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LE PROGRAMME
d’avril à juin 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.
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Maison de quartier Théodore-Monod
Renseignements et réservations : mq.monod@ville-guyancourt.fr ou 01 30 44 38 54

Vendredi 2 avril de 18 h à 19 h

Relaxation active- atelier 
Dans le cadre du cycle Ça fait du bien. Animé par 
Béatrice Tribolet, professeure en relaxation active.
Vous découvrirez la méthode de relaxation 
active dite « Martenot ». Différents 
exercices vous seront proposés pour 
apprendre à être dans l’instant présent et 
retrouver votre calme intérieur. 

Pour adultes.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

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

Les bons contes font  
les bons amis #3
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat
La conteuse Nathalie Loizeau propose une 
version vivifiante, fantaisiste et poétique 
de deux des plus grands classiques de la 
littérature orale enfantine : Boucle bleue  
et les trois petits cochons tout ronds.
• À 10 h et 11 h : deux courtes séances le 
matin 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.
Familles (à partir de 3 ans).
Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € enfants. Inscriptions 
indispensables auprès de la maison de quartier  
ou de La Ferme de Bel Ébat au 01 30 48 33 44.

Mercredi 5 mai de 18 h à 21 h

Atelier culinaire 
Confection d’une forêt noire.
Pour adultes

Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Dimanche 9 mai de 14 h à 19 h

Bal de l’Europe
Proposé par l’association Calibeurdaine
Réservation conseillée avant le 7 mai.
Tout public.
Tarif : 5 €. Contact et réservations : 06 35 97 84 93 
ou calibeurdaine.folk@free.fr
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Samedi 12 juin à 10 h 

Les gardiens de rêves  
Spectacle et exposition
Proposé avec la Ferme de Bel Ébat et le service 
Action culturelle dans le cadre de la Biennale 
internationale des Arts de la Marionnette (BIAM)
Une exposition qu’on a le droit de toucher 
et un spectacle ludique pour voyager 
dans le monde de l’art moderne en trois 
tableaux. 

À partir de 1 an.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € enfants.  
Inscriptions indispensables auprès de la maison  
de quartier ou auprès de La Ferme de Bel Ébat au 
01 30 48 33 44.

Vendredi 28 mai de 19 h à 21 h

À Monod tout est  
permis - Soirée 
Dans le cadre de la Fête mondiale du jeu
Une soirée conviviale lors de laquelle 
plusieurs défis vous seront proposés. 
Serez-vous prêts à les relever ?  
Un show surprise clôturera la soirée.
Code vestimentaire : dans la peau d’un 
personnage de cinéma.
Tout public
Gratuit. Inscriptions indispensables

Samedi 29 mai 

Nature et mathématiques 
Ateliers scientifiques 
Les enfants découvriront que l’Homme, 
à l’aide des mathématiques, tente de 
comprendre le monde qui l’entoure : la 
symétrie parfaite de la feuille d’un arbre, 
le même nombre de pétales d’une fleur… 
ils découvriront également ce qu’est le 
nombre d’or !

De 9 h 30 à 10 h 30 pour les 5-7ans
De 11 h à 12 h pour les 8-12 ans.
Pour enfants.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Samedi 5 juin à 19 h 30

Ti’bal Tribal 
Proposé par La Ferme de Bel Ébat,  
La Batterie et les maisons de quartier 
Voir description page 9
>  Lieu : jardin de l’Ermitage  

(entrée Chemin du bois Robert)
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Maison de quartier Auguste-Renoir
Renseignements et réservations : mq.renoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 45 44

Mardi 6 avril de 19 h à 21 h

Art floral – Atelier
Mettez vos talents créatifs à profit pour 
réaliser une jolie composition florale

Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Samedi 10 avril de 10 h à 11 h 30

Atelier danse
Animé par la chorégraphe du spectacle La 
princesse au petit pois prévu le 17 avril à La 
Ferme de Bel Ébat. 
Pour parents et enfants à partir de 6 ans.
Gratuit. Inscriptions indispensables auprès de la 
maison de quartier ou auprès de La Ferme de Bel 
Ébat au 01 30 48 33 44

Samedi 10 avril de 14 h à 17 h

Mystères à la Malle  
à jeux 
Jeux d’énigmes et jeu de société Mysterium
À partir de 7 ans.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Samedi 10 avril à 15 h

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

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

Mardi 13 avril de 15 h à 16 h 30

Les bienfaits du jeu 
pour l’enfant de 0/3 ans
Café-discussion proposé par l’École des Parents de 
Guyancourt. 
Intervenante : Maryse Genay, éducatrice jeunes 
enfants, responsable du Relais d’Assistants 
Maternels Madeleine-Brès
Dès son plus jeune âge et en quelques 
années, l’enfant doit s’approprier ce qui 
nous semble tellement naturel qu’on ne 
le voit plus comme un apprentissage : se 
tenir debout, marcher, parler, vivre en 
harmonie avec les autres, avoir confiance 
en soi…

C’est grâce au jeu et aux jouets que 
l’enfant va construire sa personnalité et 
son imaginaire.
Quand un enfant joue, tous ses sens sont 
en éveil et son cerveau travaille fort pour 
enregistrer des connaissances.
Gratuit. Réservations au 01 30 48 33 90 ou sur 
ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents.

Du 19 au 23 avril de 10 h à 11 h 30 

Aventures  
des mers

Activités manuelles et créatives : création 
de poissons et aquariums en matériaux 
recyclés. 
Pour les enfants de moins de 6 ans 
accompagnés de leurs parents. 
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables
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Samedi 5 juin à 19 h 30

Ti’bal Tribal 
Proposé par La Ferme de Bel Ébat,  
La Batterie et les maisons de quartier 
Voir description page 9
> Lieu : jardin de l’Ermitage  
(entrée Chemin du bois Robert)

Les jeudis 22 et 29 avril de 14 h à 15 h 30

Initiation au yoga 
Proposé avec l’association Guyancourt Accueil.
Activité en extérieur.
Pour adultes
Tarif : 1,70 €. Inscriptions indispensables

Jeudi 22 avril de 19 h à 21 h

Atelier couture 
Confection de sacs à légumes en tissu 
recyclé.

Tarif : 1,70 €. Inscriptions indispensables

Mercredi 28 avril de 14 h à 17 h

Freestyle football 
initiation et démonstration

Venez découvrir cette 
discipline mêlant 
l’acrobatie, la jonglerie 

et la gymnastique,  
et dont l’accessoire est  

le ballon de football.
Pour les 8-17 ans.
Gratuit.  
Inscriptions indispensables 
> Lieu : ancien bassin Lewigue 
quartier des Saules

Samedi 22 mai à 10 h

Les gardiens de rêves 
spectacle et exposition
Proposé avec la Ferme de Bel Ébat et le service 
Action culturelle dans le cadre de la Biennale 
internationale des Arts de la Marionnette (BIAM)
Voir description page 3
À partir de 1 an.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € enfants.  
Inscriptions indispensables auprès de la maison  
de quartier ou auprès de La Ferme de Bel Ébat au 
01 30 48 33 44

Samedi 29 mai de 15 h à 17 h

Danses latines
Que vous soyez un danseur ou une 
danseuse débutant(e) ou confirmé(e), 
venez exercer votre art pour préparer le 
Ti’Bal Tribal du 5 juin.

Tarif : 1,70 €. Inscriptions indispensables

Samedi 5 juin de 15 h à 18 h

Atelier culinaire 
Vous préparerez un pique-nique pour le 
Ti’bal Tribal. Au menu : bouchées apéritives, 
brochettes d’été, tomates cerises farcies, 
cupcakes au chèvre....
Gratuit. Inscriptions indispensables
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Maison de quartier Joseph-Kosma
Renseignements et réservations : mq.kosma@ville-guyancourt.fr ou 01 30 57 20 40

Tous les mercredis du 7 avril au 23 juin  
de 15 h à 17 h (hors vacances scolaires) 

Création d’un livre 
Accompagnés 
par l’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

Les lundis 12 avril, 10 mai et 7 juin

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

Du lundi 19 au vendredi 23 avril 
de 14 h à 17 h

Initiation au théâtre 
d’improvisation - Stage
Pour les 15-18 ans.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables 

Mardi 20 avril de 14 h 30 à 17 h 30 

Escape game
Pour les 9-11 ans. 
Gratuit. Inscriptions indispensables

Jeudi 22 avril de 14 h à 17 h 30

Sortie culturelle  
surprise 
Pour les 9-14 ans.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Vendredi 23 avril de 14 h 30 à 17 h 30 

Mémoire de quartier 
Atelier
Proposé avec le service des Archives et du 
Patrimoine 

Les enfants 
seront invités 
à plonger dans 
l’histoire du 
quartier des 
Garennes à 
travers des 

photos d’archives, une balade ou des 
témoignages d’habitants. 
Pour les 10-15 ans.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Du lundi 26 au vendredi 30 avril  
de 14 h à 16 h

Stage percussions
Animé par un professeur de l’École Municipale de 
Musique.
Les participants présenteront un petit 
concert à l’issue du stage.
Pour les 9-11 ans.
Tarif : 4,50 € le stage. Inscriptions indispensables

Lundi 26 avril de 14 h 30 à 17 h 30 

Escape game 
Pour les 12-14 ans.
Gratuit. Inscriptions indispensables
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Samedi 5 juin à 19 h 30

Ti’bal Tribal 
Proposé par La Ferme de Bel Ébat,  

La Batterie et les maisons de quartier 
Voir description page 9
>  Lieu : Jardin de l’Ermitage  

(entrée Chemin du bois Robert) 

Mardi 27 avril de 14 h 30 à 17 h 30

Projection du film  
Hors Normes 
Un film d’Olivier Nakache et Eric Toledano. 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans 
un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs 
deux associations respectives, ils forment 
des jeunes issus des quartiers difficiles 
pour encadrer ces cas qualifiés d’ « hyper 
complexes ». Une alliance hors du commun 
pour des personnalités hors normes. 
La projection sera suivie d’un échange avec 
des éducateurs de l’association Le silence 
des justes, dont il est question dans le film. 
Gratuit. Inscriptions indispensables 

Jeudi 29 avril de 14 h 30 à 17 h 30 

Sortie au parc des 
Sources de la Bièvre
Pour familles et enfants de plus de 11 ans. 
Gratuit. Inscriptions indispensables

Vendredi 30 avril de 14 h 30 à 17 h

Ciné-goûter
Projection du film Coco
La musique est bannie dans la famille de 
Miguel dont le rêve ultime est pourtant de 
devenir un musicien accompli.
Bien décidé à prouver son talent, il se 
retrouve dans un endroit aussi étonnant 
que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie 
d’amitié avec Hector. Ensemble, ils vont 
accomplir un voyage extraordinaire qui leur 
révélera la véritable histoire de la famille 
de Miguel…
Apportez de quoi partager un goûter après 
la projection.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Du mardi 18 au jeudi 20 mai de 14 h à 17 h

Stage de secourisme 
En collaboration avec la Croix Rouge Française.
Pour adultes.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Les mercredis 19 mai et 16 juin  
de 14 h 30 à 17 h 30 

Création de  
la passerelle verte
Venez participer à la création de ce nouvel 
espace : un petit jardin dont vous pourrez 
ensuite profiter lors d’ateliers.
Pour adultes et familles.
Gratuit. Inscriptions indispensables 

Samedi 29 mai à 10 h

Les gardiens de rêve 
spectacle et exposition
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat et le service 
Action culturelle dans le cadre de la Biennale 
internationale des Arts de la Marionnette (BIAM)
Voir description page 3
À partir de 1 an.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € enfants.  
Réservations indispensables auprès de la maison 
de quartier ou auprès de la Ferme de Bel Ébat  
au 01 30 48 33 44.

Samedi 29 mai de 14 h à 17 h

Fabrication de savon 
Atelier
Proposé par l’association Jardin Passion Partage
Pour adultes.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions indispensables 

Samedi 5 juin de 14 h 30 à 17 h

Repair café 
Venez avec vos objets du quotidien cassés 
(machines à café, grille-pain, jouets, 
aspirateurs…), ils seront réparés !  
Pas de portable, ni de télévision.
Gratuit. Accès libre
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Centre social du Pont du Routoir
Renseignements et réservations : cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 00 35

Samedi 3 avril à 14 h

4e open de jeu d’échecs 
du Pont du Routoir
Proposé en partenariat avec le Club d’Échecs de 
Guyancourt
Que vous soyez joueur en herbe ou plus 
expérimenté, venez participer à ce tournoi 
animé par des professionnels qui vous 
feront découvrir de nouvelles tactiques 
et stratégies. Le jeu d’échecs étant aussi 
passionnant à pratiquer qu’à regarder, vous 
pouvez aussi venir en spectateur.

Tout public.
Gratuit. Inscriptions indispensables auprès du 
centre social pour tous les participants

Les jeudis 8 avril et 10 juin de 14 h à 16 h

Fabrication d’emballage 
Bee Wrap
Vous voulez remplacer vos 
emballages alimentaires en papier 
aluminium et en cellophane par un 
emballage plus durable ? Venez le 
fabriquer vous-même grâce à un tissu 
recouvert de cire d’abeille.
Pour adultes.
Tarif : 1,70 € l’atelier. Inscriptions indispensables 

Mercredi 14 avril et tous les mercredis de 
mai et de juin de 8 h 45 à 9 h 45

Relaxation et initiation 
à la pleine attention
Intervenante : Patricia Pinaud, psychologue 
enfants et adolescents

• Mercredi 14 avril : réunion de 
présentation 
• Mercredi 30 juin : bilan des séances 
Un atelier basé sur le programme 
proposé par l’auteure Eline Snel 
dans son livre « Calme et attentif 
comme une grenouille ». 10 séances, 
chacune construite autour d’un thème : 
développer sa mémoire, l’observation, la 
concentration, la respiration, écouter son 
corps, les 5 sens, les émotions, les pensées, 
la gentillesse, bouger consciemment, 
la force de l’imagination, le bonheur... 
Plusieurs exercices et jeux vous seront 
proposés. 
Pour parents et enfants âgés de 4 à 5 ans. 
Renseignez-vous auprès du centre social.
Tarif : 4,50 € par famille pour l’ensemble  
des séances. Inscriptions indispensables
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Jeudi 27 mai de 14 h à 15 h 30

Initiation au yoga
En partenariat avec l’association Guyancourt Accueil
30 minutes de présentation et 1 h de 
pratique. Apportez votre tapis de sol.
Pour adultes.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions indispensables 

Samedi 24 avril de 14 h à 16 h 

Chasse aux œufs
Énigme, charade et rébus vous 
permettront d’obtenir les indices qui vous 
mèneront aux œufs cachés.
Familles avec enfants à partir de 3 ans. 
Tarif : 1,70 €. Inscriptions indispensables  
> Lieu : jardins Paul-et-Virginie

Samedi 5 juin à 10 h

Les gardiens de rêve
spectacle et exposition
Proposé avec la Ferme de Bel Ébat et le service 
Action culturelle dans le cadre de la Biennale 
internationale des Arts de la Marionnette (BIAM)
Voir description page 3
À partir de 1 an.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € enfants.  
Réservations indispensables auprès du centre 
social ou auprès de la Ferme de Bel Ébat  
au 01 30 48 33 44.

Samedi 5 juin à 19 h 30

Ti’bal Tribal 
Proposé par La Ferme de Bel Ébat, La Batterie  

et les maisons de quartier 

Ce bal de tous les accents, c’est un bal 

autour du monde pour faire danser la vie 

où le jazz cogne, valse, virevolte, chaloupe 

et s’encanaille. De la valse au cha cha en 

passant par le fandango, seul ou en couple, 

le Ti’bal Tribal d’André Minvielle  

nous invite à faire danser la vie !

À partir de 6 ans. 

>  Lieu : jardin de l’Ermitage  

(entrée Chemin du bois Robert)
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Les mardis 4, 11, 18, 25 mai et 1er juin de 15 h 30 à 17 h 30
Les jeudis 6, 13, 20, 27 mai et 3 juin de 18 h à 20 h
Les mardis 8, 15, 22, 29 juin et 6 juillet 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 6, 13, 20, 27 mai et 3 juin de 14 h à 16 h
Les mardis 8, 15, 22, 29 juin et 6 juillet de 15 h 30 à 17 h 30 
Les jeudis 3, 10, 17, 24 juin et 1er juillet 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 4, 11, 18, 25 mai et 1er juin de 13 h 30 à 15 h 30
Les jeudis 10, 17, 24 juin, 1er et 8 juillet 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.

   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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Les vendredis 9 avril et 21 mai  
et lundi 21 juin de 14 h à 16 h

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. 

Les lundis 12 avril, 10 mai et 14 juin de 14 h à 16 h

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 du Pôle Emploi et un conseiller emploi du Service Emploi de la Ville seront 
présents lors de l’atelier.
Présentation de la page d’accueil, déclaration de sa situation mensuelle, espace 
personnel, prendre un rendez-vous, télécharger/imprimer une attestation de paiement/
de droit.

Vendredi 16 avril, vendredi 7 mai et lundi 7 juin de 14 h à 16 h

Découverte  
du site internet  
de la CAF
1 atelier de 2 heures à choisir  
parmi les 3 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.

>> 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

   es ateliers thématiques de l ’EPN
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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
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Les activités proposées à partir du samedi 19 juin 
seront annoncées dans le programme  
de Vive l’été à Guyancourt. 




