SAISON 2022/2023

MAISON DE QUARTIER
MONTREUIL-PRÉS-AUX-BOIS

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H30
(18H PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES)
SAMEDI DE 9H À 12H30
(HORS VACANCES SCOLAIRES)

MAISON DE QUARTIER | Montreuil-Prés-aux-Bois
29, rue de l’École des Postes - 01 39 53 00 32
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Montreuil-Prés-aux-Bois

ENFANTS - JEUNES
Ateliers*
Initiation danse
4-5 ans : mercredi 16h30-17h30
ou samedi 10h-11h
6-7 ans : mercredi 15h30-16h30
ou samedi 9h-10h
Danse classique
8-9 ans : mercredi 14h30-15h30
ou samedi 11h-12h
10-12 ans : mercredi 13h30-14h30
ou samedi 12h-13h
Danse modern’ jazz
8-13 ans : samedi 10h30-12h
Théâtre
8-11 ans : mercredi 10h-11h
Arts plastiques
8-13 ans : samedi 10h30-12h

Accompagnement à la scolarité
CLAS élèves du primaire au collège + lycée.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h30-19h

Accueil de loisirs 4-12 ans*
Hors vacances scolaires : mercredi de
13h45 à 17h45
Pendant les vacances : journée ou demijournée (voir programmes)

«Du fil sur la toile»
Broderie et point de croix à découvrir et partager
pour tous les niveaux.
Deux samedis par mois 9h30-11h30
(voir programmes)
Ciboulette et Safran
Réalisation d’un repas autour de recettes
traditionnelles et cuisine du monde.
Un samedi par mois de 10h à 14h (voir programmes)
Cuisine et saveurs
Échange de savoirs autour de recettes faciles et
accessibles à tous. Un lundi par mois de 9h30 à
13h30 (voir programmes)
Repas seniors*
Un repas commandé chez un traiteur, servi par
des bénévoles.
Un jeudi par mois. Inscription préalable un mois
avant à l’accueil.
Tennis de table
Pas de compétition mais une envie de se
détendre et d’entretenir sa forme, le tout dans
un climat convivial.
Vendredi de 10h à 12h
Tricotons ensemble
Travail d’aiguilles dans une ambiance conviviale.
Tous les jeudis de 14h à 16h

Ateliers senior

Accueil ados

Mémoire : lundi de 14h à 15h selon dates

Activités pendant et hors vacances.

Gym douce : mardi de 14h30 à 16h selon dates
Les dates sont disponibles dans le programme
seniors trimestriel disponible à l’accueil de la
maison de quartier.

ADULTES FAMILLES ET SENIORS
Sorties pour tous
Hiver comme en été. Plusieurs fois par an

SERVICES

Ateliers

Bibliothèque

Brico déco
Animé par une plasticienne, cet atelier
permettra à chaque participant de mettre
en valeur ses talents et de participer à des
projets collectifs. Mardi de 19h à 21h30

Couture
Tous les mardis de 18h30 à 20h30

*activité payante

Adultes et enfants.
Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h30
Bébés lecteurs de 6 mois à 3 ans.
01 39 51 21 99

Multi-accueil
Accueil d’enfants de 3 mois à 6 ans.
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
01 39 53 60 07

Cybersailles
Ateliers d’informatique sur rendez-vous
Aide aux démarche administratives en ligne.
Accès au matériel informatique en libre service.
Mardi de 9h30 à 12h30 et de 17h30 à 19h
Mercredi de 14h à 17h

390
Familles
inscrites

Cours Informatique*
1h30 selon niveau.
Intermédiaire : vendredi de 9h30 à 11h
Avancé : jeudi de 10h30 à 12h

Écrivain public
Mardi de 9h30 à 11h sur rendez-vous

Emmaüs Connect
Samedi de 10h à 12h sur rendez-vous

Conseillère en économie sociale
et familiale (CESF)
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Activités
proposées

Sur rendez-vous à la maison de quartier.

Relais des assistantes maternelles (RAM)
Matinées d’éveil à destination des enfants et de
leurs assistantes maternelles.
Hors vacances scolaires, jeudi de 9h à 11h
01 30 83 00 70

34
Associations
hébergées

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

3107h

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

