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Les grands 
 rendez-vous

« À vos casseroles ! »  
Préparez vos plus  
belles crêpes  
(sucrées ou salées) 
pour un repas partagé 
et en chansons. 
Vendredi 10 février  
de 19h30 à 22h

« Faites goûter votre 
recette de crêpes 
salées ou sucrées ! » 
Vendredi 3 février  
de 18h à 20h  

 

« Young Satur’Date »
Jeux en bois, jeux de 
sociétés, grands jeux. 
Samedi 18 février  
de 14h à 18h 
 

Spectacle de Jazz proposé par  
le Conservatoire jeudi 16 février à 19h
RDV à la cafétéria de Cora
 

Vive les crêpes !

À la 
MDQ 

Au CSC  
Les Chênes 

Au CSC  
Fr.-Rude 

Gratuit, SUR INSCRIPTION sur place ou par téléphone auprès de vos centres. 

Il reste encore des places !
Retour sur... la cérémonie de remise des instruments 

Pour les  
11-17 ans

Dispositif DÉMOS

Cours de musique gratuits pour 
les enfants scolarisés en CE1 et CE2 
(instruments de cordes ou de cuivres)
Sur inscription 
Renseignements auprès des  
CSC F.-Rude et Les Chênes.

18 janvier 



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

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

Avec Pass Loisirsu

•	 Glob’Culture : musée de l' Orangerie
Vendredi 17 - départ : 9h45 / retour avant 16h
Découverte du musée de l’Orangerie : 
« Visite du lieu et des expositions du 2nd Empire au XXIe siècle » 
Gratuit et sur inscription à la MDQ  
Prévoir le transport à vos frais – Places limitées  

Lieu de RDV et départ le jour de la sortie à la gare de Cernay.

Projet comédie musicale   
Les mercredis :   
1er créneau de 14h30 à 16h
2e créneau de 16h à 17h30
Danses et décorations  
seront au rendez-vous !
Sur inscription par créneau

¨Game	of	monstres¨    
Les mercredis de 10h à 12h   
Construction d’un jeu de plateau 
monstrueux pour les 7-10 ans. 
Sur inscription

Cycle Danse du monde  
Les vendredis 10 et 17/02,  
puis 10, 17, 24 et 31/03  
de 19h à 20h30 
Dansez au rythme de la musique avec Sarah.  
20€ le cycle - Sur inscription

Ateliers initiation à la relaxation 
Nouvelle session de 10 ateliers  
Du 3 février au 21 avril de 19h30 à 20h30 
Tarif : 20€  - Dossier de pré-inscription 
obligatoire auprès d’Hélène

Crochets et Tricots  
Avec Nadia mardi 7 de 9h15 à 11h15  
 Accès libre 

Découverte	¨Baby	et	parent	gym¨
Vendredi 10 de 9h30 à 11h   
Sur inscription 

Atelier	¨À	table¨		 
Vendredi 17 de 9h30 à 13h    
Sur inscription - Places limitées

¨On	se	dépense	en	s’amusant	¨•	
Avec Masha 
Les mardis 7 et 14 de 19h à 20h30  
Adultes uniquement  
Sur inscription 

Ouvert à tousu

Pour  
les moins  
de 4 ans !



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

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

u Ouverts à tous

u

u

Avec Pass Loisirs

SECTEUR ENFANCE > MERCREDI APRÈS-MIDI : « PLAY KIDS »

Cycles découverte sportive : 
20€ le trimestre - sur inscription  

Pass’Loisirs facultatif

Trico−thé 
Les jeudis de 14h à 16h   
Passez un moment convivial tout en 
apprenant ou vous perfectionnant  
au tricot avec Henriette ! 
Sur inscription – Places limitées

Instants parents-enfants (0-4 ans)  
Les vendredis de 9h30 à 11h30 
Venez partager un moment ludique 
avec vos tout-petits. 

Ateliers	couture	• 
Les lundis de 14h à 16h > débutant(e) 
ou confirmé(e), venez réaliser de beaux 
projets couture. 
Sur inscription – Places limitées 
 

Sortie au théâtre de Franconville  
Spectacle « Mélody et le Capitaine » 
Durée : 1h - Mercredi 1er 
Rendez-vous au CSC Les Chênes  
à 13h50 et retour vers 17h30. 
Places limitées, sur inscription auprès de Nadia. 
Autorisation parentale obligatoire  
pour les enfants non accompagnés

Projet théâtre  
avec goûter en compagnie  
de Lisa, Marion et Ryan !  
Mercredi 8 de 14h à 17h 
Au programme : jeux d’impro 
et de cohésion, mises en scène, 
construction de personnages et 
goûter partagé !  
De 7 à 11 ans. Les parents sont les bienvenus ! 
Sur inscription auprès de Nadia -  
Places limitées 
. 

Afro	vibes	by	Sophie 
Les mardis de 15h à 16h   
Venez vous dépenser  
sur des rythmes afro.  
 

Boxe	thaïlandaise	by	Cyril 
Les vendredis de 19h à 21h   

Mercredis Family & co  
Mercredi 15  
Sortie famille à la patinoire  
de Franconville – Gants obligatoires 
RDV à 14h10 à la patinoire : 25 avenue  
des Marais, 95 130 Franconville. 
Frais de déplacement à votre charge.  
Sur inscription – Places limitées 

Dossier à retirer 
auprès de Nadia

Culture et partage 
Mercredi 8 de 14h à 17h30    
Venez partager un moment convivial  
autour d’un atelier cuisine mené  
par des habitantes.  
Sur inscription – Places limitées

u Avec Pass Loisirs



Café jeunesCafé jeunes Viens te détendre, échanger, discuter et jouer  
après le collège ou le lycée ! 
 
CSC Les Chênes : mardis et jeudis de 16h30 à 18h30               
                                   mercredis de 16h à 18h30 
 
CSC François-Rude : mercredis de 16h à 18h30    
            
L’Éloge des Passerelles : vendredis de 17h à 18h30  

Maison de quartier : vendredis de 16h à 18h30

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous aimez vous occuper  
des enfants et vous souhaitez acquérir des connaissances ? 
Profitez de cinq jours de formation sur la garde d’enfants. 
Dossier à retirer auprès de la Structure Information Jeunesse.  

Sur inscription AVANT LE MERCREDI 15 FÉVRIER  
Places limitées - 30€ pour les Ermontois / 39€ pour les hors-commune

FÉVRIER 
2023

 
+ d’infos : CSC Les Chênes (9 rue Utrillo) - 01 34 14 32 65 - jeunesse@ville-ermont.fr

Programme  
      jeunesse

Mail Rodin

Stage Baby-sitting du 20 au 24 févrierStage Baby-sitting du 20 au 24 février  

Chantiers jeunesChantiers jeunes    

L’expérience d’un premier job !  
Vous avez entre 16 et 19 ans et souhaitez découvrir les 

métiers au sein de nos services municipaux ? Vous pouvez 
encore candidater (fin des inscriptions le 17 février). 

Chantiers jeunes réservés aux Ermontois.

+ d'infos : STRUCTURE INFO JEUNESSE > 01 34 44 24 60 / sij@ville-ermont.fr


