SAISON 2022/2023

MAISON DE QUARTIER
BERNARD-DE-JUSSIEU

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H

MAISON DE QUARTIER | Bernard-de-Jussieu
6, rue Bernard-de-Jussieu - 01 39 50 22 38
VERSAILLES.FR/MAISONSDEQUARTIER
mqversailles

Bernard-de-Jussieu

ENFANTS
Accueil de loisirs (ALSH)
Activités ludiques, culturelles et sportives
encadrées par des animateurs diplômés.
4-6 ans et 6-12 ans : mercredi et vacances
scolaires.
Accompagnement à la scolarité (CLAS)
Enfants scolarisés en écoles élémentaires.
Lundi, mardi, jeudi, vend. 16h45-18h30
Séjours enfants inter-maisons de quartier

JEUNES
Accueil jeunes 11-17 ans
Activités ludiques, culturelles et sportives
encadrées par des animateurs diplômés.
Mercredi, vendredi, samedi et vacances
scolaires

Accompagnement à la scolarité (CLAS)
Enfants scolarisés en collèges et lycées.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 17h-19h aux
3 X 20 ans
Accueil jeunes 16-25 ans et adultes
Activités dominos, cartes, baby foot,
billard et internet.
Lundi, mercredi et vendredi 14h à minuit
et le mardi et jeudi 14h-22h30 au Bateau

Café rencontres parents
Mercredi 9h30-11h30
Vendredi 14h-16h
Atelier baby gym (septembre à décembre)
Mercredi 9h30-11h
Sorties et Weekend familles
Visites, activités, attractions... Des moments de
détente en famille.

ADULTES SENIORS
Fêtes, événements culturels et sportifs
Soirées dansantes, repas partagés, fête de
quartier, braderies, avec la participation des
habitants et des associations.
Activités et sorties familiales
Moments d’échange, de partage et d’apport
culturel.
Ateliers adultes
Ateliers manuels Vendredi 10h-12h
Brico-déco Lundi 14h30-16h30
Mémoire Lundi 10h-11h30, vendredi 14h-15h30
Jeux libres (cartes, jeux de société) Mardi et
jeudi 14h-16h
Couture autonome Mardi 19h30-21h
Marche nordique Un mercredi/mois 13h30-18h
Séjours seniors inter-maisons de quartier

Séjours jeunes inter-maisons de quartier

SERVICES
FAMILLES
Les mercredis de Bernard de Jussieu
Activité créative autour d'une activité
culturelle, de loisirs ou d'éveil.
Mercredi 15h-16h30 hors vacances
scolaires
La petite ruche
Atelier d’échanges parents & tout-petits :
bébés lecteurs, bébés gym, atelier cuisine,
parcours motricité.
Atelier 15 mois à 3 ans : lundi 9h30-10h30
(hors vacances scolaires)

Bibliothèque
Prêts de livres et multimédias. Cercle de lecture.
Mardi-jeudi-vendredi 15h-18h30
Mercredi 10h-13h et 15h-18h30
Samedi 9h30-12h30
Crèche familiale
Accueil d’enfants de 10 semaines à 3 ans au
domicile d’assistantes maternelles agréées.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
4 jours (sauf mercredi) ou 5 jours par semaine.
De 7h à 11h30 d’accueil par jour
Des temps d’éveil et de socialisation.
Les lundi, mardi et vendredi matin (9h-11h)
ainsi que certains après-midi (16h-18h)
01 39 02 23 42

Multi-accueil
Accueil d’enfants de 10 semaines à 3 ans.
01 39 51 17 37
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
De 1 à 5 jours par semaine. De 6h à 8h30
d’accueil par jour. Possibilités de ½ journées.
Centre de soins
Soins à domicile sur prescription médicale.
Tous les jours, dimanches et jours fériés compris.
Permanence au centre, sans rendez-vous.
Soins au centre sur prescription médicale.
01 39 51 33 43 (Répondeur ou transfert d’appel)
Du lundi au samedi 11h-12h & du lundi au
vendredi 16h30-17h30
Actions éducatives jeunesse et familles (AEJF)
Service d’accueil, d’écoute, d’orientation et de
soutien à destination des adolescents et de leur
famille en difficulté.
Sur rendez-vous tous les jours sur l’ensemble de
la ville ou sans rendez vous le mercredi de 14h à
19h à la maison de quartier.
Amélie Féron (06 72 84 42 63)
Lahoucin Oujabour (07 61 40 02 01)
Cybersailles - Espace multimedia
• En individuel pour permettre l’accès à l’outil
informatique pour la rédaction numérique de CV
et lettre de motivation.
Mardi de 14h à 16h
• En groupes de 8 participants aux ateliers
d’informatique.
Lundi & vendredi 10h30-12h30 et 14h-16h, jeudi
14h-16h
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Caisse régionale d’assurance maladie IDF
(CRAMIF)
Uniquement sur rendez-vous.
Conseillère en économie sociale et familiale
(CESF)
Conseil, soutien et aide pour toutes les
démarches administratives et sociales, en lien
avec les partenaires sociaux.

Chaque maison de quartier propose, en plus de la
programmation annuelle, des activités exceptionnelles :
séjours, sorties, repas partagés,
fêtes de quartiers, expositions…

2816h

d’activités par an
(hors associations)

UNE MAISON DE QUARTIER
À quoi ça sert ?
 Favoriser les initiatives locales
et l’implication des habitants

 Développer le lien social et
les solidarités

 Soutenir la parentalité et
accompagner les jeunes

Comment s’inscrire ?

Que peut-on y trouver ?
 Des activités pour tous les publics
animations, sorties, ateliers, échanges
de savoir-faire, rencontres…

 Une bibliothèque, un accueil de loisirs,
un centre de soins…
selon les maisons de quartier

 Un accompagnement à la scolarité
CLAS

 Une équipe de professionnels
et de bénévoles

www.versailles.fr
rubrique services en ligne
Frais d’inscription
pour les Versaillais(es) :
12,25 € (par personne)
24,50 € (par famille)

 Une orientation vers des services

et partenaires appropriés
CESF, AEJF, CCAS, écrivain public...

 Des associations

emploi, culture, éducation, famille,
loisirs, santé, seniors, social, sports...

8 MAISONS DE QUARTIER SUR VERSAILLES
BERNARD-DE-JUSSIEU

MONTREUIL-VAUBAN

6, rue Bernard de Jussieu | 01 39 50 22 38

76 rue Champ Lagarde | 01 30 97 87 30

CHANTIERS

NOTRE-DAME

6, rue Edme Frémy | 01 30 83 97 30

7 rue Sainte-Sophie | 01 39 50 51 66

CLAGNY-GLATIGNY

PORCHEFONTAINE

10 bis rue Pierre Lescot | 01 30 97 87 05

86 rue Yves Le Coz | 01 30 97 87 33

MONTREUIL-PRÉS-AUX-BOIS

SAINT-LOUIS

29 rue de l’Ecole des Postes | 01 39 53 00 32

50, rue Royale | 01 30 97 29 95

