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Le samedi 12 septembre, la rentrée 
2015-2016 sera marquée par le sixième 

Forum Enfance-Jeunesse et Vie Associative à 
l’Espace Charles Aznavour de 10h à 18h.
Une occasion unique pour en apprendre plus 
sur les structures “jeunesse”, sportives et 
culturelles à Arnouville. Vous pourrez, auprès 
des associations, poser toutes vos questions 
sur le déroulement de la prochaine saison et 
procéder à vos inscriptions tout en assistant 
aux démonstrations sportives et artistiques des 
intervenants.
Munissez-vous de photos d’identité, certificat 
médical, enveloppes timbrées et justificatifs de 
domicile si vous souhaitez vous inscrire sur place 
auprès de votre association préférée.

Une journée animée par des jeux pour les 
petits et les plus grands.

Vous pouvez contacter le service Vie Associative 
au 01 30 11 16 53 ou bien encore la NEF pour 
toute question ayant trait au sport.

LES LIEUX IMPORTANTS

Forum 2015 
Espace Charles Aznavour

L’Envol 
77 avenue Charles Vaillant 
01 39 85 66 94

La NEF 
rue des Quinconces 
01 34 53 66 67
Trait d’Union 
71/73 rue Henri Barbusse 
01 30 11 17 21

Le Cosec 
Gymnase Auguste Delaune 
rue des Quinconces
Hôtel de Ville 
15/17 rue Robert Schuman 
CS 20101 
01 30 11 16 16

Stade de la vallée
avenue de la République

Léo Lagrange 
Gymnase, dojo et stade 
1 rue Robert Schuman 
01 39 85 52 37

12

3

4

5
6

7

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7



A IKIDO
ASSOCIATION AIKIDO ARNOUVILLE

Les cours sont assurés par Patrice HERPIN, ceinture 
noire 4è Dan fédérale et aïkikai, et breveté d’Etat.
L’Aïkido est un art martial traditionnel japonais. Sa 
philosophie est particulière, la compétition n’existe pas et 
l’étiquette est très importante.

Lundi et vendredi à 19h - adultes et adolescents 
À partir de 160 € (assurance et licence)

1ER COURS D’ESSAI GRATUIT 
LE LUNDI 14 SEPTEMBRE

AIKIDOARNOUVILLE.FR

D ANSE COUNTRY 
VALDO‘DANCERS

ASSOCIATION AFFILIÉE À LA F.F.C.L.D.
Nous vous proposons différentes 

chorégraphies de danse en ligne ou en 
couple, avec un éventail varié de style et 
de rythme. 

Accessible à tous !
• Lundi, 20h-21h, débutants / 21h à 22h, débutants+
• Jeudi, 20h-21h, débutants+ / 21h-22h, novices.

TARIFS ANNUELS
1h : 140 € / 2 h :  200 € / 3 h ou + : 250 €

Réduction famille (à partir du 2e inscrit) de 10%
WWW.VALDODANCERS.COM

RENSEIGNEMENTS AU 06 51 78 82 61 

D ANSES DE SALON
PASSION DANSE

À partir de 14 ans, 3 types de cours :
• Danses en ligne et danses de salon avec 3 

niveaux différents le mardi soir et le samedi 
après- midi.

• Zumba, tous niveaux le mardi à 20h45
Reprise des cours le 26 septembre

COTISATIONS ANNUELLES
Danses de salon 180 € / Zumba 120 € / Rock Salsa 140 €.
Tarifs dégressifs à partir de 2 activités, pour les couples, et les  

moins de 25 ans.

WWW.PASSIONDANSE95.FR 
RENSEIGNEMENTS AU 06 14 07 19 17

K ARATÉ
ATLÉTIC KARATÉ ARNOUVILLE 

AKA vous propose dans une ambiance familiale du 
Karaté Kata et Combat traditionnel ou compétition à partir 
de 4 ans avec des professeurs diplômés et cadres d’État.

AKA95400.WIX.COM
RENSEIGNEMENTS AU 06 06 69 24 64

F ITNESS
FITNESS CLUB ARNOUVILLE

Vous voulez entretenir votre corps. Grâce à des 
professeurs diplômés, compétents et attentifs dans une 
ambiance dynamique, sérieuse et conviviale, venez nous 
rejoindre dès le 14 septembre.
• Lundi, mercredi,vendredi, 9h30-11h et 18h15-19h45
• Samedi, 9h30-11h

1ER COURS D’ESSAI GRATUIT
Cotisation annuelle* de 300 €  

(assurance comprise et sans frais d’inscription) 
* supplément hors commune 20 € 

* Possibilité de régler la cotisation en trois fois

RENSEIGNEMENTS AU 01 34 53 66 67

G YMNASTIQUE PRÉVENTIVE
CLUB COEUR ET SANTÉ

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE
Dans le cadre de la prévention des maladies 

cardiovasculaires et en collaboration avec le centre de 
réadaptation Kastler, des cours de gymnastique sont 
donnés mardi de 18h20 à 19h20 et samedi de 10h à 11h.

Cotisation annuelle de 30 € plus :
• 45 € par trimestre pour 1 cours par semaine.
• 67 € par trimestre pour 2 cours par semaine.

RENSEIGNEMENTS AU 06 15 69 64 10

T ENNIS
ARNOUVILLE TENNIS CLUB 

AFFILIÉ F.F.T
Nouveau !

Réservation et accès aux courts sur 
ballejaune.com/fr

Des animations sont proposées tout au long de l’année !
COTISATIONS ANNUELLES SAISON 2015 - 2016*

• Enfants (2009-2011) / Jeunes (1998-2008)** 127 € 
• Adultes  177 €
• Etudiants majeurs (avec justificatif) 142 €

COTISATIONS ÉTÉ (à partir d’avril)*
Jeunes 80 € - Adultes 120 € - Etudiants 100 €

TARIFS DES COURS (27 séances par an)
• Jeunes (1998-2008) 140 €
• Etudiants majeurs (avec justificatif) 210 €
• Adultes 230 €

Supplément hors commune 15 € 
Réductions pour les familles

*comprend la licence FFT 
** forfait cotisation +1h de cours

S QUASH

Renseignement auprès de l’accueil de la NEF.

Sports et loisirs...
à la Nef



au Cosec
H ANDBALL

HANDBALL CLUB ARNOUVILLE 
AFFILIÉ F.F.H.B

Le handball est un sport collectif se 
pratiquant en salle, à 7 contre 7, avec une 
balle adaptée pour les manipulations  avec 
les mains. 

Il peut se pratiquer dès l’âge de 6 ans. La mixité est 
possible jusqu’à 11 ans et en loisirs.

 Cotisations annuelles
•  Loisirs né(e) en 1996 ou avant 70 €
•  né(e) en 1996 ou avant 130 €
•  né(e) entre 1997 et 2002 110 €
•  né(e) entre 2003 et après 80 €

RENSEIGNEMENTS AU 06 95 53 07 95

B ADMINTON
LE VOLANT ARNOUVILLE/GONESSE

AFFILIÉ F.F.B.A.
Sport de raquette se jouant en simple ou 

en double. Le Badminton requiert agilité, 
force, souplesse, vitesse et précision.
Convient à tous!

HORAIRES
• Mardi et mercredi de 20h à 22h30
• Vendredi de 17h30 à 22h30 (gymnase Léo Lagrange)
• Samedi de 13h à 15h

COTISATIONS ANNUELLES
• Jeu libre adulte (à partir de 16 ans) 110 € 
• Jeu libre adulte + cours 160 € 
• École de badminton (8-11 ans) 140 € 
• École de badminton (11-16 ans) 140 € 

à l'Envol

J IU-JITSU
BREZILIAN BOXING TUDO

AFFILIÉ À LA F.F.J
Les cours de Jiu-Jitsu sont assurés par Marcelo 

Goncalves, ceinture noire 2e Dan remise par Maître 
Flavorio Bering ceinture noire 10e Dan.

Tous les mardis de 20h à 21h30  
et les samedis de 14h à 17h30

1ER COURS D’ESSAI GRATUIT !
A partir de 15 ans, tarif annuel 250 € 

(licence et assurance comprise)

Y OGA
ESPRIT CLAIR

Envie d’une pause zen et tonique ?
Venez découvrir les bienfaits de la respiration consciente 

et les postures du yoga qui assouplissent et renforcent le 
corps. Chaque cours se termine par une relaxation guidée  
dans un environnement agréable.
Les mercredis soir de 20h à 21h30.

Forfait annuel de 250 € ou carte de 8 cours à 80 €
TOUT PUBLIC ET 1ER COURS D’ESSAI GRATUIT

RENSEIGNEMENTS AU 06 15 93 46 39

S ALSA
ASSOCIATION CULTURELLE DES ILES

«Salsa» est un mot d’origine espagnole, se traduisant 
par « sauce piquante », c’est la meilleure définition pour 
exprimer ce qu’est la SALSA, un art de vivre à part entière.

Tous les mardis de 18h à 21h30 par groupe de niveaux.

RENSEIGNEMENTS AU 06 20 31 03 40

P ING PONG
ASSOCIATION TENNIS DE TABLE GASTON TRAN

Sport convivial en simple, en double à l’aide d’une 
raquette. Les pratiquants sont appelés pongistes.

RENSEIGNEMENTS AU 06 61 13 07 65

C APOEIRA
SEMENTE DA BAHIA

Art martial afro-brésilien dont les origines se trouvent 
dans les méthodes de combat et les danses des peuples 
africains au temps de l’esclavage au Brésil.

RENSEIGNEMENTS AU 06 36 88 26 54



autres lieux
M ARCHE ET VÉLO

ENTENTE CYCLO-MARCHE ARNOUVILLOISE
«Vous aimez les balades à vélo ou à 

pied, loisirs de découvertes et exercices 
physiques, venez nous rejoindre et faire 
un essai !»

Les moins de 18 ans doivent être accompagnés.
• Pour le vélo, appelez le 09 83 40 47 64 pour 

connaître les heures et jours de sorties (généralement 
les mardis, jeudis et dimanches)

• Randonnée, rendez-vous le dimanche matin à 7h30 
sur le parking de l’école maternelle Anna Fabre.

D ANSES
ASCENDANCE

Le studio - 19 avenue Raspail
depuis 1988, propose une diversité de 

style dans le  respect du travail de la danse 
et dispense un enseignement de qualité 
pour les danseurs dès l’âge de 4 ans.

Classique, Dancehall, Danse Africaine, Fitness,  
Hip-Hop et Jazz...

A THLETISME
CLUB D’ATHLÉTISME GROUPÉ

Toutes catégories, fond, demi fond, 
marche athlétique, compétitions... 
Les lundis, mercredis et vendredis au 
Stade Léo Lagrange de 18h30 à 20h30 

Des cours sont donnés à Villiers-le-Bel et Gonesse 
également, venez-nous rencontrer pour en avoir le detail.

• Licence découverte 70 € 
(éveil athlé, poussins, benjamins)

• Licence compétition 120 € 
(minimes, cadets, juniors, seniors, vétérans)

WWW.CAGGV.ORG
RENSEIGNEMENTS AU 06 49 80 65 40

F OOTBALL
ASSOCIATION SPORTIVE ARNOUVILLE FOOTBALL

AFFILIÉE F.F.F.
AGRÉÉE JEUNESSE ET SPORTS

TARIF DES LICENCES 2015/2016
• Vétérans 120 €
• U6 à U20 et séniors 150 €

Vous pourrez trouver un membre du 
bureau chaque mercredi entre 14h et 18h.

Inscriptions aux horaires d’entrainements

WWW.ARNOUVILLE.FOOTBALL.FR
RENSEIGNEMENTS AU 06 31 76 04 19

J UDO/FITNESS
ARNOUVILLE JUDO/FITNESS

AFFILIÉ À LA F.F.J.D.A
Littéralement «voie de la souplesse», le 

Judo, art martial, est un sport de combat. 
Le lieu où l’on pratique cette discipline 
s’appelle le dojo, les pratiquants (judokas) 
sont pieds nus et portent le judogi (kimono). 
Dojo Guy Auffray.

JUDO ET JIU-JITSU
Avec Cyrille (2è Dan):

• 5/6 ans, mercredi à 15h45
• 7/8 ans, mercredi à 16h45

Avec Manuel (5è dan):
• 9 ans, lundi ou mercredi à 16h
• 10/11 ans, lundi et mercredi à 18h
• ados et adultes, lundi, mercredi et vendredi à 19h30 

FITNESS (à partir de 14 ans)
Mardi 18h15 et 19h, jeudi 18h et vendredi 18h et 18h45

RENSEIGNEMENTS AU 01 39 87 07 25

P ÉTANQUE
ARNOUVILLE PÉTANQUE

AFFILIÉ F.F.P - J.P
L’école de pétanque est ouverte chaque 

samedi matin de 9h à 11h et est gratuite, si 
vous possédez une licence.

Rejoignez-nous tous les jours de 14h à 19h au chalet de 
la pétanque.
Adultes et enfants à partir de 10 ans.

Licence de 45 € pour tous.

 ARNOUVILLEPETANQUE.FR

RENSEIGNEMENTS AU 06 12 41 65 36

Sports et loisirs...
à Léo Lagrange



A RTS PLASTIQUES
PERCEPT MÊME

Pour tout public, les cours se déroulent à Trait d’Union.

• Découverte et éveil artistique, pour les 4-8 ans 
mercredi de 14h à 15h30  
samedi de 14h à 16h.

• Initiation pour les 9-14 ans 
mercredi de 15h30 à 17h  
samedi de 16h à 18h.

• Arts plastiques (adolescents et adultes) 
mercredi de 18h à 20h.

• Sculpture et peinture (2 ou 3 heures au choix) 
jeudi entre 18h et 21h

PERCEPT-MEME.MONSITE-ORANGE.FR
RENSEIGNEMENTS AU 06 88 16 12 88

M USIQUE ET DANSE
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE D’ARNOUVILLE

Inscriptions aux cours de danse, le mercredi 2 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.
Pour les disciplines musicales, inscriptions le jeudi 3 et le vendredi 4 septembre de 15h à 19h ainsi 
que le lundi 7 septembre de 15h à 19h.

DISCIPLINES ENSEIGNÉES

• éveil à la danse (à partir de 4ans)
• danse classique
• jardin musical 4-5 ans  

(découverte des instruments et de la musique)
• formation musicale + instrument
• préparation au Bac, option musique
• chant classique
• Glee Club - Nouveauté 2015
• chant variété et jazz (à partir de 10 ans)
• atelier jazz

• instruments : 
batterie, percussions, flûte, clarinette, saxophone, 
trompette, trombone, cor, tuba, violon, violon alto, 
violoncelle, piano, synthétiseur, guitare...

• Orchestre et ensembles : 
orchestre du conservatoire, à cordes, junior, 
Big band, ensemble vocal, de guitares, chorale 
enfants et ados...

Reprise des cours le lundi 14 septembre
Les professeurs sont diplômés des Conservatoires nationaux de régions ou supérieurs de Paris et Lyon.

WWW.CONSERVATOIREARNOUVILLE.FR
RENSEIGNEMENTS AU 01 34 45 97 12

M USIQUE
LES COMPAGNONS DE LA GAMME ARGONVILLOISE

Dans un esprit de camaraderie, d’amitié, 
d’épanouissement musical et artistique, venez nous 
rejoindre pour prendre part à notre composition orchestrale 
et répéter avec nous afin de régulierement animer 
musicalement diverses cérémonies communales, forums 
ou bien encore Téléthon.

CGAMUSIC.FREE.FR
RENSEIGNEMENTS AU 06 78 11 06 20

T HÉÂTRE
LE THÉÂTRE DE QUAT’SOUS

AFFILIÉ CO.DE.VO.TA ET À LA F.N.C.T.A.
Venez découvrir le théâtre et l’improvisation théâtrale. 

Trois ateliers par classe d’âge sont mis en place (8-12 ans, 
13-16 ans et 17 ans et plus) pour préparer divers spectacles.

Les adultes ont la possibilité de participer au grand prix 
d’interprétation théâtrale.

L’impro, à partir de 13 ans : deux équipes vous forment 
avant de vous propulser aux côtés des «Pythékaros» 
dans des matchs et tournois déjantés !

TARIFS
• 46 € par trimestre pour les moins de 18 ans
• 60 € par an pour les adultes

FACEBOOK.COM/THEATREDEQUATSOUSARNOUVILLE
RENSEIGNEMENTS AU 06 60 05 72 12

Arts,culture et loisirs
CONS
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L OISIRS CRÉATIFS
CLUB RENCONTRE ARTISANAT ET LOISIRS

Venez nous rejoindre pour des activités artisanales 
et artistiques variées comme le dessin, la peinture, la 
peinture sur soie, la réfection de fauteuils, la peinture sur 
porcelaine, l’encadrement, le cartonnage, le patchwork, 
la vannerie, le cannage, la peinture sur bois, la broderie 
(hardenger, ruban...), abat-jour, création couture et des 
journées créatives. 
Nous vous proposons également de venir partager des 
moments de convivialité ou de découverte au cours 
d’expositions, sorties ou de parties de «scrabble».

Adhésion annuelle 
Commune 15 € - Hors commune 25 €

Réunion de rentrée, lundi 28 septembre 2015 à 17h.
Reprise des cours, lundi 5 octobre 2015.

Le lundi 14 septembre pour le dessin, 
la peinture sur bois et la porcelaine.

RENSEIGNEMENTS AU 06.14.55.96.94

C ULTURE 
ARNOUVILLE ET SON PASSÉ

Pour tous ceux intéressés par le passé de notre 
commune et la sauvegarde de son patrimoine historique.

Expositions, visites, recherches en archives, publications, 
sauvegarde du patrimoine, musique, ensemble Piu Mosso, 
concerts, animations musicales ou bien encore stages.

Cotisation annuelle de 15 €
RENSEIGNEMENTS AU 01 39 85 18 16

ARNOUVILLEETSONPASSE.ROZEN.FR

L OISIRS 
ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS DU C.S.M.A FOOTBALL

Ayant pour but de réunir et d’entretenir un souvenir de 
l’époque du C.S.M.A, notre association vous attend que 
vous ayez été joueurs, dirigeants, entraineurs, arbitres, 
parents, familles, gardiens des stades, sponsors ou autre, 
pour des manifestations diverses.

COTISATION ANNUELLE
• Anciens du Club 20 €
• Autres personnes 30 €

RENSEIGNEMENTS AU 06 50 67 64 43
CLUB.QUOMODO.COM/SITEASSOANCIENCSMA

C ARITATIF
LA CROIX ROUGE

Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à 
faire respecter la personne humaine. Elle favorise la 
compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une 
paix durable entre tous les peuples.
Par leur dévouement, les 56 000 bénévoles entretiennent 
l’espoir d’un lendemain meilleur auprès de centaines de 
milliers de personnes dans le besoin.
Et si, chaque jour, ils peuvent agir concrètement sur le 
terrain, c’est grâce à vous et à votre générosité.

WWW.CROIX-ROUGE.FR

L OISIRS 
CLUB SOURIRE

PRE-RETRAITÉS, RETRAITÉS 
VENEZ NOUS REJOINDRE !
Adhésion obligatoire pour toutes les 

activités du club, les sorties et voyages.

Adhésion annuelle : 20 € (hors commune: 28 €) 
Renouvellement des inscriptions dès jeudi 27 août.

Repas de rentrée du club : le 7 octobre à 12h  
« REPAS ALSACIEN », à l’Espace Charles Aznavour
• SORTIES: spectacles, guinguettes, excursions, 

voyages.
• ANIMATIONS: loto, repas, thé dansant, Beaujolais, 

galette des rois
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES: 

• les lundis de 10h à 11h, gymnastique douce  
60 € par an - Reprise le 14 septembre 2015.

• les mardis matin à 9h30, randonnée pédestre dans 
les forêts et les parcs aux alentours.

• les jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30: scrabble, 
belote, tarot, débutants bienvenus.

• les vendredis matin de 9h30 à 11h : yoga  
60 € par trimestre - Reprise le 30 septembre 2015.

• les vendredis de 14h à 16h : répétition chorale  
45 € par an - Reprise le 18 septembre 2015.

Pour les nouveaux participants (yoga, chorale), effectuez 
une séance d’essai gratuite avant l’inscription !

Renseignements, inscriptions et rencontres les 
jeudis et vendredis de 13h30 à 17h à l’Hôtel de ville.

RENSEIGNEMENTS AU 01 34 45 97 16

À noter...
La vie associative Arnouvilloise compte bon nombre 

d’autres associations à caractère caritatif ou de mémoire 
d’anciens combattants, et même si elles ne seront 
pas présentes au forum «Enfance-Jeunesse et Vie 
Associative», vous pouvez les retrouver et prendre 
contact avec elles par l’intermédiaire de notre site internet, 
rubrique Vie Associative. 



Les services périscolaires...
... vos alliés de tous les jours

La réussite éducative de vos enfants est l’une des priorités majeure de notre commune. Afin que vos 
enfants soient les plus épanouis possible tout au long de leur scolarité et que chacun d’eux se voit 

doté des mêmes chances de succès, nous mettons en place tout au long de l’année des services adaptés 
à leur âge et à leurs besoins, qu’il s’agisse de loisirs ou bien encore d’aide à la scolarité.
Le Forum, c’est aussi l’occasion de venir à la rencontre de nos animateurs et de nos services périscolaires 
afin que vous puissiez les connaitre et trouver ceux qui vous seront le plus utile.
Petit tour d’horizon...

A CCUEILS PRÉ ET POST-SCOLAIRES

Vous commencez trop tôt pour déposer ou recupérer 
votre enfant aux horaires d’école, voici la solution à votre 
problème !

• En maternelle de 7h à 8h30 et de 15h45 à 19h
• En élémentaire de 7h à 8h30 et de 17h15 à 19h

C ANTINES

Dans les établissements scolaires, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, en Accueils de Loisirs les mercredis et 
tous les midis pendant les vacances scolaires.
Les familles en difficulté peuvent faire une demande pour 
une réduction de tarif auprès du CCAS à l’Hôtel de Ville.

E TUDES SURVEILLÉES

Uniquement pour les enfants en école élémentaire, de 
16h15 à 17h15, encadrés par le corps enseignant, vos 
enfants travaillent leurs devoirs.

N AP
NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Cette année les NAP changent :
• Les NAP culturels, regrouperont différentes 

initiations à la musique, au théâtre, aux arts plastiques 
ainsi que des ateliers philatélie, p’tit citoyen et 
jardin miniature, le tout encadré par un référent 
d’association et un animateur de la commune.

• Les NAP sportifs, compteront le basket, le 
badminton, le fitness, l’athlétisme ou encore le kin-
ball, toujours encadrés par nos animateurs sportifs 
diplômés du Brevet Professionnel de la Jeunesse de 
l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS).

Un planning est mis en place par l’école, renseignez-vous 
auprès du Service Éducation-Animation-Familles pour 
le connaître, ou téléchargez la fiche de renseignements 
administratifs de votre école sur notre site.

A CCUEILS DE LOISIRS

À L’ESPACE MILTENBERG
Tous les mercredis et vacances scolaires de 7h à 19h.
• « LES BARBOUILLES » DE 3 À 6 ANS 

Lieu d’accueil et d’éveil, des ateliers de création 
manuelle et artistique sont proposés à vos enfants.

• « CROC’LOISIRS » DE 6 À 11 ANS 
propose aux enfants un programme élaboré autour 
d’un thème, d’une histoire ou d’un fil conducteur qui 
va permettre aux enfants de faire des choix et de 
vivre des émotions diverses.

MJ LA MAISON DE LA JEUNESSE
À l’Envol, lieu d’accueil et d’écoute, pour les jeunes 

arnouvillois de 11 à 15 ans.
• Pendant la période scolaire, le mercredi, les 

animateurs sportifs se déplacent sur le plateau 
d’évolution de 15h à 17h et encadrent tous les jeunes 
souhaitant participer à des activités sportives, qui 
seront régulées par les médiateurs urbains.

• Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi, 
de 10h à 19h, des activités, sorties et ateliers divers 
sont proposés aux jeunes.



C OURS D’ANGLAIS

À Trait d’Union, tous les samedis matin, en période 
scolaire.

• de 9h30 à 10h30 pour les CE1/CE2
• de 10h30 à 11h30 pour les CM1/CM2

L E CLAS
CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Pour tous les élèves de CM2, ce sont des ateliers 
sympas et rigolos pour apprendre en s’amusant et mettre 
toutes les chances de son côté pour le passage en 6è !

Ils ont lieu en place de l’étude surveillée à l’école.
Un thème par trimestre
• 1er trimestre : Atelier Z’0 DEVOIRS 

Mise en scène des enfants et initiation à la prise de 
vue et au montage vidéo.

• 2è trimestre : Atelier « découverte du monde » 
Création de murs d’expression présentés par les 
enfants sous forme d’exposé.

• 3è trimestre : Atelier scientifique 
étude de différents phénomènes et fabrication de 
maquettes testées en grandeur nature !

RENSEIGNEMENTS AU 01 30 11 17 23

L E PAJ
POINT ACTION JEUNESSE

À l’Envol les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à 
18h30, vendredi soir de 18h30 à 21h pour les adolescents 
de 11 à 15 ans.
Lieu d’accueil dédié aux collégiens, le PAJ les accompagne 
au quotidien et favorise leur réussite éducative.
Deux espaces dédiés à l’aide aux devoirs et à l’échange 
et l’information sur des thèmes divers et variés sont à leur 
disposition.
Le vendredi soir, le PAJ propose un moment de détente 
pendant lequel sont organisés tournois, repas, soirées 
vidéos ou toute activité que les jeunes auront choisie…

R ÉVISION BACCALAURÉAT

À Trait d’Union, préparation et révision aux BAC S et 
ES pendant les vacances de printemps avec Manu, notre 
animateur spécialisé, titulaire d’une maitrise scientifique.

Réussite éducative

Animations et loisirs

L UDOTHÈQUE
YAKAJOUER

Venez passer un moment convivial et ludique en famille 
ou entre amis autour de centaines de jeux de société à 
Trait d’Union.

• Lundi et jeudi de 9h à 11h pour les bambins
• Mercredi de 15h30 à 18h pour les familles
• Jeudi de 14h à 17h30 pour les seniors

L A MÉDIATION

Créé en 1998, le service de médiation se rend disponible 
au quotidien pour vous aider à gérer les problèmes et 
conflits de la vie courante mais pas seulement !
Présents chaque jour auprès de la jeunesse, les 
médiateurs proposent également des animations sportives 
de proximité ou de sensibilisation aux risques encourus 
par les jeunes au quotidien.
Initiateurs d’actions de solidarité, ou encore encadrant de 
tournois handisport, la médiation c’est le lien unique et 
vital entre les ados de plus de 15 ans et la commune.

CONTACTEZ LES AU 06 64 05 06 47

A NIMATIONS FAMILIALES

Venez nous retrouver en famille pendant chaque période 
de vacances scolaires à Trait d’Union pour réaliser ateliers 
créatifs et activités diverses.

Tous les lundis, mardis, jeudis et les vendredis, 
 de 14h à 17h sur réservation.

B IBLIOTHÈQUE
INTERCOMMUNALITÉ

La bibliothèque organise également des expositions, 
des lectures publiques, des salons et plein d’autres 
événements culturels à destination des jeunes comme 
des plus âgés.

• Mardi de 15h30 à 18h30
• Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
• Vendredi de 14h à 18h
• Samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

BIBLIOTHEQUES.AGGLO-VALDEFRANCE.FR

RENSEIGNEMENTS AU 01 39 85 39 96
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