
CENTRE SOCIOCULTUREL - LA VERRIÈRE  
Tél. : 01 30 50 13 00 - csc.be@mairie-laverriere.fr 

Espace Jacques-Miquel - avenue Émile-Dureuil  
Horaires d’accueil du public 

Lundi : 13h30 à 17h - Mardi, mercredi et vendredi : 9h à 12h / 13h30 à 17h - Jeudi : 9h à 12h / 13h30 à 19h 
Espace Rosa-Parks - rue Joseph-Rollo   



ACTIONS FAMILLES

GESTION DES ÉMOTIONS ET FRUSTRATION EN FAMILLE (parent avec enfant)  
• Difficile de dire non à son enfant quand on est parent. On veut toujours tenter  

au maximum de répondre à toutes ses envies. Mais satisfaire chacun de  
ses désirs l'aide-t-il à se construire et à s’armer pour faire face à la vie en société ? 

Venez le découvrir en famille à travers des ateliers interactifs  
qui seront animés par la psychologue du Lieu Ecoute Jeune 

MERCREDI 5 OCTOBRE de 9h30 à 11h30 
Espace Jacques-Miquel 

 

Gratuit/sur inscription 

CAFÉ DES PARENTS 
Retrouvez-nous pour échanger en toute convivialité entre parents autour d'un café  
et débattre à partir de différents supports (films, expositions, jeux...). C'est aussi  
l’occasion de rencontrer des professionnels qualifiés selon les sujets abordés.

HARCÈLEMENT SCOLAIRE 
• Votre enfant change de comportement, s’isole, est épuisé ou agressif ?  

Vous ne parvenez pas à mesurer la situation vécue par votre enfant ?  
Celle-ci vous inquiète ? Vous ne savez pas  

quand et comment agir pour l’accompagner ? 
Nous proposons un échange de sensibilisation aux parents sur les signaux  

du harcèlement scolaire et les ressources pour soutenir les familles.  
LUNDI 19 DÉCEMBRE de 10h à 12h 

Espace Jacques-Miquel 
 

SORTIE   
BALADE NOCTURNE AU GRÉ DES SENTIERS DE LA VERRIÈRE  
• « À la tombée de la nuit, venez (re)découvrir la ville de La Verrière  
et ses alentours, ses étangs et ses forêts. Ouvrez vos oreilles plus grandes  
que vos yeux, et laissez la pénombre vous guider. Une occasion rêvée  
d’écouter le bruit des animaux occupés à une vie nocturne.  
N’oubliez pas de prendre une tenue chaude et une lampe de poche ! »  
Animé par l’association Ville Verte 

VENDREDI 7 OCTOBRE à 20h 
Espace Jacques-Miquel 

Gratuit sur inscription (20 places) - Rendez-vous à 20h devant l’Espace Jacques-Miquel

LA CHARGE MENTALE 
« Pas toujours facile d’être parent et si on en parlait ! »   
•  Le rôle de parent peut provoquer un épuisement général,  
   physique et émotionnel. Venez vous informer et échanger  
   pour découvrir que cela peut concerner tout le monde et que  
   des ressources existent ! Animé par le pôle enfance jeunesse 

SAMEDI 19 NOVEMBRE de 10h à 11h30 
     Espace Jacques-Miquel 

Renseignements et inscriptions : 01 30 50 13 00 ou 01 30 50 71 61 



ATELIER « PLASTIQUE MAGIQUE »  
• Venez créer des objets (pendentifs,  
  porte-clés, dessins pour portefeuille…)   

MERCREDI 5 OCTOBRE de 14h à 16h30 
Espace Rosa-Parks (12 places) 

ATELIER LAND’ART 
animé par l’association Ville Verte 

• Du jardinet au cœur de la forêt, la nature  
est un espace de découvertes  

et d’apprentissages pour petits et grands.  
Par le land art, encourageons les enfants  
à découvrir de plus près le monde qui  

les entoure et à exprimer leur créativité en toute simplicité !  
MERCREDI 12 OCTOBRE de 14h à 16h30 

 (12 places) Espace Jacques-Miquel 
ATELIER TERRE  
avec les bénévoles Pascaline et Jean-Loup,  

LES MERCREDIS 19 OCTOBRE,  
16 NOVEMBRE et 14 DÉCEMBRE  
de 14h à 16h30 
Espace Jacques-Miquel (16 places)  

 
CRÉATION DE BRACELETS BRÉSILIENS   

• Venez découvrir les différents nœuds  
qui le composent et créer des bracelets  

à porter ou à offrir. 
MERCREDI 9 NOVEMBRE de 14h à 16h30 

 (12 places) Espace Rosa-Parks 

CINÉMA  
• Shaun le mouton « La ferme contre-attaque »  
  Quand Lu-La, une extra-terrestre dotée de pouvoirs  
  incroyables atterrit près de la ferme de Shaun le mouton,  
  ce dernier trouve rapidement une occasion  
  de divertissements et d'aventure. 

MERCREDI 23 NOVEMBRE à 15h 
Au Scarabée (tous publics - Gratuit)

ATELIER CRÉATION 
• Venez créer des boucles d’oreille en origami    

MERCREDI 7 DÉCEMBRE de 14h à 16h30 
(12 places) Espace Jacques-Miquel 

LES SAMEDIS  
AU CSC 

JACQUES-MIQUEL 

Gratuit/sur inscription

MERCREDI PARENTS/ENFANTS 

Cet espace parents/enfants est un lieu  
principalement dédié aux animations  
collectives qui facilitent la participation  
des familles, les échanges et la convivialité. 

ACTIONS FAMILLES

Gratuit/sur inscription

19 NOVEMBRE
10h à 11h30 

CAFÉ PARENT  
« La charge mentale »  

cf page précédente   
14h à 16h 

ATELIER BIEN-ÊTRE  
• Confection de cosmétiques,  

auto-massage, atelier « nez sens » 
animé par l’association By Mimpi  

14h à 16h 
LUDO’FAMILLE 

• La ludothèque est ouverte aux familles 
(parents/grands-parents/enfants).  

L’équipe vous invite à jouer en famille 
et/ou avec d’autres habitants,  

emprunter des jeux et être conseillé  
par l’équipe du CSC. 

10 DÉCEMBRE
10h à 12h 

CAFÉ NUMÉRIQUE   
• Comment acheter sur Internet sans 

risque à l’approche des fêtes (10 places)  
14h à 16h30 

ATELIER CRÉATIF  
• Décoration de cadres “bonhomme  

de neige” en bois 
Venez  avec votre photo 

Parents/grands-parents/enfants   
14h à 16h30 

PERMANENCE INFORMATIQUE 
ET INTERNET 

• Une démarche en ligne, un contrôle  
à activer, un paramétrage de compte,  
un accompagnement sur l’utilisation  

des réseaux sociaux... Venez rencontrer 
le conseiller numérique (sans RDV). 



ACTIONS FAMILLES
PENDANT LES VACANCES 
DE LA TOUSSAINT 
Le CSC vous accueille pendant les vacances de 
la toussaint et vous propose différents temps 
d’animation et de découverte en famille.

PENDANT LES VACANCES 
DE NOËL 
Le CSC vous ouvre ses portes pendant les     
vacances de Noël pour des moments    
conviviaux à partager

Renseignements et inscriptions : 01 30 50 13 00 ou 01 30 50 71 61 

STAGE DÉCOUVERTE  
• Initiation à la langue espagnole  

et découverte du pays en famille.       
  Animé par Mina, bénévole. 

LUNDI 24 ET MARDI 25 OCTOBRE  
de 14h30 à 16h30 
Espace Jacques-Miquel (20 places)

Gratuit/sur inscription

Gratuit/sur inscription

CINÉ/GOÛTER SPÉCIAL HALLOWEEN 
• Projection du film « Beetlejuice » de Tim Burton 

Un défilé sera proposé, alors  
à vos déguisements les plus effrayants !  

le gagnant remportera 4 places  
pour la comédie musicale  

« l’esprit de noël » le dimanche 4 décembre  
au Scarabée à 15h  

LUNDI 31 OCTOBRE à 15h 
Au Scarabée 

INITIATION À LA SOPHROLOGIE  
• Venez vous initier à la sophrologie  
  en famille.       
  Animée par l’association  
  Corps à Soi. 

VENDREDI 28 OCTOBRE de 14h30 à 16h30 
Espace Rosa-Parks (20 places)

Tarif A/sur inscription

Tarif 2 €/sur inscription

SORTIE AU CINÉMA 
• Avatar 2 de James Cameron  

JEUDI 22 DÉCEMBRE  
L’horaire vous sera communiqué  

une semaine avant. 
(30 places) RDV devant  

l’Espace Jacques-Miquel 
 

Gratuit/sur inscription

Tarif A (3 €)/sur inscription

ATELIER DÉCORATION  
• Fabrication de bougie à la cire  

MERCREDI 28 DÉCEMBRE  
de 14h à 16h 
Espace Jacques-Miquel (12 places)

Gratuit/sur inscription

Gratuit/sur inscription

ATELIER CRÉATION 
• Confection de porte-clés en feutrine.  

JEUDI 29 DÉCEMBRE 
de 14h à 16h 

Espace Jacques-Miquel (12 places)

BALADE CUEILLETTE D’AUTOMNE 
• Venez ramasser des châtaignes et, si  

nous sommes chanceux,  
des champignons. 

La Celles-Les-Bordes 
Animée par Ville Verte.  

MERCREDI 26 OCTOBRE à 13h30 
(20 places) RDV devant l’Espace Jacques-Miquel 

 

LUDO’FAMILLE  
• La ludothèque est ouverte  
  aux familles  
  (parents/grands-parents/enfants).  

L’équipe vous invite à jouer  
en famille et/ou avec  
d’autres habitants,  
emprunter des jeux et être  
conseillé par l’équipe du CSC      

MARDI 20 DÉCEMBRE  
de 14h à 16h30 

VENDREDI 30 DÉCEMBRE  
de 14h à 16h30 
Espace Jacques-Miquel 



ACTIVITÉS NUMÉRIQUES 

 

Gratuit/sur inscription 

Gratuit/sur inscription (pour les 3 séances  
d’une session) - Venir avec une clé USB

LES JEUDIS de 18h30 à 20h (en période scolaire) 
Club Ados (ancienne MEP)

ATELIERS 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…).

Gratuit/sur inscription  
Une participation matérielle peut vous être demandée.

VENDREDI 21 OCTOBRE de 10h à 11h30  
 • Comprendre le nutriscore, est-il fiable ou non ?   

VENDREDI 18 NOVEMBRE de 10h à 11h30   
• Bien se préparer pour l’hiver, remèdes  

de grands-mères ?   
VENDREDI 16 DÉCEMBRE de 10h à 11h30  

• Les bienfaits du miel pour notre santé  
Espace Jacques-Miquel

Gratuit/sur inscription 
Une participation matérielle peut vous être demandée  

LES JEUDIS de 14h à 17h  
(en période scolaire) 

Espace Jacques-Miquel 

ATELIERS COUTURE 
Cours de retouche et  

de confection de vêtements  
proposés par Agnès, bénévole.

Gratuit/sur inscription 
Une participation matérielle peut vous être demandée.

LES JEUDIS 6, 20 OCTOBRE  
et 24 NOVEMBRE de 14h à 16h 
Espace Jacques-Miquel 

INITIATION WORD  

LES JEUDIS 22 SEPTEMBRE 
et 10 NOVEMBRE de 14h à 16h 
Espace Jacques-Miquel 

INITIATION À LA MICRO-INFORMATIQUE  

MERCREDI 12 OCTOBRE de 14h à 16h 
Espace Jacques-Miquel 
 

E-SANTÉ  

ACTIVITÉS ADULTES

Renseignements et inscriptions : 01 30 50 13 00 ou 01 30 50 71 61 

Ateliers bureautique 
Animés par Marie-France

Temps digital 

De la prise de RDV sur Doctolib à la gestion de votre 
espace santé sur Internet, la médiatrice santé et le 
conseiller numérique s’associent pour vous informer.

LES LUNDIS de 14h à 17h 
Espace Jacques-Miquel 

LES MARDIS de 14h à 17h 
Espace Rosa-Parks 

Permanences informatiques  
Démarches en ligne, mise en forme de CV… 
Pour un accompagnement personnalisé, vous pouvez 
prendre RDV à partir de 14h le vendredi.

MERCREDI 30 NOVEMBRE de 14h à 16h 
Espace Jacques-Miquel 

E-PARENT/ENFANT 
Venez déjouer les pièges des réseaux sociaux  
et préserver votre “E-mage”.

MERCREDI 21 DÉCEMBRE de 14h à 16h 
Espace Jacques-Miquel 

E-ARNAQUE 
Venez repérer les arnaques pour ne plus en être 
les victimes.

ATELIER SANTÉ  
Un vendredi par mois,  
la médiatrice santé vous  
propose  un atelier lié  
à la santé et au bien-être. 



ACTIVITÉS ADULTES

Renseignements et inscriptions : 01 30 50 13 00 ou 01 30 50 71 61 

ATELIERS DESSIN ADULTES 
LUNDI 17 OCTOBRE de 18h30 à 19h30 
LUNDI 14 NOVEMBRE de 18h30 à 19h30  
LUNDI 12 DÉCEMBRE de 18h30 à 19h30 
 Espace Rosa-Parks 

ATELIERS SCULPTURE  
MODELAGE TERRE ADULTES 

MERCREDI 19 OCTOBRE de 17h30 à 19h30 

MERCREDI 16 NOVEMBRE de 17h30 à 19h30 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE de 17h30 à 19h30 
Espace Jacques-Miquel 

LES LUNDIS 3-10 OCTOBRE,  
7-21 NOVEMBRE et 5-12 DÉCEMBRE  

de 19h30 à 20h30 
 

LES VENDREDIS 7-21 OCTOBRE, 
 18-25 NOVEMBRE et 2-16 DÉCEMBRE  

de 9h30 à 10h45 
Espace Rosa-Parks 

 

ATELIERS ARTS PLASTIQUES 

Envie de découvrir le dessin ou le modelage ?  
Jean-Loup, bénévole, vous attend pour partager sa passion.

Gratuit/sur inscription 
Une participation matérielle peut vous être demandée.

Gratuit/sur inscription 
Une participation matérielle peut vous être demandée.

ATELIER SOPHROLOGIE 

Préconisée pour lutter contre le stress  
et les angoisses, la sophrologie  

offre des outils permettant à chacun  
de retrouver un esprit zen.

Tarif C ( 8 €) (le trimestre)/sur inscription 

CRÉATION DE BOUGEOIRS EN VERRE  
• Venez apprendre à décorer  
   des bougeoirs avec de  
   la peinture vitrail.  
   Ramenez votre support  
   en verre (bocal,  
   pot de yaourt...)   

JEUDI 1ER DÉCEMBRE  
de 14h à 16h 
Espace Jacques-Miquel 
 

CRÉATION DE CARTE DE VŒUX 
• Venez surprendre votre famille  

ou vos amis en leur envoyant  
votre propre création. 

JEUDI 8 DÉCEMBRE  
de 14h à 16h 

 Espace Jacques-Miquel 

ATELIERS CRÉATIFS 

Différents ateliers artistiques sont proposés  
ce trimestre pour les adultes.  



LES MARDIS de 19h30 à 22h30 (en période scolaire) 
Espace Rosa-Parks 

 Adhésion annuelle à l’association 
Renseignements : lespassesreves@gmail.com 

ou au 06 74 43 61 74 - 06 28 21 03 83

ACTIVITÉS ADULTES

Gratuit/sur inscription Une participation matérielle peut vous être demandée 
Renseignements : Michèle au 06 15 32 30 55

ATELIERS DE DÉCOUVERTE  
DE LA LANGUE ITALIENNE ET DE L’ITALIE 
Des ateliers d’italien sont proposés par Michèle, 
bénévole, incluant une approche de l’histoire  
et notamment de l'art italien. 

LES JEUDIS de 14h30 à 16h30   
(en période scolaire) 
Espace Rosa-Parks 

 
DE LA LANGUE ANGLAISE  

ET DE LA CULTURE ANGLO-SAXONNE 
Initiation à la langue anglaise tout en s’intéressant  

à la culture des pays du Royaume-Uni (bases  
d’anglais requises). Cet atelier est proposé  

par Michèle, bénévole. 
LES MARDIS de 14h30 à 16h30  

(en période scolaire) 
Espace Rosa-Parks

ATELIERS  
D’IMPROVISATION THÉÂTRALE  
Patrick Pujar, comédien  
de la compagnie  
des Passes rêves,  
anime des ateliers  
de théâtre  
d’impro pour adultes.

ATELIERS  
SOCIOLINGUISTIQUES  
Cours de français pratique pour mieux 
communiquer au quotidien.

Gratuit/sur inscription

MARDI ET VENDREDI  
de 8h30 à 11h30  

JEUDI ET VENDREDI  
de 13h30 à 16h30 

JEUDI de 17h à 19h  
(en période scolaire) 
 Espace Jacques-Miquel 

ADHÉSION
SYSTÈME D’ADHÉSION  

Le système d’adhésion permet d’accéder à toutes les activités familles et adultes proposées dans le programme. 
Tarifs appliqués jusqu’au 31/08/2023 : 5 € par ménage pour les Verriérois et 10 € pour les non-Verriérois. 

Tarifs des activités : Tarif A : 3 €    Tarif B : 5 €    Tarif C : 8 €  
Renseignements et inscriptions : centre socioculturel au 01 30 50 13 00 ou 01 30 50 71 61 



ACTIVITÉS SENIORS

ATELIER D’ÉQUILIBRE ET RELAXATION  
Appréhendez le mouvement, l’activité physique  

et les techniques de relaxation pour maîtriser  
votre équilibre, vos émotions et vous libérer  

de votre état de stress.

Gratuit/sur inscription 

Renseignements et inscriptions : 01 30 50 13 00 ou 01 30 50 71 61 

LES JEUDIS 27 OCTOBRE, 24 NOVEMBRE 
 et 15 DÉCEMBRE de 10h à 14h  

Espace Jacques-Miquel

ATELIERS 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.

Gratuit/sur inscription 

LES MARDIS 4 OCTOBRE,  
8 NOVEMBRE et 6 DÉCEMBREde 9h30 à 11h  

Espace Jacques-Miquel

MAÎTRISER INTERNET 
Formation à l’utilisation  
des tablettes numériques 

Cette formation conviviale aborde aussi bien  
la manipulation pratique de la tablette que  
l’apprentissage de la navigation sur Internet.  
Une tablette vous est prêtée pendant  
les 5 semaines de formation.

Gratuit/sur inscription Gratuit/sur inscription 

SEMAINE BLEUE 

MARDI 4 OCTOBRE de 14h à 16h 
La musique à tout âge avec “ Les Ans Chantés ” 

Auditorium Aimé-Césaire 
MERCREDI 5 OCTOBRE de 14h à 18h 

HADO intergénérationnel,  
tournoi équipe mixte (jeunes/seniors) 

Espace Jacques-Miquel  

JEUDI 6 OCTOBRE de 12h à 17h 
Thé dansant et repas   

Campanile   
VENDREDI 7 OCTOBRE de 10h à 17h 

Venez découvrir les différents temps 
proposés par le CSC : atelier artistique, numérique,  

santé et ludothèque   
Espace Jacques-Miquel  

SAMEDI 8 OCTOBRE de 14h à 17h 
Ciné-débat  

Projection du documentaire Mon vieux 
Accompagnement d’un proche “Bien avec moi mieux avec toi ”  

Le Scarabée

DU 5 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE   
Niveau débutant ou avancé - 10 personnes par groupe 
1 groupe les lundis et jeudis matin de 9h30 à 12h 
1 groupe les lundis et jeudis après-midi de 13h30 à 16h  
Espace Rosa-Parks



ACTIVITÉS SENIORS

GALA DES ANCIENS   
SAMEDI 10 DÉCEMBRE AU SCARABÉE

CAFÉ SENIOR 
Venez partager un café et échanger en toute 
convivialité pour préparer de futures actions.

ENTR’AIDANT VILLAGE 
Atelier bien être, conférence, théâtre, forum, 
groupe de travail sur les aidants...

LES MERCREDIS de 9h30 à 11h30  
7, 14, 21 et 28 SEPTEMBRE 

5, 12 et 19 OCTOBRE 
9, 16 et  23 NOVEMBRE   

Espace Jacques-Miquel 

Gratuit/accès libre

Gratuit/sur inscription

CINÉ SENIOR 
Le CSC et le scarabée  

s’associe pour vous  
proposer une séance  

de cinéma. 
• Le Scarabée vous accueille  

pour la projection du film que  
vous aurez choisi lors des café seniors 

 
MARDI 18 OCTOBRE de 14h à 17h 

Le Scarabée 

Gratuit/sur inscription

Tarif  2 €/sur inscription

THÉÂTRE FORUM  
• Débat théâtral sur  
  « Aimez à tout âge »  
  en partenariat avec  
  Agirc-Arrco  

MARDI 13 DÉCEMBRE à 14h 
Le Scarabée (50 places)

Gratuit/sur inscription

ATELIER ARTISTIQUE 
Différents ateliers artistiques sont proposés  
ce trimestre pour les seniors. 

JEUDI 13 OCTOBRE, 1er et 8 DÉCEMBRE 
de 14h à 16h 
Espace Jacques-Miquel

Gratuit/sur inscription

PEP’S MÉMOIRE 
Activités  destinés à mobiliser la mémoire.  

Gratuit/sur inscription

ATELIERS NUMÉRIQUE

Transport possible sur inscription  
auprès d’Isabelle Palu  

SAMEDI 15 OCTOBRE de 10h à 18h 
Commanderie des templiers 

REPAS CONVIVIAL  
AU CAMPANILE 

Venez partager un moment de détente  
et de plaisir autour d’un repas.  

LES JEUDIS 22 SEPT., 6 OCT. et 10 NOV.    
Tarifs et modalités d'inscription :  

11€ par personne - sur inscription auprès d’Isabelle PALU  
les lundis, mardis, jeudis et vendredis ou par téléphone  

au 01 30 50 13 00 ou par e-mail à i.palu@mairie-laverriere.fr.  
Le règlement s’effectue en mairie auprès de la régie.

Tous les MERCREDIS de 14h à 15h 
Espace Jacques-Miquel 

Tous les VENDREDIS de 14h à 15h 
Espace Rosa-Parks

• COMMUNIQUER SUR INTERNET 
VENDREDI 30 SEPTEMBRE de 14h à 16h

• LES ACHATS SUR INTERNET 
VENDREDI 25 NOVEMBRE de 14h à 16h

• LOISIRS ET SORTIES SUR INTERNET 
VENDREDI 16 DÉCEMBRE de 14h à 16h 

Espace Jacques-Miquel

• LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
VENDREDI 21 OCTOBRE de 14h à 16h



VIE DU QUARTIER

Gratuit/accès libre

Gratuit/accès libre 

MARDI 4 OCTOBRE de 9h à 10h30  
 Espace Jacques-Miquel 

MARDI 15 NOVEMBREde 9h à 10h30 
Espace Rosa-Parks 

MARDI 6 DÉCEMBRE de 9h à 10h30  
 Espace Jacques-Miquel

VENDREDI 14 OCTOBRE à 19h 

LUNDI 17 OCTOBRE à 14h 
Espace Jacques-Miquel 

INFOS DROIT 
APES 
• Droits et devoirs du locataire (charge locative, les    
  impayés, comment lire une quittance de loyer...) 
 
   ADEP  
• Accompagnement sur les complémentaires santé                         

PRÉSENTATION DES DISPOSITIFS 
POUR LES SENIORS 

MARDI 4 OCTOBRE à 10h  
Espace Jacques-Miquel

MARDI 15 NOVEMBRE à 10h  
Espace Rosa-Parks 

MARDI 6 DÉCEMBRE à 10h  
Espace Jacques-Miquel

Gratuit/accès libre 

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...) de se rencontrer  
autour d'un moment convivial.

CONSEIL DE MAISON  
Venez participer au  fonctionnement  
du centre en contribuant à la réflexion  
globale sur nos objectifs, le choix d'activités... 
C'est votre centre !

TEMPS FORTS 

Gratuit/accès libre

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
à partir de 17h15

SOIRÉE ARTISTIQUE  
• Exposition du 30 septembre au 14 octobre,  
des poupées de l’artiste verriéroise Francine 
Curtis et  des décors créés par les jeunes  

du Club Ados de La Verrière.   
 • Concours création de poupées 

Venez créer votre poupée pendant la soirée.   
• Patrick Pujar comédien de la compagnie  
des Passes rêves donnera vie aux poupées  

à travers une animation théâtrale 
et sera accompagné d’un groupe de jazz. 

 Espace Jacques-Miquel 

VENDREDI 21 OCTOBRE 
à partir de 18h30

JEUX DE SOCIÉTÉ  
ET REPAS PARTAGÉ  

• L’équipe du CSC vous attend pour vous  
présenter et animer différents jeux.  

Nous vous invitons à rapporter un plat  
ou un dessert et nous offrons les boissons  

afin d’alimenter le repas que nous  
partagerons ensemble. 

 Espace Jacques-Miquel 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
à partir de 17h15

SOIRÉE ARTISTIQUE  
• Exposition des réalisations des participants  

aux ateliers modelage de la terre (parent/enfant) 
et dessins (adultes), qui sont animés à l’année 
par Jean-Loup et Pascaline Rodiet au CSC.  

• Initiation au modelage de la terre  
animé par Pascaline Rodiet. 

Des pains d’argile seront mis à disposition  
pour que chacun puisse faire l’expérience  

du contact avec cette matière.   
• Initiation au dessin en perspective  

animé par Jean-Loup Rodiet qui donnera  
les étapes nécessaires pour y parvenir.  

La soirée sera rythmée par un groupe de jazz. 
 Espace Jacques-Miquel 



PERMANENCES SOCIALES
PERMANENCE EMPLOI 
AVEC LE CIDFF (Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles) 
Aide et conseil dans les démarches d’insertion et de retour à l’emploi.  

Vendredi de 9h à 12h (1 semaine sur 2) à l’Espace Jacques-Miquel ou en mairie.  
Sur rendez-vous. Contact : M. Chambert 01 30 48 98 82 

 
 
POINT SERVICES AUX PARTICULIERS 
Aide dans les démarches administratives auprès des services publics,  
des administrations et des entreprises.  

Mardi de 13h30 à 17h à l’Espace Jacques-Miquel. Sur rendez-vous.  
Contact : 01 30 51 87 27 

 
 
PERMANENCE JURIDIQUE  
AVEC LE CIDFF (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. 

Vendredi de 14h à 16h30 à l’Espace Jacques-Miquel. Sur rendez-vous.                                             
Contact : 01 30 48 98 82 / 01 30 74 21 01 

 
 
PERMANENCE SOCIALE AVEC LE SECTEUR D’ACTION SOCIALE D’ÉLANCOURT 
Accompagnement dans les démarches sociales. 

Mardi de 9h à 12h à l’Espace Jacques-Miquel ou en mairie. Sur rendez-vous.  
Contact : 01 30 83 68 36 

 
 
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. 
Contact : 01 39 49 46 47 / info@yvelines-mediation.com 
 

PERMANENCE ÉDUCATIVE   
Gratuit et ouvert à tous les parents verriérois, ce rendez-vous éducatif constitue un accompa- 
gnement à la parentalité. Encadré par une référente prévention du territoire d’action départe-
mentale, cet espace d’échanges vise à apporter des réponses concrètes et adaptées aux familles  
rencontrant des difficultés avec leur(s) enfant(s). 
Vous êtes dépassés par votre situation familiale ? Votre enfant conteste l’autorité des adultes ? 
Connaît des difficultés scolaires (absentéisme, comportement) ? Montre des signes de violence ? 
La permanence éducative vous accompagne dans la résolution de vos préoccupations. 

Les samedis de 9h à 12h, sans rendez-vous  
à l’Espace Jacques-Miquel.




