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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE LA FONTAINE GUEFFIER

1 place de la Fontaine Gueffier 
01 47 40 26 00
csc-gueffier@mairie-bagneux.fr

Mise à disposition de matériel 
 ϐ deux ordinateurs (sans imprimante) 

dont un pour ”Espace Famille”  

 ϐ un container pour la récupération des 
piles usagées

 ϐ un container pour bouchons en 
plastique.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
JACQUES-PRÉVERT

12 place Claude Debussy 
01 46 56 12 12
csc-prevert@mairie-bagneux.fr

Mise à disposition de matériel 
 ϐ un ordinateur ”Espace Famille”   

pour les activités périscolaires 

INFOS PRATIQUES… INFOS PRATIQUES…

Du lundi après-midi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 21h

Le samedi : de 10h à 12h  
et de 14h à 18h

Pendant les vacances scolaires et en septembre
du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

Ouverture le premier samedi des petites vacances scolaires
ainsi que les deux premiers et les deux derniers samedis 
des vacances d’été.

REPRISE DES ATELIERS LE LUNDI 1ER OCTOBRE 2018

Pour toutes inscriptions aux ateliers et activités proposés par les 
Centres sociaux et culturels, plusieurs options s’offrent à vous : 
renseignements auprès de l’accueil, par téléphone ou par mail.

INFORMATIONS CONCERNANT LE CSC JACQUES-PRÉVERT : VERT

INFORMATIONS CONCERNANT LE CSC DE LA FONTAINE GUEFFIER : ORANGE



3

 ■ Conseil des usagers
Il regroupe les habitants qui souhaitent 
s’exprimer et s’investir dans la vie du CSC et du 
quartier.

 ■ Conseil de quartier
Il réunit les habitants du quartier Sud et les 
élus référents pour travailler ensemble sur la 
dynamique collective du quartier et du vivre 
ensemble.

 ■ Conseil citoyen des Tertres-Cuverons
Il réunit les habitants du quartier prioritaire du 
même nom. Il est indépendant des pouvoirs 
publics avec lesquels il travaille pour la mise 
en œuvre de la politique de lutte contre les 
inégalités mise en place par l’État.

 ■ Fête des quartiers

prise en main par les jeunes.

 ■ Fête-forum de fin d’année

des CSC.

 ■ Repas partagés participatifs

en famille, seul ou avec des amis.

 ■ Sorties familiales, culturelles et de 
loisirs 

 ■ Les mercredis de la psy

 ■ Expositions d’artistes

 ■ Projections ciné-débat

en partenariat avec le Centre national de la 
cinématographie.

 ■ Semaine de la ”Journée internationale 
des Droits des Femmes”

 ■ Stages créatifs en famille

 ■ Troc ton talent

Venez échanger vos savoirs dans une 
ambiance positive (calendrier des 
permanences aux CSC).

 ■ Fêtes (Noël, Halloween…)

 ■ Soirées à thème

 ■ Young talents

 ■ Café des parents

Venez passer un moment convivial 
d’échanges entre parents. En présence 
d’une psychologue et de la référente 
famille du CSC. Une animatrice prend en 
charge vos enfants pendant la réunion.

ÉDITO
Nous avons le plaisir de vous présenter la 
plaquette des Centres sociaux et culturels 
Jacques-Prévert et de la Fontaine Gueffier 
pour la saison 2018/2019.

Nos deux CSC travaillent à un même objectif 
pour tous les Balnéolais : favoriser le lien, 
la convivialité et la solidarité, permettre 
l’épanouissement ainsi que faciliter l’accès à 
la culture et aux droits pour tous, anciens et 
nouveaux habitants.

Nous souhaitons que les CSC continuent 
à aller à la rencontre des habitants en 
proposant davantage d’activités en extérieur, 
et s’implantent toujours plus dans leurs 
quartiers en resserrant les liens avec les 
partenaires comme les associations, le Club 
de prévention, les Conseils de quartier et 
Conseils citoyens…

Les activités proposées dans cette plaquette 
sont destinées à toutes et tous, des plus 
jeunes aux plus âgés, et vont du sport à la 
culture, en passant par le vivre-ensemble. 
Vous pourrez vous initier au théâtre, à la 
guitare ou la danse, à la couture, la langue 
des signes, et pourquoi pas au yoga ou 
à la méditation ? Un écrivain public ou 
une assistante sociale sont également 
disponibles pour vous accompagner dans 
vos démarches administratives quotidiennes. 

Nous souhaitons poursuivre notre démarche 
intergénérationnelle, en proposant des 
stages et sorties à partager entre parents 
et enfants, pour permettre aux familles de 
se retrouver autour d’activités ludiques et 
agréables.

En espérant vous retrouver nombreuses et 
nombreux sur toutes ces activités, nous vous 
souhaitons une excellente saison 2018/2019 !

 ■ Marie-Hélène Amiable
Maire de Bagneux 

 Conseillère départementale  
des Hauts-de-seine

 ■ Nezha Chami-Ouaddane    
Adjointe au maire chargée  

des Centres sociaux et culturels

LES PROJETS DES CSC
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LES ACTIVITÉS POUR TOUS… LES ACTIVITÉS POUR TOUS… LES ACTIVITÉS POUR TOUS… 

ANGLAIS
 ■ Hakim Smaïl

niveau CE1, CE2 ou CM1
 ϐ Jeudi de 17h30 à 18h30

niveau CM2, 6ème ou 5ème

 ϐ Mardi de 18h à 19h

Adultes
Débutants avec de bonnes bases 
scolaires

 ϐ Mardi de 19h à 21h

CAPOEIRA
 ■ Karim Debbache

à partir de 5 ans et plus
 ϐ Lundi de 18h30 à 20h

COUTURE
 ■ Jeanne Cambré

à partir de 16 ans, adultes
Anciens éléves

 ϐ Mercredi de 19h à 21h

Nouveaux éléves
 ϐ Jeudi de 19h à 21h

 ■ Jeanne Cambré
à partir de 16 ans, adultes

 ϐ Lundi de 18h à 21h

DANSE JAZZ/CLASSIQUE
 ■ Danielle Krafft

à partir de 16 ans, adultes
Non débutants

 ϐ Mercredi de 19h à 21h

DESSIN/PEINTURE
 ■ Françoise Reiffers

de 6 à 10 ans (CP au CM2)
Initiation

 ϐ Vendredi de 17h à 18h30

à partir de 16 ans, adultes
Tous niveaux

 ϐ Vendredi de 19h à 21h

 ■ Françoise Reiffers
de 8 à 10 ans

 ϐ Jeudi de 17h à 18h30

à partir 16 ans 
 ϐ Jeudi de 19h à 21h

 ■ Rémi Cierco
de 8 à 10 ans

 ϐ Mardi de 17h à 18h30

de 11 à 16 ans 
 ϐ Mardi de 18h30 à 20h

KIZOMBA 
 ■ Dreamkiz

à partir de 18 ans
 ϐ Mercredi de 19h à 21h

Inscription le 15 septembre   
de 14h à 16h

LANGUE DES SIGNES 

FRANÇAISE (LSF)
 ■ Salvador Mesa Alayon

de 6 à 12 ans
Débutants

 ϐ Lundi de 17h à 18h
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LES ACTIVITÉS POUR TOUS… LES ACTIVITÉS POUR TOUS… LES ACTIVITÉS POUR TOUS… 

PIANO
 ■ Anne-Adeline Lamy

à partir de 16 ans, adultes
Cours individuel de 30 minutes 

 ϐ Lundi de 17h à 21h 
Nouveaux élèves

 ϐ Mercredi de 17h à 21h 
Anciens élèves

Nécessité de posséder un clavier ou 
un piano chez soi.

 DANSE HIP HOP
 ■ Éloïse Clairicia

de 9 à 14 ans
 ϐ Lundi de 17h à 18h30

THÉÂTRE
 ■ Luliana Neagu et  

Codrina Pricopoaia  
de la Compagnie Galante

À partir 50 ans - tous niveaux
Travail autour de la mémoire

 ϐ Mercredi de 9h30 à 11h30

de 6 à 8 ans - tous niveaux
 ϐ Mercredi de 14h à 15h30 

de 9 à 12 ans - tous niveaux
 ϐ Mercredi de 16h à 17h30

 ■ Luliana Neagu et  
Codrina Pricopoaia  
de la Compagnie Galante

de 9 à 12 ans 
 ϐ Jeudi de 17h à 18h30

de 13 à 16 ans
 ϐ Jeudi de 18h30 à 20h

THÉÂTRE IMPRO
 ■ François Lamotte

à partir de 16 ans, adultes
Tous niveaux

 ϐ Lundi et mercredi    
de 19h à 20h30

YOGA
 ■ Corinne Paris

à partir de 16 ans, adultes 
Tous niveaux

 ϐ Jeudi de 19h30 à 21h

À partir 50 ans
 ϐ Lundi de 16h à 17h 

 ■ Corinne Paris
à partir de 16 ans, adultes
Tous niveaux

 ϐ Mardi de 14h à 15h30

ZUMBA
 ■ Gwenaëlle Soulat

à partir de 16 ans, adultes
Tous niveaux

 ϐ Samedi de 10h à 11h   
ou de 11h à 12h
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DANSE MODERN’ JAZZ
 ■ Danielle Krafft

à partir de 14 ans, adultes
Non débutants

 ϐ Lundi de 19h15 à 20h45

DANSE CLASSIQUE
 ■ Danielle Krafft

de 8 à 9 ans 
 ϐ Lundi de 17h à 18h  

 ϐ Vendredi de 17h à 18h

à partir de 10 ans 
 ϐ Lundi de 18h15 à 19h15

 ϐ Mercredi de 16h45 à 17h45

à partir de 12 ans 
 ϐ Mardi de 18h à 19h30

 ϐ Vendredi de 18h15 à 19h30

GUITARE
 ■ Karim Belkhir

à partir de 8 ans, ados, adultes
Cours collectif d’une heure (3 élèves 
par cours) – Tous niveaux

 ϐ Mercredi de 14h à 21h

Nécessité de posséder une guitare.

 ■ Fabrice Courant
8 ans et plus
Cours collectif d’une heure 
Tous niveaux

 ϐ Lundi ou mardi de 18h à 21h

Nécessité de posséder une guitare.

INITIATION À LA DANSE
 ■ Danielle Krafft

Tous publics
Initiation 

 ϐ Mardi de 17h à 18h

STAGES ET ATELIERS PONCTUELS

 ■ Café tricot pour discuter autour d’un bon café et apprendre de nouvelles techniques
 ■ Atelier méditation pour développer votre pleine conscience
 ■ Initiation au Jin Shin Juytsu grâce à l’acupression vous permet d’harmoniser votre 

énergie avec votre corps
 ■ Scrapbooking pour créer de jolis décors pour vos photos
 ■ Mosaïque 
 ■ Sophrologie en cycle de 6 séances
 ■ Bien-être massages, sophrologie…
 ■ Cuisine avec l’association Atousignes 92
 ■ Massages avec l’association Mass’âges
 ■ Les p’tits ateliers nature en famille d’octobre à juillet avec l’association Bagneux 

environnement. Un samedi par mois l’après-midi de 14h30 à 16h30 - gratuit et sur inscription.
 ■ Capoeira pendant les vacances scolaires
 ■ Cirque  pendant les vacances scolaires

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’accueil pour connaître les dates.

LES ACTIVITÉS POUR TOUS… LES ACTIVITÉS POUR TOUS… LES ACTIVITÉS POUR TOUS… 

LES ATELIERS DE LA MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

Ils se déroulent dans les locaux des CSC mais sont organisés par la Maison   
de la musique et de la danse.

 ■ Informations : 01 71 10 71 90 - conservatoire.bagneux@valleesud.fr
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ACCOMPAGNEMENT 

À LA SCOLARITÉ

L’objectif des dispositifs du Comité 
local d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS) et de la Réussite 
éducative est de favoriser l’intégration 
scolaire, sociale et citoyenne en 
développant l’acquisition des savoirs, 
des savoirs-être et des savoirs-faire. 

Mais aussi de faire le lien, avec 
la famille et les établissements 
scolaires, pour positionner l’enfant 
au centre des préoccupations de ce 
partenariat. Il s’agit d’une coopération 
triangulaire (famille, école et CSC). 

Vous pouvez contacter, au préalable, 
le chef d’établissement scolaire, puis 
le responsable de l’accompagnement 
scolaire du CSC pour un entretien.

 ϐ Tarif individuel de 10,70€  
à l’année.

 ■ Élémentaire (du CP au CM2)
Pour les élèves d’Albert-Petit, 
Marcel-Cachin et Paul-Éluard

 ϐ Lundi et jeudi   
de 16h30 à 18h30 

Pour les élèves de Paul-Vaillant-Couturier
 ϐ Mardi et vendredi   

de 16h30 à 18h30 à la salle de 
quartier des Bas-Longchamps

 ■ Secondaire de la 6ème à la terminale
Destiné en priorité aux élèves motivés 
du collège Romain-Rolland et du lycée 
Maurice-Genevoix, divers projets et sorties 
culturels pourront être co-organisés.

 ϐ Lundi et jeudi de 18h30 à 20h

Inscription le 20 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

 ■ Elémentaire (du CP au CM2)
Pour les élèves de Joliot-Curie et 
Henri-Wallon A et B

 ϐ Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 16h30 à 18h

Inscription le 15 septembre

ACCUEIL DE LOISIRS
Un accueil à vocation socio-éducatives 
est proposé à la demi-journée sans 
restauration, pour des activités variées 
et ludiques : culture, sport, sciences... Un 
à trois enfants handicapés peuvent être 
intégrés.

de 6 à 12 ans
 ϐ Mercredis de 9h30 à 12h   

et de 14h à 17h30

 ϐ Lundi à vendredi  
de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h30 pendant les vacances 
scolaires

Inscription le 15 septembre
de 14h à 16h

ACT’ JEUNES
 ■ En alternance atelier audiovisuel 

avec atelier multisports
Pour les 12-17 ans

 ϐ Mercredi de 18h à 20h

 ■ Création de projets
 ϐ Vendredi de 18h à 20h

LES ACTIVITÉS POUR TOUS… LES ACTIVITÉS POUR TOUS… LES ACTIVITÉS POUR TOUS… 
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ALPHABÉTISATION

 ■ Ateliers de savoirs sociaux-
linguistiques (ASL)   
avec Marie-Hélène Benmaza, 
aidée de bénévoles

Des ateliers d’apprentissage sont 
proposés : de la langue française et de 
connaissance sur la société, des débats, 
des intervenants sur les questions liées 
à la santé, l’école… des sorties culturelles 
à partir du 1er octobre et hors vacances 
scolaires.
Adultes

 ϐ  Mardi et jeudi de 14h à 16h

 ϐ  Vendredi (selon niveau)   
de 14h à 16h

Inscription le 15 septembre 
de 14h à 16h

 ■ Français Langue Etrangère (FLE )
avec Christine Gomis

Sont proposés des tests d’évaluation 
à l’entrée du dispositif d’apprentissage 
et de formation réparti en deux 
niveaux : débutant et intermédiaire.

 ϐ Mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 10h à 12h

 ϐ Lundi, mardi et jeudi   
de  18h à 21h

Inscription le 15 septembre  
de 14h à 16h
(nombre de places limité à 50)

 ■ Germae (FLE et ASL) 
avec Malika Guillemin

 ϐ Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
de 14h à 16h 

Inscription le 17 et le 18 septembre 
à 14h

ASSOCIATION

LIBERTÉ SOLIDAIRE

Distribution ouverte et sans critères 
sociaux de denrées alimentaires 
fraîches. Une cotisation à l’association 
et une participation symbolique par  
caddie sont demandées.

 ϐ Lundi à 14h

 ϐ Lundi et vendredi   
de 14h à 16h30

COLLECTIF 
DES ACTEURS SOCIAUX
Est proposé un forum local ouvert 
aux travailleurs sociaux et acteurs du 
quartier, espace d’échange et de tra-
vail partenarial autour des évolutions 
du quartier, des préoccupations des 
habitants, du projet d’aménagement...

DE FIL EN AIGUILLES
Un espace pour se rencontrer où le sa-
voir-faire des uns se met au service des 
autres, pour un acte de transmission. 
Un espace de réalisations collectives. 
Adultes

 ϐ Vendredi de 14h à 16h

DOUCEUR DES PARENTS
Rendez-vous d’échanges et de convi-
vialité autour d’un petit déjeuner, à 
partir du mois d’octobre.

 ϐ  Un samedi par mois   
et hors vacances scolaires   
de 15h30 à 17h30

 ϐ  Un mardi sur deux   
de 10h à 11h30 

LES ACTIVITÉS POUR TOUS… LES ACTIVITÉS POUR TOUS… LES ACTIVITÉS POUR TOUS… 
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JARDIN DES CONNAISSANCES
Prioritairement réservé aux enfants 
des quartiers des Bas-Longchamps et 
Sud, le Jardin des connaissances pro-
pose des activités complétées par de 
nombreuses sorties découverte.
Pour les 6-12 ans
De début octobre à fin août
Hors vacances scolaires :

 ϐ Mercredi  
de 9h30 à 12h  
et de 14h à 17h30

Pendant les vacances scolaires :
 ϐ Du lundi au vendredi   

de 9h30 à 12h  
et de 14h à 17h30

Fermé en septembre
Inscription le 19 septembre

NATUROPATHIE 
(astuces naturelles)

 ■ Ursula Prämassing
Ces ateliers ont pour but de donner 
des solutions efficaces, naturelles et 
accessibles permettant de mainte-
nir une bonne hygiène de vie : ouvert 
à tous et intergénérationnelles. Une 
participation symbolique de 2€ par 
atelier peut être demandée afin de 
couvrir les frais de l’intervenante.

 ϐ  Tous les derniers samedis du 
mois de 10h à 12h 

SCRAPBOOKING 
 ■ Valérie Lebreton

Loisir créatif pour mettre en valeur vos 
photographies. Ouvert à tous. 
Parents/enfants 

 ϐ  Un samedi sur deux   
de 10h à 12h et de 14h à 17h

SEMAINE DE RÉVISION
Pendant les vacances de Pâques, des 
stages sont organisés pour les 3ème, 1ère 
et terminale.
Inscription obligatoire

SOUTIEN SCOLAIRE
 ■ Secondaire     

de la 6ème à la terminale
Destinés en priorité aux élèves 
motivés et volontaires du collège 
Joliot-Curie et des élèves du lycée 
Maurice-Genevoix, divers projets et 
sorties culturels pourront être co-
organisés 

 ϐ Collégiens : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 
18h15 à 19h15, hors vacances 
scolaires

 ϐ Lycéens : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 
19h15 à 20h15, hors vacances 
scolaires

THÉÂTRE OUVERT ET CRÉATION
 ■ Animé par la Compagnie SourouS

Atelier d’expression théâtrale et  
espace de création qui mêlent petite 
et grande histoire à mettre en scène. 
Adultes

 ϐ Lundi de 14h à 16h

Inscription obligatoire

LES ACTIVITÉS POUR TOUS… LES ACTIVITÉS POUR TOUS… LES ACTIVITÉS POUR TOUS… 
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MÉDIATION FAMILIALE
 ■ Par l’association Dynamic
 ■ Anne Caruel - Médiatrice familiale

Sur rendez-vous au 01 46 01 99 19

 ϐ Un jeudi sur deux   
(semaines paires) de 17h à 20h  
hors vacances scolaires  
ou de 14h à 17h  
pendant les vacances scolaires 
et en septembre

 ϐ Un vendredi sur deux 
(semaines impaires)  
de 14h à 18h   
hors vacances scolaires  
ou de 14h à 17h30  
pendant les vacances scolaires

CULTURES DU CŒUR
 ■ Aline Garcia et André Boros

Permanence collective toute l’année 
(vacances scolaires et été inclus)

 ϐ jeudi de 15h à 17h

CENTRE D’INFORMATION 

SUR LES DROITS DES FEMMES

 ET DES FAMILLES (CIDFF)
 ■ Juriste 

Sans rendez-vous au 01 46 44 71 77
 ϐ Un jeudi sur deux  

(semaines paires)  
de 14h à 17h  
hors vacances scolaires 

 ϐ Un jeudi sur deux (semaines 
impaires) de 14h à 17h

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS/ 

PARENTS - LE PETIT NUAGE 

(LAEP)
 ■ Vinciane Pranlong 

01 47 40 25 95

 ϐ Lundi,mardi et jeudi  
de 14h30 à 17h15,

 ϐ Vendredi de 9h30 à 12h  
(hors vacances scolaires)

Enfants de 0 à 4 ans - gratuit, 
anonyme, sans inscription et sans RDV

POINT-ÉCOUTE JEUNES
 ■ Luciana Zeraïb - psychologue de 

l’association APM
Un espace de parole confidentiel et 
gratuit, sans rendez-vous.
01 47 40 26 00 ou 06 52 70 02 08
Pour les 12-26 ans et/ou leurs parents

 ϐ Mercredi    
de 14h à 20h  
(hors vacances scolaires)

 ■ Myriam Meunier - psychologue 
clinicienne de l’association APM
 ϐ Mercredi de 14h à 18h

ACTION SOCIALE
 ■ Par la CAF 92

Sur rendez vous au 01 55 52 14 80
 ϐ Lundi et mardi après-midi

AIDE JURIDIQUE 
 ■ Association ”À vos droits”

Dossiers de retraite et de surendettement
Sur rendez-vous ou à l’accueil 

 ϐ Deux samedis par mois   
de 10h à 12h - 14h à 16h

PERMANENCES SERVICES ET ASSOCIATIONS… PERMANENCES SERVICES ET ASSOCIATIONS…
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ASSISTANTE SOCIALE
Espace départemental d’actions sociales 
(EDAS)

 ■ Amel Agaou
Sur rendez-vous au 01 55 58 14 40

 ϐ Vendredi de 14h à 17h

 ϐ Mercredi de 10h à 12h

MAISON DES PROJETS
Lieu dédié au projet urbain du quartier 
Nord et à la concertation, La Maison 
des projets assure l’accueil et l’informa-
tion des habitants en partenariat avec le 
CSC Jacques-Prévert.
01 46 63 97 74

ATOUSIGNES92 
 ■ Ingrid Renault

Association favorisant la communication 
entre sourds et entendants, autour 
d’activités culturelles, sociales et 
sportives.
06 76 05 65 61
atousignes92@outlook.fr. 

MASS’ÂGES 
 ■ Sylvie Séguin, praticienne 

toucher-massage autour de la 
naissance et à l’école.

Ateliers de massage parents-bébés et 
parents-enfants.
Renseignements au 06 24 71 03 23
asso.mass.ages@gmail.com

RELAIS ASSISTANT[E]S

MATERNEL[LE]S (R.A.M.)
 ■ Marcelline Carcanade

Sur rendez-vous au 01 47 40 25 97

UFC QUE CHOISIR
 ■ Daniel Grelot

Litiges
 ϐ le 3ème jeudi de chaque mois 

de 16h30 à 19h

ÉCRIVAIN PUBLIC
 ■ Arlette Ducloux
 ■ Martine Dolé
 ■ Marie-Do Favreau

 ϐ Lundi de 14h à 17h  
et mardi de 9h à 12h

 ϐ Jeudi de 9h à 12h

 ϐ Mardi de 19h à 20h30

 ϐ Jeudi de 9h30 à 11h30  
et de 18h à 20h30

 ϐ Vendredi de 18h à 20h30

Sur rendez-vous à l’accueil

AMICALE DES LOCATAIRES 
 ■ Gens de la Fontaine (GDLF) 

Arezzki Boudjemai
Réunion publique le 1er mercredi de 
chaque mois de 17h30 à 20h hors 
vacances scolaires et en septembre.

PERMANENCES SERVICES ET ASSOCIATIONS… PERMANENCES SERVICES ET ASSOCIATIONS…



APPEL AUX BÉNÉVOLES…

…VOS IDÉES SONT LES 

BIENVENUES !

 ϐ Accompagnement afin de tutorer les enfants du CP 
et CM2 ;

 ϐ Accompagnement pour tous les ateliers 
sociolinguistiques et ateliers Français langues 
étrangères ; 

 ϐ Animations d’ateliers sur la vie publique 
(découverte des institutions françaises et leur 
fonctionnement), vie culturelle (sorties, musées…), 
vie citoyenne et société (valeurs de la République, 
approche de la laïcité, découverte des instances de 
participation citoyennes locales…) et sur le parcours 
personnel ; 

 ϐ Construction de projets et d’actions dans le quartier 
(fête, soirée…) ; 

 ϐ Participation au projet d’université populaire (des 
intervenants universitaires, étudiants en 2ème 
cycle, formateurs en débat ouvert ou conférenciers 
thématiques) en soirée et le samedi 1 à 3 fois par 
trimestre ; 

 ϐ Participation aux permanences ”Écrivain public” ; 

 ϐ Participation aux permanences ”Cultures du coeur”.


