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Paris Jeunes Vacances c’est : 

>  Un dispositif destiné à soutenir les projets de 
départ en vacances autonomes pour les jeunes 
de 16 à 30 ans domiciliés à Paris ;

>  Une aide financière sous forme de chéquier 
vacances de 100 ou 200 euros ;

>  Un dossier de candidature à trouver et remplir 
sur www.paris.fr, validé par une structure relais 
et examiné par un jury d’arrondissement qui 
décide de l’attribution de l’aide.

Le Kiosque Jeunes c’est : 
>  Deux places par personne par jour, gratuites ou à 

tarif réduit pour des concerts, théâtre, spectacles 
humoristiques, manifestations sportives…

>  1 Le Kiosque Jeunes à la Canopée des Halles, 
ouvert de 11h à 19h ;

>  Un site internet : https://kiosquejeunes.paris.fr/
kiosquejeunes/ ;

>  Une offre billetterie renouvelée quotidien-
nement.

Conditions d’accès :
•  Avoir entre 13 et 30 ans ;
•  Être domicilié à Paris, y travailler ou y étudier ;
•  Un compte parisien et un profil Kiosque Jeunes 

validés.

Le Pass Jeunes c’est : 
>  Un accès gratuit ou à tarif réduit à des activités 

sportives, culturelles ou de loisirs du 15 juin au  
15 septembre, à Paris et dans la région parisienne 
pour les jeunes âgés de 15 à 25 ans

>  Pour obtenir un Pass jeunes, il suffit de disposer 
d’une carte citoyenne-citoyen de Paris et de le 
réserver sur le site www.passjeunes.paris.fr

Les centres de loisirs dans le 15e 
c’est : 
>  28 centres de loisirs élémentaires pour les 6-14 ans 

et 33 centres de loisirs maternels pour les 3-5 ans 
scolarisés ou domiciliés à Paris. Consultez paris.
fr afin de vérifier les dates d’ouverture pendant 
les vacances ;

>  Des activités variées avec des sorties dans Paris, 
des ateliers au centre de loisirs ou en plein air ;

>  L’inscription est obligatoire et les tarifs 
dépendent du quotient familial.

Les dispositifs jeunesse de la Ville de Paris



Les dispositifs jeunesse de la Ville de Paris
Quartiers Libres c’est : 
>  Un dispositif destiné à soutenir l’engagement des 

jeunes qui souhaitent créer une association ou 
une Junior association (Réseau National Juniors 
Associations), et/ou réaliser un projet d’intérêt 
général ;

>  Une aide financière d’un montant de 500 euros 
pour un projet et de 500 euros pour créer une 
association.

Modalité de candidature :  
•  Être en groupe d’au moins 3 personnes, être âgé 

de 16 à 30 ans (à la date de dépôt du dossier), 
être domicilié à Paris, y étudier, y travailler ou 
être adhérent d’une association ayant son siège 
à Paris ;

•  Dépôt d’un dossier de candidature présentant 
les grandes étapes du projet et un budget 
prévisionnel. Le dossier devra ensuite être validé 
par une structure jeunesse et sera présenté à la 
commission d’attribution ; 

•  Dossier de candidature en téléchargement en 
ligne sur www.paris.fr.

Le BAFA citoyen c’est : 
>  Le financement de 90% de la première partie de 

la formation du BAFA (40 € restant à la charge 
du jeune) en contrepartie d’un engagement 
citoyen de minimum 30 heures, pour les jeunes, 
habitants à Paris de 17 à 25 ans. 

>  Un engagement citoyen qui peut se faire sous 
forme de bénévolat dans une association, un 
équipement parisien, en participant à une 
manifestation publique, en mettant en place une 
nouvelle activité….

>   Une autorisation parentale nécessaire pour les 
mineurs. Pour plus d’information et inscription 
rendez-vous sur le site https://www.paris-
bafacitoyen.fr/ 

Le Service civique c’est : 
>  Un engagement volontaire au service de 

l’intérêt général (solidarité, santé, culture, sport, 
intervention d’urgence…), ouvert à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ;

>  Un engagement citoyen reconnu et valorisé, 
une chance de vivre de nouvelles expériences, 
l’opportunité de se rendre utile et de faire bouger 
la société.

   Inscription: www.service-civique.gouv.fr

Le Conseil Parisien de la Jeunesse c’est : 
>  Une instance de démocratie participative qui 

associe les jeunes parisiens à la définition et à la 
mise en œuvre des politiques municipales, et qui 
se renouvelle de moitié tous les ans ;

>  50 jeunes femmes et 50 jeunes hommes de 15 à 
30 ans, mandatés pour deux ans.

   Plus d’infos sur https://www.paris.fr/cpj 



Createo IDF 
28 rue des 4 Frères Peignot  
75015 Paris
createo.idf@gmail.com 

Permanences tous les  
après-midi de 14h à 19h30.

Fermeture : Août

Patronage laïque  Jules Vallès
172, avenue Félix Faure
75015 Paris
T : 01 40 60 86 00
ecrire@patronagelaique.fr

Du lundi au vendredi 
De 10h00 à 18h00

Publics : 4 ans à 17 ans

Activités : Stages et sorties 
pédagogiques.
Programme disponible sur 
www.patronagelaique.fr

Conditions d’accès :  
Inscriptions sur place
Tarifs selon Quotient familial

Fermeture : Du lundi 
30/07/2018 au 
lundi 20/08/2018 inclus
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Les Centre Paris Anim'’du 15e

Centre Paris Anim’ Brançion
18 avenue de la porte Brançion 75015 Paris
T : 01 45 33 15 00 - cabrancion@wanadoo.fr

Centre Paris Anim’ Cévennes
9 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
T : 01 45 57 08 25 - espace.cevennes@wanadoo.fr

Centre Paris Anim’ Frères Voisins
10 allée des Frères Voisin 75015 Paris
T : 01 45 57 96 97 - ca.freres.voisin@wanadoo.fr

Centre Paris Anim’ Sohane Benziane
20 rue Georges Duhamel 75015 Paris
T : 01 45 38 68 28 - ca.sohane@wanadoo.fr

Activités du 25 juin au 13 juillet :

Conditions d’accès : de 10 à 17 ans
Tarif : de 15 à 40 euros par semaine

• BD manga
• Stand-up
• Comédie musicale
• Photo numérique
• Tennis de table
• Tennis
• Foot en salle
• Peinture
• Yoga

• Théâtre 
• Comédie musicale
• Dessin
• B.D
•  Danse Modern-

Jazz
• Zumba
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Association Kidilangues
28 rue des 4 Frères Peignot 
75015 Paris
T : 01 71 50 11 27
contact@kidilangues.fr

Du mercredi 27 juin au mardi 
3 juillet 2018 de 10h à 12h30
et
Du lundi 27 au vendredi  
31 août 2018 de 10h à 12h30

Publics : Collégiens 11 à 15 ans

Activités : Stage d’anglais à 
thème « THE JOURNALISTS »

Conditions d’accès :  
125 € la semaine (10€/heure)

Fermeture : Août
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Reflets 15
59 bis, rue emeriau  
75015 Paris
T : 01 45 75 05 79
accueil@reflets15.fr

Séjour Vacances Savoie :
7 au 18 juillet

Publics : 6 à 13 ans

Activités : 
• Roller
• Cani-rando
• Tennis
• Grands jeux

Conditions d’accès :  
Sur inscriptions
Des aides sont possibles
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Fête de la Jeunesse
 
Par la Mairie du 15e

Quand : samedi 30 juin,  
de 15h à 19h

Où : sur le parvis de la Mairie 
du 15e, 31 rue Péclet

Activités :  
• Piscine à mousse 
• Surf mécanique
• Concours de réalité virtuelle 
• Concert de K-pop…
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CIDJ #Infojeunesse
101 quai Branly - 75015 Paris
T : 01 44 49 12 00 (standard)
T : 01 44 49 29 32 (fil info – 
de 10h à 12h – du lundi au 
vendredi)
conseillerCIDJ@cidj.com

Ouvert du mardi au vendredi 
13h à 18h
Samedi de 13h à 17h

Le fil info est ouvert du lundi 
au vendredi de 10h à 12h.

Publics : Tout public

Activités : Entretiens conseils 
sur toutes les questions 
que se posent les jeunes et 
les moins jeunes : Mobilité 
internationale, jobs, loisirs, 
études, métiers, logement…
Un espace de coworking 

Conditions d’accès :  
Accès libre, sans RDV gratuit

Fermeture : uniquement les 
samedis 21 et 28 juillet et  
4, 11 et 18 août
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Bibliothèques  
hors les murs
Square Jean Cocteau

122 avenue Felix Faure
75015 Paris

De 10 à 12h

Square des Périchaux

121 boulevard Lefebvre
75015 Paris

De

Parc Georges Brassens

2 Place Jacques Marette
75015 Paris

Le vendredi de 10h à 12h

Publics : Tous public
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Gymnase Fédération
16 Rue de la Fédération  
75015 Paris
T : 01 45 75 38 74

Gymnase Dupleix
28 Rue Edgar Faure 
75015 Paris
T : 01 53 86 70 50

Gymnase La Plaine
13 Rue du Général 
Guillaumat, 75015 Paris
Té : 01 45 33 56 99

Gymnase Cévennes
1 rue de la montagne 
d’Aulas 75015 Paris

Festival Paris l'été  
Le Festival Paris l’été propose de 
grands spectacles artistiques et 
culturels, dans tout Paris et sa 
région, gratuits ou payants. 
Découvrez toute la programmation 
via : http://www.parislete.fr/ 

Dans le 15e arrondissement, au 
théâtre du Monfort, 106 rue 
Brancion avec le Pass Jeunes,  
3 spectacles sont au prix de 7€ : 
 
•  Le paradoxe de Georges :  

du 31 juillet au 4 août, mardi, 
mercredi et vendredi à 19h30, 
samedi à 17h et 19h30

•  They might be giants de Steven 
Michel : les 31 juillet et 1er août à 
21H

•  ILIADE : le 3 août à 14H

Plus de spectacles et d’infos sur : 
http://www.parislete.fr/ 
T : 01 44 94 98 00
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Paris Spor t 
Vacances

Pour les jeunes de 7 à 17 ans, 
pendant les vacances 
scolaires. Basket-ball, rugby, 
football, natation, escalade... 
retrouvez toutes les infos 
sur https://www.paris.fr/
sportvacances

18



Gare Montparnasse

Falguière

Duroc

Sévres-Lecourbe

Volontaires
RER 

Vaugirard

Félix Faure

Commerce

La Motte-Picquet 
Grenelle

Dupleix

Bir Hakeim

Cambronne

Ségur

Convention

Porte de 
Versailles

Boucicaut

Lourmel

Balard

Javel
André Citroën

Charles MichelsJavel A. Émile Zola

RER 

Gare du Pont 
du Garigliano
Hopital Européen 
George Pompidou

RER 

Champs de Mars
Tour Eiffel
RER 

Qua
i d

e G
ren

ell
e

Qua
i A

. C
itr

oë
n

Rue
 D

es
aix

Rue Dupleix

Rue du Théâtre

Rue des Entrepreneurs

Rue Rouelle

Rue Fondary

Rue Mademoiselle

Rue Cam
bronne

Rue Lecourbe

Rue de Vaugirard

Rue de Vaugira
rd

Rue de la Convention

Bds des Maréchaux

Bd Périphérique

Bd Lefebvre

Rue de l’Abbé Groult

Rue de Vouillé

Rue Paul Barnuel Ru
e D

ut
ot

Ru
e B

ra
nc

io
n

Ru
e O

liv
ier

 de
 S

er
re

s

Ru
e F

alg
uiè

re

Ru
e C

as
ta

gn
ar

y

Rue de la Convention

Rue Lecourbe

Rue
 de

 la 
Croi

x N
ive

rt

Rue de la Croix Nivert
Bd de Grenelle

Bd Pasteur

Bd Garibaldi

Rue Linois

Rue Balard

Ru
e S

ain
t-C

ha
rle

s

Ru
e d

e L
ou

rm
el

Av Félix Faure

9

5

4

3

2

1

7

11

17

12

16

13

18

10

14

15

6-8



C
ré

at
io

n 
: C

itr
on

’A
ile

 - 
C

ré
di

t p
ho

to
 : 

©
 is

to
ck

ph
ot

o/
M

sM
ol

ok
o

Pass Jeunes
Plus de 40 offres gratuites ou à prix réduit 

pour les 15-25 ans

Du 15 juin au 15 septembre

À réserver sur  

www.passjeunes.paris


