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Guide des ateliers pour enfants et des activités périscolaires de la
rentrée 2019 à Paris

En famille ou bien tous seuls, comme des grands, les enfants sont invités dans les musées parisiens (mais
pas que !) afin de laisser parler leurs envies artistiques et créatives dans de nombreux ateliers organisés rien
que pour eux !

Maman s'inscrit à un atelier de yoga, papa s'inscrit à un atelier de cuisine, mais les enfants aussi ont le droit
à leurs ateliers !

Qu'ils soient créatifs et artistiques dans les musées de la ville ou bien plus technologiques, pour apprendre
aux petites têtes blondes à coder dès leur plus jeune âge, de nombreux ateliers sont ainsi proposés dans
la capitale, tous les jours.

Découvrez dès à présent toutes ces activités et inscrivez au plus vite votre enfant à celle qui lui plait le plus !
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Le Club des Enfants Parisiens et ses activités pour l'année 2019-2020
À la recherche d'un lieu unique où tous vos enfants, du plus petit au plus grand, pourront s'adonner à leurs
activités préférées ? Le Club des Enfants Parisiens est fait pour vous ! Avec des activités quotidiennes,
proposées par tranches d'âge, ce lieu d'exception vous permettra d'initier toute la fratrie à des activités
ludiques et culturelles toute l'année et à moindre frais...

Des ateliers pour les enfants au Musée des Arts Décoratifs
Les enfants n'ont pas une seule seconde pour s'ennuyer au Musée des Arts Décoratifs avec les nombreux
ateliers créatifs et artistiques pour les enfants prévus, de mars à septembre 2019 !
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Des ateliers parents-enfants à l'Atelier Geneviève
Laissez parler votre créativité et celle de votre enfant grâce aux ateliers de peinture sur céramique proposés
tous les mercredis à l'Atelier Geneviève.

Moonkeys, des ateliers technologiques pour les enfants
Vos enfants sont intéressés par les nouvelles technologies ? Moonkeys propose des ateliers collaboratifs et
ludiques pour leur permettre de comprendre le monde numérique et de développer leur ouverture d'esprit.
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Magic Makers : Gagnez des ateliers de coding pour les enfants
Magic Makers propose des ateliers de coding pour les enfants et adolescents ! Que ce soit en cours
hebdomadaire, en stage de vacances ou en atelier découverte, vos juniors et ados vont pouvoir se
perfectionner en informatique et apprendre à programmer comme des pros grâce à des ateliers ludiques et
pédagogiques.

Helen Doron English, un nouveau centre dans le 15ème
Helen Doron propose depuis plus de 30 ans des cours d'Anglais pour les enfants de 0 à 18 ans grâce à
une méthode révolutionnaire basée sur l'apprentissage naturel de la langue maternelle. Pour en savoir plus,
rendez-vous vite dans le tout nouveau centre d'apprentissage situé dans le 15ème arrondissement de Paris.
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L’enfance de l’art cinéma fait sa rentrée 2019
L'enfance de l'art propose chaque trimestre une programmation adaptée aux enfants de 3 à 12 ans dans
18 salles de cinéma indépendantes à Paris et pour un tarif préférentiel de 5€. On découvre la nouvelle
programmation de rentrée 2019.

CinéKids au Forum des images pour la rentrée 2019
Parents cinéphiles ou en manque d'idées pour les après-midi des enfants, voici un rendez-vous idéal : les
CinéKids ont lieu tous les mercredis et dimanches après-midi du 8 septembre au 30 décembre 2019 au Forum
des images. Au programme de cette saison intitulée Bestiaire magique
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Des animations gratuites et ludiques à l'Atelier Renault
En plus de s'être refait une petite beauté, l'Atelier Renault propose de nouvelles animations ludiques pour
toute la famille.

Des ateliers pour les enfants à Fluctuart
Les dimanches 21 et 28 juillet 2019, le centre d'art urbain flottant Fluctuart propose des ateliers artistiques
et des visites pour les enfants.
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Les ateliers manuels de Wecandoo : invitations
Fabriquer sa propre mozzarella, créer son terrarium, découvrir l'apiculture... Tout est possible et bien plus
encore avec les ateliers manuels de Wecandoo. Au programme, des sessions organisées avec des artisans
qui vous montreront tout leur savoir-faire à travers des conseils et des astuces. Répondez à la question en
bas de l'article pour tenter de gagner votre place pour un atelier Assemblage bois.

Biscuit, Atelier de peinture sur céramique à Paris
Que vous soyez déjà fan de DIY ou complètement novice, Biscuit est un atelier de peinture sur céramique
d'un nouveau genre qui devrait vous plaire.

Informations pratiques
Lieu
Paris
Paris
75 Paris
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