
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA FAMILLE CONNECTÉE   
En partenariat avec l’association  le RESSY 
Dans la famille connectée... Je demande les PARENTS, 
les ENFANTS ! 
À quoi se connecter et comment ? 
Mardi 7 janvier de 19h30 à 21h30 

 Estaminet Café 
 
AUTOUR DE NOS ENFANTS...   
En partenariat avec l’association  le RESSY 
La thématique sera définit selon les besoins exprimés 
des parents... 
Mardi 4 février de 19h30 à 21h30  

 Estaminet Café 
 
 
 
 

LA LAÏCITÉ ? POURQUOI L’ABORDER ET COMMENT ?  
Animée par Stephan VALENTIN, Docteur en psychologie, 
et écrivain. 
Et si on parlait laïcité entre parents pour mieux en dis-
cuter avec nos enfants. 
Le 17 mars de 20h30 à 23h00 

  Estaminet Café 
 
CAFÉ DES PARENTS, UNE «  PARENT’AISE »  
Autour d’un café, venez partager votre expérience, vos  
préoccupations et questionnements de parents. 
Tous les premiers jeudis du mois de 10h à 11h30 

 Salle d’animation du Centre Social « Boutique de 
quartier » 
 
 
L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ, CLAS 
(Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité) 
Une aide à la méthodologie scolaire renforcée par des 
activités ludico-éducatives, favorisant l’autonomie des 
enfants et des jeunes. 
Renseignements auprès des équipes d’enseignants 
des écoles ou du collège de votre enfant. 

  Ecoles Louise Weiss et André Gide. 
Centre Social pour les jeunes du collège Albert Einstein 
 

Toute l’année...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORTIE MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS   
En plein cœur de Paris, partez sur les traces des 
inventeurs et des aventuriers de l'histoire des tech-
niques. Découvrez un patrimoine unique au monde de 
2500 objets. 
Samedi 25 janvier  
Horaire de départ communiqué ultérieurement 
Public à partir de 7 ans 
Tarifs : Catégorie A 

 Paris 3ème 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORTIE À L’ OSMOTHÈQUE , CONSERVATOIRE  
INTERNATIONAL DES PARFUMS   
Une sortie pour ceux qui ont du « nez » 
un lieu unique au Monde  voué à la mémoire des odeurs 
rassemblant  les parfums existants ou à venir, et aussi 
retrouver la trace de certains grands parfums disparus 
et les faire renaître. 
Samedi 29 février  
Public à partir de 6 ans 
Départ à 13h, devant la salle d’animation du Centre Social 
Retour vers 17h30 
Tarif : Catégorie B 

 Versailles 

 
SORTIE THÉÂTRE D’OMBRES - MUSIQUE « LES 
SOMNAMBULES » 
PAR  LES OMBRES PORTÉES   
« Un vieux quartier charmant, avec son bistrot, ses mamies 
et ses enfants, est transformé en ville ordonnée où la-
fonctionnalité supplante l’humanité. Tout devient ano-
nyme, des bureaux à la salle de gym. Mais chaque nuit, 
les rêves des habitants prennent le pouvoir sur la ville 
nouvelle. » 
Le samedi 14 mars  
Départ à 17h,  devant la salle d’animation du Centre 
Social 
Retour vers 19h30 
Public à partir de 7 ans 
Tarif : Catégorie B 

 Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines   
 
SORTIE THÉÂTRE  « DÉSOBÉIR,  
PIÈCE D’ACTUALITÉ N°9 »  
DE JULIE BERÈS 
« À quoi pense une jeune femme des « quartiers » ? 
 Pour le savoir, pour rire et pleurer, il faut découvrir ce 
condensé d’énergie signé Julie Berès, porté avec maestria 
par quatre jeunes filles qui ont su dire « non ! ». Elles 
racontent leur résistance aux assignations familiales, 
religieuses et sociales dont elles font l’objet, leur déter-
mination à trouver leur place dans la société. Désobéir 
donc, pour s’épanouir et se construire. Rien ne les  
arrête : elles chantent, dansent, interprètent et subli-
ment sur scène ces parcours de vie. Impossible de ne 
pas se laisser gagner par leur joie, palpable et explosive, 
d’être ensemble : elles rayonnent » 
Sortie limitée à 8 places - Public jeunesse 
Mardi 25 février  
Départ à 19h30 devant la salle d’animation du Centre 
Social 
Retour vers 22h30 
Tarif : Catégorie B 

 Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines   

 
 « JEUX VOYAGE » de 6 ans  à 10 ans 
Stage   animés par l’association «  le temps Du Lude » 
Venez découvrir certains jeux du Monde et les fabriquer 
aux couleurs de vos voyages 
Du 17 au 21 février, de 14h-16h30 

 Salle d’animation  du Centre Social « Boutique de 
Quartier » 
Tarif : 2.50 €/enfant-parent 
 
« MINI JEUX  VOYAGE »  pour les – de 6 ans 
Un mini jeu pour les plus petits à emporter en voyage 
Du 17 au 21 février, de 14h-16h30 
Tarif : 2.50 €/enfant-parent

ATELIER CUISINE AVEC L’ASSOCIATION  
«  LES AMIS DE L’ESTAMINET » 
Un temps convivial autour de la cuisine pour concocter  
et partager ensemble un bon repas. 
Un lundi par mois de 9h à 13h30 

Estaminet Café 
Tarif : 6,50 €/atelier, gratuité si quotient familial  
annuel inférieur à 10 000 €. 
 
ATELIER CHORALE 
Chant collectif et chorale, du jazz à la chanson française 
en passant par la musique du monde. 
Lundi, hors vacances scolaires, de 14h à 16h  

 Salle d’animation du Centre Social « Boutique de 
quartier » 
 
ATELIER GYM DOUCE 
Mardi, hors vacances scolaires, de 9h30 à 10h30, de 
10h30 à 11h30 ou de 11h30 à 12h30   

 Gymnase Auguste Delaune/Estaminet 
 
ATELIER « ON PEUT RIRE DE TOUT » 
Venez rire ensemble et partager un moment de convivialité. 
Mardi de 10h à 12h 

 Salle d’animation du Centre Social « Boutique de 
quartier » 
> Gratuit 
 
ATELIER « LUDO SÉNIORS» 
Venez-vous initier ou redécouvrir les jeux de société. 
Un mardi par mois de 14h à 16h 

 Salle d’animation  du Centre Social « Boutique de 
quartier » 
> Gratuit 
 
ATELIER SOPHROLOGIE 
Technique de relaxation inspirée du Yoga et de l’hypnose,  
la sophrologie vous aide à diminuer l’anxiété, à gérer 
votre stress et à retrouver un état de bien-être. 
Lundi de 18h45 à  19h45, ou jeudi de 19h15 à 20h15, 
hors vacances scolaires 

  Salle d’animation  du Centre Social « Boutique de 
quartier » 

ATELIER QI GONG 
Gymnastique traditionnelle chinoise et science de la 
respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise 
de l’énergie vitale. 
Les premiers et derniers jeudis du mois de 10h à 12h, 
hors vacances scolaires 

 Centre Social Albert Schweitzer 
 
ATELIER « DE FIL EN AIGUILLE »  
Jeu d’aiguilles, récréation de l’esprit. 
Venez crocheter, coudre, tricoter, apprendre à faire (non 
faire faire...) 
Vendredi, hors vacances scolaires, de 10h à 12h et de  
14h à 16h 

 Salle d’animation  du Centre Social « Boutique de 
quartier » 
> Gratuit 
 
ATELIER « D’EXPRESSION LIBRE » 
Libre expression par différentes techniques artistiques, 
aquarelle, peinture... 
Vendredi, hors vacances scolaires, de 17h00 à 18h30 
> Gratuit 
 
ATELIER « PIAPIA TIME »  
Espace créatif d’échange pour se ressourcer et tisser 
des liens. 
Broderie et couture d’art. Tout niveau. 
Vendredi, hors vacances scolaires, de 18h30 à 20h 

 Salle d’animation  du Centre Social « Boutique de 
quartier »  
> Gratuit 
 
COURS DE FRANÇAIS POUR ADULTES 
ATELIERS SOCIO LINGUISTIQUES (ASL) 
Apprendre le français à l’oral et à l’écrit, pour mieux 
communiquer au quotidien. 
Lundis et jeudis de 13h45 à 16h45 , hors vacances 
scolaires 

 Centre Social Albert Schweitzer 
Tarifs : 30 €/an, si quotient familial annuel inférieur à 
10 000 € : 13 €/an, hors commune : 60 €/an. 
Inscriptions au Centre Social 

Pour tous les ateliers, une séance de découverte gratuite est proposée  (Priorité aux Magnycois). 
Tarif par atelier (sauf*) 16.20€ / trimestre, gratuité si quotient familial annuel inférieur à  
10 000 € (sur justificatif),  hors commune : 25 €/trimestre. *8,10 € / trimestre (atelier bimensuel). 
 
Inscriptions et paiements de chaque atelier en début de trimestre auprès de l’accueil du Centre 
Social Albert Schweitzer. La réinscription n’est pas automatique. Toute inscription ne sera effec-
tive qu’en cas de règlement et ne fera l’objet d’aucun remboursement, ni échange. 

ATELIERS PUBLIC ADULTE
Une invitation aux  voyages à partager en famille… 
 
Inscriptions auprès de l’accueil du Centre Social Albert Schweitzer,  nombre de places limité par atelier. 
Pour chaque stage les familles doivent s’engager à être présentes chaque jour. Les places sont limitées 
par atelier ou stage 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES DU 17 AU 21 FÉVRIER 

Sortie catégorie A : 8 €/adulte, 4 €/enfant, gratuit pour les moins de 3 ans ; si quotient familial annuel 
inférieur à 10 000 € : 4€/adulte, 2 €/enfant, gratuit pour les moins de 3 ans 
Hors commune : 15 €/adulte, 7.50 €/enfant 
Sorties catégorie B : 4 €/ Adulte, 2 €/enfant, gratuit pour les moins de 3 ans 
Si quotient familial annuel inférieur à 10 000 € : 2 €/adulte, gratuit pour les enfants 
Hors commune : 7€/adulte, 3.50€/enfant 
Modalités d’inscription : Inscription obligatoire  auprès de l’accueil du Centre Social Albert Schweitzer, 
un mois avant la date de la sortie. Possibilité de pré-inscription par téléphone ou par mail avec paiement 
au plus  tard dans la semaine. Rendez-vous pour les familles, 1/4 d’heure avant l’heure de départ. 

SORTIES ADULTES ET FAMILLES

POUR BIEN VIEILLIR, POUR DES 
JEUNES DE PLUS DE 60 ANS, 
RETRAITÉS, MARCHER, C’EST 
LE PIED ! 
Une série d’ateliers + de pas  pour 
augmenter son nombre de pas au 
quotidien et de manière durable, 
marcher est bon pour la santé et le 
moral 

Tout un programme, du  lundi 24 
février au lundi  30 mars de 10h à 
11h30 (chaque inscrit s’engage 
pour la durée du programme,  
ateliers chaque lundi)  
Inscription auprès de l’accueil du 
centre Social - GRATUIT 
 

AUTOUR DE NOS ENFANTS 
PARENTS, VENEZ ÉCHANGER VOTRE EXPÉRIENCE

POUR BOOSTER  
SON QUOTIDIEN 

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION ADAL, OPÉRATEUR DU PRIF

 
« VOYAGE DES PAPILLES » 
Animé par Céline PERESSE. Diététicienne-Nutritionniste Thérapeute psychocorporelle  
Et si on préparait en famille un repas digne d’un voyage culinaire d’un pays à l’autre ? Confection et dégustation 
au menu 
Vendredi 21 février, de 9h30 à 13h30 
Tarif : 2.50 €/enfant-parent 

 Estaminet Café



APRÈS –MIDI  JEUX  
Laissez-vous tenter par un après-midi jeux de société et venez-vous amuser en famille 
Samedi 11 janvier  de 15h à 19h 

 Salle d’animation  du Centre Social « Boutique de Quartier »

 
LES VŒUX DU CENTRE SOCIAL  
Venez partager le verre de l’amitié, pour fêter cette nouvelle 
année 
Lundi 27 janvier à partir de 18h  

 Estaminet Café  
 

 
FEMMES DU MONDE, D’AUJOURD’HUI... 
ET DEMAIN ? 
Rencontres, débats, ateliers, projection cinéma, spectacle 
seront au programme 
Du 2 au 8 mars 
 

ÉVÈNEMENTS 
TOUTE L’ÉQUIPE DU CENTRE SOCIAL VOUS RETROUVE …

LE SERVICE EMPLOI MUNICIPAL VOUS ACCOM-
PAGNE DANS VOTRE PROJET D’EMPLOI ET DE 
FORMATION 
Une coordinatrice emploi du CIDFF et une animatrice  
vous proposent : 
• Un accompagnement personnalisé sur rendez-vous 
dans l’élaboration de votre projet professionnel 
• Des stratégies et techniques de recherche d’emploi 
• Des conseils pour valoriser votre potentiel, vos 
compétences et réussir votre entretien d’embauche 
• Des ateliers collectifs : informatique et animations 
d’événements emploi 
Un espace numérique avec une ligne téléphonique et 
des outils ressources à votre disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« ÉVÈNEMENTS EMPLOI » 
sur inscriptions • Merci de vous rapprocher du Service 
Emploi Municipal, Centre Social Albert Schweitzer. 
LES ATELIERS INFORMATIQUES REPRENNENT ! 
À destination des demandeurs d’emploi  
Découverte de l’environnement informatique ou  
perfectionnement  
Renseignement et inscription avant le 9 janvier 
 
ATELIERS DE PRÉPARATION À LA RENCONTRE EMPLOI 
FORMATION DES MÉTIERS D’AIDE À LA PERSONNE 
• Les jeudis 16 et 23  janvier  
Adapter votre CV et  vous entrainer aux entretiens Job 
Dating  

 Service Emploi municipal, Centre Social Albert 
Schweitzer 
 
RENCONTRE EMPLOI FORMATION AVEC LES PROFESSIONNELS 
ET RECRUTEURS DES MÉTIERS D’AIDE À LA PERSONNE 
en partenariat avec l’ASSAD, chantiers yvelines, école 
Jeanne Blum, Invie, petits-fils 
• Jeudi 30 janvier 13h45 à 17h30 

 Salle d’animation  du Centre Social « Boutique de 
Quartier » 
 
ATELIERS DE PRÉPARATION AU  FORUM « SQY EMPLOI... 
EN PISTE !»   
• Lundi 24 et mardi 25 février 
Inscription online pour votre Ebadge, CV et entraine-
ment Job Dating 

 Service Emploi municipal, Centre Social Albert 
Schweitzer 
 
FEMMES DU MONDE : MÉTIERS CONJUGUÉS AU FÉMININ 
Rencontre et témoignages avec des femmes d’exception 
• Jeudi 5 mars 9h30 à 12h30 

 Service Emploi municipal, Centre Social Albert 
Schweitzer 
 
 

Ouverture du service emploi municipal 
tous les jours de 9h à 12h (sauf le mercredi matin)  

et de 13h45 à 17h (vendredi 16h30) 
Centre Social Albert Schweitzer 

01 30 52 80 78 
service.emploi@magny-les-hameaux.fr

EMPLOI-DÉMARCHES 
ACCÈS AUX DROITS

CENTRE SOCIAL ALBERT SCHWEITZER 
PLACE DU 19 MARS 1962 

78114 MAGNY-LES-HAMEAUX 
LES PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS : UN 

ACCOMPAGNEMENT DANS VOS DÉMARCHES 

• Le territoire d’action départemental (travailleurs  

sociaux) 
• La Maison de Justice et du Droit (MJD) accès aux 

droits 
• SQYWAY (Emploi 16-25ans) 

• Le CIDFF 78 (Centre d’Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles) 

• Dispositif PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) 

• Le Secours Catholique 

• Point Services aux Particuliers (PSP) service d’écrivain 

public 
• Yvelines Médiation (famille, consommation, habitat...) 

• La Gendarmerie Nationale

Lundi 9h00-12h15 13h45-19h00 
Mardi    9h00-12h15 13h45-17h30 
Mercredi Fermeture au public 13h45-17h30 
Jeudi    9h00-12h15 13h45-17h30 
Vendredi   9h00-12h15 13h45-17h00 

LE CONSEIL DE CENTRE 
Vous avez envie de participer à la vie  

du Centre Social Albert Schweitzer 
et être acteur du développement  

de celui-ci et de la Ville  en construisant  
ensemble des projets ? 

 
Pour se faire, rapprochez-vous du Centre 

Social  
 
 

« Le bénévolat,  
c’est gratuit  

   et enrichissant » 
                      une bénévole du Centre Social

Tél : 01 30 52 22 00 • centre.social@magny-les-hameaux.fr

CONSTRUISONS  

ENSEMBLE

CENTRE SOCIAL  
ALBERT SCHWEITZER

RENSEIGNEMENT : 01.30.52.22.00 ou CENTRE.SOCIAL@MAGNY-LES-HAMEAUX.FR 

JANVIER 
À MARS 

2020 

PROGRAMME D’ANIMATIONS ET SERVICES À LA POPULATION


