


Nous vous proposons pour l'année 2017/2018, une plaquette d'activités variées afin de répondre aux besoins
d'un maximum de nos adhérents.

Ces activités, autant culturelles, sportives que manuelles, permettent aux personnes dont nous avons la charge
de développer leurs capacités et compétences dans le respect de leur rythme et de leur autonomie.
Elles permettent aussi à ces personnes de s'intégrer au sein d'un groupe et de s'ouvrir au monde extérieur.
Ces activités s'inscrivent dans la continuité de notre projet, d'ouvrir un lieu d’accueil alternatif pour nos adhérents
les plus exclus du système institutionnel.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant sur une ou plusieurs activités, nous vous demanderons que cela puisse
être pour l’année scolaire et dans le respect des horaires afin de respecter le groupe et le projet dans sa
continuité, bien sur des séances d’essai (payantes) peuvent être effectuées durant le premier mois.
Dans chaque pratique des temps forts seront proposés, ainsi que des objectifs, le tout encadré par un
responsable d’atelier expérimenté et compétent dans le domaine.



Musique
Cet atelier proposé et supervisé par Majid KABDANI, existe déjà depuis plusieurs saisons, il 
permet à tous les passionnés de la musique, du chant et de l’écriture de s’exprimer dans 
cet espace dédié. Chacun pourra trouver sa place dans cette troupe et plusieurs projets 
verront le jour: enregistrement de chanson, spectacle live…

Elle se déroulera tous les mardis au Théâtre de Verre de 10h à 12h.

Adresse: 12 rue Henri Ribière, 75019 Paris



Multisports

Les activités physiques et sportives constituent pour chacun d’entre nous, un élément important 
pour la santé. De plus elles permettent de développer la motricité des adhérents, ainsi que leurs 
capacités.

Nous vous proposons une activité multisports en fonction des saisons annuelles de manière 
trimestrielle, à savoir : 

• De Septembre à Décembre : Le vélo à la Vilette (AICV) de 14h à 17h.

Adresse: 38 Bis Quai de la Marne, 75019 Paris 

• De Janvier à Mars : Expressions corporelles et parcours de motricité de 14h à 17h.

Adresse: Théatre de verre 12 rue Henri Ribière, 75019 Paris

• D'Avril à Juin : La piscine de 14h à 17h.

Adresse: Piscine Pailleron 32 rue Edouard Pailleron, 75019 Paris 



Nous vous proposons deux activités ce jour là

Arts Plastiques 

(le matin) 

L'art plastique permet de developper la 
motricité, nous avons donc pensé que cette 
activité conviendrait à certains de nos 
adhérents. 

Cette activité aura lieu de 10h à 12h 

Adresse: Maison des association 4 rue 
Amélie, 75007 Paris

Sorties culturelles

(l'après-midi)

Visiter des musées, des expositions, des 
aquariums, et bien d'autres choses afin de 
favoriser l'ouverture sur l'exterieur.

Cette activité aura lieu de 14h à 16h 

Les lieux changeront toutes les semaines en 
fonction du temps et des disponibilités.



Salle de Sport

Cette activité aura lieu de 10h à 12h.

Les salles de sport «NeoNess», proposent des tarifs attractifs aux heures dites «creuses».

Sur l'année 2016/2017, plusieurs de nos adhérents ont pu profiter de celles-ci.

Nous avons donc décidé d'élargir cet atelier qui peut être bénéfique tant moralement que 
physiquement pour nos adhérents.

Il existe plusieurs adresses possibles pour cette activité en fonction du lieu de résidence. 

Voici le lien où vous pouvez consulter différentes modalités : 

http://www.neoness-forme.com/tarifs-abonnements-inscription.htm

Pour tout renseignements supplémentaires vous pouvez nous contacter.



BON DE COMMANDE INSCRIPTION ANNUELLE ATELIER 

A RETOURNER  secretariat@serviceplusalapersonne.com ou par courrier 

Nom du bénéficiaire: Prénom : 

Nom du responsable légal : 

Adresse familiale : 

Adresse de l'institution : 

Tél Fixe : Tél Port : 

E-mail : 

mailto:secretariat@serviceplusalapersonne.com


CHOIX DE L’ 

ACTIVITE 

Créneaux 

horaires

des prestations

(Minimum 2h)

JOUR DANS LA 

SEMAINE
ADRESSE DE 
DEPART // 
ADRESSE DE 
RETOUR 

Nombres 
d’interventions pour 

le mois 

Nombres d’heures 
totales commandées 

pour le mois

MONTANT DE 
L’ACOMPTE 50 % du 

nombre d’heures 
commandée au tarif de 

24 euros de l’heure ------------ €

Ce tableau est à remplir par vos soins

Date, précédée de la mention « bon pour accord » : 


