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Maison de quartier Théodore-Monod
Renseignements et réservations : mq.monod@ville-guyancourt.fr ou 01 30 44 38 54
Samedi 26 septembre

Pirouettes cosmiques
Ateliers scientifiques

Les enfants sont invités à un voyage ludique
dans l’espace, à la découverte des planètes
du système solaire et de leurs secrets.
• De 9 h 30 à 10 h 30 pour les 5-7 ans
• De 11 h à 12 h pour les 8-12 ans
Tarif : 4,50 € l’atelier. Inscriptions indispensables

Samedi 10 octobre de 10 h à 12 h

Des couleurs et des
goûts - Atelier culinaire

Proposé avec le service Action culturelle dans le
cadre de l’exposition Regards croisés. Animé par
Nathalie Bergeron-Duval (sophrologue et artiste)
et Delphine Harmel (consultante en accessibilité).

Et si nous associons la palette du peintre à
la palette des goûts ? Suite à la découverte
de l’exposition Regards croisés, laissez
parler vos sensations en cuisine en réalisant
une ribambelle de hors-d’œuvre colorés !
Atelier parents enfants.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables auprès de
la maison de quartier

Mercredi 21 et jeudi 22 octobre de 14 h 30 à 16 h

Samedi 7 novembre à 10 h 30

Un petit hublot de ciel

Proposé avec La Ferme de Bel Ébat
À partir de 1 an.
Un spectacle adapté aux plus petits entre
théâtre d’ombre, musique et poésie et un
parcours sensoriel à découvrir dans la maison de quartier.
Des animations parents-enfants seront
proposées avant et après la représentation
autour des 5 sens.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € enfants.
Inscriptions indispensables auprès de La Ferme de
Bel Ébat au 01 30 48 33 44 ou auprès de la maison
de quartier

Vendredi 13 novembre de 18 h à 19 h 30

Relaxation active

Animé par Béatrice Tribolet, professeure en
relaxation active.

Lors de cet atelier, vous découvrirez la
relaxation active, cette méthode corporelle
qui consiste à vivre le moment présent dans
l’équilibre, l’harmonie et la confiance en soi.
Pour adultes.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Stage de robotique
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Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables
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En binôme ou individuellement les enfants
construisent et programment un robot avec
une évolution chaque jour.
Pour les 8-12 ans.

L’état de l’environnement
et les maladies
infectieuses d’origine
animale (zoonoses)
Conférence proposée par le service
Développement durable. Intervenant : Philippe
Grandcolas, écologue, directeur de recherche au
CNRS et directeur de l’Institut de « Systématique,
Évolution, Biodiversité ».

Le nombre d’épidémies liées à des
zoonoses a été multiplié par 10 en 80 ans :
Covid-19, Ebola, SRAS… elles ont toutes
un point commun : ce sont des maladies
dont le réservoir de l’agent infectieux
est un animal, souvent sauvage. Dès lors,
ces épidémies sont révélatrices de l’état
actuel de la biodiversité maltraitée par les
êtres humains. Une prise de conscience
est nécessaire pour adopter d’urgence une
autre relation à la biodiversité.
Gratuit. Inscriptions indispensables auprès de la
coordinatrice du Développement durable au
01 30 64 21 71 ou
developpement.durable@ville-guyancourt.fr

Mardi 24 novembre à 20 h 30

L’intelligence émotionnelle
au service de la
communication dans
la famille
Rencontre-débat proposée par l’École des Parents
de Guyancourt.
Intervenante : Cécile Cauvin, psychologue du travail.

L’intelligence émotionnelle est la capacité
de reconnaître, d’exprimer et de réguler ses
émotions et celles des autres. La vie de famille étant la première école pour l’apprentissage émotionnel, les parents peuvent-ils
optimiser leur propre niveau d’intelligence
émotionnelle pour mieux communiquer
dans la famille ? Peut-on appréhender et
gérer les colères, le stress, la peur et savoir
faire preuve d’écoute et d’empathie dans
certaines situations ? Comment aider un
enfant à tirer profit de ce qui le traverse
pour vivre en accord avec lui-même et en
harmonie avec les autres ?
Gratuit. Réservations au 01 30 48 33 90 ou sur
www.ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents

Mercredi 9 décembre de 18 h à 21 h

Atelier pâtisserie
Confection d’une forêt noire.
Pour adultes.

Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables
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Vendredi 20 novembre à 20 h 30
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Maison de quartier Auguste-Renoir
Renseignements et réservations : mq.renoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 45 44
Samedi 26 septembre de 10 h 30 à 12 h

Samedi 3 octobre à 16 h

En partenariat avec le Musée de la ville de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le béton est le matériau de construction
le plus utilisé au monde. Venez découvrir
toutes les facettes de ce matériau parfois
mal-aimé, qui peut être pourtant coloré
et décoratif, au cours d’une exposition au
Musée de la ville. Adultes comme enfants
pourront ensuite fabriquer un pressepapiers en béton.
Rendez-vous à 10 h à la maison de quartier
ou à 10 h 30 devant le Musée de la ville.
Tout public à partir de 6 ans.

Projection du film L’homme qui
plantait des arbres

C’est béton ! - Atelier

Ciné-concert

Gratuit. Inscriptions indispensables auprès de la
maison de quartier

Proposé par la compagnie Les bruits de la
lanterne avec le service Développement durable.
Ce ciné-concert pour petits et grands
sensibilise le public aux questions
écologistes et humanistes. Tiré d’une
nouvelle de Jean Giono, le film raconte
l’histoire d’Elzéard Bouffier, un berger
provençal et solitaire qui reboise
patiemment un coin de pays d’où la vie
s’était retirée.
Apportez de quoi partager un goûter après
la projection.
À partir de 6 ans.

Mercredi 30 septembre de 10 h à 12 h

Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € enfants.
Inscriptions indispensables

Chouette, la ville a rétréci !
En partenariat avec le Musée de la ville de
Saint-Quentin-en-Yvelines
Atelier de construction et de découverte
autour de maquettes de bâtiments,
proposé à la maison de quartier.
Pour les enfants de 4 à 10 ans.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Jeudi 1er octobre de 19 h à 21 h

Atelier art floral

Mettez vos talents créatifs à profit pour
réaliser une jolie composition florale.
Pour adultes
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Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables
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Vendredi 9 octobre de 14 h à 17 h 30

Après-midi dansant

Proposé avec le Centre Communal d’Action
Sociale dans le cadre de la Semaine des Seniors.
Venez partager un moment convivial et
gourmand dans une ambiance de bal populaire.
Un atelier de décoration et un atelier
culinaire sont organisés pour le préparer.
• Atelier de décoration : vendredi 2
octobre de 10 h à 12 h
• Atelier culinaire : vendredi 9 octobre de
9 h à 12 h, suivi d’un repas partagé
Ateliers gratuits. Inscriptions indispensables auprès
de la maison de quartier ou au 01 30 48 34 28.
Tarifs après-midi dansant : gratuit pour les
Guyancourtois ; 11 € pour les non-Guyancourtois.
Inscriptions indispensables au 01 30 48 34 26 ou
au 01 30 48 34 28.

Samedi 10 octobre de 14 h à 16 h

Le siège se révolte
Exposition et atelier

En partenariat avec le Musée de la ville de
Saint-Quentin-en-Yvelines
Dans les années 60 et 70, les changements
de mentalité se revendiquent aussi dans
le design. En visitant au Musée de la
ville l’exposition Le siège se révolte qui
vous dévoilera des sièges aux formes
étonnantes, vous découvrirez comment
le design des objets est influencé par
l’évolution de nos modes de vie.
Tout public à partir de 6 ans.
Rendez-vous à la maison de quartier à 14 h
ou devant le musée à 14 h 30.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Du mardi 20 au vendredi 23 octobre de
10 h à 12 h et de 15 h à 17 h

Stage théâtre et
expression corporelle

Deux comédiens / metteurs en scène
vous initieront au théâtre et vous
accompagneront dans la création d’une
pièce sur le thème du voyage à travers les
rêves. Spectacle le vendredi à 18 h.
Pour enfants et adolescents à partir de 8 ans.
Tarif : 10 € le stage. Inscriptions indispensables

Mardi 10 novembre de 15 h à 16 h 30

Les bienfaits du jeu pour
l’enfant de 0/3 ans
Café-discussion proposé avec l’École
des Parents de Guyancourt et le Relais
d’Assistants Maternels Madeleine-Brès.
Dès son plus jeune âge, le bébé
apprend ce qui est nécessaire pour
son développement : se tenir debout,
marcher, parler, vivre en harmonie avec
d’autres personnes, gérer la colère et les
frustrations, avoir confiance en soi…
Grâce au jeu et aux jouets, l’enfant va
passer toutes ces étapes en prenant du
plaisir et construire sa personnalité et son
imaginaire. Quand un enfant joue, tous ses
sens sont en éveil et son cerveau travaille
pour enregistrer des connaissances.
Gratuit. Inscriptions auprès de l’École des Parents au
01 30 48 33 90, sur www.ville-guyancourt.fr rubrique
École des Parents ou auprès de la maison de quartier

Samedi 14 novembre à 20 h 30

Spectacle d’improvisation
théâtrale
Proposé par A Pas de GEANT

Tarif : 3 €. Sans réservation.
Contact : contact@apasdegeant.info
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Du 17 au 21 novembre

es mystères du cerveau :
ateliers, conférences interactives et spectacles.

Mardi 17 novembre de 14 h 30 à 16 h 30

Samedi 21 novembre de 15 h à 18 h

Ma mémoire : pourquoi et
comment la stimuler ?

Illusions sonores et montage son

Conférence-atelier proposée avec le
Centre Communal d’Action Sociale et
animée par l’association Brain Up
Une conférence interactive pour apprendre
comment la mémoire fonctionne, de la
mémoire des souvenirs à la mémoire
à court terme et comment l’entraîner
facilement. Suivie d’un pot convivial.
Gratuit. Inscriptions indispensables au 01 30 48 34 26,
au 01 30 48 34 28 ou à la maison de quartier

Mercredi 18 novembre à 20 h

Hallucination

Rémy Berthier, artiste magicien, vous
invite à vivre une expérience unique
entre magie, hypnose et mentalisme.
Libre à vous ensuite de choisir ce en quoi
vous souhaitez croire… ou pas.
Tout public à partir de 10 ans.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € enfants. Inscriptions indispensables

Un atelier sur les illusions sonores et
l’utilisation du son pour manipuler les
perceptions.
Tout public à partir de 10 ans.
Tarifs : 4,50 € adultes ; 1,70 € enfants.
Inscriptions indispensables

Samedi 21 novembre de 20 h à 21 h

Les murmures ont des oreilles
Conférence-concert proposée par la
compagnie Le Phalène
Des artistes à la fois
ingénieurs du son,
musiciens et magiciens
vous feront découvrir
les propriétés
inattendues de l’ouïe
et du cerveau.
Tout public à partir de 8 ans.

Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € enfants. Inscriptions indispensables
Gratuit pour les participants à l’atelier Illusions
sonores et montage son.

Samedi 28 novembre à 10 h

Vendredi 11 décembre à partir de 19 h

Proposé avec La Ferme de Bel Ébat
Voir la description page 2.
À partir de 1 an.

Rêve de Neige

Un petit hublot de ciel
Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € enfants. Inscriptions
indispensables auprès de La Ferme de Bel Ébat au
01 30 48 33 44 ou à la maison de quartier

Samedi 5 décembre de 13 h 30 à 18 h

Initiation aux premiers
secours enfant et nourrisson
Proposée par la Croix-Rouge.
Pour adultes.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

6

Fête des lumières

Cette année, la fête des lumières se pare
entièrement de blanc pour vous offrir un
nouveau spectacle féérique.
Après avoir déambulé à travers le quartier
au sein de différents cortèges, munis de
bâtons lumineux et de lampions, vous vous
rejoindrez devant la maison de quartier
pour un spectacle de lumières et d’effets
pyrotechniques de la Compagnie Elixir.
Gratuit. Inscriptions indispensables pour participer
à la déambulation lumineuse.
Spectacle en accès libre

Centre social du Pont du Routoir
Renseignements et réservations : cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 00 35
Le samedi 3 octobre de 10 h à 12 h

Et si on parlait de la
rentrée scolaire ?

Café-discussion proposé avec l’École des
Parents de Guyancourt.
Intervenante : Audrey Matt, psychologue et
médiatrice école famille.
Les enfants sont retournés à l’école après
plusieurs mois de cours à distance puis de
vacances. Le confinement a pu affecter leur
motivation et engendrer des difficultés.
Comment accompagner votre enfant dans
cette reprise ? Comment l’aider à retrouver le
rythme de l’école sans lui mettre la pression ?

Présentation générale du site, démarches
possibles sur Smartphone et ordinateur,
simulation de demande de prestation et de
prise de rendez-vous en ligne, explications
sur les principales fonctionnalités d’un
compte (attestation de paiement,
répondre aux messages...)… sont autant
de thèmes abordés au cours de cet atelier.
Pré-requis pour y participer : savoir utiliser
une souris et naviguer sur internet.
Pour adultes. 6 personnes maximum par atelier.
Gratuit. Inscriptions indispensables au 01 30 43 91 75.
Espace Public Numérique – Centre Louis Pasteur –
Place du Marché.

© B. Schmitt-Chambonneau

Gratuit. Inscriptions indispensables auprès de
l’École des Parents au 01 30 48 33 90,
sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École des
Parents ou auprès du centre social

Samedis 10 octobre, 21 novembre et
12 décembre de 14 h à 16 h

Ateliers Cosplay

Proposés par l’association Guyangeek
Un atelier de 2 heures à choisir parmi les
3 dates proposées.
Venez vous initier au Cosplay, l’art de
fabriquer soi-même des costumes inspirés
de ses héros et personnages préférés.
Par le biais de la couture et du bricolage
vous apprendrez les techniques de base
nécessaires à la confection de ces costumes.
À partir de 6 ans.

Samedi 24 octobre de 14 h à 18 h

Gratuit. Inscriptions indispensables auprès de
l’association au 06 62 65 01 42 ou
à guyangeek@gmail.com

Samedi 14 novembre de 10 h à 12 h

Lundi 12 octobre et vendredi 6 novembre
de 14 h à 16 h

Atelier découverte du
site internet de la CAF
1 atelier de 2 heures à choisir parmi les 2
dates proposées.

Atelier de doublage
Proposé par l’association Guyangeek
Venez découvrir le métier de comédien à travers
le doublage de films, séries, dessins animés…
À partir de 6 ans.
Tarif : 2,50 €. Inscriptions indispensables auprès de
l’association au 06 62 65 01 42 ou à
guyangeek@gmail.com

Un petit hublot de ciel
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat et en
partenariat avec l’association Les Bout’Choux
Voir la description page 2
À partir de 1 an.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € enfants. Inscriptions
indispensables auprès de La Ferme de Bel Ébat sur
www.lafermedebelebat.fr ou au 01 30 48 33 44
ou auprès du centre social
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Lundis 23 novembre et 14 décembre
de 14 h à 16 h

Atelier découverte du
site internet ameli.fr
(Sécurité Sociale)
1 atelier de 2 heures à choisir parmi les
2 dates proposées
Page d’accueil du site, démarches possibles
et fonctionnalités d’un compte vous seront
présentées lors de cet atelier.
Pré-requis pour y participer : savoir utiliser
une souris et naviguer sur internet.
Pour adultes. 6 personnes maximum par atelier.

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 pas.
Comment se développent les émotions
chez l’enfant de 0 à 6 ans ? Comment les
comprendre pour accompagner son enfant ?
Autant de questions qui seront abordées
au cours de cette soirée.
Gratuit. Inscriptions indispensables auprès de
l’École des Parents au 01 30 48 33 90,
sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École des
Parents ou auprès du centre social

Gratuit. Inscriptions indispensables au 01 30 43 91 75.
Espace Public Numérique – Centre Louis Pasteur –
Place du Marché

Samedi 28 novembre à partir de 13 h

Mardi 8 décembre de 14 h à 17 h 30

Ressourcerie éphémère

Après-midi dansant

Proposée avec le service Développement
durable et l’association Ressources & Vous.
Dans une ressourcerie éphémère, il vous
est possible de dénicher à petit prix des
trésors tels que des meubles, des jeux, des
habits, de la vaisselle ou encore du petit
électroménager d’occasion…
Vous pourrez également apporter les objets
qui vous encombrent (3 sacs ou 3 cartons).
En plus de la vente et de la collecte, la
ressourcerie proposera des ateliers de
sensibilisation au réemploi.

Proposé avec le Centre Communal d’Action
Sociale.
Un atelier décoration – cuisine a lieu le matin
même de 9 h 30 à 12 h 30 pour préparer cet
après-midi dansant.
Atelier gratuit. Inscriptions indispensables auprès
de la maison de quartier ou au 01 30 48 34 28.
Tarifs après-midi dansant : 8,90 € Guyancourtois ;
4,40 € réduit sur présentation d’un justificatif ;
11 € non-Guyancourtois. Inscriptions indispensables
au 01 30 48 34 26 ou au 01 30 48 34 28

Gratuit. Accès libre

Mardi 1er décembre de 8 h 45 à 10 h 45

Café-discussion proposé avec l’École des Parents
de Guyancourt.
Intervenante : Katy Bonnard, psychologue.

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
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Les émotions des enfants

es ateliers « Bagage numérique » de l ’EPN
L’Espace Public Numérique (EPN) vous propose des formations en informatique
selon votre niveau.
Les jeudis 24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre de 14 h à 16 h
Les mardis 10, 17, 24 novembre, 1er et 8 décembre de 15 h 30 à 17 h 30
Les jeudis 12, 19, 26 novembre, 3 et 10 décembre de 18 h à 20 h

Ateliers « Bagage numérique » pour les grands débutants
(niveau 1) en informatique

3 ateliers de 4 ou 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 mardis 22, 29 septembre, 6 et 13 octobre de 13 h 30 à 15 h 30
Les jeudis 12, 19, 26 novembre, 3 et 10 décembre de 14 h à 16 h

Ateliers « Bagage numérique » pour les débutants (niveau 2)
en informatique

2 ateliers de 4 ou 5 séances. Inscription obligatoire à toutes les séances pour chaque atelier.
Lors de ces ateliers, vous allez apprendre le vocabulaire courant de l’informatique,
créer et mettre en forme des textes courts, utiliser des images et une adresse
électronique (mail).
Les mardis 22, 29 septembre, 6 et 13 octobre de 15 h 30 à 17 h 30
Les jeudis 24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre de 18 h à 20 h
Les mardis 10, 17, 24 novembre, 1er et 8 décembre de 13 h 30 à 15 h 30

Ateliers « Bagage numérique » pour les confirmés (niveau 3)
en informatique

3 ateliers de 4 ou 5 séances. Inscription obligatoire à toutes les séances pour chaque atelier.
Lors de ces ateliers, 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 multimédia 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 lundis et vendredis de 16 h à
19 h, le jeudi de 16 h à 18 h
En période de VACANCES scolaires : les lundis et jeudis
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h ; les mardis et
vendredis de 16 h à 18 h.
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Maison de quartier Joseph-Kosma
Renseignements et réservations : mq.kosma@ville-guyancourt.fr ou 01 30 57 20 40
Samedi 12 septembre de 10 h à 12 h

Et si on parlait de la
rentrée scolaire ?

Café-discussion proposé avec l’École des
Parents de Guyancourt.
Intervenante : Audrey Matt, psychologue
et médiatrice école famille.
Voir la description page 7
Gratuit. Inscriptions indispensables auprès de
l’École des Parents au 01 30 48 33 90,
sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École des
Parents ou auprès de la maison de quartier

Lundis 14 septembre, 5 octobre,
2 novembre et 7 décembre

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

Lundis 21, 28 septembre, 5 et 12 octobre
de 14 h 30 à 17 h 30

Stage gravure
Animé par l’artiste SylC
Pour adultes.

© B. Schmitt-Chambonneau

Tarif : 4,50 € le stage. Inscriptions indispensables
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Du lundi 19 au jeudi 22 octobre de
14 h 30 à 17 h 30

Stage gravure

Animé par l’artiste SylC
Pour enfants et adolescents à partir de 11 ans.
Tarif : 4,50 € le stage. Inscriptions indispensables

Mercredi 21 octobre à 10 h, 11 h et 15 h

Les bons contes font les
bons amis #1
Sens dessus-dessous (conte bilingue
français - langue des signes française)
Proposé par La Ferme de Bel Ébat en partenariat
avec la Maison du Conte (Chevilly-Larue) dans le
cadre du festival Imago, arts et handicap.
Ce spectacle est né du désir de mêler
sourds et entendants autour d’un même
répertoire traditionnel. Afin d’éviter que
l’une des deux langues ne soit l’équivalent
d’un sur-titrage vis-à-vis de l’autre, les
conteuses ont fait le choix de faire avancer
ces deux langues en même temps. Signer à
quatre mains, dire à deux voix.
À 10 h et 11 h : deux courtes séances pour
les plus jeunes à partir de 2 ans.
À 15 h : une séance pour les plus grands
à partir de 5 ans. Suivie d’un savoureux
goûter pour régaler les papilles.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € enfants. Inscriptions
indispensables auprès de La Ferme de Bel Ébat au
01 30 48 33 44 ou auprès de la maison de quartier.

Les 26, 27, 29 et 30 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

Stage de cirque
À partir de 10 ans.

Tarif : 4,50 € le stage. Inscriptions indispensables

Samedi 14 novembre de 14 h 30 à 17 h 30

Bourse aux jouets et
aux vêtements
de sports d’hiver

En partenariat avec Guyancourt Accueil
Dépôt des jouets (en bon état) de 9 h à 12 h.
Vente au public (organisée par l’association)
de 14 h 30 à 17 h 30.
© B. Schmitt-Chambonneau

Renseignements au 01 30 64 60 80 ou auprès de la
maison de quartier

Mercredis 28 octobre et 30 décembre à 14 h 30

Ciné-goûter

• Le 28 octobre : projection du film Le roi Lion
• Le 30 décembre : projection du film
Minuscule
Apportez de quoi partager un goûter après
chaque projection.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Samedi 21 novembre à 10 h 30

Un petit hublot de ciel
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat.
Voir la description page 2.
À partir de 1 an.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € enfants. Inscriptions indispensables auprès de La Ferme de Bel Ébat sur
www.lafermedebelebat.fr ou au 01 30 48 33 44 ou
auprès de la maison de quartier
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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
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

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

