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Maison de quartier Joseph-Kosma
Renseignements et réservations : mq.kosma@ville-guyancourt.fr ou 01 30 57 20 40

Lundis 6 janvier, 3 février, 2 mars

Ciné partage
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.
Pour adultes. Renseignements auprès de 
la maison de quartier pour le titre et les 
horaires.
Tarif : 1,70 € la séance. Inscriptions indispensables

Jeudi 2 janvier de 14 h à 18 h

Activité artistique 
Atelier
Initiation et découverte de la peinture au 
couteau avec Mbanik
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans.

Gratuit. Inscriptions indispensables

Lundis 20, 27 janvier et 3 février 
de 14 h à 18 h

Activité artistique 
Stage
L’artiste SylC vous propose une initiation 
au monotype et à la gravure à partir de 
matériaux de récupération – tetra pack, 
polystyrène et plexiglass – afin de réaliser 
portrait ou autoportrait.
Pour adultes.
Tarif : 4,50 € le stage. Inscriptions indispensables

Les 21, 22 et 23 janvier de 19 h à 22 h 30

Soirées Cinéma étranger
Des étudiants en Master Culture et 
communication à l’Université de Saint-
Quentin-en-Yvelines vous invitent à 
des projections de films étrangers qui 
seront suivies de débats et de moments 
conviviaux.
Mardi 21 : TPE-Tics de Jessica Wan-Yu Lin
Un homme souffre du syndrome de La 
Tourette, un désordre neurologique qui 
lui cause des gestes involontaires et un 
trouble de l’attention. Afin d’affronter 
ces difficultés, il crée des performances 
qui mêlent la musique électronique à ses 
gestes incontrôlés.

Mercredi 22 : une sélection de courts 
métrages sur les thèmes « Luttes pour 
les idéaux » et « L’engagement des 
femmes »
Jeudi 23 : Last Shelter de Gérald Igor 
Hauzenberger
Vienne, décembre 2012. En résistance au 
refus du droit d’asile, un petit groupe de 
jeunes Afghans et Pakistanais assiègent 
une église en Autriche.
Pour adultes.
Gratuit. Réservations indispensables
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Mercredi 5 février de 14 h 30 à 17 h 30

Ciné-goûter
Projection du film d’animation Tous en 
scène
Buster Moon, un koala, est le propriétaire 
d’un théâtre au bord de la faillite. Ses 
spectacles n’ont jamais attiré grand monde 
et le bâtiment menace de s’écrouler. 
Buster décide alors, pour renflouer ses 
caisses, d’organiser un grand concours de 
chant afin de redonner de la gloire à son 
théâtre.
Apportez de quoi partager un goûter après 
la projection.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Du 10 au 14 février de 14 h 30 à 17 h 30

Activité artistique 
Stage
Animé par Mbanik.
Pour les familles.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Du 17 au 19 février de 14 h 30 à 17 h 30

Activité artistique 
Stage
L’artiste SylC propose aux enfants une 
initiation à la gravure en utilisant des 
matériaux de récupération : tetra pack, 
polystyrène et plexiglass. Ils réaliseront 
des motifs très graphiques sur la 
thématique des animaux fantastiques.
Pour les enfants à partir de 11 ans

Tarif : 4,50 € le stage. Inscriptions indispensables

Du 7 au 31 mars

Clichés de femmes  
Exposition
Proposé dans le cadre du Temps des femmes
Voir page 11
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Mardi 17 mars à 20 h 30

Les parents doivent-ils 
rendre leur enfant  
heureux ?
Rencontre-débat proposée par l’École des Parents 
de Guyancourt dans le cadre de son cycle Éducation, 
peut-on exercer une autorité positive ? 
Intervenant : Bruno Humbeeck, psychopédagogue et 
formateur à l’Université de Mons.
Les enfants peuvent parfois mettre 
beaucoup d’énergie à ne pas avancer dans 
la direction qu’on leur indique. Il est alors 
tout à fait salutaire de se réserver le droit 
d’être tenté de les « envoyer promener »… 
Mais c’est aller à l’encontre de la psychologie 
positive, ce qui a pour conséquence d’épuiser 
le parent. Bruno Humbeeck fournit ici aux 
parents une véritable bouffée d’oxygène en 
leur rappelant que l’éducation bienveillante 
ne doit pas être confondue avec la 
manifestation d’un bonheur à tout prix.
Gratuit – Réservations au 01 30 48 33 90

Centre social du Pont du Routoir
Renseignements et réservations : cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 00 35

Du lundi 6 au vendredi 31 janvier

Mois de la santé active
Proposé avec le service Développement durable
Des ateliers d’initiation au self défense,  
au circuit training et au foot féminin,  
de diététique, de cuisine en famille, une 
journée Détox, etc. vous sont proposés pour 
commencer l’année en bonne forme.
Informations détaillées sur les animations et 
réservations indispensables au centre social.

Samedi 14 mars à 11 h

Frissons 
Spectacle de danse et théâtre
Proposé par La Ferme de Bel Ébat
Un spectacle immersif entre théâtre, 
danse, poésie et musique qui plonge les 
enfants et leurs parents dans le monde 
d’Anis, ses découvertes et victoires sur ses 
craintes.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,30 € enfants.  
Réservations indispensables

Les samedis 25 janvier, 1er février,  
25 février et 7 mars de 9 h 30 à 11 h 30

Les années collège
Groupe de parents
Proposé avec l’École des Parents de Guyancourt  
et le Dispositif de Réussite Éducative.
Intervenante : Aude Matt, psychologue et 
médiatrice école-famille.
Durant les « années collège », l’adolescent 
doit à la fois assumer les transformations 
liées à la puberté, se confronter à une 
nouvelle façon de travailler à l’école, 
ainsi qu’à la question de son orientation. 
Comment accompagner son enfant ? 
L’école des parents vous propose de venir 
échanger, poser vos questions et partager 
vos expériences entre parents.
Gratuit. Inscriptions indispensables à la Boutique 
des Parents au 01 30 48 33 90 ou à l’Espace Yves-
Montand

Du 7 au 31 mars

Clichés de femmes  
Exposition
Proposé dans le cadre du Temps des femmes
Voir page 11

Samedi 28 mars à 14 h

4e open des jeux d’échecs 
du Pont du Routoir
En partenariat avec l’association des Jeux d’échecs 
de Guyancourt
Que vous soyez joueur en herbe ou plus 
expérimenté, participez à ce tournoi 
animé par des professionnels qui vous 
feront découvrir de nouvelles tactiques 
et stratégies. Le jeu d’échecs étant aussi 
passionnant à regarder qu’à pratiquer,  
vous pouvez aussi venir en spectateur.
Gratuit. Inscriptions indispensables  
pour les participants au tournoi.
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Les mardis 7, 14, 21, 28 janvier et 4 février de 15 h 30 à 17 h 30
Les jeudis 9, 16, 23, 30 janvier et 6 février de 18 h à 20 h

Ateliers « Bagage numérique » pour les grands débutants 
(niveau 1) en informatique
2 ateliers de 5 séances. Inscription obligatoire aux 5 séances pour chaque atelier.
Lors de ces ateliers, vous allez apprendre à maîtriser les gestes techniques 
élémentaires, utiliser la souris et le clavier, maîtriser l’interface, vous repérer et 
naviguer sur internet, effectuer des recherches avec un moteur de recherche.

Les jeudis 9, 16, 23, 30 janvier et 6 février de 14 h à 16 h

Atelier « Bagage numérique » pour les débutants (niveau 2) 
en informatique
Un atelier de 5 séances. Inscription obligatoire aux 5 séances.
Lors de cet atelier, vous allez apprendre le vocabulaire courant de l’informatique, 
créer et mettre en forme des textes courts, utiliser des images et une adresse 
électronique.

Les mardis 7, 14, 21, 28 janvier et 4 février de 13 h 30 à 15 h 30

Atelier « Bagage numérique » pour les confirmés (niveau 3) 
en informatique
Un atelier de 5 séances. Inscription obligatoire aux 5 séances.
Lors de cet atelier, vous allez apprendre à utiliser internet pour être en capacité 
d’effectuer vos diverses démarches administratives par ce biais.

>>  Pré-requis pour participer à ces ateliers : avoir passé le test d’évaluation 
informatique avec l’animateur de l’EPN (10-15 minutes maximum lors de l’accès 
libre – voir horaires ci-dessous).

Pour adultes. 8 personnes maximum par atelier. 
Gratuit. Inscriptions indispensables au 01 30 43 91 75  
Espace Public Numérique – Centre Louis-Pasteur – 
Place du Marché 
 
Horaires accès libre : 
En période scolaire : les lundi et vendredi de 16 h à 
19 h, le jeudi de 16 h à 18 h 
En période de VACANCES scolaires : les lundi et jeudi 
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h ; les mardi et vendredi 
de 16 h à 18 h.

   es ateliers « Bagage numérique » de l ’EPN
L’Espace Public Numérique (EPN) vous propose des formations en informatique 
selon votre niveau.
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Maison de quartier Théodore-Monod
Renseignements et réservations : mq.monod@ville-guyancourt.fr ou 01 30 44 38 54

Mercredi 5 février à 20 h 30

Éducation positive, 
autorité responsable, 
éducation bienveillante, 
de quoi parle-t-on ?
Rencontre-débat proposée par l’École des 
Parents de Guyancourt dans le cadre de 
son cycle Éducation, peut-on exercer une 
autorité positive ?
Intervenant : Jean Chambry, pédopsychiatre.
Livres, articles, ateliers… l’éducation 
positive est partout, incitant les parents 
à une parentalité responsable et 
bienveillante. Cette approche est-elle une 
révolution éducative ? De quoi parle-t-on 
réellement ?
Gratuit – Réservations au 01 30 48 33 90

Samedi 25 janvier

Avant la pluie, les nuages ! 
Atelier scientifique
Proposé à l’occasion de l’exposition 
Nébuleuses qui se tiendra du 29 janvier au 
8 mars à la Salle d’exposition
Les enfants deviennent météorologues et 
apprennent tout sur les différents types 
de temps et de nuages. Éclairs et tornades 
seront aussi au rendez-vous.
De 9 h 30 à 10 h 30 pour les 5-7ans
De 11 h à 12 h pour les 8-12 ans.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Mercredi 12 février de 14 h 30 à 17 h

Atelier de magie
Après avoir assisté à des démonstrations, 
les enfants apprendront à réaliser eux-
mêmes des tours de magie : cartes, pièce, 
mentalisme… De quoi épater famille et 
amis !
Pour les 9-12 ans.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Mardi 21 janvier de 18 h à 20 h

Confection de  
produits naturels
Atelier proposé avec l’association Jardin Passion 
Partage
Fabrication d’un dentifrice.
Pour adultes.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Jeudi 13 février de 14 h 30 à 17 h

Atelier de sculpture  
sur ballons
Animaux, fleurs, épée… les enfants 
laisseront libre cours à leur imagination 
pour sculpter leurs ballons.
Pour les 9-12 ans.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Samedi 15 février de 14 h à 17 h

Atelier sérigraphie
Dans le cadre du Temps des femmes
En utilisant la sérigraphie pour technique 
d’impression, les participantes de cet atelier 
vont réaliser leur portrait à partir d’une de 
leurs photos. Leurs réalisations seront mises 
en valeur au sein de l’exposition Clichés de 
femmes (voir page 7).
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables avant le 
24 janvier
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Vendredi 28 février de 19 h à 23 h

Soirée karao’crêpes
En collaboration avec l’association Anim’Europe
À l’occasion de la Chandeleur, venez 
déguster des crêpes et participer à un 
karaoké en chantant sur vos musiques 
préférées.

Gratuit. Inscriptions indispensables 
À la villa Jean-Monnet

Samedi 14 mars à partir de 15 h

Bal folk de la St Patrick 
et stage de danses irlandaises
Proposés par Calibeurdaine. Avec la participation 
du groupe Balivernes
Stage de 15 h à 18 h
Bal de 20 h 30 à 23 h 30
Tarifs : stage 5 € ; bal 5 € ; stage + bal 8 €. 
Réservations : calibeurdaine.folk@free.fr

Samedi 21 mars à 20 h 30

Spectacle 
d’improvisation théâtrale
Proposé par A Pas de GEANT

Tarif : 3 €. Sans réservation.  
Contact : contact@apasdegeant.info

Du 7 au 31 mars

Clichés de femmes  
Exposition
Proposé dans le cadre du Temps des femmes
Voir page 11

Samedi 21 mars de 10 h à 11 h 30

Robotique 
Atelier scientifique
À partir du logiciel de programmation 
simplifiée Scratch, les enfants fabriquent 
et animent leur robot.
Pour les 7-12 ans.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Mercredi 25 mars à 20 h 30

Éducation positive  
et neurosciences
Règles, limites  
et autorité bienveillante
Rencontre-débat proposée par l’École des 
Parents de Guyancourt dans le cadre de son 
cycle Éducation, peut-on exercer une autorité 
positive ?
Intervenante : Héloïse Junier, psychologue 
spécialisée dans l’enfance et les neurosciences, 
journaliste scientifique, doctorante en psychologie 
des émotions à l’université Paris Descartes.
De multiples règles et limites jalonnent 
le quotidien des enfants. Si certaines 
permettent d’assurer leur sécurité et leur 
confort, d’autres répondent davantage aux 
besoins des adultes.
Quelles règles et limites retenir en 
fonction des besoins des enfants et 
de leur maturation psychomotrice ? 
Comment formuler ces limites, dans le 
respect de leur sensibilité et de leurs 
capacités de compréhension ? Au regard 
des neurosciences affectives et sociales, 
les clés de l’autorité bienveillante seront 
abordées.
Gratuit – Réservations au 01 30 48 33 90
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Mardi 21 janvier de 19 h à 21 h

Confection de produits 
naturels
Fabrication de lessive.
Pour adultes.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions indispensables

Samedi 25 janvier de 14 h à 17 h

Repair café – Clinique  
du jouet
Ce Repair café sera consacré à la réparation 
d’appareils divers, mais aussi de jouets 
électroniques et une couturière sera 
présente pour réparer avec vous poupées et 
jouets en tissu.

Gratuit. Inscriptions indispensables

Samedi 25 janvier à 20 h 30

Spectacle 
d’improvisation théâtrale
Proposé par A Pas de GEANT

Tarif : 3 €. Sans réservation.  
Contact : contact@apasdegeant.info

Maison de quartier Auguste-Renoir
Renseignements et réservations : mq.renoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 45 44

Samedi 1er février de 20 h 30 à 23 h 30

Soirée Nouvelle-Orléans
Embarquement immédiat pour la 
Louisiane : spécialités culinaires cajun, 
musique New Orleans avec un concert 
du groupe The Dusty Bottoms, échanges 
et animations ludiques vont vous faire 
découvrir la culture louisianaise, riche 
d’influences française, africaine et 
américaine. Dépaysant et festif !
Apportez également vos spécialités pour 
compléter le buffet partagé.
Tarif : 5 € adultes ; 3,30 € enfants. Inscriptions 
indispensables.
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Vendredi 29 janvier à partir de 16 h 30

La tête dans les nuages
À l’occasion de l’exposition Nébuleuses 
qui se tiendra du 29 janvier au 8 mars à la 
Salle d’exposition, la maison de quartier 
vous propose un atelier d’initiation à la 
sérigraphie sur le thème des nuages. À 
l’issue de l’atelier vous vous rendrez au 
vernissage de l’exposition prévu à 18 h 30 
(déplacement en mini-bus). Apportez 
vos tee-shirts, sacs ou accessoires à 
customiser !
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables
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Les 10, 11 et 13 février de 10 h à 12 h

Stage Cuisine  
pour les 11-15 ans
Proposé avec le Point Jeunes de la République
Des recettes étonnantes et délicieuses, 
une ambiance chaleureuse, le tout sous 
l’œil avisé d’un Chef !

Gratuit après adhésion au Point Jeunes d’un 
montant de 11 € (les adhésions peuvent être 
prises à la maison de quartier).  
Inscriptions auprès de la maison de quartier  
ou du Point Jeunes de la République

Mardi 11 et jeudi 13 février de 15 h à 17 h

Conte en pop-up
Les enfants s’inspirent d’un conte de Grimm 
pour fabriquer un livre pop-up géant.
Pour les 6 - 10 ans. Possibilité de participer 
aux 2 séances ou non.
Tarif : 1,70 € la séance. Inscriptions indispensables

Du lundi 17 au jeudi 20 février
de 14 h à 17 h

Deviens inventeur  
de la ville de demain 
Stage
Proposé avec le service Développement Durable et 
animé par Le Lab Mobile
Les enfants sont invités à créer 
collectivement, à partir de matériaux 
recyclés, « La ville de demain » en 
fabriquant individuellement des objets 
qu’ils pourront ensuite rapporter à la 
maison. Ils vont ainsi construire une 
éolienne, fabriquer une serre, inventer 
un prototype de la maison du futur et 
participer à des jeux sur l’alimentation de 
demain.
Pour les enfants de 6 à 11 ans.

Tarif : 10 € le stage. Inscriptions indispensables
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Mercredi 12 février

Les bons contes  
font les bons amis #2
Spectacle proposé par La Ferme de Bel Ébat
Il était une fois un joli rhododendron, 
un radis entêté, une moufle extensible, 
une chèvre biscornue et deux oursons 
aventuriers… Une farandole d’histoires, de 
comptines et de jeux de doigts pour une 
première approche de l’imaginaire et de la 
poésie.
•  À 10 h et 11 h : pour les plus jeunes à 

partir de 3 ans.
•  À 15 h : pour les plus grands à partir de  

5 ans. Séance suivie d’un goûter.
Tarif : 5 € adultes ; 3,30 € enfants. Inscriptions 
indispensables auprès de La Ferme de Bel Ébat au 
01 30 48 33 44 ou auprès de la maison de quartier.
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Jeudi 27 février de 19 h à 21 h

Confection de  
produits naturels
Fabrication d’un shampoing et d’un soin 
démêlant.
Pour adolescents à partir de 16 ans et 
adultes.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions indispensables

Les mercredis 26 février, 4 et 18 mars,  
1er avril de 9 h 30 à 11 h 30

Comptines et jeux 
en musique 
Atelier parents/enfants
Proposé avec l’École des Parents de Guyancourt
Intervenante : Marie-Anne Sévin-Tulasne, 
musicienne et chanteuse relationnelle.
Vous ne chantez pas juste ? Offrez-vous 
le bonheur de juste chanter... en famille ! 
Lors de ces ateliers ludiques, vous serez 
amenés à explorer les sons, les rythmes, 
les chants et à découvrir votre musicien 
intérieur. Vous travaillerez le corps, la 
voix, le mouvement sur des comptines. 
Vous créerez des orchestres éphémères. 
Partager l’harmonie musicale le temps 
d’un atelier, c’est aussi apporter un peu 
d’harmonie à la maison.
Pour les enfants de 0 à 2 ans et leurs  
parents

Gratuit. Inscriptions indispensables à la Boutique 
des Parents au 01 30 48 33 90 ou à la maison de 
quartier.

Samedi 29 février de 16 h 30 à 0 h

Soirée Music’Ole
Proposé par l’association Contraste.

Tarif : 8 e ; gratuit pour les adhérents et les moins  
de 11 ans. Contact : constraste78@gmail.com

Du 7 au 31 mars

Clichés de femmes  
Exposition
Proposé dans le cadre du Temps des femmes
Voir page ci-contre

Samedi 28 mars de 10 h à 12 h

Confection de 
produits naturels
Fabrication d’un kit de layering  
(soin du visage japonais).
Pour adolescents à partir de 16 ans et 
adultes.

Tarif : 1,70 €. Inscriptions indispensables©
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La Malle à jeux  est ouverte de 10 h à 12 h  et de 15 h à 18 h  
tous les mercredis de l’année  

et du lundi au vendredi  aux mêmes horaires  pendant les vacances scolaires de février.
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Conçue en 4 volets, chaque volet étant présenté dans une des 
maisons de quartier ou centre social, cette exposition s’intéresse 
à la représentation des femmes. Chaque structure vous propose 
des portraits de femmes différents, réalisés par le photographe Jean 
Lattès : des portraits de femmes célèbres parus dans des magazines de mode, 
des portraits d’anonymes prises dans le cadre de leur métier ou activité. Dans chaque 
lieu, ces clichés sont complétés par des portraits de femmes du quartier. L’exposition 
met ainsi en perspective des images du passé avec celles que les femmes de chaque 
quartier engagées dans ce projet auront choisi de donner d’elles.

Samedi 7 mars à partir de 14 h :
vernissage itinérant.
Après avoir été accueilli dans une première structure, vous pourrez vous rendre dans 
les autres et découvrir la suite de l’exposition. Dans chaque lieu, collation, visite 
guidée et animations vous seront proposées.

Entrée libre du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Clichés de femmes - exposition
Dans le cadre du Temps des femmes
Proposée avec le service des Archives et du Patrimoine, les comités d’animation 
des quartiers et en partenariat avec les Archives Départementales des Yvelines.

Du 7 au 31 mars
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Centre social du Pont du Routoir
Quartiers Pont du Routoir, Centre-ville et La Minière

Espace Yves-Montand
Rue Neil-Armstrong
Tél. : 01 30 43 00 35

Maison de quartier Auguste-Renoir
Quartiers Saules, Parc et Bouviers

Place Vincent-Van-Gogh
Tél. : 01 30 43 45 44

Maison de quartier Joseph-Kosma
Quartier des Garennes

Place Jacques-Brel
Tél. : 01 30 57 20 40

Maison de quartier Théodore-Monod
Quartiers Villaroy et Europe

Place Pierre-Bérégovoy
Tél. : 01 30 44 38 54

www.ville-guyancourt.fr
www.facebook.com/Guyancourt

Ré
al

is
ati

on
 e

t i
m

pr
es

si
on

 : 
Vi

lle
 d

e 
G

uy
an

co
ur

t




