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Préambule

Attention!
Chaque atelier a un coût en plus du tarif horaire de l’intervenant qui vous sera facturé (à chaque fin demois).  Il faut rajouter au 

temps de chaque atelier le temps de transport aller et retour du domicile au lieu d’activité

Toute l’équipe du Service Plus à La Personne est heureuse de vous proposer pour l'année 2021/2022, une plaquette  d'activités variées afin de 
répondre aux besoins d'un maximum de nos adhérents.

Ces activités, autant culturelles, sportives qu’artistiques, permettent à nos bénéficiaires de développer leurs capacités et  compétences dans le 
respect de leur rythme et de leur autonomie.

Elles permettent aussi à nos adhérents 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 associatif tourné vers l’intégration , la socialisation et  l’autonomisation de nos
bénéficiaires.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant sur une ou plusieurs activités, il est indispensable que vous vous engagiez sur  l’ensemble de la période 
scolaire soit Du 8 novembre 2021 au 8 juillet 2022 (hors vacances scolaires) ainsi que de pouvoir respecter les  horaires de l’activité pour le bien-
être du groupe et du projet dans sa continuité, bien sur des séances d’essai (payantes)  peuvent être effectuées.

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.

Nous ouvrirons les ateliers ayant un minimum de participants, nous vous préviendrons rapidement!



THEATRE

DESCRIPTION

Un atelier théâtre à viser thérapeutique. 
Pour permettre au jeune comédien de se 
rencontrer soi et tisser un lien avec l'autre 
en utilisant l'improvisation, la mimésis, le 
mouvement, la musique, le texte. 
Découvrir un langage commun par la  
création.

QUEL JOUR?
lundi

QUELLES HORAIRES?
14h à 16h

FREQUENCE?
hebdomadaire  

QUEL LIEU?

L’objectif est de créer un espace  
d’expression ludique et artistique, de  
développer les habilités sociales ainsique  
l’estime de soi.

QUEL TARIF?
20€ la séance 
QUEL ÂGE?

jeunes adultes de bonne autonomie et 
verbaux

QUELLE AUTONOMIE?
Bonne autonomie  

RESPONSABLE DE L’ACTIVITE?
Laurie MARZOUGI

Comédienne professionnelle et 
Intervenante en art-thérapie

Studio bleu studio 2 Pina Bausch
14/16 blvd Poissonnière paris 9ème

LAURIE



THEATRE

DESCRIPTION

Un atelier théâtre à viser thérapeutique. 
Pour permettre au jeune comédien de se 
rencontrer soi et tisser un lien avec l'autre 
en utilisant l'improvisation, la mimésis, le 
mouvement, la musique, le texte. 
Découvrir un langage commun par la 
création..

QUEL JOUR?
lundi

QUELLES HORAIRES?
16h30 à 18h
FREQUENCE?

hebdomadaire  
QUEL LIEU?

L’objectif est de créer un espace  
d’expression ludique et artistique, de  
développer les habilités sociales ainsi que  
l’estime de soi.

QUEL TARIF?
15€ la séance 
QUEL ÂGE?

Adolescents et jeunes adultes
QUELLE AUTONOMIE?

toute autonomie  
RESPONSABLE DE L’ACTIVITE?

Laurie MARZOUGI
Comédienne professionnelle et 
Intervenante en art-thérapie

Studio bleu studio 2 Pina Bausch
14/16 blvd Poissonnière paris 9ème

LAURIE



DESSINER AU MUSEE

DESCRIPTION

L’atelier « Dessiner au musée » ouvre les  
portes des musées parisiens pour une  
expérience inédite et adaptée à la  
singularité de chacun.

QUEL JOUR?

Mardi

QUELLES HORAIRES?
10h à 12h  

FREQUENCE?
mensuelle  

QUEL LIEU?
Chaque participant est invité à s’arrêter
autour de quelques œuvres et d’éveiller sa  
curiosité et ensuite de révéler par le dessin  
ou les mots, sa propre expérience de  
l’œuvre.

S’ouvre alors un espace d’expression  
artistique révélant la créativité de chacun  
en valorisant chacun.

Dans un musée différent à chaque séance  
QUEL TARIF?

20€ la séance de 2 heures
QUEL ÂGE?

Adolescents et adultes  
QUELLE AUTONOMIE?

Bonne autonomie  
RESPONSABLE DE L’ACTIVITE?

Solène RACLOT  
Intervenante en dramathérapie

SOLENE



ATELIER MANUEL et BIEN ÊTRE

DESCRIPTION

Cet atelier sera divisé en deux parties.
Une première autour des activités

manuelles qui a pour but de proposer un
espace à la fois ludique et artistique, pour
valoriser la créativité de chaque enfant tout
en développant ses habilités sociales.
Chaque participant créera sa marionnette de
A à Z (l’habiller, la nommer et la mettre en
jeu), de nombreuses autres activités
créatives seront proposées.
Le jeu et la créativité seront au cœur de
cette activité!

Une deuxième autour du bien-être et ainsi
l’intervenante proposera des temps de
massages, relaxation, mais aussi tout
support pour le soin corporel.

A l’issu de cet atelier, l’adhérent aura mis en
avant à la fois ces qualités créatives et
sortira détendu!

QUEL JOUR?
Mardi  

QUELLES HORAIRES?
16h30-18h  
QUEL LIEU?

A définir en fonction des inscriptions  
QUEL TARIF?

15€ la séance de 1h30 heures
QUEL ÂGE?

Tout âge
QUELLE AUTONOMIE?

Toutes autonomies 
RESPONSABLE DE L’ACTIVITE?

LEVEQUE Véronique 
Educatrice spécialisé

VERONIQUE



ATELIER MOTRICITE

DESCRIPTION
QUEL JOUR?

Mercredi  
QUELLES HORAIRES?

16h30 18h  
QUEL LIEU?

À définir selon les inscriptions  
QUEL TARIF?

15€ la séance 

QUEL ÂGE?
Toutes âges

QUELLE AUTONOMIE?
Toutes autonomies  

RESPONSABLE DE L’ACTIVITE?
LOLOT Mathias

Professeur de Sport Adapté
licence  STAPS APA

MATHIAS

Cet atelier est conçu pour améliorer les 
capacités motrices de nos adhérents avec une 
approche ludique!
L’atelier sera conçu en fonction des besoins et 
envie du groupe afin de mobiliser leur corps 
dans l’espace, travailler la coordination, la 
dissociation et l’équilibre. 

Des parcours moteurs, jeux de balle, jeux 
collectifs seront proposés.

Puis un temps de relaxation et d’étirement 
sera proposé en fin de séance!



Atelier photo

DESCRIPTION

QUEL JOUR?
Jeudi
QUELLES

HORAIRES?
14h 16h  

QUEL LIEU?
Rdv à la maison des 

associations, 4 rue Amélie 
75007 PARIS
QUEL TARIF?

20€ la séance 
QUEL ÂGE?

Adolescents et jeunes 
adultes

QUELLE AUTONOMIE?
Toutes autonomies  

RESPONSABLE DE L’ACTIVITE?
NADIA MAKHLOUF

Photographe 

NADIA

Je me présente je m’appelle Nadja Makhlouf, je suis 
photographe depuis maintenant 15 ans. Je 
photographie pour la presse française et étrangère 
et je développe, à côté, des projets personnels. En 
parallèle de cela, je fais de l’éducation à l’image 
dans les établissements scolaires ( élémentaires + 

collèges ). 
Je propose une initiation à la  photographie 
à travers des exercices ludiques et 
pédagogiques . Nous photographierons la 
Nature et explorons ainsi l’univers de la 
photo et ses multiples facettes ( le champs / 
contrechamps , le portrait , le  mouvement, 
le reflet ...). L’objectif de ces ateliers est de 
découvrir ce qu’est la photographie à travers 
son propre téléphone ou à l’aide d’un 
appareil photo jetable ou d’un petit appareil 
photo numérique . L’atelier s’intitulera « les 
apprentis photographes ».

Ateliers proposés du 25 novembre au 16 décembre 2021



Atelier photo

DESCRIPTION

QUEL JOUR?
jeudi 

QUELLES HORAIRES?
16h30 - 18h  

QUEL LIEU?
Rdv à la maison des 

associations, 4 rue Amélie 
75007 PARIS
QUEL TARIF?

15€ la séance 
QUEL ÂGE?
Toutes âges

QUELLE AUTONOMIE?
Toutes autonomies  

RESPONSABLE DE L’ACTIVITE?
NADIA MAKHLOUF

Photographe

NADIA

Je me présente je m’appelle Nadja Makhlouf, je suis 
photographe depuis maintenant 15 ans. Je 
photographie pour la presse française et étrangère 
et je développe, à côté, des projets personnels. En 
parallèle de cela, je fais de l’éducation à l’image 
dans les établissements scolaires ( élémentaires + 

collèges ). 
Je propose une initiation à la  photographie 
à travers des exercices ludiques et 
pédagogiques . Nous photographierons la 
Nature et explorons ainsi l’univers de la 
photo et ses multiples facettes ( le champs / 
contrechamps , le portrait , le  mouvement, 
le reflet ...). L’objectif de ces ateliers est de 
découvrir ce qu’est la photographie à travers 
son propre téléphone ou à l’aide d’un 
appareil photo jetable ou d’un petit appareil 
photo numérique . L’atelier s’intitulera « les 
apprentis photographes ».

Ateliers proposés du 25 novembre au 16 décembre 2021



Je soussigné(e) : En qualité de Père / Mère / Autre :  …………………………………………………………………….

Nom…........................……………. Prénom :……………………………………….  

Domicilié(e ) : ………………………………………………………… Code Postal : ...........  Ville ...................................

E-mail .................................................................  Téléphone .........................................

Inscrit mon fils/ma fille / autre : ……………………………………………………………..

Nom……………………………..………………Prénom……………………… Age……

Fiche inscription 2021 – 2022 Ateliers Thématiques

CHOIX ATELIER JOUR HORAIRE TARIF AVEC 
ACCOMP
AGNEME

NT

ALLER
Indiquer le lieu 

d’aller

RETOUR
Indiquer le 

lieu de retour

SANS 
ACCOMPAGN

EMENT

THEATRE Lundi 14h – 16h 20€

THEATRE Lundi 16h30 – 18h 15€

Dessiner au musée Mardi 10h – 12h
(une fois par mois)

20€

Activités manuelles 
et bien-être

Mardi 16h30 – 18h 15€

Atelier motricité Mercredi 16h30 – 18h 15€

Atelier photo Jeudi 14h – 16h 20€

Atelier photo Jeudi 16h30 – 18h 15€

* Cocher les bonnes cases



Article 1. Règlement des ateliers

La facturation des inscriptions aux ateliers se fera sur les factures mensuelles. Hors cas de  
force majeur dûment reconnus ou de motif légitime la facturation des ateliers suivant  
inscription sera maintenue et ne sera en aucun cas remboursé.

Article 2. Présence aux ateliers

Nous vous rappelons aimablement que la présence de votre enfant est primordiale à tous  
les ateliers de l'année . Il est indispensable que vous vous engagiez sur l’ensemble de la  
période scolaire soit de novembre 2021 à juillet 2022 (hors vacances scolaires) ainsi que 
respecter les  horaires de l’activité pour le bien-être du groupe et du projet dans sa 
continuité, bien sur  des séances d’essai (payantes) peuvent être effectuées.

Article 3. Ouverture des ateliers
L’ouverture des ateliers est conditionné par le nombre d’inscription.  
L’association ouvrira le ou les ateliers à partir de 4 inscriptions

Date ……………………….. Signature ………………………………

Règlement intérieur 



DES QUESTIONS ?

CONTACTEZ-NOUS !

Sophie KABDANI 
Directrice générale

+33 (0)6 22 83 65 14

Adresse siège social :
66 avenue de Breteuil 75007 Paris

e-mail :
s.kabdani@serviceplusalapersonne.com

Site Internet:
www.serviceplusalapersonne.com

Facebook:
www.facebook.com/serviceplusalapersonne/

Twitter:
@ServicePlus75

mailto:s.kabdani@serviceplusalapersonne.com
http://www.serviceplusalapersonne.com/
http://www.facebook.com/serviceplusalapersonne/

