
NOVEMBRE 2021

- PLACES LIMITÉES -  
Toutes les activités nécessitent une 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.  

 

À partir de 11 ans

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

Lancement de la campagne 
d’élections du Conseil Municipal 
Enfance et Jeunesse.

> Plus d’infos dans “Ermont 
Magazine” ou sur www.ermont.fr 

Elections CMEJ Conférence Parentalité

Lundi 15Lundi 15 
18 h > 21 h : “Entrer en lien avec son ado”. Rencontre 
avec Eliza Sibarita, praticienne en pédagogie positive 
et échanges autour de la scolarité et des stratégies 
d’apprentissages du quotidien. 
> Places limitées. Inscription au 01 34 15 75 07 

Animations, ventes de gâteaux, confiseries  
Animations, ventes de gâteaux, confiseries  

et boissons… Venez nombreux, 
et boissons… Venez nombreux, 

  on compte sur vous !  on compte sur vous !

Vos 3 Centres se mobilisent  Vos 3 Centres se mobilisent  

pour le pour le Téléthon   
le 27 novembre  
de 15h à 18h

Sur présentation du  Sur présentation du  
pass sanitaire dès 12 anspass sanitaire dès 12 ans

Grands  rendez-vous 



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

Grand
s  

rende
z-vou
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Mardis 9 et 23Mardis 9 et 23 
14 h  > 16 h : café des parents (thématique libre). 
 
Vendredi 12 et 26Vendredi 12 et 26  
17 h 30 > 19 h 30 : groupe de parole pour adultes  
sur la thématique du harcèlement scolaire.  

Mardi 16Mardi 16 
18 h 30 > 20 h 30 : commission habitants pour  
la préparation de la fête de Noël.  

Vendredi 19  Vendredi 19  
14 h > 16 h :  atelier écriture de poésie pour les séniors. 
> Inscription à la Maison communale des Solidarités.
(01 30 72 38 50)
  
Mercredi 24 Mercredi 24  
10 h  > 12 h : salon du livre pour toute la famille.
Une surprise est prévue pour les participants ! 
> Sur inscription auprès du CSC

Dans VOS CENTRES
Lancement des cycles d’ateliers pour toutes les tranches d’âges et tous les goûts. Places limitées.Lancement des cycles d’ateliers pour toutes les tranches d’âges et tous les goûts. Places limitées.    
Sur inscription. Tarif : 20€ / cycle Sur inscription. Tarif : 20€ / cycle 

Pour les enfants Pour les ados

Pour les adultesParents / bébes

MercredisMercredis du 10/11 au 15/12du 10/11 au 15/12 
9 h 30 > 10 h 15 pour les 3-7 ans  
10 h 30 > 12 h pour les 7-11 ans  
Boxe éducative

LundisLundis du 15/11 au 17/01du 15/11 au 17/01 
17 h 30 > 19 h 30 : atelier hip-hop 

JeudisJeudis du 18/11 au 20/01du 18/11 au 20/01 
17 h 30 > 19 h 30 : devenez DJ !

MardisMardis du 5/10 au 18/12du 5/10 au 18/12 
20 h 30 > 22 h : initiation à la Zumba 

JeudisJeudis du 18/11 au 6/01du 18/11 au 6/01 
14 h > 16 h : atelier couture, sans machine

MardisMardis du 9/11, 23/11, 7/12 et 14/12 du 9/11, 23/11, 7/12 et 14/12 
9 h > 10 h  ou 10 h > 11 h : activités sportives  
“post-grossesse”. Renforcement musculaire  
douces ou toniques adaptées selon les besoins.  
Fitness doux avec bébé en porte bébé.  

Tous les jeudis Tous les jeudis 
9 h > 11 h : un parcours avec bébé 
Programme de 4 thématiques abordées sur 5 séances pour prendre le temps de communiquer avec son bébé :

Jeudi 18/11 :Jeudi 18/11 :  portage physiologique

Jeudi 25/11 :Jeudi 25/11 : langage des signes avec bébé

Jeudi 2/12 :Jeudi 2/12 : massage bébé 

Jeudi 16/12 :Jeudi 16/12 :  initiation à la DME (Diversification 
alimentaire menée par l’enfant) 

Nouveauté



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

Grand
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Vendredis 12 et 26Vendredis 12 et 26 
17 h 30  > 19 h : ateliers collaboratifs. 2 premières 
rencontres et théâtre forum “parents / adolescents”. 
Echanges et sensibilisation de lutte contre les 
discriminations.  
 
Jeudi 25Jeudi 25 
14 h  > 16 h : café des habitants. Rejoignez le groupe 
de percussionniste des Espérances pour un moment 
de découverte et d’apprentissage musical. Ambiance 
rythmée assurée ! 
 
Vendredis 12, 19 et 26Vendredis 12, 19 et 26 
09 h 30  > 11 h 30 : atelier Parent’Aise. Découvrez la 
pratique douce du Yoga avec Céline.
Tarif : 20€ le cycle trimestriel. Places limitées.
Inscription auprès de la MDQ

Vendredi 26Vendredi 26 
11 h > 16 h : Sortie culturelle Glob’Culture. Visite du 
Palais Galliera au Musée de la Mode de la Ville de 
Paris. Départ de la Maison de quartier.  
Tarifs : 6€ / personne, gratuit pour les moins de  
3 ans. Inscription auprès de la MDQ
 
Port du masque obligatoire durant votre visite, et 
pass sanitaire obligatoire dès 12 ans au musée.

En famille 

Mercredis du 10, 17 et 24Mercredis du 10, 17 et 24 
10 h > 12 h : ateliers jeux ou Créa’ en famille. 
Passez un moment en famille en jouant ou 
en réalisant des activités créatives. 

Jeudi 18Jeudi 18 
14 h > 16 h : café création. Venez partagez 
vos savoirs de manière conviviale. 

Nouveauté

Nouveauté

Dans VOS CENTRES



Nouveauté

Les mercredis 10 et 24Les mercredis 10 et 24 
16 h 30  > 18 h : club lecture. Moment 
d’échange et de partage autour de la 
lecture. De 6 à 10 ans.  
 
Les mercredis 17 et 1Les mercredis 17 et 1erer décembre  décembre  
16 h 30  > 18 h : atelier éducation numérique. 
Initiation ou perfectionnement aux outils 
numériques dans l’optique d’éditer le 
journal du CSC.
  
> Activités soumises au pass loisirs. Places 
limitées. Sur inscription auprès du CSC.

CENTRE SOCIO-CULTUREL François-RUDE
Allée Jean de Florette - 01 34 44 24 60  csc.rude@ville-ermont.fr
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Mardi 16Mardi 16 
18 h 30  > 19 h 30 : commission familles et habitants. 
3e réunion de préparation pour la fête de fin d’année 
du 18/12. 
 
Mercredi 17Mercredi 17 
10 h 30 > 11 h 30 : bibliothèque annexe. 
14 h 30 > 16 h : CSC François-Rude.  
“Mélimélo d’histoires pour petites oreilles”, sur 
la thématique de l’espace. Histoires contées à la 
bibliothèque annexe et ateliers créatifs au CSC. 
Les enfants peuvent venir déguisés en cosmonautes ! 
De 3 à 6 ans. 
> Sur inscription auprès du CSC.

Vendredis du 19/11 au 4/02Vendredis du 19/11 au 4/02 
19 h 30  > 20 h 30 : initiation à la relaxation, pour 
adultes. > Tarif : 20€ 
Places limitées. Sur inscription auprès du CSC.

Mercredi 24Mercredi 24
9 h 30 > 11 h  et  14 h > 16 h : créations lumineuses 
au profit de l’AFM Téléthon.  
> Activité soumise à un don à partir de 0,50€.
 

Pour les parents

Mardis 9, 16 et 23Mardis 9, 16 et 23 
9 h  > 11 h : atelier créatif. Réalisation de 
décorations et d’une fresque peinte, pour la fête 
de fin d’année du CSC, le 18 décembre. 

Vendredis 12, 19 et 26Vendredis 12, 19 et 26 
14 h  > 16 h : après-midi créative. Décoration d’un 
calendrier de l’avent en bois. Matériel fourni par 
le CSC. Places limitées. Sur inscription auprès 
du CSC.

Samedi 13Samedi 13 
10 h  > 13 h :  café des parents. Discussion entre 
parents pour échanger des astuces et conseils dans 
une atmosphère bienveillante.

Dans VOS CENTRES
Pour les enfants

Nouveauté

En famille 
Mardi 16Mardi 16 
18 h  > 19 h 30 :  café des langues animé par 
la Structure Information Jeunesse. 
Anglais + une autre langue à découvrir 
 
Vendredi 26Vendredi 26 
9 h 15  > 13 h :  atelier “À table !”.  Cuisine 
le matin puis repas en famille au CSC. Les 
parents peuvent aller chercher les enfants 
à l’école pour partager ce déjeuner. Places 
limitées. Sur inscription auprès du CSC.


