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CSC Les Chênes Toutes les activités sont proposées en période scolaire, des 
programmations spécifiques sont organisées pendant les vacances 
scolaires.  

Espace de travail adapté favorisant la 
concentration, l’écoute et l’acquisition de 
méthode du CE1 au CM2.

Horaires 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h30-18h
Mercredi 10h-12h 

Tarifs 
10€ par trimestre

Espace de travail adapté favorisant la 
concentration, l’écoute et l’acquisition de 
méthode pour les secondaires.

Horaires 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h30-19h
Mercredi 14h-16h 

Tarifs 
10€ par trimestre

Tout au long de l’année, des ateliers de 
découverte sont proposés aux enfants en 
fonction d’un programme disponible via 
la newsletter des Centres socio-culturels.  
On y retrouvera des activités sportives, 
artistiques, ludiques… Les cycles s’étalent 
sur 6 à 10 séances.

Horaires 
Mercredi 10h30-12h30 et 14h-16h 

Tarifs 
20€ pour les cycles loisirs 
30€ pour les cycles d’apprentissage

Contrat local d’accompagnement Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité (CLAS)à la scolarité (CLAS)

Contrat local d’accompagnement Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité (CLAS)à la scolarité (CLAS)

Cycles d’ateliersCycles d’ateliers

Un espace pour se retrouver et 
décompresser après l’école. Encadré par 
des animateurs, le café jeux propose des 
activités choisies avec et par les enfants. 

Horaires 
Lundi 16h30-18h
Mercredi 10h-12h 

Tarifs 
Pass’loisirs 15€ pour toute l’année  
et toute la famille

Moment de détente pour se retrouver avec 
l’équipe d’animation du CSC. Des activités 
peuvent y être proposées sur demande  
des jeunes.

Horaires 
Mardi et jeudi : 16h-19h
Mercredi 14h-19h 

Tarifs 
Gratuit sous condition d’avoir complété la 
fiche de renseignements 

Café jeuxCafé jeux
Café jeunesCafé jeunes

Trois cycles (1 par trimestre) de 
découvertes sportives adaptés aux 
plus petits de 3 à 5 ans, encadrés 
par des professionnels des domaines 
concernés.

Horaires
Mercredi 9h30-10h45 

Tarifs 
20€ par cycle

Une médiatrice sera présente pour écouter 
et accompagner les jeunes en fonction de 
leur interrogation, avec ou sans les parents 
de manière anonyme et gratuite.

Horaires
Mardi 15h-19h un samedi sur deux 9h-12h 

Tarifs 
Gratuit

Baby sportBaby sport

Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ)Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ)

Du côté
Du côté

des enfants
des jeunes

Tout au long de l’année, des ateliers de 
découverte sont proposés aux enfants en  
fonction d’un programme disponible via la 
newsletter des Centres socio-culturels.  
On y retrouvera des activités sportives, 
artistiques, ludiques… Les cycles s’étalent  
sur 6 à 10 séances.

Horaires 
Lundi et jeudi 17h30-19h30, mercredi 16h-18h 

Tarifs 
20€ pour les cycles loisirs 
30€ pour les cycles d’apprentissage

Cycles d’ateliersCycles d’ateliers

Au gré des saisons, des évènements sont 
programmés le weekend pour les adolescents : 
tournois, journée rétrogaming, soirée  
Halloween…

Horaires 
Un samedi par trimestre 

Tarifs 
Gratuit sur inscription

ÉvénementsÉvénements
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Espace convivial de jeux et d’échanges ouvert 
à tous les enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
de leurs parents, grands-parents...

Horaires 
Vendredi en période scolaire 9h-11h 

Tarifs 
Gratuit, accès libre

Un espace pour se retrouver et 
décompresser et passer un moment.

Horaires 
Mardi et vendredi 10h-12h, jeudi 14h-16h 

Tarifs 
Pass’loisirs 15€ pour toute l’année  
et toute la famille. 

Des cycles d’ateliers de 4 à 5 séances 
pour vous aider à accompagner les 
premiers mois de votre enfant, massage, 
diversification alimentaire… ou encore 
faire du sport avec son enfant (sweat, 
fitness)… Le programme est disponible 
tous les mois via la newsletter des 
Centres socio-culturels.

Horaires 
Mardi 9h-11h, jeudi et samedi 9h30-11h30 

Tarifs 
20€ pour les cycles loisirs 
30€ pour les cycles d’apprentissage

Cycles d’ateliers parentalitéCycles d’ateliers parentalité

L’atelier accueille les enfants de 3 à 10 ans 
accompagnés de leurs parents ou grands-
parents pour des jeux, ateliers créatifs,  
de cuisine... Le programme est disponible  
tous les mois via la newsletter des  
Centres socio-culturels. 

Horaires
Mercredi 9h30-11h et 15h-16h30 

Tarifs 
Pass’loisirs 15€ pour toute l’année  
et toute la famille. Sur inscription

Atelier parents-enfantsAtelier parents-enfants

Venez partager vos expériences et discuter 
entre parents autour de sujets qui vous 
intéressent et vous préoccupent au quotidien.

Horaires
Vendredi 17h30-19h 

Tarifs 
Gratuit, sans inscription

Mise à disposition d’un espace Multimédia 
pour réaliser vos démarches en ligne.

Horaires
Lundi 14h-16h 
Mardi, jeudi et vendredi 9h-12h et 14h-16h 

Tarifs 
Gratuit, sur inscription

Café des parentsCafé des parents

Point Cyb’Point Cyb’

Du côté Du côté
des parents des adultes

Tout au long de l’année, des ateliers de 
découverte sont proposés aux enfants  
en fonction d’un programme disponible  
via la newsletter des Centres socio-culturels.  
On y retrouvera des activités sportives, 
artistiques, ludiques… Les cycles s’étalent  
sur 6 à 10 séances.

Horaires 
Lundi et jeudi 14h-16h, mardi 9h-11h et 20h-21h30 

Tarifs 
20€ pour les cycles loisirs 
30€ pour les cycles d’apprentissage

Cycles d’ateliersCycles d’ateliersLieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) Café jeuxCafé jeux

L’association ESSIVAM vous propose 
d’améliorer vos connaissances et la maitrise  
du francais en vous proposant des cours  
de lecture et d’écriture.
Renseignements auprès du CSC Les Chênes.

Cours de françaisCours de français

Un espace pour se retrouver et 
décompresser et passer un moment.

Horaires 
Mardi et vendredi 10h-12h, jeudi 14h-16h 

Tarifs 
Pass’loisirs 15€ pour toute l’année  
et toute la famille. 

Café jeux séniorsCafé jeux séniors

Du côté
des seniors

Trois cycles d’ateliers de 6 à 10 séances tout 
au long de l’année pour découvrir de nouvelle 
pratique.

Le programme est disponible tous les mois via 
la newsletter des Centres socio-culturels.

Horaires 
Vendredi 9h30-11h30 

Tarifs 
20€ pour les cycles loisirs 
30€ pour les cycles d’apprentissage

Ateliers sports seniorsAteliers sports seniors
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CSC François- 
     Rude

Toutes les activités sont proposées en période scolaire, des programmations 
spécifiques sont organisées pendant les vacances scolaires.  

Espace de travail adapté favorisant la 
concentration, l’écoute et l’acquisition de 
méthode du CE1 au CM2.

Horaires 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h30-18h 

Tarifs 
10€ par trimestre

Espace de travail adapté favorisant la 
concentration, l’écoute et l’acquisition de 
méthode de la 6e à la 3e.

Horaires 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h30-19h 

Tarifs 
10€ par trimestre

Ouvert à tous les enfants entre 6 et  
10 ans, le club est un moment d’échange 
et de partage autour de la lecture.

Horaires 
Un mercredi sur deux 16h30-18h 

Tarifs 
Pass’loisirs 15€ pour toute l’année  
et toute la famille

Ces ateliers permettent aux enfants de 
s’initier ou se perfectionner aux outils 
numériques.

Horaires 
Un mercredi sur deux 16h30-18h 

Tarifs 
Pass’loisirs 15€ pour toute l’année  
et toute la famille

Contrat local d’accompagnement Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité (CLAS)à la scolarité (CLAS)

Contrat local d’accompagnement Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité (CLAS)à la scolarité (CLAS)Club de lectureClub de lecture

Atelier d’éducation Atelier d’éducation 
au numériqueau numérique

Moment de détente pour se retrouver avec 
l’équipe d’animation du CSC. Des activités 
peuvent y être proposées sur demande des 
jeunes.

Horaires 
Lundi et mercredi 16h-19h 

Tarifs 
Gratuit, sous condition d’avoir complété la 
fiche de renseignements

Café jeunesCafé jeunes

Du côté

Du côté

des enfants

des jeunes
Nouveauté

Atelier multimédiaAtelier multimédia

Un atelier pour apprendre à dessiner dans 
le style de vos mangas préférés.

Horaires 
Mardi 17h-19h 

Tarifs 
30€ par trimestre

Atelier dessin mangaAtelier dessin manga

Tout au long de l’année, le CSC  
François-Rude propose aux ados des 
ateliers ludiques autour du multimédia.

Horaires 
Mercredi 14h-16h 

Tarifs 
30€ par trimestre
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Découvrez la culture chinoise à travers sa 
langue et ses traditions.

Horaires 
Lundi 14h-16h 

Tarifs 
Gratuit, sur inscription

Venez partager vos expériences et 
discuter entre parents autour de sujets 
qui vous intéressent et vous préoccupent 
durant votre quotidien familial.

Horaires 
1 samedi par mois 10h-12h

Tarifs 
Gratuit 

Partagez votre passion des mailles de 
manière conviviale.

Horaires 
Vendredi 14h-16h 

Tarifs 
Gratuit, sur inscription

Ces ateliers artistiques, culturels ou 
sportifs ... sont proposés tout au long de 
l’année en soirée.  
Renseignements auprès du CSC 
François-Rude.

Tarifs 
20€ pour les cycles loisirs 
30€ pour les cycles d’apprentissage

Atelier d’initiation à la langue Atelier d’initiation à la langue 
et culture chinoiseet culture chinoise

Café des parentsCafé des parents

Café tricotCafé tricot

Cycles d’ateliers de découverte  Cycles d’ateliers de découverte  
ou d’apprentissageou d’apprentissage

Venez préparer des petits plats gourmands 
en bonne compagnie.

Horaires 
1 vendredi par mois 9h-13h 

Tarifs 
Gratuit, sur inscription

Atelier “À table”Atelier “À table”

Du côté
des adultes

En  
   famille

Atelier jeux et créationsAtelier jeux et créations

Des sessions de plantations se tiennent 
durant l’année dans les carrés potagers  
de la Plaine de jeux 
Gratuit. Renseignements auprès du CSC  
François-Rude.

Atelier plantationAtelier plantation

Venez seul ou en famille découvrir ou 
redécouvrir des jeux de société, vidéo ou 
pratiquer des loisirs créatifs.

Horaires 
Mercredi 14h-16h 

Tarifs 
Pass’loisirs 15€ pour toute l’année  
et toute la famille. Sur inscription

Tout au long de l’année, le CSC 
François-Rude propose des sorties 
en famille, des animations,  
des repas partagés…

Pause détente autour d’un café pour 
rencontrer et discuter avec d’autres habitants.

Horaires 
Mardi 15h-16h 

Tarifs 
Gratuit, sur inscription

Café des habitantsCafé des habitants

L’atelier accueille les enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés de leurs parents ou grands-
parents pour des jeux, ateliers créatifs, de 
cuisine... Le programme est disponible tous  
les mois via la newsletter des Centres  
socio-culturels. 

Horaires
Mercredi 9h30-11h 

Tarifs 
Pass’loisirs 15€ pour toute l’année  

Atelier parents-enfantsAtelier parents-enfants

Espace convivial de jeux et  
d’échanges ouvert à tous  
les enfants de 0 à 4 ans  
accompagnés de leurs parents,  
grands-parents...

Horaires 
Jeudi 9h-11h 

Tarifs 
Gratuit, sans inscription

Lieu d’Accueil  Lieu d’Accueil  
Enfants-Parents (LAEP)Enfants-Parents (LAEP)
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Maison de quartier 
      des Espérances

Toutes les activités sont proposées en période scolaire,  
des programmations spécifiques sont organisées pendant  
les vacances scolaires. 

Espace de travail adapté favorisant la 
concentration, l’écoute et l’acquisition de 
méthode du CE1 au CM2.

Horaires 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h30-18h 

Tarifs 
10€ par trimestre

Espace de travail adapté favorisant la 
concentration, l’écoute et l’acquisition de 
méthode de la 6e à la 3e.

Horaires 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h30-19h 

Tarifs 
10€ par trimestre

Contrat local d’accompagnement Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité (CLAS)à la scolarité (CLAS)

Contrat local d’accompagnement Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité à la scolarité 

Moment de détente pour se retrouver 
avec l’équipe d’animation jeunesse de 
la Maison de quartier. Des activités 
peuvent y être proposées sur demande 
des jeunes.

Horaires 
Mercredi 14h-19h 

Tarifs 
Gratuit, sous condition d’avoir complété 
la fiche de renseignements

Café jeunesCafé jeunes
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Du côté
des jeunesDu côté

des enfants

Tout au long de l’année , des ateliers 
de découverte d’activités sportives, 
artistiques sont proposés aux enfants. 
Retrouvez la programmation dans  
la Newsletter mensuelle des Centres 
socio-culturels. 

Horaires 
Mercredi 14h-16h 

Tarifs 
Gratuit, sur inscription  
ou 20€ pour les cycles loisirs 

Cycles d’ateliersCycles d’ateliers

Tout au long de l’année , des ateliers 
de découverte d’activités sportives, 
artistiques sont proposés aux enfants. 
Retrouvez la programmation dans  
la Newsletter mensuelle des Centres 
socio-culturels. 

Horaires 
Mercredi 14h-16h 

Tarifs 
Gratuit, sur inscription  
ou 20€ pour les cycles loisirs 
30€ pour les cycles d’apprentissage

Cycles d’ateliersCycles d’ateliers

Des événements dédiés aux jeunes ont 
lieu régulièrement les samedis. Retrouvez 
la programmation dans la Newsletter 
mensuelle des Centres socio-culturels. 

Tarifs 
Gratuit, sur inscription  

Temps forts JeunesseTemps forts Jeunesse
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En famille

Venez partagez vos savoirs faire et 
expériences (couture, peinture, dessin, 
bricolage...) et laissez libre court  
à votre créativité ! 

Horaires 
1 jeudi sur 2 14h-16h 

Tarifs 
Gratuit, sur inscription Mise à disposition d’un espace 

Multimédia pour réaliser vos  
démarches en ligne.

Horaires 
Jeudi, vendredi 9h-12h 

Tarifs 
Gratuit, sur inscription

Café créationCafé création

Point Cyb’Point Cyb’

Venez partager vos expériences et 
discuter entre parents autour de sujets 
qui vous intéressent et préoccupent 
durant votre quotidien familial.

Horaires 
1 jeudi par mois 14h-16h

Tarifs 
Gratuit, sans inscription 

Tout au long de l’année , des ateliers 
de découverte d’activités sportives, 
artistiques sont proposés aux enfants. 
Retrouvez la programmation dans  
la Newsletter mensuelle des Centres 
socio-culturels.

Horaires 
Tous les vendredis sauf le 1er du mois 
9h-11h

Tarifs 
20€ pour les cycles découverte  

Café des parentsCafé des parents

Café Parent’AiseCafé Parent’Aise

La pergobulle est un espace convivial 
de jeux et d’échanges ouvert à tous  
les enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
de leurs parents, grands-parents...

Horaires 
Mardi en période scolaire 9h-11h 

Tarifs 
Gratuit, sans inscription

Pergobulle - Lieu d’Accueil  Pergobulle - Lieu d’Accueil  
Enfants-ParentsEnfants-Parents

Deux ateliers sont proposés en alternance 
une semaine sur deux : “jeux en famille” et  
“Créa en famille”.  

Horaires
Mercredi 9h-11h 

Tarifs 
Pass’loisirs 15€ pour toute l’année  
et toute la famille. Sur inscription

Sortie culturelle encadrée par la référente 
famille.  

Horaires
Une fois par trimestre 

Ateliers parents-enfantsAteliers parents-enfants

Glob’CultureGlob’Culture
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Du côté
des adultes

L’association ESSIVAM vous propose  
d’améliorer vos connaissances et la maitrise  
du francais en vous proposant des cours  
de lecture et d’écriture.
Renseignements auprès de la Maison  
de quartier les Espérances.

Cours de françaisCours de français

Tout au long de l’année , des ateliers 
de découverte d’activités sportives, 
artistiques sont proposés aux enfants. 
Retrouvez la programmation dans  
la Newsletter mensuelle des Centres 
socio-culturels. 

Horaires 
Mercredi 14h-16h 

Tarifs 
Gratuit, sur inscription  
ou 20€ pour les cycles loisirs 
30€ pour les cycles d’apprentissage

Cycles d’ateliersCycles d’ateliers

Profitez des “Samedi Family” après-midi 
d’animations en famille, “Festiv’ersité” après-
midi intergénérationnelle et “Young Satur’date” 
journées dédiées à la jeunesse.  

Horaires
Un samedi par mois en alternance 

Tarifs 
Gratuit, sur inscription

Samedis festifsSamedis festifs

Temps conviviaux intergénérationnels pour 
favoriser les échanges culturels autour  
d’ateliers culinaires et repas partagés  

Horaires
1er vendredi du mois 9h-15h 

Partage et culturePartage et culture



Café jeunesCafé jeunes Les jeunes Ermontois sont invités à se réunir pour débattre de 
sujets de société et de questions d’avenir qui les touchent dans 
leur quotidien. Ces moments sont aussi l’occasion de pratiquer  
des activités ludiques tous ensemble.

Horaires 14h-19h 
CSC Les Chênes : mardi, jeudi 16h-19h, mercredi 14h-19h
CSC François-Rude : lundi, mercredi 16h-19h
MDQ des Espérances : mercredi 14h-19h, vendredi 16h-19h

Le service jeunesse propose aux jeunes Ermontois plusieurs 
programmes d’activités sur différentes structures municipales 
de la ville durant les vacances scolaires. Une semaine, à la 
journée ou pour une soirée, c’est vous qui choisissez ! 
Renseignements auprès de vos Centres socio-culturels ou 
Maison de quartier.

Com’en coloCom’en colo

Structure Info JeunesseStructure Info Jeunesse

Le Point Information Jeunesse (PIJ) devient Structure Info Jeunesse (SIJ). Lieu d’accueil, 
d’écoute et d’information pour les 12-25 ans, la SIJ a pour mission de soutenir et 
d’orienter les Ermontois dans leurs démarches et leurs projets (enseignement, emploi, 
étranger, initiatives, sports, loisirs, vacances...). Des ordinateurs avec connexion à internet 
permettent d’effectuer des recherches, saisir des CV et lettres de motivation ou rédiger 
des rapports de stage.

Horaires 
CSC François-Rude : lundi 14h-18h,  
mardi au vendredi 9h-12h et 14h-18h 
Permanences “hors les murs” 
CSC Les Chênes : vendredi 14h-18h 
MDQ les Espérances : mardi 14h-18h 
Lycée Van Gogh : jeudi 11h30-13h30 

Tarifs 
Gratuit, sans inscription 

Pour les  
12-25 ans

Tarifs 
Gratuit, sous condition d’avoir complété la fiche de renseignements 

Découvrez de nouveaux pays, de nouvelles 
cultures et perfectionnez votre pratique des 
langues étrangères autour d’un café convivial.

Horaires 
1 fois par mois 18h-19h30 au SIJ 

Tarifs 
Gratuit, sur inscription.

Café des languesCafé des langues

Programme  
      jeunesse Espace 

    multimédia

Ouverts à tous, ces espaces proposent,  
des ordinateurs en libre accès au sein  

des Centres socio-culturels et de la Maison de quartier.

Vous pouvez également être accompagnés dans vos démarches 
administratives en ligne (CAF, Pôle Emploi, Ameli.fr,  

pré-demandes en ligne de pièces d’identité...).

Accès gratuit

Horaires 
Lundi 14h-16h  

Mardi au vendredi 9h-12h et 14h-16h16 17



Nouveautés 
    2021/2022

Cycles d’ateliersCycles d’ateliers

Partenaires 

Tout au long de l’année, des ateliers sont 
proposées aux enfants, aux jeunes et 
aux adultes en fonction d’un programme 
disponible via la newsletter des centres 
socio-culturels.  
On y retrouvera des activités sportives, 
artistiques, ludiques, culturelles...

Contrat Local d’Accompagnement Contrat Local d’Accompagnement 
à la scolarité (CLAS)à la scolarité (CLAS)
Ces actions, proposées par les Centres 
socio-culturels et la Maison de quartier,  
ont lieu en dehors des temps de l’école.  
Ils sont centrés sur l’aide aux devoirs  
et les apports culturels nécessaires à  
la réussite scolaire.

Horaires 
du CE1 au CM2 : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h30-18h
Mercredi 10h-12h 

pour les secondaires : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h30-19h
Mercredi 14h-16h 

Tarifs 
10€ par trimestre

Café jeunesCafé jeunes

Lieu d’échanges et de convivialité,  
il permet aux jeunes Ermontois  
de se réunir pour partager des activités  
et des temps de paroles.

Horaires 14h-19h
CSC Les Chênes : mardi, jeudi 16h-19h,  
mercredi 14h-19h
CSC François-Rude : lundi, mercredi 16h-19h
MDQ des Espérances : mercredi 14h-19h,  
vendredi 16h-19h 

Tarifs 
Gratuit, sans inscription

Caisse d’allocations  
familiales (CAF)

Association éducative 
des Chênes (AEC)

Mission locale de la  
Vallée de Montmorency

Amicale des locataires 
des Chênes

Éducateurs de 
prévention spécialisée 

Service Social Départemental 
(SSD) 

Relais petite enfance 
(RPE) 

Pôle Emploi 

Agglomération du  
Val Parisis

Agence nationale de la 
cohésion des territoires

ESSIVAM

Préfecture de région  
et de département

Les travailleurs sociaux assurent 
des permanences au sein de nos 
structures. Sur rendez-vous.

Propose des activités sportives et 
artistiques pour toute la famille. 
Infos : 07 71 28 76 49

Aide les 16-25 ans dans leurs 
démarches d’insertion professionnelle.

Infos : 01 34 14 17 92

Accompagnent les jeunes de 11 à 25 ans 
dans les domaines de l’insertion sociale, 
scolaire, professionnelle...

Le Service Social Départemental peut 
vous accompagner dans la résolution 
de vos difficultés du quotidien.

Propose des accueils éducatifs 
encadrés par une animatrice. 
30 boulevard Maurice Bertaux  
Infos : 01 34 13 64 52

L’agence d’Ermont se situe au 
90 rue Raoul-Dautry. 
Infos : 09 72 72 39 49

La Communauté d’agglomération  
Val Parisis, est issue de la fusion  
de 15 communes. 
Infos : www.valparisis.fr

Favorise l’accès aux services  
publics, aux soins, au logement,  
et aux mobilités.

Ateliers d’apprentissage du français. 
Inscription : 01 39 95 19 92

En charge de la politique  
sociale, de la ville, de la  
jeunesse, des sports et de  
la vie associative.
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Inscrivez-vous à la  
Newsletter mensuelle

directement aux CSC et MDQ ou par téléphone
pour recevoir  

toutes les informations  
de vos structures par mail

CSC les Chênes
9 rue Utrillo
01 34 14 32 65
csc.chenes@ville-ermont.fr

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

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

Mairie

Où nous trouver ?Où nous trouver ?


