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CENTRE SOCIOCULTUREL

ESPACE JACQUES MIQUEL // BOIS DE L’ÉTANG
ESPACE ROSA PARKS // ORLY PARC
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Ça s’est passé au Centre socioculturel…

Des bénévoles préparent le repas
festif du 28 décembre.

Vernissage de l’exposition
d’Hamid Fakhoury,
le 30 novembre dernier.

Un des nombreux ateliers sur la
rénovation urbaine du Bois de
l’Etang organisé cet automne.
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VIE DU QUARTIER

Les maisons de quartiers sont maintenant un seul
Centre socioculturel avec deux espaces (Espace
Jaques Miquel au Bois de l’Étang ; Espace Rosa
Parks à Orly Parc). Cette mutation n’est pas que
de dénomination, elle correspond à une volonté
de la municipalité de revenir aux fondamentaux
de l’éducation populaire en direction des jeunes
et des familles. Vous avez pu constater que,
depuis cet été, l’accueil a été totalement repensé
et plusieurs agents issus des services jeunesse
ou périscolaire ont renforcé l’équipe du Centre
socioculturel.
Cette réorganisation permet de répondre à un
nouveau projet qui se fonde sur l’envie de faire
vivre les quartiers de la Ville, en partenariat avec
les habitants et les associations. Les espaces
Jacques Miquel et Rosa Parks se veulent être
des lieux d’ouverture culturelle : on y trouve
désormais des ateliers de découverte et de
pratique artistiques, les artistes locaux peuvent
y exposer et sont soutenus dans leurs projets.
Ce sont également des lieux de loisirs et
d’éducation avec une programmation pour les
enfants et les jeunes. Enfin, ce sont toujours des
lieux d’accompagnement et de solidarité avec
de nombreux moments conviviaux, des temps
d’échanges, et des permanences sociales de
proximité.
Ce Centre socioculturel est le vôtre ! Utilisez-le
pour vos projets au profit de tous et n’hésitez pas à
vous inscrire auprès de l’équipe pour recevoir tous
les mois l’agenda du centre.
Nelly DUTU,
Maire de la Verrière et Vice-Présidente de
Saint-Quentin-en-Yvelines
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Stéphanie HOCDE,
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de la Verrière
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ACTIONS

FAMILLES

LE MARDI DES PETITS | ESPACE PARENTS-ENFANTS
Animés par différents professionnels et habitants, les ateliers parents-enfants sont destinés aux tout-petits de
0 à 5 ans accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent afin de partager une activité en famille.
Le mardi de 10h à 11h00 au Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel.

09 JANVier | 20 février | 13 MARS | l’heure du conte avec la médiathèque
De 10h à 10h30 : 8 places pour les enfants de 1 à 3 ans accompagnés d’un adulte
De 10h30 à 11h00 : 8 places pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte

16, 23 & 30 JANVier | massage pour bébé

Initiation et découverte des bienfaits du massage pour les bébés avec un professionnel. Pour chaque
séance, 8 places pour enfants de 1 à 12 mois accompagnés d’un parent.

06 février | 20 MARS | chantons pour nos petits

Découverte d’un répertoire de chansons mimées ou à jeux avec un professionnel.
8 places pour enfants de 2 à 3 ans accompagnés d’un parent.

13 février | 27 MARS | modelage

8 places pour enfants (à partir de 2 ans) accompagnés d’un parent.

27 février | 6 MARS | Signe avec moi

Initiation avec un professionnel au langage des signes pour communiquer avec bébé.
8 places pour enfants de 6 mois à 2 ans accompagnés d’un parent.

Inscriptions obligatoires au minimum 2 jours avant l’activité

EVEIL MUSICAL
Avec Sarah, professeur d’éveil musical de la MMD,
les enfants feront leur premiers pas dans la musique.
Ils découvriront en groupe une grande variété
d’instruments, l’expression vocale et le plaisir de jouer
ensemble.
Un vendredi par mois de 10h à 11h en période
scolaire au Centre socioculturel - Espace Jacques
Miquel.

12 JANVIER | 16 FÉVRIER | 16 MARS

8 places pour les enfants de 3 à 4 ans accompagnés
d’un parent (père, mère, grand-parent) - Gratuit.
Inscriptions obligatoires au minimum 2 jours avant l’activité

BABY-GYM
Eveil corporel en musique, manipulation d’objets,
ateliers d’adresse, parcours de motricité, l’association
Ateliers Petits Pieds et Grands Sauts vous propose de
partager ce moment privilégié avec votre enfant.
Un jeudi par mois de 10h à 11h au Centre
socioculturel - Espace Jacques Miquel.

25 JANVIER | 15 FÉVRIER | 22 MARS

8 places pour les enfants de 12 mois à 3 ans
accompagnés d’un parent (père, mère, grand-parent)
Inscriptions obligatoires au minimum 2 jours avant l’activité

SOIREE CROQ’ &
JEUX EN FAMILLE
Vendredi 30 mars
de 19h à 21h

de jeux
Venez partager une soirée autour
des
r
uste
dég
de société en famille et
onales
croque-monsieur aux saveurs régi
.
lics)
pub
s
(tou
Jacques
Au Centre socioculturel - Espace
Miquel
Activité gratuite - Repas payant

ACTIONS

FAMILLES
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ATELIER « TERRE »

CAFÉ DES PARENTS

Pascaline et Jean-Loup viennent partager leurs
savoir-faire sur le modelage.
Un mercredi par mois de 14h30 à 16h30 au
Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel.

Retrouvez-nous
pour échanger en
toute convivialité
entre parents
autour d’un café
et débattre à partir
de différents
supports (film,
exposition,
jeux, …) C’est
aussi l’occasion
de rencontrer des professionnels qualifiés selon
les sujets abordés.
Un mercredi par mois de 9h30 à 11h au
Centre socioculturel - Espaces Jacques Miquel
et Rosa Parks.

10 JANVIER | 07 FÉVRIER | 07 MARS

15 places pour enfants accompagnés d’un adulte.
Inscriptions obligatoires au minimum 2 jours avant l’activité

ATELIER DE LOISIRS
Cet atelier propose aux enfants de 6 à 12 ans
accompagnés de leur parents de découvrir et partager
un savoir-faire dans le domaine des arts créatifs, de la
nature, de la cuisine...
10 places pour enfants de 6 à 12 ans accompagnés
d’un parent (père, mère, grand-parent)
Le mercredi de 14h30 à 16h30 au
Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel.
Horaires variables dans cette tranche horaire en
fonction de l’animation proposée.

17 JANVIER | atelier relaxation
en famille avec une sophrologue

24 JANVIER | galette des rois

(Réalisation de galettes et goûter convivial)

31 JANVIER | 14 FÉVRIER | tricot et

pompom urbain - À vos tricots pour embellir notre
ville et notre environnement

21 février | atelier “à la soupe” Découverte et partage de recettes

Inscriptions obligatoires au minimum 2 jours avant l’activité

10 JANVIER | Angoisse, stress et
troubles du sommeil.
Comment réunir les conditions pour bien
s’endormir ? Espace Jacques Miquel
07 FÉVRIER | Parent solo, comment
élever son enfant seul ?
Espace Rosa Parks
07 MARS | “Parole de parents”.

Echangeons et partageons nos expériences de
parents autours d’un café.
Espace Jacques Miquel
Accès libre.
Renseignements - CSC Jacques Miquel ou
Pôle Réussite Éducative au 01 30 13 76 23

SORTIES FAMILLES
Venez partager de bons moments en famille ! Et découvrir de nouvelles activités de loisirs et/ou culturelles.

19 JANVIER à 20h | Spectacle “A Vif” avec Kery James au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
8 places - 5€/personne. RDV 30 min avant l’heure de la sortie devant l’Espace Jacques Miquel
14 mars à 14h00 | Balade pédagogique et ludique
pour en apprendre plus sur nos voisins les animaux (relevé d’indice de présence, observation, etc.)
20 places - Gratuit. RDV devant l’Espace Jacques Miquel
21 mars à 15h | “Ciné concert” big and tiny girafe ou hérisson, à partir de
2 ans. 30 places - 2,50€/personne. RDV devant l’Espace Jacques Miquel
28 mars à 14h30 | Découverte des oiseaux

16 places - Gratuit. RDV devant l’Espace Jacques Miquel
Inscriptions obligatoires au minimum 5 jours avant l’activité.
Seules les inscriptions annulées au minimum 48h à l’avance ne seront pas facturées.

Afin de favoriser le bon
déroulement des activités
de vos enfants,
nous vous informons que
les retardataires
ne seront plus acceptés.
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ACTIVITÉS

ADULTES

ATELIER LOISIRS ET PARTAGE
Cet atelier propose aux participants de partager leurs savoir-faire dans le domaine des arts créatif (mosaïque,
tricot, broderie, écriture, ou encore fabrication de bijoux…)
Le jeudi de 18h à 19h30 au Centre socioculturel - Espace Rosa Parks.
Gratuit (une participation matérielle peut vous être demandée) - Sur inscription

ATELIER ARTS PLASTIQUES
Envie de découvrir le dessin ou le modelage ? JeanLoup, bénévole, vous attend pour vous faire partager
sa passion. Les lundis de 18h à 19h au Centre
socioculturel - Espaces Jacques Miquel et Rosa Parks.

15 & 29 JANVIER | 05 & 19 FÉVRIER |
05 & 19 MARS | Espace Rosa Parks.
08 & 22 JANVIER | 12 & 24 FÉVRIER |
12 & 26 MARS | Espace Jacques Miquel.
Gratuit (une participation matérielle peut vous être
demandée) - Sur inscription.

ATELIER CULINAIRE | « AU TOP LES CHEF-FES »
Partage de savoir-faire culinaires et de plats préparés au gré des recettes
proposées par les participant(-e)s et bénévoles. Repas partagé et convivial à
la suite.
Un mardi par mois de 9h30 à 14h au Centre socioculturel - Espace
Jacques Miquel

16 JANVIER | 06 FÉVRIER | 06 MARS |

12 places - Gratuit (une participation matérielle peut vous être demandée).
Inscription au minimum 5 jours avant l’activité

Cours de retouche et de confection de vêtements proposé par des bénévoles.
Le jeudi de 14h à 17h, en période scolaire au Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel.
Gratuit (une participation matérielle peut vous être demandée) - Sur inscription.

ATELIER COUTURE MODÉLISME ET CRÉATION
Ateliers encadrés par des couturiers professionnels de la
coopérative d’entrepreneurs-salariés “La Forge”

lundi de 14h à 16h | cours de couture, modélisme,
coupe sans patron
au Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel

mardi de 17h à 19h | initiation à la couture,
customisation de vêtements/réalisation de petits
objets” au Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel
Gratuit (une participation matérielle peut vous être demandée) Sur inscription.

✁

ATELIER COUTURE

ACTIVITÉS

ADULTES

ATELIER DÉCOUVERTE | LANGUE ITALIENNE & ITALIE
Des cours d’italien (débutants et initiés) sont proposés, bénévolement. Ils
incluent une approche de l’histoire de l’Art de l’Italie.
Le jeudi de 14h à 16h et de 16h à 18h en période scolaire au Centre
socioculturel - Espace Rosa Parks.
Gratuit (une participation matérielle peut vous être demandée) - Sur inscription.
Renseignements : Michèle au 06 15 32 30 55

ATELIER DÉCOUVERTE | LANGUE ANGLAISE & CULTURE ANGLO-SAXONNE
Initiation à la langue anglaise (bases requises) et découverte de la culture des pays du
Royaume-Uni.
Le mardi de 15h à 17h en période scolaire au Centre socioculturel - Espace Rosa Parks.
Gratuit (une participation matérielle peut vous être demandée) - Sur inscription.
Renseignements : Michèle au 06 15 32 30 55

ATELIER
D’IMPROVISATION
THÉÂTRALE
Patrick Pujar et Frédérique Lachal, comédiens
de la “Compagnie des passe-rêves”, proposent
d’initier petits et grands à l’improvisation
théâtrale.
Le Mardi de 9h30 à 11h et de 19h30 à 22h30
en période scolaire au Centre socioculturel Espace Rosa Parks.
A noter :

samedi 27 JANVIER de 10h à 18h |
stage de clown de théâtre

ATELIERS
SOCIOLINGUISTIQUES
Cours de français pratiques pour mieux
communiquer au quotidien
Le Mardi et le vendredi de 8h30 à 11h30
Le Jeudi et le vendredi de 13h30 à 16h30
En période scolaire au Centre socioculturel Espace Jacques Miquel.
Gratuit - Sur inscription

au Centre socioculturel - Espace Rosa Parks.
Adhésion annuelle et tarifs adaptés pour les
stages.
Renseignements : lespassereves@gmail.com
06 74 43 61 74 ou 06 28 21 03 83

Baisse d’énergie, coup de blues ?
Parlons-en.
Jeudi 1er février à 15h

Avec un intervenant de l’équipe soignante de
l’Institut MGEN de La Verrière.
à l’Espace Rosa Parks - Entrée libre

Renseignements - CSC Jacques Miquel au
01 30 50 13 00 ou 01 30 50 71 61
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ACTIVITÉS

ENFANCE

ACCUEIL ENFANCE 6-11 ANS
Thème du 1er trimestre 2018 : Solidarité et Partage
Accueil destiné aux enfants de 6 à 11 ans. Les activités
proposées ce 1er trimestre auront pour objectif de sensibiliser
les enfants aux questions de la citoyenneté et de la solidarité.
Au programme : des activités manuelles, des grands jeux, des
sorties culturelles ou ludiques, des activités sportives, des
temps intergénérationnels… sur le thème « partage et solidarité » : goûter philo,
stage et spectacle d’improvisation, actions intergénérationnelles auprès
des seniors…
Les mercredis de 14h à 16h30 et de 17h à 18h30 en période scolaire
Pendant les vacances scolaires : horaires définis selon la programmation retenue.
au Centre socioculturel - Espaces Jacques Miquel et Rosa Parks
3€ d’adhésion et Pass’loisirs pour les activités payantes.
Renseignements : Espace Jacques Miquel : Hafssa SEDDAR au 01 30 50 71 63
Espace Rosa Parks : Abdel KEMMAT au 01 30 05 62 53
		

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S.) est un
dispositif d’accompagnement à la scolarité qui s’adresse aux enfants
du CP au CM2, en dehors du temps scolaire. Il privilégie l’aide
méthodologique tout en développant le goût de la culture, l’envie
d’apprendre et le plaisir de découvrir.
Du lundi au vendredi de 17h à 18h30 (hors vacances scolaires) au
Centre socioculturel - Espaces Jacques Miquel et Rosa Parks
Tarif au trimestre selon le quotient familial.

Renseignements - CSC Jacques Miquel au
01 30 50 13 00 ou 01 30 50 71 61

ACTIVITÉS

ADOS
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ACCUEIL DE LOISIRS 11-15 ANS
Thème du 1er trimestre 2018 : Découverte de
nouveaux horizons
Accueil de loisir destiné aux jeunes de 11 à 15 ans,
les mercredis après-midi et pendant les vacances
scolaires. Le programme proposé aux jeunes mêle
activités ludiques, culturelles et artistiques, grands
jeux, nocturnes avec repas et animations, stages
scientifiques, de révisions scolaire, ateliers de
montage vidéo, théâtre, sorties…
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h
à 19h en période scolaire au Centre socioculturel Espaces Jacques Miquel et Rosa Parks
mercredi de 14h à 19h à la MEP
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h30 à la MEP pendant les vacances
scolaires
3€ d’adhésion et Pass’loisirs pour les activités
payantes.
Renseignements : Laurie Valentin 06 68 26 71 24

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
(C.L.A.S.) est un dispositif d’accompagnement à la
scolarité qui s’adresse aux collégiens, en dehors du
temps scolaire. Il privilégie l’aide méthodologique
et à le renforcement des apprentissages dans
certaines matières. 2 intervenants scolaires (niveau
bac + 2) encadrent ces temps.
lundi et jeudi de 17h30 à 19h au Centre
socioculturel - Espace Jacques Miquel
mardi et vendredi de 17h30 à 19h à la MEP
et à l’Espace Rosa Parks
Tarif au trimestre selon le quotient familial.
Renseignements : Laurie Valentin 06 68 26 71 24

LE TEMPS DES DEVOIRS
Il s’agit d’un temps de révision proposé aux jeunes
qui fréquentent les temps d’accueil de loisirs et
qui souhaitent disposer d’un endroit calme.
lundi, mardi, jeudi, et vendredi de
17h à 19h au Centre socioculturel - Espaces
Jacques Miquel et Rosa Parks
Adhésion de 3€
Renseignements : Laurie Valentin 06 68 26 71 24

GRAINE DE SAVOIRS
« Graine de Savoirs », c’est le nom donné aux
stages mêlant révisions scolaires et activités de
découverte qui sont organisés durant certaines
périodes de vacances scolaires. Le matin, des
révisions scolaires sont organisées avec un
intervenant ; l’après-midi, des activités sportives,
culturelles ou de découverte sont proposées aux
jeunes.

Du 19 au 23 février
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de
14h à 16h30 à la MEP
Carte pass’ loisirs - Renseignements : Laurie Valentin
06 68 26 71 24

CONSEIL LOCAL DES JEUNES
Le Conseil Local des Jeunes est composé de collégiens qui souhaitent s’investir dans la vie de la ville.
Pendant une durée d’un an, les conseillers représentent les jeunes de la ville, font entendre leurs idées
et mettent en place des actions pour la jeunesse ou pour améliorer la ville. Les jeunes conseillers se
réunissent à la MEP selon un programme qu’ils définissent ensemble.
Pour rejoindre le CLJ, contactez Laurie Valentin au 06 68 26 71 24
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ACTIVITÉS

SENIORS

ATELIER ÉQUILIBRE ET RELAXATION
Appréhender le mouvement, l’activité physique et les
techniques de relaxation pour maîtriser son équilibre, ses
émotions et se libérer de son état de stress.
Un mardi par mois de 9h30 à 11h en période scolaire
au Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel
Gratuit

09 JANVIER | 06 FÉVRIER | 06 MARS |
Inscriptions obligatoires au minimum 2 jours avant l’activité

ATELIER CUISINE AVEC UN CHEF
Venez partager un moment de détente, cuisiner et
déguster des plats originaux, avec un chef qui se
déplace pour vous accompagner dans la réalisation de
vos plats.
Un jeudi tous les deux mois de 10h à 12h00 au
Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel
Gratuit

25 JANVIER | 15 MARS |
Inscriptions obligatoires au minimum 2 jours avant l’activité.

Renseignements - CSC Jacques Miquel au
01 30 50 13 00 ou 01 30 50 71 61

Afin de favoriser le bon
déroulement des activités
nous vous informons que
les retardataires
ne seront plus acceptés.

PERMANENCES

SOCIALES
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PERMANENCE EMPLOI

Avec le Centre d’Information du Droit des Femmes et deS FamilleS.
Aide et conseil dans les démarches d’insertion et de retour à l’emploi.
Lundi de 14h à 16h30 et Vendredi de 9h à 12h au Centre socioculturel - Espace Jacques
Miquel
Sur rendez-vous
Contact : Mr CHAMBERT 01 30 48 98 82

POINT SERVICES AUX PARTICULIERS
Aide dans les démarches administratives auprès des services publics, des administrations et
des entreprises.
Mardi de 14h à 17h, sans rendez-vous, au Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel.

PERMANENCE JURIDIQUE

Avec le Centre d’Information du Droit des Femmes et dES FamilleS
Informations juridiques (droit de la famille, droit du travail, procédures…), orientation et
accompagnement dans les démarches administratives.
Mardi de 16h30 à 18h30 et Vendredi de 14h à16h30, sans rendez-vous, au Centre
socioculturel - Espace Jacques Miquel

PERMANENCE SOCIALE Avec le Secteur d’Action Sociale d’Élancourt
Accompagnement dans les démarches sociales.
Mardi de 9h à 12h au Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel
Sur rendez-vous
Renseignements : 01 30 50 03 45

CENTRE YVELINES MÉDIATION
Service destiné à vous aider à trouver des solutions dans les domaines de la vie quotidienne :
famille, travail, voisinage, logement, immobilier, consommation, aide à la reprise du dialogue en
cas de conflit.
Mardi de 14h à 16h30, sans rendez-vous, au Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel.
Renseignements : Mme CHALINE au 06 52 47 00 00

PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE DE LA CRAMIF
(assurance maladie)
Accompagnement dans les démarches d’accès au droit et à la santé, et dans la prévention des
situations liées à la maladie et au handicap.
Mardi de 9h à 12h, sans rendez-vous, au Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel

PERMANENCE DU PLIE (Plan Local d’Insertion pour l’Emploi)
Accompagnement individualisé renforcé pour des participants volontaires, afin d’accéder à une
insertion durable (intégration selon critères)
Vendredi de 14h à 17h au Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel
Uniquement sur prescription
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VIE DU

QUARTIER

CONSEIL DE MAISON

CAFÉ DES HABITANTS

Venez participer au
fonctionnement du Centre
socioculturel en contribuant
à la réflexion globale sur nos
objectifs, les choix d’activités…
C’est votre Centre !
Un lundi tous les deux mois
de 17h30 à 19h.

31 JANVIER | au Centre

socioculturel - Espace Jacques
Miquel

26 mars | au Centre
socioculturel - Espace Rosa Parks
Gratuit - Accès libre

Une fois par mois, des bénévoles du Centre
socioculturel vous accueillent autour
d’un petit-déjeuner. Ce temps passé
ensemble sera l’occasion pour tous
les usagers du Centre (habitants,
associations, partenaires, etc.) de
se rencontrer lors d’un moment
convivial.
Les 1ers mardis de chaque
mois de 9h à 10h30 au Centre
socioculturel - Espace Jacques
Miquel

09 JANVIER | 06 février |
06 Mars |
Gratuit - Accès libre

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Afin d’accompagner les artistes locaux à développer leur activité,
nous proposerons désormais des expositions dans le hall d’accueil du
Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel. Convivial et lumineux,
cet espace a été inauguré en tant que lieu d’exposition avec les œuvres
d’Hamid Fakhoury en décembre 2017.

Du 29 janvier au 2 mars |

Exposition de Gaëlle de Bailliencourt
Peintre aquarelliste, elle puise ses sources d’inspiration dans ses longs
voyages à l’occasion desquels elle a pu affermir sa connaissance de la
peinture à base de pigments et d’eau.

1er février à 18h | Vernissage au Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel

INFOS PRATIQUES |
CENTRE SOCIOCULTUREL
ESPACE JACQUES MIQUEL

Avenue Emile Dureuil - 78320 LA VERRIERE
Lundi : 14h - 17h
Mardi, mercredi : 9h-12h / 14h-18h30
Jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h

ESPACE ROSA PARKS

Rue Joseph Rollo - 78320 LA VERRIERE

NUMÉRO UNIQUE 01 30 50 13 00

Le centre socioculturel est constitué
de deux espaces
L’un au Bois de l’Étang, Jacques Miquel et
l’autre à Orly Parc, Rosa Parks. Ce sont des lieux
de proximité ouverts à tous. On y pratique l’animation
globale, éducative et culturelle en direction de tous les
publics, de la petite enfance aux personnes agées en
passant par la famille.
Les professionnels qui y travaillent sont là pour vous aider
à mener à bien vos projets et soutenir vos initiatives. Ils
ont à coeur de favoriser les actions culturelles, sportives,
éducatives et également de soutien aux publics fragilisés.
Le centre socioculturel se réfère à trois valeurs
fondatrices : la dignité humaine, la solidarité, la
démocratie. Toute l’équipe du centre socioculturel vous
attend avec impatience !

