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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 Auguste-Renoir
Renseignements et réservations : mq.renoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 45 44

Samedi 9 octobre à 15 h

Projection du film  
d’animation WALL-E
Proposée avec le service Transition écologique
WALL-E, un petit robot, est le dernier être 
sur Terre. 700 ans plus tôt, l’humanité a 
déserté la planète laissant à cette machine 
le soin de nettoyer la Terre. 
La vie de WALL-E est totalement 
bouleversée avec l’arrivée d’une petite 
« robote » prénommée EVE. Et lorsqu’EVE 
est rappelée dans l’espace, WALL-E 
n’hésite pas un seul instant : il se lance à sa 
poursuite. Pour être à ses côtés, il est prêt 
à aller jusqu’au bout de l’univers !
La projection sera suivie d’un gouter 
écoresponsable, d’une exposition sur la 
transition écologique et d’animations.
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables auprès de 
la maison de quartier
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Mardi 21 septembre de 19 h à 21 h

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

Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables  

Les mardis 28 septembre, 5 octobre,  
9 novembre et 7 décembre  
de 9 h 30 à 11 h 30

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

Samedi 2 octobre à 19 h 30

Bal Marionnettique
Voir descriptif page 8

Les mercredis 6 et 20 octobre, 
10 et 24 novembre, 8 et 15 décembre 
de 10 h à 11 h 30

Activités dans la malle  
à jeux 
Activités créatives et jeux de sociétés pour 
parents et enfants de moins de 6 ans. 
Les enfants plus grands peuvent jouer 
librement dans la malle à jeux.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Samedi 9 octobre de 13 h 30 à 17 h

Sortie familles  
au village des sciences 
de La Commanderie
Voir descriptif page 11

Les mercredis 13 et 27 octobre, 
17 novembre et 1er décembre de 15 h à 17 h

Jeux en famille  
dans la malle à jeux
Pour parents et enfants de plus de 7 ans.
Gratuit. Inscriptions indispensables
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Vendredi 8 octobre à 20 h

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

Du 12 au 23 octobre 

Le cerveau  
dans tous ses éclats 
exposition photographique
Proposé en partenariat avec la Fédération  
pour la Recherche sur le Cerveau
Vous serez invités à explorer et voyager 
au cœur du cerveau à travers de grandes 
photographies de l’imagerie cérébrale.
Visite libre ou guidée sur demande. 
Renseignements auprès de la maison de quartier

Samedi 16 octobre de 10 h à 13 h

Atelier culinaire 
Création d’un trompe-l’œil culinaire suivie 
d’une dégustation.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Mardi 19 octobre à 20 h 30

L’étrange concert  
de Pascal Amoyel
Un spectacle interactif où le musicien 
virtuose convoque la magie pour explorer 
ce lien invisible entre la musique et nos 
émotions les plus intimes...
Tarifs : 25 € ; 18,50 € ; 12,50 €. Réservations 
auprès de La Ferme de Bel Ébat au 01 30 48 33 44 
ou sur www.lafermedebelebat.fr 
> Auditorium de La Batterie

Du 12 au 23 octobre

Les mystères du cerveau :  
ateliers, exposition, conférence et spectacles.

Jeudi 21 octobre de 14 h 30 à 16 h 30

Ma mémoire, pourquoi et 
comment la stimuler ?
Conférence-atelier proposé avec le CCAS et 
animée par l’association Brain Up
Une conférence interactive pour apprendre 
comment la mémoire fonctionne, de la 
mémoire des souvenirs à la mémoire 
à court terme, et comme l’entraîner 
facilement.
Suivie d’un pot convivial.
Gratuit. Inscriptions indispensables au 
01 30 48 34 26, au 01 30 48 34 28 ou auprès  
de la maison de quartier

Samedi 23 octobre de 15 h à 18 h 

Illusions sonores  
et montage son
Un atelier sur les illusions sonores et 
l’utilisation du son pour manipuler les 
perceptions.
Tout public à partir de 10 ans.
Tarif : 4,50 € adultes ; 1,80 € enfants.  
Inscriptions indispensables

Samedi 23 octobre de 20 h à 21 h

Les murmures  
ont des oreilles
Spectacle participatif d’illusions auditives  
par la Compagnie Le Phalène
Une performance mélangeant la 
conférence et le concert, animée par 
des artistes à la fois ingénieurs du son, 
musiciens et magiciens pour découvrir 
les propriétés inattendues de l’ouïe et du 
cerveau.
Tout public à partir de 8 ans.
Tarif : 4,50 € adultes, 1,80 € enfants. Inscriptions 
indispensables - Gratuit pour les participants à 
l’atelier son et magie.
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Vendredi 19 novembre de 20 h à 23 h

Soirée années 80
Musique, cinéma, télé… le meilleur des 
80’s revisité par la DJ Charlie Gyal !
Tarif : 4,50 € adultes ; 1,80 € enfants.  
Inscriptions indispensables

Du 15 novembre au 15 décembre 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Opération  
« Colis solidaires »
Voir descriptif page 9

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre

La ville rêvée 
Proposé en partenariat avec le musée de la Ville 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Atelier de construction autour de 
maquettes de bâtiments et création 
collective d’une ville imaginaire.
•  de 10 h à 11 h : stage parents et enfants 

de moins de 6 ans
•  de 15 h à 17 h : stage enfants de 6 à 10 ans
•  vendredi 5 novembre à 17 h :  

vernissage de l’exposition des enfants 
Tarif : 4,50 € par enfant. Inscriptions indispensables

Les jeudis 18 et 25 novembre,
2 et 9 décembre, 6, 13, 20 et 27 janvier, 
3, 10 et 17 février de 14 h 30 à 16 h

Stimuler sa mémoire  
par le jeu - Ateliers
Proposé avec le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et l’association Brain Up
Réservé aux plus de 60 ans.
Gratuit. Inscriptions indispensables  
au 01 30 48 34 26, au 01 30 48 34 28  
ou auprès de la maison de quartier

Mercredi 24 novembre 
de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h

Initiation junior  
aux premiers secours 
Proposé par la Croix-Rouge
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Tarif : 1,80 € la séance. Inscriptions indispensables

Samedi 27 novembre de 13 h 30 à 18 h

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

Vendredi 10 décembre à partir de 19 h

Fête des lumières :  
Rêve de Neige
La fête des lumières se pare entièrement 
de blanc pour vous offrir un spectacle 
féérique.

Après avoir déambulé au sein de différents 
cortèges, munis de bâtons lumineux et 
de lampions, vous vous rejoindrez pour 
un spectacle de lumières et d’effets 
pyrotechniques de la Compagnie Elixir.
Gratuit. Inscriptions indispensables auprès des 
maisons de quartier et centres sociaux pour 
participer à la déambulation lumineuse. 
Renseignements auprès des maisons de quartier 
et centres sociaux pour connaître le lieu du 
spectacle.

La Malle à jeux  

est ouverte en accès libre :

du lundi au vendredi  

de 16 h 30 à 18 h,

tous les mercredis  

de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, 

pendant les vacances scolaires : 

du lundi au vendredi  

de 10 h à 12 h  

et de 15 h à 18 h 
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Maison de quartier Théodore-Monod
Renseignements et réservations : mq.monod@ville-guyancourt.fr ou 01 30 44 38 54

Samedi 11 septembre de 9 h à 13 h 

La nature comme source 
de plaisirs - Animation-balade  
Proposé par le service de la transition écologique
Une matinée de découverte de la flore 
locale aux étangs de La Minière, suivie 
d’une démonstration de réalisations à 
faire soi-même (lessive, tisane, recettes de 
cuisine…). 
À partir de 10 ans.
Gratuit. Inscriptions indispensables  
> Départ : devant la maison de quartier pour 
ensuite rejoindre les étangs de La Minière.

Jeudi 30 septembre de 18 h à 21 h 30

Atelier art floral  
et repas partagé
Atelier proposé par Floral design
Laissez parler votre créativité pour réaliser 
vos propres compositions. Apportez de 
quoi partager ensuite un repas. 
Pour adultes.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables 

Samedi 2 octobre

Le cerveau, quel étrange 
organe ! - Ateliers scientifiques 
Proposé par Les Savants Fous dans le cadre de 
la rencontre-débat de l’École des Parents de 
Guyancourt du 19 octobre (voir ci-contre).
Quel est le rôle de cet organe ? Avec qui 
travaille-t-il ? Les enfants découvriront tous 
les secrets du cerveau grâce aux expériences 
et observations qu’ils réaliseront. 
• 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

Samedi 2 octobre à 19 h 30

Bal Marionnettique
Voir descriptif page 8

Mercredi 6 octobre de 18 h à 20 h

L’argile : 
une terre miraculeuse
confection de produits naturels 
Proposé par l’association Jardin Passion Partage
Venez découvrir les bienfaits de cette 
terre intelligente 100 % naturelle à travers 
différents usages : cataplasme, poudre, 
gargarisme, masque... Un indispensable à 
avoir dans sa trousse à pharmacie !
Pour adultes.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Samedi 9 octobre de 13 h 30 à 17 h

Sortie familles  
au village des sciences 
de La Commanderie
Voir descriptif page 11

Mardi 19 octobre à 20 h 30 

Comment encourager  
nos enfants à réfléchir 
par eux-mêmes ? 
Rencontre-débat
Proposée par l’ École des Parents  de Guyancourt. 
Intervenant : Grégoire Borst, professeur de 
psychologie du développement et de neurosciences 
cognitives de l’éducation et chercheur au CNRS 
(laboratoire LaPsyDÉ)
Comment susciter la curiosité de l’enfant, 
une des clés de la réussite à l’école ? 
Comment l’aider à développer son esprit 
critique ? Le cerveau de l’enfant peut-il 
bloquer les automatismes de pensée pour  
lui permettre de réfléchir par lui-même ? 
Autant de questions qui seront abordées  
lors de cette rencontre-débat.
Gratuit. Inscriptions indispensables au 01 30 48 33 90, 
sur ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents  
ou auprès de la maison de quartier
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Jeudi 25 novembre à 20 h 30 

Le plastique,  
une matière aussi  
magique que toxique 
Conférence animée par Dorothée Moisan, 
journaliste indépendante spécialisée dans les 
questions climatiques et environnementales et 
autrice du livre Les plastiqueurs, enquête sur ces 
industriels qui nous empoisonnent. 
La conférence sera suivie d’une séance de vente 
et de dédicace du livre.
La production mondiale de plastique 
va doubler d’ici 2040. L’industrie du 
plastique ne s’est jamais aussi bien portée, 
l’épidémie liée à la Covid-19 renforçant 
le pouvoir des lobbys à travers le monde. 
Fausses études, informations tronquées, 
sous-évaluation des dangers pour la 
santé, les industriels n’ont de cesse de 
cacher les effets toxiques du plastique et 
mettre en avant les milliards investis pour 
perfectionner un soi-disant recyclage qui 
se retrouve très défaillant sur le terrain.
Inscription obligatoire au 01 30 64 21 71  
ou transition.ecologique@ville-guyancourt.fr.

Mardi 16 novembre de 18 h à 19 h

Relaxation active - atelier
Animé par Béatrice Tribolet, professeure en 
relaxation active.
Vous découvrirez la méthode 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 

Les vendredis 19 et 26 novembre
de 20 h à 22 h

Décryptons l’info
Proposé avec le service Jeunesse et en partenariat 
avec l’association Fake off dans le cadre de 
la rencontre-débat de l’École des Parents de 
Guyancourt du 30 novembre (lire ci-contre).
Fake news, infox, bobards… Tous les jours 
un flot de fausses informations circulent. À 
travers ces ateliers, les jeunes apprendront 
comment vérifier ou même douter d’une 
source de manière ludique aux côtés d’un 
journaliste. Ils pourront aussi échanger sur 
ce métier passionnant !
• vendredi 19 novembre : pour les jeunes 
de la 6e à la 4e 
• vendredi 26 novembre : pour les jeunes 
de la 3e à la 1re

Gratuit. Inscriptions indispensables auprès du 
Phare Jeunesse au 01 30 44 50 92 ou de la maison 
de quartier  
> Phare Jeunesse

Du mardi 2 au samedi 6 novembre 
de 10 h à 12 h

Stage d’improvisation 
théâtrale
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat. 
Atelier enfants à partir de 8 ans.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables auprès de 
la maison de quartier

Mardi 16 novembre de 14 h à 19 h, samedi 
27 novembre de 10 h à 13 h, mercredi 
1er décembre de 14 h à 18 h et mercredi 
8 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Opération  
« Colis solidaires »
Voir descriptif page 9
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Du lundi 20 au mercredi 22 décembre  
de 14 h à 16 h

Création  
de BD numérique - Stage
Proposé avec les services Action culturelle et 
Transition écologique et en partenariat avec 
l’association Stimuli dans le cadre de l’exposition 
« DéBorDEmEnTs – Dessin et environnement » 
prévue du 24 novembre 2021 au 2 janvier 2022.
Les participants apprendront les rudiments 
de la bande dessinée numérique et 
créeront une histoire collective sur une 
thématique environnementale et en lien 
avec l’œuvre « La grande histoire du dessin 
sans fin », de l’artiste Elly Oldman.

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

Samedi 27 novembre de 9 h à 12 h

Atelier culinaire 
Proposé en collaboration avec l’association EFA
Venez confectionner des mets exotiques 
sucrés et salés qui seront dégustés lors de 
la soirée en faveur du Téléthon.
Pour familles.
Gratuit. Inscriptions indispensables  
auprès de la maison de quartier

Samedi 27 novembre à 20 h 

Repas exotique - Karaoké 
Proposé par l’association EFA dans le cadre du 
Téléthon. 
Tarif repas : entrée + plat + dessert : 15 €. 
1 bon de 5 € de réduction offert pour 
assister à un concert de Gospel le samedi 
4 décembre au pavillon Pierre-Waldeck-
Rousseau.
Renseignements et réservations au 06 62 45 04 80  
ou association_efa@yahoo.fr

Le 30 novembre à 20 h 30 

S’informer à l’ère  
du numérique : 
quels défis pour les ados  
d’aujourd’hui ?
Rencontre-débat
Proposé avec l’École des Parents de Guyancourt  
et le service Jeunesse
Intervenant : Jocelyn Lachance, docteur en 
sociologie de l’Université de Strasbourg et en 
sciences de l’éducation de l’Université Laval 
(Canada).
À quels défis sont confrontés les 
adolescent(e)s à l’ère du numérique, de 
l’image et de l’information véhiculée via les 
réseaux sociaux ? 
Si l’avènement d’internet promettait 
l’accès à une information plus diversifiée, 
le constat est fait aujourd’hui d’un clivage 
entre les jeunes qui se saisissent des 
opportunités offertes et ceux qui sont 
moins outillés pour s’y retrouver.
Gratuit. Inscriptions indispensables auprès de 
l’École des Parents au 01 30 48 33 90, sur  
ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents ou 
auprès de la maison de quartier

Vendredi 10 décembre à partir de 19 h

Fête des lumières :  
Rêve de Neige
Voir descriptif page 4.
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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 2 octobre à 19 h 30

Bal Marionnettique
Proposé par La Ferme de Bel Ébat avec les 
maisons de quartier et centres sociaux et en 
partenariat avec la Compagnie Les Anges au 
Plafond et l’ensemble 2E2M.
Les marionnettes n’attendent que vous 
pour entrer dans la danse du grand 
carnaval de la vie... La saison des bals 
démarre à La Ferme de Bel Ébat et se 
poursuivra dans chaque quartier !
Réservations au 01 30 48 33 44  
ou sur www.lafermedebelebat.fr 
> La Ferme de Bel Ébat

Samedi 9 octobre de 13 h 30 à 17 h

Sortie familles  
au village des sciences 
de La Commanderie
Voir descriptif page 11

Mardi 12 octobre de 18 h à 20 h 

Orientations scolaires 
spécialisées 
Soirée d’information et d’échanges
Proposé avec l’École des Parents de Guyancourt.
Intervenante : Caroline Mermillod-Blardet, 
référente-scolarisation de l’Éducation nationale et 
directrice adjointe des enseignements adaptés au 
collège René Descartes à Fontenay-le-Fleury.
SEGPA, instituts médico-éducatifs (IME), 
instituts thérapeutiques éducatifs et 
pédagogiques (ITEP)… Quelle est la 
différence entre tous ces établissements 
ou dispositifs ? Parents, professionnel de 
l’éducation, venez vous informer et poser 
vos questions.
Gratuit. Inscriptions indispensables au 
01 30 48 33 90, sur ville-guyancourt.fr rubrique 
École des Parents ou auprès du centre social

Mercredi 13 octobre de 9 h à 10 h et  
mercredi 17 novembre de 10 h 30 à 11 h 30

Atelier d’éveil musical
Une première approche de la musique, du 
chant et du rythme pour les tout-petits à 
travers un moment de plaisir partagé entre 
parents et enfants.

Pour parents et enfants âgés de 0 à 6 ans.
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables

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

Les bons contes  
font les bons amis #1 
Proposée avec La Ferme de Bel Ébat 
• 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 au 01 30 43 00 35 ou auprès du 
centre social
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Les mercredis 3, 24 novembre  
et 15 décembre de 10 h à 12 h

Des livres à soi 
Découverte de la lecture partagée parents-
enfants.
Comment raconter une histoire à ses 
enfants ? Quels livres utiliser et comment ? 
Vous découvrirez progressivement 
différents types de livres et de lieux dédiés 
à la lecture.
• mercredi 3 novembre : découverte des 
pop-up
• mercredi 24 novembre : sortie à la 
médiathèque Jean-Rousselot
• mercredi 15 décembre : découverte des 
imagiers
Pour parents et enfants âgés de 0 à 6 ans.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Jeudi 4 novembre de 14 h à 16 h

Atelier « Fais-le toi-
même » (DIY) 
Fabriquer sa lessive 
Vous apprendrez à fabriquer votre lessive 
liquide au savon de Marseille, une lessive 
naturelle, écologique et économique !

Pensez à amener un récipient (bouteille ou 
bidon) afin d’emporter votre réalisation et 
la tester chez vous.
Pour adultes.
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables

Mardi 9 novembre de 14 h à 16 h

Être parent aujourd’hui 
Café-discussion
Proposé avec l’École des Parents de Guyancourt. 
La scolarité, les limites, les relations 
filles-garçons, la confiance en soi… autant 
de sujets qui pourront être abordés lors 
de cet échange animé par la référente-
familles du centre social et la responsable 
de l’École des Parents autour de panneaux 
représentant des scènes de la vie 
quotidienne. 
Gratuit. Inscriptions indispensables auprès du 
centre social

Du 15 novembre au 15 décembre  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Opération  
« Colis solidaires »
Au vu du succès de l’an dernier, les maisons 
de quartiers et centres sociaux relancent 
l’opération en collaboration avec le 
Secours populaire.
Pour rappel, il vous suffit de mettre dans 
une boîte :
- 1 truc chaud : bonnet, écharpe, gants, 
chaussettes... 
- 1 produit d’hygiène : rasoir, brosse à 
dents, hygiène féminine...
- 1 truc bon : sucrerie, chocolat... (Emballé 
et conservable)
- 1 loisir : livre, petit jouet, boite de feutres, 
carnet, jeu de cartes...
- 1 petit message : si vous avez envie, ça fait 
toujours plaisir !

Vendredi 19 novembre à partir de 19 h 

Soirée orientale 
Proposé par l’association UMG dans le cadre du 
Téléthon.

Renseignements auprès de l’association au 
09 53 89 52 92.
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Mardi 14 décembre à 18 h

Le harcèlement scolaire, 
parlons-en ! - Animation-débat
Proposé avec l’École des Parents de Guyancourt 
dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité.
Soirée de sensibilisation à destination 
des parents d’élèves d’écoles primaires 
et des professionnels de l’éducation. 
Au programme : diffusion d’une série 
de 5 vidéos « Parents, parlons-en ! », 
présentation du dispositif national « Non 
au harcèlement » par une écoutante du 
numéro vert 3020 et échange avec le 
public.
Gratuit. Inscriptions indispensables au 
01 30 48 33 90, sur ville-guyancourt.fr rubrique 
École des Parents ou auprès du centre social

Mardi 7 décembre de 14 h à 17 h 30

Après-midi dansant
Proposé avec le Centre Communal d’Action Sociale
Un atelier décoration - cuisine a lieu le 
matin même de 9 h 30 à 12 h 30 pour 
préparer cet après-midi dansant.
Atelier gratuit. Inscriptions indispensables auprès 
du centre social.  
Tarifs après-midi dansant : 9,20 € Guyancourtois ; 
4,50 € réduit sur présentation d’un justificatif ; 
11,30 € non-Guyancourtois. Inscriptions 
indispensables au 01 30 48 34 26 ou au 
01 30 48 34 28.

Vendredi 10 décembre à partir de 19 h

Fête des lumières :  
Rêve de Neige
Voir descriptif page 4.

Samedi 11 décembre à 14 h

4e open des jeux d’échecs 
du Pont du Routoir
Proposé 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 pour les 
participants au tournoi.

Mercredi 1er décembre de 10 h à 11 h

Éveil par le jeu
Un atelier pour les petits et les grands 
qui aiment jouer ! Au programme : 
une initiation aux jeux coopératifs et 
un moment créatif lors duquel vous 
fabriquerez votre propre jeu.

Pour parents et enfants âgés de 3 à 6 ans.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Dimanche 28 novembre de 14 h à 18 h  

Thé dansant 
Proposé par l’association G2MG dans le cadre du 
Téléthon.
Danses de salon et disco.
Tarif : 5 € entrée. 1 bon de 5 € de réduction offert 
pour assister à un concert de Gospel le samedi 4 
décembre au pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau. 
Renseignements g2mg.guyancourt@yahoo.fr 
ou https://www.g2mg.net/
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Centre social Joseph-Kosma
Renseignements et réservations : mq.kosma@ville-guyancourt.fr ou 01 30 57 20 40

Les lundis 6 septembre, 4 octobre, 
8 novembre, 6 décembre

Ciné partage 
Un film à partager, une envie de discuter, 
une sortie proche du quartier. Un film vous 
est proposé au cinéma UGC Ciné Cité SQY 
Ouest à partir de 18 h 30. Ensuite place aux 
échanges et à la discussion.
Pour adultes.
Renseignements auprès du centre social pour le 
titre et les horaires. 
Tarif : 1,70 € la séance. Inscriptions indispensables

Vendredi 8 octobre de 14 h 30 à 17 h 

Après-midi dansant
Proposé avec le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) dans le cadre de la Semaine des Seniors. 
Venez partager un moment convivial et 
gourmand dans une ambiance de bal 
populaire.
Un atelier de décoration et un atelier 
culinaire sont organisés pour le préparer. 
•  vendredi 1er octobre de 14 h à 17 h  

et vendredi 8 octobre de 9 h à 12 h :  
atelier décoration 

•  jeudi 7 octobre de 14 h à 17 h et 
vendredi 8 octobre de 9 h à 12 h :  
atelier cuisine

Gratuit. Inscriptions indispensables auprès  
du centre social pour les ateliers et auprès  
du CCAS pour l’après-midi dansant :  
01 30 48 34 26 ou 01 30 48 34 28.

Samedi 18 septembre de 14 h à 17 h 

Portes ouvertes
C’est la rentrée ! Le centre social vous 
ouvre grand ses portes. Au programme : 
découverte des ateliers et services 
proposés toute l’année, présentation de 
projets, visite de la structure, jeu de piste 
pour les enfants…
Vers 16 h : inauguration de la mosaïque du 
hall réalisée avec des habitants du quartier. 
Collation offerte.
Tout public. Entrée libre

Tous les mercredis du 22 septembre  
au 8 décembre 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 9-12 ans.

Tarif : 4,50 € 
pour l’ensemble 
des séances. 
Inscriptions 
indispensables

Samedi 2 octobre à 19 h 30

Bal Marionnettique
Voir descriptif page 8

Samedi 9 octobre de 13 h 30 à 17 h

Sortie familles  
au village des sciences 
de La Commanderie
En collaboration avec l’Atelier des sciences. 
Venez découvrir les sciences à la rencontre 
de 30 partenaires qui vous proposeront 
des expériences et démonstrations autour 
de la robotique, l’anatomie, la chimie, les 
mathématiques, la biologie... Une belle 
façon d’apprendre en s’amusant !
Gratuit. Inscriptions indispensables auprès des 
maisons de quartier et centres sociaux
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Lundi 11, mardi 12 et jeudi 14 octobre
de 14 h à 17 h 

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

Mercredi 20 octobre de 15 h à 17 h 

Fabrication de lanternes 
d’Halloween
Atelier 
pour familles
 et enfants 
de plus de 8 ans. 
Tarif : 1,80 €  
par enfant.  
Inscriptions 
indispensables 

Mercredi 13 octobre

Événement à l’occasion 
de la semaine du goût 
Proposé avec l’École Hôtelière de Saint-Quentin-
En-Yvelines.

Renseignements auprès du centre social pour 
connaître les horaires.

Du lundi 25 au jeudi 28 octobre 
de 14 h à 17 h

Stage percussions
Animé par un professeur de l’École Municipale 
de Musique.
Pour les 8-12 ans. 
Tarif : 4,50 €. Inscriptions indispensables

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 
de 14 h à 17 h 

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

Mardi 26 et jeudi 28 octobre 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 

Escape game 
• mardi 26 octobre : pour les 9-12 ans
• jeudi 28 octobre : pour les 12-15 ans
Tarif : 1,80 € la journée. Inscriptions 
indispensables

Mercredi 27 octobre de 14 h à 17 h

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

VACANCES SCOLAIRES D’AUTOMNE
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Les mercredis 24 novembre,  
1er, 8 et 15 décembre de 14 h à 18 h

Opération  
« Colis solidaires »
Voir descriptif page 9

Vendredi 10 décembre à partir de 19 h

Fête des lumières : 
Rêve de Neige
Voir descriptif page 4.

Vendredi 26 novembre à 15 h 

Loto 
Organisé par l’association par G2MG dans le cadre 
du Téléthon. 
Lots offerts par les commerçants de la 
ville. 1 bon de 5 € de réduction offert pour 
assister à un concert de Gospel (le samedi 
4 décembre de 16 h 30 à 18 h au pavillon 
Pierre-Waldeck-Rousseau) pour l’achat de 
plus de 5 € de cartons. 
Renseignements et réservations auprès de 
l’association à g2mg.guyancourt@yahoo.fr

Mardi 21 décembre

Sortie escape game
• de 10 h à 12 h pour les 8-12 ans
• de 14 h 30 à 16 h 30 pour les 12-16 ans
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables 
> SQY Escape, Montigny-le-Bretonneux

Jeudi 23 décembre

Initiation  
à la robotique  
avec FunTechLab.

• de 10 h à 12 h pour les 8-11 ans
• de 15 h à 18 h pour les 11-15 ans
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables 

Vendredi 29 octobre de 15 h 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

Vendredi 5 novembre de 14 h à 17 h

Sortie cinéma
Pour les 12-16 ans.
Tarif : 1,80 €. Inscriptions indispensables 

VACANCES SCOLAIRES 
DE FIN D’ANNÉE
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Les jeudis 23, 30 septembre et 7, 14 et 21 octobre de 14 h à 16 h 
Les mardis 16, 23, 30 novembre et 7, 14 décembre
Les jeudis 18, 25 novembre et 2, 9, 16 décembre de 18 h à 20 h

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 mardis 21, 28 septembre et 5, 12, 19 octobre de 13 h 30 à 15 h 30
Les jeudis 18, 25 novembre et 2, 9, 16 décembre de 14 h à 16 h

Ateliers « bagage numérique » pour les débutants (niveau 2)  
en informatique
2 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 21, 28 septembre et 5, 12, 19 octobre de 15 h 30 à 17 h 30
Les jeudis 23, 30 septembre et 7, 14 et 21 octobre de 18 h à 20 h
Les mardis 16, 23, 30 novembre et 7, 14 décembre

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 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 24 septembre et 5 novembre de 14 h à 16 h 

Découverte du site internet AMELI.FR (Sécurité Sociale)
1 atelier de 2 heures à choisir parmi les 2 dates proposées.
Page d’accueil du site, démarches possibles et fonctionnalités d’un compte vous seront 
présentées lors de cet atelier. 

Les lundis 27 septembre, 18 octobre, 22 novembre de 14 h à 16 h

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

Les lundis 11 octobre et 6 décembre de 14 h à 16 h

Atelier découverte du site internet CAF.FR
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 vendredis 15 octobre et 10 décembre de 14 h à 16 h 

Atelier découverte du site internet ANTS.GOUV.FR 
(Agence nationale des titres sécurisés)
1 atelier de 2 heures à choisir parmi les 2 dates proposées.
Page d’accueil du site, démarches possibles (permis de conduire, passeport,…) et 
fonctionnalités d’un compte vous seront présentées lors de cet atelier.

Les lundis 18 octobre et 13 décembre de 14 h à 16 h

Atelier découverte du site internet  
MONCOMPTEFORMATION.GOUV.FR
1 atelier de 2 heures à choisir parmi les 2 dates proposées.
Page d’accueil du site, vos droits formation, rechercher une formation et les 
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

   es ateliers thématiques de l ’EPN



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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