LE PROGRAMME
de septembre à décembre

2022

Maisons de quartier
& centres sociaux

www.ville-guyancourt.fr

en septembre
Mercredi 7 septembre de 14 h 30 à 17 h 30

Atelier perles
à repasser
et boîte à idées
d’activités

© Unsplash

Pour les enfants
de plus de 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL
JOSEPH-KOSMA
Mercredi 14 septembre de 10 h à 14 h

Atelier cuisine en famille

Samedi 17 septembre 9 h à 12 h 30

World Clean Up Day

Proposé avec le service de la Transition
écologique.

Rejoignez-nous pour la plus grande
opération de nettoyage de la ville.
9 h : Distribution du matériel.
9 h 30 : Départ vers plusieurs zones de
ramassage de déchets
11 h 30 : Animations au Centre technique
municipal.
L’équipe ayant rapporté le déchet le plus
insolite sera récompensée.

➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Gratuit. Inscriptions indispensables auprès des
maisons de quartier et centres sociaux.

Mercredi 14 septembre de 14 h 30 à 17 h 30

➜ 4 LIEUX DE DÉPART,
RENSEIGNEMENTS VILLE-GUYANCOURT.FR

Fabrication de panneaux
« hommes sandwichs »

© B. Schmitt-Chambonneau

pour sensibiliser à la propreté du quartier
Pour les enfants de plus de 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
Mercredi 14 septembre de 14 h à 17 h

Journée portes ouvertes
au centre social
du Pont du Routoir

Découverte et inscriptions aux ateliers
et services proposés toute l’année,
présentations de projets, visite de la
structure, présentation de saison culturelle
et animations-surprises.
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR
Vendredi 16 septembre de 18 h à 21 h

Journée portes ouvertes
à la maison de quartier
Théodore-Monod

Programmation de la maison de quartier,
dispositif d’aide aux devoirs, découverte
de la Salle d’exposition…
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Samedi 17 septembre de 14 h 30 à 17 h 30

Journée portes ouvertes au
centre social Joseph-Kosma
Présentation et inscriptions aux activités
du centre social (aide aux devoirs, ateliers
couture, remise en forme, ateliers
artistiques…) jeux pour tous.
Déambulation des « hommes sandwichs »
pour sensibiliser à la propreté du quartier.
16 h : grand défilé de mode des ateliers
couture, collation offerte à l’issue du
défilé.
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
Mercredi 21 septembre de 14 h à 15 h 30

Grand jeu Loup garou

Pour les enfants de plus de 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
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en septembre
Le rendez-vous des petits
Une animation le mercredi de 15 h à
16 h 30 pour les enfants de 4 à 6 ans !
Mercredis 21 septembre, 19 octobre
et 7 décembre
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR
Mercredis 5 octobre et 9 novembre
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Vendredi 23 septembre de 18 h à 20 h

Comment utiliser
ma machine à coudre ?

À partir de 15 ans
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR
Samedi 24 septembre de 14 h à 16 h 30

Fabrication
d’une lampe originale

Vous fabriquerez votre lampe en forme de
licorne ou de dinosaure !
Pour les familles, enfants à partir de 8 ans
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Samedi 24 septembre de 16 h à 19 h

Journée portes ouvertes
à la maison de quartier
Auguste-Renoir
De 16 h à 18 h : présentation de la
programmation de la maison de quartier et
de la Malle à jeux, du dispositif d’aide aux
devoirs et du club d’aquariophilie.
De 16 h 30 à 17 h 30 : initiation au tir à l’arc
De 15 h à 16 h et de 16 h à 17 h : initiation à
la marche nordique
De 18 h à 19 h : partage d’un buffet en
musique
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD
Dimanche 25 septembre de 10 h à 18 h

Foire à la Brocante

Retrouvez le stand d’animations recup’
proposé par le centre social du Pont
du Routoir et le service de la Transition
écologique.
➜ PLACE DU MARCHÉ
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Samedis 24 septembre, 15 octobre, 26
novembre et 17 décembre de 14 h à 17 h

Grand jeu festif
Pour les familles
Accès libre.

➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR
Lundi 26 septembre de 13 h 45 à 16 h 15

Initiation au batch cooking

© B. Schmitt-Chambonneau

Apprendre à gagner du temps en cuisine
pour préparer les repas de la semaine.
Pour adultes
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR
Mardi 27 septembre à 19 h

Soirée loto

Pour les adultes et les familles
Tarif : 1 €.

➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
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en septembre

en octobre

Mercredi 28 septembre de 10 h à 12 h

Mardi 4 octobre de 18 h à 20 h

Venez jouer avec votre enfant dans un
espace adapté avec de nombreux jeux à
disposition.
Pour les familles, enfants âgés de 0 à 8 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Réalisation d’une éponge tawashi
à partir de vêtements usagés.
Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Jeux et activités
parents/enfants

Fabrication d’une éponge
écologique

Mercredi 5 octobre de 10 h 30 à 11 h 30
Mercredi 28 septembre de 11 h à 16 h

Sortie aux étangs
de La Minière

Proposée avec l’Association de Sauvegarde des
Étangs de la Minière (ASEM)

11 h – 12 h : découverte des étangs
de La Minière
12 h – 14 h : pique-nique et jeux
14 h – 16 h : ramassage des déchets
dans la forêt avec l’ASEM
➜ INSCRIPTIONS AUPRÈS DU CENTRE SOCIAL
DU PONT DU ROUTOIR
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Mercredi 28 septembre
de 14 h 30 à 17 h 30

Crêpes party !

Pour les enfants
de plus de 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
Vendredi 30 septembre de 18 h à 20 h 30

Confection d’un abat-jour
origami

Atelier 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 : 2 € par enfant. Inscriptions indispensables.

➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR
Mercredi 5 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

Atelier cuisine

Pancakes à la banane
Pour les enfants de plus de 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
Mercredi 5 octobre

« Hors d’œuvres »
Proposé avec le service Arts Visuels dans le cadre
du vernissage de l’exposition SensorIELLES

De 14 h à 17 h : atelier culinaire pour
préparer le buffet qui sera proposé
lors du vernissage
De 18 h 30 à 20 h : vernissage de l’exposition
en musique avec le groupe Rind
Tout public
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Vendredi 7 octobre de 14 h à 17 h 30

Vendredi 30 septembre de 18 h à 21 h

Proposé avec le Centre Communal d’Action Sociale

Atelier couture
« Les coutures de Ségo »
Confection d’une pochette à dessin
Pour adultes à partir de 15 ans
Tarif : 2 €. Inscriptions indispensables.

➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR
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Après-midi dansant

Deux ateliers sont prévus pour préparer ce
moment convivial :
Jeudi 6 octobre de 14 h à 16 h : atelier de
décoration et atelier culinaire
Vendredi 7 octobre de 9 h 30 à 12 h : atelier
culinaire
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Création d’un pot
pour plantes vertes

Pour adultes
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Mercredi 12 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

Atelier Bijoux en liberty
Pour les enfants de plus de 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
Jeudi 13 octobre 13 h 45 à 16 h 15

Samedi 8 octobre de 13 h 30 à 17 h

Atelier culinaire

Proposée avec l’Atelier des sciences.

Réalisation d’un framboisier
Pour adultes
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Venez découvrir les sciences en allant
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…
Pour les familles
➜ INSCRIPTIONS AUPRÈS DE LA MAISON DE QUARTIER
THÉODORE-MONOD
Samedi 8 octobre de 14 h à 18 h

Atelier bien-être

Pour adultes
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
Mardi 11 octobre de 9 h 30 à 11 h 30

Marche nordique

Proposée avec le service Transition écologique

Un sport de plein air accessible à tous.
Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR
Mardi 11 octobre de 18 h à 20 h

Réalisation
d’un plateau d’automne

Samedi 15 octobre de 9 h à 14 h

Initiation à la cueillette
de champignons
et dégustation
Proposé avec le service Transition écologique, dans
le cadre du cycle Nos forêts au fil des saisons.

Une plongée dans le monde mystérieux
des champignons. Après l’identification et
la mise en commun de la récolte, place à la
dégustation grâce à l’atelier culinaire qui
réservera bien des surprises !
Pour les familles, enfants
à partir de 8 ans.
Départ en mini-bus à 9 h
➜ MAISON DE QUARTIER
THÉODORE-MONOD
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Sortie familles
au Village des sciences

Mardi 18 octobre de 13 h 45 à 16 h 15

Initiation au batch cooking
Apprendre à gagner du temps en cuisine
pour préparer les repas de la semaine.
Pour adultes
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR
Mercredi 19 octobre de 10 h à 12 h

Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Programmation
informatique

Mercredi 12 octobre 10 h 30 à 12 h

Venez découvrir la programmation d’un
camion poubelle en amont de la sortie au
centre de tri.
Pour les familles, enfants à partir de 6 ans
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Matinée sensorielle

En famille, venez développer l’ouïe, la vue
et le toucher avec vos enfants.
Pour les familles avec enfants de 2 à 5 ans
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

pik

Samedi 8 octobre 10 h à 12 h
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en octobre
Mercredi 19 octobre de 10 h à 14 h

Atelier cuisine en famille
Profitez d’un moment de partage et de
complicité entre parents et enfants.
Pour les familles
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
Mercredi 19 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

Grand jeu « Pyramide
des défis »

Mardi 25 octobre 14 h à 17 h

Cirque en famille
suivi d’un goûter

VACANCES

Apprenez à jongler, à faire tourner les
assiettes chinoises ou encore à marcher
VACANCES
comme un clown
Pour les familles, enfants à partir de 4 ans
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR
VACANCES

Mardi 25 octobre de 14 h à 15 h

Pour les enfants de plus de 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
Vendredi 21 octobre de 18 h à 21 h

Atelier couture
« Les coutures de Ségo »
Confection d’un sac en jean
À partir de 15 ans

Atelier scientifique

« Sous les feux de la rampe »
Les enfants réaliseront des expériences
VACANCES
autour des filtres polarisants, des
éclairages d’une scène.
Pour les enfants de 7 à 10 ans
Tarif : 2 €. Inscriptions indispensables.

➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Tarif : 2 €. Inscriptions indispensables.

➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD
Vendredi 21 octobre de 19 h à 22 h

Soirée « Musico’crêpes »

VACANCES

VACANCES

Mardi 25 octobre de 14 h à 17 h 30

Sortie à « la Malle
à jeux » de la maison
de quartier Auguste-Renoir

Relevez le défi musical lors de cette soirée !
Le tout en dégustant des crêpes !
Tout public

Venez découvrir ce lieu incroyable rempli
de jeux pour tous les âges !
Pour les familles

Tarif : 1 € par personne, 3 € par famille.
Inscriptions indispensables.

➜ INSCRIPTIONS AUPRÈS DU CENTRE SOCIAL
JOSEPH-KOSMA

➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Mardi 25 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

Samedi 22 octobre 9 h 30 à 12 h 30

Atelier couture

Proposée avec l’association EFA

Réalisation d’accessoires et sac fourre-tout
Pour adultes
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR
Lundi 24 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

Pour les enfants à partir de 8 ans
ES
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA VACANC
Mardi 25 octobre de 19 h à 20 h

Atelier d’art floral

VACANCES

Proposé par Design Floral

Pour adultes
Tarif : 2 €. Inscriptions indispensables.

➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR
pik

VACANCES

Pour les enfants
à partir de 8 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
VACANCES
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VACANCES
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Jeu du
Loup Garou

Fabrication
de vide-poches
en argile.

en octobre
Mardi 25 octobre de 9 h 30 à 11 h 30

Jeudi 27 octobre de 14 h à 17 h 30

Marche nordique

Ciné ados

Proposée avec le service Transition écologique

Projection sur grand écran du film
Écrire pour exister.
Gaufres party à l’issue de la séance !
Pour les enfants de plus de 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Un sport de plein air accessible à tous.
Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD
Du mercredi 26 octobre
au vendredi 28 octobre

VACANCES

Vendredi 28 octobre 15 h à 17 h

Grand jeu
Les mystères de Monod

Loto

Les bons contes
font les bons amis

VACANCES

Vendredi 28 octobre de 15 h à 17 h 30

Ciné goûter

VACANCES
VACANCES

Projection du film WALL-E
Apportez gâteaux et boissons afin de
partager un goûter à l’issue de la séance.
Pour les familles
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Spectacle jeune public avec La Ferme de Bel Ébat

Guillaume Alix accompagné de son ukulélé.
NCES
À 10 hVACAet
11 h : Pouce et
Poucette,
de 0 àVACA4NCans
ES
À 15 h :
Emoticontes, à
partir de 5 ans

Les lundi 31 octobre et mercredi
2 novembre, ou jeudi 3 et vendredi
4 novembre de 14 h 30 à 15 h 30

Stage de magie

VACANCES

Venez-vous initier à l’art de la magie grâce
à Mehdillusion et obtenir votre diplôme de
VACANCES
magicien !
Pour les enfants
de 8 à 12 ans

Tarifs : 2 € par personne, 5 € par famille.
Inscriptions indispensables.

➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Tarif : 5 €. Inscriptions
VACANCES
indispensables.

Jeudi 27 octobre de 13 h à 17 h

Visite du centre
de recyclage et de tri
de Thiverval-Grignon

VACANCES

Tout public
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Pour les enfants de 7 à 10 ans
VACANCES
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD
Mercredi 26 octobre

VACANCES

➜ CENTRE SOCIAL
JOSEPH-KOSMA

VACANCES

➜ INSCRIPTIONS AUPRÈS DU CENTRE SOCIAL
JOSEPH-KOSMA

© Pexels

Visite dans les coulisses du centre de tri
de Thiverval-Grignon qui traite les déchets
VACANCES
de plus de 463 000 habitants, dont ceux de
Saint-Quentin-en-Yvelines…
Pour les familles, enfants à partir de 8 ans
VACANCES
(ou en classe de CE2)

7

en novembre
Mardi 2 novembre de 10 h à 11 h 30

VACANCES

Création de marionnettes
suivie d’une restitution

VACANCES

Pour les enfants de 3 à 5 ans
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR
Jeudi 3 novembre de 14 h à 17 h

VACANCES

Ressourcerie de Guyancourt
Visite guidée et ateliers créatifs.
Pour les familles, enfants à partir de 6 ans
➜ DÉPART À 14 H DEPUIS L’ESPACE YVES-MONTAND
Vendredi 4 novembre 11 h à 16 h 30

Journée Famille

Venez profiter d’une journée autour
d’ateliers créatifs et d’un repas partagé.
Pour les familles
NCES
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR VACA

ensemble !
Pour les familles
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
Mercredi 9 novembre de 14 h à 16 h

Sortie à « la Malle
à jeux » de la maison
de quartier Auguste-Renoir
Venez découvrir ce lieu incroyable rempli
de jeux pour tous les âges !
Pour les familles
➜ INSCRIPTIONS AUPRÈS DU CENTRE SOCIAL
JOSEPH-KOSMA
Mercredi 9 novembre de 14 h 30 à 17 h 30

Atelier fabrication
d’attrape rêves

Pour les enfants de plus de 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Vendredi 4 novembre de 14 h à 17 h

Préparation de
la Fête des lumières

VACANCES

Venez confectionner vos lanternes
qui illumineront les cortèges
VACANCES
pendant la déambulation.
CANCES
Pour les familles, enfants à partir de 6VAans
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD
Vendredi 4 novembre de 15 h à 17 h

Atelier pyrogravure

Mercredi 9 novembre de 19 h à 21 h

Atelier d’art floral
Proposé par Design Floral

Pour adultes
Tarif : 2 €. Inscriptions indispensables.

➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

VACANCES

Pour les familles, enfants à partir de 6 ans
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR
ES
VACANC

© A. Verdier

Mardi 8 novembre de 9 h 30 à 11 h 30

Marche nordique

Proposée avec le service Transition écologique

Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Mercredi 9 novembre à 19 h 30

Mercredi 9 novembre de 10 h à 14 h

Proposé par l’auditorium de La Batterie

Atelier cuisine en famille
Venez cuisiner en famille, un moment de
partage et de complicité entre parents
et enfants. On cuisine et on déguste tous
8

Spectacle Western

Un spectacle original sur le thème
du far west.
Pour les familles, enfants à partir de 7 ans
➜ AUDITORIUM DE LA BATTERIE

en novembre
Lundi 14 novembre de 19 h à 20 h 30

Mercredi 16 novembre de 14 h 30 à 17 h 30

Atelier animé par l’Association Brain Up.

Réalisation d’un crumble.
Pour les enfants de plus de 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Apprendre à se déconnecter
pour retrouver un sommeil
de qualité
Portables, tablettes, jeux vidéo, les écrans
sont partout et nous accompagnent de
notre réveil à notre coucher. Parce que
notre santé est malmenée par l’impact de
ces technologies toujours plus puissantes,
il est temps de reprendre le contrôle.
À partir de 16 ans
Tarif : 2 €. Inscriptions indispensables.

➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD
Mardi 15 novembre à 19 h

Sortie au bowling

Pour les familles et ados de plus de 11 ans.
Tarif : 2 €. par personne, 5 € par famille.
Inscriptions indispensables.

➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Atelier cuisine

Jeudi 17 novembre de 13 h 30 à 15 h 30

Café-discussion sur
les émotions de l’enfant

« Comprendre et gérer la colère »
Proposé par l’École des Parents de Guyancourt et
animé par Katy Bonnard, psychologue

La colère est une émotion difficile
à appréhender et à gérer. Pourquoi
notre enfant est en colère ? Comment
le comprendre et l’apaiser ? Autant de
questions qui seront abordées lors de ce
café-discussion.
Pour les parents
Gratuit. Inscriptions indispensables au centre social
ou au 01 30 48 33 90 ou sur ville-guyancourt.fr
rubrique École des Parents.

➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Du lundi 14 novembre au vendredi 16 décembre

Opération Colis Solidaires

Proposée avec le Secours Populaire, les maisons de quartiers et centres sociaux.

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, boîte de feutres, carnet, jeu de cartes...
- 1 petit message : si vous avez envie, ça fait toujours plaisir !
Du lundi 14 novembre au vendredi 2 décembre
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD
© B. Schmitt-Chambonneau

Du jeudi 1er décembre au vendredi 16 décembre
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR
Mercredis 7 et 14 décembre de 16 h à 19 h 30
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
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en novembre
Samedi 19 novembre de 10 h à 12 h

Atelier culinaire

Proposé par l’association EFA

Découverte de la cuisine malgache.
Confection d’achards de légumes
et de samoussas.
Pour adultes
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Mardis 22, 29 novembre et 6 décembre
de 18 h à 21 h

Mini-stage de couture

Réalisation de sacs et pochettes.
Pour adultes et adolescents accompagnés
d’un parent

Samedi 19 novembre de 14 h à 17 h

Venez confectionner vos lanternes qui
illumineront les cortèges pendant la
déambulation.
Pour les familles, enfants à partir de 6 ans
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD
Samedi 19 novembre de 14 h 30 à 17 h 30

Ciné goûter !

Projection du film ET l’extra-terrestre
Pour les familles
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
Lundi 21 novembre
de 13 h 45 à 16 h 15

© B. Schmitt-Chambonneau

Préparation de
la Fête des lumières

Tarif : 5 € par personne. Inscriptions
indispensables.

➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
Mercredi 23 novembre de 10 h à 11 h 30

Fabrication d’une boule
de Noël
Pour les enfants de 4 à 6 ans
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Mercredi 23 novembre de 10 h à 12 h
Initiation au
batch cooking Jeux et activités
Apprendre à gagner parents/enfants

© Freepik

du temps en cuisine
pour préparer les
repas de la semaine.
Pour adultes
➜ CENTRE SOCIAL DU
PONT DU ROUTOIR
Mardi 22 novembre de 9 h 30 à 11 h 30

Marche nordique

Proposée avec le service Transition écologique

Un sport de plein air accessible à tous.
Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Venez jouer avec votre enfant dans un
espace adapté avec de nombreux jeux à
disposition.
Pour les familles, enfants âgés de 0 à 8 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
Mercredi 23 novembre de 14 h à 16 h

Décoration de la maison
de quartier Auguste-Renoir
pour les fêtes !
Tout public
Accès libre.

➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR
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en novembre
Mercredi 23 novembre de 14 h à 16 h 30

Ciné goûter !

Projection du film Ponyo sur la falaise.
Pour les familles, enfants à partir de 4 ans

Samedi 26 novembre de 14 h à 17 h

Préparation de
la Fête des lumières

Venez confectionner vos lanternes qui
illumineront les cortèges pendant la
déambulation.
Pour les familles, enfants à partir de 6 ans
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR
Mardi 29 novembre de 19 h à 21 h

Atelier d’art floral
Proposé par Design Floral

Pour les adultes
Tarif : 2 €. Inscriptions indispensables.

➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Mercredi 30 novembre de 13 h 30 à 18 h

Mercredi 23 novembre de 14 h 30 à 17 h 30

Exposition

Jeux musicaux

Pour les enfants de plus de 8 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
Jeudi 24 novembre de 18 h à 21 h

Confection d’un meuble
d’appoint
À partir du carton, ce matériau solide et
surprenant, confectionnez votre propre
meuble !
Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD
Vendredi 25 novembre de 18 h à 21 h

Atelier couture
« Les coutures de Ségo »
Confection d’une lanterne en tissu
Pour adultes à partir de 15 ans
Tarif : 2 €. Inscriptions indispensables.

➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Être parent aujourd’hui
Proposée avec l’École des parents.

Venez découvrir cette exposition
permettant de nous questionner sur notre
quotidien familial.
Pour les familles
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
Mercredi 30 novembre de 14 h à 17 h

Préparation de
la Fête des lumières

Création de lanternes, suivie d’un goûter
partagé.
Pour les familles
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR
Mercredi 30 novembre de 14 h 30 à 17 h 30

Grand tournoi de jeux
de société !

Pour les enfants de plus de 8 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
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en décembre
Jeudi 1er décembre de 13 h 30 à 16 h

Mardi 6 décembre de 18 h à 21 h

Café discussion

Confection
d’un coffret cadeaux

Proposé avec l’École des Parents de Guyancourt.

Échanges autour de l'exposition Être parent
aujourd’hui.
Pour adultes
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

À l’approche des fêtes, réalisez un coffret
cadeaux à offrir à vos proches.
Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD
Mardi 6 décembre de 19 h à 21 h

Vendredi 2 décembre de 19 h à 21 h 30

Atelier d’art floral

Fête des lumières
« Farandole des lumières »

Proposé par Design Floral

Pour les adultes

Cette année la Fête des lumières se pare
de couleurs et vous emmène dans un
univers fantastique et poétique.
Déambulations lumineuses et spectacle
pour petits et grands avec la compagnie
Les FierS à cheval.

Tarif : 2 €. Inscriptions indispensables.

➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR
Mercredi 7 décembre de 9 h à 10 h

Atelier 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

Gratuit. Spectacle en accès libre.

➜ PARCOURS À RETROUVER SUR
VILLE-GUYANCOURT.FR

Tarif : 2 € par enfant. Inscriptions indispensables.

➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR
Mercredi 7 décembre de 14 h 30 à 17 h 30

Atelier scrapbooking

Lundi 5 décembre de 14 h à 16 h

Atelier Jardi Bouteille
Venez créer votre petit jardin via la
récupération d’une bouteille en plastique
afin de décorer votre intérieur.
Pour adultes
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

© Freepik

Décoration d’un
album photo.
Pour les enfants
de plus de 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL
JOSEPH-KOSMA

Jeudi 8 décembre de 18 h à 22 h

Atelier pâtisserie

Réalisation d’une « Forêt noire ».
Proposé par Pour vos Papilles

Pour adultes
Tarif : 2 €. Inscriptions indispensables.

➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD
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en décembre
Jeudi 8 décembre de 18 h 30 à 20 h

Samedi 10 décembre de 16 h à 23 h

Les troubles DYS,
c’est quoi ?

C’est la fête à Kosma !

à 16 h : jeux en famille
à partir de 19 h : soirée dansante et buffet
partagé
Tout public
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Proposé avec l’École des Parents de Guyancourt
et le Dispositif de Réussite Éducative. Soirée
animée par Claudine Gardères conseillère en
développement cognitif et Bruno Vergnolle
membre de l’association « Dyspraxique Mais
Fantastique »

Mardi 13 décembre de 9 h 30 à 11 h 30

Ce temps d’information sera l’occasion
de comprendre les différents troubles
dys (dyspraxie, dyslexie…), approfondir
certains aspects et partager des retours
d’expériences, des conseils.
Pour les parents et les professionnels de
l’éducation
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Marche nordique

Proposée avec le service Transition écologique

Un sport de plein air accessible à tous.
Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR
Mardi 13 décembre de 18 h à 21 h

Atelier pâtisserie

Samedi 10 décembre de 10 h à 11 h 30

Proposé par Les ateliers pâtisserie et culinaires de
Sophie

Réalisation d’un sapin mural
Pour les enfants à partir de 8 ans
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Apprenez à réaliser une bûche maison.
Pour les adultes

Samedi 10 décembre 14 h à 18 h

➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Tarif : 2 €. Inscriptions indispensables.

Tournoi de ping-pong

Mercredi 14 décembre de 13 h à 17 h

Que vous soyez joueur en herbe ou plus
expérimenté, venez participer à ce tournoi
de tennis de table.
Tout public
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Joue la laïcité !

Dans le cadre de la « Journée nationale
de la laïcité » du 9 décembre

Viens jouer dans la Malle à jeux et deviens
incollable sur ce thème !
Pour les enfants de 8 à 12 ans
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Découvrez le monde incroyable des
illusions ! Trompe-l’œil et casse-têtes pour
défier l’impossible !

© Dric / Pixabay

Samedi 10 décembre de 14 h 30 à 16 h

Sortie au Musée de l’illusion

Pour les familles
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR
Mercredi 14 décembre de 14 h 30 à 17 h 30

Atelier pâtisserie

Réalisation de brownies
Pour les enfants de plus de 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
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en décembre
VACANCES

Jeudi 15 décembre de 18 h à 21 h

Lundi 26 décembre de 14 h 30 à 17 h 30

Confection d’un pêle-mêle

Atelier manuel

Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Pour les familles et adolescents
de plus de 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Vendredi 16 décembre de 18 h à 21 h

Atelier couture
« Les coutures de Ségo »
© B. Schmitt-Chambonneau

Confection d’une veste
Alba
Pour adultes
à partir de 15 ans
Tarif : 2 €. Inscriptions
indispensables.

➜ MAISON DE QUARTIER
THÉODORE-MONOD
Vendredi 16 décembre à partir de 19 h

Soirée festive

VACANCES

Mardi 27 décembre de 9 h 30 à 11 h 30

Marche nordique

Proposée avec le service Transition écologique

Un sport de plein air accessible à tous.
Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD
Mardi 27 décembre de 18 h à 20 h

Confection de bijoux
en pâte fimo

Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

VACANCES

VACANCES

Moment convivial et repas partagé.
Animations et surprises !
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Mercredi 28 décembre de 14 h à 17 h 30

Lundi 19 décembre de 14 h à 16 h

Pour les enfants de plus de 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Pour les familles
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Jeudi 29 décembre de 14 h à 17 h 30

Sortie au Laser Game

VACANCES

VACANCES

Du mardi 20 au jeudi 22 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Initiation au cirque
et restitution

Mercredi 21 décembre de 14 h à 17 h
Réalisation d’un number cake
en forme de sapin
Pour les familles
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

14

ES
NCES
CANC
VACA
VA

VACANCES

Atelier manuel

Pour les familles et adolescents
de plus de 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

VACANCES

VACANCES

Pour les enfants de 6 à 8 ans
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Atelier pâtisserie

Grand jeu
Top chef

Vendredi 30 décembre de 15 h à 17 h 30

Ciné goûter
VACANCES
Projection
du film
Le pôle express
(film d’animation)
Pour les familles
VACANCES
➜ CENTRE
SOCIAL
JOSEPH-KOSMA

VACANCES

les centres sociaux
Retrouvez des animations régulières et gratuites, tout au long de l’année,
en période scolaire…
AU CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR :
NOU
VEAU
!
1 lundi matin sur 2 de 9 h 30 à 11h : activité Marche
1 mardi sur 2 de 13 h 30 à 16 h 30 : atelier Couture - Pour les adultes
1 jeudi sur 2 de 14 h à 16 h : café-habitants - Pour les adultes/parents
1 jeudi sur 2 de 14 h à 16 h : atelier Tricot
AU CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA :
Le mardi de 14 h à 17 h : atelier artistique
Le mardi matin, mercredi soir et jeudi matin : atelier Couture
Atelier Remise en forme : se rapprocher du centre social pour connaître les créneaux.

…. Et les permanences sociales sur rendez-vous
AU CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR :
Tous les lundis et mercredis de 9 h 15 à 11 h 30 et jeudis de 14 h à 16 h 30
Permanences écrivains publics
Avec l’association Guyancourt Accueil
Tous les mardis et vendredis de 14 h à 16 h
Ateliers Socio-Linguistiques (ASL)
Avec l’association Guyancourt Accueil
Tous les vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Accompagnement dans les démarches administratives
Avec le Point Services aux Particuliers (PSP) de Saint-Quentin-en-Yvelines
Sur demande
Actions collectives ponctuelles autour de l’insertion par l’emploi
Avec l’association Chantiers Yvelines
Possibilité de rencontrer une référente famille pour vous écouter, vous accompagner
et vous orienter.
AU CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA :
Tous les mardis après-midi et vendredis matin
Permanences écrivains publics
Tous les lundis et jeudis après-midi.
Ateliers Socio-Linguistiques (ASL)
Possibilité de rencontrer une référente famille pour vous écouter, vous accompagner
et vous orienter.
À disposition dans votre centre social :
• un ordinateur pour vos démarches administratives primaires : (CAF, AMELI,
lettre à formaliser…)
• un espace bar à jeux,
• des livres à emprunter,
• un piano et deux guitares pour jouer sur place.

Sauf indications contraires,
les activités sont gratuites et sur inscriptions
auprès de vos maisons de quartiers et centres sociaux.

Centre social du Pont du Routoir
Espace Yves-Montand
Rue Neil-Armstrong
Tél. : 01 30 43 00 35
Mail : cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr

Maison de quartier Auguste-Renoir
Place Vincent-Van-Gogh
Tél. : 01 30 43 45 44
Mail : mq.renoir@ville-guyancourt.fr

Centre social Joseph-Kosma
Place Jacques-Brel
Tél. : 01 30 57 20 40
Mail : mq.kosma@ville-guyancourt.fr

Maison de quartier Théodore-Monod

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

