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LE PROGRAMME
de janvier à mars 2022
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Centre social
Joseph-Kosma
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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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Centre social du Pont du Routoir
Renseignements et réservations : cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 00 35

Les mercredis 12 janvier de 9 h à 10 h et  
9 mars 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

Vendredi 14 janvier de 13 h 30 à 16 h 

Atelier cuisine - Pastels
Atelier mené par une habitante du quartier 
Pour adultes.
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables

Jeudi 20 janvier de 14 h à 16 h

Atelier créatif Kirigami
Vous apprendrez à mettre en valeur 
le papier avec une technique mêlant 
découpage et origami.
Atelier mené par une habitante du quartier 
Pour adultes.

Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables

Samedi 22 janvier de 10 h à 12 h 

Un petit hublot de ciel 
Spectacle
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat,  
l’École des Parents de Guyancourt et  
le service Transition écologique, en partenariat 
avec l’association « Les Bout’Choux » 
(Descriptif p.11)
À partir de 18 mois.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,50 € enfants. Inscriptions 
indispensables auprès de La Ferme de Bel Ébat au 
01 30 48 33 44 ou auprès du centre social

Jeudi 27 janvier et les mardis 8 février  
et 15 mars

Des livres à soi
Proposé en partenariat avec le réseau des 
médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines
Comment raconter une histoire à ses 
enfants ? Quels livres utiliser et comment ? 
Vous découvrirez progressivement 
différents types de livres et lieux dédiés à 
la lecture.
• jeudi 27 janvier de 14 h à 16 h : 
découverte des pop-up

• mardi 8 février de 9 h 30 à 11 h 30 : visite 
de la médiathèque Jean-Rousselot
• mardi 15 mars de 14 h à 16 h : découverte 
des imagiers
Pour les parents (idéalement sans les 
enfants mais possibilité de garde sur place).
Gratuit. Inscriptions indispensables auprès du 
centre social

©
 F

re
ep

ik

©
 B

. S
ch

m
it

t-
C

ha
m

b
o

nn
ea

u



3

Samedi 12 février de 10 h à 12 h

Atelier collectif  
« Mieux vivre  
dans son logement »
Proposé avec les services Transition écologique, 
Techniques et Logement de la Ville 
Profitez d’une session de sensibilisation 
aux économies d’énergie au travers de 
bonnes pratiques, retours d’expérience, 
conseils et astuces pour :
- mieux comprendre votre quittance de 
loyer et repérer les charges sur lesquelles 
agir pour dépenser mieux et moins
- faire des économies en adoptant des éco-
gestes
- lutter contre le gaspillage
Kits anti-gaspi à gagner !
Pour adultes.
Gratuit. Inscriptions indispensables auprès du 
centre social

Les mercredis 9 février et 30 mars
de 10 h à 12 h

Initiation à la robotique 
éducative
En partenariat avec l’association IN-GENIUS
Pour parents et enfants à partir de 8 ans. 

Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables auprès du 
centre social

Mardi 1er mars à 10 h et à 15 h

Jamais dormir - Théâtre
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat dans le cadre 
du festival Odyssées-en-Yvelines
Autour d’un dispositif scénique très simple, 
un lit qui tour à tour peut devenir navire, 
cabane, tapis volant, une jeune fille de 
8 ans raconte les mondes qu’elle fabrique 
la nuit avec sa tête pour échapper à la 
violence de son environnement.
À partir de 8 ans.

Tarifs : 5 € adultes ; 3,50 € enfants. Inscriptions 
indispensables auprès de La Ferme de Bel Ébat au 
01 30 48 33 44 ou auprès du centre social
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Vendredi 25 mars à partir de 19 h 

Soirée festive
Quizz musical et questions de culture 
générale vont vous donner l’occasion de 
vous mesurer entre équipes. 
Pour les familles.
Gratuit. Inscriptions indispensables 

Samedi 12 mars de 14 h 30 à 17 h 30

Ciné-discussion autour 
du documentaire Woman 
Le documentaire de Yann Arthus-Bertrand 
et Anastasia Mikova interroge la place de 
la femme dans nos sociétés, à travers les 
interviews de 2 000 femmes originaires de 
50 pays. Il aborde des thèmes aussi variés 
que la maternité, l’éducation, le mariage et 
l’indépendance financière, mais aussi les 
règles et la sexualité.

À partir de 16 ans. 
Gratuit.

Lundi 14 mars de 13 h 30 à 16 h

Fabrication  
d’essuie-tout 
réutilisables
Apportez si possible des serviettes 
éponges que vous n’utilisez plus.

Pour adultes.
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables

Samedi 26 mars à 19 h 30 

Le Bal des Martines
Proposé par La Ferme de Bel Ébat,  
La Batterie, les maisons de quartier  
et centres sociaux
(Descriptif p.12)
>> Maison de quartier Théodore-Monod
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Centre social Joseph-Kosma
Renseignements et réservations : mq.kosma@ville-guyancourt.fr ou 01 30 57 20 40

Les lundis 10 janvier, 7 février et 7 mars

Ciné partage
Un film à partager, une envie de discuter, 
une sortie porche 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 du centre social pour 
le titre et les horaires. Tarif : 1,80 € la séance. 
Inscriptions indispensables

Les mercredis 12 janvier de 10 h 30 
à 11 h 30 et 9 mars 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

Samedi 15 janvier de 10 h à 12 h

Un petit hublot de ciel  
Spectacle

(Descriptif p.11)
À partir de 18 mois.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,50 € enfants. 
Inscriptions indispensables auprès de La Ferme 
de Bel Ébat au 01 30 48 33 44 ou auprès du centre 
social

Dimanche 16 janvier

Stages de remise en 
forme et de danse
Proposé par Guyancourt Fit & Dance
• de 9 h 30 à 12 h 30 : remise en forme
• de 14 h à 17 h : danses latines
Tarifs par stage : 7,50 € enfants ; 12 € ados et 
adultes.  
Contact : 07 81 49 80 13.

Samedi 29 janvier de 19 h à 23 h 30

Soirée dansante  
et initiation  
danses latines
Proposé par Guyancourt Fit & Dance

Tarifs : 4,50 € enfants ; 10 € ados et adultes. 
Contact : 07 81 49 80 13.

Lundi 31 janvier, mardi 1er et 
jeudi 3 février de 14 h à 17 h.

Stage de secourisme 
PSC1
Proposé en collaboration avec la Croix Rouge.

Pour adultes.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables pour 
l’ensemble du stage

Mercredi 9 février de 10 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 15 h 30

Grand parcours  
sensoriel en famille
Gratuit. Inscriptions indispensables
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PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES D’HIVER

Jeudi 3 mars de 14 h à 17 h

Fabriquez votre propre 
lampe - Atelier

En tandem parent/enfant, vous 
fabriquerez votre propre abat-jour en 
matériel de récupération et créerez une 
lampe personnalisée qui décorera votre 
maison.
Tarif : 1,80 € par personne.  
Inscriptions indispensables

SEMAINE DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 FÉVRIER

Les mardi 22 et mercredi 23 février 
de 14 h à 17 h

Mini-stage artistique
Créez votre propre tableau artistique à 
partir de simples collages.
Tout public.
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables

Mercredi 23 février de 10 h à 14 h

Atelier cuisine  
en famille
De la préparation à la dégustation,  
un moment de complicité entre parents 
et enfants.

Gratuit. Inscriptions indispensables

Jeudi 24 février de 14 h à 17 h

Customisation  
d’un tote bag - Atelier

Repartez avec votre sac unique et 
personnalisé ! Une démonstration de 
fabrication d’un tote bag en matériel de 
récupération (t-shirt) vous sera faite au 
cours de la séance.
Tout public.
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables

Vendredi 25 février de 15 h à 17 h 30

Ciné goûter
Projection du film Cars.
Retrouvez les aventures de Flash 
McQueen, une splendide voiture de 
course toute neuve promise au succès, et 
de ses amis dans la petite ville tranquille 
de Radiator Springs. Un film d’animation 
qui plaira aux petits et aux grands !
Pensez à apporter de quoi partager un 
goûter après la projection.
Gratuit. Inscriptions indispensables

SEMAINE DU LUNDI 28 FÉVRIER AU VENDREDI 4 MARS

Du lundi 28 février au vendredi 4 mars
de 14 h à 17 h

Stage cirque
Initiez-vous à 
l’art du cirque ! 
De nombreuses 
disciplines vous 
seront proposées 
par Mr Cirque et 
un petit spectacle 
clôturera le stage.
Pour les 8-13 ans.
Tarif : 4,50 €. 
Inscriptions 
indispensables
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Mardi 8 et vendredi 18 mars à 19 h

Mini-festival de cinéma : 
La femme active  
et actrice
• mardi 8 mars à 19 h : « Les suffragettes »
• vendredi 18 mars à 19 h : « La source des 
femmes »

Gratuit. Inscriptions indispensables

Dimanche 13 mars de 14 h à 17 h

Initiation danses rock  
et West Coast swing
Proposé par Guyancourt Fit & Dance

Tarifs : 7,50 € enfants ; 12 € ados et adultes. 
Contact : 07 81 49 80 13.

Samedi 12 mars de 14 h à 17 h

Création de bijoux  
fantaisie
Un atelier pour créer vos bijoux à partir 
d’objets récupérés (boutons, tissus, 
perles…).

Pour adolescents et adultes.
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables
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Samedi 26 mars à 19 h 30

Le Bal des Martines
Proposé par La Ferme de Bel Ébat, La Batterie, les 
maisons de quartier et centres sociaux
(Descriptif p.12)
>> Maison de quartier Théodore-Monod

Un laboratoire de développement de photos en noir et blanc est à votre disposition 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

Samedi 29 janvier de 10 h à 12 h

Un petit hublot de ciel 
Spectacle
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat,  
l’École des Parents de Guyancourt et  
le service Transition écologique
(Descriptif p.11)
À partir de 18 mois.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,50 € enfants. Inscriptions 
indispensables auprès de La Ferme de Bel Ébat au 
01 30 48 33 44 ou auprès de la maison de quartier

Les samedis 15 janvier de 18 h à 23 h, 
12 février et 12 mars de 20 h 30 à 23 h

Spectacles 
d’improvisation 
théâtrale
Proposé par A Pas de G.E.A.N.T
Tout public.
Tarif : 3 €. Contact : contact@apasdegeant.info

Les mardis 25 janvier, 8 février 
et 15 mars de 19 h à 21 h

Art floral
Pour adultes.

Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Les mardis 4, 25 janvier, 1er, 15 février 
et 1er mars de 9 h 30 à 11 h 30

Marche nordique
Proposé avec le service Transition écologique
Pour adultes
Gratuit. Inscriptions indispensables auprès de la 
maison de quartier

Les jeudi 3, vendredi 4, lundi 7 
et mardi 8 février de 9 h à 11 h

Ateliers d’écriture  
et création d’affiches
Lors de ces deux ateliers, le mot 
et ce qu’il évoque seront mis 
en valeur par l’écriture puis la 
création d’affiches et par le biais 
de différentes techniques de 
calligraphie.

Pour adultes.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables

Du mardi 2 au vendredi 25 février 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

La bibliothèque sonore 
des femmes 
Julie Gilbert
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat 
et le service Action culturelle
(Descriptif p.12)
Tout public.
Accès libre.
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• du 1er au 25 février  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
L’océan en danger - exposition

L’effet de la pollution et du 
réchauffement climatique sur les océans, 
les espèces marines et les plages est réel 
et actuel : la preuve en 10 photos choc
Tout public.
Gratuit.

• Vendredi 4 février à 20 h
Les requins :  
les connaître, pour les 
comprendre ! - conférence

Animé par Bernard Seret, 
océanographe biologiste en 
ichtyologie marine.
Un panorama des connaissances 
actuelles sur les requins.
Tout public.
Gratuit. Inscriptions indispensables  
auprès de la maison de quartier

Du 1er au 28 février

Océans en danger : protégeons-les !
Proposé avec le service Transition écologique

• Vendredi 11 février à 19 h
La sagesse de la pieuvre 2020 
- projection

Oscar 2021 du meilleur film 
documentaire
Une amitié inattendue entre un 
réalisateur et une pieuvre dans une forêt 
de kelp sud-africaine.
Tout public.
Gratuit. Inscriptions indispensables  
auprès de la maison de quartier

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 11 h 30  et de 15 h à 17 h 30
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Samedi 26 mars à 19 h 30

Le Bal des Martines
Proposé par La Ferme de Bel Ébat, La Batterie,  
les maisons de quartier et centres sociaux
(Descriptif p.12)
>> Maison de quartier Théodore-Monod

Mercredi 23 février à 10 h, 11 h et 15 h

Les bons contes font 
les bons amis #2
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat et en 
partenariat avec La Maison du Conte (Chevilly-
Larue).
Les grands classiques de la littérature 
orale enfantine 
réinventés : Boucle 
Bleue et les trois 
petits cochons tout 
ronds.
À partir de 2 ans.
Tarifs : 5 € adultes ; 
3,50 € enfants. 
Inscriptions indispensables

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES D’HIVER

Lundi 21 février de 14 h à 17 h 30

Après-midi jeux
Tout public
Gratuit. Inscriptions indispensables

Du mardi 22 au jeudi 24 février  
de 15 h à 17 h

Fabrication  
d’un aquarium  
en carton - stage

• Vendredi 25 février de 9 h à 14 h : visite 
de l’Aquarium de Paris
À partir de 8 ans.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Vendredi 18 mars de 14 h à 17 h

Atelier pâtisserie
La Dacquoise aux fruits
Pour adultes

Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables  
auprès de la maison de quartier

Samedi 26 mars de 14 h à 18 h

Atelier culinaire
Préparation de petits-fours pour le Bal des 
Martines.
Pour adultes.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Samedi 26 mars de 18 h à minuit

Soirée Music’Ole
Proposé par l’association Contraste

Tarifs : Gratuit pour les moins de 13 ans ; 8 € à 
partir de 13 ans. 
Inscriptions indispensables avant le 19 mars.  
Contacts : 06 60 56 06 03 ou musicole78.fr
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Maison de quartier Théodore-Monod
Renseignements et réservations : mq.monod@ville-guyancourt.fr ou 01 30 44 38 54

Samedi 8 janvier de 10 h à 12 h

Un petit hublot de ciel 
Spectacle
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat,  
l’École des Parents de Guyancourt et le service 
Transition écologique, en partenariat avec 
l’association « Les Petits pas »

Entre théâtre 
d’ombre, musique 
et poésie, un 
spectacle sur la 
nature adapté aux 
plus petits et un 
parcours sensoriel 

à découvrir dans la maison de quartier. Des 
animations parents-enfants autour des 
5 sens seront proposées avant et après la 
représentation.
À partir de 18 mois.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,50 € enfants.  
Inscriptions indispensables auprès de La Ferme de 
Bel Ébat au 01 30 48 33 44 ou auprès de la maison 
de quartier

Mercredi 12 janvier de 18 h à 20 h

Savoir utiliser les huiles 
essentielles - Atelier

Lavande aspic, lavande vraie, lavandin… 
pas facile de s’y 
retrouver parmi 
toutes les huiles 
essentielles qui 
existent. Vous 
découvrirez une 
sélection d’huiles 
et une multiplicité 
d’usages : 
diffusion, massage, 
alimentation, 
ménage, santé…
Pour adultes.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Samedi 15 janvier

Corps dans tous  
ses états - Ateliers scientifiques

Deux ateliers scientifiques pour enfants 
autour des émotions, en lien avec le 
spectacle Un petit hublot de ciel (voir au 
8 janvier).
• 5-7 ans de 9 h 30 à 10 h 30
• 8-12 ans de 11 h à 12 h
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Vendredi 21 janvier de 18 h à 20 h

Fabrication de bâtons 
d’encens - Atelier

Pour adultes
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Mercredi 26 janvier

Hors d’œuvres
Proposé avec le service Action culturelle à 
l’occasion du vernissage de l’exposition À l’orée 
du foyer
• de 14 h à 17 h : atelier culinaire
Venez préparer le buffet qui sera 
proposé lors de la soirée. Inscriptions 
indispensables
• à 18 h 30 : vernissage en musique avec le 
groupe Caméléon.
Tout public.

Vendredi 4 février de 19 h à 23 h

Soirée Karao’crêpes
Proposé en collaboration avec l’association 
Anim’Europe
Des crêpes et un karaoké pour fêter la 
Chandeleur !
Gratuit. Inscriptions indispensables 
>> Villa Jean-Monnet
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Samedi 26 mars à 19 h 30

Le Bal des Martines
Proposé par La Ferme de Bel Ébat, La Batterie et 
les maisons de quartier et centres sociaux
Des valses farouches, des danses cubaines 
bouillantes, des slows voluptueux… Bref, 
un bal latino et musette, tout à la fois 
décapant et bon enfant !

Gratuit. Inscriptions indispensables auprès de La 
Ferme de Bel Ébat au 01 30 48 33 44 ou auprès de 
la maison de quartier

Du mardi 2 au samedi 26 février
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

La bibliothèque sonore 
des femmes 
Julie Gilbert
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat  
et le service Action culturelle
De Simone de Beauvoir à Paulette Nardal, 

de la Comtesse de 
Ségur à Catherine 
Colomb, 
décrochez le 
combiné et 
bousculez vos 
références !
Tout public. Gratuit.

Mardi 8 mars de 18 h à 20 h

Atelier de collage  
poétique
À partir de différents portraits, 
les participantes découvriront la femme 
à l’origine de la journée internationale 
des droits des femmes ainsi que d’autres 
femmes marquantes de l’Histoire. Les 
portraits seront ensuite mis en valeur dans 
le hall de la maison de quartier.
Pour adultes.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Vendredi 11 mars de 20 h à 21 h

Les reines  
de la comédie 
Spectacle

De Sylvie Joly à Blanche Gardin... Un 
hommage rendu avec audace 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

Vendredi 25 mars de 18 h à 20 h

Initiation  
aux danses latines
Animé par une professeure de l’École Municipale 
de Danse
Une fois que vous aurez appris à danser le 
tango, la valse ou la salsa, vous serez prêts 
pour enflammer la piste de La Ferme de 
Bel Ébat lors du Bal des Martines !
Pour adultes.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Mardi 15 mars de 18 h à 21 h

Atelier pâtisserie
Vous confectionnerez un baba au rhum et 
aux fruits en l’honneur de la célèbre cheffe 
pâtissière française Jessica Préalpato.
Pour adultes.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables auprès de 
la maison de quartier
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Je rêve de sommeil 
Proposé avec le service Transition écologique
En France, 1 personne sur 3 dort mal. Et vous ? À l’occasion de la Journée internationale 
du sommeil, plusieurs temps forts dédiés au sommeil et à l’imaginaire seront proposés 
pour aider petits et grands à retrouver un sommeil de qualité.

• Samedi 19 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

• Vendredi 18 mars de 19 h à 21 h 
Mieux dormir pour mieux vivre 
- Conférence
Animé par un spécialiste des troubles du sommeil 
Pour adultes.
Gratuit. Inscriptions indispensables  auprès du  
service Transition écologique au 01 30 64 21 71  
ou auprès de la maison de quartier

• Samedi 19 mars de 10 h à 12 h
3, 2 ,1 déconnectez, dormez 
Atelier-partage
Animé par un spécialiste des troubles du sommeil
À partir de 18 ans.

Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables auprès du 
service Transition écologique au 01 30 64 21 71 ou 
auprès de la maison de quartier

• Samedi 19 mars de 17 h à 19 h
Instants zen
Animé par Agnès Dalençon, sophrologue et 
Isabelle Olivier, compositrice et harpiste
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  
du service Transition écologique au 01 30 64 21 71 
ou auprès de la maison de quartier
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Les mardis 11, 18, 25 janvier et 1er et 8 février de 13 h 30 à 15 h 30
Les jeudis 17, 24, 31 mars et 7, 14 avril de 13 h 30 à 15 h 30

Ateliers « bagage numérique » pour les grands débutants 
(niveau 1) en informatique
2 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 mardis 11, 18, 25 janvier et 1er et 8 février de 15 h 30 à 17 h 30
Les jeudis 13, 20, 27 janvier et 3 et 10 février de 18 h à 20 h
Les mardis 15, 22, 29 mars et 5, 12 avril de 13 h 30 à 15 h 30

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 jeudis 13, 20, 27 janvier 3, 10 février de 13 h 30 à 15 h 30
Les mardis 15, 22, 29 mars et 5, 12 avril de 15 h 30 à 17 h 30
Les jeudis 17, 24, 31 mars et 7, 14 avril de 18 h à 20 h

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

   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 14 janvier et 8 avril
de 13 h 30 à 15 h 30
1 atelier de 2 heures à choisir
parmi les 2 dates proposées

Découverte du site internet 
AMELI.FR (Sécurité Sociale)
Page d’accueil du site, démarches possibles 
et fonctionnalités d’un compte vous seront 
présentées lors de cet atelier.

Les lundis 24 janvier et 14 mars
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
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 lors de cet 
atelier.

Vendredi 11 février de 13 h 30 à 15 h 30

Découverte du site internet 
MONCOMPTEFORMATION.
GOUV.FR
Page d’accueil du site, vos droits 
formation, rechercher une formation et les 
fonctionnalités d’un compte vous seront 
présentés lors de cet atelier.

Vendredi 25 mars de 13 h 30 à 15 h 30

Découverte du site internet 
ANTS.GOUV.FR 
(Agence nationale des titres sécurisés)
Page d’accueil du site, démarches possibles 
(permis de conduire, passeport…) et 
fonctionnalités d’un compte vous seront 
présentées lors de cet atelier.

Pour les parents de collégiens
Les lundis 31 janvier et 28 mars
de 13 h 30 à 15 h 30
1 atelier de 2 heures à choisir  
parmi les 2 dates proposées

Découverte de l’ENT
(Espace Numérique de Travail) avec 
le logiciel en ligne OZE
Page d’accueil du site, cahier de texte, 
emploi du temps, Pronote, annuaire, 
messagerie… seront présentés lors de 
l’atelier.

Sur demande
1 atelier de 2 heures

Découverte du site internet 
POLE-EMPLOI.FR
Proposé en partenariat avec le Pôle emploi de 
Guyancourt et le service Emploi de la Ville
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.

   es ateliers thématiques de l ’EPN

>> Prérequis pour participer à ces ateliers : savoir utiliser une souris et naviguer sur internet. 
>> 6 personnes maximum par session 
Gratuit. Réservations indispensables au 01 30 43 91 75 
Espace Public Numérique – Centre Louis-Pasteur – Place du Marché



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
www.facebook.com/Guyancourt
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