LE PROGRAMME
d’avril à juin 2019
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F

ortes d’une mixité sociale et
générationnelle, les maisons de
quartier sont des espaces de
découvertes, de convivialité, d’expériences
et de passions partagées, participant ainsi
au renforcement du lien social.
Elles s’adressent à tous les publics :
enfants, jeunes, adultes, familles. Elles
organisent des activités éducatives
(ateliers d’activités, stages, aide aux
devoirs, accueil des 8-10 ans…).
Elles proposent une programmation
culturelle diversifiée : spectacles,
conférences, expositions, ateliers, soirées
à thème…
Elles accueillent des activités proposées
par les associations de la ville.
Elles développent chacune des animations
de proximité qui renforcent les liens entre
les habitants du quartier.

Vendredi 19 avril à 18 h 45

Un film à partager, une envie de discuter,
une sortie proche du quartier. Un film vous
est proposé au cinéma UGC Ciné Cité SQY
Ouest à partir de 18 h 30. Ensuite place aux
échanges et à la discussion.
Renseignements auprès de la maison de
quartier pour le titre et les horaires.

Projection du film
La Route d’Eldorado.

Ciné partage

Chaque maison de quartier dispose d’un
comité d’animation composé d’habitants
ou de représentants associatifs qui
participent à la programmation annuelle.
Deux des maisons de quartier ont
l’agrément centre social délivré par
la Caisse d’Allocations Familiales – les
maisons de quartier/centres sociaux du
Pont du Routoir et Joseph-Kosma – et
assurent des permanences sociales :
écrivain public, ateliers socio-linguistiques,
insertion par l’emploi, Point Service aux
particuliers, Espace Public Numérique…

Tarif : 1,60 € la séance. Inscriptions indispensables

Vendredi 5 avril à 18 h 30

Après la grande Guerre,
Guyancourt

Alors, poussez la porte de votre maison de
quartier, venez voir ce qu’il s’y fait et…
participez, partagez, échangez !

Ciné-famille

En 1519, deux amis, Tulio et
Miguel décident de partir à la
recherche de l’Eldorado, pays aux mille
richesses. Victimes d’un naufrage, ils
débarquent sur une île où ils sont pris pour
des dieux. Couverts d’or, ils pensent avoir
trouvé l’Eldorado. Mais la fortune et le
pouvoir ne vont-ils pas avoir raison de leur
amitié ?
Pensez à apporter un goûter à partager
après la projection.

Décrochage de l’exposition
et repas partagé

Gratuit. Inscriptions indispensables.

Apportez une de vos spécialités culinaires
pour participer au repas partagé organisé
à l’occasion du décrochage de l’exposition
Après la Grande guerre, Guyancourt qui
se sera tenue du 12 mars au 6 avril à la
maison de quartier. La soirée débutera par
une prestation de l’École Municipale de
Musique (sous réserve).

Stage art japonais

Du 2 au 4 mai de 14 h 30 à 17 h 30
Partez à la découverte de la culture japonaise
à travers trois de ses arts traditionnels :
origami, calligraphie et peinture. Stage
animé par des intervenantes japonaises.
À partir de 11 ans.
© B. Schmitt-Chambonneau

es maisons de quartier,
avec vous !

Lundis 1er avril, 13 mai et 3 juin

Gratuit – Inscriptions indispensables

Dimanche 14 avril de 14 h à 16 h

Stage de danse – Zumba

© A. Verdier

Organisé par l’association
Let’s Dance
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Ouvert aux ados/adultes
Tarif : 10 €.
Renseignements
et inscriptions
martine.lacourte@hotmail.fr
http://letsdanceguyancourt.
jimdo.com/

Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables

Samedi 22 juin de 14 h à 19 h

Quartiers en fête
(Voir page 11)
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Renseignements et réservations : mq.monod@ville-guyancourt.fr ou 01 30 44 38 54
Samedi 6 avril

Les dinosaures
sont parmi nous

Ateliers scientifiques
En véritables petits paléontologues, les
enfants découvrent les dinosaures et
leurs caractéristiques. Ils recherchent
leurs descendants dans la faune actuelle,
réalisent un moulage de fossile et
tenteront de répondre à l’éternelle
question : « Mais comment et pourquoi ontils disparu ? »
De 9 h 30 à 10 h 30 pour les 5-7ans
De 11 h à 12 h pour les 8-12 ans.

Mercredi 10 avril de 18 h 30 à 21 h 30

Atelier pâtisserie
Les macarons

Le macaron présente un atout majeur : à
partir de quelques techniques de base, il
peut être décliné à l’infini. Alors, chocolat
intense, caramel beurre salé ou framboisecitron ? N’hésitez pas, en tout cas, à
l’intégrer dans vote répertoire culinaire.
Pour adultes.

Atelier bouturage
des plantes succulentes
(plantes grasses)
En coproduction avec l’association Jardin Passion
Partage

En plus d’être économique et simple
à réaliser, le bouturage des plantes
succulentes vous permettra d’acquérir
des variétés qui ne se trouvent pas en
jardinerie.
Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables
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Organisé par Calibeurdaine et l’Amicale Laïque de
Guyancourt

Stage : 15 h – 18 h
Bal : 20 h 30 – 23 h 30
Tarifs : stage 5 € ; bal 5 € ; stage + bal 8 €
Les bénéfices de la soirée et les dons seront
entièrement reversés à l’association Bouche
& Cœur.
Renseignements et réservations :
calibeurdaine.folk@free.fr

Allez, on creuse !

Ateliers scientifiques
Tels de véritables géologues, les enfants
partiront à la découverte des pierres
précieuses. Ils apprendront tout ce qu’il
faut savoir sur la terre, les origines des
roches et des minéraux.
De 9 h 30 à 10 h 30 pour les 5-7ans
De 11 h à 12 h pour les 8-12 ans.

Vendredi 24 mai de 20 h à 23 h

Appel de Phare
à Monod

Proposé avec le Phare jeunesse.

Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables

Samedi 6 avril de 10 h à 12 h

Stage de danse et bal
folk de l’Europe

Samedi 25 mai

© A. Verdier

Maison de quartier Théodore-Monod

Samedi 11 mai à partir de 15 h

Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables

Du 7 au 31 mai

Après la grande Guerre,
Guyancourt
Exposition

Proposé avec le service Action culturelle
et le service des Archives et du Patrimoine

Animée par l’humoriste Gino, cette
soirée donne la possibilité à de jeunes
Guyancourtois de se produire sur scène.
Danse, chants, musique, humour, karaté…
Venez nombreux, tous âges confondus,
encourager ces jeunes talents. L’entracte
sera l’occasion de visiter le Phare
jeunesse, emmené par un freestyleur
foot qui réalisera des démonstrations.
Avec la participation des associations Arts
Martiaux Seishin Kaï, EFA, Jade et des
élèves de l’École Municipale de Musique.

Du 3 juin au 5 juillet

Light painting - Exposition
Proposé avec l’Institut Médico-Educatif Alphée

Exposition de sculptures et photos light
painting réalisées par des résidents
autistes.
En accès libre aux heures d’ouverture de la maison
de quartier.

Après avoir été présentée à l’automne à
l’Hôtel de Ville, l’exposition continue son
tour des quartiers et fait une halte à la
maison de quartier Théodore-Monod
du 7 au 31 mai.
Réalisée à partir de recherches des élèves
des classes de 3e des collèges Ariane et Les
Saules, elle aborde différentes thématiques
qui permettent de comprendre la fin de
la 1re Guerre Mondiale et la reconstruction
du pays dans l’entre-deux-guerres.
En accès libre aux heures d’ouverture de la maison
de quartier.

Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables

Samedi 22 juin de 14 h à 19 h

Quartiers en fête
(Voir page 11)
Samedi 29 juin de 19 h à 23 h

Attention au départ !
Spectacle de chants, danses, musiques d’ici
et d’ailleurs proposé par l’association EFA.
Gino

Gratuit. Réservations indispensables, nombre de
places limité.

Tarifs : 5 € adulte / 3 € enfant (- 12 ans).
Vente de restauration sur place.
Sur réservation : 06 62 45 04 80 et/ou
r.elysette@gmail.com.
Date limite de réservation : jeudi 27 juin.
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Centre social du Pont du Routoir
Renseignements et réservations : cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 00 35

Après la grande Guerre,
Guyancourt
Exposition

Proposé avec le service Action culturelle
et le service des Archives et du Patrimoine
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Proposé avec le service Développement durable

Du 1er au 29 juin

Santé active

© Ad78_Coll privée Nadine Dumas

Exposition

Après avoir été présentée à l’automne à
l’Hôtel de Ville, l’exposition continue son
tour des quartiers et fait une halte au
centre social du 12 avril au 6 mai.
Réalisée à partir de recherches des élèves
des classes de 3e des collèges Ariane et Les
Saules, elle aborde différentes thématiques
qui permettent de comprendre la fin de la
1re Guerre Mondiale et la reconstruction du
pays dans l’entre-deux-guerres.
En accès libre aux heures d’ouverture
du centre social. Visite guidée de l’exposition :
vendredi 12 avril à 17 h 30.

Samedi 22 juin de 14 h à 19 h

Quartiers en fête
(Voir page 11)
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Mardis 4, 11 18 et 25 juin de 9 h à 11 h

Samedi 8 juin de 14 h à 18 h

La marche à pied est l’exercice physique
le plus basique et le plus naturel qui soit.
En petits groupes, vous irez découvrir les
environs tout en faisant du sport.
Se munir d’une paire de baskets et d’une
tenue sportive.

Vous souhaitez
adopter une
consommation
responsable
sans vous priver
de manger des
produits hors
saison ? Pensez
aux bocaux !
Cet atelier
vous dévoilera quelques règles à
respecter (comment stériliser, quand
consommer…) et les petites astuces qui
vous faciliteront la vie en cuisine (comment
ouvrir facilement ses bocaux, comment
customiser…)
Prévoir 2 bocaux.

Initiation à la marche
à pied

Un collectif d’habitants du quartier a
réalisé cette exposition qui abordera
3 thèmes : la nutrition, le sport, l’hygiène
de vie.
En accès libre aux heures d’ouverture du centre
social

Samedis 1er, 8, 15 et 29 juin de 10 h à 12 h

Ateliers de remise
en forme - Initiation

Zumba, gym abdos-fessiers, renforcement
musculaire, gym Pilates : chaque séance
sera l’occasion de découvrir une discipline
différente.
Se munir d’une tenue sportive,
une bouteille d’eau et un tapis de
gymnastique si vous en avez un.
À partir de 14 ans.

Atelier
« Tous à vos bocaux »

© A. Verdier

Du 12 avril au 6 mai

Tarif : 1,60 €. Inscriptions indispensables

Samedi 15 juin de 14 h à 16 h

Gratuit. Inscriptions indispensables

Gratuit. Inscriptions indispensables

Atelier confection de
produits d’entretien
Proposé avec le service Développement durable
et animé par une intervenante de Mon bébé,
notre santé.

30 minutes de présentation et 1 heure de
pratique.
Venir avec son tapis de sol.
Pour adultes.

D’un point de vue écologique, la
fabrication maison de ses produits
d’entretien s’inscrit dans une démarche
éco-citoyenne. Les produits utilisés étant
naturels et non chimiques, il n’y a pas de
rejets dangereux dans l’environnement.
Au niveau de la santé, les produits
naturels ne sont pas nocifs et plus
économiques.

Gratuit. Inscriptions indispensables

Tarif : 1,60 €. Inscriptions indispensables

Vendredi 7 juin de 9 h 30 à 11 h

Initiation au yoga

En partenariat avec l’association Guyancourt
Accueil.
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Maison de quartier Auguste-Renoir
Renseignements et réservations : mq.renoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 45 44
Mercredi 3 avril de 10 h à 12 h

Fabrication de savon
Créez votre
propre savon à
partir de produits
naturels.
À partir de 6 ans.
Tarif : 1,60 €.
Inscriptions
indispensables

Samedi 13 avril à 20 h 30

Spectacle
d’improvisation
théâtrale
Proposé par A Pas de GEANT

Des comédiens improvisent des histoires
en fonction de contraintes données par un
arbitre ou le public.
Tarif : 3 €. Sans réservation.
Contact : 06 33 71 21 01
contact@apasdegeant.info

Mardi 16 avril à 20 h 30

Les émotions
de nos enfants
Café-discussion
Proposé avec l’École des Parents de Guyancourt.
Animé par Léa Ifergan Rey, psychologue pour
enfants et adolescents.

Dès le plus jeune âge, les enfants vivent
des émotions qui parfois peuvent être
minimisées, mises de côté ou mal comprises
par leur entourage. Or l’enfant a besoin
de comprendre ce qui se passe en lui. En
grandissant, il apprend qui il est, comment
il réagit, ce qu’il peut faire ou ne pas faire,
grâce à ses parents, aux expériences de la
vie, en regardant ses amis. Petit à petit, il
intègre tous ces apprentissages et devient
plus à l’aise avec ses émotions.
Comment se développent les émotions des
enfants de 0 à 6 ans ? Pourquoi l’enfant a-t-il
du mal à canaliser ses émotions ? Comment
les comprendre pour accompagner son
enfant ? Autant de questions qui seront
abordées au cours de cette soirée.

Samedi 6 avril, mercredi 15 mai,
samedi 15 juin de 10 h à 12 h

Stage de création
végétale
Proposé avec le service Développement Durable et
animé par l’association Communerbe.

Les enfants pourront laisser leurs talents
artistiques s’exprimer en créant des
œuvres à partir de terre, d’éléments
végétaux ou d’argile. Les gourmands
pourront même participer à un mini-atelier
de cuisine à base de plantes uniquement.
Le stage se clôturera par un vernissage et
un conte végétal.
Pour les enfants de 6 à 11 ans.
Tarif : 4 € les 2 séances. Inscriptions indispensables

Création
d’un musée
de poche

Mercredi 24 avril de 15 h à 17 h

Atelier confection
d’un cosmétique naturel

Les enfants de 8 à 15 ans sont
invités à créer leur propre musée.
Après avoir choisi les œuvres qu’ils
souhaitent présenter, existantes ou
de leur création, ils s’occuperont
de la mise en forme de leur musée.
À partir de toiles tendues qu’ils
peindront, ils imagineront une
scénographie.
Place ensuite à l’animation. Chacun
choisira son rôle (conservateur, guide,
agent de sécurité…) pour vous faire visiter
le musée le jour de Quartiers en Fête.
Pour les enfants de 8 à 15 ans.

Mercredi 12 juin de 10 h à 12 h

Gratuit. Inscriptions indispensables

Gratuit. Inscriptions indispensables

Gratuit. Inscriptions indispensables à la maison
de quartier ou auprès de l’École des Parents au
01 30 48 33 90

Vendredi 19 avril de 20 h à 23 h

Tournage
du film du musée

Afin de continuer à faire vivre le musée
après son exposition à Quartiers en fête,
un film de la visite guidée sera réalisé.

Soirée antillaise

Proposée par le Comité d’animation de la maison
de quartier

Ambiance chaleureuse garantie pour cette
soirée placée sous le soleil des Antilles. Au
programme : musiques, danses et desserts
antillais. Flan coco, gâteau à l’ananas,
pudding au rhum… apportez un dessert à
partager.
Tarifs : 4,80 € adultes ; 3,20 € enfants.
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Mardi 23 et mercredi 24 avril
de 14 h à 17 h

Fabriquez votre baume douceur à partir
d’huile végétale et de gel d’aloévera
que vous aurez vous-même extrait
des feuilles de la plante. Chacun
repartira avec sa confection.
Tout public à partir de 5 ans.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions indispensables

Samedi 4 mai de 14 h à 17 h

Repair Café
Proposé en partenariat
avec Lab – Transition.

Un appareil qui ne fonctionne plus ?
Apprenez à le réparer vous-même.
Gratuit. Inscriptions indispensables
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Jeudis 16 mai, 6 juin de 19 h à 21 h

Mardi 4 juin de 14 h à 17 h

Mettez vos talents créatifs à profit pour
réaliser une jolie composition florale.

Proposé avec le Centre Communal
d’Action Sociale

Tarifs : 8,70 € Guyancourtois ;
4,30 € réduit sur présentation d’un justificatif ;
10,80 € non-Guyancourtois.
Inscriptions indispensables à la maison de quartier
ou au 01 30 48 34 28.

Samedi 1er juin de 17 h à 23 h

Samedi 22 juin de 14 h à 19 h

Concert des élèves de l’association
Contraste.

(Voir page 11)

En avant la musique !
Jeudi 2 mai de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h

Fabrication
d’instruments

Venez fabriquer votre diddley bow et
apprenez à en jouer. Le diddley bow est
un instrument américain à une seule corde
qui a influencé le développement du
blues. Il consiste en une simple chaîne de
fil pressée sous tension entre deux clous
sur une planche posée sur une bouteille en
verre ou une boîte de conserve. L’atelier se
terminera par une restitution musicale.
Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables
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Vendredi 17 mai de 18 h 30 à 20 h

Club de lecture

Partagez vos lectures du moment sur le
thème de la musique.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Samedi 8 juin de 10 h à 14 h

Les desserts musicaux
Alliance de la musique et des saveurs pour
cet atelier qui vous permettra d’apprendre
à réaliser un opéra ou tout autre gâteau
en forme de note de musique.

Samedi 2

2 juin de
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Tarifs : 8 € ; gratuit pour les moins de 11 ans
et les adhérents.
Vente de sandwichs, boissons, crêpes.
Réservations :
https://musicole78.fr/lesspectacles-2/
Date limite de réservation : mercredi 29 mai 2019
Contact : contraste78@gmail.com

Quartiers en fête
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Mille et une notes

© B. Schmitt-Chambonneau

Ambiance printanière
pour cet après-midi
dansant qui aura pour
thème Les fleurs.
N’hésitez pas à apporter
quelques crêpes
à partager.

B.
S

Tarif : 4 € l’atelier. Inscriptions indispensables
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Ateliers d’art floral
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Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables
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