


2 ÇA S’EST PASSÉ AU CENTRE SOCIOCULTUREL…

INFOS PRATIQUES |  
CENTRE SOCIOCULTUREL

ESPACE JACQUES MIQUEL
Avenue Emile Dureuil - 78320 LA VERRIÈRE

LUNDI : 13h30 - 17h
MARDI : 9h-12h / 13h30-19h
MERCREDI : 9h-12h / 13h30-17h  
JEUDI : 9h-12h / 13h30-19h 
VENDREDI : 9h-12h / 13h30-17h
ESPACE ROSA PARKS
Rue Joseph Rollo - 78320 LA VERRIERE

NUMÉRO UNIQUE  01 30 50 13 00

TARIFS des activités |  
Tarif A : 3 € | Tarif B : 5 € | Tarif C : 8 €

NOUVEAU SYSTÈME D’ADHÉSION  
Depuis la rentrée 2019, un système d’adhésion est mis en place. Il vous permettra 
d’accéder à toutes les activités familles et adultes proposées dans le programme.
Tarifs appliqués (valables du 01/09/2020 au 30/08/2021) : 
5 euros par ménage pour les Verriérois - 10 euros pour les hors communes.

Au Parc sportif P. Cousteau, les activités et 
animations organisées à l’occasion du Verrifun ont 

attiré de nombreux jeunes pendant tout l’été. 

Les jeunes Verriérois ont pu bénéficier                                   
des activités proposées dans le cadre                                          
de l’opération “vacances apprenantes”.
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UNE FIN D’ANNÉE SOUS LE 
SIGNE DU PARTAGE 
ET DE LA CONVIVIALITÉ

Le COVID-19 a bousculé notre vie sociale, familiale 
et professionnelle, dans nos habitudes et notre 
appréhension des événements. Le centre Socioculturel 
s’adapte à l’évolution de ce phénomène sanitaire afin 
de vous offrir une fin d’année culturelle riche en projets. 
“Garder le lien” est essentiel et le CSC reste votre lieu 
privilégié d’accueil, d’échanges et de partage dans lequel 
les valeurs de fraternité et de solidarité sont fondatrices. 

Vous découvrirez dans cette brochure un programme qui 
cible toujours toutes les générations, de l’enfance aux 
seniors sans oublier les familles afin que les habitants 
bénéficient de la large gamme d’activités éducatives 
et culturelles. Vous y découvrirez les activités et les 
animations traditionnelles qui font la réussite du CSC, 
mais également les informations pratiques sur la tenue 
des permanences sociales. 

La nouvelle Municipalité exprime le souhait de faciliter le 
lien intergénérationnel ainsi que l’accès à la Culture pour 
tous, c’est notre engagement. 

Je tiens à remercier les agents du CSC ainsi que les 
bénévoles qui participent au succès des actions menées 
et qui constituent un des piliers de la structure.

L’ensemble du Conseil municipal se joint à moi pour 
vous souhaiter un excellent troisième trimestre 2020 
avec votre Centre socioculturel, placé sous le signe de 
la convivialité et du partage. 
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ACTIVITÉS ENFANCE
ACCUEIL ENFANCE 6-11 ANS
Ce trimestre l’équipe de l’enfance du 
Centre socioculturel propose aux enfants de 
continuer les actions entreprises durant l’été 
et notamment le renforcement des activités 
ludoéducatives qui permettent d’apprendre       
et/ou d’approfondir des connaissances                
tout en s’amusant :

l Initiation aux jeux d’échecs

l Seconde partie du projet intitulé “La Fontaine 
en scène” en partenariat avec le CMBV (Centre 
Musical Baroque de Versailles)

l Ateliers scientifiques 

Les MERCREDIS de 10h à 12h et de 14h à 18h30 en période scolaire. 
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Centre socioculturel - Espaces Jacques Miquel et Rosa Parks 

3€ d’adhésion et Pass’loisirs pour les activités payantes

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S.) est un dispositif qui 
s’adresse aux enfants du CP au CM2, en dehors du temps scolaire.  
Il privilégie l’aide méthodologique tout en développant le goût de la culture, l’envie 
d’apprendre et le plaisir de découvrir. 

Du LUNDI au VENDREDI de 17h à 18h30 (hors vacances scolaires) 
Centre socioculturel - Espaces Jacques Miquel et Rosa Parks

DANS LE CADRE DU C.L.A.S.,
INITIATION À LA PROGRAMMATION “Scratch”
Le logiciel ”Scratch” permet aux enfants de s’initier à la programmation, mais aussi 
d’aborder les fondamentaux en géométrie, en calcul, en logique et en français, le 
tout de manière ludique en respectant les niveaux de chacun. 

MARDI de 17h45 à 18h30 en période scolaire - Espaces Jacques Miquel et  
Rosa Parks

Tarifs au trimestre selon le quotient familial, fiche de renseignements à remplir

RENSEIGNEMENTS - 01 30 50 13 00
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ACTIVITÉS ENFANCE ACTIVITÉS ADOS
ACCUEIL DE LOISIRS 11-15 ANS
L’équipe jeunesse du Centre socioculturel propose 
ce trimestre aux jeunes accueillis des actions 
variées et d’actualité ouvertes sur le monde          
qui les entoure : 

l Actions citoyennes, découverte des métiers,...

l Seconde partie du projet intitulé                        
“La Fontaine en scène” en partenariat               
avec le CMBV (Centre Musical Baroque de 
Versailles) avec notamment la réalisation            
d’un court métrage.

l Ateliers et soirées débats sur des sujets 
d’actualité : mobilité, actions de prévention            
des conduites à risques, utilisation des réseaux 
sociaux,...

En période scolaire : 

MERCREDI de 14h à 19h à la MEP

LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI          
de 17h à 19h à l’Espace Jacques Miquel               
et à la Maison des jeunes d’Orly Parc

Pendant les vacances scolaires : 

du LUNDI au VENDREDI                                    
de 10h à 12h et de 14h à 18h30 à la MEP

3€ d’adhésion et Pass’loisirs pour les activités 
payantes

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
(C.L.A.S.) est un dispositif d’accompagnement 
à la scolarité qui s’adresse également aux 
collégiens, en dehors du temps scolaire. Il 
privilégie l’aide méthodologique et le renforcement 
des apprentissages dans certaines matières.                 
2 intervenants scolaires (niveau bac + 2) encadrent 
ces temps.

LUNDI et JEUDI de 17h30 à 19h                           
à l’Espace Jacques Miquel et à la Maison des 
jeunes d’Orly Parc

MARDI et VENDREDI de 17h30 à 19h                 
à la MEP

Tarifs au trimestre selon le quotient familial, fiche 
de renseignements à remplir

GRAINE DE SAVOIRS
« Graine de Savoirs », c’est le nom donné aux stages 

mêlant révisions scolaires et activités de 
découverte qui sont organisés durant 
certaines périodes de vacances scolaires. 
Le matin, des révisions scolaires sont 
organisées avec un intervenant ; l’après-
midi, des activités sportives, culturelles ou 
de découverte sont proposées aux jeunes.

DU 26/10 AU 30/10 
Inscriptions ouvertes
Du LUNDI au VENDREDI de 10h à 
12h et de 14h à 18h30 à la MEP 

3€ d’adhésion et Pass’loisirs pour les 
activités payantes

RENSEIGNEMENTS - Laurie Valentin 06 68 26 71 24
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MERCREDI PARENTS-ENFANTS  |  
Cet espace parents/enfants est un lieu principalement 
dédié aux animations collectives, qui facilitent la par-
ticipation des familles, les échanges et la convivialité. 

Le MERCREDI de 14H à 16h30

23 SEPT. |    JEUX DE SOCIÉTÉ   
   à l’Espace Jacques Miquel

30 SEPT. |    ATELIER  TERRE   
   à l’Espace Jacques Miquel

7 OCT. |   JEUX DE SOCIÉTÉ   
                    à l’Espace Jacques Miquel

14 OCT. |   ATELIER  TERRE   
                     à l’Espace Jacques Miquel

28 OCT. |   ATELIER  PÂTISSERIE
                     Création sur le thème d’Halloween   
                       à l’Espace Jacques Miquel

4 NOV. |    JEUX DE SOCIÉTÉ   
                      à l’Espace Jacques Miquel

18 NOV. |   ATELIER  PÂTISSERIE : tiramisu   
                       à l’Espace Jacques Miquel 

25 NOV. |   ATELIER CRÉATION DE PARFUM   
                       à l’Espace Jacques Miquel

9 DÉC. |   ATELIER TERRE   
                    à l’Espace Jacques Miquel

 Gratuit sur inscription

Retrouvez-nous pour échanger en 
toute convivialité entre 
parents autour d’un café 
et débattre à partir de 
différents supports (film, 
exposition, jeux…). C’est 
aussi l’occasion de 
rencontrer des pro-
fessionnels qualifiés 
selon les sujets abordés. 

Deux JEUDIS par trimestre de 9h30 à 11h30

THÈME DU TRIMESTRE 
L’AROMATHÉRAPIE : MAUX DE L’HIVER 

Atelier 1

9 OCT.  |  BIENFAITS, DOSAGES ET        
                  PRÉCAUTIONS  
                  à l’Espace Jacques Miquel

Atelier 2

10 NOV. |  FABRICATION DE POTIONS        
                   PERSONNALISÉES 
                   à l’Espace Jacques Miquel

Gratuit sur inscription

RENSEIGNEMENTS - CSC Jacques Miquel au 01 30 50 13 00 ou 01 30 50 71 61
Inscriptions obligatoires au minimum 2 jours avant l’activité. 

CAFÉ DES PARENTS
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VENEZ PARTAGER DE BONS MOMENTS EN FAMILLE ! 
ET DÉCOUVRIR DE NOUVELLES ACTIVITÉS DE LOISIRS ET/OU CULTURELLES.  
Tarif variable selon les sorties.

7 OCTOBRE |  CUEILLETTE DES FRUITS D’AUTOMNE                                                                      
Châtaignes, noisettes, diverses baies...                                  
et recettes pour les cuisiner - La Celle les Bordes                                                                                                 
DÉPART à 12h45 devant le CSC Rosa Parks 
et 13h devant le CSC Jacques Miquel.                                                                                                    

20 places - Tarif A 

10 OCT. |  VISITE DU MUSÉE QUAI BRANLY
                  JACQUES CHIRAC

Le musée du Quai Branly est un musée des arts et des 
civilisations d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique. 
Au programme : visite guidée et ateliers - Paris  
DÉPART à 11h45 devant le CSC Rosa Parks                            
et 12h devant le CSC Jacques Miquel. 

50 places - Tarif B

 16 OCT. |  THÉÂTRE / SPECTACLE DE DANSE
“Ne pas finir comme Roméo et Juliette”                               
Comment trouver sa place dans une société qui déshumanise ?       
Une fable surnaturelle, qui nous invite à réfléchir sur ce(ux) que 
l’on refuse de voir. À partir de 12 ans - Théâtre de Saint-Quentin 
DÉPART à 19h devant le CSC Rosa Parks 
et 19h15 devant le CSC Jacques Miquel.                                               
8 places - Tarif A

18 DÉC. |  SPECTACLE DE DANSE
      “Möbius”                                                                                                                                               
      Vols planés, portés acrobatiques, pyramides humaines… Pour ce nouveau spectacle, les 19 acrobates  
      de la compagnie XY se lancent dans un ballet aérien qui porte très haut l’art de la chute.                          
      À partir de 7 ans - Théâtre de Saint-Quentin                                                                                           

      DÉPART à 19h devant le CSC Rosa Parks et 19h15 devant le CSC Jacques Miquel.                              

      8 places - Tarif A

Seules les inscriptions annulées au minimum 48h à l’avance ne seront pas facturées.Les inscriptions sont bloquées 48h avant 
la sortie (aucun changement possible). Les bus partent à l’heure indiquée sur la plaquette (Prévoir d’arriver 15 mn avant). Les 
inscriptions pour les sorties de ce trimestre se dérouleront à partir du 14 septembre au CSC Jaques Miquel (uniquement sur 
place), aux heures d’ouverture au public.

RENSEIGNEMENTS - CSC Jacques Miquel au 01 30 50 13 00 ou 01 30 50 71 61 
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ATELIER MULTIMÉDIA
Dans le cadre du développement des activités du centre 
socioculturel, une salle informatique permet d’accueillir tout au  

long de l’année des ateliers collectifs : ateliers photo, montage 
vidéos, initiation à la programmation numérique, traitement de texte,... 

Venir avec une clef USB

SÉANCE SPÉCIALE pour les débutants en informatique de 14h à 16h                               
utilisation du clavier et de la souris, internet, exploration de fichiers, etc
22 SEPT. | 
ATELIERS MULTIMÉDIAS (pour les personnes ayant déjà des connaissances de bases)
1re Session* de 14h à 16h à l’Espace Jacques Miquel.
15, 22 ET 29 OCT. |  

2e Session* de 14h à 16h à l’Espace Jacques Miquel.
12, 19 ET 26 NOV. |    
Gratuit. Inscription pour les 3 séances d’une session*. 

ACTIVITÉS ADULTES

ATELIER LOISIRS ET PARTAGE 
Cet atelier propose aux participants de partager leurs savoir-faire dans le 
domaine des arts créatifs (mosaïque, tricot, broderie, écriture, ou encore 
fabrication de bijoux…) 
Le JEUDI de 18h à 19h30 en période scolaire à l’Espace Rosa Parks.
Gratuit sur inscription (une participation matérielle peut vous être demandée).

ATELIER PÂTISSERIE
Venez découvrir et participer à des ateliers 
de pâtisserie animés par une professionnelle 
qui partagera avec vous sa passion et sa 
technique.   

Un JEUDI PAR MOIS de 9h à 12h 
à l’Espace Jacques Miquel

8 OCT. |  “Tarte citron meringuée”            
3 DÉC. |  “Entremet Opéra” 
Sur inscription - Tarif C

ATELIER CULINAIRE  |  « AU TOP LES CHEF-FES »
Partage de savoir-faire culinaires et de plats 
préparés au gré des recettes proposées 
par les participants et bénévoles.  
Un MARDI par mois de 9h30 à 14h
à l’Espace Jacques Miquel

22 SEPT. |  13 OCT. |  10 NOV. |  8 DÉC. |
Sur inscription - Tarif A

Inscription au minimum 5 jours avant l’activité

ATELIER COUTURE
Cours de retouche et de 
confection de vêtements 
proposé par des bénévoles.  
Le JEUDI de 14h à 17h,  
en période scolaire à 
l’Espace Jacques Miquel.

Gratuit sur inscription (une 
participation matérielle peut 
vous être demandée).

ATELIER ARTS 
PLASTIQUES

Envie de découvrir 
le dessin ou le 

modelage ? Jean-
Loup, bénévole, vous 

attend pour vous 
faire partager sa 

passion.  
LUNDI 

de 18h à 19h 
Espaces Jacques 
Miquel et Rosa 

Parks. 

Gratuit sur inscription 
(une participation 

matérielle peut vous 
être demandée).

✁
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ACTIVITÉS ADULTES

ATELIER SOPHROLOGIE
Préconisée pour lutter contre le stress et 
les angoisses, la sophrologie offre des outils 
permettant à chacun de retrouver un esprit zen.

Un VENDREDI par mois de 9h30 à 11h

2 OCT. |  6 NOV. |  4 DÉC. |
Un MARDI par mois de 9h30 à 11h

13 OCT. |  17 NOV. |  15 DÉC. |
à l’Espace Rosa Parks 
Un LUNDI par mois de 18h30 à 20h

5 OCT. |  2 NOV. |  7 DÉC. |
Un MARDI par mois de 18h30 à 20h

13 OCT. |  17 NOV. |  15 DÉC. |    
à l’Espace Jacques Miquel

Gratuit sur inscription 

ATELIER DÉCOUVERTE  |  LANGUE ITALIENNE & ITALIE
Des cours d’italien (débutants et initiés) sont proposés bénévolement, incluant une 
approche de l’histoire de l’Art de l’Italie.
Le JEUDI de 14h à 16h et de 16h à 18h en période scolaire à l’Espace Rosa Parks.
Gratuit sur inscription (une participation matérielle peut vous être demandée)                    

ATELIER DÉCOUVERTE  |   LANGUE ANGLAISE & CULTURE ANGLO-SAXONNE
Initiation à la langue anglaise et découverte de la culture des nations du Royaume-Uni (bases de 
l’anglais requises). Ces deux ateliers sont proposés par Michèle, bénévole. 
Le MARDI de 14h30 à 16h30 et de 16h30 à 18h en période scolaire 
à l’Espace Rosa Parks. 

              Gratuit sur inscription (une participation matérielle peut vous être demandée).

Renseignements : Michèle au 06 15 32 30 55

ATELIER  
D’IMPROVISATION 
THÉÂTRALE

Patrick Pujar, comédien de la Cie des Passe-rêves, anime 
des ateliers de théâtre d’impro pour adultes.

Le MARDI de 19h30 à 22h30 en période scolaire à 
l’Espace Rosa Parks 

Adhésion annuelle à l’association 

Renseignements : lespassereves@gmail.com 
www.lespassesreves.fr - 06 74 43 61 74 / 06 28 21 03 83

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES
Cours de français pratique pour mieux communiquer  

au quotidien
Le MARDI et le VENDREDI de 8h30 à 11h30
Le JEUDI et le VENDREDI de 13h30 à 16h30

Le MERCREDI de 18h30 à 20h30 
En période scolaire à l’Espace Jacques Miquel.

Gratuit sur inscription

ATELIER RELAXATION 
ET GESTION DU STRESS
Besoin de gagner en sérénité et envie de vous 
relaxer ? Des techniques particulièrement efficaces 
vous seront proposées.

Un JEUDI par mois de 18h30 à 20h
24 SEPT. |  8 OCT.  |  19 NOV. |  10 DÉC. | 
à l’Espace Jacques Miquel - Gratuit sur inscription

RENSEIGNEMENTS - CSC Jacques Miquel au 01 30 50 13 00 ou 01 30 50 71 61 

ATELIER “ZÉRO DÉCHETS”
Verri’Green propose des ateliers “Do It Yourself“ 
programme d’actions autour de la réduction de 
déchets. Initiez-vous et fabriquez des produits 
ménagers et cosmétiques avec des ingrédients 
naturels et économiques. Vous repartirez avec des 
échantillons réalisés par vos soins.  

27 SEPT. |  21 NOV. |   
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 
à l’Espace Jacques Miquel

Gratuit sur inscription (une participation matérielle  
peut vous être demandée) 

Renseignements : 06 75 71 27 41 - verrigreen@gmail.com 

MATINÉE

SOIRÉE
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ACTIVITÉS SENIORS

ATELIER ÉQUILIBRE ET RELAXATION
Appréhender le mouvement, l’activité physique 
et les techniques de relaxation pour maîtriser son 
équilibre, ses émotions et se libérer de son état 
de stress. 
Un MARDI par mois de 9h30 à 11h en période 
scolaire au Centre socioculturel - Espace Jacques 
Miquel
Gratuit sur inscription

15 SEPT. | 13 OCT. |  3 NOV. |  1ER DÉC. |

Inscription obligatoire au minimum 2 jours                  
avant l’activité.

ATELIER 
INFORMATIQUE
Appréhender l’outil 
informatique de 
manière ludique, faire 
ses premiers pas sur 
Internet, envoyer et 
recevoir des mails, 
sont autant de points 
qui pourront être 
abordés.
Un VENDREDI par 
mois de 14h à 16h au 
Centre socioculturel 
Espace Jacques 
Miquel
Gratuit

9 OCT. | 6 NOV. | 11 DÉC | Inscription
 obligatoire au minimum 2 jours avant l’activité.

RENSEIGNEMENTS - CSC Jacques Miquel au  
01 30 50 13 00 ou 01 30 50 71 61 

ATELIER CUISINE AVEC UN CHEF
Venez partager un moment de détente, cuisiner  
et déguster des plats originaux, avec un chef qui  
se déplace pour vous accompagner dans la réalisation  
de vos plats.
Un JEUDI tous les deux mois de 10h à 14h00  
au Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel
Gratuit sur inscription

15 OCT. |  12 NOV. |  17 DÉC. | 

Inscription obligatoire au minimum 2 jours avant l’activité.

Afin de favoriser le bon 
déroulement des activités nous 

vous informons que  
les retardataires  

ne seront plus acceptés.
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ACTIVITÉS SENIORS PERMANENCES SOCIALES
PERMANENCE EMPLOI  
AVEC LE CENTRE D’INFORMATION DU DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES

Aide et conseil dans les démarches d’insertion et de retour à l’emploi. 
LUNDI de 14h à 16h30 et VENDREDI de 9h à 12h à l’Espace Jacques Miquel. Sur rendez-vous

Contact : Mr CHAMBERT 01 30 48 98 82

PERMANENCE DU PLIE (PLAN LOCAL D’INSERTION POUR L’EMPLOI)
Accompagnement individualisé renforcé pour des participants volontaires, afin d’accéder à une 
insertion durable (intégration selon critères).
VENDREDI de 14h à 17h à l’Espace Jacques Miquel 

Uniquement sur prescription

POINT SERVICES AUX PARTICULIERS
Aide dans les démarches administratives auprès des services publics, des administrations et des 
entreprises. 
Sur rendez-vous à l’Espace Jacques Miquel.

Contact : 01 30 51 87 27

PERMANENCE JURIDIQUE  
AVEC LE CENTRE D’INFORMATION DU DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES

Informations juridiques (droit de la famille, droit du travail, procédures…), orientation et 
accompagnement dans les démarches administratives. 
MARDI de 16h30 à 18h30 et VENDREDI de 14h à 16h30                                                            
sans rendez-vous, à l’Espace Jacques Miquel

PERMANENCE SOCIALE AVEC LE SECTEUR D’ACTION SOCIALE D’ÉLANCOURT
Accompagnement dans les démarches sociales.
MARDI de 9h à 12h au Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel. Sur rendez-vous

Renseignements : 01 30 50 03 45

CENTRE YVELINES MÉDIATION
Service destiné à vous aider à trouver des solutions dans les domaines de la vie quotidienne : 
famille, travail, voisinage, logement, immobilier, consommation, aide à la reprise du dialogue en 
cas de conflit. 
MARDI de 14h à 17h, sur rendez-vous, à l’Espace Jacques Miquel.

Renseignements : 01 39 49 46 47 / 06 52 47 00 00
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VIE DU QUARTIER
CONSEIL DE MAISON
Venez participer au fonctionnement 
du Centre socioculturel en 
contribuant à la réflexion globale sur 
nos objectifs, les choix d’activités… 
C’est votre Centre !

Un LUNDI par trimestre de 18h à 19h 

12 OCT. |  à l’Espace Jacques Miquel 

Gratuit - Accès libre

DU 12 OCT. AU 8 NOV. | 
SARAH ELÉNA BESSON peintre
Vernissage le 15 octobre à 18h
suivi d’une animation musicale avec 
Morgane  ROUSSEL, 
auteur-compositeur : laissez-vous envoûter 
l’univers rock de MUSH ! 
À ne pas manquer ! 

La nature y est ici 
omniprésente et mise 
en valeur à travers 
différentes techniques 
dont l’aquarelle, l’acrylique 
et la peinture à l’huile : 
un voyage des sens ou 
les formes picturales et 
réalistes se succèdent 
aux formes plus 
suggestives.

DU 5 AU 11 OCT. | 
EXPOSITION SUR LA 
VIE DES ABEILLES 
Partez à la découverte 
du monde merveilleux 
de nos amis 
pollinisateurs et venez 
apprendre en quoi ces 
incroyables insectes 
nous sont aussi indispensables que l’eau que nous 
buvons et l’air que nous respirons.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
SUR LES ABEILLES
Mercredi 7 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Nous vous proposons de partir à la découverte du 
monde merveilleux de nos amis pollinisateurs : 
expositions, ateliers, dégustation et sensibilisation,... 
En partenariat avec l’UNAF (Union Nationale des 
Abeilles de France)

CAFÉ DES HABITANTS
Une fois par mois, des bénévoles du 

Centre socioculturel vous accueillent 
autour d’un petit-déjeuner. Ce 
temps passé ensemble sera 
l’occasion pour tous les usagers 

du centre (habitants, associations, 
partenaires, etc.) de se rencontrer lors 

d’un moment convivial.
Les 1ers MARDIS de chaque mois de 9h à 10h30 
Hors vacances scolaires

à l’Espace Jacques Miquel / Gratuit - Accès libre

RENSEIGNEMENTS - CSC Jacques Miquel au 01 30 50 13 00 ou 01 30 50 71 61 

EXPOSITIONS   HORAIRES D’OUVERTURE DU CSC JACQUES MIQUEL

DU 21 SEPT. AU 2 OCT. | 
SOPHIE PHARABOD peintre 

MICHEL PHARABOD photographe  
Vernissage le 24 septembre à 18h

suivi d’une animation musicale et d’une démonstration

Fleurs et plantes se mélangent, entre peintures et photographies, 
et finissent par créer une émotion palpable : 

travail sur les contrastes et le graphisme, 
entre souci de la réalité et vision abstraite des œuvres. 


