
Mercredi 13Mercredi 13 
14 h > 18 h : forum de sensibilisation et prévention du 
cancer du sein : venez participer à nos ateliers et rencontrer 
nos partenaires.

Vendredi 15Vendredi 15 
9 h 15 > 13 h : atelier “À table ! Cuisine du Japon” . Cuisine 
le matin et partage du repas en famille au Centre le midi. 
Possibilité d’aller chercher les enfants à l’école pour venir 
manger au Centre.  

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

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

OCTOBRE 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.  

 

Dans VOS CENTRES

Samedi 9 Samedi 9  
10 h > 12 h : café des parents : temps de 
partage bienveillant entre parents. 

Mardi 12Mardi 12 
18 h 30 > 20 h :  2e réunion fête de fin d’année : venez proposer 
vos idées et participer à l’organisation de cette animation de 
quartier. 
 

 
Reprise des activités  

à partir du lundi 4 octobre !

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

Mercredis 6, 13 et 20Mercredis 6, 13 et 20 
10 h > 12 h  : créa’ ou jeux en famille : venez  
découvrir des jeux d’éveil et de société en libre accès  
ou réaliser des activités de loisirs créatifs. 

Jeudis 7 et 21Jeudis 7 et 21 
14 h > 16 h  : café des habitants “Percussions” : ambiance 
conviviale et musicale garantie ! Devenez membre du groupe 
des Espérances. 

Vendredi 8Vendredi 8 
9 h 30 > 11 h  30 : café « parent ’aise » : venez découvrir la 
pratique du Yoga avec Céline et inscrivez-vous au 1er cycle. 

Jeudi 14Jeudi 14 
14 h > 16 h : café création : temps de rencontre convivial et 
d’échanges pour choisir votre 1re activité artistique.

Vendredis 1er et 22Vendredis 1er et 22
14 h  > 16 h : les rendez-vous du vendredi 
17 h 30 > 19 h 30 : échanges sur la thématique  
du harcèlement scolaire 
  

Tous les mardis du 04/10 au 14/12Tous les mardis du 04/10 au 14/12
20 h 30  > 22 h : zumba adultes 
 

Mardis 5 et 19Mardis 5 et 19
14 h  > 16 h : discutons autour d’un café  
  

Mercredi 6Mercredi 6 
10 h  > 11 h 30 : atelier parents/enfants  
“Création d’un arbre d’automne”. 

Mercredi 13Mercredi 13 
10 h 30 > 11 h 30 : atelier parents/enfants  
“Fabrication d’un hérisson en 3D”.  

Mercredi 20Mercredi 20 
10 h 30 > 11 h 30 : atelier parents/enfants  
“Je peins avec des feuilles d’automne”.  

Tous les mercredis de 15h à 18h,  
venez participer à la fabrication du Manoir hanté.

Pour les familles :  15 h > 18 h
Pour les 12-17 ans :  19 h > 22 h 30 

Inscriptions au  
01 34 14 32 65

Grand
s  

rende
z-vou

s Halloween  
au manoir hante

Entre Fort Boyard, 
Koh Lanta et les 
grandes épreuves 
classiques, venez 
parcourir les différentes ambiances terrifiantes et rendez-
vous au grand bal d’Halloween. Bonbons et sucreries 
seront bien sûr de la partie !

29 
octobre



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

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

Tous les mardis du 05/10 au 21/12Tous les mardis du 05/10 au 21/12 
19 h 30 > 21 h : initiation à l’art thérapie, 
dessin, arts plastiques. Tarif : 20€ 
 

Tous les mercredis (à partir du 13 octobre)Tous les mercredis (à partir du 13 octobre) 
14 h > 16 h : reprise des ateliers Multimédia 
Viens te perfectionner sur les outils numériques 
(informatique, internet, réseaux sociaux, image et son).
Sur inscription auprès des animateurs jeunesse au CSC 
Les Chênes. Places limitées. 
 

Mardi 19Mardi 19 
18 h > 19 h 30 : 1er “Café des langues” animé par le SIJ 
(Structure information jeunesse, ancien PIJ). 

Mercredi 27Mercredi 27 
18 h > 20 h : dating Babysitting (rencontre parents/ 
babysitters). 

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

Vendredi 22Vendredi 22 
19 h > 23 h 30 : Veillée Cinéma 
Viens choisir et regarder ton film du moment au cinéma  
Megarama de Montigny-les-Cormeilles.
Sur inscription auprès des animateurs jeunesse à partir 
du Samedi 9 octobre de 9h à 12h au CSC Les Chênes. 
Places limitées.

Samedi 9Samedi 9 
13 h > 19 h : RDV des samedis pour les  
jeunes  
Young Satur’date – Rétro Gaming 
Viens jouer et t’amuser aux jeux vidéo de l’époque  
(PS1, Game Cube, Dreamcast, Super nintendo...).
Sur inscription auprès des animateurs jeunesse  
au 01 34 14 18 17 ou au 01 34 14 32 65.
Places limitées.
Venez participer à la fabrication du Manoir hanté.

Retrouvez également toute  
la programmation des activités régulières  

dans le livret 2021-2022, disponible  
dans vos Centres ou en ligne.

Retrouvez  vos animateurs  jeunesse  dans vos 3 Centres  chaque mercredi  de 14h à 19h
Tous les lundisTous les lundis 

Tous les mardis et jeudisTous les mardis et jeudis 

Tous les vendredisTous les vendredis 

Viens te détendre de 16h à 19h

Café Jeunes
Secte

ur 

loisirs
 jeune

sse

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.


