
 

 

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  

 

SERVICES  
 

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  
 

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  
 

Séjours jeunes inter-maisons de quartier  

 

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)  
 

Bernard-de-Jussieu 
 

 

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  
 

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.  
 

313 
Familles 
inscrites 

24 
Activités 
proposées 

47 
Associations 

hébergées 

2816h 
Chaque maison de quartier propose, en plus de la  

programmation annuelle, des activités exceptionnelles : 

séjours, sorties, repas partagés, 

fêtes de quartiers, expositions…  

d’activités par an 
(hors associations) 



 

 

ADULTES FAMILLES ET SENIORS  
 

Ateliers  
Chorale  
Accompagné d’un musicien, les seniors se re-
trouvent pour chanter.  
Mardi de 14h30 à 16h15  
 

Atelier mémoire  
Travailler sa mémoire autour de jeux et d’exer-
cices.  
Mercredi de 9h15 à 11h30  
 

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

Peinture sur porcelaine  
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  
 

Remise en forme “boxe des mamans”  
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  
Découverte de la nature environnant Versailles. 
1 fois par mois  
Matin ou après-midi selon parcours  

ENFANTS - JEUNES  
 

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

Atelier Brico-déco juniors et seniors  
Initiation : peinture, bricolage, poterie, 
mobiles, dessin…  
Dès 8 ans : mercredi 14h à 15h30  
 

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

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

Accompagnement à la scolarité 
(CLAS)  
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  

*activité payante 

Opération Halloween 

Chantiers 
 

 

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 

2425h 
Chaque maison de quartier propose, en plus de 

la programmation annuelle, des activités excep-

tionnelles : séjours, sorties, repas partagés, 

fêtes de quartiers, expositions…  

d’activités par an 
(hors associations) 



 

 

Deux fils et une aiguille 
Couture, tricot et convivialité.  
Mercredi 14h-16h 
 

Panier piano ou les chaussettes 
de l’archidusèche*  
Atelier d’éloquence.  
Jeudi 14h-15h 
 

Remue méninges 
Atelier mémoire.  
Jeudi 14h-16h 
 

Dessine moi un mouton*  
Atelier arts plastiques.  
Jeudi 10h- 11h 
 

Yummy*  
Atelier autour des cuisines du monde. 
Tous les deuxièmes jeudis du mois  
 

Et toque*  
Banquet festif et créatif. 
Un samedi par trimestre  
 

Sorties et activités familiales 
Moments de convivialités et d'échanges autour 
de sorties culturelles ( informations en maison 
de quartier...). 
Un mercredi par mois de 14h à 16h  

 

SERVICES 
 

Cybersailles  
Accès libre à Internet.  
Tous les jours de 10h à 16h  
 

Les RDV numériques  
Prise de rendez-vous individuel d’une heure. 
Renseignements auprès de la maison de  
quartier.  
Mardi, mercredi, jeudi  
 

Les objets connectés  
Vendredi de 10h à 11h  
 

Ateliers Windows  
Vendredi de 9h30 à 13h  
 

Ateliers Linux  
Vendredi de 11h à 12h30 
 

ENFANTS  
 

Centre de loisirs  
ALSH 6 - 12 ans. 
Petites et grandes vacances scolaires  
 

Accompagnement à la scolarité 
CLAS primaires. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h  
à 18h  

 

JEUNES  
 

Accompagnement à la scolarité  
CLAS collégiens. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h  
à 17h15 et 17h15 à 18h30  
 

Accueil 11-17 ans  
Secteur « ONZ’17 ANS ».  
Samedi après-midi, petites et grandes 
vacances scolaires  
 

Séjour  
Un séjour par an est proposé aux jeunes  
et aux enfants.  

 

FAMILLES SENIORS 
 

Ateliers  
 

Atelier d’accès aux droits, information  
et prévention santé  
Deux fois par trimestre  
 

Blabla Thé  
Moments d’échanges autour d’un p’tit déj.  
Un jeudi par mois de 9h à 11h 
 

Objectif terre 
Création, modelage et poterie. 
Mardi 13h-16h 
 

Fa, si, la 
Chorale. 
Mardi 14h-16h 
 

Alors on danse*  
Cours de danse collectif.  
Mardi 19h-20h 
 

*activité payante 

Clagny-Glatigny 
 

 

Alphabétisation - Cours de français  
Lundi, mardi, jeudi de 14h à 16h  
 

Accompagnement social  
Conseillère en économie sociale et familiale. 
Le lundi et le mercredi matin sans rendez-vous 

117 
Familles 
inscrites 

20 
Activités 
proposées 

19 
Associations 

hébergées 

2454h 
d’activités par an 

(hors associations) 

Chaque maison de quartier propose, en plus de 

la programmation annuelle, des activités  

exceptionnelles : séjours, sorties, repas partagés, 

fêtes de quartiers, expositions…  



 

 

FAMILLES  
 

Ateliers parents-enfants  
Gym éveil* (Trimestriel) 
1 parent + 1 enfant de 1 à 3 ans 
 

Activités Family time  
Parents-enfants (âge adapté à l'activité) 
 1 samedi par mois, 10h-11h30  
 

Programmation familles*  
Eveil musical, arts plastiques, jeux, jardinage, 
découverte culturelle, nature : pendant les  
vacances scolaires, 10h-11h30  

 
ADULTES ET SENIORS  
 

Accueil jeux de société 
Bridge Mardi ou vendredi 13h45-16h15  
Scrabble Lundi et vendredi 13h45-16h15  
 

Ateliers  
À Livre ouvert  
Un vendredi par mois 14h-16h  
 

Arts plastiques*  
Stage 7 séances (fusain, peintures, aquarelles, 
dessin, pastels) Vendredi 10h-12h ou 14h-16h  
 

Chorale  
1er et 3e lundi du mois 14h-16h  
 

Écriture  
1 mardi par mois 
14h30-16h  
 

Les rendez-vous du jeudi  
Rencontres sur un thème choisi par les  
bénévoles  
Jeudi 14h-16h  
 

Marche nordique  
Lundi 9h30-11h45  
 

Mémoire  
Mercredi 14h-16h  
Jeudi 11h-12h  
 

Théâtre  
2 vendredis par mois 14h-15h30  
 

Travaux d’aiguilles  
Jeudi 13h30-16h30  

 

ENFANTS - JEUNES  
 

Ateliers* 
Arts plastiques sculpture et modélisme  
6-9 ans : mercredi 14h-15h30  
10-14 ans : mercredi 15h30-17h  

 

Danse  
4 ans éveil : mercredi 15h30-16h30  
5 ans découverte : lundi 17h-18h  
6-8 ans initiation : lundi 18h-19h  
8-11 ans modern jazz : mercredi 14h-
15h30  

 

Guitare  
À partir de 8 ans (débutant) : jeudi 17h-
18h  
À partir de 9 ans (initié) : jeudi 18h-19h  

 

Gym (éveil)  
4-5 ans : mercredi 16h30-17h30 et  
jeudi 17h-18h  
 

Musique  
4-5 ans éveil : mercredi 15h30-16h30  
6-10 ans. Atelier de découverte de la  
musique, des instruments, du solfège avec 
le soutien du conservatoire :  
mercredi 14h30-15h30  
 

Théâtre 
9-14 ans : mardi 17h30-19h  
 

Accompagnement scolaire 
CLAS primaire : lundi, mardi, jeudi,  
vendredi 16h30-18h  
CLAS collège : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
16h30-18h45  
 

Accueil de loisirs ALSH  
4-17 ans : pendant les vacances scolaires 
13h30-17h30  
 

Club Jeunes  
Temps d'échanges, choco-philo, jeux de 
société, soirées thématiques et projets.  
11-17 ans : mercredi 16h-18h   
 
 

*activité payante 

Notre-Dame 

Lecture  
1 mardi par mois 
14h30-16h 

 

 

TOUT PUBLIC  
 

Animations  
Sorties, semaines culturelles, fête de quartier, 
programme trimestriel. Programmation réalisée 
avec les habitants et affichée à la maison de 
quartier. 
 

Cybersailles  
Ateliers d’informatique sur inscription. Accès au 
matériel informatique.  
Lundi et vendredi 10h-12h  
 

SERVICES  
 

Bibliothèque  
Association Culture et bibliothèque pour tous, 
section adultes et enfants.  
Mardi 10h-12h et 15h-18h  
Mercredi 10h-12h et 15h-18h 
Jeudi 15h-18h 
Vendredi 10h-12h  
Samedi 10h-12h  
bibndver@hotmail.com 
 
 

Multi-accueil  
Du lundi au vendredi 8h30-17h  
01 39 53 94 66  
 

Petit-square  
Lieu d’accueil parents-enfants.  
06 67 72 24 82  
Sandrine.poirson@versailles.fr  

439 
Familles 
inscrites 

38 
Activités 
proposées 

27 
Associations 

hébergées 

2714h 
d’activités par an 

(hors associations) 

Chaque maison de quartier propose, en plus de 

la programmation annuelle, des activités excep-

tionnelles : séjours, sorties, repas partagés, 

fêtes de quartiers, expositions…  



 

 

«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  
Mémoire : lundi de 14h à 15h selon dates  
 

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. 
 

SERVICES  
 

Bibliothèque  
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  
 

ENFANTS - JEUNES  
 

Ateliers*  

Initiation danse  
4-5 ans : mercredi 16h30-17h30  
ou samedi 10h-11h  
6-7 ans : mercredi 15h30-16h30  
 

Danse classique  
8-9 ans : mercredi 14h30-15h30  
8-10 ans : samedi 11h-12h  
10-12 ans : mercredi 13h30-14h30  
12-15 ans : samedi 12h-13h30  
 

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 demi-
journée (voir programmes) 
 

Accueil ados  
Activités pendant et hors vacances. 

 

ADULTES FAMILLES ET SENIORS  
 

Sorties pour tous  
Hiver comme en été. Plusieurs fois par an  
 

Ateliers  
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 

Montreuil-Prés-aux-Bois 
 

 

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  
 

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)  
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  

390 
Familles 
inscrites 

43 
Activités 
proposées 

34 
Associations 

hébergées 

3107h 
d’activités par an 

(hors associations) 

Chaque maison de quartier propose, en plus de 

la programmation annuelle, des activités 

exceptionnelles : séjours, sorties, repas partagés, 

fêtes de quartiers, expositions…  



 

 

SENIORS  
 

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

Activités mensuelles*  
Sortie culturelle, visite découverte, marche 
nordique, sortie au restaurant, repas à partager, 
projection de film, atelier gourmand, confé-
rence, atelier d’art floral : selon programmation 
  

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

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

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  

 

ENFANTS  
 

Accompagnement à la scolarité 
(CLAS)  
Pour les élèves du primaire : Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 16h30-18h15  
 

Centre de Loisirs (ALSH)*  
6-12 ans : toutes les vacances scolaires  

 

JEUNES  
 

Accompagnement à la scolarité 
(CLAS)  
Pour les élèves du collège  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 17h30-
18h30  
 

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

Les tabliers gourmands  
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 pro-
grammation  
 

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

*activité payante 

Montreuil-Vauban 
 

 

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  
 

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  

 
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  
 

Ccas 
Un mardi par mois hors vacances scolaires  
 

Multi-accueil  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h  
01 30 97 87 60  

327 
Familles 
inscrites 

27 
Activités 
proposées 

19 
Associations 

hébergées 

2922h 
d’activités par an 

(hors associations) 

Chaque maison de quartier propose, en plus de la  

programmation annuelle, des activités 

exceptionnelles : séjours, sorties, repas partagés, 

fêtes de quartiers, expositions…  



 

 

ADULTES, FAMILLES  
 

Le café des familles  
Un espace de discussion et d'échange ouvert à 
tous, animé par la référente familles. 
Samedi 9h30-11h 
 

Initiation à la boxe  
Réservé aux femmes à partir de 18 ans.  
Mercredi 14h-15h30  
 

Brico déco  
Rencontres, créativité et réalisation de décora-
tions. Mardi 14h-16h30  
 

Échecs* Tous niveaux, tous âges : mercredi 
10h30-12h et 14h-15h30   
 

Guitare* 
Cours semi - collectif 1h ado-adultes  
Débutant : Mercredi 19h-20h  
 

Les mardis de la création  
Cycle découverte autour de la création musi-
cale : créer, improviser, expérimenter, partager. 
De nombreuses surprises attendent le public.  
Mardi 17h-18h30  
 

La récré des familles*  
Ateliers parents-enfants : activités nature, loisirs 
créatifs, sorties découverte. 
Mercredi 16h-17h30  
 

Piano. Cours individuel de 20 minutes*  
Mercredi 16h-19h  
Vendredi 16h-20h20 | Samedi 9h40-13h20 et 
14h-20h40  
 

SENIORS  
 

Atelier mémoire Jeudi 10h-12h  
 

Brico déco  
Rencontres, créativité, convivialité et réalisation 
de décorations. Mardi 14h-16h30  
 

Café tricot Mardi 10h-12h  
 

Échecs* Tous niveaux : mercredi 10h30-12h  
et 14h-15h30  
 

Jeux de cartes & jeux de société  
Vendredi 13h30-16h  

ENFANTS - JEUNES  
 

Arts plastiques* mercredi  
6-7 ans 9h30- 11h | 7-10 ans 15h-16h30  
8-13 ans 11h-12h30  
 

Échecs* À partir de 8 ans :  
mercredi 10h30-12h et 14h-15h30  
 

English baby 4-5 ans : samedi 11h-11h45  
 

Éveil musical * 
4-5 ans : mer. 10h-11h  
5-6 ans : mer. 11h-12h 
 

Flûtes (traversière / à bec), clarinettes et 
saxophones*  
Cours semi- collectif 1h mardi  
Débutant à partir de 8 ans : 17h-18h Flûte 
traversière / à bec  
Déb. 2e année 8-12 ans : 18h-19h Flûte, 
clarinette & saxophone  
Intermédiaire avancé ados adultes : 19h-
20h multi-instruments (vent, cordes…)  
 

Formation musicale* 
Cours collectif 6-9 ans (débutants) :  
Mercredi 12h-13h et 16h-17h 
Cours collectif 7-10 ans (intermédiaires) : 
Mercredi 14h-15h  
Cours collectif 8-12 ans (intermédiaires/
confirmé) : Mercredi 15h-16h  
 

Créations sonores  
(Musique Assistée par Ordinateur)*  
Libérez votre esprit créatif et composez 
vos morceaux.  
15 ans et plus : mardi 18h30-20h  
 

Guitare* Cours semi - collectif  (+ de 8 ans)  
Mer. 17h-18h (débutant tout âge)  
Mer. 18h-19h (confirmé tout âge)  
Mer. 19h-20h (débutant-interméd. adulte)  
 

Piano* Cours individuel de 20 minutes 
Mercredi 16h-19h  
Vendredi 16h-20h20 | Samedi 9h40-13h20 
et 14h-20h40  
 

Théâtre*  
8-10 ans : mercredi 13h30-14h30  
10-12 ans : mercredi 14h30-15h30  

*activité payante 

Porchefontaine 
 

 

Le « coup de pouce » informatique  
Jeudi 15h-17h  
 

Réseau d’échanges de savoirs de Porchefontaine  
Activités socioculturelles : langues vivantes,  
lecture, botanique, patchwork, couture, cuisine…  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 14h-16h15 et un 
samedi par mois 10h-12h  
 

Sorties et séjours* Selon dates et activités  
 

Tennis de table Lundi 13h30-16h30 et jeudi 
13h30-16h30  

 
SERVICES  
 

Bibliothèque  
Heure du conte, bébés lecteurs, printemps des 
poètes...  
Mardi, jeudi et vendredi 15h-18h30 
Mercredi 10h-18h30  
Samedi 9h30-12h30  
Vacances scolaires : mardi, jeudi, vendredi 14h-
18h, mercredi 10h-18h, fermée le samedi  
01 39 50 60 03   
bibliotheque.porchefontaine@versailles.fr  
 

Multi-accueil  
Lundi au vendredi 8h-18h  
01 39 49 42 95  
 

Cybersailles  
Ateliers d’informatique sur inscription. Cours 
d'informatique sur des thématiques spécifiques 
(Pronote...).  

392 
Familles 
inscrites 

34 
Activités 
proposées 

36 
Associations 

hébergées 

3680h 
d’activités par an 

(hors associations) 

Chaque maison de quartier propose, en plus de 

la programmation annuelle, des activités excep-

tionnelles : séjours, sorties, repas partagés, 

fêtes de quartiers, expositions…  



 

 

ADULTES - SENIORS  
 

Ateliers artistiques 
Brico-déco  
Venez exprimer votre talent artistique dans un 
atelier collectif.  
Lundi de 10h à 12h30  
 

Terre*  
Travail de la terre, du modelage à la réalisation 
finale. 14 ans et plus : jeudi de 18h à 19h30  
 

Bien vieillir 
Atelier mémoire  
Exercices ludiques et pratiques visant à la  
stimulation cognitive. 
Lundi de 10h30 à 11h30 et vendredi de 10h30  
à 11h30  
 

Gym prévention senior*  
Atelier de prévention sur les mouvements et 
postures du quotidien.  
Vendredi de 10h45 à 11h45  
 

Aquagym*  
Mardi de 10h à 11h  
 

Natation*  
Mardi de 11h à 12h  
 

Loisirs 
Jeux de société (Scrabble)  
Lundi de 13h45 à 16h  
 

Numérique 
Cybersailles  
Ateliers de soutien à l’informatique.  
Mercredi de 10h15 à 11h et de 11h15 à 12h  
Vendredi de 14h15 à 15h et de 15h15 à 16h  
 

FAMILLES  
 

Bébé gym*  
Parents-enfants  
Echanges parents-enfants autour d’activités 
motrices (parcours, rondes, comptines…)  
15 mois à 3 ans : vendredi de 9h30 à 10h15  

ENFANTS - JEUNES  
 

Ateliers artistiques 
Arts plastiques*  
5-6 ans : mercredi de 10h à 11h  
7-10 ans : mercredi de 14h à 15h30  
 

Terre*  
7-10 ans : mercredi de 11h à 12h30  
14 ans et + : jeudi de 18h à 19h30  
 

Initiation aux arts graphiques et  
numériques*  
Apprentissage et création d’un album 
jeunesse (BD, mangas…) du croquis à  
l’impression.  
11-14 ans : jeudi de 18h à 19h30  
 

Danse 
Éveil à la danse*  
4 ans : mercredi de 15h30 à 16h30  
5 ans : mercredi de 14h30 à 15h30  
 

Initiation à la danse*  
6-8 ans : mercredi de 13h30 à 14h30  
 

Danse Moderne*  
8-11 ans : mercredi de 16h45 à 17h45  
 

Musique 
Éveil musical*  
Sensibiliser les jeunes enfants aux sons, 
aux rythmes et aux couleurs musicales.  
3-4 ans : mercredi de 11h à 12h  
 

Guitare*  
Débutant (8-10 ans) : mercredi de 11h à 
12h  
Initié (10-12ans) : mercredi de 13h30 à 
14h30  
 

Théâtre*  
9-10 ans : mercredi de 14h30 à 16h  
11-15 ans : mercredi de 16h à 17h30  
 
 
 
 

*activité payante 

Saint-Louis 
 

 

AUTRES SERVICES  
 

Bibliothèque secteur enfants  
Prêt de livres et de revues.  
01 30 97 29 00  
Mardi et jeudi de 16h à 18h  
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Vendredi de 9h30 à 12h30 et 16h à 18h  
Samedi de 9h30 à 12h30  
Horaires modifiés pendant les vacances.  
 

Bébés-lecteurs  
Un jeudi matin par mois, de 9h30 à 10h15  
ou de 10h15 à 11h  
 

Multi-accueil  
Service de la petite enfance et de la famille. 
01 30 97 85 61  
 

Accueil des enfants de 3 mois à 18 mois  
50 rue Royale - 01 30 97 29 23  
 

Accueil des enfants de plus de 18 mois à 3 ans 
1 rue Borgnis Desbordes - 01 39 49 04 58  

453 
Familles 
inscrites 

39 
Activités 
proposées 

16 
Associations 

hébergées 

2854h 
Chaque maison de quartier propose, en plus de 

la programmation annuelle, des activités  

exceptionnelles : séjours, sorties, repas partagés, 

fêtes de quartiers, expositions…  

d’activités par an 
(hors associations) 
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