
ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ

ACTIVITÉS & 
SORTIES

UGOP RADIO
Parce que l’engagement associatif n’a pas de 
limites, nous voulons renforcer le lien entre les 
citoyen(ne)s et les acteurs du monde associatif 
parisien, par le biais d’une webradio citoyenne. 
Se positionner en tant que relais, à travers des 
émissions dont les sujets sont en adéquation avec 
vos préoccupations mais aussi avec vos envies. 

Nos émissions :

SOYEZ RASSURÉS - Une émission pédagogique 
de prévention et d’infos pratiques.

LES IMMANQUABLES - Zoom sur les évènements 
incontournables de l’arrondissement. 

COUP DE PROJECTEUR - L’émission qui met en 
lumière les artistes et les porteurs de projets.

DOUCE CULTURE - Un voyage culturel à travers 
les différentes formes d’expression artistique.

UGOP NEWS - Une émission hebdomadaire sur 
l’actualité locale.

LA VOIX DES ASSOS - Découvrez la vie 
associative de l’arrondissement.

T’AIMES OU TEMPO ? - La sélection musicale 
de l’équipe d’UGOP Radio !
 
Et d’autres émissions à venir...

Retrouvez nos podcasts sur Google Podcast, 
Itunes, Spotify et Ausha.

Nos ateliers découverte pour les habitants du 12ème 
(janvier à juin 2019).     
PÉRIODE PÉRISCOLAIRE
Mercredi 30 janvier 2019 - de 14h30 à 16h30
Sortie au cinéma. Tarif participatif: 1,50 euros par  
enfant.

Mercredi 06 mars 2019 - de 14h30 à 16h30
Lieu: dans les locaux de l’association Ugop
Atelier maquillage «Mardi Gras», tenue déguisée  
requise + goûter. Tarif participatif : gratuit.

Mercredi 29 mai 2019 - de 14h30 à 16h30
Pique-nique et jeux extérieurs au Parc Floral ou sortie 
culturelle au Palais de la Découverte. À définir selon la 
météo. Tarif participatif : en fonction de la sortie.

PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES
Mecredi 27 février 2019 - de 13h00 à 16h30
Sortie culturelle à la Cité des Sciences.
Tarif : 2 euros par enfant et adulte.

Samedi 20 avril 2019 - de 14h30 à 16h30
Grande chasse aux œufs dans la cour de la Cité  
Fécamp. (Entrée 12 rue Tourneux, 75012 Paris).

Samedi 1 juin 2019 - de 12h00 à 14h
Fête des Voisins, repas partagé dans nos locaux, venez 
avec vos spécialités pour un grand déjeuner convivial. 
Invitez vos voisins !

Mercredi 19 juin 2019 - de 14h30 à 16h30
Atelier tissage et ludothèque. Goûter prévu à 16h30.

Depuis la rentrée 2018, l’association met en place un 
accompagnement à la scolarité combiné avec des 
ateliers artistiques et culturels (ludothèque, ateliers 
manuels, initiation à la radio, sorties culturelles...) 

DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE 
45 minutes d’aide aux devoirs, suivies d’un atelier 
artistique de 45 minutes. 

L’OBJECTIF
Promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté par 
une ouverture culturelle et sociale. 

QUAND ET POUR QUI ? 
Les mardis et vendredis de 17h à 18h30.
Enfants inscrits en école élémentaire, du CP au CM2.
Pour la rentrée 2019/2020, ouverture de deux 
nouveaux créneaux dédiés aux collégiens.  
Une participation de 15 euros par an est demandée, 
inscription obligatoire. Adhésion «famille» de 20 euros. 

Pré-inscription pour la rentrée 2019/2020 entre le  
1er avril et le 13 mai 2019. 
Réunion d’information pour élèves inscrits en école 
élémentaire : Le 9 avril 2019 à 18h30 (durée 1h). 
Réunion d’information pour élèves inscrits au 
collège : Le mardi 16 avril 2019 à 18h30 (durée 1h). 
Vous pouvez déjà télécharger le formulaire 
d’inscription sur le site www.ugop.fr 



 

ASSOCIATION UGOP
Votre association 

culturelle de proximité

  

PROGRAMME 2019 

Créée en 1998 par Oswald 
Mavoungoud à Paris, l’association 
UGOP a pour objet de jouer un rôle 
d’animation et de prévention par le 
biais de l’innovation numérique et de 
nouveaux outils artistiques et culturels. 

À ce titre, nous proposons de 
l’accompagnement à la scolarité, des 
ateliers artistiques et culturels, une 
webradio, «UGOP Radio», la radio du 
12ème arrondissement de Paris. Notre 
objectif : renforcer le lien social et 
donner la parole aux habitants. UGOP 
propose aussi des ateliers découverte 
de radio, ludothèque, cinéma, théâtre, 
tissage et création musicale aux jeunes, 
aux adultes et familles du 12ème et 
plus spécifiquement, aux habitants du 
quartier Daumesnil (Vallée de Fécamp).
 
L’association propose aussi des séjours 
et sorties culturels pour les familles. 
Depuis 2013, nous dispensons des 
ateliers dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires à Paris et en Ile-de-
France.

L’Association UGOP est installée depuis 
le 4 août 2017 au 12 rue Tourneux 
75012, en pied d’immeuble.

Vous voulez adhérer à l’association ? 
Devenir bénévole pour l’accompagnement 

à la scolarité ? Les ateliers artistiques ? 
La webradio ? Contactez-nous pour plus 

d’informations.

asso@ugop.fr  
09.73.12.65.42 
www.ugop.fr

SIÈGE SOCIAL ET BUREAUX
12 rue Tourneux, 75012 Paris. 

Métro : Daumesnil ou Michel Bizot. 
Bus 46 : arrêt Sidi Brahim.
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PARTENAIRES LOCAUX
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