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Le Centre social municipal est un équipement familial et pluri 
générationnel, un lieu de rencontres et d'échanges pour tous.

Cette structure prend en compte les demandes et les initiatives
des acteurs et des habitants afin de favoriser le développement 
social et la vie associative.

pour qui ?

pour quoi ?

La Maison de quartier de 
Chennevières permet de :

Favoriser l’éducation des 
enfants et des jeunes.

Pratiquer des activités éduca-
tives et de loisirs variées 
à destination d’un large public.

Accompagner les familles
dans la fonction parentale.

Enrichir la vie culturelle locale.

Contribuer au développement
du partenariat associatif et 
institutionnel.

« Vous pouvez 
apporter vos idées,
mettre en vie 
vos projets
avec l’appui de 
professionnels 
qui vous 

accompagnent
dans cette 
démarche »
L’équipe du centre social
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L’accueil de la Maison 
de quartier

Vous pouvez y obtenir 
différentes informations sur

nos partenaires, les ateliers, 
animations et événements 
proposés sur la structure mais
aussi au-delà, sur la ville de 
Saint-Ouen l’Aumône.

Du lundi au vendredi :
de 9 heures à 12 heures et
de 13 heures à 18 heures

Photocopieur à 
disposition : 
Tarif : 0,10 € la copie

Horaires  d’ouverture :
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Des envies, des idées de nouvelles activités de loisirs ?
N’hésitez pas à venir exprimer vos suggestions à l’accueil
du Centre social. Notre équipe est à votre écoute.
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L’équipe d’animation propose à vos 
enfants des activités manuelles, 
culturelles, sportives et des sorties à la
journée ou de proximité.

Pendant les vacances scolaires, du lundi
au vendredi sauf les jours fériés. 
Pour les jeunes de 11 à 14 ans
Tarif : 12 € la semaine

Accompagnement scolaire

Accueil de loisirs

Afin de soutenir vos enfants dans leur sco-
larité, une aide est proposée aux élèves des
écoles élémentaires et des collèges dans
le cadre du contrat local d’accompagne-
ment à la scolarité (CLAS).

Lundi/mardi/jeudi/vendredi
Elèves primaires : de 17h à 18h15
Elèves collégiens : de 18h30 à 19h45
Tarif : 12 € le trimestre

Séjours

L’équipe d’animation encadre les séjours en
camping d’une durée de six jours (du lundi
au samedi) pour un groupe de sept jeunes
dans le cadre du dispositif Ville, vie, 
vacances (V.V.V).

Essentiellement pendant les vacances
d’été
Pour les 11 à 17 ans
Tarif :  80 € (11/14 ans)

100 € (15/17 ans)
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L’accueil 
jeunesse
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Atelier Street-dance

Le Street dance est l’une des danses les
plus connues et pratiquées des musiques
hip-hop.
Cet atelier permet de préparer des choré-
graphies qui seront présentées lors de 
manifestations communales.

Pour les jeunes de 11 à 14 ans
Tarif : 12 € le trimestre

Projets individuels

Les animateurs vous proposent un 
accueil individualisé pour vous accompa-
gner dans vos projets professionnels ou de
loisirs. N’hésitez-pas à venir les rencontrer.
Grâce à ses différents partenaires, la 
Maison de quartier peut vous aider à faire
de vos projets une réalité.

Ateliers et sorties jeunes

Le programme de ces ateliers et de ces
sorties, qui ont lieu pendant les vacances,
est élaboré en étroit partenariat avec les
jeunes qui fréquentent la structure. 

Se renseigner directement auprès de
l’équipe d’animation.
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L’accueil des familles
et des adultes

café familles
échanger, jouer, se détendre entre parents
et professionnels sur les sujets qui vous
tiennent à cœur : les loisirs, la famille, vos
enfants, l’école, l’adolescence, l’éducation
parentale, la relation avec l’école, le 
partage des rôles en famille, etc.
Tous les jeudis de 14h à 17h
pour les adultes et les enfants
Gratuit

Les chahut’eures
Cet atelier enfants/parents, ouvert 
également aux grands-parents, oncles,
tantes... se veut un temps de partage en
familles autour d’activités ludiques : jeux,
activités sportives, ateliers de fabrication
ou ateliers cuisine, sorties entre petits et
grands... 

pendant les vacances scolaires, pour les
enfants et les adultes
12 € la semaine par famille

2heures pour vous

Deux heures d’activités consacrées à la
cuisine, au sport, au bien être, aux sorties
ou aux échanges autour de thématiques
définies en fonction des envies des 
participants.
Les vendredis de 14h à 16h
Tarif : 12 € par trimestre

Les sorties familiales
En partenariat avec l’association AJC (Ac-
tion jeunesse et culture), l’un des parte-
naires privilégiés du Centre social, notre
structure vous propose des sorties 
familiales à la découverte d’activités et de
lieux inattendus.
Ces sorties sont l’occasion pour les 
familles d’échanger et de faire connais-
sance. Les inscriptions ont lieu auprès du
secrétariat et des bénévoles de l’associa-
tion les mercredis après-midi hors période
scolaire.
Tarif en fonction des sorties
Départ en car et pique-nique
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Les p’tites bricoles 
Créer, se faire plaisir, échanger des talents
et des idées, se détendre autour d’activités
manuelles et artistiques...

Chaque samedi de 14h à 17h
Tarif : 12 € par trimestre

Les soirées 
thématiques

Partager des moments ensemble sur un
thème (cuisine, danses, karaoké, santé,
spectacles, etc.).
un samedi soir pendant les vacances en
fonction du nombre d’inscrits
pour tous. Gratuit

Cultures du coeur

Le Centre social se fait le relais de l'asso-
ciation "Cultures du Cœur" en distribuant
des places gratuites de spectacles aux 
familles qui, pour des raisons écono-
miques et sociales, n’ont pas accès aux
pratiques culturelles ou artistiques.

Médiateur social

La Maison de quartier met à votre disposi-
tion un service entièrement gratuit d'aide,
d'accompagnement et de médiation pour
faciliter vos relations avec les services 
publics ou associatifs, ou encore avec les
établissements scolaires de vos enfants.
Le médiateur social vous accompagne et
vous oriente vers les personnes à même de
vous aider.
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Exposition objets totems, objets du quotidien

Sortie au musée Branly

Repas solidaire

Permanence CAF
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Les partenaires et permanences 
du Centre social 

Evénements et
temps forts

Tarifs

Comment s’y rendre

Les travailleurs sociaux de la caisse
d’allocation familiale (C.A.F) :
Sur rendez-vous au 01.30.73.69.66
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
(matin et après-midi)
L’ApirEF :
Cours d’initiation à la langue française.
Action jeunesse et culture (A.J.C) :
Permanences les mercredis après-midi
de 14h à 18h hors période scolaire

La compagnie de théâtre uVoL
Ateliers tous publics
La crèche familiale
Le relais d’assistantes maternelles
(rAM)
Le Lieu d’accueil enfants/parents
(LAEp)

Décembre : 
Les animations de Noël

Mars  :
La journée de la femme

Les journées de la jeunesse
Mai : 

Le carnaval

Juin : 
La fête de quartier 
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Place Louise-Michel
95310 Saint-Ouen l’Aumône
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Tél. 01 30 27 09 01

Les tarifs sont fixés par le Conseil 
municipal et sont susceptibles d’être 
modifiés à tout moment. 
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