LE PROGRAMME
de janvier à mars 2021

Maisons de quartier
Maison de quartier
Théodore-Monod

Maison de quartier
Joseph-Kosma

Centre social
du Pont du Routoir

Maison de quartier
Auguste-Renoir

Les informations contenues dans cette plaquette
sont susceptibles d’être modifiées selon l’évolution de la situation
liée à la Covid-19. Se renseigner sur les mesures sanitaires
à respecter et consulter le site de la Ville.

www.ville-guyancourt.fr

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

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

Tous les mercredis
du 13 janvier au 31 mars de 15 h à 17 h
(hors vacances scolaires)

Création d’un livre

Aidés par l’artiste illustratrice Salma Kamal,
les enfants inventent, écrivent et illustrent
leur propre histoire.
Pour les 7-11 ans.
Tarif : 4,50 € pour l’ensemble des dates.
Inscriptions indispensables
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Samedi 16 janvier de 14 h à 17 h 30

Confection de
produits naturels
Atelier animé par l’association
Jardin Passion Partage

Fabrication de savon.
Pour adultes.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions indispensables

Samedi 23 janvier à 10 h

Couleurs !

Spectacle et atelier
Voir le détail page 4
Samedi 6 février
de 14 h 30 à 17 h

Repair café
Venez avec vos objets du quotidien cassés
(machines à café, grille-pains, jouets,
aspirateurs…), ils seront réparés ! Le tout
dans une ambiance conviviale !
Pas de portable, ni de télévision.

© A. Verdier

Lundi 11 janvier

Gratuit. Accès libre

Samedi 13 février de 19 h 30 à 23 h

Bal des amoureux
Voir page 6

Du 15 au 17 février de 14 h à 17 h 30

Cuisine en famille

Atelier

Pour cuisiner ensemble, petits et grands,
des plats équilibrés et anti-gaspi.

Mercredi 3 mars de 13 h à 17 h 30

Sortie familiale
à l’Exploradôme

Atelier

En quête d’égalité – Sur les traces
du racisme - Exposition et atelier.
Accompagnés par un médiateur,
les groupes mènent l’enquête de
manière ludique et interactive. À partir
d’expériences, de jeux et de mises
en débat, les familles décryptent la
mécanique du racisme et prennent
conscience de ses conséquences.
Pour les familles, à partir de 8 ans.

Parents et enfants construisent ensemble
un nichoir qu’ils pourront installer à une de
leurs fenêtres ou sur leur balcon.

Mercredi 31 mars à 20 h 30

Tarif : 4,50 € par famille pour les 3 séances.
Inscriptions indispensables

Jeudi 18 février de 14 h à 17 h 30

Un nichoir
pour ma fenêtre

Tarif : 4,50 € par famille. Inscriptions indispensables

Du 22 au 24 février de 14 h à 17 h

Tarif : 4,50 € par famille. Inscriptions indispensables

Éducation positive
et neurosciences

À la manière de…

Règles, limites
et autorité bienveillante

Mini-expositions empruntées au Musée
en herbe de Paris. Un jour, un artiste : Les
tableaux de Pablo, L’art de Léonard, Les
chevalets de Monet.
Les enfants découvrent un artiste et son
œuvre, puis « font comme lui », au sein
d’un atelier de création artistique.
Pour les 7-13 ans.

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.

Atelier artistique

Tarif : 4,50 € les 3 séances. Inscriptions
indispensables

Vendredi 26 février de 14 h 30 à 17 h

Ciné-goûter

Projection du film Zootopie
Zootopia est une ville qui ne ressemble à
aucune autre : seuls les animaux y habitent !
Judy Hopps, une adorable lapine entrée
depuis peu dans la police, est confrontée
à une épineuse affaire. Mais elle est bien
décidée à faire ses preuves, même si cela
l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un
renard véritable virtuose de l’arnaque.
Apportez de quoi partager un goûter après
la projection.

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 ?
Gratuit - Réservations au 01 30 48 33 90 ou sur
www.ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents

Gratuit. Inscriptions indispensables
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Centre social du Pont du Routoir
Renseignements et réservations : cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 00 35
Jeudi 4 février de 14 h à 15 h 30

Tous les mercredis du 6 janvier au 31 mars
de 9 h à 10 h (hors vacances scolaires)

Initiation au yoga

Initiation au jeu d’Échecs

En partenariat avec l’association Guyancourt
Accueil

Après avoir fabriqué eux-mêmes les
différentes pièces d’un jeu d’échecs, les
enfants apprennent à jouer. Ils découvrent
le plateau, les pions et les règles de jeu sous
la forme d’un spectacle de marionnettes.
Pour les enfants de 4 à 6 ans

30 minutes de présentation et 1 heure de
pratique. Venir avec son tapis de sol.
Pour adultes.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions indispensables

Gratuit. Inscriptions indispensables

Samedi 13 février à 10 h

Couleurs !

Mardi 26 janvier de 14 h à 16 h

Spectacle et atelier

Atelier « Faites-le
vous-même » (DIY)

Proposé avec la Ferme de Bel Ébat

Sur la banquise, deux personnages nous
entraînent dans un univers burlesque et
poétique où les couleurs surgissent comme
une ode à la vie. Un spectacle sur l’éveil aux
couleurs qui émerveille, chatoie les yeux et
touche les cœurs.

Fabriquer sa lessive
Venez apprendre à fabriquer votre lessive
liquide au savon de Marseille. Une lessive
naturelle, écologique et économique !
Pensez à apporter un récipient (bouteille
ou bidon) afin de pouvoir emporter votre
réalisation et la tester chez vous !
Pour les familles.

La compagnie théâtrale animera un atelier
d’arts plastiques après la représentation.
Pour les familles avec jeunes enfants
(à partir de 18 mois)

© A. Verdier

Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € enfants. Inscriptions
indispensables auprès de la Ferme de Bel Ébat au
01 30 48 33 44 ou auprès du centre social

Tarif : 1,70 €. Inscriptions indispensables

Samedi 13 février de 19 h 30 à 23 h

Bal des amoureux
Voir page 6
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Mercredi 17 février à 10 h, 11 h et 15 h

Samedi 20 mars de 13 h à 17 h

Proposé avec la Ferme de Bel Ebat

Proposé avec l’association Ressources
& Vous et le service Développement Durable

Les bons contes
font les bons amis #2

• À 10 h et 11 h : Moi je ne suis pas un
éléphant, deux courtes séances pour les
plus jeunes à partir de 2 ans
• À 15 h : Plus gros que le ventre, une
séance pour les plus grands à partir de
5 ans suivie d’un savoureux goûter.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € enfants. Inscriptions
indispensables auprès de la Ferme de Bel Ébat
au 01 30 48 33 44 ou auprès du centre social

Samedi 20 février de 10 h à 13 h
Samedi 13 mars de 10 h à 13 h

Ateliers COSPLAY

Proposés par l’association Guyangeek

Inscription pour 2 ateliers de 3 heures
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.
Pour les familles
(si enfants, à partir de 6 ans)
Tarif : 2,50 €. Inscriptions indispensables
auprès de l’association au 06 62 65 01 42
ou guyangeek@gmail.com

Mercredi 3 mars de 13 h à 17 h 30

Sortie familiale
à l’Exploradôme

En quête d’égalité – Sur les traces du
racisme - Exposition et atelier.
Accompagnés par un médiateur,
les groupes mènent l’enquête de
manière ludique et interactive. À partir
d’expériences, de jeux et de mises
en débat, les familles décryptent la
mécanique du racisme et prennent
conscience de ses conséquences.
Pour les familles, à partir de 8 ans.

Ressourcerie
éphémère

Où peut-on valoriser des objets en fin
de vie pour éviter de les jeter et faire
en même temps des économies ? Dans
une ressourcerie éphémère où il vous
est possible de dénicher à petits prix des
trésors tels que des meubles, des jeux,
des vêtements, de la vaisselle ou encore
du petit-électroménager d’occasion. Vous
pourrez également apporter les objets qui
vous encombrent.
En plus de la vente et de la collecte, la
ressourcerie proposera des ateliers de
sensibilisation au réemploi.
Gratuit

Mardi 23 mars à 20 h 30

Charge mentale :
les mères en font-elles
trop ?
Rencontre-débat proposée avec l’Ecole des Parents
de Guyancourt dans le cadre du Temps des femmes
Intervenante : Sonia Lebreuilly, sociologue,
sociologie du genre

Pourquoi, malgré la recherche de l’égalité
entre les sexes et malgré les progrès
énormes faits depuis une trentaine
d’années, les femmes en font-elles toujours
plus que les hommes à la maison ?
Gratuit. Réservations au 01 30 48 33 90, sur
www.ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents
ou auprès du centre social

Vendredi 26 mars à 19 h

Soirée loto

Venez jouer au loto en famille et partager
un moment convivial.
Tarif : 1 € la carte de loto (4 cartes achetées,
la 5e offerte). Inscriptions indispensables

Tarif : 4,50 € par famille. Inscriptions indispensables
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Maison de quartier Théodore-Monod
Renseignements et réservations : mq.monod@ville-guyancourt.fr ou 01 30 44 38 54
Samedi 16 janvier

Lumoticon

Ateliers scientifiques
Réagissons-nous de la même
façon dans le noir et en pleine lumière ?
Les enfants font des expériences autour
des réactions produites par l’absence de
lumière et comprennent que selon les
couleurs, nos sens ne réagissent pas de
la même façon. Les règles sont-elles les
mêmes pour chacun d’entre nous ?
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 € l’atelier. Inscriptions indispensables

Dimanche 31 janvier de 10 h à 18 h

Coupe Jean-Claude
Loubatière

Le Club d’Échecs de Guyancourt organise
la phase départementale de cette
compétition.
Entrée libre pour le public dans la limite des places
disponibles. Contact : 06 46 93 08 54
contact@echecs-guyancourt.fr

Samedi 6 février à 20 h 30

Improvisation théâtrale
Spectacle
Proposé par l’association A Pas de G.E.A.N.T.

Samedi 23 janvier de 14 h à 17 h

Tarif : 3 €.
Informations : contact@apasdegeant.info

Confection d’une maquette

Mercredi 10 février de 18 h à 19 h

Architectes de Villaroy
Proposé avec le service Action culturelle
dans le cadre de l’exposition MetropolisImaginaires de villes.
Animé par François
Cuau, artiste sculpteur
Et s’il existait une
ville imaginaire dans
les souterrains du
quartier de Villaroy,
à quoi ressembleraitelle ? Glissez-vous dans
la peau d’un architecte
et construisez une
maquette collective qui décorera ensuite le
hall de la maison de quartier.
Pour les familles, à partir de 8 ans
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Samedi 30 janvier à 10 h

Couleurs !

Spectacle et atelier
Voir le détail page 4
6

Initiation
aux danses latines

Proposé par une professeure de l’École Municipale
de Danse

Cette initiation vous fera découvrir des danses
de salon telles que le tango, la valse ou
d’autres danses plus festives comme la salsa !
Pour adultes
Gratuit. Inscriptions indispensables

Samedi 13 février de 19 h 30 à 23 h

Bal des amoureux

Proposé avec La Ferme de Bel Ébat
à la maison de quartier Théodore-Monod

En cette veille de Saint-Valentin, le Bal
des Martine vous fera danser grâce à
son répertoire constitué de reprises
réorchestrées et de compositions
originales. Ambiance assurée !
Gratuit. Inscriptions indispensables auprès de la
maison de quartier ou auprès de la Ferme de Bel
Ébat au 01 30 48 33 44

Mercredi 3 mars de 13 h à 17 h 30

Jeudi 4 mars de 20 h à 21 h

En quête d’égalité – Sur les traces
du racisme - Exposition et atelier.
Accompagnés par un médiateur,
les groupes mènent l’enquête de
manière ludique et interactive. À partir
d’expériences, de jeux et de mises
en débat, les familles décryptent la
mécanique du racisme et prennent
conscience de ses conséquences.
Pour les familles, à partir de 8 ans.

Dans le cadre du Temps des femmes

Sortie familiale
à l’Exploradôme

Tarif : 4,50 € par famille. Inscriptions indispensables

Les reines
de la comédie - Spectacle
De Sylvie Joly à Blanche Gardin... Un hommage
rendu avec audace et humour à celles dont
le talent n’a d’égal que le culot de se tenir
debout face à un public brûlant de rire.
Pour adultes
Tarif : 5 €. Inscriptions indispensables

Samedi 20 mars à 20 h 30

Bal de la Saint-Patrick
Proposé par l’association Calibeurdaine
Tarif : 5€ ou don à l’association Bouche et Cœur.
Réservation conseillée : calibeurdaine.folk@free.fr
06 35 97 84 93

Je rêve de sommeil
Ateliers proposés avec le service Développement durable dans le cadre
du cycle Ça fait du bien
En France, une personne sur trois dort mal, et vous ? À l’occasion de la Journée
internationale du sommeil le 12 mars, plusieurs temps forts dédiés au sommeil et à
l’imaginaire sont proposés pour aider petits et grands à retrouver un sommeil de qualité.
Vendredi 12 mars à 20 h 30

Mieux dormir pour mieux
vivre - Conférence
Animée par un intervenant
spécialiste des troubles du
sommeil du réseau Morphée
Pour adultes
Gratuit. Inscriptions indispensables auprès de la
maison de quartier ou auprès du service Développement durable au 01 30 64 21 71

Samedi 13 mars de 11 h à 12 h 30

3, 2 ,1 déconnectez, dormez
Atelier-partage
Proposé avec le Phare Jeunesse et animé par un
intervenant spécialiste des troubles du sommeil
de l’association Brain Up

Pour les 14 - 18 ans
Gratuit. Inscriptions indispensables auprès de la
maison de quartier ou auprès du Phare Jeunesse
au 01 30 44 50 93

Samedi 13 mars de 17 h à 19 h

Instants zen

Animé par Agnès Dalençon, sophrologue et
Isabelle Olivier, compositrice et harpiste.

Relaxation, sieste géante music live et bar
à tisanes. Dans une ambiance onirique,
laissez-vous guider par une voix apaisante
et bercer par le doux son de la harpe.
Pour adultes
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables auprès
de la maison de quartier ou auprès du service
Développement durable au 01 30 64 21 71

Samedi 13 mars de 17 h à 19 h

L’atelier du Marchand de sable
Confection d’attrape-rêves, coloriages,
jeux… bar à fruits et projection du film
Les Petits contes de la nuit.
Pour enfants à partir de 4 ans
Gratuit. Inscriptions indispensables auprès de la
maison de quartier
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Maison de quartier Auguste-Renoir
Renseignements et réservations : mq.renoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 45 44

Improvisation théâtrale
Spectacle
Proposé par l’association A Pas de G.E.A.N.T.
Tarif : 3 €.
Informations : contact@apasdegeant.info

Du 19 janvier au 20 mai

Ateliers mémoire
Proposé avec le centre Communal d’Action Sociale
et l’association Brain Up

Après une séance d’information et
de présentation des ateliers, vous
bénéficierez d’un entretien individuel
au cours duquel une neuropsychologue
évaluera vos besoins. Vous pourrez ensuite
stimuler et améliorer votre mémoire au
cours des 10 séances d’ateliers collectifs !
> Séance d’information et de présentation :
mardi 19 janvier de 9 h 30 à 11 h 30
>Séance d’entretien individuel : jeudi
28 janvier de 9 h 30 à 11 h 30
> 10 séances d’entretiens collectifs de
9 h 30 à 11 h 30 les jeudis 4 et 11 février,
4, 11, 18 et 25 mars, 1er et 8 avril, 6 et
20 mai.
Réservé aux plus de 60 ans
Gratuit. Inscriptions indispensables à la maison
de quartier ou au 01 30 48 34 26

Les mardis 26 janvier, 2 et 9 février
de 19 h à 21 h 30 et samedi 13 février
en journée.

Bibliothèque sonore

Venez choisir ou créer puis enregistrer
des textes qui enrichiront l’exposition
La Bibliothèque sonore des femmes
proposée du 8 mars au 5 avril dans le cadre
du Temps des femmes.
La compagnie des EDLC vous dispensera
un coaching de lecture à voix haute avant
l’enregistrement.
Pour adultes
Gratuit. Inscriptions indispensables

Jeudi 28 janvier de 19 h à 21 h

Art floral – Atelier

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

© A. Verdier

Samedi 16 janvier à 17 h

Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Samedi 6 février à 10 h
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Couleurs !

Spectacle et atelier
Voir le détail page 4
Samedi 13 février de 10 h à 14 h

Atelier culinaire

En préparation du Bal des amoureux
Tarif 4,50 €. Inscriptions indispensables

Samedi 13 février de 19 h 30 à 23 h

Bal des amoureux
Voir page 6

Du mardi 16 au vendredi 19 février
de 14 h à 17 h

Pars à l’aventure avec
le Capitaine Barbe Verte
Stage
Proposé avec le service Développement durable

Transforme-toi en pirate pour découvrir
les secrets des océans. Fabrique toi-même
tout l’attirail d’un navigateur aguerri
(mascotte en tissu up-cyclé, parchemins en
papier recyclé, carte au trésor à partir de
peintures naturelles, maquette de miniaquarium) et suis l’histoire de Martin le
jeune mousse.
Pour les 6-11ans.

Mercredi 3 mars de 13 h à 17 h 30

Sortie familiale
à l’Exploradôme

En quête d’égalité – Sur les traces du
racisme - Exposition et atelier.
Accompagnés par un médiateur, les groupes
mènent l’enquête de manière ludique
et interactive. À partir d’expériences, de
jeux et de mises en débat, les familles
décryptent la mécanique du racisme et
prennent conscience de ses conséquences.
Pour les familles, à partir de 8 ans.
Tarif : 4,50 € par famille. Inscriptions indispensables

Samedi 13 mars à 20 h 30

Improvisation théâtrale
Spectacle
Proposé par l’association A Pas de G.E.A.N.T.
Tarif : 3 €.
Informations : contact@apasdegeant.info

Tarif : 10 € pour les 4 séances. Inscriptions
indispensables

Vendredi 26 mars de 20 h à 21 h

Du lundi 22 au vendredi 26 février
de 10 h à 12 h

Projection du film d’animation
L’homme qui plantait des arbres

Initiation à la percussion
et au marimba - Stage
Proposé avec l’École Municipale de Musique

Démonstration publique le vendredi
26 février à 18 h 30
Pour enfants et adultes
Tarif : 10 € par personne

Du lundi 22 au vendredi 26 février
de 15 h à 17 h

Bibliothèque sonore

Ciné-concert

Ce ciné-concert pour petits et grands
sensibilise le public aux questions
écologistes et humanistes. Tiré d’une
nouvelle de Jean Giono, le film, qui
a reçu un Oscar du film d’animation
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.
À partir de 6 ans
Tarif : 3,40 € enfants, 5 € adultes. Inscriptions
indispensables

Stage enfant

Samedi 27 mars de 10 h à 17 h

Activités manuelles et enregistrement de
textes qui viendront enrichir l’exposition La
Bibliothèque sonore des femmes proposée
du 8 mars au 5 avril dans le cadre du Temps
des femmes.
Pour les 7-11 ans

Journée découverte autour de la relaxation :
1 séance de yoga, 1 séance de sophrologie,
1 atelier initiation à l’aromathérapie et
1 atelier art et bien-être.

Gratuit. Inscriptions indispensables

Un temps pour soi

Tarif : 4,50 € par atelier ou 10 € toute la journée
de découverte. Inscriptions indispensables
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es ateliers « Bagage numérique » de l ’EPN
L’Espace Public Numérique (EPN) vous propose des formations en
informatique selon votre niveau.
Les mardis 5, 12, 19, 26 janvier et 2 février de 15 h 30 à 17 h 30
Les jeudis 7, 14, 21, 28 janvier et 4 février de 18 h à 20 h
Les mardis 2, 9, 16, 23, 30 mars et 6 avril de 13 h 30 à 15 h 30

Ateliers « bagage numérique » pour les grands débutants
(niveau 1) en informatique
3 ateliers de 5 séances. Inscription obligatoire à toutes les 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 7, 14, 21, 28 janvier et 4 février de 14 h à 16 h
Les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 mars de 15 h 30 à 17 h 30
Les jeudis 4, 11, 18, 25 mars et 1er avril de 18 h à 20 h

Ateliers « bagage numérique » pour les débutants (niveau 2)
en informatique
3 ateliers de 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 5, 12, 19, 26 janvier et 2 février de 13 h 30 à 15 h 30
Les jeudis 4, 11, 18, 25 mars et 1er avril de 14 h à 16 h

Ateliers « bagage numérique » pour les confirmés (niveau 3)
en informatique
2 ateliers de 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 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.
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es ateliers thématiques de l ’EPN
Lundi 11 janvier de 14 h à 16 h
Vendredi 12 mars de 14 h à 16 h

Ateliers découverte du site
internet de la CAF

© B. Schmitt-Chambonneau

1 atelier de 2 heures à choisir parmi les 2 dates
proposées.
Présentation de la page d’accueil du site,
découverte des accueils CAF dans les Yvelines,
les Points Relais, présentation des démarches
possibles sur Smartphone et ordinateur,
simulation de demande de prestation en ligne,
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.
Les lundis 18 janvier, 8 février et 15 mars de 14 h à 16 h

Ateliers découverte du site internet POLE-EMPLOI.FR
Proposé avec le Pôle Emploi de Guyancourt et le Service Emploi de la Ville

1 atelier de 2 heures à choisir parmi les 3 dates proposées.
Un conseiller de Pôle Emploi et un conseiller du Service Emploi de la Ville seront présents
lors de l’atelier.
Au programme : présentation de la page d’accueil, déclarer sa situation mensuelle, espace
personnel, prendre un rendez-vous, télécharger/imprimer une attestation de paiement/
de droit.
Lundi 25 janvier de 14 h à 16 h
Vendredi 12 février de 14 h à 16 h
Lundi 8 mars de 14 h à 16 h

Ateliers découverte du site internet AMELI.FR
(Sécurité Sociale)
1 atelier de 2 heures à choisir parmi les 3 dates proposées.
Page d’accueil du site, démarches possibles et fonctionnalités d’un compte vous seront
présentées lors de cet atelier.
>> Prérequis pour participer à ces ateliers : savoir utiliser une souris et naviguer sur internet.
>> Public : adultes, 6 personnes maximum par session
Gratuit. Réservations indispensables au 01 30 43 91 75
Espace Public Numérique – Centre Louis-Pasteur – Place du Marché
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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

Retrouvez toute la programmation du Temps des femmes qui
aura lieu du 1er au 31 mars 2021 sur le site internet de la Ville.

www.ville-guyancourt.fr
www.facebook.com/Guyancourt
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Place Pierre-Bérégovoy
Tél. : 01 30 44 38 54

