
 

Qui sommes nous ? 

Le Centre Educatif et Récréatif « Saint 

Nicolas » est un centre d’accueil des mineurs 
sans hébergement qui a été crée en 
septembre 2011 avec la bénédiction de 
notre métropolite Monseigneur  Joseph. 

Autorisé par la Direction Départementale de 
la Jeunesse et des Sports,   il fonctionne  
tous les mercredis de 8h30 à 18 h, hors 
vacances scolaires. 

Comme nouveauté, nous proposons à partir 

de la rentrée 2013 des cours de langue et 
culture roumaine,  tous les samedis matin de 

l’année scolaire de 10h30 à 12h30. 

Leur but est de sensibiliser les enfants 
provenant des familles roumaines ou mixtes 
de la diaspora  présente dans la région 

parisienne à la langue et à la culture 
roumaine. 

 

 

 

 

 

 

L’équipe pédagogique : 

Nos animateurs et enseignants associent 

dans leur travail  le professionnalisme et 
l’amour pour les enfants, démontrant 
exigence en matière d'éducation, patience 
et compréhension. 
 
Nos principes pédagogiques: 

 L’éducation des enfants dans l'esprit 
de la foi chrétienne-orthodoxe, leur 

transmettant l'intérêt et l'amour 
pour l'Eglise. 

 Une collaboration, continue et 
transparente avec les parents 

 L’amitié et l'affection pour les autres 

enfants dans un esprit de tolérance 
et d'amour 

Nos activités ont lieu : 

Le mercredi au 58 rue Madame, 75006, Paris 

Accès : RER B  Luxembourg, M12 Notre-
Dame des Champs 

Le samedi au 9 bis rue Jean de Beauvais, 
75005, Paris (à la cathédrale) 

Accès : M 3b Saint Fargeau   

 

Métropole Orthodoxe Roumaine 
d’Europe Occidentale et 

Méridionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre Educatif et Récréatif 
« Saint Nicolas » 

 

Pour les enfants  de 

       4 à 10 ans 

 

Inscriptions et contact :     
centresaintnicolas@gmail.com 

Tél : 06.64.89.91.61 

 

mailto:centresaintnicolas@gmail.com


 

Tarifs et horaires : 

Tarif pour l’inscription du mercredi :  

25 euros/journée, pour une inscription à 

l’année * 

15 euros/ demi-journée 

50% de réduction pour le deuxième et 
troisième enfant inscrit de la même famille  

*    Cette somme doit être réglée au début de 

chaque mois. Vous pouvez déduire une 
partie de cette somme  en déclarant vos 

impôts. 

Tarif pour l’inscription du samedi :  

Le coût de la scolarisation pour les cours de 
langue et culture roumaine est de 320 

euros/année. 

Cette somme doit être réglée  au début de 
l’année scolaire, possibilité de paye en 3 
tranches. 

Horaires : 

Mercredi : 8h30-18h ou 12h30- 18h 

Samedi : 10h30-12h30 

Le centre sera fermé pendant les vacances 

scolaires 

 

 

Méthodologie : 

 
 
Encadrés par des animateurs bilingues 
français-roumain les enfants sont accueillis 
dans un milieu chrétien.  

Les cours de langue et culture roumaine  
permettent d’assimiler la langue par des 
jeux,  

chansons, poésies, contes, mimes, jeux de 
rôles. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Les plus grands  vont apprendre à écrire et à 
lire en roumain et aussi des notions de base 

d’histoire et de géographie de la Roumanie. 
 

 

 

Activités proposées : 

 Catéchèse, utilisant des jeux et 

activités ludiques 

 Eveil corporel : danse, 

gymnastique 

 

 

  

  

 Eveil musical : découverte des 

instruments de musiques, 

comptines musicales, atelier de 

guitare, atelier folk 

 Activités manuelles : peinture, 

bricolage, décoration 

 Anglais (comptines musicales, 

jeux) 

 L’heure de conte : contes 

roumaines et multiculturelles 

 Cours de langue et culture 

roumaine, histoire et géographie 

de la Roumanie  


