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Édito

Œ
uvrer à l’éveil de l’enfant, à 
son épanouissement, à son 
 autonomie progressive et à 
son apprentissage de la vie en 

société, voilà en quelques mots tout le sens de 
l’action du CLAVIM à destination des plus jeunes.

Dans cette perspective, les équipes s’emploient, sans discontinuer, à développer un climat  permettant 
à l’enfant de grandir à son rythme, de manière sereine, d’acquérir confiance et estime de soi et de 
cultiver cette part de rêve et de curiosité si essentielle dans la construction de chacun.

À l’orée de la vie, l’Aparté accueille les bébés et enfants de moins de 4 ans accompagnés de leurs 
parents ou d’un adulte familier. Un bel endroit pour aller à la découverte, se familiariser avec les 
autres, apprendre aussi à se séparer du déjà connu, dans l’optique de l’entrée à la crèche ou à 
l’école maternelle. Les futurs parents sont aussi les bienvenus pour rencontrer d’autres parents 
dans ce lieu de parole animé par deux accueillants.

Plus tard, lorsque l’enfant est entré à l’école, le temps périscolaire, mis en place au sein des 
 accueils de loisirs maternels, vise à lui offrir un moment de respiration adapté à ses besoins, avec 
des espaces éducatifs favorisant le jeu spontané et l’ouverture à la sensibilité poétique. De ce point 
de vue, l’accompagnement artistique d’Alain Chiche, musicien, poète et illustrateur, constituera un 
véritable atout. Les enfants des accueils de loisirs ne seront pas en reste avec de multiples temps 
de partage et d’apprentissage ludiques.

Des propositions culturelles marqueront cette saison avec un accent mis sur le plaisir de lire (Prix 
des Incorruptibles, séances de lecture avec Lire et Faire Lire) ainsi que de nombreux ateliers, 
spectacles, projections dans toutes les maisons de quartier, au Temps des Cerises et à l’Espace 
Andrée Chedid. À noter, en particulier, le cycle original La Philo à l’écran des enfants programmé 
par la Halle des Épinettes.

En se saisissant de ces propositions, vos enfants croqueront la vie à pleines 
dents et trouveront des ressources pour grandir pas à pas.

Isabelle ESTRADE-FRANÇOIS
Présidente du CLAVIM

André SANTINI
Fondateur du CLAVIM

“L’enfance a le mérite sublime de rester 
 seulement curieuse de la vie.”  
Bernard Giraudeau, Les Dames de nage
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De 0 à 3 ans, l’enfant s’ouvre à la vie et aux autres, il découvre qu’il est distinct du monde 
qui l’entoure. Plaisirs sensoriels, comme sucer son pouce, puis dévelop pement psycho-
moteur, en se retournant dans son lit par exemple, développement affectif et social, bébé 
reconnaît la voix, puis le visage de maman, ses sens s’éveillent, les jeux prennent de 
plus en plus de place dans ses apprentissages. Son  univers  s’agrandit peu à peu et son 
autonomie aussi.  Bientôt le langage lui permet d’accroître sa connaissance du monde et 
favorise sa socialisation. 

Introduction

Les 0-3 ans
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Parce que le lien entre l’enfant et ses parents n’est pas toujours fusionnel, naturel ou tout 
simplement serein, le CLAVIM a mis en place depuis des années, des structures, des ateliers 
et des espaces ressources où les parents et leur tout jeune enfant se retrouvent pour passer 
du temps ensemble ou séparément, pour discuter et échanger entre parents ou avec des 
professionnels. 

Chant prénatal
Le bébé n’est pas encore né qu’il ressent tout ce que ressent sa maman. Lors du chant prénatal (la 
maman peut y aller avec le papa), le bébé sent qu’elle bouge son corps, qu’elle fait des vocalises, 
ou chante des chansons… et cela le berce ou l’amuse. Quand le bébé sera né, il pourra continuer 
le chant prénatal jusqu’à ses 2 mois. Cet atelier est animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE, 
 animatrice et formatrice en chant périnatal.

Les vendredis de 19h à 20h30, aux dates suivantes : les 16 et 30 septembre I  
14 et 28 octobre I 18 novembre I 2 et 16 décembre I 6 et 20 janvier I 3 et 24 février I  
3, 17 et 31 mars I 21 avril I 5 et 19 mai I 2, 16 et 30 juin I 7 juillet.

Salle : Rythmes
Renseignements par téléphone au 01 41 23 92 20
Inscriptions par mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr (12 participants).

Renforcer le lien familial
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Danse parents-bébé
Avec la danse parents-bébé, le bébé joue dans le mouvement avec ses parents. La danse- thérapeute 
propose des matières, des couleurs, des formes… pour amuser, faire rire, faire bouger les enfants 
et les parents dans un moment de partage plein de joie. Pour les enfants de 10 mois à 2 ans et 
demi. Cet atelier est animé par Soizic BARBANCEY, danse thérapeute. Il se déroule les 2ème et  
4ème samedis, de septembre à juin : 

 Pour les enfants âgés de 12 à 20 mois : une séance de 9h30 à 10h40
 Pour les enfants âgés de 21 mois à 2 ans et demi : une séance de 10h45 à 12h

Afin de permettre au plus grand nombre de participer à ces ateliers, les parents seront invités à 
raison d’une séance par mois.

Les samedis 10 et 24 septembre I 8 et 22 octobre I 5 et 26 novembre I 10 décembre 
I 14 et 28 janvier I 11 et 25 février I 11 et 25 mars I 8 et 22 avril I 13 et 27 mai I  
10 et 24 juin.

Salle : Rythmes
Renseignements par téléphone au 01 41 23 92 20
Inscriptions par mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr (4 duos parent-bébé).
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L’Aparté
C’est un endroit où l’enfant de moins de 4 ans peut aller avec leurs parents ou un autre adulte 
référent. Il peut y découvrir des jeux, rencontrer d’autres enfants, jouer à l’eau et à bien d’autres 
choses. C’est un lieu où il peut se sentir en confiance et même s’il peut avoir peur d’aller vers les 
autres, il sait que ses parents sont là. L’enfant peut s’occuper en autonomie pendant que ses parents 
discutent avec d’autres parents ou le personnel accueillant.

 Horaires d’ouverture :
Les lundis, mercredis, jeudis de 14h30 à 18h30.
Les samedis de 15h à 18h30 aux dates suivantes : les 3 et 17 septembre I 1er et  

15 octobre I 5 et 19 novembre I 3 et 17 décembre I 7 et 21 janvier I 4 et 25 février I 4 et  
18 mars I 1er et 22 avril I 6 et 20 mai I 10 et 24 juin I 8 juillet.

L’Aparté est ouvert chaque première semaine des vacances de printemps, d’automne et 
d’hiver et jusqu’au 21 juillet pendant les vacances d’été. Pour les périodes de vacances, 
merci de vérifier sur les affichages ou le site www.clavim.asso.fr

Découvrir le monde

S’ouvrir au monde, lorsqu’on est tout-petit passe par tous les sens, le toucher, l’ouïe, la 
vue… Des spectacles spécifiques sont programmés dans les maisons de quartier pour 
favoriser cette initiation et permettre aux plus jeunes d’apprendre à être spectateur, de 
s’immerger en douceur dans les émotions artistiques et de passer des moments pleins de 
poésie en famille.

Contes pour les tout-petits  
La Maison des Épinettes accueille les enfants, dès 1 an, accompagnés d’un adulte, lors de sessions 
de 30 minutes très douces. Les rendez-vous :
 Conte en Provence, par Géraldine Navel : samedi 5 novembre à 11h
 Les aventures de Lili, par Alexandra Castagnetti : mercredi 18 janvier à 10h30
 Chœur de grenouille, par la compagnie La Plume à l’oreille : samedi 18 mars à 11 h

 Sur réservation au 01 46 42 91 27.

Spectacles et animations  
Les structures d’animation du CLAVIM proposent tout au long de l’année, une programmation 
variée, gratuite et destinée aux plus petits :

La Maison de Corentin Celton
Lieu du spectacle - espace Manufacture 

 « Les journées de Lili » (épisodes 3 et 4) de la Cie Les Mistons - feuilleton théâtral 
dimanche 20 novembre à 11h et à 16h. À voir en famille, de 7 mois à 3 ans, durée 2x15 min.

 « Un mouton dans mon pull ! » de la Cie Théâtre T- marionnettes 
dimanche 12 mars à 16h. À voir en famille, dès 2 ans, durée 35 min.

 « Hulul » de la Cie Théâtre du Petit Pont - théâtre 
dimanche 26 mars à 16h. À voir en famille, dès 2 ans, durée 40 min.

La  Maison de la Ferme
Lieu de spectacle : L’école des Ajoncs

 « Petit frère et petite sœur » de la Cie Atipik - marionnettes :
samedi 26 novembre à 16h. À voir en famille, de 18 mois à 3 ans, durée 20 min.
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La Maison du Val de Seine
Lieu de spectacle : école Jules Ferry

 « Rudolph, un conte de Noël » de la Cie Corne de Brume - conte musical 
samedi 10 décembre à 16h. À voir en famille, dès 2 ans, durée 45 min.

 « Noisette ou le petit roi de la forêt » de la Cie du Rouge-gorge - théâtre d’ombres 
dimanche 2 octobre à 16h. À voir en famille, dès 2 ans, durée 30 min.

 « Le jardin de Lilou » En compagnie d’Eos - spectacle 
dimanche 6 novembre à 16h. À voir en famille, dès 1 an, durée 30 min.

La Maison des Îles
Lieu de spectacle : école Chabanne

 « Lotte au pays des bulles » de la Cie L’Air de rien, sculptures sur ballons et marionnettes 
samedi 5 novembre à 16h. À voir en famille, dès 2 ans, durée 35 min.

 « Tutti tutti » de la Cie La Tortue - contes, kora et jeux de doigts 
dimanche 15 janvier à 16h. À voir en famille, dès 2 ans, durée 40 min.

 « Plouf ! » de Ladgy Prod - marionnettes 
samedi 25 février à 16h. À voir en famille, dès 2 ans, durée 35 min.

La Halle des Épinettes

 « Le petit monde de Léo » de Giulio Gianini - film d’animation 
dimanche 20 novembre à 15h. À voir en famille, dès 2 ans, durée 30 min.

L’Espace Andrée Chedid
Spectacles sur réservation par mail : espace-andree.chedid@ville-issy.fr

 « La danse des bois » de Véronique His, La Libentère/Enfance et musique - solo pour un danseur 
samedi 17 décembre à 15h30 et 16h30. À voir en famille, dès 1 an, durée 30 min.

 « O Tsukimi » de la Cie Senso Tempo - théâtre dansé et chanté 
samedi 11 février à 15h30 et 17h. À voir en famille, dès 18 mois, durée 30 min.

 « Les journées de Lili » (épisodes 1 et 2) de la Cie Les Mistons - feuilleton théâtral 
samedi 19 novembre à 15h30 et 17h. À voir en famille, de 7 mois à 3 ans, durée 2x15 min.

Le Temps des Cerises 
Spectacles sur réservation au 01 41 23 84 00.

 « Voix-la » d’Enfance et musique - spectacle musical 
dimanche 20 novembre à 10h et 11h. À voir en famille, dès 6 mois.

 « Petit à petit, l’oiseau fait son nid » - atelier créatif et lecture 
samedi 12 novembre à 11h. À faire en famille, de 0 à 4 ans.

 « La colline aux montgolfières » de la Cie Au P’tit Goût de Pomme - théâtre d’objets 
dimanche 9 octobre à 11h. À voir en famille, dès 6 mois, durée 25 min.

 « À la recherche du doudou perdu » - jeu de piste :
samedi 5 novembre à 11h.  À faire en famille, dès 1 an. 

 « Blabla les belles bulles » de la Cie MinosKropic - spectacle musical 
dimanche 27 novembre à 16h. À voir en famille, dès 1 an. 

 « Baby boum » avec DJ FoeniX 
dimanche 27 novembre à 17h. Pour danser en famille, dès 1 an. 

 Plus d’informations sur www.clavim.asso.fr
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Marmottines
Le rendez-vous lecture des bébés de 0 à 3 ans à la médiathèque du Temps des Cerises. Éveiller 
les tout-petits à la lecture, partager un moment de complicité en famille autour d’une courte séance 
d’histoires, comptines et jeux de doigts.

  Les mercredis 14 septembre, 12 octobre, 16 et 23 novembre à 9h30   
     Sur réservation au 01 41 23 84 00. 

 Ouverture des inscriptions 15 jours avant chaque séance. 
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Les 3-6 ans
Introduction

À partir de 3 ans, l’enfant profite de son autonomie nouvelle et sa curiosité le pousse 
à se dépasser. L’entrée à l’école peut constituer une grande étape, il lui faut apprendre  
à se séparer des siens, puis à les retrouver, à suivre les règles du groupe, à participer à 
des activités. Il doit apprendre à trouver sa place parmi les enfants de son âge, dans des 
organisations collectives assez différentes de celles qu’il a déjà connues. L’adaptation  
à de nouvelles normes est au premier plan. Son développement psychomoteur s’affine,  
il coordonne mieux ses gestes. Son imagination se développe à toute vitesse.
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Pour les enfants de 3 à 6 ans qui s’initient à leurs premiers pas en collectivité avec l’entrée à 
l’école, les moments de la journée s’équilibrent entre activités de découverte et vie quotidienne. 
Lors des temps périscolaires ou en accueil de loisirs, en complémentarité avec l’école, les 
enfants découvrent et acquièrent des repères en début d’année, puis des comportements en 
collectivité. Par le biais de différentes activités, ils stimulent leur curiosité et leur expression.  

Accueil périscolaire
Le temps périscolaire du matin est ouvert dans chaque école maternelle, du lundi au vendredi, de 
7h45 à 8h45. En attendant le début de la classe à 8h45, l’enfant est accueilli à l’accueil périscolaire 
du matin. Il retrouve alors ses camarades de l’école pour participer à des activités à la carte pour 
qu’il s’intègre en douceur au groupe déjà présent. Il joue tranquillement à des petits jeux seul ou 
avec d’autres. Quand c’est difficile pour lui de se séparer de ses parents, les animateurs le rassurent 
et le préparent à rejoindre sa classe.

Le temps périscolaire du soir est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 18h30 dans 
chaque école maternelle. Après la classe à 15h45, l’enfant peut rester à l’accueil périscolaire du 
soir. Un animateur vient le chercher dans sa classe. Il prend alors le temps de se détendre, de jouer 
dans la cour, de passer aux toilettes et de se ressourcer grâce à un gouter. 

Puis vers 17h, il retrouve ses camarades du même âge en compagnie de son animateur référent 
qui lui présente les activités de la fin de journée. Faire une activité encadrée ou participer plus 
librement à des jeux installés au préalable par les animateurs, l’enfant fait son choix en fonction de 
son envie du moment.

Renforcer le lien social
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Peinture, jardinage, danses, yoga, activité sportive, activité en BCD… l’animateur prend en charge 
l’atelier, explique le déroulé, les règles et anime l’activité pour le groupe. 

L’enfant peut aussi choisir d’évoluer au sein de différents espaces de jeux (dînette, déguisements, 
jeux de construction, voitures, poupées…). Avec la présence rassurante et garante du cadre de 
l’animateur, l’enfant joue en autonomie. Ce jeu spontané lui permet de laisser libre cours à son 
imagination, de s’amuser simplement et partager avec les copains.

 De 17h45 à 18h30, les enfants profitent au calme, à leur rythme et selon leurs 
envies des dernières activités et des espaces installés dans les salles d’animation 
ou dans la cour.

 Sortie à 16h35/16h45, 17h35/17h45 et en continu de 17h45 à 18h30
 Inscription sur Teliss ou à l’accueil du CLAVIM

Le temps périscolaire du mercredi est ouvert le mercredi de 11h45 à 18h30 dans toutes les écoles 
maternelles. Le mercredi, après la classe, les enfants peuvent rester déjeuner dans leur école. En 
attendant la sortie possible à 13h30, les enfants profitent de moments de détente entre copains en 
jouant dans la cour, en s’amusant à des jeux au gré de leurs envies.

Afin de respecter le rythme de chacun, après la pause-déjeuner, pour ceux qui restent, les enfants 
vivent des moments de calme pour débuter sereinement cet après-midi : sieste pour les plus petits, 
temps de repos et activités calmes comme la lecture en BCD avec musique douce pour les plus 
grands…

Animations collectives, individuelles, activités motrices, manuelles, les enfants disposent de toute 
une palette d’activités variées, adaptées à leur âge et au service de l’éveil et de la découverte. Les 
animateurs les accompagnent dans leur choix en fonction du programme proposé pour la journée.

 Sortie à 13h30 ou en continu de 17h à 18h30
 Inscription sur Teliss ou à l’accueil du CLAVIM

Accueils de loisirs pendant les vacances
Répartis par tranche d’âge, les enfants peuvent profiter pleinement de leurs vacances en participant 
à des activités tout au long de la journée : animations culturelles, sportives, manuelles, de plein air... 
Des temps forts ponctuent la semaine avec l’organisation de grands jeux, olympiades, spectacles, 
moments de fête, qui rassemblent les enfants pour le plaisir du partage. Des sorties sont également 
proposées : cinéma, piscine, spectacles, visite de musées, visite à la ferme ou bien pique-nique et 
promenade au parc aux beaux jours.

Lors des vacances, le début de semaine est souvent centré sur la découverte de nouveaux copains, 
venus parfois d’écoles différentes. Des jeux de connaissance sont mis en place afin de favoriser le lien 
entre les enfants, la découverte et le respect de l’autre et ainsi se faire rapidement de nouveaux amis.

 Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. Arrivée possible entre 7h45 et 9h ou 
à 13h30, sortie à 12h ou en continu de 17h à 18h30

La liste des accueils de loisirs ouverts et l’ouverture des inscriptions pour chaque période 
de vacances sont communiquées un mois avant le début des vacances.

 Inscription sur Teliss ou à l’accueil du CLAVIM

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr 13

Ateliers
Les enfants de 3 à 6 ans ont souvent soif d’apprendre, d’expérimenter, de découvrir, les ateliers du 
CLAVIM leur permettent de s’initier à différents thèmes tout en leur permettant d’apprendre les règles 
de la vie collective, du partage et du plaisir de l’éveil sur une période suivie tout au long de l’année.

POUR LES 3-4 ANS :

Le Temps des Cerises
 éveil corporel :  ....................................samedi de 10h à 11h

POUR LES 3-5 ANS : 

La Maison des Hauts d’Issy
 éveil au cirque :  ..................................mardi de 16h15 à 17h

POUR LES 4-6 ANS : 

La Maison de Corentin Celton
  éveil à l’anglais :  ................................. lundi de 16h à 17h 
  éveil au théâtre :  .................................mardi de 16h à 17h 

La Maison de la Ferme 
 éveil à l’anglais :  ................................. lundi de 16h à 17h, lundi de 17h à 18h 
 éveil musical : .....................................mardi de 16h à 17h 
 éveil au théâtre :  .................................mercredi de 15h à 16h 

Expérimenter
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La Maison des Hauts d’Issy 
 atelier bilingue anglais-allemand :  ...... lundi de 17h à 18h 
 éveil au cirque :  ..................................mardi de 17h à 18h, mercredi de 16h30 à 17h30 
 éveil à la danse :  ................................mardi de 16h à 17h, mercredi de 15h à 16h 

La Maison des Îles
 éveil à la danse :  ................................ lundi de 16h à 17h 
 éveil à la danse classique :  ................mardi de 16h à 17h 
 éveil au théâtre :  ................................. lundi de 16h à 17h 
 p’tits bricoleurs :  ................................ jeudi de 16h à 17h 

La Maison des Épinettes 
 éveil à la danse :  ................................samedi de 10h à 11h 
 éveil au hip-hop :  ...............................mardi de 16h à 17h 

La Maison du Val de Seine 
 éveil au théâtre :  .................................samedi de 10h à 11h 

L’Atelier Janusz Korczak
 éveil au théâtre :  .................................vendredi de 16h à 17h, samedi de 10h à 11h 

L’Entrepont 
 éveil à la danse :  ................................mardi de 16h à 17h 
 éveil musical : .....................................mercredi de 14h à 15h 

Le Temps des Cerises
 éveil à l’anglais :  .................................mardi de 17h à 18h 
 éveil au théâtre :  .................................samedi de 11h à 12h

 Plus d’informations sur www.clavim.asso.fr

Modalités d’inscriptions : être adhérent 2016 (12 euros pour l’adhésion annuelle de janvier 
à décembre 2016 ou 3 euros pour l’adhésion de septembre à décembre 2016 pour les nou-
veaux adhérents). 
Pour les inscriptions, rendez-vous au forum de rentrée, vendredi 9 septembre, de 13h à 20h 
et samedi 10 septembre de 10h à 18h au Palais des Sports Robert Charpentier, 4/6 bd des 
Frères Voisin, puis dans les structures d’animation aux horaires d’ouverture.

Découvrir le monde

Par le biais de spectacles, concerts, projections, lectures, ateliers ponctuels, les enfants 
s’ouvrent au monde, s’imprègnent de cultures, de connaissances avec toujours, ce  dénominateur 
commun aux programmations du CLAVIM, le plaisir !

Animations et spectacles divers et variés  
pour s’amuser
La Maison de Corentin Celton
Lieu du spectacle : espace Icare
 « Raconte-moi une chaussure » par la Cie de la Courte échelle - contes et objets 

dimanche 9 octobre à 16h. À voir en famille, dès 4 ans, durée 45 min.
Lieu du spectacle : espace Manufacture
 « Les couleurs du Père Noël » par la Cie Taïko - marionnettes

dimanche 4 décembre à 16h. À voir en famille, dès 3 ans, durée 40 min.

La Maison de La Ferme
Lieu des spectacles : école des Ajoncs
 « Groméo et Fluette » par les Danglefou- marionnettes 

samedi 8 octobre à 16h. À voir en famille, dès 3 ans, durée 45 min.

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr 15

 « Contes du vent d’hiver » par Nathalie Bondoux - contes 
samedi 14 janvier à 16h. À voir en famille, dès 4 ans, durée 45 min.

 « Cosmofolie » par la Cie Imaginaire - marionnettes en lumière noire 
samedi 4 mars à 16h. À voir en famille, dès 3 ans, durée 45 min.

 « Dom do dom » par la Cie Auriculaire - conte moderne 
samedi 25 mars à 16h. À voir en famille, dès 5 ans, durée 40 min.

La Maison du Val de Seine 

 « Sens dessus dessous » avec Praline Gay-Para et Marie Boccacio - contes et comptines en 
langues des signes et orales 
dimanche 22 janvier à 11h. À voir en famille, dès 3 ans, durée 30 min.

Lieu des 2 spectacles : école Jules Ferry

 « La Belle et la Bête » de la Cie Aigle de Sable - théâtre :
dimanche 26 février à 16h. À voir en famille, dès 4 ans, durée 45 min.

 « La Grande cuisine du petit Léon » de la Cie la Baguette - théâtre :
dimanche 19 mars à 16h. À voir en famille, dès 4 ans, durée 55 min.

La Maison des Îles
Lieu des spectacles : école Chabanne

 « Et tout ça pour des champignons ! » par Owan Nemo - comédie, magie, mime et ventriloque 
samedi 15 octobre à 16h. À voir en famille, dès 3 ans, durée 52 min.

 « Rose au bois dormant » par la Cie La belle affaire - théâtre
dimanche 29 janvier à 16h. À voir en famille, dès 4 ans, durée 55 min.

 « La chasse au Snark » par la Cie des Sources- théâtre 
samedi 18 mars à 16h. À voir en famille, dès 3 ans, durée 55 min.

La Maison des Hauts d’Issy

 « Laserman » par Théo Dary - spectacle laser 
samedi 8 octobre à 15h30 et 17h30. À voir en famille, dès 5 ans, durée 7 min.

 « Amantara » par le Théâtre du Shabano - marionnettes 
dimanche 13 novembre à 16h. À voir en famille, dès 4 ans, durée 50 min.

 « Le petit prince » par la Cie Les Vagabonds - théâtre 
samedi 3 décembre à 16h. À voir en famille, dès 5 ans, durée 50 min.
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 « La grande fabrique de mots » par la Cie Ito Ita - conte 
samedi 21 janvier à 16h. À voir en famille, dès 4 ans, durée 50 min.

 « Blanche Neige et le bois des sortilèges » par la Cie Mascarade - théâtre et marionnettes 
samedi 4 mars à 16h. À voir en famille, dès 4 ans, durée 55 min.

 « Aurore la Belle au Bois ne s’endort pas » par la Cie Regarde, il neige -spectacle musical 
samedi 25 mars à 16h. À voir en famille, dès 4 ans, durée 55 min.

La Maison des Épinettes
Lieu des spectacles : Halle des Épinettes

 « Alice au Pays du jazz » par la Cie L’Envol du Regard - théâtre et musique 
samedi 15 octobre à 16h. À voir en famille, dès 5 ans, durée 45 min.

 « Épikoi Enkor » - concert :
dimanche 23 octobre à 17h. À vivre en famille, dès 5 ans, durée 45 min.

 « Tic Tac Ithaque » par la Cie Les petits cailloux - théâtre
samedi 26 novembre à 16h. À voir en famille, dès 4 ans, durée 45 min.

 « Arrête de faire le clown » par le Funambule de Montmartre - théâtre 
samedi 7 janvier à 16h. À voir en famille, dès 5 ans, durée 42 min.

 « Adadou, Tante Cafarde et le fils » par la Cie Nath’s and Co - conte théâtral :
samedi 21 janvier à 16h. À voir en famille, dès 4 ans, durée 45 min.

 « Un ventriloque au pays magique » 
samedi 18 mars à 16h. À voir en famille, dès 4 ans, durée 30 min.

La Halle des Épinettes 

 « La Mouette et le chat » film d’Enzo d’Alo 
samedi 1er octobre à 16h. À voir en famille, dès 3 ans, durée 1h20.

 Carte blanche à l’association Kino - projection 
dimanche 26 février à 15h. À voir en famille, dès 4 ans, durée 1h.

 « Les deux moustiques » film de Jannik Hastrup et Flemming Quist Moller 
samedi 22 avril à 16h. À voir en famille, dès 4 ans, durée 1h17

 « Mon tonton, ce tatoueur tatoué » film de Karla Von Bengston 
samedi 13 mai à 16h. À voir en famille, dès 4 ans, durée 50 min.

L’Entrepont

 « Batucada, o ritmo do Brasil » par la Soif de Rythme - concert 
dimanche 27 novembre à 15h30. À voir en famille, tout public.

L’Espace Andrée Chedid 
réservation par mail : espace-andree.chedid@ville-issy.fr 

 « Les contes du vent » par la Cie L’histoire filante - contes 
samedi 8 octobre à 15h30 et 16h15. À voir en famille, dès 3 ans,

 « L’Ogre de la Taïga » - films d’animation russes 
samedi 15 octobre à 17h. À voir en famille, dès 4 ans, durée 52 min.

 « Les amis animaux » - film d’animation suédois 
samedi 29 octobre à 17h. À voir en famille, dès 3 ans, durée 36 min.

Le Temps des Cerises - sur réservation au 01 41 23 84 00

 « Cendrillon » de Frédérique Gautier - marionnettes
dimanche 2 octobre à 15h30 et 17h. En famille, dès 4 ans, 

 « Plaisir de lire » avec Lire et faire lire - lecture sur le thème de la science
samedi 8 octobre à 11h. En famille, dès 3 ans.

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr 17

 « Petits et grands cuistots » -atelier cuisine sur le thème de la science-fiction 
samedi 8 octobre à 14h et à 15h30. En famille, dès 4 ans. 

 « Petits et grands cuistots » - atelier cuisine sur le thème de la famille !
Samedi 19 novembre à 14h et à 15h30. En famille, dès 4 ans.

 « Plaisir de lire » avec Lire et faire lire, lecture sur le thème des étoiles
samedi 3 décembre à 11h. En famille, dès 3 ans. 

 « Petits et grands cuistots » -atelier cuisine sur le thème de Noël
samedi 10 décembre à 14h et à 15h30. En famille, dès 4 ans.

 Plus d’informations sur www.clavim.asso.fr

La Philo à l’écran des enfants
Avec Emiliano Ferrari et Véronique Delille, philosophes, les plus jeunes parlent de leurs émotions, 
leurs ressentis et s’initient à l’art du débat après les projections.
le dimanche à 15h à la Halle des Épinettes.

 « Le Géant de fer » de Brad Bird : 
dimanche 16 octobre à 15h à la Halle des Épinettes. À voir en famille, dès 4 ans, durée 85 min.

 « Le petit singe turbulent » de Hu Jingqing : 
dimanche 18 décembre à 15h à la Halle des Épinettes. À voir en famille, dès 4 ans, durée 19 min.

 « Le Gruffalo » de Jakob Schuh et Max Lang : 
dimanche 19 mars à 15h à la Halle des Épinettes. À voir en famille, dès 4 ans, durée 27 min.

 Plus d’informations sur www.clavim.asso.fr

Plaisir de lire
Des séances de lecture pour les enfants à partir de 4/5 ans, proposées par l’association d’Alexandre 
Jardin, Lire et Faire lire, le samedi à 15h30 à l’Espace Andrée Chedid, sur réservation par mail : 
espace-andree.chedid@ville-issy.fr

 « L’Ours » : samedi 24 septembre.

 « Elle tourne comme ça » : samedi 22 octobre.

 « Les bébés et le droit des enfants » : samedi 26 novembre.

 « Les arbres et le paysage » : samedi 10 décembre.
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Les 6-11 ans
Introduction

Pendant ces années, l’enfant a du plaisir à échanger avec les autres et à apprendre. L’enfant 
développe ou non sa confiance en soi en fonction de ce qu’il apprend. La  pensée  s’élabore. 
Les notions de temps et d’espace se précisent, parallèlement la motricité  s’affirme ; 
l’adresse est meilleure. Il augmente de façon continue son vocabulaire, il maîtrise les 
finesses de la langue tant à l’écrit qu’à l’oral.
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L’enfant apprend à se situer dans un groupe et devient ainsi un acteur de ses loisirs. La 
journée en accueil de loisirs ou en séjour de vacances est centrée sur une éducation à la 
citoyenneté et une formation à la vie en collectivité à travers deux outils fondamentaux : 
l’expression et le jeu.  

Mercredi à l’accueil de loisirs
Le mercredi, après la classe et après une pause-déjeuner, les enfants peuvent profiter d’un après-midi 
centré sur la détente, le jeu mais aussi la découverte et le vivre ensemble. Animations collectives, 
individuelles, activités artistiques, sportives, manuelles, petits et grands jeux, les enfants disposent 
de toute une palette d’activités variées, adaptées à leur âge et au service de l’expression et du 
partage. Les animateurs les accompagnent dans leur choix en fonction du programme proposé 
pour la journée.

Les enfants suivent un thème « fil rouge » toute l’année qui se décline sur les activités proposées 
par l’équipe d’animation. Des thématiques très diverses peuvent être proposées : les contes, le 
spectacle vivant, la cuisine, la philosophie, les arts de rue… 

 Les enfants fréquentent l’accueil de loisirs de leur école le mercredi dès 11h45 
après la classe, sortie à 13h30 ou en continu de 17h à 18h30

 Inscription sur Teliss ou à l’accueil du CLAVIM.

Les vacances en accueil de loisirs
Répartis par tranche d’âge, les enfants peuvent profiter pleinement de leurs vacances en  participant 
à des activités tout au long de la journée : animations culturelles, sportives, manuelles, de plein air 
ou de loisirs. Des temps forts ponctuent la semaine avec l’organisation de grands jeux,  olympiades, 
spectacles, moments de fête, qui rassemblent les enfants pour le plaisir du partage. Des sorties sont 
également proposées : cinéma, piscine, spectacles, musées, visite à la ferme… ou bien pique-nique 
et promenade au parc aux beaux jours. Lors des vacances, le début de semaine est souvent centré 
sur la découverte de nouveaux copains, venus parfois d’écoles différentes. Des jeux de connaissance 
sont mis en place afin de favoriser le lien entre les enfants, la découverte et le respect de l’autre et 
ainsi se faire rapidement de nouveaux amis.

 Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires de 7h45 à 18h30. 
Arrivée possible entre 7h45 et 9h, à 12h ou à 13h30. Sortie possible à 12h, à 13h30 
ou en continu de 17h à 18h30.

 Pour chaque période de vacances, les informations relatives aux modalités d’inscription et de 
planification aux sessions des vacances (liste des accueils de loisirs, calendrier des  inscriptions, 
tarification conditionnelle) sont communiquées un mois avant le début des vacances.

 Inscription sur Teliss ou à l’accueil du CLAVIM

Les séjours de vacances
Autrefois appelés colonies de vacances, les accueils de loisirs avec hébergement (renommés 
ainsi depuis 2006 dans les nouveaux textes qui réglementent les Accueils Collectifs de Mineurs) 
accueillent collectivement des enfants et des jeunes pour des séjours hors du domicile parental à 
l’occasion des vacances scolaires. Qu’il soit court ou long, le séjour de vacances est un espace 
éducatif à part entière. Il constitue un temps propice aux apprentissages de la vie collective, au 
jeu et à la détente, ainsi qu’à la prise de responsabilité. Tous les séjours proposés par le CLAVIM 
répondent aux exigences réglementaires et sont agréés par le ministère des sports, de la jeunesse, 

Renforcer le lien social
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de l’éducation populaire et de la vie associative. Les destinations sont multiples : mer, montagne, 
campagne, étranger… et les activités variées suivants les tranches d’âges. Le rythme général des 
séjours est adapté à l’âge des participants (de 6 à 17 ans). Il repose sur une alternance de temps 
forts (activités sportives, culturelles, de découverte et animations exceptionnelles) et de temps plus 
calmes pour permettre à chaque enfant de vivre un séjour agréable et structurant répondant à ses 
besoins. Les séjours du CLAVIM s’attachent également à la qualité des relations entre les individus. 

Pour que ces expériences en collectivité soient satisfaisantes et enrichissantes pour tous, elles 
 s’appuient sur les valeurs de tolérance et de respect (écoute, dialogue, partage…) et sur des règles 
de vie définies en commun et respectées par tous. Ces objectifs et ces valeurs sont portés et 
 garantis par nos équipes d’animation, à qui il est demandé une présence bienveillante, structurante 
et  chaleureuse. Tous les directeurs et animateurs sont diplômés ou en cours de formation BAFD 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) et BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). 

Le taux d’encadrement est d’un adulte pour sept ou huit enfants. Toutes les activités sportives 
sont encadrées par des moniteurs spécialisés et diplômés selon la réglementation en vigueur. Une 
assistante sanitaire diplômée assure le suivi sanitaire des enfants et s’adresse au médecin en cas 
de besoin. La première séparation suscite toujours beaucoup d’émotions et souvent elle est plus 
sensible pour le parent. Aussi, le CLAVIM propose de garder le contact pendant le séjour au travers 
d’un blog photos Papoo qui permet de découvrir les enfants sur leurs lieux de vacances. De plus, 
pendant l’été, les parents peuvent converser avec les plus jeunes à l’occasion de visioconférences.

 Les séjours en ligne sont disponibles sur le site du CLAVIM aux vacances d’automne pour 
les séjours hiver et printemps et aux vacances d’hiver pour les séjours de l’été.

 Les inscriptions aux séjours débutent en novembre pour les séjours hiver/printemps et en 
mars pour les séjours été.

 Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Expérimenter

Ateliers
Les enfants de 6 à 11 ans débordent d’énergie, travaillent beaucoup à l’école et ont envie 
de se défouler, s’amuser, bouger, expérimenter. Les ateliers du CLAVIM, organisés en fin 
de journée, le mercredi après-midi ou encore le samedi, leur permettent d’approfondir leur 
pratique d’un loisir, sportif ou culturel, tout en intégrant les règles de la vie collective et le 
plaisir de partager une activité entre pairs sur une période suivie tout au long de l’année.

POUR LES 6-8 ANS :
La Maison de Corentin Celton 
 anglais :  .............................................. lundi de 17h à 18h 
 guitare :  ..............................................mercredi de 15h à 15h30 

La Maison de la Ferme
 anglais :  ..............................................vendredi de 16h à 17h 
 guitare :  ..............................................mardi de 16h à 16h30 et de 16h30 à 17h,  

............................................................... jeudi de 16h à 16h30 et de 16h30 à 17h
 hip-hop :  .............................................mercredi de 13h30 à 14h30 

La Maison des Hauts d’Issy
 cirque :  ...............................................mercredi de 13h30 à 15h 
 danse :  ...............................................mardi de 17h à 18h 
 danse rythmique :  ..............................mercredi de 14h à 15h 
 guitare :  ..............................................mercredi de 14h à 14h30  et de 14h30 à 15h 

La Maison des Îles
 guitare :  ..............................................mercredi de 15h à 15h30 et de 15h30 à 16h 
 théâtre :  ..............................................mercredi de 14h à 15h30

La Maison des Épinettes 
 danse :  ...............................................mercredi de 14h à 15h 

L’Atelier Janusz Korczak
 théâtre :  ..............................................mercredi de 14h à 15h30 

Le Temps des Cerises
 guitare :  .............................................. jeudi de 16h30 à 17h et de 17h à 17h30
 je m’exprime en anglais :  ...................mardi de 16h à 17h 

POUR LES 6-11 ANS : 
La Maison de Corentin Celton
 initiation aux percussions :  ................samedi de 10h à 11h 
 p’tits bricoleurs :  ................................ jeudi de 17h à 17h30 
 stylisme :  ............................................mercredi de 15h à 16h30 
 théâtre :  ..............................................mardi de 17h à 18h30 

La Maison de la Ferme
 danse :  ............................................... jeudi de 18h à 19h 
 théâtre :  ..............................................mercredi de 13h30 à 15h 
 solfège :  .............................................mardi de 17h à 18h 

La Maison des Hauts d’Issy
 danse :  ...............................................samedi de 14h à 15h 
 hip hop :  ............................................. jeudi de 17h à 18h 
 p’tits bricoleurs :  ................................mardi de 17h à 18h 

La Maison des Îles
 initiation danse :  ................................. lundi de 17h à 18h 
 initiation danse classique :  .................mardi de 17h à 18h 
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La Maison des Épinettes
 danse :  ...............................................samedi de 11h à 12h 
 hip hop :  .............................................mardi de 17h à 18h 
 théâtre : ...............................................mercredi de 16h à 17h30 

La Maison du Val de Seine
 théâtre :  ..............................................samedi de 11h à 12h30 

L’Atelier Janusz Korczak
 théâtre :  ..............................................vendredi de 17h à 18h30, samedi de 11h à 12h30 

L’Entrepont
 danse :  ...............................................mardi de 17h à 18h 

POUR LES 8-11 ANS : 

La Maison de Corentin Celton
 guitare :  ..............................................mercredi de 15h30 à 16h 

La Maison de la Ferme
 anglais :  ..............................................vendredi de 17h à 18h 
 guitare :  ..............................................mardi de 17h à 17h30 et de 17h30 à 18h,  

............................................................... jeudi de 17h à 17h30 et de 17h30 à 18h 
 hip hop :  .............................................mercredi de 14h30 à 15h30 

La Maison des Hauts d’Issy
 cirque :  ...............................................mercredi de 15h à 16h30 
 guitare :  ..............................................mercredi de 15h à 15h30, de 15h30 à 16h,  

...............................................................de 16h à 16h30 et de 16h30 à 17h 

La Maison des Îles
 guitare :  ..............................................mercredi de 14h à 14h30 et de 14h30 à 15h 
 théâtre :  ..............................................mercredi de 15h30 à 17h 

La Maison des Épinettes
 danse :  ...............................................mercredi de 15h à 16h 
 hip hop :  .............................................mercredi de 14h à 15h 

L’Atelier Janusz Korczak
 théâtre :  ..............................................mercredi de 15h30 à 17h 
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Le Temps des Cerises
 guitare :  .............................................. jeudi de 17h30 à 18h 
 les petits programmateurs :  ...............samedi de 10h à 11h30 
 les petits savants :  .............................samedi de 10h30 à 12h

 Plus d’informations sur www.clavim.asso.fr

Modalités d’inscriptions : être adhérent 2016 (12 euros pour l’adhésion annuelle de janvier 
à décembre  2016 ou 3 euros pour l’adhésion de septembre à décembre 2016 pour les 
nouveaux adhérents).
Pour les inscriptions, rendez-vous au forum de rentrée, vendredi 9 septembre, de 13h à 20h 
et samedi 10 septembre de 10h à 18h au Palais des Sports Robert Charpentier,4/6 bd des 
Frères Voisin, puis dans les structures d’animation aux horaires d’ouverture.

Activités longues à l’école
Après la classe, dès 15h45, tous les enfants scolarisés en élémentaire sont invités à s’initier 
 ponctuellement à de nouvelles disciplines culturelles, sportives, artistiques qu’ils n’auraient pas eu 
l’occasion ou l’idée de découvrir par ailleurs. Une manière d’aiguiser leur curiosité et développer 
leurs centres d’intérêts. C’est dans ce cadre que le CLAVIM propose des activités longues afin 
de compléter et enrichir l’offre de services. Elles sont en lien avec les cœurs de compétences du 
CLAVIM et s’organisent au sein de ses équipements. À l’Entrepont, les enfants vont à la découverte 
de différents courants musicaux grâce aux instruments et à l’apprentissage du rythme. À l’Atelier 
Janusz Korczak, ils abordent le théâtre en travaillant leur possibilité corporelle, gestuelle, et vocale 
tout en prenant confiance en eux, au travers de textes simples. Au Temps des Cerises, les enfants 
créent leurs propres marionnettes qu’ils mettent en scène à travers une histoire originale.

 Modalités d’inscriptions : auprès de l’école directement.

Découvrir le monde

Spectacles, expositions et animations
En grandissant, les enfants sont plus concentrés, ils apprécient volontiers de regarder un  documentaire 
thématique, mais aiment encore s’amuser à un spectacle de magie. L’offre du CLAVIM pour les 
6-11 ans est plus diversifiée, plus ouverte sur le monde et permet souvent de débattre ensemble 
à la fin de la prestation.

La Maison de Corentin Celton
Lieu du spectacle : espace Manufacture 

 « Le piment des squelettes » par Guillaume Alix et Stève Thoraud, conte et musique :
dimanche 15 janvier à 16h. À voir en famille, dès 7 ans, durée 50 min.

La Maison de la Ferme
Lieu du spectacle : école des Ajoncs 

 « Le Noël au soleil de Marie-Vanille » de Will Maë - théâtre d’ombres et marionnettes :
samedi 3 décembre à 16h. À voir en famille, de 2 à 10 ans, durée 60 min.

La Halle des Épinettes 

 « Alice » film de Jan Svankmajer 
samedi 28 janvier à 16h. À voir en famille, dès 6 ans, durée 1h24.

L’Espace Andrée Chedid
sur réservation par mail : espace-andree.chedid@ville-issy.fr 

 « L’Homme qui plantait des arbres » film d’animation canadien :
samedi 3 décembre à 17h à. À voir en famille, dès 7 ans, durée 30 min. 
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CLAVIM
Événementiels de l’enfance
ISSY SCIENCE FICTION

Rencontres d’auteurs, lectures, cabaret d’impro, ateliers, expositions combleront pendant 4 semaines 
la soif d’imaginaire de tous les jeunes et ce, quel que soit leur âge. Les jeunes penseurs, auront 
le plaisir à débattre de l’Utopie à l’Atelier Janusz Korczak, de la définition de l’humain après avoir 
visionné Terminator à la Halle des Épinettes ou de participer à une conférence pour comprendre 
comment construire le cerveau d’un robot à l’occasion du Temps des Cerises. 

 Du samedi 1er au mercredi 26 octobre

1100 ET 1 BÉBÉS 

Source d’émerveillement, l’arrivée d’un bébé dans la famille, suscite chez les parents comme pour 
tous les membres de la famille et des proches de nombreux questionnements. Pédopsychiatres, 
médecins et bien d’autres explorateurs du premier âge de la vie, sont à même d’y répondre. Au 
programme : ateliers, rencontres, projections, conférences, animations. 

 Du vendredi 4 au mercredi 30 novembre 
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Le Temps des Cerises - sur réservation au 01 41 23 84 00. 

 « Issy-les-Moulineaux raconté aux enfants » mise à disposition d’iPads pour découvrir l’application 
lors des journées du patrimoine
samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 19h 

 « Le voyage de Yuna » documentaire de Mathilde Jounot 
samedi 24 septembre à 16h. À voir en famille, dès 11 ans, durée 52 min.

 « En route pour la science-fiction » - exposition 
du 1er au 28 octobre (aux horaires d’ouverture de l’équipement). À voir en famille, dès 8 ans, 
entrée libre.

 « Ma vie avec un robot » documentaire de Thibaut Sève 
samedi 8 octobre à 14h. À voir en famille, dès 11 ans, durée 90 min.

 « Comment construire le cerveau d’un robot » conférence d’Angelica Lim :
samedi 8 octobre à 17h. À écouter en famille, dès 11 ans. 

 « Étrange » - l’heure du conte 
vendredi 14 octobre à 17h30. À voir en famille, dès 6 ans, sur réservation.

 « Mon petit baz’art » - atelier pop-up robot
samedi 15 octobre à 15h. À partir de 9 ans. 

 « Mon monstre manga » - atelier dessin 
samedi 22 octobre à 17h. À partir de 7 ans. 

 « Les Maïeuticiennes » documentaire de Bertrand Leduc 
samedi 5 novembre à 16h. À voir en famille, dès 11 ans, durée 52 min.

 « Miss Hokusaï » film de Keiichi Hara - manga
dimanche 6 novembre à 17h. À voir en famille, tout public, durée 1h30, entrée libre.

 « Aya de yopougon » film de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie
vendredi 9 décembre à 20h. À voir en famille, dès 11 ans, durée 1h24.

 Plus d’informations sur www.clavim.asso.fr

Sweet home
Des ateliers animés par Isabelle Schwartz pour réaliser de beaux objets en famille et apprendre le 
plaisir du faire-ensemble, dès 8 ans. 

 Le samedi à 15h30 à l’Espace Andrée Chedid
Sur réservation par mail : espace-andree.chedid@ville-issy.fr. 

 « Fils d’étoiles » : samedi 1er octobre
 « Doudou tout doux » : samedi 5 novembre
 « Croquer les arbres » : samedi 3 décembre.

 Afin de répondre à toutes les demandes, l’inscription est limitée à une séance sur trois.

Biblio-connexion
Le Temps des Cerises propose une nouvelle approche et découverte du livre jeunesse à travers 
un rendez-vous mensuel de bibliothèque numérique. Ce dispositif de médiation littéraire permet 
d’organiser des séances de lectures en groupe et de découvrir une sélection d’albums jeunesse 
et de bandes dessinées en utilisant une caméra Kinect et un vidéoprojecteur. La lecture devient 
ainsi interactive et créative. 

 À partir de 7 ans, sur réservation au 01 41 23 84 00
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Lire et Faire Lire 
Plaisir de lire, plaisir de partager. Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir 
de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant les écoles 
primaires et autres structures éducatives (centres de loisirs, crèches, bibliothèques..). Le CLAVIM 
participe à de nombreuses initiatives avec cette association au Temps des Cerises et à l’Espace 
Andrée Chedid. 

 www.lireetfairelire.org

Le Printemps des Poètes 
Informer, conseiller, former, accompagner des projets, mettre en relation, promouvoir le travail des 
auteurs vivants, des éditeurs, des artistes, telles sont les missions de cette association qui entretient 
des liens privilégiés avec l’Espace Andrée Chedid.

 www.printempsdespoetes.com

Le CNRS
Le Centre national de la recherche scientifique est un organisme public de recherche (Établissement 
public à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle du Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche). Il produit du savoir et met ce savoir au 
service de la société. 

 www.cnrs.fr

La Maison de la Culture du Japon à Paris 
Depuis plus de quinze ans, la MCJP présente la culture japo naise qu’elle soit traditionnelle ou 
contemporaine à un large public. La Maison de la culture du Japon à Paris représente la Fondation 
du Japon en France et les manifestations qui s’y déroulent. Un partenariat s’est déployé avec le 
Temps des Cerises. 

 www.mcjp.fr

Présentation de l’association CLAVIM
Le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux) s’attache à 
 favoriser l’autonomie, la bienveillance, la tolérance, la fraternité, le respect et la solidarité 
en privilégiant le faire ensemble autour d’un objectif commun à partager : le vivre ensemble.  

Le CLAVIM s’adresse à tous les âges de la vie, à toutes les générations et développe ses actions 
au cœur des questions éducatives. L’association intervient principalement dans les domaines de 
l’animation, de la prévention et de la culture sur la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

Ainsi, son action se traduit par l’organisation d’actions de loisirs éducatifs, d’animations de  proximité 
et de convivialité, d’actions innovantes et originales, d’événements festifs et culturels dans les quartiers 
ou dans la ville, autant de prétextes pour découvrir, échanger et ainsi contribuer à la cohésion sociale. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration du CLAVIM se compose de 12 membres dont 6 élus par le Conseil 
Municipal et 6 par l’Assemblée Générale. Celui-ci se réunit plusieurs fois dans l’année pour  élaborer 
les orientations philosophiques et stratégiques de l’association, définir les nouveaux projets en 
direction de l’enfance, de la jeunesse, de la famille proposer de nouveaux partenariats, préparer le 
rapport d’activités et le rapport financier.

DES STRUCTURES POUR TOUS LES GOÛTS 

L’Aparté I L’Atelier Janusz Korczak I Le Conseil Communal des Jeunes I Le Conseil Local de la 
Jeunesse I La Halle des Épinettes I L’Entrepont/Le Réacteur I L’Espace Andrée Chedid I L’Espace 
Jeunes Anne Frank I L’Espace Loisirs 11/15 ans I L’Espace Parent- Enfant I Les Maisons d’Issy I 
Le Temps des Cerises I Les séjours de vacances. 
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FESTIVAL CONTES EN BALADE 

Véritable festival de contes itinérants avec des récits contemporains dans des lieux insolites. Près 
de 20 événements sont programmés dans près de 20 lieux. 

 Du vendredi 13 au dimanche 22 janvier

LA SCIENCE SE LIVRE 

Face aux formidables progrès de la science, chercheurs et citoyens doivent relever un certain nombre 
de défis dans les domaines de la santé : Parmi ceux-ci, le défi technologique, avec la révolution 
numérique en marche, le défi environnemental, l’impact sur la santé étant de plus en plus reconnu, 
le défi épidémiologique, avec une population vivant de plus en plus longtemps et confronté à des 
maladies de toute nature. 

 Du samedi 14 janvier au samedi 4 février 

LE RALLYE EDUCAP CITY

Issy accueille pour la 5ème année consécutive, une étape de l’Educap City. Rendez-vous pour un 
parcours d’orientation original en milieu urbain à la découverte de lieux institutionnels, sportifs et 
culturels dans la ville ! Course d’orientation en équipe de 6 jeunes filles et garçons âgés de 10 à 
13 ans accompagnés d’un adulte encadrant

 Se renseigner à l’Espace Jeunes Anne Frank pour les inscriptions

 Samedi 13 mai de 8h à 17h 

Partenaires Enfance du CLAVIM 
Les engagements du CLAVIM

POUR LES DROITS DES ENFANTS 

L’UNICEF France 
L’UNICEF, agence de l’ONU, est chargée de promouvoir et défendre les droits de l’enfant et faire 
en sorte qu’ils soient respectés pour tous les enfants et les adolescents du monde. Ainsi, l’UNICEF 
se base sur la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). La Ville et le CLAVIM ont 
signé dans le cadre du programme Ville Amie des Enfants une convention de coopération avec 
l’UNICEF France afin de promouvoir le droit des enfant, développer la solidarité internationale et 
des animations socioculturelles. 

www.unicef.fr 

La Maison Anne Frank – Amsterdam (Pays-Bas)
La Maison Anne Frank est un lieu chargé d’une histoire dans laquelle le visiteur se sent projeté 
et propose de nombreuses actions autour de la mémoire et de la lutte contre les discriminations. 

L’Association Française Janusz Korczak
L’Association Française Janusz Korczak (AFJK) est une association à but non lucratif, nationale et 
laïque, fondée en 1974 par un petit groupe d’anciens pupilles ou témoins de Janusz Korczak. Elle 
œuvre à la promotion d’un véritable respect de l’enfance, au quotidien et dans tous les domaines. 

Contact : afjk.korczak.france@gmail.com

POUR LA CULTURE

Les Incorruptibles
L’objectif de l’association est de susciter l’envie et le désir de lire des plus jeunes à travers des 
actions lecture autour d’une sélection de qualité et/ou en les faisant entrer dans les coulisses de la 
création d’un roman avec le Feuilleton des Incos.

 www.lesincos.com
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Le Temps des Cerises I Les séjours de vacances. 

28

Les tarifs
MODALITES D’INSCRIPTION

Pour participer aux activités proposées aux enfants (accueils de loisirs, séjours de vacances, ateliers 
de loisirs éducatifs), il est indispensable de prendre une adhésion au CLAVIM.

 Adhésion annuelle de janvier à décembre de l’année en cours (12 euros pour l’année 2016), 
Le renouvellement pour l’année civile 2017 se fait en fin d’année 2016.

 Adhésion exceptionnelle pour les nouveaux utilisateurs du CLAVIM (première inscription) valable 
de septembre à décembre de l’année en cours (3 euros). 
Le renouvellement pour l’année civile 2017 se fait en fin d’année 2016 (12 euros).

Pour les activités périscolaires (mercredis après-midi en maternelle et en élémentaire, restauration 
du mercredi, accueils du matin et du soir en maternelle, goûter maternel) et extrascolaires (accueils 
de loisirs pendant les vacances scolaires), les parents inscrivent  leurs enfants sur le portail Téliss 
et renseignent les présences dans les plannings des activités.

> Consulter le règlement intérieur des temps périscolaires et extrascolaires disponible dans les 
 documents du Portail Téliss. Des modes d’emploi et une FAQ (foire aux questions) permettent 
d’aider les parents dans leur démarche d’inscription et de planification.

 Contact : messagerie du portail Téliss ou accueil du CLAVIM au 01 41 23 86 00

TARIFICATION

Les tarifs des activités (accueil périscolaire en maternelle et accueils de loisirs du  mercredi 
et des vacances scolaires maternels et élémentaires), sont calculés sur la base du taux 
d’effort.

Le taux d’effort pondère le quotient familial, en supprimant les effets de seuil entre le bas et le haut 
d’une tranche d’un quotient. Dans ce système, chaque famille  supporte le même effort financier ; il 
y a un seul taux d’effort par prestation, mais autant de tarifs que de quotients familiaux.

Au taux d’effort, les tarifs sont calculés de la façon suivante : 

quotient familial (montant total de vos ressources) X le taux d’effort de activité concernée 
= Tarif payé par la famille.

Ce tarif ne peut être ni inférieur au prix minimum, ni supérieur au prix maximum. 
Pour rappel, votre quotient familial est calculé au service de l’Éducation sur présentation de pièces 
justificatives (voir la fiche calcul du quotient familial sur le portail Téliss).
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Activités artistiques, culturelles et éducatives -  
enfants 3/6 ans et 6/11 ans

Quotient familial QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9

Forfait annuel 30 € 51 € 65 € 85 € 103 € 114 € 132 € 144 € 154 €

Accueils périscolaires et de loisirs 
Tarifs des accueils matin/soir 
en maternelle 

Taux  
d’effort

Prix  
Minimum

Prix  
Maximum

Prix hors 
commune

Tarification forfaitaire

Forfait mensuel matin 

7h45-8h45 0,940 % 2,20 € 19,27 € 22,16 €

Forfait mensuel soir

Forfait 1 heure
15h45-16h45

0,940 % 2,20 € 19,27 € 22,16 €

Forfait 2 heures
15h45-17h45

1,919 % 4,40 € 38,54 € 44,32 €

Forfait 2h45
15h45-18h30

2,652 % 6,00 € 53,56 € 61,59 €

Mercredi après-midi 
et vacances scolaires 

Taux  
d’effort

Prix  
Minimum

Prix  
Maximum

Prix hors 
commune

Tarification à l’unité

Journée 1,273 % 1,50 € 18,54 € 43,05 €

Demi-journée 
(matin ou après-midi)

0,772 % 1,00 € 12,36 € 29,50 € 

Taux  
d’effort

Prix  
Minimum

Prix  
Maximum

Prix hors 
commune

Tarification à l’unité

Repas 0,378 % 0,55 € 6,30 € 7,25 €

Goûter 0,048 % 0,12 € 0,87 € 1,00 €

Les tableaux ci-dessous présentent les tarifs qui prendront effet au 1er septembre 2016  

CLAVIM – Tarifs des activités enfance 2016/2017
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Toutes les structures enfance du CLAVIM 
 sur la Ville
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LES ÉQUIPEMENTS 
FAMILLE  
ET INTERGENERATION
 L’Aparté, l’Espace  

Parent-Enfant  
et l’Espace Andrée Chedid :  
60 rue du Général Leclerc

 L’Atelier Janusz Korczak :  
14 rue du Chevalier de la Barre

 L’Entrepont :  
24 chemin de l’Accès à la gare

 La Halle des Épinettes :  
45/47 rue de l’Égalité

 La Maison  
de Corentin Celton :  
10 rue Henri Mayer

 La Maison des Épinettes :  
impasse des 4 vents

 La Maison de la Ferme :  
31 rue du Docteur Lombard

 La Maison  
des Hauts d’Issy :  
16 rue de l’Abbé Derry

 La Maison des Îles :  
53 avenue du Bas-Meudon

 La Maison du Val de Seine :  
13 rue Maurice Berteaux

 Le Temps des Cerises :  
90-98 promenade du Verger 

LES 17 ACCUEILS  
DE LOISIRS MATERNELS

 Paul Bert :  
9 et 18 rue Paul Bert 

 Bords de Seine :  
22 rue de la Galiote

 Claude Boujon :  
3 rue des Acacias

 Chabanne :  
55 rue Pierre Poli

 Les Chartreux :  
40 rue Champ Chardon

 Le Colombier :  
14 cours Saint-Vincent

 Les Épinettes :  
7 rue Honoré Fragonard

 Jules Ferry :  
13 rue Jules Ferry

 Anatole France :  
1 boulevard Rodin

 Jean de la Fontaine :  
13 rue de l’Abbé Derry

 Louise Michel :  
34 rue du Docteur Zamenhof

 Justin Oudin :  
4 allée Lucie Aubrac

 La Petite Enfance :  
19 rue Vaudétard

 Le Petit Train Vert :  
21/23 rue Eugène Atget

 Les Ponceaux :  
18 rue de Meudon

 Ernest Renan :  
21 rue Ernest Renan

 Les Varennes :  
21 villa Marguerite

LES 16 ACCUEILS  
DE LOISIRS  
ÉLÉMENTAIRES
 Les Ajoncs :  

33 rue du Docteur Lombard

 Paul Bert :  
27 rue Aristide Briand

 Bords de Seine :  
22 rue de la Galiote

 Les Chartreux :  
40 rue Champ Chardon

 Le Colombier :  
14 cours Saint-Vincent

 Robert Doisneau :  
26 rue Jacques-Henri Lartigue

 Les Épinettes :  
7 rue Honoré Fragonard

 Jules Ferry :  
13 rue Jules Ferry

 Anatole France :  
1 boulevard Rodin

 Les Îles :  
42 avenue du Bas-Meudon

 Jean de la Fontaine :
13 rue de l’Abbé Derry
et l’Abbé Derry :  
16 rue de l’Abbé Derry

 Louise Michel :  
34 rue du Docteur Zamenhof

 Justin Oudin :  
4 allée Lucie Aubrac

 Saint-Exupéry :  
12 rue Eliane Jeannin Garreau

 Saint-Germain :  
26 avenue Jean Monnet

 Voltaire :  
1 rue Maurice Champeau



Cultures, Loisirs, Animations
de la Ville d’Issy-les-Moulineaux

Association loi 1901

47 rue du Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux

Tél. : 01 41 23 86 00
Mail : clavim@ville-issy.fr

www.clavim.asso.fr
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