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Activités, services et proximité dans nos quartiers
À Évry-Courcouronnes, ce ne sont pas moins de dix équipements qui vous accueillent toute 
l’année au cœur des quartiers. Quel que soit votre âge et votre situation, vous y trouverez l’aide, 
le service ou l’activité qu’il vous faut. Car, s’ils sont animés par des équipes professionnelles et 
des intervenants qualifiés, ces espaces sont d’abord conçus pour et avec les habitants. 
Plus que jamais les périodes que nous avons traversées nous rappellent à l’essentiel. Et ce n’est 
pas seulement se nourrir, se soigner, mais également partager, rencontrer, se sentir utile. Cet 
appétit pour l’autre nous rappelle combien le lien, les échanges, la convivialité sont nécessaires 
à notre condition.
Ces structures de proximité se veulent d’abord utiles. Elles sont une porte d’entrée vers un 
ensemble de services proposés par la Ville et ses partenaires (institutionnels, associatifs), 
comme l’accès aux droits, le soutien scolaire.
Ce sont aussi des lieux d’épanouissement et de vie pour les habitants, qui viennent d’horizons 
divers et se retrouvent autour d’activités et de projets communs. Théâtre, peinture, cuisine, 
activités sportives, sorties… À chaque âge, ses plaisirs. Et chacun est invité à exprimer ses 
attentes et ses talents, et peut ainsi contribuer à élaborer un programme « sur-mesure ».
Comme c’est ensemble que l’on construit de grandes choses, vous aurez également la possibilité 
de participer à des projets collectifs. Les jeunes, notamment, sont encouragés et accompagnés 
pour concrétiser des actions concrètes, solidaires, pour mieux vivre ensemble dans le quartier 
et la ville.
Faire ville ensemble, faire rencontre, faire sens, faire collectif ou encore se faire plaisir, voici 
quelques-unes des ambitions que portent les Maisons de quartier pour cette nouvelle saison.
Merci à tous les Évry-Courcouronnais et Évry-Courcouronnaises pour cette vitalité 
extraordinaire qui s’exprime au cœur de nos quartiers.

Freddy N’SONDE 
Adjoint au Maire 
chargé des équipements 
de quartier

Stéphane BEAUDET 
Maire d’Évry-Courcouronnes
Président délégué 
de la Communauté 
d’Agglomération
Grand Paris Sud
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Les Maisons de quartier - Centre sociaux (MQ-CS) sont des lieux de vie et d’animation pour les 
enfants, les adolescents et les familles. Au nombre de 10, ils couvrent l’ensemble de la ville. 
Pousser leur porte, c’est découvrir des lieux d’accueil pour la petite enfance, des ateliers 
culturels, de l’accompagnement à la scolarité, des ateliers d’apprentissage du français, des 
espaces d’échanges entre parents, de l’aide dans les démarches d’accès aux droits ou encore 
des dispositifs d’aide aux projets portés par les jeunes.
Le Centre social peut se définir comme « centre des sociétés ». On y vient seul pour participer 
à des activités ou pour y obtenir des services. On participe à un projet avec d’autres personnes 
ayant les mêmes attentes. On œuvre collectivement à l’intérêt général. C’est un lieu où habitants, 
bénévoles et agents de la municipalité peuvent échanger, débattre, s’exprimer, apprendre à         
« éviter de gaspiller », faire valoir leurs droits ou se rendre la vie plus facile dans le quartier.         
Il permet également de construire une solidarité du quotidien et de renforcer le pouvoir d’agir 
des habitantes et habitants.  Soyons acteurs sur notre territoire et pensons le Centre social 
comme un véritable moyen d’action. Alors, venez faire entendre votre voix !
« L’utopie » n’est pas un futur, c’est maintenant et ensemble.
C’est un projet que l’on accompagne et qui vous ressemble !

Et « La Prog’ » ?
Chaque trimestre, retrouvez « La Prog’ » à 
l’accueil de votre équipement de proximité. 
Ce document recense les programmations 
destinées aux familles (sorties, café des 
parents, temps festifs, rencontre inter-
quartiers, loisirs et découvertes etc.). 
Ces programmations sont établies en 
concertation avec les habitants. Ainsi, pour 
enrichir, proposer, partager vos idées et 
vos envies, chaque MQ-CS vous propose de 
participer à des commissions familles ou à 
son comité d’usagers.
En complément de « La Prog’ », 
« Le + des familles » est disponible 15 jours 
avant les vacances scolaires. Ce support 
d’information complète la programmation 
trimestrielle « de petits + » pour les 
vacances scolaires.

LA PROG’

d’Alzheimer ou apparentées ? Vous 

difficultés au quotidien, être écouté, venez 

activités proposées et bénéficier de tarifs 

préférentiels dans toutes les MJC affiliées 

 

devenir bénévole il suffit de donner un peu de 

enir nous 

ous pouvez 

tions, 

e idée. 

er et 

rejoindre l’équipe de la MJC !

SIMONE SIGNORET 

Contact :

Place Guy Briantais (ex mail de Thorigny)

91080 Évry-Courcouronnes

contact@mjcsignoret.fr

Tél : 01 64 97 86 00

LA PROG’
Avril I Juin 2022

MJC SIMONE SIGNORET 

evrycourcouronnes.fr

Les horaires :

Lundi: 14h - 18h

Mardi: 10h - 12h / 14h - 19h

Mercredi: 10h - 12h / 14h - 19h

Jeudi: 10h - 12h / 14h - 19h

Vendredi: 10h - 12h / 14h - 19h

Samedi: 10h - 12h / 14h - 18h

Programme susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire

Contact
Place Victor Hugo accueil.cdc@evrycourcouronnes.frTél : 01 60 77 91 13

LA PROG’

Avril I Juin 2022

MAISON DE QUARTIERCENTRE SOCIALCHAMPTIER DU COQ

evrycourcouronnes.fr

Programme susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire

« Carnaval » sur le thème du cinéma : 
défi lé du Champtier du Coq jusqu’à l’Hôtel 

Samedi 4 juin« Le Champtier en fête » : forum de l’em-
ploi, tournoi sportif, animation musicale, …

Permanences Maison des solidarités 

Permanences CAF 

Permanences sociales de proximité (CCAS) 
Permanences Dynamique Emploi 

Permanences écrivain public

Mercredi 13 avril et 15 juin « Culturo’café » :

tion de la 

« Comité d’usagers » :
, échanges 

Fête de fi n d’année

les ateliers (défi lé des couturiers(ières), démonstration de danse…)

Mardi 21 juin 
Fête de la musique, chorale 
intergénérationnelle

Permanence sociale 

(sauf pendant les vacances scolaires)

Permanence de la Vie Associative 

accompagnement auprès de l’animatrice 

Mercredi 13 avril 
Petit déjeuner de présentation du programme des vacances de printemps

La Maison du Village mène un projet 

LA PROG’
Avril I Juin 2022

MAISON du

VILLAGE

Contact
Place du Général De Gaulle - Évry-Courcouronnes mq.village@evrycourcouronnes.fr 

Tél : 01 69 64 31 41

evrycourcouronnes.fr

Programme susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire

c'est quoi au juste ?

Une Maison de quartier-Centre social, 
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L'équipe

Directeur
Marc Perrin

Directeur adjoint et 
chargé du secteur 
culturel
Rodolphe Roux

Secrétaire 
Caroline Etchart

Chargée d’accueil 
Christine Rousseau

Chargée d’accueil 
Baty Zanoune

Référente enfance 
jeunesse  

Référente Social 
Famille
Stella Mouny

Chargée d’accueil 
Lucienne Kabile

Hors vacances scolaires :
Lundi 9h-12h30 et 14h-19h
Mardi 9h-12h30 et 14h-19h
Mercredi 9h-12h30 et 14h-19h

Jeudi 9h-12h30 et 14h-19h
Vendredi 14h-19h
Samedi 9h30-12h30 et 14h00-16h

CENTRE SOCIAL

BREL-BRASSENS

L E S  H O R A I R E S

24 allée de l’Orme à Martin 
Pour tout renseignement 

appelez-nous au 01 64 97 86 02
ou par mail : 

brelbrassens@evrycourcouronnes.fr

Contacts :

Samedi 17 septembre 2022, de 
9h30 à 12h30, avec présentation 
des activités et ateliers de la 
nouvelle saison.

Reprise des activités : 

Lundi 26 septembre 2022

P O RT E S  O U V E RT E S L E S  TA R I F S

Faites calculer votre Taux Progressif Individualisé 
(TPI) qui remplace le Quotient Familial.
Il est obligatoire pour les ateliers annuels et le CLAS.
Ateliers annuels : entre 13,96 € et 66,30 €. 
Hors Évry-Courcouronnes : 82,88€.
CLAS : facturation trimestrielle, entre 4,65 € et 
22,10 €.
Toutes les autres activités (sorties, ateliers, stages, 
repas…) ne sont pas adossées au TPI et auront des 
tarifs fixes (consultables au Centre social)

Animateur jeunesse  
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Cultures du Cœur 
L’association Cultures du Cœur favorise 
l’accès à la culture sous toutes ses formes 
(théâtre, cinéma, musée…) en offrant des 
places gratuites ou à tarif très réduit. 
Venez rencontrer un membre de l’équipe 
qui vous fera découvrir les offres et le 
fonctionnement de « Cultures du Cœur ». 

Écrivain public
Aide à la rédaction de courriers et docu-
ments administratifs
Le mardi, de 14h à 17h
Le jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 15h30
Gratuit. Sur rendez-vous auprès du Centre social.

Écoute administrative et personnelle
Venez rencontrer notre bénévole qui aura 
une oreille attentive à vos problèmes admi-
nistratifs et personnels et saura vous aider, 
vous conseiller et vous orienter.
Mardi, de 9h30 à 12h
Gratuit. Sur rendez-vous auprès du Centre social.

Permanences juridiques
Centre d’informations sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF) : accès de 
chacun à ses droits, dans les familles, les 
milieux professionnels et dans la société en 
général.
Les 1ers et 3e jeudis du mois, de 9h à 12h 
Gratuit sans rendez-vous.

Rencontre avocat : un avocat vous écoute 
et vous conseille pour résoudre vos litiges 
dans des domaines variés. 
Permanence les 1ers mardis de chaque mois 
de 17h à 19h. Gratuit sur rendez-vous à 
l’accueil du Centre social.

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Entretien avec une assistante sociale
Le Centre social est équipé d’un Point Relais 
CAF, pour effectuer toutes vos démarches 
en ligne à partir d’un ordinateur mis à dispo-
sition.
Sur rendez-vous auprès de la CAF
au 01 60 91 88 94

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS vous accueille pour vous écouter 
et vous accompagner dans différents 
domaines : santé, actions sociales, 
logement, démarches administratives, aide 
aux familles, personnes isolées.
Permanences d’une assistante sociale sans 
RDV, les jeudis de 9h à 12h. 
Tél : 01 69 36 66 73

Maison Départementale des Solidarités 
(MDS)
Entretien avec une assistante sociale.
Sur rendez-vous auprès de la MDS.
Tél : 01 60 87 76 20

Centre social

BREL-BRASSENS
L E S  P E R M A N E N C E S

P O U R  TO U T E  L A  FA M I L L E

Espace information famille
Auprès de la référente famille vous pourrez 
trouver les informations et l’écoute 
nécessaire pour tenter de répondre au 
mieux à votre demande. La référente 
famille est là pour vous informer et vous 
orienter vers le bon interlocuteur en 
fonction de votre situation (assistante 
sociale de la Maison des Solidarités, de la 
CAF ou du CCAS, associations du territoire)

Vacances familles (vacaf)
Ce dispositif de la CAF, en collaboration 
avec la référente famille du Centre social, 
peut vous permettre de partir en vacances 
en famille à moindre coût.
Vous êtes allocataire CAF et n’avez jamais 
bénéficié de VACAF ? Venez rencontrer 
la référente famille à partir du mois de 
décembre pour vous préinscrire. Selon 
votre quotient familial CAF vous pourrez 
bénéficier du dispositif.

E-parentalité
Découvrir et s’initier aux logiciels scolaires 
(ENT, Pronote et LSU) afin de mieux suivre 
et appréhender la scolarité de vos enfants.
Les samedis matin ou après-midi sur ren-
dez-vous. Gratuit.

Le rendez-vous des « p’tits bouts »
Atelier de motricité et de socialisation pour 
les 0/3 ans et leurs parents. Gratuit.
Un samedi par mois, de 10h à 11h30.

Atelier bien-être parents-enfants
Atelier en « accès libre » avec inscription à 
chaque atelier (tarif stage).
Un samedi par mois, de 14h à 15h.

Atelier cuisine en famille
Atelier parents-enfants (à partir de 5 ans) encadré 
par un bénévole, sur inscription (tarif stage).
Un samedi par mois, de 14h à 16h.

Café des parents
Venez discuter entre parents (ou futurs 
parents) avec la référente famille et des 
intervenants spécialisés autour de sujets 
concernant votre quotidien (santé, scolarité, 
éducation, jeux, alimentation, addictions…)
Gratuit sur inscription obligatoire (à 
l’accueil, par téléphone ou par mail).
Une fois par mois, le jeudi matin.



 1110

Appartement pédagogique 
« bien chez soi »
Les ateliers « Bien chez soi » animés 
par la référente famille se déroulent au 
sein de l’appartement pédagogique, lieu 
de ressources et d’informations. Dans 
cet espace dédié, le Centre social et ses 
partenaires organisent des animations pour 
aider les Évry-Courcouronnais à aménager 
et décorer leur logement, réaliser des petits 
travaux, consommer malin, comprendre 
sa quittance de loyer, alléger ses factures 
d’électricité ou de gaz...
En partenariat avec le CCAS, la Gestion 

Urbaine et Sociale de Proximité et les 
bailleurs du quartier.
Mardi de 14h à 16h15 (selon programma-
tion). Gratuit, sur inscription.

Repair cafe
Éviter de jeter les objets du quotidien qui 
peuvent encore servir, en les réparant ou en 
apprenant à les réparer.
Un samedi matin par mois les réparateurs 
bénévoles sont là pour partager des valeurs 
communes comme la curiosité, la volonté 
d’apprendre et de devenir plus autonomes, 
l’échange, la transmission de savoir-
faire, la solidarité et la préservation de 
l’environnement.
Gratuit et ouvert à tous sur inscription 
obligatoire auprès de l'accueil pour les 
réparations.
Un samedi par mois de 10h à 12h

P O U R  L E S  E N FA N TS  E T  L E S  A D O S

Accompagnement à la scolarité                                         
Contrat Local d’Accompagnement Scolaire 
(CLAS) pour les élémentaires, les collégiens 
et les lycéens
Le but de ce dispositif est d’apporter aux 
jeunes l’appui et les ressources dont ils ont 
besoin pour réussir leur scolarité.
Ces actions qui ont lieu en dehors des 
temps scolaires, sont centrées sur l’aide 
aux devoirs et les apports culturels 
nécessaires à la réussite scolaire.
En plus de l’aide aux devoirs, des ateliers 
(théâtre, percussions, scientifique et 
expérimental, orientation scolaire) 
contribuent à développer l’esprit critique 
et à élargir les capacités d’initiatives de 
chacun.
Des temps de rencontre réguliers sont 
organisés pour échanger entre parents 
et intervenants, en plus des bilans 
trimestriels.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

(sauf pendant les vacances scolaires) : 
3 soirs d’aide aux devoirs et méthodologie 
+ 1 soir d’activités (à choisir en début 
d’année).

• de 16h30 à 18h  pour les élémentaires 
(30mn d’arrivée et de pause goûter, puis 1h 
d’aide aux devoirs)
• de 18h à 19h pour les collégiens et les lycéens

Tarif selon le TPI entre 4,65€ et 22,10€ par 
trimestre – tarif extérieur 27,63€

Accueil jeunesse
Pour participer aux actions, animations, 
sorties, il faut obligatoirement remplir la 
fiche sanitaire (fournir le carnet de santé)

Temps hors vacances scolaires
Les 9-13 ans et les 14-17 ans sont accueillis 
au Centre social, les mercredi (matin et/ou 
après-midi), vendredi soir et samedi (matin 
et/ou après-midi) selon un planning préparé 
par l’équipe jeunesse avec les jeunes. 
Inscriptions et tarifs en fonction de l’activité.

Vacances scolaires
Les 9-13 ans et les 14-17 ans sont accueillis 
au Centre social, selon un planning proposé 
avant chaque période de vacances, du 
lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 
16h30 (pour certaines activités, les horaires 
peuvent différer). Inscriptions à l’activité.

L’équipe d’animateurs et la référente 
jeunesse proposent autour d’un projet 
pédagogique, diverses activités ludiques, 
manuelles, physiques, culturelles, des 
sorties, des animations diverses et variées.

Le collectif jeunes
Le collectif se réunit deux fois par mois 
afin de partager et travailler sur des projets 
citoyens et solidaires. Des activités, 
animations et sorties sont proposées 
régulièrement suite à ces travaux.
Deux samedis par mois, de 10h à 12h et/ou 
de 14h à 16h.

Atelier enfants-adolescents :
Les ateliers seront mis en place sous 
réserve du recrutement d’un intervenant et 
à la condition de 5 inscrits minimum.

Anglais 
Initiation et/ou perfectionnement 
à la langue et à la culture anglaise. 
Apprentissage abordé de façon ludique, 
par des chansons, des comptines et des 
exposés d’histoire et géographie.
Perfectionnement par l’utilisation de 
méthodes audio et vidéo.
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Élémentaires : mercredi de 10h30 à 11h30

Arabe littéraire  
Cours d’arabe littéraire (classique) et cours 
d’arabe moderne (écrit et oral).
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Débutants : mercredi de 14h à 15h30
Confirmés : mercredi de 15h30 à 17h
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Arts plastiques 
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)

6 à 8 ans :  mercredi de 15h à 16h
4 à 5 ans : mercredi de 16h à 17h
9 à 12 ans : mercredi de 17h à 19h

Danse hip hop
Pour celles et ceux qui rêvent d’apprendre 
les multiples facettes de la danse hip-
hop, du sol à la danse debout. Vous y 
découvrirez les bases de cette discipline 
ainsi que les différentes techniques. De 
6 à 15 ans. Les groupes seront faits en 
début d’année.
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Débutants : mardi de 17h à 18h
Intermédiaires : mardi de 18h à 19h
Confirmés : mercredi de 17h30 à 19h

Afro dance
10-16 ans 
L’Afro Dance est un mélange de Zumba, de Hip-
Hop et de danse Africaine… énergie garantie ! 
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Mardi de 18h à 19h

Danse bollywood
9-14 ans
Le Bollywood est un mélange des danses 
traditionnelles classique indienne, danse orientale, 
modern jazz, sur des musiques actuelles des 
grands tubes internationaux indiens.
Samedi de 10h30 à 11h30

Multi-sports
3-5 ans : Parcours de motricité, jeux de 
balles et d’équilibre... seront proposés aux 
enfants. A chaque séance ses découvertes !
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Mercredis de 10h à 10h45

P O U R  L E S  A D U LT E S

Les ateliers seront mis en place sous 
réserve du recrutement d’un intervenant et 
à la condition de 5 inscrits minimum.

Ateliers socio-linguistiques
A destination d’un public adulte migrant, 
ces ateliers visent à améliorer la 
compréhension et l’expression de la langue 
française pour une meilleure insertion dans 
la vie quotidienne ou professionnelle. Les 
objectifs et les contenus sont adaptés aux 
participants.
Tarif : 6€ à l’année
Les ateliers ont lieu les lundis, mardis et 
jeudis en journée, les horaires varient en 
fonction du niveau.

Couture
Venez acquérir ou perfectionner vos 
techniques (patronage, montage, machine 
à coudre...).
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Mardi de 14h à 16h

Gym d’entretien
La gymnastique d’entretien, destinée à un 
public féminin et adulte, est pratiquée dans 
un esprit ludique et permet une découverte 
de ses capacités physiques.
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 

(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Mardi de 14h à 15h30

Afro Fit
Mélange de danses africaines 
chorégraphiées et de fitness, vous allez 
enchaîner les mouvements de danse et 
d’exercices de fitness, tels les jumping 
jacks, squats ou exercices abdominaux. 
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Mardi de 19h30 à 20h30

Zumba
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Lundi de 19h à 20h
Jeudi de 19h à 20h

AC T I V I T E S  A S S O C I AT I V E S 

La Ville met à la disposition d’un certain 
nombre de partenaires associatifs des 
locaux au sein du Centre social afin d’y 
développer des projets culturels, de loisirs, 
de prévention santé, d’accès aux droits… en 
direction des habitants.

Association informatique infinie 
Cette association propose des ateliers 
d’initiation à l’informatique personnalisés.
Mercredi de 17h à 19h (hors vacances scolaires)
Infos : 06 77 47 45 66
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Danse Hip-Hop Lovely Dance
C’est le rendez-vous les passionnés de Hip-
Hop, à partir de 16 ans.
Mercredi, de 19h à 20h30
Renseignements au 06 45 59 19 34

Club photo « opus focus »
Le rendez-vous des passionnés par 
la photo, de tout âge, du débutant au 
confirmé. Possibilité également d’exposer 
plusieurs fois dans l’année.
Jeudi de 18h à 20h

Association gospel en Essonne
Le rendez-vous des passionnés de chant 
Gospel.
Jeudi de de 19h à 21h

P O U R  S ’ I M P L I Q U E R

Le comité d’usagers
Le comité d’usagers est un rendez-vous 
pour tous les usagers du Centre social, 
mais aussi pour les habitants qui souhaitent 
découvrir l’équipement. Il permet de définir 
et de décider ensemble des actions du 
Centre social : le choix des sorties familles, 
une organisation d’événement ou la mise 
en place de nouveaux ateliers, etc. Les 
dates seront définies au cours de l’année 
et seront communiquées dans la lettre 

d’info trimestrielle « La Prog’ » et dans 
notre newsletter par mail. C’est également 
un moment privilégié pour s’informer de 
l’actualité du centre.  
L’équipe a besoin de ces échanges pour adapter 
au mieux l’activité du Centre social aux besoins 
et attentes des habitants. Venez nombreux.

« Yapluka » 
Tous ensemble, mettons en place une 
solidarité éco-citoyenne, déroulons le fil 
de la solidarité et inventons ensemble le 
quartier de demain ! Le Centre social vous 
propose de mettre en place de nouvelles 
actions et des ateliers solidaires et citoyens 
tout au long de la saison avec en point 
d’orgue le Mois de la Solidarité en novembre 
(brocante solidaire, ressourcerie-
recyclerie...). L’équipe est également à votre 
écoute pour favoriser la mise en place de 
vos idées pour le quartier.
Un samedi par mois, de 10h30 à 12h.

Le conseil de quartier
Vous voulez faire bouger votre quartier ?
Proposer vos idées pour l’animer et 
développer du lien social ?
Les nouveaux Conseils de Quartier sont 
faits pour vous. L’instance a été́  repensée 
pour permettre à chacun d’y prendre part 
selon ses centres d’intérêt et le temps qu’il 

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON
Novembre 
Mois de la Solidarité
De nombreuses actions solidaires 
seront proposées aux habitants, 
avec des partenaires associatifs, les 
commerçants du Canal, le Collectif 
Jeunes et les bénévoles du Centre Social.

Décembre 
Arbre de Noël, de 13h30 à 19h.
Spectacle pour enfants, balades 
en calèche, sculpteur sur ballons, 
maquillage, ateliers créatifs, 
distribution de confiseries. 
Tombola de Noël...
Gratuit, sur inscription.

Décembre 
Pré-inscriptions pour le dispositif 
VACAF (aides aux vacances familles)  

Janvier 2023
La traditionnelle soirée galette pour 
souhaiter la nouvelle année aux 
habitants, avec l’équipe, les bénévoles 
et les élus.

Soirées Partage 
Chaque participant apporte une 
spécialité culinaire afin de faire 
découvrir aux autres participants 
les saveurs de chez lui. Ce temps de 
partage permet de créer du lien entre 
les habitants et de passer un bon 
moment autour d’un repas.
Gratuit et sur inscription.

Soirées thématiques et conviviales
Moments de convivialité et de 
rencontre autour de la découverte 
de pratiques nouvelles, ludiques, 
innovantes ou classiques en fonction 
de la thématique choisie.
Si vous faites partie d’une association 
culturelle, n’hésitez pas à venir nous voir !

souhaite (ou peut) y consacrer.
Tous les habitants peuvent participer à leur 
Conseil de Quartier. 

N O S  PA RT E N A I R E S

Les écoles du Canal (Tati, Brel, Gauguin, Van 
Gogh), le collège Paul Fort, le lycée Brassens, 
les bailleurs, la RERS, la Fédération des Centres 
Sociaux, les associations de Parents d’Elèves, 
l’association JFS, les commerçants du Canal… 
et les différents services municipaux et les 
centres sociaux de la Ville.
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Faites calculer votre Taux Progressif Individualisé (TPI) 
qui remplace le Quotient Familial.
Il sera obligatoire pour les ateliers annuels et le CLAS.
Ateliers annuels : entre 13,96 € et 66,30 €. 
Hors Évry-Courcouronnes : 82,88 €.
CLAS : facturation trimestrielle, entre 4,65 € et 22,10 €.
Toutes les autres activités (sorties, ateliers, stages, 
repas…) ne sont pas adossées au TPI et auront des tarifs 
fixes (consultables au Centre social)
Le paiement s’effectue lors de l’inscription par chèque ou 
en espèces. 
Renseignements à la Maison de quartier-Centre social.

 16  17

L'équipe

Directrice
Muriel Meoule

Secrétaire
Isabelle Martinie

Coordinatrice culture 
Violaine Sabbadin

Chargé d’accueil 
Sékouba Conde

Référente Jeunesse  
En cours de recrutement

Référente
Social Famille
Charlotte Bourgeois

Animateur
Jeunesse 
Stéphane Thomas

Square Jacques Prévert 
Pour tout renseignement 

appelez-nous au 01 60 78 73 19 
ou par mail : mq.prevert@evrycourcouronnes.fr

ou accueil.prevert@evrycourcouronnes.fr

Lundi 9h-12h30 et 14h-18h30
Mardi 9h-12h30 et 14h-18h30
Mercredi 9h-12h30 et 14h-18h00

Jeudi 14h-19h
Vendredi 9h-12h30 et 14h-18h30
Samedi        10h-12h30 et 14h-17h00

Maison de quartier-Centre social 

JACQUES PRÉVERT

L E S  H O R A I R E S

TA R I F S

Contacts :

Samedi 17 septembre 2022, 
de 9h30 à 12h30, avec 
présentation des activités et 
ateliers de la nouvelle saison.

Reprise des activités : 
lundi 26 septembre 2022

P O RT E S  O U V E RT E S

Chargée d’accueil 
Laura Azenkot

ATTENTION !
À compter de janvier 2023, la Maison de 
quartier-Centre social Jacques Prévert 
déménage de façon provisoire.
Vous pourrez nous retrouver ainsi que 
l’ensemble de vos activités à l’adresse 
suivante :
301, allée du Dragon, (au pied du Dragon) 



 19

U N  P Ô L E  D E  S E RV I C E S  P U B L I C S

Maison de quartier-Centre social

JACQUES PREVERT

Horaires Mairie Annexe
Lundi   9h-12h30      14h-18h
Mardi   9h-12h30      14h-18h
Mercredi  9h-12h30      14h-18h
Jeudi  Fermé       14h-19h
Vendredi  9h-12h30      14h-18h

Démarches administratives 
• Carte d’identité
• Passeport biométrique (sur rendez-vous)
• Attestation d’accueil (sur rendez-vous)
•  Actes d’état-civil
•  Recensement militaire
•  Légalisation de signature
•  Attestation de vie commune
•  Remise de dossier de logement
•  Certificat de déménagement

À noter !
À compter de janvier 2023, la Mairie Annexe 
des pyramides déménage.
Vous pourrez retrouver l’ensemble de ses 
services à l’Espace des Deux Bois (Bois 
Sauvage-Bois Guillaume).
Coordonnées
Place Camille Guérin 
Tel. : 01 60 91 63 34

Permanences sociales
Maison Départementale des Solidarités (MDS)
Des assistantes sociales et des conseillères 
d’insertion vous reçoivent.
Du lundi au vendredi (uniquement sur 
rendez-vous).
CCAS de la ville : les lundis matin   
de 9h à 11h30

Atelier snoezzelen (activités 
sensorielles pour tout petits)
Avec le Relais Assistantes Maternelles des 
Pyramides
Animé par une professionnelle, Christelle 
Laridant
Activités snoezzelen (apprentissage 
sensoriels) et ateliers sophrologies 
parents/tout petits proposées favorisant 
la socialisation, l’autonomie. Temps de 
jeux pour les enfants accompagnés de 
leur(s) parent(s). Temps d’informations et 
d’échanges sur les questions liées à la petite 
enfance. 
Tarif selon le TPI, entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€).
Demandez le calendrier à la Maison de 
quartier.

Ateliers petite enfance
En partenariat avec le RAM des Pyramides, 
le Multi-Accueil et le Coin des Petits des 
Pyramides
Pour les 0-3 ans, atelier de parcours 
d'éveil moteur, encadré par différents 
professionnels de la petite enfance.
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
16 séances sur l'année, les vendredis matin.

Les vendredis bien-être
Ateliers à thématique santé, bien-être 
corporel, soin avec les usagers.
Vendredi tous les quinze jours, de 14h30 à 16h

Activités en familles
Un programme d’activités famille est 
proposé durant chaque période de vacances 

P O U R  TO U T E  L A  FA M I L L E

scolaires : ateliers, stages, sorties, activités 
manuelles et d’expression pour les enfants, 
les jeunes et leurs familles. C’est aussi un 
moment privilégié d’accueil et d’écoute pour 
les parents et l’occasion de proposer vos 
idées et de vous investir au sein de la Maison 
de quartier.
Renseignez-vous avant les vacances. 

Accompagnement au projet de départ 
en vacances
Un accompagnement au projet de départ en 
vacances peut être proposé aux familles qui 
ne partent pas en vacances, en partenariat 
avec la CAF. La Maison de quartier-Centre 
social Jacques Prévert proposera ainsi des 
actions d’accompagnement, dès le mois de 
novembre, aux familles afin de préparer les 
départs en vacances. 
Renseignez-vous auprès de la référente 
Social-Famille.

Rencontre parentalité
Temps d’échanges et de débats sur le rôle 
des parents, différents thèmes abordés. 
Une fois / trimestre.

Soirées conviviales
Repas, animations musicales, loto, soirée jeux...

Le Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité (CLAS) 
Primaires (CP/CM2) - En période scolaire
Le CLAS a pour but de renforcer la 
scolarité des enfants/jeunes du CP à la 
terminale en prenant en compte leurs 
difficultés, par la proposition d'aide aux 
outils, pratiques méthodologiques. À 
ces séances s'ajoute un temps consacré 
plus spécifiquement à des activités 
culturelles, pour favoriser la sociabilité 
et l 'épanouissement (voir après)

Activités éducatives de découverte et 
d’expression culturelles, artistiques 
et sportives en lien avec les séances 
hebdomadaires. (Expression scénique, 
atelier ludo-média...).
Tarif selon le TPI entre 4,65 € et 22,10 € 
par trimestre (non habitant d’Évry-
Courcouronnes 27,63€)
Mardi et vendredi, de 17h à 18h30, 
pour les collégiens.
Samedi, de 10h30 à 12h30, pour les lycéens.

Manga/art de vie japonais
Ateliers d’animations et de sensibilisation 
à la culture japonaise apprentissage du 
manga , ikebana, cuisine…
Avec l’association Espace Otakou.
Samedi de 10h30 à 12h

Le rdv des jeunes 
À l'annexe. En libre accès.
Les mardis et jeudis de 15h à 19h
Les mercredis de 14h à 18h
Les vendredis de 16h à 18h

Soirée jeunes
Les vendredis soir selon programmation.

Codage informatique
Par l’association Smile’n code.
Pour les 7/14 ans.
Apprentissage ludique du codage 
informatique. 
Se renseigner auprès de votre Maison de 
quartier-Centre social.
Les mercredis de 14h à 16h

P O U R  L E S  A D U LT E S

Atelier socio-linguistiques
Les ateliers socio-linguistiques permettent 
de faire le premier pas vers l’acquisition 
de l’expression orale et écrite française. 
Renseignements et inscriptions à partir du 
mois de septembre. 
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P O U R  L E S  E N FA N TS  E T  L E S  A D O S
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N O S  PA RT E N A I R E S

TICE
Des informations aux habitants sur les trans-
ports, les travaux, travail autour de la mobilité 
et projets en commun tout au long de l’année.

Les associations
Génération II, Préfigurations, Génération 
Femmes, PIMM’S, La Voix des Jeunes,  
l’association de Prévention OSER, le Réseau 
d’échanges de savoir réciproques, Evry femmes 
d'espoir, Pyramides solidaires, 13 alphas... 
Des conventions sont signées avec des 
associations pour l’utilisation de locaux afin 
d’y animer des activités et y tenir des réunions. 
Ils sont partenaires du Centre social et 
participent aux manifestations et évènements.

Le Réseau territorial
S’adresse à des professionnels du quartier 
des Pyramides avec pour objectif la création 
d’une dynamique de territoire, la mobilisation 
des acteurs locaux pour mieux se connaître 
dans nos champs d’intervention respectifs. 
Le Réseau territorial réunit les différents 
partenaires institutionnels, associatifs, 
éducatifs, municipaux mais aussi le Conseil 
Citoyen de quartier, les bailleurs et les 
commerçants des Pyramides pour porter 
et réaliser des actions collectives à l’échelle 
du quartier et/ou de la ville dans la co-
production et la concertation. Il est amené 
à réfléchir et débattre sur des thématiques 
variées, voire proposer des formations aux 
professionnels.

Les institutions
La Caisse d’Allocation Familiale (CAF), la 
Communauté d’Agglomération Grand Paris 
Sud (GPS), le Conseil Départemental, le Conseil 
Régional, la Direction Départementale de 
Cohésion Sociale (DDCS).
Ainsi que le CCAS, MDS/PMI, GUSP, les 
Médiathèques, Théâtre de l’Agora, Foyers 
Jean-Philippe Rameau, Maison de Retraite Les 
Tisserins, Éducation Nationale, Collège des 
Pyramides, Écoles Elémentaires et Maternelles 
du quartier, Accueils de Loisirs Élémentaires 
et Maternels Alain Savary, Océane, Raymond 
Queneau, TICE, Bailleurs sociaux Antin 
Résidences, RYE, CDC Habitat, Logement 
Francilien, Projet de Réussite Éducative, Relais 
d’Assistantes Maternelles, la Ludothèque 
Florian, le PDE, la Mission Locale, la Maison de 
l’Emploi et de la Création d’Entreprises (MDE).

Les commerçants
Ils contribuent à la vie du quartier et sont 
précieux pour leur écoute et leur aide aux 
habitants. Un véritable relais d’information 
et de communication.
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Tarif annuel : 6 €
Lundi, de 9h à 11h30
Jeudi de 14h à 16h30

Code de la route
Avec l'Association Génération II
Ateliers d'apprentissages du code, 
signalisation routière.
Tarif : 15€/année auprès de l’association
Les mercredis de 14h à 16h

Ateliers d’arts plastiques
Animé par Mr Ortiz
Initiation à différentes techniques 
plastiques et visuelles.
Tarif selon le TPI entre 13,96 € et 66,30 € 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88 €)
Les mardis de 14h à 16h

Couture
Animé par Mme Saidoun
Cours de couture, main et machine, pour 
constituer ses propres réalisations
Tarif selon le TPI entre 13,96 € et 66,30 € 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88 €)
Lundi de 9h30 à 11h30

Ateliers jardinage 
Calendrier des dates disponible auprès de 
la référente social familles 

Atelier yoga du rire
Tous les quinze jours, hors vacances 
scolaires
Tarif selon le TPI entre 13,96 € et 66,30 € 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88 €)
Les vendredis de 9h30 à 11h00

Les expositions et ateliers de Prévert
Tout au long de l’année, des expositions 
de photos, d’images et d’illustrations 
animeront nos locaux et nous inviteront au 
voyage et à la découverte d’un ailleurs. Elles 
sont construites avec les partenaires de la 
Maison de quartier Jacques Prévert. 
Chacun de ces événements donne lieu à une 

soirée vernissage et à certains ateliers en 
lien avec les thèmes des expositions.

Qi Gong 
Animé par M. Burdet-Burdillon
Tarif selon le TPI entre 13,96 € et 66,30 €
(hors Évry-Courcouronnes 82,88 €)
Les mercredis de 9h30 à 11h

P O U R  S ’ I M P L I Q U E R

Le rendez-vous des habitants
Composé d'habitants du quartier et usagers 
(ou non) de la Maison de quartier Centre 
social Jacques Prévert, ce rendez-vous 
convivial autour d'un thé ou café a pour 
but de se connaître, de rompre l'isolement 
et d'échanger ensemble, afin de définir 
ensemble projets et souhaits d'activités.

Collectif jeunesse
Temps convivial pour les jeunes qui souhaitent 
participer à leur vie de quartier. 
Selon calendrier, à demander dans votre 
Maison de quartier.

Le Conseil de quartier
Le Conseil Citoyen de quartier des Pyramides 
rassemble des personnes attachées à la vie 
du quartier et à tout ce qui peut le rendre 
agréable.

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON
Décembre 2022 : fête de fin d’année 
Janvier 2023 : vœux de la Maison 
de quartier 
Mars 2023 : Journée internationale 
pour les Droits des Femmes 
Juin : Fête de clôture et restitution 
des ateliers
Juillet/Août : Terrasses d'été
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L'équipe

Directeur
Jean-Marie Antilogus

Chargé d’accueil
Mohamed Boujardine

Chargée d’accueil
Ouahida Fethallah

Référent(e)  
Social-Famille  
Recrutement en cours

Animatrice 
Jeunesse 
Edelweiss Dika

Secrétaire
Cynthia François

Chargé d’accueil
Hadji Djaafari

Référent Jeunesse   
Adam Benattou

Contacts :
Allée Jacques Monod

Pour tout renseignement  
appelez-nous au 01 64 97 83 66  

ou par mail : 
accueil.boissauvage@evrycourcouronnes.fr

Place Camille Guérin
appelez-nous au 01 60 91 63 34

ou par mail : espace2bois@mairie-evry.fr

MAISON DE QUARTIER 
Lundi 9h-12h30 et 14h-17h30
Mardi 9h-12h30 et 14h-17h30
Mercredi 9h-12h30 et 14h-18h
Jeudi 14h-19h
Vendredi 9h-12h30 et 14h-17h30
Samedi 10h-12h30

ESPACE DES DEUX BOIS
Lundi 9h-12h30 et 14h-17h30
Mardi 9h-12h30 et 14h-19h
Mercredi 9h-12h30
Jeudi 14h-19h
Vendredi 9h-12h30 et 14h-17h30

Samedi 17 septembre 2022 
de 14h à 17h, présentation des 
activités et des ateliers de 
la nouvelle saison.

Reprise des activités : 
lundi 26 septembre 2022

Maison de quartier-Centre social 

BOIS SAUVAGE-BOIS GUILLAUME

L E S  H O R A I R E S

P O RT E S  O U V E RT E S

Faites calculer votre Taux Progressif Individualisé 
(TPI) qui remplace le Quotient Familial.
Il sera obligatoire pour les ateliers annuels et le CLAS.
Ateliers annuels : entre 13,96 € et 66,30 €. 
Hors commune : 82,88 €.
CLAS : facturation trimestrielle, entre 4,65 € 
et 22,10 €.
Toutes les autres activités (sorties, ateliers, stages, 
repas…) ne sont pas adossées au TPI et auront des 
tarifs fixes (consultables au Centre social) 

TA R I F S

Coordinatrice Culture 
Violaine Sabbadin



L’ E S PAC E  D E S  D E UX  B O I S

Maison de quartier-Centre social

BOIS SAUVAGE  
BOIS GUILLAUME

Les permanences 
Un accueil individualisé, dans un cadre 
confidentiel.
Ecrivain public : aide aux démarches, rédaction 
de courriers, lundi matin avec Christine 
Barthoux, bénévole, sur rendez-vous.
Assistante Sociale de la CAF : rendez-
vous gérés directement par la CAF et les 
allocataires

Balle au bond : accompagnement des 
parents bénéficiaires du RSA pour trouver 
un mode de garde et reprendre une activité 
professionnelle (service porté par la Maison 
de l’Emploi et de la Formation de Sénart)
Le vendredi de 9h30 à 12h30.

ADIE : l’ADIE finance, conseille et 
accompagne les entrepreneurs dans 
la création et le développement de leur 
activité, le vendredi matin une semaine sur 
deux, sur rendez-vous.

Des bornes numériques 
Pour les démarches en ligne, service public.
fr, Ameli.fr, Caf.fr, prise de rendez-vous 
Mairie, accès au site Cultures du Cœur 
(billetterie gratuite en ligne pour sorties 
culturelles), rédaction de CV et lettre de 
motivation.

Les ateliers thématiques 
et sessions collectives
Des rencontres pour vous informer, 
échanger des savoirs, des pratiques, 
apprendre et jouer… 
Programme trimestriel du secteur famille.

P O U R  TO U T E  L A  FA M I L L E

Atelier Éveil musical 
Parents-enfants 0-3 ans
L’atelier d’éveil musical vous accueille un 
vendredi par mois à la Maison de Quartier des 
Pyramides. Vous y trouverez un spécialiste en 
éveil musical de la petite enfance. C’est aussi 
un temps pour vous exprimer, faire part de vos 
inquiétudes comme de vos conseils à d’autres 
parents sur toutes les problématiques liées 
à la Petite Enfance. Cet atelier est proposé 
en partenariat avec le Relais Assistantes 
Maternelles des Pyramides et la Maison de 
quartier du Bois Sauvage.
1 vendredi par mois de 10h30 à 11h15
Salle des 4 vents : dates à définir 

Atelier de motricité avec l’UFOLEP 
L’atelier de motricité encadré par l’Association 
UFOLEP vous accueille un vendredi par mois 
à la Maison de quartier Bois Sauvage / Bois 
Guillaume sur les ateliers Petite Enfance 
du vendredi matin à partir de 10h. Vous y 
trouverez des parcours de motricité où les plus 
petits pourront s’essayer à grimper, construire 
et escalader des structures adaptées en 
fonction de leur âge afin de travailler la 
motricité, la confiance en soi et l’autonomie. 

Atelier Fabrication 
de produits naturels
Parents-enfants à partir de 6 ans
Venez partager un moment privilégié 
parent(s)-enfant(s) autour de la fabrication 
de produits de la vie quotidienne avec une 
personne chevronnée.
Un mercredi par mois
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Sorties au Théâtre et près de chez vous
Partenaire privilégié de la Scène Nationale 
de l’Essonne, votre Maison de quartier 
vous propose tout au long de l’année des 
sorties au théâtre, à un tarif préférentiel. 
Une programmation riche et des créations 
artistiques de qualité à découvrir dans La 
Prog’, la programmation trimestrielle de votre 
Maison de quartier. Des spectacles et des 
« petites formes » sont également proposées 
par la Scène Nationale et les compagnies en 
résidence au sein de la structure.
Environ 7 à 8 spectacles sur la saison

Programmation trimestrielle
D’octobre à juin, 3 programmations 
trimestrielles seront proposées avec des 
sorties, des activités parent(s)-enfant(s), des 
temps d’animations collectives, des actions de 
soutien à la parentalité et des ateliers conçus 
en lien avec les usagers afin de répondre au 
mieux à vos attentes. Pour chaque période de 
vacances, un programme « le + des Vacances 
Famille » sera disponible en amont. 
Sur inscription en fonction des propositions

P O U R  L E S  E N FA N TS  E T  L E S  A D O S

Arts Plastiques 
À partir de 6 ans
Aborder différentes pratiques et techniques 
liées aux Arts Plastiques, dessin, peinture... 
à la Maison de quartier.
Tarif selon le TPI entre 13,96 € et 66,30 € 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88 €)
Gratuit pour les enfants participants 
au CLAS.
Samedi de 10h à 12h

Danse Afro 
À partir de 11 ans
Tarif selon le TPI entre 13,96 € et 66,30 € 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88 €)
Gratuit pour les enfants participants 
au CLAS. 
Mercredi de 14h à 15h30

Accueil Collectif de Mineurs 
De 9 à 17 ans
Ce temps dédié aux jeunes est l’occasion 
de participer à des activités sportives, 
culturelles, artistiques, de prendre part 
à des sorties, mais aussi de partager des 
moments de convivialité, de discuter, de 
refaire le monde. Les jeunes sont force 
de proposition dans le choix des activités 
mises en place.  
Mercredi de 14h à 17h et le Samedi de 14h à 
17h (hors périodes de Vacances Scolaires).

Accueil en soirée 
De 13 à 17 ans
Des soirées à thème (gaming, 
spectacles, sor ties, temps de 
par tage) seront organisées avec une 
programmation disponible à la Maison 
de quar tier.
Les Mercredis de 19h à 21h   

Accompagnement individuel et 
collectif 
13 ans et plus 
Information, conseil, mise en relation, 
recherche de stage, d’établissement 
scolaire, projets vacances… 
Vendredi de 10h à 12h à l’Espace des Deux Bois

Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS)
Accompagnement dans la réalisation des 
devoirs, révision de contrôles, acquisition 
des méthodes pour mieux réussir à l’école. 
Le CLAS, ce sont aussi des activités 
manuelles, artistiques et des ateliers 
culturels tout au long de l’année. Ainsi 
que des ateliers d’apprentissage appelés 
« Collectifs » au sein desquels les enfants 
et les adolescents vont développer des 
connaissances et des savoirs dans un 
cadre éducatif conçu en complément 
des enseignements dispensés en milieu 
scolaire. 
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Accompagnement à la scolarité 

Collège : mardi et jeudi de 17h30 à 18h45
Primaire : lundi et vendredi de 17h à 18h30
Tarif en fonction du quotient familial.
Ateliers collectifs 
Primaires : samedi de 10h à 12h
Collégiens et lycéens : mercredi de 14h 
à 15h30

Nous recherchons des bénévoles afin 
d’animer et de dynamiser ce dispositif. Si 
vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à 
contacter la Maison de quartier ! 

Ateliers Sociolinguistiques
Des cours de français qui s’appuient sur 
votre quotidien et votre niveau pour vous 
rendre autonome le plus rapidement 
possible, à l’oral et à l’écrit. 
Tarif : 6 € à l’année
Mardi de 14h à 16h30 
et vendredi de 9h à 11h30

Cours d’Arts Plastiques « À vos crayons »
Atelier d’initiation et de perfectionnement au 
dessin et à la peinture. Différentes techniques 
vous seront enseignées par un professeur 
d’Arts Plastiques diplômé des Beaux-Arts.
Tarif selon le TPI entre 13,96 € et 66,30 € 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88 €)
Lundi de 14h à 16h

Club Cuisine 
« Les petits plats dans les grands »
Retrouvons-nous une fois par mois pour 
un atelier de partage et de convivialité où 
se mêlent apprentissage de la cuisine et 
découverte de recettes issues de toutes les 
cultures. À consommer sans modération !
Une fois par mois de 14h à 16h30

Code de la route
Avec l’Association Génération II.
Ateliers de sensibilisation au Code de 
la route, pour aider à surmonter ses 
appréhensions, prendre confiance, 
expliquer la signalisation routière : formes, 
couleurs, signification des pictogrammes... 
Tarif : 15 € (coût de l’adhésion à l’association)
Jeudi de 14h à 16h 

POUR S ’ IMPL IQUER

Comité d’Usagers
Chaque usager de la Maison de quartier est 
invité à participer aux temps de préparation 
et de concertation pour élaborer nos 
programmes, pour mettre en place des 
activités et s’associer aux temps forts de la 
vie du quartier. Ces rencontres permettent 
également d’actualiser au fil du temps le 
diagnostic sur les besoins du quartier.

Conseil de Quartier
Le Conseil de quartier rassemble 
des personnes attachées à la vie du 
quartier et à tout ce qui concerne son 
fonctionnement. C’est un partenaire 

incontournable du Centre Social. 
Les membres sont impliqués dans 
de nombreux projets.
Informations : 01 60 91 61 59

Institutions
Services Municipaux, Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud, Conseil 
Départemental, Conseil Régional, DRAC, 
Éducation Nationale, SDJES, CAF, ACSE.

Associations et partenaires
Couleurs d’Avenir, OSER, Génération II, 
Génération Femmes, AJA, Maraude 91, 
Filigrane, Collectif « Jardins des Deux 
Bois », France Addictions, Secours 
Populaire, Solidarité Laïque, ADCVO, Croix 
Rouge, Amicales de Locataires et Syndics 
de Copropriété du Bois Sauvage-Bois 
Guillaume, UCPA, ASE/SCA 2000, Maison 
des Sports, Université d’Evry, Ligue de 
l’Enseignement, SAEMEF, La Ruée Vers 
l’Autre, CCAS, Épicerie Sociale, Famille et 
Cité, Femme Solidarité, FIA-ISM, Génération 
Femmes, La Voix des Jeunes, Parents 
d’élèves de l’école Dolto, Préfiguration, Evry 
Femmes d’Espoir, Alpha 91, SIANA, SIREDOM, 
UDAF, UFOLEP, Un bouchon d’Amour.

Autres
Scène Nationale de l’Essonne-Théâtre de 
l’Agora, Essonne Habitat, Seqens et APES, 
1001 vies habitat, SAEM, TICE.
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LES TEMPS FORTS DE LA SAISON
Samedi 17 Septembre : Journée Porte Ouverte de la Maison 
de quartier de 14h à 17h
Samedi 15 Octobre : Vide Grenier de 9h à 17h
Vendredi 25 Novembre : Soirée Intergénérationnelle 
de 19h à 22h30
Décembre : Arbre de Noël – Place Camille Guérin
Vendredi 23 Décembre : Loto solidaire intergénérationnel

Vendredi 10 Mars : Soirée thématique dans le cadre de la 
Journée Internationale du Droit des Femmes 
Samedi 13 Mai : Vide Grenier de 9h à 17h
Vendredi 2 Juin : Soirée Intergénérationnelle de 19h à 22h30

P O U R  L E S  A D U LT E S

N O S  PA RT E N A I R E S

Collectif Convergence(s) :
MÉMOIRES ET DEVENIR
Un collectif réunissant des habitants et 
de multiples acteurs des quartiers du Bois 
Sauvage-Bois Guillaume et des Pyramides 
a vu le jour en 2021. Après un premier 
festival porté par tous les partenaires, 
de multiples actions vont se développer 
pour participer aux transformations du 
territoire dans une démarche engagée et 
participative :
- Projets d’implication artistique et 

créations collectives

- Collecte de témoignages, photos, 
souvenirs

- Interventions sur les espaces publics et 
décoration du mobilier urbain

- Résidences d’artistes
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L'équipe

Directrice
Patricia Pèbre

Chargé d’accueil
Raphaël Bourgis

Référente Social-Famille  
Tatiana Criton

Comptable 
Daniel Teixeira

Secrétaire
Marie-Laure Mennesson

Référente Séniors 
Francesca Bracciano

Référente Jeunesse
Mina Aknouz

Contacts :
Place Troisdorf

Pour tout renseignement  
appelez-nous au 01 60 78 13 06   

ou par mail : 
mq.champselysees@wanadoo.fr

La Maison de quartier des Champs-Élysées - Centre Social est une structure de proximité en 
gestion associative. L’association des Champs, gestionnaire, rassemble des habitants volon-
taires et bénévoles, aux compétences multiples, qui défendent les valeurs des Centres sociaux : 
le respect de la dignité humaine, la tolérance, la solidarité, la neutralité, la mixité et la participa-
tion. Ils œuvrent pour l’amélioration du vivre-ensemble des populations dans le quartier.

Présidente de l’association : Anne-Marie Prive
Vice-président : Jocelyne Seoudi
Trésorière : Noëlle Girardon 
Trésorière adjointe : Marie Christine Bousnina
Secrétaire : Francis Couvidat 
Membres du bureau : Fabienne Uncuoglu, Jean-Claude Marin, 
Paule Rigal
Membre de droit : Pascal Chatagnon               
Membre de droit adjoint : Freddy N’Sondé
Membres du CA :  Christelle Degris, Henri Girardon, Brahim 
Harchaoui, Jeanne-Claude Kodzo, Redouane Nasser,  Michèle 
Scienza, Philippe Gandré, Stéphanie Rouvelin.

Lundi 9h30-12h30 et 14h-20h
Mardi 9h-12h30 et 14h-20h
Mercredi 9h-12h30 et 13h30-18h30

Jeudi 14h-19h
Vendredi 9h-12h30 et 14h-19h
Samedi 9h30-13h30

Reprise des activités : 
lundi 26 septembre 2022 

L’adhésion à l’association des Champs est 
obligatoire pour pratiquer une activité.
• Moins de 16 ans : 5 €  
• Plus de 16 ans : 8 € 
• Famille : 10 € 
• Association : 31 €

Maison de quartier -Centre social

CHAMPS-ÉLYSÉES

L’A S S O C I AT I O N  D E S  C H A M P S

H O R A I R E S

TA R I F S

Animateur Nature 
en formation  
Christophe Regnier

P O RT E S  O U V E RT E S

Samedi 17 septembre 2022, de 9h30 à 
12h30, avec présentation des activités 
et ateliers de la nouvelle saison.



 30

Maison de quartier-Centre social

CHAMPS-ÉLYSÉES
N O S  M I S S I O N S

Équipe de professionnels et de 
bénévoles nous sommes à votre écoute 
et au service de tous. Dans le cadre de 
nos missions, nous menons à bien des 
projets qui ont l ’ambition d ’améliorer 
vie quotidienne des habitants : un 
accueil, des rencontres, un « Petit 
jardin des Champs » et un « Verger 
des Champs », des débats, des ateliers 
parents-enfants, de l 'accompagnement 
à la scolarité, des fêtes sur l ’espace 
public... Nous proposons également des 
activités régulières épanouissantes 
pour les enfants, les jeunes et les 
adultes, qu’elles soient sportives, 
culturelles, éducatives. 

Avec nos partenaires et les habitants 
qui le souhaitent, nous agissons 
ensemble sur les problématiques du 
territoire. 
 

P E R M A N E N C E S 

Travailleur social ou conseiller d’insertion de la 
Maison Départementale des Solidarités :
sur rendez-vous uniquement au 01 60 87 76 20 
Mardi 14h à 16h30
Vendredi de 9h à 12h30

Permanence Juridique CIDFF (Centre 
d’information sur les droits des femmes et des 
familles)
2 ème mardi de chaque mois (sur rendez-vous)

Assistante sociale du CCAS
Jeudi de 14h à 17h (sur rendez-vous)

P O U R  TO U T E  L A  FA M I L L E 

Le café des parents : 
« Une Parenthèse »
Et si l'on prenait un temps entre parents 
pour échanger en toute convivialité sur les 
questions et sujets qui vous interpellent.
Première date de la rentrée :  
samedi 1e octobre à 10h.

Les ateliers Parallèles « Petits et 
grands chacun son moment ! »
Un temps entre parents, un temps entre 
enfants de plus de 3 ans.
Première date de la rentrée : 
mardi 25 octobre à 10h

Collectif familles
Retrouvons-nous dans la bonne humeur 
pour un temps collectif d’échanges d’idées, 
de savoir-faire…
Participez à la vie du Centre Social, 
construisons ensemble des projets pour 
tous. 
Première date de la rentrée :  
vendredi 9 décembre à 9h

Les matinées ensemble 
Et si l'on débutait la journée en se retrouvant 
à la MQ-CS. Envie d'échanger, de bouger 
ensemble avec ou sans les poussettes ! 
À nous d'inventer ce temps partagé !
Première date de la rentrée : 
vendredi 7 octobre à 9h15

Animations pour tous pendant les 
vacances
Selon le programme établi à chaque période 
de vacances et sur inscriptions.
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Ateliers Pirouette ou Calinou
Parents-enfants de 3 mois à 3 ans
Atelier d'éveil et de socialisation pour les 
enfants accompagnés de leurs parents. 
Durant l'année, seront proposés des ateliers 
découverte (musique, histoire, motricité, 
arts plastiques...) ponctués d'échanges 
avec des professionnels. 
Cotisation : 5€ / an / enfant + adhésion à 
l'Association obligatoire
Mardi de 9h30 à 11h. 
D'autres temps seront proposés dans l'année.

« Tour des langues d'ici et d'ailleurs : 
raconter, chanter, parler »  
Favorisons les situations de communication, 
valorisons ensemble toutes les langues 
ensemble et en famille : autour d'histoires, de 
jeux, de chants, de musique, de kamishibaï. 
Première date de la rentrée : 
Mardi 1e novembre à 14h30 

Atelier « Fait main, fait maison »
Vous voulez réaliser vos produits maison, 
échanger des savoir-faire, recycler, créer ? 
Venez partager et découvrir des astuces 
qui répondent aux enjeux de développement 
durable. Vous êtes intéressés par du petit 
bricolage, des réparations ? Faites-vous 
connaître.
Première date de la rentrée : 
Mercredi 30 novembre

Sorties culturelles
Et si on se retrouvait pour constituer un 
collectif afin de découvrir différentes 
formes d'art, préparer les sorties adultes-
séniors ou familles au cinéma, au théâtre... 

Jouons ensemble
Venez partager des moments ludiques en 
famille, découvrir des jeux variés, créatifs 
ou pédagogiques.

P O U R  L E S  E N FA N TS  E T  L E S  A D O S

Arts plastiques   
4-10 ans
Dessin, peinture, initiation à différentes 
techniques - Cotisation : 45 € / an.

•  À partir de 4 ans 
Mercredi de 14h30 à 15h30

•  À partir de 7 ans 
Mercredi de 16h à 17h30

Anglais   
4-10 ans
Apprentissage de la langue et de la culture 
anglaise - Cotisation : 45 € / an
•  Niveau avancé : 
 mercredi de 13h30 à 14h30

• Niveau débutant : 
 mercredi de 14h45 à 15h45  

• Niveau intermédiaire : 
 mercredi de 16h à 17h

Accompagnement à la scolarité    
À partir du CE2, pour les collégiens et les 
lycéens. 
Encadrés par des étudiants (bac + 2). 
Inscription obligatoire lors d’un entretien 
avec un parent, à partir du 7 septembre. 
Cotisation : 15 € /an / enfant 
+ 2 € / sortie culturelle

Accompagnement en petits groupes    
À partir du 26 septembre 
•  Primaires  

Lundi, vendredi de 17h à 18h15 
•  Collégiens  

Lundi, jeudi de 17h15 à 18h45
•  Lycéens  

Samedi de 10h30 à 12h30

IDEES DE PROJETS A CONSTRUIRE ENSEMBLE 



 32

La chorale des Champs :  
« Si ça vous chante...»
Il n’est pas indispensable de savoir chanter 
pour participer.
Cotisation : 45 € / an
Mardi de 18h30 à 20h

Zumba ados-adultes
Activité de remise en forme, ambiance 
rythmée.  
Cotisation : 45 € / an 
Lundi de 19h à 20h

Ateliers multimédia
−  Découverte et initiation à l’informatique, 

cours réguliers débutants. 
Samedi de 11h30 à 13h

−  Internet, mail, vidéo, photos, blog, 
Facebook... (programme défini 

   disponible à la rentrée).  
Cotisation : 45 € / an 
Samedi de 10h à 11h30

Pilates 
Remise en forme en profondeur, exercices 
pour le dos, le ventre plat, renforcement 
musculaire...
Cotisation : 45€ / an 
Jeudi de 9h à 10h
Samedi de 11h15 à 12h15

Taï Chi 
Pratique corporelle chinoise accessible à 
tous, à mi-chemin entre la danse martiale et 
la relaxation.
Niveau avancé : jeudi de 14h à 15h30 
Débutants et intermédiaires : 
Jeudi de 15h30 à 17h

Qi Gong assis  
Pratique corporelle douce de santé adaptée 
aux séniors, se pratique essentiellement en 
position assise.
Cotisation : 45 € / an 
Jeudi de 17h15 à 18h15 

Form’Equilibre
Des exercices pour stimuler la 
concentration, l’attention via des jeux 
collectifs, des équilibres et mouvements.
Cotisation : 45 € / an
Vendredi de 11h à 12h 

AC T I O N S  A N I M É E S  PA R  D E S  B É N É VO L E S

Le Petit Jardin et 
le Verger des Champs
Le Centre social « hors les murs » avec un 
jardin d'agrément en pied d'immeubles et 
un verger qui ont été réalisés dans le but de 
créer des lieux pédagogiques où enfants 
et adultes peuvent participer à un projet 
collectif pour découvrir la biodiversité de 
notre environnement

Marche dynamique     
Partager de belles promenades dans les 
environs et garder la forme.
Adhésion obligatoire 
Se renseigner à la Maison de quartier
Mardi de 14h à 16h

Marche Douce
Un autre rythme pour des balades à proximité.
Mardis de 14h30 à 16h 

Atelier lecture   
Vous aimez écouter et lire des livres ?
Venez partager un moment animé par une 
bénévole où adultes et enfants peuvent aussi 
lire une histoire.
Un atelier qui mêle le plaisir de lire, l'éveil et 
l'interaction grâce aux livres.
Première date de la rentrée : 28 septembre 
à 10h30

Café lecture
Venez partager vos lectures, parler littérature 
entre adultes.
Le 1e lundi du mois de 14h à 16h

Activités culturelles et sportives    
À partir du 7 novembre
Pour les primaires et les collégiens (plus 
d’information lors de l’inscription)

« Jeunes des Champs-Elysées en 
Action »     
À partir de 14 ans
Un temps est consacré à la rencontre et 
l’échange entre jeunes du quartier des 
Champs-Elysées :
- Actions de solidarité,
- Création de projets par et pour les jeunes,
- Activités culturelles en lien avec des 

acteurs et actrices de la Ville,
Renseignements auprès de la référente 
Jeunesse.  

Périodes de vacances scolaires     
Dans le cadre de notre agrément Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement par la DDCS, nous 
proposons des animations sportives, ludiques 
et culturelles, et des stages...
Programmes et inscriptions pour les 9-11 ans 
et les 12-17 ans.
Adhésion obligatoire et cotisation en  
fonction des activités

P O U R  L E S  A D U LT E S

Ateliers socio-linguistiques    
Activités de socialisation autour de thèmes 
pour favoriser l’expression orale et écrite de 
la langue française.
Cotisation : 10 € / an
Mardi et mercredi de 9h à 11h + une activité 
gratuite au choix

Atelier d’anglais (NOUVEAU)   
Ouverture d’un atelier pour débutants 
ou avec quelques bases.
Cotisation : 45 € / an
Mardi de 19h à 20h15

Atelier de couture    
Initiation à la machine à coudre, petites 
retouches, transformation et création de 
vêtements et réalisations collectives.
Cotisation : 45 € / an
Vendredi de 9h à 11h
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Les institutions    
Ville d’Évry-Courcouronnes, CAF, Conseil 
Départemental de l’Essonne, État, DDCS, 
Communauté d’Agglomération Grand Paris 
Sud, CNAV, AG2R La Mondiale, Fédération 
Départementale des Centres Sociaux de 
l’Essonne, Éducation Nationale.

Conseil de quartier    
Il rassemble des personnes attachées à la 
vie du quartier et à tout ce qui peut le rendre 
agréable.
Renseignements : 01 60 91 61 59

Les associations    
CCAS, Les Petits Débrouillards, Planète 
Sciences, Association de Copropriétaires 
ASL Grand-Bourg et Opportuno, Keur 
Mama, Pause, CDC HABITAT et CDC ADOMA, 
1001 Vies, I3F, Apèse HAÏTI, la Ligue de 
l’enseignement, CADA Coallia, Siana, 
Solidarité femmes 91, UFOLEP, Réseau de 
santé mentale, Préfigurations, Dare-Dare, 
Provélo.

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON

Samedi 17 septembre, de 9h à 12h30 : 
portes ouvertes 

Samedi 8 octobre, de 11h à 18h : 
fête du Petit Jardin des Champs 

Samedi 10 décembre, à 13h30 : 
fête de Noël au Gymnase Carpentier 

Vendredi 13 janvier 2023, à 19h : 
soirée des adhérents   

L E  R É S E A U  T E R R I TO R I A L  E T  PA RT E N A R I A L
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L'équipe

Directrice
Stéphanie Ibri

Chargée d’accueil 
et secrétaire
Nadia Chellali

Référente Social Famille
En cours de recrutement 

Référent 
intergénérationnel
Mathieu Verhaverbeke

Contacts :
Place du Général de Gaulle

Pour tout renseignement  
appelez-nous au 01 69 64 31 41

ou par mail : mq.village@evrycourcouronnes.fr
Lundi 9h-12h30 et 14h-17h30
Mardi 9h-12h30 et 14h-17h30
Mercredi 9h-12h30 et 14h-17h30
Jeudi  14h-19h
Vendredi 9h-12h30 et 14h-17h30
Samedi  10h-12h30

Samedi 17 septembre 2022 de 14h à 17h

Reprise des activités : 
lundi 26 septembre 2022

ESPACE DE VIE SOCIALE

MAISON DU VILLAGE

L E S  H O R A I R E S P O RT E S  O U V E RT E S
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Faites calculer votre Taux Progressif Individualisé (TPI) qui remplace le Quotient 
Familial.
Il sera obligatoire pour les ateliers annuels et le CLAS.
Ateliers annuels : entre 13,96 € et 66,30 €. Hors commune : 82,88 €.
CLAS : facturation trimestrielle, entre 4,65 € et 22,10 €.
Toutes les autres activités (sorties, ateliers, stages, repas…) ne sont pas adossées 
au TPI et auront des tarifs fixes (consultables à l’accueil).
Le paiement s’effectue lors de l’inscription à la Maison du Village.

TA R I F S

Chargé d’accueil
Stéphane Beaucal

Permanence sociale 
Besoin d’aide dans vos démarches ou 
d’informations sur vos droits, rencontrez 
une conseillère en économie sociale et 
familiale. 
Lundi de 9h à 12h (sur rendez-vous)

Permanence de la Vie associative 
Trouvez écoute, conseil et 
accompagnement auprès des animatrices 
de la Vie associative.
Mercredi et samedi (sur rendez-vous)

L E S  P E R M A N E N C E S
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Espace de Vie Sociale

MAISON DU VILLAGE

P O U R  TO U T E  L A  FA M I L L E

Accueil parents-enfants
Activités d’éveil et de motricité pour les tout 
petits de 0 à 3 ans accompagnés de leur(s) 
parent(s).
1 vendredi par mois de 10h30 à 11h30 

Accueil au jardin partagé
Amis jardiniers et bricoleurs amateurs ou 
connaisseurs, partageons le coup de pelle, 
les mains dans la terre, les graines à germer 
et le plaisir de récolter.  
Mercredi de 15h à 17h 

Atelier langagier parents-enfants
Activités ludiques en famille pour 
développer son français oral en participant 
à un projet culturel.
Pour les enfants de 4 à 8 ans accompagnés 
d’un parent.
Mercredi de 10h à 11h30 

Atelier créatif autour du papier 
Toucher, plier, couper, assembler… utilisez 
le papier pour créer une histoire, un conte, 
un pop-up
Pour les adultes, jeunes et enfants à partir 
de 8 ans accompagnés d’un parent
Samedi de 10h à 11h30

Programmation culturelle
Des spectacles, des concerts, des films et 
toujours des lectures à voix haute et des 
expositions, pour rencontrer des œuvres et 
des artistes, pour partager ses expériences 
de spectateurs. 
Programme à retrouver dans la Prog’ 
trimestrielle

Programmation vacances scolaires
Une programmation d’accueil et 
d’animations intergénérationnelles est 
proposée pendant les vacances scolaires : 
sorties, stages, ateliers, évènements.

Accompagnement à la scolarité 
(Élémentaires et Collégiens) 
La Maison du Village propose aux familles le 
dispositif Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS). En lien avec les équipes 
enseignantes des écoles Marchal Leclerc 
et Levasseur et du collège du Village, des 
accompagnants aideront vos enfants à 
faire leurs devoirs, à s’organiser dans leur 
travail, à prendre confiance en leur capacité 
et à développer des apprentissages par le 
biais d’activités culturelles et sportives. 
Les familles seront invitées régulièrement 
à se rencontrer et à échanger sur l’école, la 
parentalité et les évolutions de leur enfant. 
Tarif selon le TPI entre 4,65 € et 22,10 € par 
trimestre – tarif extérieur 27,63 €
Lundi, mardi, jeudi de 17h à 18h30 

Théâtre
Jeux d’expression, mise en scène et 
découverte d’auteurs pour les jeunes 
de 6 à 10 ans
Tarif selon le TPI entre 13,96 € et 66,30 € 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88 €)
Mercredi de 10h à 11h30 

P O U R  L E S  A D U LT E S

Café des parents
Vous jonglez entre les biberons, les 
devoirs, les activités, les pleurs du soir 
et les questions de votre ado ? La Maison 
du Village vous propose des temps de 
rencontres et d’échanges entre parents et 
avec la participation de professionnels sur 
des thèmes liés à l’éducation.

Atelier Socio Linguistique
Apprentissage et amélioration de la langue 
française parlée et écrite pour faciliter votre 
quotidien.
Tarif 6 € l’année
Mercredi et vendredi de 14h à 16h

Anglais 
Conversation en petits groupes autour de 
sujets d’actualité, de voyage et de la vie 
quotidienne.
Tarif selon le TPI entre 13,96 € et 66,30 € 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88 €)
Lundi de 18h30 à 20h

P O U R  L E S  E N FA N TS  &  L E S  A D O S
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Couture
Vous avez besoin d’aide pour réaliser votre 
projet de création ou une simple envie 
d’apprendre à coudre, participez à l’atelier 
collectif de couture.
Tarif selon le TPI entre 13,96 € et 66,30 € 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88 €)
Mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Sophrologie
Envie de détente, d’apaisement, de réflexion 
intérieure, venez prendre soin de vous.
Tarif selon le TPI entre 13,96 € et 66,30 € 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88 €)
Mercredi de 18h30 à 20h

Gym d’entretien
Par le service des Sports
Tarif selon le TPI entre 13,96 € et 66,30 € 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88 €)
Mardi de 9h à 10h

Théâtre 
Par le service Culturel
Tarif selon le TPI entre 13,96 € et 66,30 € 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88 €)
Lundi de 20h30 à 23h

Combo dance
Par l’association OPALL DANCE
Tarif 200 € l’année
Contact : 06 01 59 35 33  
Lundi de 19h à 20h30

Pilates
Par l’Amicale Sportive d’Évry 
Adhésion 180€ l’année
Renseignements au 06 84 91 58 39 
Jeudi de 19h à 20h

Activités créatives
Par l’association des Familles d’Évry
Adhésion 10 € l’année
Jeudi de 14h à 16h et vendredi de 14h à 17h

Culture antillaise 
Par l’association Couleurs Kréol
Renseignements : 
madras.gwada6@gmail.com 
Adhésion 30 € l’année
Jeudi de 20h à 22h

Français Langue étrangère  
Par l’association Renaissance et Culture
Cours d’1h30 d’aide à l'apprentissage et 

perfectionnement du français.
Tarif 20 € + Cotisation 20 € 
Contact : Odile 06 26 03 05 59
renaissanceetculture.evry@gmail.org
Mardi et vendredi entre 9h et 12h30 et 
mercredi entre 18h et 20h30

P O U R  S ’ I M P L I Q U E R

Comité des usagers   
La Maison du Village a besoin de vous pour 
faire vivre ses activités. Un petit coup de main 
à donner, des idées à faire fructifier… Venez 
participer aux projets collectifs, partager vos 
envies et apportez vos savoirs faire. 

Conseil de Quartier
Le Conseil Citoyen de Quartier rassemble 
des personnes attachées à la vie du 
quartier et à tout ce qui concerne son 
fonctionnement. C’est un partenaire 
incontournable du Centre Social. Les 
membres sont impliqués dans de nombreux 
projets.
Informations : 01 60 91 61 59

N O S  PA RT E N A I R E S

Les associations Amicale Sportive Evry, 
Mieux Vivre au Parc du Petit Bourg, Olga 
Spitzer, Evry Village, Association Familles 
d’Evry, Foyer des Bordes, Couleurs Kréol, 
UFOLEP, Opall Dance, Renaissance et 
Culture, FIA, AFJD.
Le Conseil de Quartier Village-Aguado-
Petit Bourg. 
Les écoles Levasseur, Maréchal Leclerc, le 
collège du Village, l’école Montessori. 
Le réseau des conservatoires Grand Paris 
Sud, la Médiathèque Camus.
La Fédération des Centres Sociaux et des 
Espaces de Vie Sociale.

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON
Septembre : Portes ouvertes et 
présentation du projet social
Octobre : Initiatives solidaires avec 
l'Association Familles d’Évry
Décembre : Fête de fin d’année
Janvier : Galettes et vœux  
Mars : Expo d’artistes en herbe avec 
l’association Evry Village
Juin : Fête de fin de saison
Juillet : Terrasses d’été 
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L'équipe

Directeur
Arnaud Rizzo

Chargé d’accueil
Mehdi Belkhelfa

Référent Jeunesse    
Carl Damachoua

Coordinatrice Culture   
Tatiana Nelson

Animatrice Jeunesse    
Leslie Doga  

Référente  
Social-Famille   
Karima Kouider-Rahmani

Secrétaire
Kounié Traore

Chargé d’accueil
Aboudou Toure

Contacts :
Place Victor Hugo 

Pour tout renseignement  
appelez-nous au 01 60 77 91 13

ou par mail : accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr

Lundi 9h-12h30 et 14h-18h
Mardi 9h-12h30 et 14h-18h
Mercredi 9h-12h30 et 14h-18h
Jeudi 14h-19h
Vendredi 9h-12h30 et 14h-18h
Samedi 9h-12h30 et 14h-17h

Samedi 17 septembre 2022 de 9h30 à 12h30
avec présentation des activités et ateliers de la 
nouvelle saison.

Reprise des activités :  
lundi 26 septembre 2022

Maison de quartier -Centre social

CHAMPTIER DU COQ

L E S  H O R A I R E S P O RT E S  O U V E RT E S

Faites calculer votre Taux Progressif Individualisé (TPI) qui remplace le Quotient Familial.
Il sera obligatoire pour les ateliers annuels et le CLAS.
Ateliers annuels : entre 13,96 € et 66,30 €. Hors commune : 82,88 €.
CLAS : facturation trimestrielle, entre 4,65 € et 22,10 €.
Toutes les autres activités (sorties, ateliers, stages, repas…) ne sont pas adossées au 
TPI et auront des tarifs fixes.
Renseignements à la Maison de quartier-Centre social.

TA R I F S
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Maison de quartier-Centre social

CHAMPTIER DU COQ

Permanences Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
Avec Marie-Sylvie Lebrun.
Sur rendez-vous, les lundis de 9h à 12h

Permanences Maison Départementale 
des Solidarités (MDS)
Sur rendez-vous les mardis 
et mercredis de 14h à 17h

Permanences Maison De l’Emploi et de 
la Formation (MDEF)
Sur rendez-vous, les lundis de 14h à 17h

Permanences écrivain public
Avec Paul, bénévole.
Sur rendez-vous, disponible en semaine

Permanences CAF
Avec une assistante sociale de la CAF
Sur rendez-vous, les mercredis de 9h à 12h

Matins poussins
Atelier d’activités psychomotrices et 
sensorielles pour les enfants de 6 mois 
à 3 ans et leurs parents. Espace de jeux, 
motricité libre, lecture de contes, chant, 
arts plastiques entre parents et enfants.
15 places. Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 
66,30€ (hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Les mardis de 10h à 11h30

Bougeothèque
Espace de motricité libre inspiré des 
méthodes de Pikler-Loczy, entre parents 
et enfants de 0 à 3 ans
Un vendredi sur deux, en alternance à la 
Maison du Village et à la Maison de quartier 
du Champtier du Coq

Multi-activité parents-enfants
Venez partager un temps d’activités entre 
parents et enfants de 3 à 5 ans ! 
Jeux sportifs, grands jeux, activités 
artistiques et d’expression à faire ensemble.
15 places. Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 
66,30€ (hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Samedi de 10h-11h

Le café des parents du CLAS
Échanges autour de l’accompagnement à la 
scolarité, le quotidien de l’enfant et autres 
nombreux sujets autour de l’école. Rendez-
vous uniquement réservé aux familles 
inscrites au CLAS de la Maison de quartier-
Centre social du Champtier du Coq.
Un mardi par trimestre de 17h30 à 19h

À l’écoute des parents
Un espace de discussion, d’échanges entre 
parents, avec espace lecture dédié pour les 
tout petits !
Deux samedis par trimestre de 15h à 16h30

Sorties et soirées culturelles 
en famille
Tout le programme dans la Prog’ 
trimestrielle, disponible à l’accueil.

P O U R  L E S  E N FA N TS  E T  L E S  A D O S

Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS)
Elémentaires (CP/CM2) 
Aide aux devoirs et méthodologie : 
les lundis, mardis, jeudis de 16h45 à 18h15
Ateliers culturels : les mercredis de 10h30 
à 12h et les vendredis de 17h à 18h30

Collégiens et lycéens
Aide aux devoirs et méthodologie : 
les lundis, mardis, jeudis de 18h à 19h15
Ateliers culturels : vendredi de 17h30 à 19h
Tarif selon le TPI entre 4,65€ et 22,10€ par 
trimestre – tarif extérieur 27,63€

Culture japonaise / manga
Découverte de la culture japonaise 
avec du dessin manga, des origamis, 
de la calligraphie, lecture et écriture d’Haiku 
et arts culinaires japonais.
10 places, pour les 9 à 13 ans.
Tarif selon le TPI entre 4,65€ et 22,10€ 
par trimestre – tarif extérieur 27,63€
Samedi de 10h à 12h

Anglais 
Découverte et initiation à l’anglais et sa 
culture, pour les 6 à 10 ans.
10 places. Tarif selon le TPI entre 13,96€ 
et 66,30€ (hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Mercredi 14h30-15h30

Danse afro-caribéenne
Venez vous ambiancer et découvrir la danse 
afro-caribéenne ! À partir de 8 ans.
12 places. Tarif selon le TPI entre 13,96€ 
et 66,30€ (hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Mardi 17h45-19h15

Accueil jeunes
En période scolaire, accueil des jeunes 
de 9 à 17 ans les mercredis de 14h à 17h, 
les vendredis de 19h15 à 22h et les samedis 
de 14h à 17h.
Sorties, multisports, grands jeux, soirées 
à thème. Voir programme.

P E R M A N E N C E S 

P O U R  TO U T E  L A  FA M I L L E
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Vacances scolaires
Accueils, ateliers et sorties pendant 
les vacances scolaires
Programme disponible 10 jours 
avant les vacances

Arts Plastiques
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Arts plastiques et loisirs créatifs pour les 
3 / 5 ans les mercredis de 9h30 à 10h30 
(10 places)
Arts plastiques et loisirs créatifs pour les 
6 / 8 ans les mercredis de 10h30 à 11h30 
(10 places)

P O U R  L E S  A D U LT E S

Ateliers socio-linguistiques (ASL)
Avec Abdelhadi RAZOUK
Tarif : 6€ à l’année
Les lundis et mardis de 14h à 16h30

Code de la route
Se préparer à passer le permis de conduire
Avec l’association Génération 2
Tarif d’adhésion à l’association : 15€ à l’année
Les lundis de 14h à 16h30

Atelier couture
Découvrir la couture avec une 
professionnelle, participer aux événements 
festifs de la ville (Carnaval, …)
8 places
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Les mardis de 9h30 à 11h30

Zumba adultes
Venez danser aux rythmes de chorégraphies 
sportives et physiques.
8 places
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Les vendredis de 19h30 à 21h

Danses traditionnelles antillaises 
Couleurs Kréol
Association Couleurs Kréol
Cotisation annuelle : jusqu’à 12 ans 15€, 
adulte 30€
Les samedis de 14h à 16h30

Association de percussions antillaises
Association Lambika
Tarif d’adhésion : ..€
Les mardis de 19h15 à 22h

P O U R  S ’ I M P L I Q U E R

Collectif Jeunes
Venez participer au collectif de jeunes pour 
co-construire des actions et/ou projets 
(sorties, séjours…) avec l’équipe jeunesse 
sur les accueils jeunes.

Collectif culture-famille
Espace de discussion et d’expression 
autour des initiatives des familles
Deux samedis par trimestre

Comité d’usagers
Espace de discussion et d’expression autour 
des initiatives des usagers, organisation 
des événements, co-construction des 
différentes programmations trimestrielles 
et des périodes de vacances
Une fois par trimestre, 
les samedis de 14h à 16h

Conseils de quartier
Les Conseils Citoyens de Champs-Élysées - 
Champtier du Coq rassemblent des 
personnes attachées à la vie du quartier 
et à tout ce qui peut le rendre agréable. 
Renseignements au 01 60 91 61 59

N O S  PA RT E N A I R E S

Partenaires institutionnels
CAF, SDJES, MDEF, MDS, TICE, I3F, Essonne 
Habitat,  Préfecture de l’Essonne, 
Conseil Départemental de l’Essonne, 
l’Agglomération Grand Paris Sud, le collège 
Montesquieu, les écoles J. Cartier et 
Lamartine, le service Sport Loisirs, le 
service Médiation, la Fabrik, l’Accueil de 
loisirs V. Hugo, la ludothèque Florian, le 
service des sports, le service culturel, 
le service handicap, le service insertion, 
le PLIE, le PAD, le Théâtre de l’Agora, le 
réseau des médiathèques, le Multi-accueil 
Toboggan Bleu, la résidence ADEF, le 
dispositif de Réussite Éducative, le service 
intégration lutte contre les discriminations, 
Paul l’écrivain public.

Associations partenaires
Association Génération 2 , association 
Cultures du Cœur, association Couleurs 
Kréol, Théâtre du Coin des Mondes, Lambika, 
l’association OSER, l’association Circulivres, 
France Addiction, UFOLEP, la ligue de 
l’enseignement, la protection civile…
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LES TEMPS FORTS DE LA SAISON
Lundi 26 septembre : 
ouverture des activités !
Lundi 31 octobre : 
soirée intergénérationnelle

Décembre : Fête de Noël
Janvier : galette des rois

Mars : La fête des mots

Juillet : «  les mercredis au soleil » 
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L'équipe

Directeur
Sébastien Le Roy

Chargée d’accueil
Amélie Bach

Référente  
Social-Famille
Zoubida Lasga

Coordinatrice culturelle
Tatiana Nelson

Secrétaire
Sabrina Suon

Chargée d’accueil
Katia Ripon

Référent Jeunesse 
Kaly Mavinga

Animateur Jeunesse 
Segnon Tobossi

Contacts :
Maison des Services Publics – Gisèle Halimi

3, rue George Sand
Pour tout renseignement  

appelez-nous au 01 60 78 97 53
ou par mail : mq.evrysud@evrycourcouronnes.fr

Lundi et mardi 9h-12h30 et 14h-19h30
Mercredi 9h-12h30 et 14h-19h30
Jeudi 9h-12h30 et 14h-18h
Vendredi 9h-12h30 et 14h-19h30
Samedi 9h-12h et 14h-18h

Lundi et mardi 9h-12h30 et 14h-17h30
Mercredi 9h-12h30 et 14h-17h30
Jeudi 9h-12h30 et 14h-17h30
Vendredi 9h-12h30 et 14h-17h30
Samedi 9h-12h30 et 14h-17h30

Maison de quartier-Centre social 

ÉVRY-SUD

L E S  H O R A I R E S H O R A I R E S  M A I R I E

Samedi 17 septembre 2022 de 14 à 17h

Reprise des activités :
lundi 26 septembre 2022

P O RT E S  O U V E RT E S

Faites calculer votre Taux Progressif Individua-
lisé (TPI) qui remplace le Quotient Familial.
Il sera obligatoire pour les ateliers annuels 
et le CLAS.
Ateliers annuels : entre 13,96 € et 66,30 €. 
Hors commune : 82,88 €.
CLAS : facturation trimestrielle, entre 4,65 € 
et 22,10 €.
Toutes les autres activités (sorties, ateliers, 
stages, repas…) ne sont pas adossées au TPI et 
auront des tarifs fixes (consultables à l’accueil).

TA R I F S

Lundi et mardi 9h-12h30 et 14h-19h30
Mercredi 9h-12h30 et 14h-19h30
Jeudi 9h-12h30 et 14h-18h
Vendredi 9h-12h30 et 14h-19h30
Samedi 9h-12h et 14h-18h

H O R A I R E S  M U LT I -ACC U E I L

Formateur ASL
Abdelhadi Razouk
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Maison de quartier-Centre social

ÉVRY-SUD

Des équipes pluridisciplinaires à 
votre service
Au sein d’un nouvel équipement, situé 
près du Gymnase Mauriac, la municipalité 
a à cœur de vous soutenir et de vous 
accompagner dans vos démarches 
et votre quotidien. Accueillis par une 
équipe pluridisciplinaire, Service à la 
population, Mairie Annexe, Espace Public 
Numérique, Multi-accueil, LAEP « Pas à 
Pas », Relais d’assistants Maternels (RAM) 
et Centre Social, vous pourrez accomplir 
vos démarches administratives sur 
de nombreuses thématiques : emploi, 
retraite, famille, sociale… ou trouver une 
réponse à vos besoins.

Maison des Solidarités (MDS)
Sur rendez-vous uniquement. 

Centre communal 
d'action sociale (CCAS)
Sans rendez-vous, les jeudis de 9h à 12h.
Renseignements auprès de la Maison de 
quartier.

Maison du projet (travaux Evry Sud)
Grand Paris Sud, Essonne Habitat et 
Gestion Urbaine de Proximité Sociale, 
mettent à votre disposition l’ensemble des 
informations liées à l’aménagement de votre 
quartier. Agendas, aménagements, visuels et 
coordonnées des différents maîtres d’œuvres 
du développement de votre territoire.
Renseignements : 
maisonduprojetpal@evrycourcouronnes.fr 
Tél. 07 78 95 74 38

Pas à pas 
Lieu d’Accueil Enfants-Parents
Sous la direction du service Petite enfance 

Espace chaleureux et convivial, pour se 
rencontrer se détendre et jouer entre 
parents et enfants. «Pas à pas» c’est 
aussi des professionnels à l’écoute 
pour échanger librement sans préjugés 
et partager ses interrogations, ses 
expériences et ses soucis.
Les lundis et mercredis de 9h30 à 12h,
Renseignement auprès de l’accueil de la 
structure.

Multi accueil
Sous la direction du service Petite enfance

P O U R  TO U T E  L A  FA M I L L E

Question d’éducation
" Il faut tout un village pour éduquer 
un enfant " Proverbe africain
Tout au long de l’année, la référente famille, 
la communauté de parents, et l’association 
« reconnexion Evry Sud » vont chercher à 
répondre à la question « Eduquer, oui mais 
comment ? », au travers du projet « Ecole/
famille/quartier ». Cela donnera lieu à 
différentes animations, temps d’échanges, 
rencontres et expositions.
N’hésitez pas à demander la 
« Prog des Familles » 
Renseignement auprès de l’accueil de votre 
structure

Raconte-moi une histoire
En famille avec enfant de 0 à 3 ans
Atelier langagier autour des contes en 
anglais parents/enfants,
N’hésitez pas à demander 
la « Prog des Familles » 
Deux mardis par mois de 10h à 12h

Cité des enfants
Pour 0-6 ans et les parents
Espace proposant une multitude d’activités 
d’éveil et de socialisation parents/enfants,
Tarif : Gratuit / sur inscription 
Mercredi et samedi de 14h à 17h,

Pour les sorties et soirées culturelles en 
famille, n’hésitez pas à demander la « Prog’» 
auprès de l’accueil de votre structure.

P O U R  L E S  E N FA N TS  &  L E S  A D O S

Contrat local d'accompagnement 
à la scolarité (CLAS)
Le CLAS prend en compte les difficultés de 
l’enfant afin de l’aider à les surmonter grâce 
à différents outils. Un temps est également 

consacré à des activités culturelles et 
des projets favorisant la sociabilité et 
l’épanouissement des enfants accueillis.

Pour favoriser l’épanouissement des 
enfants, nous travaillons en étroite 
collaboration avec les parents, les écoles et 
collèges où sont inscrits vos enfants. Les 
établissements scolaires ont connaissance 
de ce dispositif et ont un rôle principal 
quant à l’orientation des enfants qui 
demanderaient à être accompagnés. 

6-10 ans (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 
Soirées dédiées au soutien scolaire et à 
l’apport méthodologique.
• Lundi et mardi de 16h45 à 18h30
 Soirée dédiée aux activités culturelles
• Vendredi de 16h45 à 18h

11-17 ans (de la 6e à la 3e) et Lycéens
Soirées dédiées au soutien scolaire et à 
l’apport méthodologique.
• Lundi et mardi, de 18h15 à 19h30
 Soirée dédiée aux activités culturelles
• Jeudi et vendredi de 18h15 à 19h15

Inscriptions à partir du 17 septembre 2022 
Auprès de l’établissement scolaire où est inscrit 
votre enfant, qui vous donnera une fiche de 
liaison avec laquelle vous vous présenterez 
à la Maison de quartier pour une prise de 
rendez-vous et une inscription définitive.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
vous présenter à la Maison de quartier.

Documents à fournir :
• Recommandation de l’établissement 

scolaire
• Carnet de santé
• Dossier à remplir et à retirer 
 à la Maison de quartier
Paiement en chèques ou en espèces (par 
trimestre) Tarif selon le TPI entre 4,65 € et 
22,10 € par trimestre
(hors Évry-Courcouronnes 27,63€)

L E S  P E R M A N E N C E S
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Speak’Art
Pour les 3-5 ans
Atelier proposant aux enfants de s’initier à la 
peinture « à la façon de », et de découvrir la langue 
anglaise par le biais d’histoire et de contes. Atelier 
accompagné d’une sortie en famille par trimestre, 
en lien avec le thème abordé. 
Tarif selon TPI entre 13,96€ et 66,30€
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Mercredi de 11h à 12h

Cours d’Anglais
Du CP au CM2
Cours d’apprentissage de la langue anglaise 
à destination des enfants en primaire. 
Répartis en deux groupes, du CP au CE2 
groupe1 et du CM1 au CM2 groupe 2.
Tarif selon TPI entre 13,96€ et 66,30€
(Hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Mercredi de 14h30 à 15h30, groupe 2
Mercredi de 15h30 à 16h30, groupe 1 

L’Art et la manière
Pour les 6-10 ans 
Ateliers de découverte et d’initiation au 
dessin et à la peinture pour les jeunes 
enfants « à la façon de ».
C'est aussi l'occasion de faire découvrir les 
couleurs, de faire ses propres choix. Atelier 
accompagné d’une sortie en famille par 
trimestre, en lien avec le thème abordé. 
Tarif selon TPI entre 13,96€ et 66,30€
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
2 fois par mois le mercredi de 10h à 11h

Atelier découverte multisports
Pour les 3-5 ans
Vos enfants découvriront différents 
sports en s’amusant. L’occasion pour eux 
de parfaire leur développement social en 
apprenant à coopérer, ainsi que d’accroitre 
leur capacité moteur, d’ajuster leurs réflexes 
et leur concentration.
Tarif selon TPI entre 13,96€ et 66,30€
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Mercredi de 10h à 11h

Atelier sciences 
"Découvrir les sciences en s'amusant"
À partir de 8 ans
L'atelier sciences te permettra 
d'expérimenter, de fabriquer, de comprendre 
comment le monde fonctionne à partir de la 
création de différents objets, maquette ou 
robots tout au long de l'année.
Tarif selon TPI entre 13,96€ et 66,30€
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Mercredi de 14h30 à 16h

Accueil Collectif de mineurs
Pour les 9-17 ans
Le secteur jeunesse propose un accueil pour 
les 9 -17 ans à la Maison de quartier, pour 
des rencontres, des échanges, des jeux, des 
sorties, la mise en place de projets….
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi soir de 19h30 à 20h30
Samedi de 14h à 18h
Demandez le programme trimestriel 
auprès de Kaly et Segnon

Collectif jeunes
Pour les collégiens et lycéens
Vous souhaitez vous investir dans la vie 
de la structure et du quartier, réaliser des 
projets en direction de la jeunesse et des 
habitants ? Le secteur jeunesse se tient à 
votre disposition pour vous accompagner 
dans vos projets, de conception à la 
réalisation.
Se renseigner auprès du référent jeunesse 
de la Maison de quartier.

P O U R  L E S  A D U LT E S

Ateliers socio-linguistiques
La Ville propose aux habitants des cours 
de français autour de la vie quotidienne : 
parentalité, citoyenneté, santé, transports... 
Inscription auprès de la référente famille 
et de l’intervenant linguistique à partir du 
mois de septembre. Vous serez inscrit dans 

l’atelier qui correspondra au mieux à votre 
niveau, vos attentes, dans l’une des Maisons 
de quartier de la Ville.
L’inscription aux ASL d’une MQ-CS vous permet 
l’accès à une activité gratuite sur la structure.
Tarif : 6 €
Lundi et jeudi matin de 9h à 11h30
Lundi et mardi soir de 18h30 à 21h

Yoga
Pratique de Yoga, animée par Pascale Anne 
AUDRY, enseignante-professeure de la 
Fédération Française de Yoga.
Tarif selon TPI entre 13,96€ et 66,30€
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Lundi de 19h30 à 20h30

Sophrologie
Envie de détente, d’apaisement, de réflexion 
intérieure, venez prendre soin de vous.
Tarif selon TPI entre 13,96€ et 66,30€
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Jeudi de 19h à 20h30

Jardin Extraordinaire
Jardin pédagogique ayant pour but de 
repousser les murs de nos connaissances 
et de nos savoirs faires. Où enfants, adultes, 
familles, écoles et centres de loisirs auront 
à cœur de participer à un projet collectif 
pour découvrir la biodiversité de notre 
environnement. 
Animé par Denis notre jardinier bénévole.
Chaque mardi, jeudi et samedi après-midi,
Renseignement à l’accueil de la structure.

Cultures du cœur
Accès gratuit aux pratiques culturelles et 
artistiques sur Paris et sa région : cinéma, 
théâtre musée, cirque, évènements sportifs, 
patrimoine. 
Permanence un mercredi sur 2 de 17h à 19h.
Renseignements auprès de la coordinatrice 
culturelle,



Café numérique
Atelier basé sur un échange participatif 
autour du numérique, où chacun peut poser 
ses questions. Moment de partage collectif 
de connaissances et de culture numérique. 
Temps de formation selon les demandes sur 
des questions fermées sur le E-parentalité, 
E-scolaire, E-administratif ou toutes 
découvertes de logiciels.
Tarif : gratuit sur inscription
Lundi de 14h30 à 16h
Samedi de 10h30 à 12h

Atelier couture
Une professionnelle vous accompagnera 
dans la confection de vos costumes, robes, 
vêtements, projets…
Tarif selon TPI entre 13,96€ et 66,30€
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Samedi de 14h à 16h

AC T I V I T E S  A S S O C I AT I V E S

Reconnexion Évry-Sud
Association d’habitants d’Evry-Sud a pour 
objectif de créer du lien entre les familles du 
Parc aux Lièvres, du Mousseau et du Bras de 
Fer, en vous accueillant les jeudis de 14h à 
16h, autour d’ateliers sportifs cuisine, temps 

d’échanges et de Bien-être. 
Renseignement auprès de l’accueil 
de votre structure
Lundi de 9h30 à 11h30 et jeudi de 14h à 16h

Théâtre - Atelier de créations 
collectives
Par la création de formes courtes et variées, 
l’association propose des formes théâtrales 
souvent très différentes, qui s’adaptent à des 
thèmes et situations particulières de notre 
société.
Renseignement auprès de l’accueil 
de votre structure 
Vendredi de 10h à 12h

ALPHA
Association Ludique des Pionniers 
de la Haute Aventure
Association proposant tous types de jeux, 
prétexte à réunir des amis et la famille 
autour d’une table.
Jeux de rôle (Vampire, Donjons et Dragons, 
l’Appel de Cthulhu et bien d’autres). Jeux de 
plateau (Les Aventuriers du Rail, Smallworld, 
etc.). Jeux de cartes (Magic et autres). 
Du jeu de figurines et du GN.
Renseignement auprès de l’accueil de votre 
structure
Samedi de 14h à 21h

Olimidum
Promotion de la culture Créole, cours 
d'instruments de percussions antillaises, 
art culinaire, cours de danses... 
Renseignement auprès de l’accueil 
de votre structure
Samedi de 10h à 12h

P O U R  S ’ I M P L I Q U E R

Conseil de Maison
Regroupant les différents acteurs de 
l’équipement, habitants, partenaires et 
salariés. Cette instance participative 
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se veut être un temps d’échange, de 
construction de la programmation de la 
structure et de la vie du quartier.
1e jeudi du mois

La Communauté de parents
Collectif de parent usager et partenaires de 
l’équipe, cette instance a pour but d’être au 
plus près de préoccupation lien à la famille 
et de faire avec nous.
Renseignement auprès de la référente 
famille

Conseil de quartier Évry-Sud
Chaque habitant est membre de son Conseil 
de Quartier. Il rassemble des personnes 
attachées à la vie de leur quartier pour le 
rendre plus agréable. 
Renseignement auprès de l’accueil de votre 
structure
1e mardi de chaque mois thématiques 
animations
2ème mardi de chaque mois thématiques 
travaux

N O S  PA RT E N A I R E S

Institutions
L’État, la CAF, le Conseil Départemental, 
l’Agglomération Grand Paris Sud 
(Conservatoire, Médiathèque Albert Camus), 
le CCAS, le service à la Population, le service 
Santé Ville, les écoles élémentaires Mauriac, 
du Mousseau et Marco Polo, le Collège du 
Village, le Lycée des Loges, le Centre de 
loisirs Mauriac, le bailleur Essonne Habitat, le 
Théâtre de l’Agora, l’INT, la TICE, la Maison des 
Solidarités, la direction de la petite enfance, 
le Relais Petites enfances, les services 
municipaux (techniques, sports, culturel, 
sports et loisir, la Fabrik’...),…

Associations
Evolusciences, Ecole Française de Sorcellerie de 
Tu-Sais-Qui, Relief, OSER, Cie Temporum théâtre, 
La ligue de l’enseignement, UFOLEP, BKE, Nos 
Trésors, FIA, Reconnexion Evry Sud, Collectif 
mémoire du Parc aux Lièvres, Olimidom, ALPHA, 
Génération 2, Génération Femmes...

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON
Samedi 17 septembre Festi’Pal 
et portes ouvertes  

Octobre : Fête des Tourelles portée 
par le Conseil de Quartier d’Evry Sud  

Décembre : Téléthon - Spectacle de 
Noël
Janvier : Vœux de bonne année 

Mars : Journée internationale 
des droits des Femmes 

Printemps : Fête du Jeux 

Été : « Hors les Murs Evry Sud» 
Challenge inter quartiers 
de caisses à savon… 

Calendrier complet à l’accueil 

de la Maison de quartier.
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L'équipe

Directrice
Marine Barcat

Référente  
Social-Famille 
Virginie Gautier 

Animateur Studio 
Hervé Kanon

Coordinatrice Jeunesse  
Halimatou Gassama

Chargé d’accueil
Killian Bocquet

Coordinatrice 
culturelle
Kinza Huxley

Animateur Jeunesse 
Gédésonne Leneus

Chargée d’accueil
Assata Dembele

Contacts :
Place de la Commune

Pour tout renseignement  
appelez-nous au 01 60 79 42 46 

ou par mail : mq.epinettes@evrycourcouronnes.fr

L E S  H O R A I R E S

Lundi 9h-12h et 14h-18h
Mardi 9h-12h et 14h-18h
Mercredi 9h-12h et 14h-18h
Jeudi 9h-12h et 14h-19h
Vendredi 9h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h-17h

Maison de quartier-Centre social 

ÉPINETTES

Secrétaire
Rose-Aimée Angeon

Reprise des activités :  
lundi 26 septembre 2022

P O RT E S  O U V E RT E S

Samedi 17 septembre 2022, de 14h à 17h, avec présentation des activités et ateliers de la 
nouvelle saison. 

Faites calculer votre Taux Progressif Individualisé (TPI) qui 
remplace le Quotient Familial.
Il sera obligatoire pour les ateliers annuels et le CLAS.
Ateliers annuels : entre 13,96 € et 66,30 €. 
Hors Évry-Courcouronnes : 82,88 €.
CLAS : facturation trimestrielle, entre 4,65 € et 22,10 €.
Toutes les autres activités (sorties, ateliers, stages, 
repas…) ne sont pas adossées au TPI et auront des tarifs 
fixes (consultables au Centre social)

TA R I F S
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Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Sur rendez-vous, pour les personnes 
accompagnées par un travailleur social de 
la CAF - Jeudi de 14h à 17h

Maison Départementale 
des Solidarités (MDS) 
Sur rendez-vous : 01 60 87 76 20
Lundi de 14h à 17h
Mardi matin
Mercredi de 9h à 12h

Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)
Vendredi de 9h à 12h

Maison Départementale 
des Adolescents (MDA) 
Espace d’accueil et de ressources dédié aux 
adolescents de 11 à 21 ans, à leurs proches et 
aux professionnels
Sur rendez-vous : 01 60 15 26 22
Deux mercredis après-midi par mois

Antenne Mission locale 16-25 ans
Tél : 01 69 36 31 15 ou 01 60 79 64 23
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h

France Acouphène 
Prise de RDV à l’accueil de la Maison de 
quartier. Tél : 01 60 79 42 46
3e mardi de chaque mois de 14h à 19h

Revesdiab
Echanges, actions collectives pour les per-
sonnes souffrant de diabète. 
Sur inscription au 09 71 53 64 81  

P O U R  L E S  E N FA N TS  &  L E S  A D O S

Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS)
Le Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité (CLAS) prend en compte les 
difficultés de l’enfant afin de l’aider à les 
surmonter grâce à différents outils. Un 
temps est également consacré à des acti-
vités culturelles et des projets favorisant la 
sociabilité et l’épanouissement des enfants 
accueillis. 

Pour favoriser l’épanouissement des 
enfants, nous travaillons en étroite col-
laboration avec les parents, les écoles et 
collèges où sont inscrits vos enfants. Les 
établissements scolaires ont connaissance 
de ce dispositif et ont un rôle principal quant 
à l’orientation des enfants qui demande-
raient à être accompagnés. 

6-10 ans (CP, CE1, CE2, CM1, CM2)
Mardi de 16h45 à 18h30
Mercredi 10h-12h
Vendredi de 16h45 à 18h

11-17 ans (de la 6e à la 3e)
Lundi et jeudi, de 17h30 à 19h : journées 
dédiées au soutien scolaire et à l’apport 
méthodologique.
Vendredi de 18h à 19h : journée dédiée aux 
activités culturelles

Inscriptions : à partir du 26 septembre 
2022 auprès de l’établissement scolaire où 
est inscrit votre enfant, qui vous donnera 
une fiche de liaison avec laquelle vous vous 
présenterez à la Maison de quartier pour 
une prise de rendez-vous et une inscription 
définitive.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
vous présenter à la Maison de quartier. 

Documents à fournir :
•  Recommandation de l’établissement 

scolaire
• Carnet de santé 
•  Dossier à remplir et à retirer à la Maison 

de quartier

Paiement en chèques ou en espèces (par 
trimestre) Tarif selon le TPI entre 4,65 € 
et 22,10 € par trimestre (hors Évry-
Courcouronnes 27,63€)

Reprise du CLAS le lundi 3 octobre 2022

Projet studio
Un groupe de jeunes à la rencontre des 
artistes locaux, des échanges, des débats, 
des enregistrements, une discothèque et un 
projet studio ! 
Tarif : gratuit, dans le cadre de l’Accueil 
Collectif de Mineurs du mercredi
Mercredi de 15h à 18h

Maison de quartier-Centre social

ÉPINETTES
L E S  P E R M A N E N C E S P O U R  TO U T E  L A  FA M I L L E

Atelier en famille 
Un atelier pour les enfants et leurs parents 
pour prendre du temps ensemble, se racon-
ter des histoires, jouer, découvrir, sortir… 
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Mercredi de 14h30 à 16h 

Les soirées «culture/famille»
Des sorties et soirées culturelles vous sont 
proposées tout au long de l’année. 
Une programmation trimestrielle vous sera 
distribuée. 

Des expositions thématiques
Elles sont proposées une fois par trimestre 
en partenariat avec des acteurs locaux. 

Les p’tits loups 
Jusqu’à 3 ans
Vous avez un enfant âgé de 0 à 3 ans, venez 
partager un temps privilégié avec lui autour 
de la motricité libre, d’activités adaptées aux 
tout-petits dans un espace aménagé. 
Atelier gratuit
Vendredi de 10h à 11h30

Pôle accompagnement à la scène Studio
Inscriptions à l’accueil de la Maison de quar-
tier. Le studio c’est aussi de l’accompagne-
ment, du coaching individualisé ou collectif, 
un lieu ressource sur l’univers musical et ses 
outils. Possibilité d’organisation de concerts, 
de valorisation des projets musicaux. 
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Le mardi et le jeudi de 16h à 22h , possibilité 
d’enregistrer des projets audio, sur rdv 
avec l’animateur. 
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Accueil collectif de mineurs
Chaque mercredi et chaque samedi, les jeunes de 
9 à 17 ans sont accueillis à la Maison de quartier 
pour des rencontres, des échanges, des jeux, des 
sorties, la mise en place de projets… 
Mercredi de 14h à 18h 
Samedi de 14h à 18h
Ateliers le samedi de 10h30 à 12h : atelier de 
danse ; de 15h à 16h30 : atelier d’arts plas-
tiques avec notre plasticienne, Diénaba. 

Collectif jeunes de 9 à 17 ans
Des jeunes volontaires qui souhaitent s’investir 
dans la vie de la structure et du quartier, avec 
l'objectif de développer des projets autour de la 
jeunesse et des habitants du quartier. Ils apportent 
également leur contribution dans l’organisation 
et la préparation des actions collectives portées 
par la Maison de quartier. Respect, bienveillance et 
tolérance définissent le groupe. 
Chaque année le jour et la date sont définis 
en concertation avec les jeunes en fonction 
de leurs emplois du temps, un groupe 
WhatsApp est créé avec les jeunes comme 
support de communication.
Se renseigner auprès de la référente 
jeunesse de la Maison de quartier.
Pour les 9 /13 ans, réunion le samedi matin 
de 10h30 à 12h 
Pour les 14 /17 ans, réunion le mercredi de 
18h à 19h30

Les vacances
Le planning des vacances sera défini 15 jours 
avant chaque période. Il propose des activités 
et des sorties variées afin de répondre au 
mieux aux attentes des jeunes et des familles.
Par ailleurs, les jeunes et les familles seront aussi 
force de propositions dans l’élaboration des 
programmes d’animations. Toutes les idées sont 
les bienvenues !
Nous vous proposerons des sorties, des ateliers, 
des stages ou des spectacles. N’hésitez pas 
à nous donner vos idées en participant aux 
commissions famille ou au collectif jeune. Le 
programme sera à retirer à la Maison de quartier.

P O U R  L E S  A D U LT E S

Les ateliers socio-linguistiques 
La Ville propose aux habitants des cours 
de français autour de la vie quotidienne : 
parentalité, citoyenneté, santé, transports... 
Inscription auprès de la référente famille et de 
l’intervenant linguistique à partir du mois de sep-
tembre. Vous serez inscrit dans l’atelier qui cor-
respondra au mieux à votre niveau, vos attentes, 
dans l’une des Maisons de quartier de la Ville.
L’inscription aux ASL d’une MQ-CS vous permet 
l’accès à une activité gratuite sur la structure.
Tarif au trimestre : 6 €
Mardi et mercredi de 9h à 11h30

Atelier sociolinguistique pré emploi
Un atelier socio linguistique à visée 
professionnelle
Tarif à l’année : 6 €
Vendredi de 9h à 11h30

Café numérique
Un temps de rencontres, de découvertes et 
d’apprentissages autour du numérique, des 
démarches administratives en ligne … 
Atelier gratuit
Mardi de 14h à 16h

Parcours d’insertion 
socioprofessionnelle
Des ateliers multiples pour identifier 
ses ressources et ses compétences et 

reprendre confiance en soi pour être acteur 
de son insertion.
Atelier gratuit
Lundi de 14h à 16h

Pause créa
Laissez s’exprimer l’artiste qui est en 
vous ! Vous serez accompagné par un(e) 
intervenant en arts plastiques. 
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Vendredi de 14h à 15h30

Atelier taï chi / qi gong adultes 
Le TAI CHI développe la coordination, la 
concentration et la mémorisation, le QI 
GONG entretient la souplesse, l'équilibre et 
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l’énergie vitale. Cet atelier est le vôtre, 
pour vous entretenir et vous relaxer 
tout en douceur. 
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Vendredi de 14h à 15h30

Café des parents
Venez échanger et poser vos questions 
autour de l’éducation, la scolarité, la santé, 
la vie affective de vos enfants…
Atelier gratuit
Programme trimestriel disponible à 
l’accueil de la MQ CS.

Ciné-club  
Le RDV des amateurs de cinéma, 
à partir de 15 ans
Un vendredi soir par mois, de 20h à 22h
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil 
de la MQ. 

Cultures du Cœur
Deux mardis après-midi par mois
Renseignements à l’accueil de la MQ-CS.

Sorties 
De nombreuses sorties et soirées sont 
organisées tout au long de l’année et durant 
les vacances
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil 
de la MQ. 

Atelier couture 
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Mardi de 14h à 16h

Atelier Code de la route 
En partenariat avec l’Association Génération II. 
Lundi de 10h à 12h (adhésion 15 €/an) 

Gym forme
Renforcement musculaire, stretching et 
cardio
Activité proposée par l’association Graine 
d’Eveil. 
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Lindi et jeudi de 9h 30 à 11h

Mouv’ Tambour
À partir de 15 ans
Un cours de gym tonique qui détend vite et 
fort avant le week end ! Par l’association 
Olimidom. 
Vendredi de 19h à 20h30

P O U R  S ' I M P L I Q U E R

Commissions famille / culture
Nous vous invitons à partager vos 
idées et donner vos avis dans le but de 
développer des projets, la programmation 
trimestrielle, la programmation des 
vacances scolaires ainsi que les soirées 
à thème avec le personnel de la Maison de 
quartier. 
Un jeudi par mois de 14h à 16h

Comité d’usagers
Une fois par trimestre, le Comité 
d’usagers se réunira afin de préparer les 
manifestations et échanger sur la vie du 
quartier, de la Maison de quartier, vos 
attentes, vos besoins et vos projets...
Dates des rencontres à définir

Les commissions jeunesse
Elles permettent de réunir plusieurs 
jeunes autour des projets ou évènements à 
destination de la jeunesse. C’est un moment 
riche en partage et à la fois ludique. 
Informations auprès de l’accueil de la 
Maison de quartier
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LES TEMPS FORTS DE LA SAISON
Tout au long de l’année, la Maison de quartier travaillera sur un projet caritatif et citoyen.
Journée portes ouvertes : samedi 17 septembre de 14h à 17h.
Ouverture de saison : soirée intergénérationnelle durant les vacances d’automne.
Fête de fin d’année (animations, goûter, spectacle) : décembre
Quinz’Elles, une action célébrant la journée internationale pour les Droits des Femmes : 
mars
Vide-grenier en partenariat avec la Maison de quartier Aunettes : au printemps

De 1998 jusqu’à aujourd’hui, le studio a 
su s’installer au sein du quartier et de la 
ville d’Évry-Courcouronnes. Il est devenu 
un lieu de référence incontournable du 
hip-hop et des musiques actuelles sur le 
territoire. De nombreuses actions ont été 
conduites et pilotées par le biais du studio 
d’enregistrement (projets inter-quartiers 
regroupant l’ensemble des MQ-CS de la 
ville, projets en partenariat avec la scène 
nationale du PLAN, projets de valorisations 
des artistes du studio et des évry-
courcouronnais via une scène fédérant 
jusqu’à 800 personnes de quartiers et villes 
différentes, projets d’accompagnement à 
la scène à l’instar de Talents Cachés et les 
Voix du studio etc). 
De nombreux artistes connus ont 
fréquenté le studio (Disiz la Peste, 
Éloquence etc.), ce qui a créé un véritable 
engouement autour du rap au sein du 
quartier des Epinettes et de la ville depuis 
de nombreuses années. La ville regorge 
d’artistes hip-hop amateurs et confirmés 
qui ont identifié le studio et qui s’en 
servent pour échanger et partager leurs 
pratiques musicales. 
Cette fréquentation a permis au studio de 
proposer au sein d’Évry-Courcouronnes 
des scènes actuelles valorisant des 
artistes locaux et nationaux en direction 
d’un public de proximité, ce qui a fait de 
ce lieu une référence en matière scénique 
sur le territoire. 
Quel que soit votre style musical, vous 
trouverez toujours votre place au studio !
Studio pour tous
Possibilité d’enregistrer des projets 

audios sur rendez-vous avec l’animateur. 
Inscriptions à l’accueil de la Maison 
de quartier. Le studio, c’est aussi 
de l’accompagnement, du coaching 
individualisé ou collectif, un lieu 
ressource sur l’univers musical et ses 
outils. Possibilité d’organisation de 
concerts, de valorisation des projets 
musicaux.
Les mardis et jeudis, de 16h à 22h

 
Studio spécial ados

Découverte des techniques 
d’enregistrement, atelier d’écriture, 
écoute et sensibilisation aux musiques, 
sorties culturelles et thématiques 
d’octobre 2022 à juin 2023. 
Le mercredi de 15h à 17h

 
Web radio !
Découvertes des techniques 
journalistiques et radiophoniques, 
éducation aux médias, micros-trottoirs, 
visite des radios et structures locales, 
atelier d’expression et participation aux 
évènements de la ville. 
La parole est à vous ! Dans le cadre 
du parcours d’insertion mené depuis 
une petite année, le public inscrit à 
ce dispositif peut venir s’entraîner, 
s’exprimer, enregistrer son CV audio,  
après échange avec la référente social 
famille.
Mercredi de 17h à 19h.

 
Accompagnement des partenaires : 

le lundi sur rdv, après échange avec la 

référente culturelle. 

Le studio des Epinettes 
a fait peau neuve et s’est rééquipé !

N O S  PA RT E N A I R E S

Institutions
CAF, Mission Locale, MDS, CCAS, 
SDJES,Maison de l’Emploi et de la 
formation de Sénart, TICE, les bailleurs 
sociaux, Préfecture de l’Essonne, Conseil 
départemental de l’Essonne, Théâtre de 
l’Agora, Centre Municipal de Santé, l’Atelier 
Santé Ville, CPAM, le Plan, les Services 
municipaux (techniques, sports, culturel, le 
service de l’enfance, , la Fabri’k, transition 
écologique, RPE des Aunettes et Multi 

accueil des Epinettes), l’agglomération 
Grand Paris Sud : conservatoire, réseau 
des médiathèques, les écoles primaires 
la Communale, le Temps des cerises et la 
Lanterne, les collèges Paul Éluard et Galilée.

Associations
Olimidom, Génération 2, Revesdiab, Asso-
ciation PLC All Starz, Ufolep, Ligue contre 
le cancer, Génération femmes, La Petite 
Tortue, Graine d’éveil, Patate Douce, RERS, 
Espace OTAKOU, Audace
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L'équipe

Directrice
Sophia Houd

Coordinatrice culturelle  
Kinza Huxley

Animatrice 
Jeunesse 
Elise Gweha

Chargée d’accueil 
Hafida Bendjedou

Référente Social-Famille 
Marie Jego

Référente Jeunesse 
Kellia N’Dokolo

Secrétaire
Ludivine Baron

Chargé d’accueil
Ghali Hamcherif

Contacts :
Allée de la Solidarité

Pour tout renseignement  
appelez-nous au 01 69 91 20 33  

ou par mail : accueil.aunettes@evrycourcouronnes.fr

Du lundi au jeudi 9h-12h30 et 14h-18h
Vendredi 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h-18h

P O RT E S  O U V E RT E S

Samedi 17 septembre 2022, de 10h00 à 
12h00 :
-Présentation des activités de la nouvelle 
saison 2022-2023 de votre Maison de 
quartier-Centre social. 
-Vernissage des ateliers artistiques.

Reprise des activités :  
lundi 26 septembre 2022

La Maison Départementale 
des Solidarités (MDS)
Lundi de 14h à 17h (sur RDV)

Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
Jeudi de 9h à 12h (sur RDV)

Permanences Culture du Cœur
Deux jeudis par mois de 17h30 à 18h30
Mise à disposition de places gratuites de 
spectacles, musées, concerts, expos, 
rencontres sportives... Venez découvrir et 
choisir vos places.

Maison de quartier -Centre social

AUNETTES 

L E S  H O R A I R E S

Faites calculer votre Taux Progressif Individualisé (TPI) qui remplace le Quotient Familial.
Il sera obligatoire pour les ateliers annuels et le CLAS.
Ateliers annuels : entre 13,96 € et 66,30 €. Hors Évry-Courcouronnes : 82,88 €.
CLAS : facturation trimestrielle, entre 4,65 € et 22,10 €.
Toutes les autres activités (sorties, ateliers, stages, repas…) ne sont pas adossées au TPI 
et auront des tarifs fixes (consultables au Centre social)

TA R I F S

L E S  P E R M A N E N C E S
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Maison de quartier-Centre social

AUNETTES 

Atelier « Créer et s’amuser avec les Nou-
velles Technologies de l’Information et de la 
Communication »
De la 6ème à la 3ème Création de jeux et de 
supports ludiques.
Les vendredis de 18h à 19h

Atelier d’aide à l’orientation professionnelle 
et tutorat 
De la 4ème à la terminale. A chaque séance de 
tutorat, l’élève pourra poser toutes les ques-
tions qu’il souhaite à son tuteur. Le tuteur 
devra s’adapter à l’élève pour qu’il comprenne 
ses leçons, ses exercices en mettant en place 
des méthodes pédagogiques innovantes. 
Les samedis de 14h à 15h

Les Ateliers annuels 
Atelier anglais Viens apprendre et appro-
fondir ton anglais en t’amusant
7/10 ans : Mercredi de 14h30 à 15h30 
11/15 ans : Mercredi de 15h30 à 16h30 
Places limitées. Tarif selon le TPI entre 
13,96€ et 66,30€ (hors Évry-Courcouronnes 82,88€)

Les Aunettes à mourir de rire 
Venez rechercher votre personnage 
comique et votre style d’écriture.
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Evry-Courcouronnes 82,88€)
Samedi de 10h à 12h

Le Cercle des arts plastiques (5/10 ans)
Votre enfant à l’esprit créatif et vous souhai-
tez lui faire découvrir les arts plastiques ? 
Nous vous invitons à rejoindre cet atelier 
qui permettra de développer son imagina-
tion et d’apprendre différentes techniques 
d’expressions artistiques. 

Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Les mercredis de 15h00 à 16h30

Collectif Jeunes 
10-14 ans
Rencontres du Collectif Jeunes : groupe de 
réflexion autour de la programmation des 
vacances scolaires et de projets collectifs 
citoyens et solidaires.
Les mercredis de 16h à 18h

Collectif Juniors
15-17 ans
Espace de discussion, de réflexion et de 
montage de projets culturels, citoyens, 
solidaires et humanitaires, permettant une 
responsabilisation citoyenne des jeunes.
Mise en place d’ateliers culturels : danse, 
chant, écriture, expression scénique.
Les samedis de 14h à 16h

Une programmation jeunesse trimestrielle 
vous sera également proposée pour les 
samedis. Disponible à l’accueil de la Maison 
de quartier-Centre social.

(soumis aux tarifs associatifs)

Atelier Happy Fit's: Afro hip-hop (9-12 ans).
Mercredis de 16h30 à 19h 

Atelier Happy Fit's: Afro dance
Samedi de 14h à 15h30

Atelier All Events : Danse Hip-Hop 
Lundi de 19h à 21h 
Samedi de 15h45 à 18h

P O U R  TO U T E  L A  FA M I L L E

Espace Bout’choux
Lieu de rencontre et de socialisation pour 
les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un 
parent (baby-gym, éveil musical, yoga, mas-
sage bébé, ateliers d’arts plastiques…).
Lundi de 9h30 à 11h30

Atelier Socio Linguistique 
«  Parents-Enfants »
Pour se familiariser avec la langue fran-
çaise et découvrir d’autres langues tout en 
s’amusant avec des chansons, des histoires 
et d’autres activités ludiques.
Mercredi de 10h à 12h animé 
par Mahdjouba

La Papote des Bout’choux
Lieu de rencontre d’échanges et de jeux.
Jeudi de 9h30 à 11h30

Vendredi en Famille
Moment convivial autour de thèmes que 
vous choisirez en famille.
Deux vendredis par mois de 16h30 à 19h

Les Amoureux du cinéma
Profitez d’un moment cinéma avec les 
grands réalisateurs de notre époque. 
Dès 15 ans.
1e Vendredi du mois de 20h à 21h30

Pour les sorties et soirées culturelles en 
famille, la "Prog" trimestrielle est à votre 
disposition à l'accueil de la Maison de quar-
tier Centre social.

P O U R  L E S  E N FA N TS  &  L E S  A D O S

Le Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS)
Accompagnement à la scolarité, 
méthodologie et découvertes culturelles 
pour les enfants de l’école primaire au 
lycée.
Pour les CP, CE1, CM1 et CM2 : Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 17h à 18h30
Pour les collégiens : Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 17h30 à 19h
Pour les lycéens : Samedi de 14h30 à 16h
Tarif selon le TPI entre 4,65€ et 22,10€ par 
trimestre – tarif extérieur 27,63€

Ateliers culturels obligatoires uniquement 
pour les enfants inscrits dans le dispositif 
du CLAS :

Atelier "Apprendre en jouant"
Du CP au CE1
Vendredi de 16h45 à 18h

Atelier "Les sciences ludiques"
Du CE1 au CM2
Mercredi de 10h30 à 11h30
Découvrir les sciences de manière ludique 
en s'appuyant sur l'expérience (fabrication 
de robots, d’objets avec une imprimante 
3D…). En collaboration avec l'association 
Evolusciences.

Anglais 
Du CP au CM2 (sauf CE2) Apprendre et 
approfondir son anglais en s’amusant.
Vendredi de 16h45 à 18h
Collégiens de la 6ème à la 3ème 
Vendredi de 18h à 19h

Atelier FLE français
Du CP au CM2 (sauf CE2)
Samedi de 10h à 11h

E N FA N TS  -  AC T I V I T É S  A S S O C I AT I V E S
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P O U R  L E S  A D U LT E S

Atelier Équilibre
Des exercices autour de l'équilibre 
pour le public sénior. 
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€) 
Vendredi de 9h à 10h

Atelier Couture
 Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Lundi de 14h à 16h
Jeudi de 18h à 20h
Stages pendant les vacances scolaires

Atelier Gym douce 
Tarif selon le TPI entre 13,96€ et 66,30€ 
(hors Évry-Courcouronnes 82,88€)
Mardi de 10h30 à 11h45 

Atelier socio linguistiques
Acquisition de l’expression orale et écrite.
Tarif : 6€ l’année 
Les jeudis de 14h à 17h et vendredis de 9h à 
12h avec Abdelhadi 
Les lundis de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h 
avec Karima

Repair café 
Le Repair Café est un événement participatif 
et convivial qui a pour objectif principal d’éviter 
de jeter les objets du quotidien qui peuvent 
encore servir. Une fois par mois, les bénévoles 
du Repair café vous donne rendez-vous et 
vous accompagne dans la réparation de votre 
petit électroménager ou matériel électronique. 
Les inscriptions se font auprès de nos 
agents d’accueil.
Un samedi par mois de 10h à 12h

Un Temps pour Soi
Venez prendre un temps pour vous au gré de 
vos humeurs et de vos envies (cuisine, sport, 
bien-être, santé, emploi…).
Vendredi de 14h à 16h

Si vous souhaitez partager vos compétences 
en bricolage, prenez contact avec la réfé-
rente social-famille pour rejoindre l’équipe de 
bénévoles du Repair Café des Aunettes.

ADULTES - ACTIVITES ASSOCIATIVES 
Tarifs associatifs

Atelier Code de la route
Cours Code de la route. 
Par l’association Génération 2 
Vendredi de 14h à 16h 

Atelier Happy Fit's Cardio Adultes
Samedi de 10h à 12h

Les Paniers du Potager (AMAP)
Réservé aux adhérents de l’association, dis-
tribution des paniers de légumes en circuit 
court du producteur aux consomm’acteur. 
Jeudi de 19h à 21h

Association Réagir
Vendredi de 19h à 21h
Samedi de 14h à 17h

POUR S’ IMPLIQUER 

La Maison de quartier s’engage à vous 
accompagner dans vos démarches et vos 
initiatives citoyennes. N'hésitez pas à 
prendre contact avec la référente famille.

Le Conseil de Maison 
et la Commission Famille
Composé d’usagers volontaires et de par-
tenaires locaux, le Conseil de Maison a pour 
objectif d’impliquer les usagers de la structure 
dès le lancement des projets et des activités 
avec une réelle volonté de travailler avec et 
pour les habitants. Il est l’organe d’information 
directe, de consultation, de concertation et 
d’engagement des acteurs du quartier. 
RDV une fois par trimestre sur invitation.

La Commission Famille-Culture est une déclinai-
son du Conseil de Maison qui est dédiée à créer 
des actions, des projets autour de la parentalité.
RDV chaque deuxième vendredi du mois de 
14h à 16h 

Conseil de quartier des Aunettes
Le Conseil Citoyen de quartier rassemble des 
personnes attachées à la vie du quartier et à tout 
ce qui peut le rendre agréable. Il est partenaire de 
la Maison de quartier- Centre Social des Aunettes 
pour l'organisation de nombreuses manifesta-
tions et actions tout au long de la saison. 
Renseignements au 01 60 91 61 59

NOS PARTENAIRES 

Partenaires institutionnels 
CAF, Préfecture de l’Essonne, SDJES, Conseil 
Départemental de l’Essonne, MDS, l’Agglomération 
du Grand Paris Sud, le Théâtre de l’Agora, I3F 
Les collèges : Paul Eluard et Galilée, 
Les écoles : Aimé CESAIRE, Nicolas Jacques 
CONTE, Georges LAPIERRE, CONDORCET
Les services de la ville et de 
l’agglomération GPS: Service Sport Loisirs, 
Service Médiation, Service jeunesse, la Fabrik', 
la ludothèque Florian, la Médiathèque des 
Aunettes, Service des sports, Service culturel, 
le RAM des Aunettes, la Réussite Éducative, le 
service lutte contre les discriminations, l’Atelier 
Santé Ville, Service Insertion et Emploi
Partenaires de l’emploi et de l’insertion : 
Dynamique EMPLOI, Mission Locale à Corbeil-
Essonne
Bailleurs sociaux : Essonne Habitat, 3F, SEQUENS, 
ANTIN RESIDENCES, 1001 Vies HABITAT, LOGIREP

Associations partenaires 
Association OSER , ANPAA, Association des 
Paralysées de France (l’APF), ESAT La Nacelle 
et les Papillons Blancs, L’IME Jean Paul, le 
Secours Populaire Français, Croix Rouge 
Française, la Maison Médicale des Aunettes, 
le SESSAD, Happy Fit, REAGIR, UFOLEP, All 
Events, les Paniers du Potager, Banlieue sans 
frontières, Jeunesse au Grand Cœur, Cultures 
du Cœur, BKE, Marianne FILM, Olivier BILLET, 
JFS, TICE, EVOLUSCIENCES, E-Graines…

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON
D’octobre à juin : Sorties au théâtre 
de l’Agora pour le jeune public, ados et 
familles

Novembre : Mois de la Solidarité
Décembre : Fête de fin d’année avec le 
Conseil de quartier des Aunettes et nos 
partenaires locaux

Janvier : Soirée des vœux et galette des rois

Mars: Les Quinz’elles, : Deux semaines 
d’événements à l'occasion du 8 mars, 
Journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes
Mai : Solid’Air : Fête de la Nature dans le 
Parc des Coquibus, avec une gratuiterie 
et des stands de sensibilisation aux 
pratiques écologiques en partenariat 
avec la Maison de quartier- Centre social 
des Épinettes 

ET AUSSI... 
Des expositions d’artistes locaux 
ponctueront la saison et donneront lieu à 
des vernissages et performances.
Des projections de film tout public en 
partenariat avec le CNC, Cinéma Solidaire
Actions culturelles, en partenariat avec 
le théâtre de l’agora, le conservatoire 
de musique et de danse, ainsi que les 
réseaux des médiathèques.
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L'équipe

Présidente 
Ghislaine Leconte 

Directrice  
Anne Van de Sype

Animateur  
Kamel Ahdjoudj

Animatrice
Marion Robert 

Trésorier  
François Grèzes 

Secrétaire 
Simone Zabo

Secrétaire  
Cathy Cassan

Contacts :
Place Guy Briantais

Pour tout renseignement  
appelez-nous au 01 64 97 86 00

ou contactez-nous par mail :  
contact@mjcsignoret.fr 

L’adhésion à la MJC est indispensable pour participer à une activité. 

Adhésion familiale : 12 €

•  Adhérer, c’est participer à la vie et au 
projet de votre association, c’est pouvoir 
voter lors des assemblées générales.

•  Les inscriptions se font à la permanence 
de la MJC. Elles doivent se faire dès la 
deuxième participation à l’activité, la 
première étant considérée comme une 
séance d’essai.

•  Les règlements se font en espèces ou 
par chèque à l’ordre de « MJC Simone 

Signoret ». Sur demande, il est possible 
d’étaler les paiements avec 3 chèques 
déposés entre septembre et décembre, ou 
au début de chaque trimestre.

•  Votre carte d’adhérent vous sera 
remise lors de votre inscription. Elle 
vous permettra de bénéficier de tarifs 
préférentiels à la MJC Simone Signoret, 
dans les MJC affiliées à la Fédération 
régionale des MJC en Île-de-France.

MJC 

SIMONE SIGNORET 

Lundi     14h-18h
Mardi au Jeudi   10h-12h et 14h-19h
Vendredi et samedi   10h-12h et 14h-18h
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés.

L E S  H O R A I R E S

TA R I F S

Animatrice  
Cloé Bernard

Animatrice  
Naïma Bououchma
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MJC

SIMONE SIGNORET
P O U R  L A  FA M I L L E

Café des parents
Cette activité s’adresse aux familles qui 
souhaitent échanger avec d’autres sur des 
sujets liés à l’éducation des enfants. Les 
échanges sont animés par une personne 
ressource qui apporte des précisions 
théoriques aux questions des parents en 
essayant d’apporter des solutions.
Dates à définir   

Ateliers en Famille / Randonnée en 
Famille / Cuisine en Famille
Le samedi après-midi, la MJC vous propose 
de participer à des ateliers en famille.  Sur 
inscription. 
Adhésion à la MJC de 12 €

Sorties en famille
Les mercredis des vacances scolaires, par-
tez à la découverte de l’Ile de France 
Adhésion à la MJC de 12 €

P O U R  L E S  E N FA N TS  E T  L E S  A D O S

Le Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité (CLAS)
Ce dispositif est destiné aux jeunes de 6 à 17 ans, 
élèves en primaire, collège et lycée. Notre objec-
tif est d’accueillir ces élèves et leurs parents 
pour les soutenir dans leur scolarité. Ce soutien 
s’accompagne d’initiations culturelles (arts mar-
tiaux, philatélie, jardinage, arts plastiques).
Les élèves sont accueillis deux fois par semaine :
La présence est obligatoire aux deux séances, 
dès la signature du contrat avec les parents.   
Cotisation annuelle : 18 € / Adhésion à la MJC : 12 €
Mardi : de 17h à 19h
Jeudi : de 17h à 19h 

Espace Jeunes
Ouvert pour les enfants et les jeunes de 8 à 
17 ans, les mercredis et samedis après-midi, 
ces temps proposent des activités manuelles, 
de cuisine, de plein air…
Si vous voulez vous investir à la MJC pour 
développer des actions, monter des projets, 
des stages, des concerts, des expos ou toute 
autre idée, n’hésitez pas à venir nous rencon-
trer et rejoindre l’équipe de la MJC ! C’est aussi 
un lieu pour se retrouver entre copains pour 
échanger, ou tout simplement se détendre.

• Le Rendez-vous des Kids
De 8 à 13 ans tous les mercredis de 14h à 17h 

• Le Rendez-vous des Jeunes
De 14 à 17 ans tous les mercredis de 16h30 à 19h

• Le Rendez-vous du samedi
De 14h à 18h selon les activités proposées

Les animations Vacances scolaires
Nous développons tout au long de l’année 
pour les jeunes des temps d’animation 
durant les vacances : stages, jeux, sorties, 
spectacles, séjour). Les programmes sont 
disponibles quelques semaines avant chaque 
vacances, n’hésitez pas à vous inscrire !
Du lundi au vendredi

Eveil Musical
Cet atelier a pour objectif de sensibiliser l’enfant 
de 3 à 6 ans à la musique en explorant tous 
ses sens : écoute, expression corporelle, 
chant, manipulation d’instruments (percus-
sions, piano etc.). L’éveil musical constitue une 
excellente initiation à la pratique musicale et 
permet à chaque enfant d’explorer différents 
univers sonores, de développer sa propre 
créativité et de se connaître pour mieux 
vivre avec les autres.

Animatrice : Solveig Rakotomalala
Cotisation annuelle : selon quotient familial / 
Adhésion à la MJC : 12 €
Mercredi : 16h30-17h15 
 
Théâtre
Découvrez les techniques de jeux d’acteur, 
d’expression corporelle et vocale, l’improvi-
sation, la construction des personnages… 
Venez partager votre potentiel créatif en 
laissant libre cours à votre imagination.
Animatrice : Corinne Deroïde
Cotisation annuelle : selon quotient familial / 
Adhésion à la MJC : 12 €
Mercredi  de 14h à 16h de 6 à 12 ans
  
Dessin-peinture
Dans un esprit de découverte et d’appren-
tissage progressif, nous vous proposons 
l’exploration de diverses techniques de des-
sin et peinture au crayon,  fusain, acrylique,  
gouaches … De quoi laisser libre cours à 
l’esprit imaginatif et créatif des plus jeunes ! 
Animatrice : Françoise Ferrari
Cotisation annuelle : selon quotient familial / 
Adhésion à la MJC : 12 €
Mercredi de 16h à 18h 

Danse  Afro-dancehall
L’afro-dancehall est un mixe entre les danses 
africaines et dancehall qui ne cessent de se 
répondre entre elles. 
Ce cours apparait ces 10 dernières années 

et tant à se populariser de plus en plus dans 
les salles de danse du monde entier. Il se 
pratique autant sur des chansons afrobeat 
que dancehall.
Cotisation annuelle : selon quotient familial / 
Adhésion à la MJC : 12 €
Mercredi : 14h à 15h30 de 6 à 14 ans

Cirque
Ces ateliers ont pour but d’initier de façon 
ludique les enfants aux différentes familles 
circassiennes, de les amener vers la créa-
tion d’un spectacle de fin d’année.
Mercredi : 10h-11h : 4 à 6 ans / 11h-12h : 7 à 10 ans 
Cotisation annuelle : selon quotient familial / 
Adhésion à la MJC : 12 €

ACTIVITÉS MUSICALES (ENFANTS ET ADULTES)

COURS INDIVIDUELS
Guitare (dès 8 ans)
Qu’elle soit classique, folk ou électrique, la gui-
tare est un outil complet et polyvalent. On peut 
la transporter facilement et comme le piano, 
c’est un instrument polyphonique, c’est à dire 
qu’elle permet aussi bien de jouer un morceau 
en solo, d’accompagner une voix ou un autre 
instrument mélodique, que de jouer en groupe.
Mercredi de 14h à 20h
Professeur: Benjamin Lambert  
Cotisation annuelle : selon quotient familial / 
Adhésion à la MJC : 12 €
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AC T I V I T É S  M U S I C A L E S

Piano (dès 5 ans)
"Une pincée de motivation, une pincée de travail, une 
pincée de bonne humeur, remuez un peu les doigts 
et le piano rendra ses plus belles sonorités !!!
Les cours se font dans le respect de la person-
nalité de chacun aussi bien en matière de goûts 
musicaux (très variés à l'âge adulte) qu'en 
matière de sensibilité ou de disponibilité.
« Alors, enfants ou adultes, le plaisir est au 
bout du chemin ».
Professeur : Sandrine Guilhen et Benoit Perset
Cotisation annuelle : selon quotient familial / 
Adhésion à la MJC : 12 €
Mardi de 13h à 21h / Mercredi de 11h  à 21h / 
Jeudi de 11h à 14h / Samedi de 11h à 17h
(sous réserve de modifications)

Batterie 
(dès 6 ans : atelier percussion 
dès 8 ans : batterie)
Entre 6 et 8 ans, initiation aux percussions, 
découverte des instruments, jeux avec les mains 
et les baguettes, travail sur le rythme, la pulsa-
tion, pas d'écrit seulement un travail d'oreille. 
A partir de 8 ans, initiation à la batterie, acquérir 
les bases pour évoluer dans différents styles de 
musique, apprentissage de la lecture rythmique, 
technique, jeu sur bande, travail d'écoute et 

d'improvisation le tout dans une ambiance 
agréable.
Professeur : Benoît Perset
Cotisation annuelle : selon quotient familial / 
Adhésion à la MJC : 12 €
Mercredi de 14h30 à 21h / Jeudi de 16h à 20h

COURS COLLECTIFS

Atelier Groupe Orchestre
Vous pratiquez un instrument, vous avez 
quelques notions de base, vous souhaitez 
retrouver d'autres musiciens et jouer des 
pièces originales.
Petits jeux d'improvisation, explorations 
musicales et compositions « originales » 
seront au programme.
Cet atelier s'adresse à tous types d'instru-
ments et aux chanteurs.
Mardi de 18h à 20h ou le Jeudi de 20h à 22h
Professeur : Benjamin Lambert / Manuel 
Rovaretti
Cotisation annuelle : selon quotient familial / 
Adhésion à la MJC : 12 €

École de la Chanson
Sous la direction de Daniel Picq. La MJC 
continue son atelier de chants et chansons 

une fois tous les 15 jours. Non, ce n’est pas 
une chorale ! L’école de la chanson est 
comme un petit conservatoire de la chanson, 
ouverte aux personnes, qui n’ont forcément de 
connaissances particulières en solfège et qui 
souhaitent chanter en groupe. Ces artistes en 
herbe seront coachés et accompagnés par des 
professionnels. Présentation des travaux de 
l’école une ou deux fois par an lors de concerts.
Cotisation annuelle : selon quotient familial / 
Adhésion à la MJC : 12 €
Mardi de 15h à 17h toutes les deux semaines.

P O U R  L E S  A D U LT E S

Bridge
Si vous aimez les cartes, que vous soyez débu-
tants ou confirmés, rejoignez ces passionnés 
du club de bridge et faites-vous plaisir en 
participant aux tournois organisés par la fédé-
ration française des clubs en mai et juin !
Lundi de 13h45 à 18h (pour les joueurs débutants, 
mais tous ceux qui se souviennent qu’ils ont 
été débutants sont les bienvenus)
Mercredis de 10h à 12h (cours)
Vendredis de 20h à minuit
Animateurs : François Mathieu (0685432667 
ou franc.mathieu@free.fr) et René Dupuy
Adhésion à la MJC : 12€
Adhésion à la fédération des clubs de bridge 
(gratuite la première année)

Café du jeudi
Ce temps de rencontres autour d’un thé ou 
d’un café, tous les jeudis de 14h à 16h, est 
l’occasion de partager un moment convi-
vial et de créer du lien avec ses voisins.  
Apportez un gâteau et venez discuter !
Cotisation annuelle : 10 € / Adhésion à la 
MJC : 12 €
Jeudi de 14h à 16h

Ciné-club
Pour sa deuxième saison, le ciné-club vous 
propose des films de réalisateurs euro-
péens, tous de pays différents. Ces films 
datent pour la plupart des dix dernières 
années et ont tous été primés. 
Les séances ont lieu le dimanche à 16h 
et sont suivies d’une discussion-débat 
et d’un moment convivial.
Vous trouverez la plaquette du programme à 
l’accueil de la MJC ou sur le site internet.
Animateur : René Leconte et Sylvain Gloux
Cotisation annuelle : 20 € / Adhésion à la MJC 
de 12 €.

Cours d'informatique débutant
Les cours d’informatique sont à destination 
de tous les adhérents de la MJC, qui ont des 
difficultés à se servir de l’outil informatique.
Animatrice : Marion Robert
Cotisation annuelle : 10 € / Adhésion à la MJC : 12 €
Vendredi tous les quinze jours de 14h30 à 16h

Généalogie
Deux ateliers-vous sont proposés : 
Débutants : un atelier mensuel, pour 
découvrir la généalogie, ses méthodes, les 
sources,  les outils informatiques de gestion 
des données collectées.
Confirmés : participez à l’atelier mensuel 
d’échange et de perfectionnement.
Animateurs : René Leconte et Christine Ichtertz
Cotisation annuelle : 15 € / Adhésion  à la MJC : 12 €
Mardi de 19h à 21h
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Randonnée
Une activité pour tous les niveaux !
Bons marcheurs
Les dimanches : 5h à 6h de marche (18 à 25 km) 
toutes les 3 semaines.
En semaine : 4h à 5h de marche (15 à 18 km) une 
fois par mois (randos+).

Moyens marcheurs
Chaque semaine : 3h à 4h de marche (12 à 15 km) 
sauf si randos+.

Balades du lundi : marches d’entretien : 2h à 3h 
de marche (5 à 7 km) toutes les 3 semaines
Le programme est disponible tous les mois à 
la MJC et sur le site de la MJC.
Responsable : Alain Tourvieille
Cotisation individuelle : 5 € - Familiale : 10 € / 
Adhésion MJC : 12 €
Licence et assurance individuelle Fédération 
Nationale de Randonnée Pédestre : facultative

Z’erudits  z’ordinaires 
Non contents de se rencontrer tous les 
premiers jeudis du mois pour évoquer leurs 
coups de cœur littéraires ou cinématogra-
phiques, ils vont organiser des sorties, films, 
pièces de théâtre au gré de leurs envies. 

Venez les rejoindre ! 
Animatrice : Annie Bailly 
Cotisation annuelle : 10 € / Adhésion à la MJC : 12€
1er jeudi du mois de 18h à 20h

Les Joyeuses tricoteuses
Vous aimez tricoter, crocheter, papoter de 
choses et d’autres, échanger des  infos, des 
conseils. Le clan des joyeuses tricoteuses du 
centre culturel vous attend les lundis à partir de 
14h même pendant les vacances scolaires. 
Que vous soyez novice, débutant, confirmé, vous 
êtes bienvenus pour ce moment privilégié où 
vous laisserez vos soucis de côté le temps 
d’un après midi. Bonne humeur, convivialité et 
sérénité sont  les règles d’or de cet atelier.
Adhésion à la MJC : 12 €
Le lundi à 14h

Les Paniers Bios 
Un vendredi tous les 15 jours, récupérez votre 
panier de légumes bio fraîchement cueillis 
par notre  maraîcher et découvrez ainsi le 
plaisir de manger sainement. 
Prix du panier : 13 € / Adhésion à la MJC : 12 €.
La distribution est prévue le vendredi de 17h à 
18h30 à la MJC. 

Tai-chi 
Le Tai-chi a de réels bienfaits sur la santé. 
Sur le plan physique tout d’abord : on gagne 
en souplesse grâce aux étirements progres-
sifs des tendons ; les mouvements lents, de 
grandes amplitudes sont bénéfiques aux 
articulations. Il est aussi recommandé aux 
personnes souffrant de maux de dos. 
Cotisation annuelle : selon quotient familial / 
Adhésion à la MJC : 12 €

Dessin / Peinture (Ados et Adultes)
Quelle que soit votre technique (acrylique, 
huile, pastel, aquarelle) et votre expérience, 
vous apprécierez l’ambiance de cet atelier 
et la qualité des savoir-faire transmis par 
l’intervenante.
Animatrice : Françoise Ferrari
Samedi de 10h à 12h30
Cotisation annuelle : selon quotient familial / 
Adhésion à la MJC : 12 €
 
Gravure
Si vous pratiquez ou si vous voulez décou-
vrir la gravure, cet atelier vous propose une 
approche originale et collective pour les 
débutants comme pour les artistes confirmés.
Animatrice : Hélène Bremond
Cotisation annuelle : selon quotient familial / 
Adhésion à la MJC : 12 €
Mardi de 16h à 19h
 
Œnologie 
Un jeudi soir par mois, découverte des vins 
des régions de France ou d’autres pays, en 
partageant un moment de convivialité autour 
de la dégustation commentée qui sera suivie 
d’un repas : présentation des cépages, de 
leurs caractéristiques, goûts, senteurs, 
discussions, approfondissements. 
Animateur : Joël Pokrzywa 
Cotisation annuelle : 205 €
 Adhésion à la MJC : 12 €
Jeudi de 20h à 23h

Coupe, création et 
réalisation de vêtements  
Gardez vos vieux jeans, sous vos doigts une 
nouvelle vie s'offrira à eux !
Un peu d'astuce, de la créativité, un fil de 
technicité et le tour sera joué !
Créez un manteau ou une robe unique, c'est 
aussi un des objectifs !
Au programme aussi réalisation de décora-
tions de table de fêtes et confection de petits 
cadeaux.
Si vous en avez, apportez votre machine à 
coudre ! Vous apprendrez à les apprivoiser 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Animatrice : Françoise Ferrari
Cotisation annuelle : selon quotient familial / 
Adhésion à la MJC : 12 €
Lundi,  mardi  de 19h00 à 21h00
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Découvrez une programmation culturelle de proximité toute l’année : des spectacles de théâtre, 
de danse, des scènes ouvertes « En voiture Simone », des expositions d’artistes locaux.
Fête des associations : samedi 10 septembre
Ouverture de la Saison : samedi 17 septembre avec le groupe Mary-Lou
Saint Patrick : samedi 18 Mars
Lez’arts de Rue : dimanche 14 Mai
Salon Reg’art : du vendredi 2 au samedi 10 Juin 

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON

Danse en ligne
Vous aimez danser sur tout type de musique, 
country, rock, latine, waltz, actuelle ? Venez 
découvrir et pratiquer la danse en ligne seul, 
entre amis ou en famille, ambiance conviviale, 
accessible à tous. De nombreuses possibi-
lités de pratiquer la danse en ligne existent 
dans notre région tel que les bals et festivals 
country/line alors venez nous rejoindre !
Animatrice : Caroline Sabatier
Cotisation annuelle : selon quotient familial / 
Adhésion à la MJC : 12 €
Débutants samedi de 10h à 11h  / Confirmés 
de 11h à 12h.

Sophrologie
Ces séances vous permettront, par un entraîne-
ment régulier, de lâcher vos tensions, développer 
votre concentration, calmer votre mental, gérer 
votre stress, reprendre confiance en vous...
Animatrice : Lydie Carré Gayon
Cotisation annuelle : selon quotient familial / 
Adhésion à la MJC : 12 €
Débutants : samedi de 11h15 à 12h15 / 
Confirmés : de 10h à 11h

Les liens avec l’EHPAD
Nous organisons des rencontres intergénéra-
tionnelles entre les résidents de l’EHPAD et les 
jeunes de la MJC ou des repas conviviaux avec 
les participants au café du jeudi dans un esprit 
d’échange et de solidarité.

Accès à un écrivain public
L’écrivain public est disponible à la MJC en 
prenant rendez-vous soit à l’accueil ou par 
téléphone au 09.73.53.21.95 et les jeudis hors va-
cances scolaires de 9h à 15h 30 au Centre Social 
Brel Brassens (sur rendez-vous pris au CSBB). 
Gratuit / Uniquement sur rendez-vous !

Informatique et Internet
Sur demande, une assistance informatique 
ponctuelle pourra  vous aide sur certains 
logiciels et dans vos démarches par internet 
(uniquement sur RDV à l’accueil de l’association).

P O U R  S ' I M P L I Q U E R

Vous avez une idée, une envie pour votre quar-
tier ? N’hésitez pas à la partager avec nous, 
des habitants nous ont proposé de travailler 
au démarrage d’un ciné-club ou encore d’un 
jardin partagé, nous sommes là pour vous 
accompagner et travailler collectivement à 
ce type de projets. Vous pouvez aussi vous 
impliquer plus ponctuellement pour des évè-
nements (concerts soirées etc…) ou encore en 
soutenant les jeunes dans leur scolarité. 

Nos partenaires
Institutions
La mairie d’Evry-Courcouronnes, la CAF de 
l’Essonne, l’État (DDCS 91, ANCT, DRAC), le 

Conseil Départemental de l’Essonne, l’Édu-
cation nationale à travers les écoles élémen-
taires et les établissements secondaires du 
quartier, la CNAV, AG2R la Mondiale, les Centres 
sociaux et Maisons de quartier de la ville 
d’Evry-Courcouronnes, Ludothèque Anderson, 
TICE, le GIP SAE, EHPAD Louise Michel,  l’IUT 
de Sénart, la Micro-folie, Pôle Emploi, Essonne 
Active.

Associations
La fédération des MJC en Ile-de-France et les 
MJC franciliennes, la fédération des Centres 
Sociaux de l’Essonne, l’UDMJC 91, les MJC 
« D’Ici et Là », l’association des Familles de 
Courcouronnes, les Réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs, le COC, Mon Pilou Pro-
duction, Actes en Théâtre, la FF Randonnée.
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Maison de quartier-Centre social Brel Brassens
Place de l’Orme à Martin
Tél. : 01 64 97 86 02

Maison de quartier-Centre social   
Jacques Prévert - Pyramides
Square Jacques Prévert
Tél. : 01 60 78 73 19

Maison de quartier-Centre social   
Bois Sauvage - Bois Guillaume
Place Camille de Guérin
Tél. : 01 64 97 83 66

Maison de quartier-Centre social   
Champs-Élysées
Place Troisdorf
Tél. : 01 60 78 13 06

Maison du Village
Place du Général de Gaulle
Tél. : 01 69 64 31 41

Maison de quartier-Centre social   
Champtier du Coq
Place Victor Hugo
Tél. : 01 60 77 91 13

Maison de quartier-Centre social Évry-Sud
Maison des Services Publics - Gisèle Halimi
3, rue George Sand
Tél. : 01 60 78 97 53

Maison de quartier-Centre social Épinettes
Place de la Commune
Tél. : 01 60 79 42 46

Maison de quartier- Centre social  Aunettes
Allée de la Solidarité
Tél. : 01 69 91 20 33

Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
Simone Signoret
Place Guy Briantais
Tél. : 09 73 53 21 95

RETROUVEZ VOS MAISONS DE QUARTIER - CENTRES SOCIAUX

N7

Seine

Centre social
Brel Brassens

N7

A6

Maison des jeunes
et de la culture

Simone Signoret

Maison de quartier
Jacques Prévert

Pyramides

Maison de quartier
Champs-Élysées

Maison de quartier
Évry Sud

Maison du village

Maison de quartier
Épinettes

Maison de quartier
Aunettes

Maison de quartier
Bois Sauvage - Bois Guillaume Maison de quartier 

Champtier du Coq
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evrycourcouronnes.fr

Hôtel de Ville d'Évry-Courcouronnes
Place des Droits de l'Homme et du Citoyen 

Tél. : 01 69 36 66 66


