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n stage Kajukenbo self-défense 
Le centre social espace Mouloudji, en partenariat avec l’association de Kajukenbo de Choisy-le-Roi, 
vous propose de participer à un stage d’initiation gratuit.
Le kajukenbo est un style de kenpo orienté vers le self-défense. Sa création est partie d’une réflexion 
commune se basant sur l’insécurité et la violence qui régnaient sur l’archipel d’Hawaï à la fin des années 
1940. Issu de l’étude et de la comparaison de différents arts martiaux, il a été créé par un collège de 
cinq experts en arts martiaux. Les cinq styles ayant servi de base à la création du kajukenbo ont aussi 
servi à former son nom (kajukenbo = ka : karate + ju : judo et jujitsu + ken : kenpo + bo : boxe)
 > Mardi 22 octobre - Séance 1 : Posture active de déplacement dans l’espace pour une meilleure  
  aisance corporelle
 > Jeudi 24 octobre - Séance 2 : Les fondamentaux pour se protéger
 > Mardi 29 octobre - Séance 3 : Explosivité et coordination pour renforcer sa posture dynamique
 > Jeudi 31 octobre - Séance 4 : Mise en situation concrète et études de cas pratiques, comment agir ?

n stage de danse orientale égyptienne  
Le centre social espace Mouloudji, en partenariat avec l’association CaiRO BY NiGHt, vous convie à 
participer à un stage familial d’initiation à la danse orientale égyptienne « gratuit ».
Tous les jours du 21 au 25 octobre de 15h à 16h30, suivi d’un petit goûter convivial.

n eveil théâtral pour les enfants 
Le centre social espace Mouloudji, en partenariat avec l’association Lamicao, organise un eveil théâtral 
pour les enfants de 5 à 6 ans.
Tous les jours du 21 au 31 octobre de 14h30 à 15h30.

n stage de capoeira 
Le centre social espace Mouloudji, en partenariat avec l’association Dantan, propose ce stage de 
capoeira.
La capoeira est un art martial afro-brésilien qui aurait ses racines dans les techniques de combat des 
peuples africains du temps de l’esclavage au Brésil.
Elle se distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique.

n L’atelier @ de l’espace Mouloudji, niveau 1, permet de se familiariser avec l’outil informatique.
Tous les jours du 21 au 25 octobre de 18h à 19h.
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Lundi 21/10 Mardi 22/10 Mercredi 23/10 Jeudi 24/10 Vend. 25/10

M
at

in

Sortie à la journée
Croisière du vieux 
Paris/ Parc de la 

Villette
Tarif : 3,98 €/ adulte 
et demi-tarif pour 
les enfants (entrée 
+ transport collectif)
Prévoir un pique-

nique

10h - 12h
stage de capoeira

10h - 12h
Ludothèque
Accès libre

10h - 12h
stage de capoeira

Sortie à la journée
Visite guidée 
Château de 

Versailles « La 
journée du Roi »

Tarif : 3,98 €/ adulte 
et demi-tarif pour 
les enfants (entrée 
+ transport collectif)
Prévoir un pique-

nique

10h - 12h
stage de capoeira

10h - 12h 
Café Papote
Parlons-en !

Initiative et jeux 
avec les habitants

ap
rè

s-
m

id
i

14h - 17h
Ludothèque
Accès libre

15h - 17h
stage danse 

orientale
Adultes

18h - 19h
atelier @ 
débutants

Découvrir mon 
ordinateur

15h - 17h
stage danse 

orientale
Adultes

18h - 19h
atelier @ 
débutants

Comment utiliser 
la souris ?

19h30 - 20h45
stage 

de Kajukenbo 
self-défense

14h - 17h
accrobranches

15h - 17h
stage danse 

orientale
Adultes

18h - 19h
atelier @ 
débutants

Comment utiliser 
le clavier ? (1)

15h - 17h
stage danse 

orientale
Adultes

18h - 19h
atelier @ 
débutants

Comment utiliser 
le clavier ? (2)

19h30 - 20h45
stage 

de Kajukenbo 
self-défense

15h - 17h
stage danse 

orientale
Adultes

18h - 19h
atelier @ 

intermédiaires
Comment faire 
une recherche 
sur internet ?

Lundi 28/10 Mardi 29/10 Mercredi 30/10 Jeudi 31/10 Vend. 01/11

M
at

in 10h - 12h
atelier bien-être

« Soins du visage »

10h - 12h
atelier 

« Cuisinons 
en orange »

Tartes ou gâteaux
(à la citrouille ou 

aux oranges)
Tarif : 2,45 €

Sortie à la journée
Parc saint Paul
Tarifs : 10,25 € 

pour les adultes, 
demi-tarif pour 
les enfants et 
gratuit pour 
les - de 3 ans

Prévoir un pique-
nique

10h - 12h
initiative habitants 

(brainstorming, 
projets, 

préparations 
des vacances 

de Noël)

Férié

ap
rè

s-
m

id
i

14h - 17h
atelier 

parents/enfants
Sculpture de 

citrouilles
Tarif : 2,24 €

14h30 - 15h30
éveil théâtral

Enfants

14h30 - 15h30
éveil théâtral

Enfants

19h30 - 20h45
stage 

de Kajukenbo 
self-défense

14h30 - 15h30
éveil théâtral

Enfants

14h 
Cluedo 

de la toussaint
« Frayeur au 

grand Manoir de 
Mouloudji »
Enquête en 

famille.
Accès libre

14h30 - 15h30
éveil théâtral

Enfants

19h30 - 20h45
stage 

de Kajukenbo 
self-défense

Toute l’équipe du centre social sera ravie de vous accueillir pour faire des vacances de la Toussaint 
une période de découverte, d’échanges et de partage. Durant deux semaines vous pourrez participer 
aux activités et découvrir les stages proposés par trois associations de la ville. 
Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez également participer à nos premiers ateliers numériques 
intitulés « Atelier @ » afin de vous familiariser à l’utilisation d’un ordinateur. N’hésitez pas à venir 
participer aux temps forts « Initiative habitants » pour qu’ensemble nous développions les projets 
au sein de l’Espace Mouloudji.
ayoussouf soukouna, Directeur de l’Espace Mouloudji

suite

Inscriptions à partir du lundi 14 octobre.
Horaires pour les inscriptions : lundi, mardi et  vendredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30.


