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PARTENAIRES et SPONSORS

→ POUR EN SAVOIR PLUS

CENTRE 
DE 

LOISIRS

Le P’TIT CLUB
Centre de Loisirs Adaptés

COMMENT VENIR?

Notre adresse:
Le P’tit Club
Association Autisme en Ile-de-France
10/12 rue Saint Gilles
75003 Paris

NOUS CONTACTER   
 
    Mail:  ptitclub75@autisme-en-idf.org
     Tel:    06.37.30.30.74

→ CARTE D’IDENTITE
Date de création 2003
Nombre de places 20
Financeurs Mairie de Paris, Conseil 

Régional d’Ile de France
Sectorisation Paris (75) et proche 

banlieue



Le P’tit Club est un centre de loisirs spécialisé réservé 
aux enfants atteints de troubles du spectre autistique 
(TSA).  Cette structure créée en 2003 a pour vocation de 
proposer un espace de loisirs adapté aux particularités 
de ces enfants et de permettre aux parents de disposer 
d’un moment de répit.
Le P’tit Club bénéfi cie du soutien fi nancier de la Mairie de 
Paris et du Conseil Régional d’Ile de France à plus de 90%.

L’équipe

Une coordinatrice;
Cinq animateurs possédant le BAFA ou ayant une 
expérience du handicap;
Une psychologue qui assure des séances de supervision 
tous les trimestres.

Un entretien est organisé avec la famille pour déterminer 
la possibilité d’un accueil de l’enfant au P’tit Club.  Après 
accord et dès qu’une place est disponible, l’enfant peut 
entrer au P’tit Club sous réserve de la remise d’un 
certain nombre de documents obligatoires (attestation 
d’assurance, etc.). Le P’tit Club doit accueillir un minimum 
de 50% d’enfants parisiens.
Le tarif est de 100 Euros par trimestre (2018) pour les 
séances du samedi et de 10 Euros la demi journée (20 
Euros la journée complète pour les petites vacances 
scolaires, déjeuner compris).  Seuls les enfants présents 
pendant l’année scolaire sont admis pendant les périodes 
de vacances scolaires.

MODALITES D’ADMISSION

Le P’tit Club est un centre de loisirs innovant utilisant les 
méthodes éducatives adaptées aux enfants avec TSA, ce 
qui permet:

• de proposer un espace de loisirs à ces enfants;
• d’offrir un complément de socialisation, de 
stimulation;
• de faire progresser les enfants dans le cadre d’une 
approche éducative et structurée en profi tant du 
matériel et des installations de l’IME Cour de Venise;
• de donner aux parents la possibilité de disposer de 
quelques heures de répit.

Le projet consiste, sur une base ludique, à transmettre 
une éducation structurée en proposant des activités 
individuelles ou collectives.  Cela passe par la musique, la 
peinture, le modelage ou le sport ainsi que par des ateliers, 
goûters, sorties en groupe...L’objectif du P’tit Club est de 
permettre aux enfants de tirer profi t de ce moment de 
détente de plaisir.

Chaque enfant dispose d’éléments visuels (sous forme 
de pictos ou de mots) lui permettant de se situer en 
permanence dans le temps et de suivre la progression de 
la journée.  Le fort taux d’encadrement (1 animateur pour 
2 enfants) permet à la fois de stimuler et de soutenir les 
enfants en ayant une présence rassurante si besoin est.

La matinée est réservée aux plus jeunes (6 à 9 ans) 
tandis que les plus grands (9 à 12 ans) sont accueillis 
l’après-midi.  

On compte cinq minutes de transition systématique 
entre chaque activité.  De nombreuses sorties sont 
aussi organisées tout au long de l’année et pendant 
les vacances: jardin d’acclimatation, piscine, théâtre, 
aquarium de la Porte Dorée etc, apportant aux enfants 
découvertes, nouveautés et insertion dans le tissu 
socioculturel parisien. Hormis les sorties, chaque 
activité dure 20 minutes.

Déroulement des séances pour les 6 à 9 ans (2h30)
09h45 à 10h00:   accueil
10h00 à 10h30:  goûter
10h30 à 11h00: activités
11h00 à 11h30: activités
11h30 à 12h15:  sortie
12h15:   départ des enfants

Déroulement des séances pour les 9 à12 ans (3h00)
14h00 à 14h15:  accueil
14h15 à 15h45:  activités
15h45 à 16h30:  sortie
16h30 à 17h00:  goûter
17h00:   départ des enfants

DEROULEMENT DES SEANCESLE PROJETLE PTIT CLUB


