SAISON 2022/2023

MAISON DE QUARTIER
MONTREUIL-VAUBAN

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

MAISON DE QUARTIER | Montreuil-Vauban
76 rue Champ Lagarde - 01 30 97 87 30
VERSAILLES.FR/MAISONSDEQUARTIER
mqversailles

Montreuil-Vauban

ENFANTS

SENIORS

Accompagnement à la scolarité
(CLAS)

Arts plastiques*

Pour les élèves du primaire : Lundi, mardi,
jeudi et vendredi 16h30-18h15

Stage de 7 séances avec Ousmane, professeur
diplômé, (peinture, dessin, sculpture) :
lundi 14h30-17h

Centre de Loisirs (ALSH)*

Activités mensuelles*

6-12 ans : toutes les vacances scolaires

Sortie culturelle, visite découverte, marche
nordique, sortie au restaurant, repas à partager,
projection de film, atelier gourmand, conférence, atelier d’art floral : selon programmation

JEUNES
Accompagnement à la scolarité
(CLAS)
Pour les élèves du collège
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 17h3018h30

Centre de Loisirs (ALSH)*
11-17 ans : toutes les vacances scolaires

FAMILLES
Le café des parents
Réservé aux parents.
1er mardi du mois 16h-18h

La Récré des familles

Activité libre
Jeux de sociétés : mardi, mercredi et jeudi
13h30-18h

Ateliers mémoire
Lundi 10h-12h et 14h-16h

La Gazette des seniors
Réalisation d’articles : mardi 14h-16h
(4 octobre, 10 janvier, 4 avril)

POUR TOUS
Ateliers annuels*
Danse modern’jazz

Parents-enfants. Bricolage, activités manuelles... Mardi et jeudi 10h-12h
pendant les vacances scolaires

7-11 ans (primaire) : lundi 17h-18h
11-15 ans (collège) : lundi 18h-19h
À partir de 15 ans (lycée et +) : lundi 19h-20h

Les tabliers gourmands

Street-dance (HIP HOP)
6-12 ans : mercredi 13h45-14h45

Atelier de cuisine réservé aux parents avec
leurs enfants (5-12 ans) : Un mercredi par
mois 10h-12h

Bébé à bord
Temps de partage réservé aux parents
avec leurs enfants 0 -3 ans : vendredi hors
vacances scolaires 10h-11h30

Pap’s café
Temps de partage entre papas : Un jeudi
par mois 10h-12h ou 14h-16h selon programmation

Les en-pères
Activités papas-enfants.
Jeudi 16h-18h hors vacances scolaires

*activité payante

Guitare d’accompagnement
8-12 ans débutant : mercredi 13h30-14h30
11-16 ans débutant : mercredi 14h30-15h30
8-12 ans 2e année et + : mercredi 15h45-16h45
11-16 ans 2e année et + : mercredi 16h45-17h45
+ 16 ans débutant : mardi 18h30-19h30
+ 11 ans intermédiaire : mardi 19h30-20h30
+ 11 ans confirmé : mardi 20h30-21h30

Éveil musical
4-5 ans (moyenne et grande section) : mercredi
10h30-11h30
5-6 ans (grande section et CP) : mercredi de
11h30 à 12h30

Arts plastiques
5-8 ans : samedi 14h-15h
9-14ans : samedi 15h15-16h45

Théâtre
6-8 ans : mercredi 11h- 12h
8-10 ans : mercredi de 9h45-10h45

Sorties intergénérationnelles
Plusieurs fois par an, des sorties pour tous sont
organisées en hiver comme en été

327
Familles
inscrites

Soirées festives
Un vendredi soir par trimestre 18h30-22h

CYBERSAILLES
Accès aux matériels informatiques : mardi et
vendredi 14h-17h

Ateliers informatique
Initiation en groupe. Lundi et mercredi 10h-12h
Entretien individuel sur rdv Lundi et mercredi
14h-17h30

27

Activités
proposées

SERVICES
Bibliothèque
01 30 97 87 50
Période scolaire
Mardi, jeudi et vendredi 15h-18h30,
mercredi 10h-13h et 15h-18h30, samedi 14h-18h
Vacances scolaires
Mardi, jeudi et vendredi 14h-18h,
mercredi 10h- 13h et 14h-18h, samedi 14h-17h

Bébé lecteur
Un jeudi par mois
Cercle de lecture adulte
Un mardi par mois

19
Associations
hébergées

Ccas
Un mardi par mois hors vacances scolaires

Multi-accueil
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
01 30 97 87 60
Chaque maison de quartier propose, en plus de la
programmation annuelle, des activités
exceptionnelles : séjours, sorties, repas partagés,
fêtes de quartiers, expositions…

2922h

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

