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Samedis 1er, 8 et 22 avril  
de 10 h à 12 h

Ateliers  
de remise en forme
Deux séances de remise en forme animées 
par une éducatrice sportive diplômée.  
De 10 h à 11 h puis de 11 h à 12 h.
Pour adultes. Tarif : 2 €. 
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 

Samedi 1er avril à 14 h

Tournoi de pétanque en salle
Venez vous initier et vous détendre en 
famille autour de ce sport. 
Pour les familles, enfants à partir de 5 ans
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Marche nordique
Proposée avec le service Transition Écologique
Un sport de plein air accessible à tous.
Pour adultes
Mardi 4 avril de 9 h 30 à 11 h 30 : DÉPART
DE LA MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR
Mardi 18 avril de 9 h 30 à 11 h 30 : DÉPART
DE LA MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Mardi 4 avril  
de 18 h à 21 h

Atelier créatif 
Confection de lampes 
en cannage et pompons
Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER 
THÉODORE-MONOD

Mardi 4 avril de 19 h à 21 h 30

Soirée cinéma à Kosma 
Venez découvrir ou redécouvrir le 
film Green Book sur grand écran, suivi 
d’échanges autour d’une collation.
Pour adultes
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Mercredi 5 avril de 15 h à 17 h

Atelier culinaire 
Crumbles aux fruits rouges et chocolat 
blanc
Pour les enfants de 8 à 11 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

en avril Sauf indications contraires, les activités sont gratuites et  
sur inscriptions auprès du lieu de la manifestation 

Lundis 3, 17 et 24 avril de 13 h 45 à 16 h 15

Atelier de création  
de l’exposition sur le raï
Pour les adultes 
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 

Mardi 23 et jeudi 25 mai entre 9 h et 12 h 
puis de 13 h 30 à 18 h

Confection de gâteaux 
orientaux 
Vous savez confectionner des gâteaux 
orientaux ? Participez à la préparation du 
buffet, dégustation le samedi 27.
Pour adultes
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 

Samedi 27 mai 
de 15 h à 16 h : conférence sur le raï
de 16 h à 18 h : exposition des habitants 
et buffet
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 
de 18 h à 0 h : 

Concert de Maestro Benino 
Band
un groupe dirigé par Rabah Benia un 
autodidacte de la musique, claviériste 
accompagné d’un 
chanteur, d’un 
percussionniste et d’un 
sonneur (cornemuse 
traditionnelle). 
➜ LA BATTERIE

Raï et Maghreb
Le raï algérien a fait son entrée le 1er décembre 2022 au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Jeudi 6 avril de 20 h 30 à 22 h 30

Charge mentale et burn-out 
parental (Visio-conférence)
Avec l’École des Parents de Guyancourt et l’UDAF 78
Animée par Nicolas Lavroff, sophrologue formé à la 
communication bienveillante et coach formateur. 

Prendre soin de soi pour mieux prendre 
soin de ses enfants ou comment ne pas 
se laisser envahir par la charge mentale. 
Cette conférence vous permettra 
d’identifier les signes de l’épuisement et 
d’y remédier. Possibilité de visionnage à 
l’Espace Publique Numérique (inscription 
au 01 30 43 00 35).
Venez échanger et poser vos questions sur 
le thème de la fatigue parentale. 3 cafés-
discussions vous seront proposés en 
présentiel à la suite de cette conférence :
Jeudi 13 avril à 18 h 30 
À L’ÉCOLE DES PARENTS 
Mercredi 19 avril à 18 h 30 
➜ AU CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA 
Jeudi 11 mai à 18 h 30 
➜ AU CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR
Pour les parents
Visio-conférence et ateliers sur inscription 
sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École 
des Parents.

Vendredi 7 avril de 16 h 45 à 17 h 45

Atelier styrogravure
Linogravure pour enfants
Dessiner, graver, encrer et imprimer : 
un atelier créatif autour de portraits de 
femmes.
Uniquement pour les enfants de 7 à 12 ans
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 

Vendredi 7 avril de 17 h 30 à 18 h 30

Temps de conte Kamishibaï
Avec le Multi-Accueil Collectif et Familial de la Noël
Découverte du théâtre d’image basé 
sur une technique de contage d’origine 
japonaise. 
Pour les parents avec enfants dès 2 ans
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 

Vendredi 7 avril de 18 h à 21 h

Comment utiliser  
ma machine à coudre ?
Initiation à la couture grâce à la fabrication 
d’un tote bag. 
Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD 

Samedi 8 avril 13 h 30 à 17 h 30

5e Open des jeux d’échecs 
du Pont du Routoir
Proposé avec le Club d’Échecs de Guyancourt
Tournoi au système suisse en 11 rondes de 
5 minutes par joueur (cadence blitz). Une 
coupe sera remise au vainqueur du tournoi, 
à la meilleure joueuse féminine et à la 
meilleure famille.
Tout public
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 

en avril Sauf indications contraires, les activités sont gratuites et  
sur inscriptions auprès du lieu de la manifestation 

Le rendez-vous des petits
Une animation le mercredi pour les 
petits ! Pour les enfants de 4 à 6 ans de 
15 h 30 à 16 h 30.
Mercredis 5 avril, 10 mai et 7 juin
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD 
Mercredis 19 avril, 24 mai et 14 juin
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Tous les mardis de 14 h à 16 h

Y’a pas que les enfants  
qui jouent !
Des parties de jeux de 
société en toute convivialité 
pour les adultes. 
En accès libre 
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
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Samedi 8 avril à partir de 14 h 30

Music’ole 2023
Soirée déguisée proposée par Contraste 
Tarif : 8 € pour les adultes et enfants de 
plus de 13 ans ; gratuit pour les artistes 
(enfants et adultes).
Scène ouverte, tout public.
Réservation avant le lundi 3 avril au 
06 50 83 34 51 ou à contact@musicole78.fr.
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR 

Mardi 11 avril de 19 h à 21 h

Atelier d’art floral
Animé par Design Floral
Au rythme des saisons confectionnez 
un bouquet à votre image.
Pour adultes. Tarif : 2 €. 
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Mercredi 12 avril de 10 h à 11 h 30

Parcours de motricité
Pour les familles avec enfants de 3 à 6 ans.
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Mercredi 12 avril de 13 h 30 à 17 h

Tournoi Trackmania
Venez découvrir un jeu de course en réseau 
sur ordinateur. 
Pour les familles, parents avec enfants à 
partir de 7 ans
Gratuit sur inscription au 01 30 48 34 30
➜ ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

Mercredi 12 avril de 14 h à 20 h

« Hors d’œuvres » 
Proposé avec le service Arts Visuels. 
Dans le cadre du vernissage de l’exposition 
ArTalents, concours d’arts visuels 
De 14 h à 17 h : atelier culinaire pour 
préparer le buffet proposé lors de la 
soirée. Sur inscription.
À 18 h 30 : vernissage 
De 19 h à 20 h : prestation musicale avec le 
groupe « Barrio Luna » 
Tout public. Gratuit, en accès libre.
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Mercredi 12 avril de 15 h à 17 h

Atelier créatif
Décoration de soliflores et 
composition de fleurs séchées
Pour les enfants de 8 à 11 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Vendredi 14 avril de 9 h 30 à 14 h

Repas partagé
Proposition de menu, cuisine et 
dégustation tous ensemble.
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Vendredis 14 et 21 avril de 16 h 30 à 17 h 45 

Ateliers jardin
Initiation au jardinage avec préparation de 
bacs potagers et semis (tomates, fraises, 
herbes…)
Pour les familles
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Vendredi 14 avril à 19 h

Tournoi de poker 
Novices ou afficionados, venez passer un 
moment convivial autour de ce jeu !
Pour adultes 
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Samedi 15 avril de 14 h à 18 h

Fête de la Transition  
Écologique
Retrouvez le stand des maisons de quartier 
et centres sociaux. Au programme : jeux 
en bois, et confection de bee wrap et de 
sachets de thé.
Tout public. Gratuit sans inscription
➜ PARC DE L’ERMITAGE

en avril Sauf indications contraires, les activités sont gratuites et  
sur inscriptions auprès du lieu de la manifestation 
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Samedi 15 avril à partir de 20 h 30

Match d’improvisation  
théâtrale 
Proposé par A pas de G.E.A.N.T
Informations : contact@apasdegeant.info
Tarif : à partir de 3 €. 
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR  

Dimanche 16 avril de 16 h à 19 h 

Stage Kizomba-Bachata 
Proposé par Guyancourt Fit and Dance
Ouvert à tous à partir de 12 ans
Tarifs : 7,50 € pour les enfants, 15 € pour 
les ados/adultes (gâteaux, boissons 
friandises inclus)
Réservations : Martine.lacourte@hotmail.fr
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA 

Mardi 18 avril de 19 h à 21 h

Atelier soins du corps
Animé par « Laloevera l’atelier cosmétique »
Réalisation de deux produits cosmétiques 
naturels, bio, 100% personnalisés et 
découverte de leurs bienfaits. 
Pour adultes. Tarif : 2 €.
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Mercredi 19 avril 

Éveil musical
Découvrez une première approche de la 
musique, du chant et du rythme avec votre 
enfant. 
Pour les familles, parents avec enfants 
âgés de 0 à 6 ans. Tarif : 2 € par enfant.
de 9 h à 10 h 
➜ AU CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR
de 10 h 30 à 11 h 30
➜ AU CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Mercredi 19 avril de 15 h à 17 h 

Sortie basket  
au city stade  
des Garennes
Pour les enfants 
de plus de 8 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Vendredi 21 avril de 18 h à 21 h

Atelier couture
Animé par « Les coutures de Ségo »
Confection d’un sac panière
Pour adultes. Tarif : 2 €. 
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Samedi 22 avril de 10 h 30 à 12 h 30 

Matinée DIY
Faites-le vous-même ! Do it yourself, DIY !
Réalisez votre propre lessive, gommage 
pour le corps et huile pour la barbe.
Pour adultes et adolescents.
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Lundi 24 avril de 10 h à 11 h 30 

Atelier Massage Bébé 
(0 à 8 mois)
Tarif : 2 €. 
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Lundi 24 avril de 14 h à 17 h

Confection 
de maquette
Château fort
Pour les enfants de 8 à 10 ans
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Lundi 24 avril de 15 h à 17 h

Couture de porte-clefs
Pour les enfants de 8 à 11 ans.
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

en avril Sauf indications contraires, les activités sont gratuites et  
sur inscriptions auprès du lieu de la manifestation 

La Malle à jeux  
vous accueille !
• En période scolaire :
Tous les mercredis de 14 h à 17 h
pour les familles - accès libre
• Pendant les congés scolaires de 
printemps : mercredi 26 avril de 14 h à 
17 h pour les familles - accès libre.
Gratuit
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES
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Mardi 25 avril de 9 h à 14 h

Sortie à la Serre  
aux Papillons
Découvrez l’univers de la Serre aux 
Papillons enchantée et de sa jungle 
végétale luminescente.
Pour les familles 
Tarifs : 2 € par personne ou 5 € par famille. 
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Mardi 25 avril de 15 h à 17 h

Tableaux façon string art
Pour les enfants de 8 à 11 ans.
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Mercredi 26 avril de 9 h 30 à 17 h

Sortie à France 
miniature !  
Prévoir un pique-nique !
Pour les familles
Tarifs : 2 € par personne 
ou 5 € par famille. 
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Mercredi 26 avril

Les bons contes  
font les bons amis
En partenariat avec la Maison du Conte (Chevilly-
Larue)
10 h et 11 h, dès 1 an : Bébé King. Tout le 
monde l’attendait : Bébé King est arrivé ! 
Maman joue et chante pour que son bébé 
guitare trouve le sommeil. La maison est 
enchantée... surtout les petites créatures 
qui se cachent sous la cheminée !
À 15 h, dès 5 ans : Fiasco pour les canailles. 
Chez les méchants, les temps sont durs. 
L’araignée s’est fait détrousser, le loup a les 
crocs et le fantôme a le blues. 
Séance suivie d'un goûter.
Tarifs : 2 € par personne ou 5 € par famille. 
Sur inscription auprès du centre social du 
Pont du Routoir ou de La Ferme de Bel Ébat
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Les mercredi 26 et jeudi 27 avril 
de 10 h à 12 h 30

Stage de graff végétal
Proposé avec le service Transition Écologique 
animé par Lorena Matyjaszczyk, street-artiste.
Découvrez la pratique du graffiti en 
mousse et réalisez une œuvre individuelle 
puis une collective qui sera installée dans la 
maison de quartier !
Pour adultes. Tarif : 5 €. 
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Mercredi 26 avril de 15 h à 16 h

Atelier scientifique 
« Les senteurs »
Comment font les odeurs pour voyager ? 
Sentons-nous tous les odeurs de la même 
façon ?
Pour les enfants de 7 à 10 ans. Tarif : 2 €. 
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Jeudi 27 avril de 15 h à 17 h

Initiation au jonglage 
Balles, foulards, assiettes chinoises, bolas, 
bâtons du diable.
Pour les enfants de 8 à 11 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

en avril Sauf indications contraires, les activités sont gratuites et  
sur inscriptions auprès du lieu de la manifestation 

Vendredi 28 avril de 14 h à 20 h

Les 80’s et 90’s en jeux
Proposée et animée par les maisons  
de quartier et centres sociaux.
Une journée festive 
intergénérationnelle pour se 
plonger ou se replonger au cœur 
de l’univers des années 80/90 : 
jeux d’arcades, musique, livres, 
expositions, jeux de récré, jeux de 
société et plus encore !
Restauration payante sur place 
proposée par l’Association 
Anim’Europe (prévoir de 
la monnaie). Tout public
Gratuit sans inscription
PAVILLON WALDECK-ROUSSEAU

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES
VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES
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Marche nordique
Proposée avec le service Transition Écologique
Un sport de plein air accessible à tous.
Pour adultes
Mardi 2 mai de 9 h 30 à 11 h 30 : 
DÉPART DE LA MAISON DE QUARTIER  
AUGUSTE-RENOIR
Mardi 16 mai de 9 h 30 à 11 h 30 : 
DÉPART DE LA MAISON DE QUARTIER 
THÉODORE-MONOD

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

Création d’un spectacle 
Restitution et goûter le vendredi 5 mai à 
partir de 17 h. Les enfants créeront leur 
spectacle sur le thème « Quand je serai 
grand(e), je rêve de… »
Pour les enfants de 6 à 10 ans
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE RENOIR

Du mardi 2 au samedi 6 mai
de 14 h à 17 h

Stage de théâtre  
et de danse
Animé par Nicolas Zaaboub-Charrier (comédien) 
et Massamba (chorégraphe), en collaboration 
avec La Ferme de Bel Ébat.
Lors de ce stage qui propose de jouer la 
rencontre des femmes et des hommes 
au théâtre, les enfants se glissent dans 
la peau d’un(e) comédien (e) ou d’un (e) 
danseur(euse) ! À l’issue de cette activité ils 
découvriront les coulisses du théâtre de la 
Ville et assisteront à un spectacle !
Pour les enfants de 8 à 10 ans
Tarif : 5 €. 
Restitution et goûter festif le samedi  
6 mai de 17 h à 18 h 
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Mardi 9 mai de 18 h à 20 h 30

Atelier customisation
Personnalisez votre objet et faites-en un 
bel élément décoratif !
Pour adultes 
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Mercredi 10 mai de 15 h à 17 h

Jeux de raquette 
Ping pong, jazzminton, badminton
Pour les enfants de 8 à 11 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Jeudi 11 mai de 18 h à 21 h

Comment utiliser  
ma machine à coudre ?
Initiation à la couture grâce à la fabrication 
d’un tablier
Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR 

Vendredi 12 mai de 14 h à 16 h

Atelier soin
Fabrication de crèmes pour les mains et pieds
Pour adultes. Tarif : 2 €. 
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Vendredi 12 mai de 16 h 45 à 17 h 45

Atelier jardin 
En partenariat avec l’association Assos’Regal
Visite du jardin partagé du Pont du Routoir
Pour les familles
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Vendredi 12 mai de 20 h 30 à 22 h 30

Une nuit avec  
les chauves-souris 
Proposé avec le service Transition Écologique 
et animé par l’association Ville verte. 
Au crépuscule, à l’aide d’un détecteur à 
ultrasons, faites la découverte de l’univers 
fascinant des chauves-souris. 
Tout public, enfant à partir de 7 ans
Tarifs : 2 € par personne, 5 € par famille
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

en mai Sauf indications contraires, les activités sont gratuites et  
sur inscriptions auprès du lieu de la manifestation 

VACANCESVACANCES

VACANCESVACANCES
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Samedis 13 et 27 mai de 10 h à 12 h

Ateliers de remise en forme
Deux séances de remise en forme animées 
par une éducatrice sportive diplômée. De 
10 h à 11 h puis de 11 h à 12 h.
Pour adultes. Tarif : 2 €. 
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 

Samedi 13 mai à partir de 15 h

Stage + Bal Folk de l’Europe 
Organisé par Calibeurdaine
À 15 h : stage de danse 
De 18 h à 20 h : repas partagé 
À 20 h 30 : bal
Informations et réservations : 
calibeurdaine.folk@free.fr 
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR 

Samedi 13 mai à partir de 20 h 30

Cabaret littéraire 
d'improvisation  
Proposé par A pas de G.E.A.N.T, avec l’atelier Senior
Informations : contact@apasdegeant.info
Tarif : 3 €. 
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD 

Dimanche 14 mai de 16 h à 19 h

Stage Kizomba-Bachata
Proposé par Guyancourt Fit and Dance
Tarifs : 7,50 € pour les enfants, 15 € pour 
les ados/adultes (gâteaux, boissons 
friandises inclus)
Ouvert à tous à partir de 12 ans
Réservations : martine.lacourte@hotmail.fr
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA 

Dimanche 14 mai de 15 h à 17 h

Stage Reggaeton 
Proposé par Rythm and Jazz
Tarifs : 10 € adhérents, 15 € extérieurs 
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD 

Lundis 15, 22 et 29 mai de 13 h 30 à 15 h

Atelier Initiation  
Smartphone
iOS ? Android ? Ces termes vous disent 
vaguement quelque chose mais vous vous 
sentez perdu comme lorsque vous vous 
retrouvez face à un écran tactile ? Pas de 
panique, on vous apprend à débuter avec 
un smartphone !
La participation aux 3 séances est 
obligatoire. Pour adultes
Gratuit sur inscription au 01 30 48 34 30
➜ ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

Mardi 16 mai de 14 h à 17 h 30. 

Après-midi dansant
Proposé avec le Centre Communal d’Action Sociale 
Deux ateliers prévus pour préparer ce 
moment convivial :
Lundi 15 mai de 14 h à 16 h : atelier créatif 
Mardi 16 mai de 9 h 30 à 11 h 30 : atelier 
culinaire 
Ateliers gratuits sur inscription auprès de 
la maison de quartier Auguste-Renoir
Tarifs après-midi dansant : de 4,75 € à 
11,95 €
Inscriptions indispensables auprès du 
Service Social et Seniors au 01 30 48 34 12.
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

en mai Sauf indications contraires, les activités sont gratuites et  
sur inscriptions auprès du lieu de la manifestation 

Samedi 13 mai de 15 h à 20 h

Fête par elles
Un après-midi festif pour tous 
et toutes, animé uniquement 
par de talentueuses artistes féminines : 
danseuses, chanteuses, DJ, graffeuses, 
artistes… 
Restauration payante sur place par 
l’Association EFA.
Gratuit sans inscription
➜ PLACE JACQUES-BREL
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Mardi 16 mai de 18 h à 21 h

Atelier  
pâtisserie
Animé par Pour vos papilles
Cup cakes, une 
pâtisserie colorée et 
gourmande 
Pour adultes. Tarif : 2 €. 
➜ MAISON DE QUARTIER 
THÉODORE-MONOD 

Mardi 16 mai de 18 h 30 à 20 h 30

La communication apaisée 
Conférence interactive
« Parler pour que les enfants écoutent et 
écouter pour que les enfants parlent »
Avec l’École des Parents de Guyancourt et animée 
par Muriel Duhem, formatrice en communication 
apaisée auprès de parents et d’équipes 
pédagogiques
Comment améliorer le climat à la maison 
ou à l’école ? Comment réduire les conflits 
et favoriser le désir de coopérer ? Que 
faire afin de favoriser l’estime de soi des 
enfants ? 
Pour adultes. Gratuit, en accès libre
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 

À l’issue de cette conférence, un cycle de  
3 ateliers vous sera proposé sur inscription. 
La présence est obligatoire aux 3 ateliers.
Lundi 22 mai de 14 h à 16 h 
➜ AU CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 
Lundi 5 juin de 14 h à 16 h 
➜ À L’ÉCOLE DES PARENTS 
Lundi 19 juin de 14 h à 16 h
➜ AU CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Mercredis 17, 31 mai et 14 juin
de 10 h à 11 h 30 

Sophrologie en famille
Possibilité de participer à un 1 seul, 2 ou 
aux 3 ateliers.
Pour les parents avec enfants de tous les âges 
Tarifs : 2 € par personne, 5 € par famille. 
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

en mai Sauf indications contraires, les activités sont gratuites et  
sur inscriptions auprès du lieu de la manifestation 

Mercredi 17 mai de 14 h à 17 h

Ciné-goûter
Diffusion du film « De l’autre côté du ciel ».
Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville. Il décide 
de partir à la découverte du ciel avec 
Poupelle pour prouver à tous que son père 
disait vrai et que, par-delà les nuages, il 
existe des étoiles. 
Pour les familles
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 

Mercredi 17 mai de 19 h à 21 h

Atelier d’art floral
Animé par Design 
Floral 
Au rythme 
des saisons 
confectionnez 
un bouquet à 
votre image. 
Pour adultes. 

Tarif : 2 €. 
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Vendredi 19 mai de 17 h 30 à 18 h 30

Temps de conte Kamishibaï
En collaboration avec le Multi-Accueil Collectif et 
Familial de la Noël
Lire p. 3.
Pour les parents avec enfants dès 2 ans
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 

Samedi 20 mai de 15 h à 17 h 30

Jeux en plein air
Pour les familles 
Gratuit, en accès libre
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Mardis 23 mai, 30 mai et 6 juin de 18 h à 21 h

Stage couture adultes
Sacs en tous genres !
Pour adultes. Tarif : 5 €. 
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
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Mercredi 24 mai, de 15 h à 17 h

Atelier créatif 
Fabrication et décoration de cerfs-volants
Pour les enfants de 8 à 11 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Mercredi 24 mai de 19 h à 21 h

Atelier d’art floral
Animé par Design Floral 
Au rythme des saisons confectionnez  
un bouquet à votre image. 
Pour adultes. Tarif : 2 €.
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Jeudis 25 mai et 1er juin de 18 h à 20 h 

Atelier créatif 
Fabrication et personnalisation  
d’objets en argile
Pour adultes 
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Samedi 27 mai de 15 h à 0 h

Raï et Maghreb
Conférence, expo, concert, lire p. 2
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 

Samedi 27 mai de 15 h à 0 h  
et dimanche 28 mai de 14 h à 22 h

« Les Mille et une notes 
2023 »
Spectacle de fin d’année de l’association 
Contraste. 
Informations et réservations au 
06 50 83 34 51 ou à contact@musicole78.fr
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

en mai
Mardi 30 mai de 16 h 45 à 17 h 45

Atelier Fête des mères
Pour les enfants de 5 à 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 

Mardi 30 mai de 19 h à 21 h

Atelier soins du cheveu
Animé par « Laloevera l’atelier cosmétique »
Réalisez deux produits cosmétiques 
naturels et découvrez leurs bienfaits. 
Pour adultes. Tarif : 2 €. 
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Mercredi 31 mai de 9 h 30 à 11 h 30

Blind Legend
Le premier jeu d’action-aventure sans 
image, où l’ouïe remplace les yeux ! 
Découvrez cette expérience sensorielle 
inédite. Jeu audio 100% accessible aux 
non-voyants et malvoyants.
Tout public à partir de 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 

Mercredi 31 mai de 15 h à 17 h

Jeux en extérieur
Pétanque, molki, bowling
Tout public. Accès libre
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
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Sauf indications contraires, les activités sont gratuites et  
sur inscriptions auprès du lieu de la manifestation en juin

Vendredis 2 et 23 juin 16 h 45 à 17 h 45

Ateliers jardin
Préparation de bacs potagers et semis 
(tomates, fraises, herbes…)
Pour les familles
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 

Vendredi 2 juin de 18 h à 21 h

Comment utiliser  
ma machine à coudre
Initiation à la couture grâce à la fabrication 
d’un sac à pain. 
Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD 

Vendredi 2 juin de 19 h à 23 h

Soirée pizza – cinéma  
pour ados !
Les participants choisissent le film !
Pour les collégiens
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Mardi 6 juin de 18 h 30 à 20 h 30  
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR
Mardi 13 juin de 14 h à 16 h  
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

« Je craque » Café-discussion
Proposé par l’Ecole des Parents en collaboration 
avec l’Institut de Promotion de la Santé et dans 
le cadre du cycle « La fatigue parentale, on en 
parle ». Animé par Laurence Siroit, psychologue 
clinicienne.
Combiner les tâches du quotidien, la vie 
familiale et la vie professionnelle peut 
parfois épuiser toute notre énergie et 
risque de conduire au burn-out parental. 
Que l’on soit seul-e, en couple ou 
entouré-e, la fatigue parentale touche 
de plus en plus de parents. Comment 
reconnaitre les signes qui doivent nous 
alerter ? Comment prévenir l’épuisement 
et trouver des solutions et des ressources  
quand on se sent à bout ? Pour en parler 
et évoquer les situations de parents 
en souffrance, en épuisement ou en 
questionnement, venez participer au café 
discussion « Je craque ».
Pour les parents

Mardi 6 et jeudi 8 juin de 18 h à 21 h 

Atelier créatif 
Fabrication d’une table d’appoint
Confectionnez votre plateau en béton 
coloré lors du 1er atelier puis effectuez 
l’assemblage lors du second. Munissez-vous 
de 3 ou 4 pieds de table selon vos goûts.
Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD 

Mardi 6 juin de 19 h à 21 h

Atelier d’art floral
Animé par Design Floral 
Au rythme des saisons confectionnez un 
bouquet à votre image. 
Pour adultes. Tarif : 2 €. 
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Mercredi 7 juin de 15 h à 17 h

Atelier culinaire
Verrines : fruits et chocolat
Pour les enfants de 8 à 11 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Mercredi 7 juin de 15 h à 19 h

Repair vélo ! 
Parce que ce sont les beaux jours et en 
prévision du GuyanTour du samedi 17 juin, 
venez faire réparer ou réviser votre vélo.
Tout public. Gratuit, en accès libre
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Jeudi 8 juin de 18 h à 20 h

Atelier créatif 
Peinture sur verre.
Pour adultes 
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Samedis 10 et 24 juin de 10 h à 12 h

Ateliers de remise  
en forme
Deux séances animées par une 
éducatrice sportive diplômée.  
De 10 h à 11 h puis de 11 h à 12 h.
Pour adultes. Tarif : 2 €. 
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 
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Samedi 10 juin de 14 h à 20 h 

Portes ouvertes  
de fin d’année 
Organisées par Guyancourt Fit and Dance
Portes ouvertes avec buffet partagé 
et initiation aux danses latines, sur 
réservation jusqu’au jeudi 8 juin 2023 par 
mail : martine.lacourte@hotmail.fr 
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Samedi 10 juin de 14 h 30 à 17 h 30 

Couture et customisation 
de sacs
Pour les enfants à partir de 8 ans
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Dimanche 11 juin de 15 h à 17h 

Stage de Bachata 
Proposé par Rythm and Jazz, pour tous les niveaux 
Tarifs : 10 € adhérents, 15 € extérieurs
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Mardis 13 et 20 juin  
de 17 h à 18 h 30

Temps de jeux  
pour les ados 
Pour mieux connaître l’autre et vivre 
ensemble, des jeux sur des thèmes de la 
laïcité et de l’égalité filles-garçons. 
Pour les collégiens (de la 6e à la 3e) 
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 

Mardi 13 juin de 18 h à 21 h

Atelier créatif « String art »
Pour adultes
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

en juin Sauf indications contraires, les activités sont gratuites et  
sur inscriptions auprès du lieu de la manifestation 

Mercredi 14 juin 

Éveil musical
Découvrez une première approche de la 
musique, du chant et du rythme avec votre 
enfant. 
Pour les familles, parents avec enfants 
âgés de 0 à 6 ans
Tarif : 2 € par enfant sur inscription
de 9 h à 10 h AU CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
de 10 h 30 à 11 h 30 AU CENTRE SOCIAL DU PONT 
DU ROUTOIR

Mercredi 14 juin de 14 h à 17 h

Objectif Emploi ! 
En partenariat avec la société ID’EES Intérim et le 
service Emploi.

Sensibilisation, parcours d’inclusion et 
accès à l’emploi. Conseils et orientation  
via l’agence mobile.
Pour les parents
Et pour mieux vous attendre, plusieurs 
animations prévues pour occuper  
vos enfants :
• TrackMania ou CODU à l’EPN 
• Dessin : les enfants dessineront ce qu’ils 
imaginent être leur métier plus tard, leurs 
passions, hobbys, loisirs, avec un clin d’œil 
à ce qui pourrait être inséré dans un CV à 
l’âge adulte. 
Tout public.  
Gratuit, en accès libre
➜ PLACE DU MARCHÉ 
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en juin Sauf indications contraires, les activités sont gratuites et  
sur inscriptions auprès du lieu de la manifestation 

Jeudi 15 juin de 18 h à 21 h

Atelier pâtisserie 
Animé par R’homies
Number cake, un gâteau original et festif ! 
Pour adultes. Tarif : 2 €
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Vendredi 16 juin de 9 h 30 à 14 h

Repas partagé
Proposition de menu, cuisine et déjeuner 
tous ensemble! 
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Vendredi 16 juin de 16 h 45 à 17 h 45

Atelier Fête des pères
Pour les enfants de 5 à 10 ans
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Marche nordique
Proposée avec le service Transition Écologique
Un sport de plein air accessible à tous.
Pour adultes
Mardi 20 juin de 9 h 30 à 11 h 30 : DÉPART DE 
LA MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR
Mardi 27 juin de 9 h 30 à 11 h 30 : DÉPART DE 
LA MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Mercredi 21 juin de 10 h à 11 h 30

Parcours de motricité
Pour les familles avec enfants de 3 à 6 ans.
Gratuit sur inscription. 
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Samedi 17 juin de 14 h à 23 h 

GuyanTour et soirée 
En collaboration avec l’Association Anim’ 
Europe. 
Participez à ce moment festif, sportif 
et intergénérationnel ! Seuls les vélos 
et trottinettes non électriques seront 
acceptés ! Après l’effort le réconfort, 
direction la Villa Jean-Monnet pour une 
soirée barbecue en musique !
14 h - 18 h : GuyanTour
20 h – 23 h : soirée barbecue en musique 
avec le groupe « What the funk »
Rendez-vous dans les maisons de 
quartier et centres sociaux de votre 
quartier à 14 h avec votre vélo/ 
trottinette.
Tout public à partir de 8 ans 
Gratuit sur inscription auprès des 
maisons de quartier et centres sociaux

Confection 
de costumes 
Carnaval d’été
Mercredis 14 et 21 juin de 15 h à 17 h
➜ AU CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA
Mercredis 21 et 28 juin de 9 h 30 à 12 h
➜ AU CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 
En préparation du Carnaval d’été qui 
aura lieu le 8 juillet.
Pour les enfants à partir de 8 ans
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en juin
Mercredi 21 juin de 16 h à 18 h 

En attendant  
la Fête de la musique
En attendant de fêter la musique dans vos 
quartiers de 18 h à 20 h puis à La Batterie 
à partir de 20 h, des animations vous sont 
proposées dans l'après-midi : 
• Just dance et initiation aux percussions
 à la maison de quartier Auguste-Renoir 
• Initiation de danses
 à la maison de quartier Théodore-Monod
• Animations festives à la Place du Marché 
Tout public, en accès libre 

Jeudi 22 juin de 13 h 45 à 16 h 15

Atelier pâtisserie
Confection d’une tarte aux fraises
Pour adultes 
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Vendredi 23 juin de 14 h à 18 h

Après-midi bien-être
Divers ateliers proposés, dont un soin 
personnalisé de 20 minutes : massage, 
modelage… au choix ! 
Pour adultes. Tarif : 5 €. 
➜ CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA

Samedi 24 juin de 14 h à 18 h

Couture libre
Animée par « Les coutures de Ségo »
Un atelier de couture pour vous permettre 
de mener à bien un projet couture non 
abouti grâce à l’aide d’une professionnelle. 
Pour adultes. 
Tarif : 2 €. Sur inscription
➜ MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR

Samedi 24 juin à partir de 19 h 30 

« Le bonheur de chanter »
Chants traditionnels d’ici et d’ailleurs
Spectacle de fin d’année de l'association E.F.A. 
Buffet exotique. Tarif : 6 €. En accès libre 
pour les enfants de moins de 12 ans
Réservations : Efa_asso78@yahoo.com
➜ MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD

Mercredi 28 juin de 17 h à 21 h

Golden Blocks

Proposé en collaboration avec les services : Sports, 
Périscolaire, Jeunesse, Vie de Quartier  
et l’Association Golden Blocks
1 VS 1 sur un sprint de 50 m. Seule la 
victoire compte pour accéder au tour 
suivant. Tentez votre chance de vous 
qualifier pour la grande finale nationale 
à l’automne et profitez des animations 
urbaines.
Public de la compétition : les 8-20 ans
Animation festive, événement 
intergénérationnel, pour tout le monde
Gratuit, inscriptions sur place le jour-même.
➜ PLACE DU MARCHÉ

Vendredi 30 juin de 13 h 45 à 16 h 15

Loto des parents
Pour adultes
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Vendredi 30 juin de 17 h 30 à 18 h 30

Temps de conte Kamishibaï
En collaboration avec le Multi-Accueil Collectif et 
Familial de la Noël
Lire p. 3.
Pour les parents avec enfants dès 2 ans
➜ CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR

Sauf indications contraires, les activités sont gratuites et  
sur inscriptions auprès du lieu de la manifestation 



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

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. 

les centres sociaux

AU CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR :
1 lundi matin sur 2 de 9 h 30 à 11 h : activité Marche - Pour les adultes
Tous les mardis de 13 h 30 à 16 h 30 : atelier Couture
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 - Pour les adultes
Le mercredi de 14 h à 17 h : atelier artistique - Pour les familles 
Le mardi matin, mercredi soir et jeudi matin : atelier Couture 
Atelier Remise en forme : se rapprocher du centre social pour connaître les créneaux.

Retrouvez des animations régulières et gratuites, tout au long de l’année, 
en période scolaire…

…. Et les permanences sociales sur rendez-vous

AU CENTRE SOCIAL JOSEPH-KOSMA :
Tous les mardis après-midi et vendredis matin
Permanences écrivains publics

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.



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
Place Pierre-Bérégovoy

Tél. : 01 30 44 38 54
Mail : mq.monod@ville-guyancourt.fr

www.ville-guyancourt.fr
www.facebook.com/Guyancourt
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