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  vous souhaitentvous souhaitent   
une excellente annéeune excellente année

Les équipes deLes équipes des Centres socio-culturels s Centres socio-culturels 
et de la Maison de quaet de la Maison de quartier rtier 



CENTRE SOCIO-CULTUREL
Les Chênes
 
9 rue Utrillo - 01 34 14 32 65   
csc.chenes@ville-ermont.fr

Tarif « Pass Loisirs » : 
15€ par famille  (+ dossier d’inscriptionà compléter dans l’unde vos centres)

Atelier parents-enfants 
Chaque mercredi de 14h à 16h > 
Activités loisirs créatifs  
Sur inscription, places limitées.

u

Boxe, atelier bio-cosmétique...
Programme complet à l’accueil du centre 
Sur inscription et participation financière.

Cycle de découverteu

Avec Pass Loisirs



u Ouvert à tous sans conditions d’accès

Lieu d’accueil enfants-parents “PergoBulle” 
Chaque mardi de 9h à 12h > Accueil libre, gratuit et 
anonyme d’adultes accompagnés  de leurs enfants 
âgés de moins de 4 ans.

Café des Parents 
Mardis 4, 11, 18 et 25 janvier de 14h à 16h > 
Groupe de parole. Temps de rencontre et de partage 
d’expérience. Sur inscription, places limitées.

Avec Pass Loisirs

Atelier Jeux en famille 
Chaque mercredi de 10h à 12h > Moment de jeux en famille. En accès libre.

MAISON DE QUARTIER 
des Espérances  
112 rue du 18 Juin - 01 34 15 75 07   
mdq.esperances@ville-ermont.fr

u

Atelier Créa’ en famille 
Mercredis 5 et 26 janvier de 14h30 à 17h30 > 
Réalisez des activités créatives en famille (fresque d’hiver, 
ours en origami…). Sur inscription, places limitées.

Café Création 
Jeudis 6 et 13 janvier de 14h à 16h >  
Venez partagez vos savoirs en toute convivialité. 

Atelier Partage et  Culture 
Vendredi 7 janvier de 14h à 16h > Venez cuisiner et 
partager vos connaissances de la cuisine diététique.

Lancement des groupes projets des habitants
Mardi 21 janvier de 18h à 20h >  Venez rencontrer l’équipe de la MDQ et apporter 
votre pierre à l’édifice dans la construction de nouveaux projets en 2022.

u Temps forts



CENTRE SOCIO-CULTUREL
François-Rude  
Allée Jean de Florette - 01 34 44 24 60 
csc.rude@ville-ermont.fr

Temps fortsu Atelier bio-cosmétique
Vendredi 14 janvier de 14h30 à 16h > 
Sur inscription, places limitées.

Atelier Parent ’Aise “Mam’s fitness” 
- Janvier à mars
Vendredis 14, 21 et 28 janvier  >  
Retrouvez Céline pour découvrir en douceur 
la pratique du fitness. 

Tarif : 20€ le trimestre. Sur inscription, places limitées.

Cycle de découverte (trimestiel)u

Café des Parents
Jeudi 20 janvier de 14h à 16h >  
Échanges et débats « Se détacher du quotidien, prendre du temps pour soi ». 

Café des habitants
Jeudi 27 janvier de 14h à 16h >  
Rejoignez le groupe de percussionnistes des Espérances 
pour un moment de découverte et d’apprentissage 
musical ! Ambiance rythmée assurée.

Atelier “à table” 
Vendredi 28 janvier de 9h15 à 13h >  
Pour cuisiner et partager un repas ensemble ! 
Sur inscription, places limitées.

Atelier Cuisine en famille 
Mercredi 12 janvier de 14h30 à 17h30 >  
Confection de petites tartelettes à la frangipane à emporter. 
Sur inscription, places limitées. 

Atelier “Relaxation en mouvement” 
Mercredi 12 janvier dès 9h30 >  Pour parents et enfants 
de moins de 7 ans. Sur inscription, places limitées.



Lieu d’accueil enfants-parents “Préambule” »  
Chaque jeudi de 9h à 11h > Accueil libre, gratuit et anonyme d’adultes 
accompagnés de leurs enfants âgés de moins de 4 ans.

Ouvert à tous sans conditions d’accèsu

Avec Pass Loisirsu

Atelier parents-enfants
Chaque mercredi de 9h30 à 11h30 >  
Activités créatives, cuisine… pour les plus-petits (- de 7 ans) et leurs parents.

Café des habitants 
Chaque mardi de 15h à 16h > Pour partager 
un moment convivial et se rencontrer.

Café tricot
Chaque vendredi de 14h à 16h > 
Venez vous essayer au tricot et à différents 
bricolages créatifs.

Atelier d’éducation au numérique pour primaires et collégiens
+ Club de lecture pour les enfants de 6 à 10 ans
1 mercredi sur 2 de 16h30 à 18h 

Tarif « Pass Loisirs » : 
15€ par famille  (+ dossier d’inscriptionà compléter dans l’unde vos centres)

Café des habitants
Jeudi 27 janvier de 14h à 16h > 
Rejoignez le groupe de percussionnistes des Espérances pour un moment 
de découverte et d’apprentissage musical ! Ambiance rythmée assurée.

Atelier jeux et création pour tous 
Chaque mercredi de 14h à 16h 



Structure Information Jeunesse 
CSC François-Rude
 
Allée Jean de Florette - 01 34 44 24 60 
 csc.rude@ville-ermont.fr StructureStructure

JeunesseJeunesse
InfoInfo

S i JS i J

Pour trouver un petit emploi* durant l’été, envoyez 
CV et lettre de motivation  

à la Structure Information Jeunesse  
(Centre socio-culturel François-Rude, 
allée Jean de Florette) ou par mail :  
sij@ville-ermont.fr. 
w Informations et renseignements 
au 01 34 44 24 60

Chantiers jeunes 2022 : appel à candidatures

Les équipes des Centres socio-culturels et de la Maison de quartier 
mettent tout en œuvre pour faire respecter les gestes barrières 
ainsi que les mesures sanitaires en vigueur. 
Port du masque conseillé dès 6 ans à l'intérieur des structures.

ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION 
par mail ou par téléphone, ou à l’accueil d’un des trois Centres. 

Ce programme est susceptible d’être modifié  
ou annulé en fonction des consignes sanitaires en vigueur.  

Les enfants sont placés sous la responsabilité 
des adultes qui les accompagnent.

Lancement
de la

campagne !

*Contrat de 2 semaines
au sein d’un service de la mairie.
Réservé aux 16-19 ans.




