			
vendredi		
19h-20h

Kick-boxing
Dès 16 ans			mardi		19h30-21h

Zumba
Dès 16 ans			jeudi			19h15-20h45

Remise en forme
Barre au sol
Dès 18 ans			lundi			18h30-19h30
Dès 18 ans			mercredi		12h30-13h30

FOCUS
Inspirée des mouvements d’échauffement des danseuses
classiques, la barre au sol se pratique en position assise, sur le dos
et sur le ventre. C’est une méthode de gym efficace pour améliorer
sa posture, renforcer ses muscles profonds, s’assouplir et allonger
sa silhouette grâce à des positions de danse classique.
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Adultes
Gym entretien
Dès 18 ans			lundi			12h30-13h30

Gym tonic
Dès 18 ans			mardi		12h30-13h30

Pilates
A. Conf.			lundi			12h30-13h30
A. Déb.			lundi			13h30-14h30
A. Conf.			vendredi		12h30-13h30
A. Déb.			vendredi		13h30-14h30
Dès 18 ans			samedi		11h30-12h30

Pilates Zen
Dès 18 ans			mercredi		19h-20h

Qi Gong
Dès 18 ans			vendredi		12h30-13h30

Renforcement musculaire profond
A. Conf.			mardi		12h30-13h30
A. Déb.			mardi		13h30-14h45
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Stretching
Dès 18 ans			lundi			19h30-20h30

FOCUS
En assouplissant et en renforçant l’élasticité des tendons et des
muscles, les exercices de stretching permettent d’augmenter
la souplesse générale de l’organisme. Outre le fait de gagner en
agilité, ces séances d’étirements ont pour vertus de prévenir
les blessures et de diminuer certaines douleurs musculaires et
articulaires sur le long terme.

Yoga
Dès 18 ans			jeudi 		19h-20h
Dès 18 ans			samedi		10h30-11h30

Danse
Classique
Dès 18 ans			jeudi			12h30-14h

Modern’ Jazz
Dès 18 ans			mercredi		20h-21h30
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Adultes
Arts du spectacle
Théâtre
Dès 18 ans			mercredi		19h-21h30

Arts plastiques
Dessin/peinture
Dès 18 ans			mardi		19h30-21h30
14-25 ans			jeudi			18h15-19h45
Dès 18 ans			jeudi 			19h45-21h45

Poterie
Dès 18 ans			
mardi 		
14h-16h
A. Inter.			mardi 		18h30-20h
Dès 18 ans			
mercredi 		
18h-19h30
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Musique

Batterie - Cours semi-collectif, par âge et niveau, 1h ou 1h15

Nouveauté

7-10 ans			mercredi		12h15-13h15
Dès 10 ans			mercredi		13h45-21h15

Chorale - Débutants - Intermédiaires
Dès 18 ans			lundi			19h30-21h30

Guitare - Cours semi-collectif, par âge et niveau, 1h
Dès 8 ans			mercredi		14h30-21h30

Percussions - Cours semi-collectif
6-9 ans			mercredi		14h-15h15

Piano - Cours semi-collectif, par âge et niveau, 1h

Nouveauté

Dès 6 ans			mardi		16h-19h
Dès 6 ans			mercredi		13h30-20h

Piano Jazz - Cours semi-collectif - Débutants
Dès 18 ans			lundi			18h30-19h30
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3AC8

Qui sommes-nous ?
L‘association Amicale pour l‘Animation Culturelle du 8e arrondissement
- 3AC8 - a été créée en 1997, elle donne accès au plus grand nombre
au développement personnel, à l‘enrichissement culturel et artistique,
dans un esprit d‘échange et de rencontres qu‘elles occasionnent.
En 25 années, 3AC8 a acquis une solide expérience de l‘animation socioculturelle au service de la pluralité sociale. Son dynamisme, sa nécessité
constante de se réinventer et de s‘adapter, lui permet de consolider et
de s‘enrichir encore tous les jours, en lien avec les populations et le tissu
associatif parisien.

Nos valeurs
Respect : Une valeur essentielle affichée en grand dès l‘entrée dans
le centre. La considération des uns et des autres, des locaux et des
horaires pour un sentiment de bien être de tous.
Solidarité : Par des tarifs adaptés de nos activités. Par l‘écoute et les
échanges pour répondre à des besoins, à des urgences. Enfin, solidarité
pour combattre ensemble les discriminations.
Convivialité : Une notion quotidienne dans nos activités, nos actions et
nos projets, par un lieu ouvert, impliqué, dynamique et ancré au territoire.
Épanouissement : Par l‘émancipation de chacun. Une adhésion active
ou collective dans le cadre des activités hebdomadaires, des animations
thématiques, des spectacles ou des expositions qui permettent de
développer un esprit participatif et critique.
Professionnalisme : Diplômés, ayant une expérience des publics et des
activités proposées à l‘Espace Beaujon, tous nos salariés ont le savoir de
la pédagogie et des responsabilités.
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InscriptionsessenueJ
Pièces à fournir
Pour bénéficier de l’application du quotient familial :
- Attestation de la Caisse des Ecoles indiquant le quotient familial pour le périscolaire (- de 1 an) ;
- ou Attestation de la Caisse d’Allocations Familiales indiquant
le quotient familial pour le périscolaire (- de 3 mois) ;
- ou dernier Avis d’imposition sur le revenu en votre possession.
Pour toute activité sportive (sport, danse, cirque et remise en
forme) : Certificat médical de moins de 3 mois.

Paiement
Par carte bancaire ou par chèque (possibilité de payer en 3 fois
sans frais par chèque).

Inscription en ligne
RDV sur le site beaujon.aniapp.fr, notre plateforme 100% sécurisée de réservation et de paiement en ligne.

Cours d’essai
Afin de découvrir une activité un cours d’essai est possible
en fonction du nombre de places disponibles. Sur réservation
auprès de l’accueil.
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Infos pratiques
Horaires
lundi
10h00-21h30

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

mardi
12h00-22h00
mercredi
11h00-21h30
jeudi
10h00-22h00

samedi
10h00-13h00
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi
de 10h00 à 19h00

Restez informés :
ebeaujon.org
@ebeaujon
@espacebeaujon

Métro
Ligne 1 : George V
Ligne 2 : Ternes
Ligne 9 : Saint-Philippe du Roule
Bus
Haussmann-Friedland

Nous contacter
01 53 53 06 99
info@ebeaujon.org

Ne pas jeter sur la voie publique

vendredi
10h00-22h00

