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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 1er avril de 18 h à 21 h et samedi 
2 avril de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Initiation 
à la danse hip-hop – stage
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat
Entrez dans la danse !... et découvrez 
les codes du hip-hop. En compagnie 
d’un chorégraphe et dans une ambiance 
conviviale, vous apprendrez les pas 
et laisserez s’exprimer votre langage 
corporel. À la suite du stage, vous 
participerez au spectacle From Scratch qui 
se tiendra le samedi 9 avril à La Ferme de 
Bel Ébat.
Pour adultes 
Tarif : 9 €. Inscriptions indispensables 

 Salle Louis-Aragon – Rue Louis-Favier

Vendredi 1er avril de 20 h 30 à 23 h

Soirée Karao’crêpes
En collaboration avec l’association Anim’Europe. 

arao é sur vos chansons pré érées et 
dégustation de cr pes sucrées   ambiance 
estive assurée !

Tout public
Gratuit. Inscriptions indispensables auprès de la 
maison de quartier 

 illa ean- onnet

Samedi 9 avril de 14 h à 18 h

Fête de la Transition 
écologique
Retrouvez sur leur stand les maisons de 
quartier et centres sociaux et participez 
aux nombreuses animations proposées 
tout au long de l’après-midi. 
Tout public
Gratuit - Parc de l’Ermitage

Samedi 16 avril de 10 h à 12 h

Couleurs - Théâtre
Spectacle proposé avec La Ferme de Bel Ébat
Sur la banquise, deux hurluberlus nous 
entraînent dans un univers burlesque et 
poétique où les couleurs surgissent comme 
une ode à la vie. Un spectacle poétique sur 
l’éveil aux couleurs qui émerveille, chatoie 
les yeux et touche les cœurs.
La compagnie théâtrale animera un atelier 
d’arts plastiques après la représentation. 
Pour les familles, à partir de 18 mois
Tarifs : 3,50 € enfants ; 5 € adultes. Inscriptions 
indispensables auprès de la maison de quartier ou 
auprès de La Ferme de Bel Ébat au 01 30 48 33 44
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Mardis 19 avril, 17 mai et 7 juin 
de 9 h 30 à 11 h 30

Marche nordique
Proposé avec le service Transition écologique
Pour adultes
Tarif : 1,80 € la séance. Inscriptions indispensables 

Mercredi 20 avril 

Hors d’œuvres
Proposé avec le service des Arts visuels dans le 
cadre du vernissage de l’e position rtalents - 

oncours d’arts visuels qui se tiendra du 9 avril 
au 15 mai  la salle d’E position

       atelier culinaire pour préparer 
le bu et qui sera proposé lors du vernissage. 
De 18 h     vernissage de l’exposition en 
musique avec le duo améléon. 
Tout public

Gratuit
Inscriptions indispensables pour l’atelier culinaire

Jeudi 21 avril à 18 h 30

 ro  a a t
son rôle, les conséquences 
au quotidien, ses besoins et 
ses droits - Café-discussion 
Proposé par l’École des Parents de Gu ancourt.
Intervenants : A a Camara de l’association 
Second sou e et Anne Bae elandt de l’Institut de 
Promotion de la Santé 

ous vous occupez d’un proche parent, 
en ant, con oint, en situation de handicap, 
malade, en perte d’autonomie, alors vous 

tes bien un aidant. l arrive réquemment 
que les aidants n’aient pas conscience de 
leur situation d’aidant. l s’agit alors de leur 
aire prendre conscience de leur r le mais 

aussi de les sensibiliser à leurs propres 
besoins et à leurs droits car le r le d’aidant 
peut avoir de nombreuses conséquences 
sur leur quotidien.
Gratuit sur inscription au 01 30 48 33 90 laisser 
un message avec vos coordonnées  ou sur 
ville-gu ancourt.fr rubrique École des Parents
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Samedi 14 mai de 11 h à 12 h

Comment trouver
 al r  Conférence

Proposé par le service des Arts visuels dans le 
cadre de l’e position rtalents  oncours d’arts 
visuels qui se tient du 9 avril au 15 mai  la salle 
d’E position.
Intervenant : Pierre-Beno t Rou , co-fondateur de 
l’agence d’artistes entrepreneurs La Condamine.
La con érence sera suivie d’un temps 
d’échange.
Pour adultes
Gratuit – Inscriptions indispensables 
au 01 30 44 50 80 
ou action.culturelle@ville-gu ancourt.fr

Samedi 25 juin de 19 h à 20 h 30

Spectacle 
d’improvisation 
théâtrale
Proposé par EFA
Tout public
Gratuit. Réservations  r.el sette@gmail.com

Samedi 14 mai de 10 h 30 à 11 h 30

Énergies  At l r t
Animé par les Savants fous 
Les en ants découvrent ce qu’est l’énergie, 
ses di érentes sources et ormes. e 
l’énergie ossile à l’énergie verte, ils 
expérimentent et comprennent comment 
nos utilisations quotidiennes peuvent 
perturber notre environnement. 
Pour enfants (8-11 ans)
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Mardi 10 mai de 18 h à 21 h

arlott  a  r t
Atelier culinaire 
Animé par  Pour vos papilles   
Pour adultes
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Mercredi 27 avril à 10 h, 11 h et 15 h

Les bons contes font 
les bons amis #3. 
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat et la aison 
du conte de Chevill -Larue

es récits tricotés main avec des brins 
de tendresse, d’humour, de chanson et 
quelques ls de risson pour les plus 
grands   Poulettes et Le petit bois charmant 
et La for t sombre.

   t   de  mois à  ans
   à partir de  ans

Tarifs : 3,50 € enfants ; 5 € adultes. Inscriptions 
indispensables auprès de la maison de quartier ou 
auprès de La Ferme de Bel Ébat au 01 30 48 33 44
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Centre social Joseph-Kosma
Renseignements et réservations : mq.kosma@ville-guyancourt.fr ou 01 30 57 20 40

Samedi 2 avril à 19 h

Soirée disco party
Proposé par Gu ancourt Fit and ance
Les années  et 9  seront à l’honneur lors 
de cette soirée dansante.
Tout public
Tarifs : 4,50 € enfants ; 10 € adultes. Réservations 

 martine.lacourte@hotmail.fr

Les lundis 4 avril, 16 mai, 13 juin

Ciné partage
Un lm à partager, une envie de discuter, 
une sortie proche du quartier. Un lm 
vous est proposé au cinéma U  iné cité 
S  uest aux alentours de  h  9 h. À 
l’issue de la séance, place aux échanges et 
à la discussion.  
Pour adultes
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables

Samedi 9 avril de 14 h à 18 h

Fête de la Transition 
écologique
Retrouvez sur leur stand les maisons de 
quartier et centres sociaux et participez 
aux nombreuses animations proposées 
tout au long de l’après-midi. 
Tout public
Gratuit

 Parc de l’Ermitage

Mardis 5, 12 et 19 avril de 18 h à 21 h

Mini-stage de couture
En trois soirées, vous réaliserez votre petit 
nécessaire  écolo     coton et essuie-tout 
lavables, sacs à vrac. 

ous serez aidé e  par deux intervenants 
couture et du matériel pourra vous tre 
pr té.
Pour adultes et adolescents accompagnés 
d’un parent.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables 
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PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS

  a r l     

Fabrication 
de marionnettes 
Pour enfants de 6 à 10 ans accompagnés 
d’un adulte.
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables

r r   a r l    

Peinture sur œufs - Atelier

Pour les familles
Gratuit. Inscriptions indispensables 

Jeudi 28 avril et vendredi 29 avril 
     

Mini-stage calligraphie 
arabe
Animé par l’association iversité culturelle S
Pour adultes et enfants de plus de 8 ans 
accompagnés d’un parent.
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables 

r   a r l      

 o t r
ro t o   l  

Rebelle sur grand écran !
erida, l’impétueuse lle du roi écossais 

Fergus et de la reine Elinor, a un 
problème  Elle est la seule lle au monde 
à ne pas vouloir devenir princesse ! ans sa 
qu te de liberté, elle va involontairement 
voir se réaliser un vœu bien malheureux et 
précipiter le royaume dans le chaos. 
Si la situation sanitaire le permet, vous 
êtes invités à apporter gâteaux et 
boissons afin de partager un goûter à 
l’issue de la séance.
Pour les familles
Gratuit. Inscriptions indispensables 
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Du mercredi 4 au vendredi 6 mai 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h

Stage robotique 
Stage animé par FunTechLab

réation et impression en  d’un 
porte-cle  chaque en ant repartira 
avec le sien , programmation d’un 
labyrinthe avec un robot lanceur de 
balles, création et programmation 
d’un hélicoptère, montage de robots 
personnalisé et programmation a n de 
réaliser un combat  ce stage de  ours 
va permettre aux en ants d’aborder 
de manière ludique les nouvelles 
technologies.
Pour les 8 – 12 ans
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables 

Samedi 7 mai de 10 h à 12 h

Couleurs - Théâtre
Spectacle proposé avec la Ferme de Bel Ébat
Sur la banquise, deux hurluberlus nous 
entraînent dans un univers burlesque 
et poétique où les couleurs surgissent 
comme une ode à la vie. Un spectacle 
poétique sur l’éveil aux couleurs qui 
émerveille, chatoie les yeux et touche 
les cœurs.
La compagnie théâtrale animera 
un atelier d’arts plastiques après la 
représentation. 
Pour les familles, à partir de 18 mois
Tarifs : 3,50 € enfants ; 5 € adultes.
Inscriptions indispensables auprès du centre 
social ou auprès de La Ferme de Bel Ébat au 
01 30 48 33 44

Jeudi 19 mai de 14 h à 18 h 

A r  tr
Si vous voulez prendre soin de vous, cet 
atelier est pour vous   automassage, yoga 
du rire, sieste musicale et collation détox 
sont au menu de cette après-midi détente. 
Pour adultes, seul(e), en couple ou entre 
ami(e)s !
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Samedi 14 mai de 15 h à 19 h

Fête par elles 
Brisons les pré ugés !
Et donnons-nous rendez-vous pour un 
après-midi consacré aux arts urbains,
animé par des gra euses, boxeuse, 
danseuses et chanteuse !
Tout public. 
Gratuit. Inscriptions indispensables

Mardis 31 mai, 7 et 14 juin de 18 h à 21 h

Mini-stage de couture
En trois soirées, vous réaliserez bi oux et 
accessoires   sac, bandeau, pochette

ous serez aidé e  par deux intervenants 
couture et du matériel pourra vous tre 
pr té.
Pour adultes et adolescents accompagnés 
d’un parent.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Mercredi 20 avril de 10 h 30 à 11 h 30 
et mercredi 8 juin de 9 h à 10 h 

Ateliers d’éveil musical
Une première 
approche de la 
musique, du chant 
et du rythme pour 
les tout-petits. 
Pour parents 
et enfants âgés 
de 0 à 6 ans

Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables 
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Dimanche 12 juin à partir de 9 h 30

Stage de danse
Proposé par Gu ancourt Fit and ance
-  tness le matin   de 9 h  à  h 
- et danses indiennes l’après-midi   
de  h à  h
Tout public
Tarifs : ,50 € enfants ; 1  € adolescents et 
adultes. 
Réservations  martine.lacourte@hotmail.fr

Vendredi 24 juin de 16 h 30 à 19 h

Exposition – restitution
 l at l r r at o   l r

L’automne dernier, un groupe d’en ants 
participait à un atelier de création d’un 
livre, animé par l’illustratrice Salma amal. 

ette exposition vous présente quelques-
uns de leurs dessins. écouvrez ainsi 
l’incroyable histoire qu’ils ont imaginée !

ollation o  erte vers  h.
Tout public.
Gratuit, accès libre

Samedi 11 juin de 14 h à 18 h 
derniers ob ets pris en charge à  h  

Repair café
En collaboration avec l’association Repar’tout.

enez avec vos ob ets du quotidien cassés 
ou dys onctionnant   machine à ca é, grille-
pain, ouets, aspirateurs  sau  téléphone 
portable et télévision . ls seront réparés, 
dans une ambiance conviviale !
Gratuit, accès libre. 

Samedi 11 juin de 14 h à 18 h

Après-midi festif 
En parallèle au repair café, l’équipe du 
centre social vous propose un après-midi 
convivial. u programme   grands eux en 
bois et  go ter gourmand.
Gratuit, accès libre.

Samedi 25 juin de 14 h à 18 h

Fête de   a  
l a o at o  a o rt

Fit and Dance
Tout public
Tarifs : 4,50 € enfants ; 10 € adolescents et 
adultes. Réservations  martine.lacourte
@hotmail.fr

Un laboratoire de développement de photos en noir et blanc est à votre disposition au centre social !
au centre social !
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Maison de quartier Auguste-Renoir
Renseignements et réservations : mq.renoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 45 44

Les samedis 2 avril et 14 mai à 20 h 30

Spectacles 
d’improvisation 
théâtrale
Proposé par A Pas de GEANT
Tout public
Tarif : 3 €. Contact : contact@apasdegeant.info

Vendredi 1er avril de 18 h à 21 h et samedi 
2 avril de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Initiation à la danse 
hip-hop – stage
Proposé avec la Ferme de Bel Ébat
Entrez dans la danse !... et découvrez 
les codes du hip-hop. En compagnie 
d’un chorégraphe et dans une ambiance 
conviviale, vous apprendrez les pas 
et laisserez s’exprimer votre langage 
corporel. À la suite du stage, vous 
participerez au spectacle From Scratch qui 
se tiendra le samedi 9 avril à la Ferme de 
Bel Ébat.
Pour adultes 
Tarif : 9 €. Inscriptions indispensables 
Salle Louis-Aragon – Rue Louis-Favier

Samedi 2 avril de 10 h à 12 h

Couleurs - Théâtre
Spectacle proposé avec la Ferme de Bel Ébat
Sur la banquise, deux hurluberlus nous 
entraînent dans un univers burlesque et 
poétique où les couleurs surgissent comme 
une ode à la vie. Un spectacle poétique sur 
l’éveil aux couleurs qui émerveille, chatoie 
les yeux et touche les cœurs.
La compagnie théâtrale animera un atelier 
d’arts plastiques après la représentation. 
Pour les familles, à partir de 18 mois
Tarifs : 3,50 € enfants ; 5 € adultes. Inscriptions 
indispensables auprès de la maison de quartier ou 
auprès de la Ferme de Bel Ébat au 01 30 48 33 44

Mardis 5 avril, 3 mai et 1er juin 
de 9 h 30 à 11 h 30

Marche nordique
Proposé avec le service Transition écologique
Pour adultes
Tarif : 1,80 € la séance. Inscriptions indispensables 

Samedi 9 avril de 14 h à 18 h

Fête de la Transition 
écologique
Retrouvez sur leur stand les maisons de 
quartier et centres sociaux et participez 
aux nombreuses animations proposées 
tout au long de l’après-midi. 
Tout public
Gratuit - Parc de l’Ermitage

Mardis 12 avril et 7 juin de 19 h à 21 h

Art floral – Atelier

Pour adultes
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

La malle à jeux 

est ouverte en accès libre :

• en période scolaire : tous les 

mercredis de 10 h à 11 h 30 

et de 15 h à 17 h 30 ;

• pendant les vacances scolaires: 

du lundi au vendredi 
de 10 h à 11h30 

et de 15 h à 17h30
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Vendredi 20 mai de 19 h à 23 h

Soirée guinguette
Les beaux jours sont là, venez danser et 
vous amuser lors de cette soirée festive en 
plein air animée par DJ Charlie Gyal. 
Tout public
Gratuit. Inscriptions indispensables 
Place Vincent-Van Gogh

Samedi 14 mai de 15 h à 18 h

Atelier de linogravure
Proposé avec le service des Arts visuels dans le 
cadre de l’exposition Artalents – Concours d’arts 
visuels qui se tient du 9 avril au 15 mai à la salle 
d’Exposition.
Après une visite de l’exposition Artalents, 
vous vous initierez à la linogravure, guidé 
par Caroline Leite, artiste sculpteur, 
photographe et membre du jury Artalents.
Tout public à partir de 10 ans (les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte)
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Les 4 et 5 juin 

Mille et une notes
Spectacle de n d’année de l’association 
Contraste
Gratuit pour les adhérents et les – de 13 ans, 
8€ pour les non adhérents. Sur réservation : 
contact@musicole78.fr

Mardi 17 mai de 18 h à 20 h

Fabrication de bougies
Animé par Jardin Passion Partage
Pour adultes
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables 

Mardi 17 mai de 14 h à 17 h

Après-midi dansant
Proposé avec le Centre Communal d’Action Sociale
Deux ateliers sont prévus pour préparer ce 
moment convivial :
Lundi 16 mai de 14 h à 16 h : atelier de 
décoration
Mardi 17 mai de 9 h 30 à 12 h : atelier 
culinaire
Atelier gratuit. Inscriptions indispensables auprès 
de la maison de quartier. 
Tarifs après-midi dansant : 9, 0 € Gu ancourtois ; 
4,50 € réduit sur présentation d’un usti catif ; 
11,30 € non-Gu ancourtois. 
Inscriptions indispensables au 01 30 48 34  ou au 
01 30 48 34 8.

Du 25 au 28 avril de 14 h à 17 h

Stage nature sur la 
thématique des arbres
Proposé avec le service Transition écologique et 
animé par l’association Ville verte 
4 séances pour (re)découvrir l’arbre sous 
toutes ses ormes   sortie nature à la 
rencontre des arbres et de ses habitants, 
animation créative land art en pleine 
nature, collecte de feuilles et confection 
d’un herbier, atelier de papier recyclé.
Pour les 6-11 ans
Tarif : 10 € pour les 4 séances. Inscriptions 
indispensables

©
 F

re
ep

ik



11

Centre social du Pont du Routoir
Renseignements et réservations: cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr ou 0130430035

Du 2 avril au 22 juin

Des livres à soi - Découverte de la lecture partagée parents/enfant
Proposé en partenariat avec le réseau des médiathèques de S

omment raconter une histoire à ses en ants  uels livres utiliser et comment  ous 
découvrirez progressivement di érents types de livres et lieux dédiés à la lecture.
• Samedi 2 avril de 14 h à 18 h : sortie au Salon du livre de S

• Jeudi 7 avril de 14 h à 16 h : 
atelier   out en image 
• Jeudi 12 mai de 14 h à 16 h : 
atelier écouverte des livres eux
• Jeudi 2 juin de 14 h à 16 h : 
atelier  écouverte des livres animés 
• Mardi 14 juin de 14 h à 16 h : 
sortie à la librairie  Le avé du anal 
• Mercredi 22 juin de 9 h 30 à 11 h 30 : 
petit dé euner bilan

Pour les parents (idéalement sans les enfants mais possibilité de garde sur place).
Gratuit. Inscriptions indispensables
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Samedi 9 avril de 14 h à 18 h

Fête de la Transition 
écologique
Retrouvez sur leur stand les maisons de 
quartier et centres sociaux et participez 
aux nombreuses animations proposées 
tout au long de l’après-midi. 
Tout public
Gratuit - Parc de l’Ermitage

Les vendredis 15 avril et 13 mai
de 17 h à 18 h 30

Initiation au cirque
Les en ants s’initient au onglage, à 
l’assiette chinoise et au rolla-bolla.
Pour enfants de 8 à 10 ans
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables
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Les jeudis 21 avril, 19 mai et 9 juin 
de 16 h 45 à 18 h  

Ateliers jardin 
articipez aux plantations de légumes dans 

le potager du centre social. es séances 
seront également l’occasion de abriquer 
une cabane à insectes et des bombes à 
graines qui pourront ensuite tre semées 
dans le quartier. 
Pour les familles
Tarifs : 1,80 €. Inscriptions indispensables 

Samedi 23 avril à 10 h 

Couleurs - Théâtre
Spectacle proposé avec la Ferme de Bel Ébat
Sur la banquise, deux hurluberlus nous 
entraînent dans un univers burlesque et 
poétique où les couleurs surgissent comme 
une ode à la vie. Un spectacle poétique sur 
l’éveil aux couleurs qui émerveille, chatoie 
les yeux et touche les cœurs.
La compagnie théâtrale animera un atelier 
d’arts plastiques après la représentation. 
Pour les familles, à partir de 18 mois
Tarif : 3,50 € enfants ; 5 € adultes. Inscriptions 
indispensables auprès du centre social ou auprès 
de La Ferme de Bel Ébat au 01 30 48 33 44

Jeudi 28 avril de 14 h à 15 h

Atelier éponge 
grattante
Atelier mené par une habitante du quartier
Fabrication d’une éponge grattante 
à l’aide de corde. ous n’aurez plus besoin 
d’en acheter !
Pour adultes
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables 

Mercredi 20 avril de 9 h à 10 h et 
mercredi 8 juin de 10 h 30 à 11 h 30

Ateliers d’éveil musical
Une première approche de la musique, du 
chant et du rythme pour les tout-petits. 
Pour parents et enfants âgés de 0 à 6 ans
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables 
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Samedi 7 mai de 13 h à 17 h 30

ol  lo
Proposé avec les services Sports et eunesse de la 

ille, la Communauté d’Agglomération de Saint-
uentin-en- velines et l’association Golden Bloc s
articipez à une compétition de street-

running sur la place du arché ! Le 
principe   réaliser un sprint de m S , 
sans chrono. l su t de remporter sa 
course pour accéder au tour suivant. 

entez ainsi de vous quali er pour la 
grande nale nationale qui aura lieu à 
l’automne. 

e nombreuses animations urbaines seront 
également proposées.
Public cible pour la compétition : 
les 8-20 ans.
Gratuit. Inscriptions sur place, le our-m me. 

 Place du arché

Lundi 23 mai de 14 h à 16 h

Fabrication d’un miroir
Pour adultes
Tarif : 1,80 €. Inscriptions Indispensables 

Vendredi 17 juin à partir de 19 h 

Soirée festive 
du centre social

oment convivial et repas partagé. 
nimations et surprises ! 

Gratuit. Inscriptions indispensables

Jeudi 23 juin de 14 h à 15 h

Fabriquer ses tablettes 
de lave-vaisselle - Atelier 

a t l  o   
Atelier mené par une habitante

pprenez à abriquer vous-m me vos 
tablettes pour le lave-vaisselle. Une 
méthode naturelle, écologique et 
économique ! 

ensez à apporter un récipient a n de 
pouvoir emporter votre réalisation et la 
tester chez vous !
Pour adultes
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables 
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Les mardis 10, 17, 24, 31 mai et 7 juin de 15 h 30 à 17 h 30
Les jeudis 12, 19, 26, 2 et 9 juin de 18 h à 20 h
Les mardis 14, 21, 28 juin et 5, 12 juillet de 13 h 30 à 15 h 30

At l r  a a  r  o r l  grands débutants 
a   en informatique

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’inter ace, vous repérer et naviguer sur internet, 
e ectuer des recherches avec un moteur de recherche.

Les jeudi 12, 19, 26 mai et 2 et 9 juin de 13 h 30 à 15 h 30
Les mardis 14, 21, 28 juin et 5 et 12 juillet de 15 h 30 à 17 h 30
Les jeudis 16, 23, 30 juin et 7 juillet de 18 h à 20 h

At l r  a a  r  o r l  ta t  a  
en informatique
Inscription obligatoire à toutes les séances pour chaque atelier.
Lors de ces ateliers, vous allez apprendre le vocabulaire courant de l’in ormatique, créer 
et mettre en orme des textes courts, utiliser des images et une adresse électronique 
mail .

Les mardis 10, 17, 24, 31 mai et 7 juin de 13 h 30 à 15 h 30
Les jeudis 16, 23, 30 juin et 7 juillet de 13 h 30 à 15 h 30

At l r  a a  r  o r l  o r  a  
en informatique
Inscription obligatoire à toutes les séances pour chaque atelier.
Lors de ces ateliers, vous allez apprendre à utiliser nternet pour tre en capacité 
d’e ectuer 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’EP  10-15 minutes ma imum lors de l’accès libre – voir horaires ci-
dessous

 Pour adultes. 8 personnes ma imum par atelier. Gratuit. Inscriptions indispensables au 01 30 43 91 5. 
Espace Public umérique – Centre Louis-Pasteur – Place du arché

oraires accès libre : En période scolaire : les lundis et vendredis de 1 h  19 h, le eudi de 1 h  18 h
En période de vacances scolaires : les lundis et eudis de 10 h  1 h et de 1 h  18 h ; les mardis et 
vendredis de 1 h  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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Vendredi 27 mai de 13 h 30 à 15 h 30

Découverte de l’ENT
a  r   ra a l  avec 

les logiciels en ligne OZE et
ProNote

age d’accueil du site, cahier de texte, 
emploi du temps, annuaire, messagerie

Lundis 30 mai et 20 juin 
de 13 h 30 à 15 h 30
1 atelier de 2 heures à choisir
parmi les 2 dates proposées. 

Découverte du site internet 
CAF.FR

résentation de la page d’accueil du site, 
découverte des accueils F dans les 

velines, les oints 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 
onctionnalités d’un compte attestation 

de paiement, répondre aux messages .

Vendredi 10 juin de 13 h 30 à 15 h 30

Découverte du site internet 
MONCOMPTEFORMATION.

 A   A  at o al  
 t tr  r

age d’accueil du site, vos droits 
ormation, rechercher une ormation et les 
onctionnalités d’un compte.

Lundi 13 juin de 13 h 30 à 15 h 30

Découverte du site internet 
A
A  at o al   t tr  r
age d’accueil du site, démarches possibles 

permis de conduire, passeport,  et 
onctionnalités d’un compte.

Lundi 27 juin de 13 h 30 à 15 h 30 

Découverte du site internet 
AMELI.FR r t  o al

age d’accueil du site, démarches possibles 
et onctionnalités d’un compte. 

Sur demande
1 atelier de 2 heures

Découverte du site internet 
POLE-EMPLOI.FR
Proposé en partenariat avec le P le emploi de 
Gu ancourt et le service Emploi de la ille
Un conseiller emploi du Service Emploi de 
la ille sera présent lors de l’atelier.

résentation de la page d’accueil, 
déclaration de sa situation mensuelle, 
espace personnel, prendre un rendez-vous, 
télécharger imprimer une attestation de 
paiement de droit.

   es ateliers thématiques de l ’EPN

>> Prérequis pour participer à ces ateliers : savoir utiliser une souris et naviguer sur internet.
>> Public : Pour les parents des collégiens,  personnes ma imum par session
Gratuit. Réservations indispensables au 01 30 43 91 5
Espace Public umérique – Centre Louis-Pasteur – Place du arché



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

Centre socialJoseph-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
. aceboo .com uyancourt
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À partir du 22 juin, c’est Vive l’été !
Retrouvez toutes les animations proposées à partir du  uin par 
vos centres sociaux et maisons de quartier dans le programme de 

ive l’été à uyancourt distribution en boîtes aux lettres et sur 
.ville.guyancourt. r .




