SAISON 2022/2023

MAISON DE QUARTIER
CHANTIERS

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

MAISON DE QUARTIER | Chantiers
6 rue Edme Frémy - 01 30 83 97 30

VERSAILLES.FR/MAISONSDEQUARTIER
mqversailles

Chantiers

ENFANTS - JEUNES

ADULTES FAMILLES ET SENIORS

Ateliers
Les petites coccinelles

Ateliers
Chorale

Atelier parents enfants d’éveil créatif et
comptines. De 0 à 4 ans.
Mercredi de 10h15 à 11h45

Accompagné d’un musicien, les seniors se retrouvent pour chanter.
Mardi de 14h30 à 16h15

Atelier Brico-déco juniors et seniors

Atelier mémoire

Initiation : peinture, bricolage, poterie,
mobiles, dessin…
Dès 8 ans : mercredi 14h à 15h30

Travailler sa mémoire autour de jeux et d’exercices.
Mercredi de 9h15 à 11h30

Théâtre juniors

Brico-déco en familles

Jeux ludiques d’expression. Travail de la
voix et du corps. Représentation en fin
d’année.
8-12 ans : mercredi de 14h à 15h15

Découvrir et partager des activités manuelles en
famille, parents, grands-parents et enfants.
Mercredi de 15h45 à 17h30

Futsal
Au gymnase Edme Frémy.
11-14 ans : samedi de 19h30 à 21h

Décoration d’objets en porcelaine, atelier
d’échange de savoirs entre usagers confirmés et
débutants. Four à la Maison de quartier.
Lundi de 9h30 à 12h et vendredi de 14h à 16h15

Accompagnement à la scolarité
(CLAS)

Remise en forme “boxe des mamans”

Pour les élèves du primaire au lycée.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h30 à 19h

Accueil de loisirs
& accueil 11-17 ans*
Pour les primaires (6-12 ans).
Pour les adolescents (11-17 ans).
Pendant les vacances scolaires selon les
programmes disponibles à l’accueil

Peinture sur porcelaine

Retour à l’activité physique entre femmes.
Mardi de 19h30 à 21h et Jeudi de 10h à 11h30

Vendredi de 19h à 20h30
Atelier talents d’aiguilles
Couture, crochet, tricot et points de croix.
Vendredi de 9h30 à 11h30

Club seniors
Espace convivial : jeux de société et savoir-faire
à partager.
Lundi et vendredi de 14h à 16h15

Sorties adultes et seniors
Découverte des quartiers de Paris
Découverte commentée d’un quartier.
1 fois par mois
En journée selon programme

Balades vertes

Opération Halloween

*activité payante

Découverte de la nature environnant Versailles.
1 fois par mois
Matin ou après-midi selon parcours

SERVICES
Cybersailles
Accès à l’informatique - prêt sur place d’un
ordinateur et d’un accès à une connexion (sur
demande).
Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h
Mardi et vendredi de 14h à 16h
Exercices et entraide informatique.
Lundi de 14h à 16h (selon groupe)
Cours informatique.
Jeudi de 14h à 16h (selon niveau)

Conseillère en économie sociale
et familiale (CESF)
Sur rendez-vous.
01 30 83 97 31

296
Familles
inscrites

67

Activités
proposées

22
Associations
hébergées

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

2425h

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

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

 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

