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Sommaire Édito

Q
uelles que soient vos aspirations, vos 
idées ou envies, il est important, en 
tant que jeune, que vous puissiez 
être écouté, conseillé, accompagné 

dans la réalisation de vos projets. Vous trouverez 
dans ces pages toutes les informations qui vous 
seront utiles et, avant tout, les bonnes adresses. Avec davantage de lisibilité encore que les années 
précédentes, cette plaquette vous ouvrira les portes d’équipements à même de vous soutenir dans 
vos attentes ou vos questionnements.

L’Espace Jeunes Anne Frank s’affirmera plus que jamais comme la structure-ressource pour vous 
soutenir dans vos projets, devenir animateur, s’engager dans la création d’une junior association 
ou dans le cadre des conseils de jeunes. Pour les amateurs de musiques actuelles, le Réacteur 
proposera une exploration de nouveaux styles avec des concerts de musiciens professionnels de 
premier plan.

À l’âge où affleurent les grandes interrogations, vous pourrez ainsi goûter aux plaisirs de la discussion 
philosophique au sein de l’Atelier Janusz Korczak et de la Halle des Epinettes, ou encore découvrir 
le parcours et l’œuvre de Paul Ricoeur dans une salle inaugurée en son hommage en septembre 
prochain au Temps des Cerises.

Parmi vous, les poètes apprécieront la nouvelle programmation poétique de l’Espace Andrée Chedid 
et, en particulier, les temps d’expression offerts par les scènes poétiques ouvertes et les ateliers 
d’écriture. Ils pourront bien sûr également participer au Prix international Poésie en Liberté dont la 
19ème édition sera lancée en janvier à Issy.

Enfin, au coin de votre rue ou presque, en poussant la porte de votre Maison de Quartier, vous 
pourrez bénéficier d’activités d’aide scolaire ou de loisirs de proximité pour réussir ses études ou 
se détendre.

Sans oublier les nombreux rendez-vous (Festival Contes en balades, La Science se livre) et 
 manifestations sur la Science-Fiction, la naissance ou l’orientation… qui ne manqueront pas de 
vous intéresser !

Nous vous souhaitons une saison riche en découvertes et en belles expériences.

Isabelle ESTRADE-FRANÇOIS
Présidente du CLAVIM

André SANTINI
Fondateur du CLAVIM

« Projette-toi et la Ville t’aidera ! ».Tel pourrait 
 être, en peu de mots, le message que nous 
souhaitons adresser aux 11 713 jeunes de  
11 à 25 ans recensés à Issy. 
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L’Espace Jeunes Anne Frank assure un 
accompagnement personnalisé en fonction 
des projets. Toute une palette de  dispositifs 
existe dans les domaines de la culture, du 
sport, de la solidarité et de la création 
des associations pour  soutenir les jeunes 
dans leurs démarches. Cet établissement 
développedenombreusesinitiativesafin
de permettre également d’aider les jeunes 
dans leurs études, de se former pour devenir  
animateur ou baby-sitter. Cette  structure 
participe à de nombreuses initiatives 
 impulsées par la Maison Anne Frank 
d’Amsterdam et  l’Association Nationale des 
Conseils d’enfants et de jeunes (ANACEJ) 
au titre de l’engagement citoyen. 

Présentation

Le Bureau Information Jeunesse
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) est un lieu de ressources où les jeunes de 11 à 25 ans trouvent 
des informations généralistes classées par thématiques comme les aides aux projets, l’orientation, 
la formation, les programmes européens, les informations locales, les loisirs, les vacances, les jobs, 
ou encore la santé. De plus, ils bénéficient de l’accès gratuit à Internet grâce au Point Cyb. Le BIJ 
est également un relais vers un large réseau de partenaires spécialisés qui peuvent répondre de 
façon précise et détaillée aux différentes questions que se posent les jeunes.

L’Espace Jeunes Anne Frank est labellisé en qualité de Bureau d’Information Jeunesse par le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports et exerce une mission de service public en se conformant à la Charte 
de l’Information Jeunesse de 1991 qui favorise le maillage territorial et la proximité avec les jeunes. 

L’Espace Cyber
Labellisé Point Cyb par le Ministère de la  Jeunesse et des Sports, il offre aux 11/25 ans la possibilité 
d’avoir un accès libre et gratuit une demi-heure par jour et par personne en respectant les règles de 
fonctionnement  (renouvelable une fois avec l’accord de l’équipe). Les utilisateurs ont la possibilité 
d’effectuer des démarches quotidiennes, surfer sur le Web, gérer leur boîte mail, rechercher des 
informations (emploi, logement…), s’initier au traitement de texte, de l’image et au tableur. Pour les 
étudiants, il est possible d’imprimer, de reprographier et de relier les documents, dans la limite du 
raisonnable. Le scanner est également accessible pour les travaux et recherches de type stages 
ou études. Le non-respect des règles d’utilisation entraîne l’arrêt immédiat de l’activité et l’éviction 
du Point Cyb.

L’orientation
L’orientation des élèves se construit tout au long de leur scolarité. Durant leur cursus, ils découvrent 
un panel de métiers et de formations et doivent se positionner pour réussir leur propre projet et 
parcours à l’Espace Jeunes Anne Frank en lien avec le CIO de Boulogne-Billancourt. 

Des rendez-vous très ouverts à la discussion vous permettront de poser toutes les questions qui 
vous animent dans une ambiance conviviale. Vous établirez des plans d’action pour votre orientation 
et vous vous ferez une première idée du quotidien de professionnels.

Des soirées d’informations et d’échanges  
 Soirée « Les nouveaux métiers liés à l’environnement », jeudi 19 janvier à 19h
 Soirée orientation post 3ème et 2nde, vendredi 20 janvier à 19h
 Soirée orientation post BAC, mercredi 25 janvier à 18h
 Soirée « Les métiers du livre », jeudi 26 janvier à 19h

Une exposition sur l’orientation scolaire  
« Et après »
Cette exposition présente les différentes filières existantes dans le système scolaire en France, les 
passerelles possibles, les passages obligés. De plus, elle fait le point sur les modalités d’orientation 
au collège et au lycée (feuilles de vœux, site internet APB pour les inscriptions post-bac)…

 Du mercredi 4 au samedi 28 janvier 

L’Espace Jeunes  
Anne Frank :
le guichet unique pour les projets  
des jeunes  

L’Espace Jeunes Anne Frank    
15 rue Diderot 
Issy-Les-Moulineaux 
Tél. : 01 41 23 83 50 

Courriel : espacejeunes@ville-issy.fr
http://www.facebook.com/EspaceJeunesIssy 
http://twitter.com/EspaceJeunesAF

Les lundis, mardis, jeudis et 
 vendredis de 10h30 à 12h30 et  
de 14h à 20h I Le mercredi de 14h 

à 20h I Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 
18h I Durantlesvacancesscolaires :dulundi
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

400 m² - 2 salles d’animations, un  espace 
cyber, 6 bureaux

L’équipe de l’Espace 
Jeunes Anne Frank 
Christophe MOULLE : directeur Jeunesse 
I Philippe BAUDOUIN : responsable I Willy 
LAMBERT : animateur I Antoine EDELIST : 
animateur I Romain BOULIER : animateur

L’information et le numérique
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La Boussole des Métiers 
L’Espace Jeunes Anne Frank organise, en collaboration avec les 4 collèges de la Ville, des 
 rencontres avec des professionnels de différents secteurs d’activités. Les jeunes appréhendent 
ainsi la réalité des métiers afin de nourrir leurs réflexions d’orientation.

 En partenariat avec Seine Ouest Entreprise Emploi et le CIO de Boulogne-Billancourt.
Les lundi 16 et mardi 17 janvier

L’aide aux projets

Il s’agit de passer d’une idée à un projet et de trouver les financements qui le rendent viable. 
Un accompagnement individualisé est proposé pour aider les jeunes de 11 à 25 ans à définir 
leurs objectifs, le budget et monter un dossier administratif. De plus, l’Espace Jeunes Anne 
Frank peut être une structure support pour  valoriser  ensuite ces expériences de vie sous la 
forme d’une exposition, d’une conférence…

Les projets vacances  
LE PRÊT DE MATÉRIEL

L’Espace Jeunes Anne Frank vous prête (contre un chèque de caution) tentes et sacs à dos pour 
partir en vacances à moindre frais et dans de bonnes conditions.

 Réserver auprès de l’Espace Jeunes Anne Frank : 01 41 23 83 50 (dans la limite des stocks  
disponibles)

LEPROGRAMMED’AIDE :DÉPART18/25

Départ 18/25 est un programme d’aide aux vacances, dédié aux jeunes de 18 à 25 ans, déployé 
par l’ANCV avec le soutien du Ministère en charge du tourisme. 
Le contenu du programme propose :
 une sélection d’offres de vacances en France et en Europe, choisies pour leur adaptation aux 

attentes importantes et aux budgets réduits des jeunes,
 Des conseils et informations destinés à aider à l’organisation de son projet vacances,
 Un coup de pouce financier de l’ANCV pour les jeunes en difficultés économiques et/ou répondant 

à des statuts particuliers (contrats d’apprentissage, emplois d’avenir, boursiers…)… 

Pour toutes informations, consulter le site www.depart1825.com

Les projets aventures et mobilité  
LE SERVICE CIVIQUE

Le service civique a pour objectif de développer l’engagement citoyen des jeunes de 16 à 25 ans 
dans une démarche d’accompagnement par les structures d’accueil. L’Espace Jeunes Anne 
Frank, en collaboration avec l’Agence du Service Civique, accueille, informe et accompagne les 
jeunes Isséens sur ce dispositif dans toutes les étapes de leur projet, de l’idée à la recherche d’une 
structure d’accueil pour le réaliser.

 Pour toutes informations, consulter le site www.service-civique.gouv.fr

LA BOURSE DE L’AVENTURE 

Octroyée chaque année, elle assure un soutien financier à plusieurs projets dans les domaines de 
la solidarité, des arts, de la culture, du sport, du multimédia, des sciences et des techniques. Les 
modalités de présentation d’un projet au jury sont les suivantes : être âgé de 16 à 25 ans et habiter, 
travailler ou étudier à Issy-les-Moulineaux, partir seul ou en groupe avec la tête pleine d’idées originales ! 

Les dossiers sont téléchargeables à partir du dimanche 20 novembre sur : 
www.clavim.asso.fr et sur www.issy.com

 Dépôt des dossiers à l’Espace Jeunes Anne Frank jusqu’au vendredi 5 mai 2017.
 Délibérations du jury courant juin.
 Montants : 1er prix 3 000 €, 2e prix 2 000 €, 3e prix 1 000 €, prix du CCJ de 500 €.

PARTIR EN EUROPE 

Le relais Europe de l’Espace Jeunes Anne Frank permet aux 16/25 ans de s’informer, se documenter, 
voir, lire, rencontrer, échanger, apprendre et apprécier… Labellisé Eurodesk et en lien étroit avec 
le CIDJ, l’Espace Jeunes Anne Frank est un tremplin facilitant la mobilité des jeunes en Europe.

BOURSE D’AIDE À LA MOBILITÉ HORS ERASMUS 

Ce dispositif est une aide à la mobilité destinée aux étudiants Isséens qui souhaitent parfaire leur 
parcours d’études à l’étranger. Pour présenter un dossier les candidats doivent être inscrit(e)s dans 
un établissement d’études supérieures et fournir les documents attestant de la réalisation d’un stage 
de 3 mois minimum ou d’une année d’études supérieures à l’étranger. Un jury sélectionnera  5 dos-
siers par an pour une aide à la mobilité de 200 € par projet. Les lauréats s’engageront à participer 
aux animations, débats et réunions d’échange autour de la mobilité internationale des étudiants.

Renseignements à l’Espace Jeunes Anne Frank

Les projets solidaires et la recherche de jobs 
INITIATIVES JEUNES SOLIDAIRES

Pour favoriser l’ouverture au monde des jeunes, mais aussi leur esprit d’initiative et de solidarité, le 
Conseil Départemental des Hauts-de-Seine a créé « Initiatives jeunes solidaires ». C’est un  dispositif 
destiné à soutenir l’engagement de jeunes du 92 dans des projets de solidarité internationale compris 
entre 2 semaines et 6 mois. Les candidats retenus se verront attribuer une aide financière pouvant 
aller jusqu’à 6 000 €, selon les conditions décrites sur le site internet : http://www.hauts-de-seine.
net/economie-emploi/cooperation-internationale/initiatives-jeunes-solidaires/

LES SÉJOURS SOLIDAIRES  

L’Espace Jeunes Anne Frank organise cette année deux séjours solidaires pour les jeunes  Isséens 
avec le soutien du Comité de Jumelages d’Issy-les-Moulineaux. Pour que l’aventure soit  véritablement 
riche et collective, ces voyages demandent un fort investissement personnel, autant dans la pré-
paration au départ que pendant le séjour lui-même. Après les entretiens de sélection, seuls seront 
retenus les plus motivés. Ces séjours sont encadrés par une équipe du CLAVIM. En juillet 2017, 
deux groupes de jeunes seront constitués afin de se rendre d’une part à Dapaong au Togo pour les 
18/25 ans et d’autre part, découvrir le district de Guro à Séoul en Corée du Sud pour les 15/17 ans.

TROUVER UN JOB D’ÉTÉ EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER 

L’Espace Jeunes Anne Frank organise l’opération « Jobs d’été » en partenariat avec la Mission 
Locale Grand Paris Seine Ouest à travers un accompagnement méthodologique (rédaction de CV 
et lettres de motivation). Les jeunes sont également soutenus pour décrypter une annonce d’emploi, 
préparer un entretien de recrutement et savoir mobiliser leur réseau personnel.

 Samedi 11 mars de 15h à 17h 
 Samedi 29 avril de 15h à 17h - Spécial Animation 
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Les événementiels
EXPOSITION AMAZING SCIENCE

Clin d’œil à la culture Science Fiction des magazines américains des années 30, l’INSERM et le 
CEA proposent à travers l’exposition Amazing Science une exploration en territoire inconnu, à la 
frontière de la culture pulp, de la science-fiction et de la recherche scientifique.

Des soirées d’informations et d’échanges
 Projection « Lucy », mardi 4 octobre à 19h
 Projection « Planète rouge », mardi 11 octobre à 19h 
 Projection autour de l’exposition de l’INSERM, vendredi 14 octobre à 19h
 Projection « Back in time », mercredi 19 octobre à 20h

 Du samedi 1er au vendredi 28 octobre 

EXPOSITION AVENTURE SOUS TOUS LES CLIMATS 

Les lauréats de la Bourse de l’Aventure 2016 présentent leurs actions avec des focus sur leurs 
projets : un trekking et solidarité en Arménie, des  animations pour des enfants autistes dans des 
orphelinats au Dan Nang au Vietnam, des  animations pour des enfants au Sénégal, un  projet solidaire 
dans une école de la tribu Karen en Thaïlande, la création d’un projet multimédia mêlant le dessin, 
le web et l’animation sur la démocratie ? 

Soirée de présentation des projets le mercredi 19 avril à 19h 
 Du lundi 3 au vendredi 28 avril 

Le dispositif d’accompagnement à la scolarité

La formule pour les collégiens
LE CONTRAT D’AIDE SCOLAIRE

Il consiste à favoriser la résolution d’une difficulté rencontrée par le jeune dans l’une des trois matières 
fondamentales : mathématiques, français ou anglais. Ce contrat réunit un intervenant et deux jeunes 
durant une heure et demie par semaine et permet de fixer des objectifs individualisés à atteindre 
durant le trimestre. Il a pour objectifs de reprendre le cours, d’approfondir des points mal compris, 
de combler les lacunes des années antérieures, ainsi que de développer des méthodes pour mieux 
apprendre, mieux mémoriser et mieux s’organiser dans son travail scolaire. Un bilan est fait en fin 
de trimestre avec la famille, le jeune et un responsable du CLAVIM.

 Le samedi de 10h à 13h

 Inscription au trimestre 

Les formules pour les lycéens  
Modules « apprendre à apprendre »
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL ET AIDE AUX DEVOIRS

Cet atelier accompagne les lycéens (en particulier les 2ndes) dans l’organisation de leur travail : prise 
de notes, planning, rédaction de fiches de révision, faire ses devoirs. 

 Les lundis et vendredis de 18h à 20h hors vacances scolaires

 Inscription au trimestre

Les animations 

Les passions de l’Espace Jeunes 
CLUB SCIENTIFIQUE

Ouvert aux collégiens, lycéens et étudiants passionnés de sciences, le Club Scientifique est un lieu 
d’échanges, de curiosité et de partage avec le CNRS ! Y participer, c’est s’ouvrir à la découverte, 
cibler ses orientations et la suite de ses études. C’est aussi se construire un réseau en s’appuyant 
sur des partenaires de renom comme l’INSERM et l’IFREMER. 

 Renseignements et inscriptions à l’Espace Jeunes Anne Frank

LE GOÛT DE LIRE 

Ouvert aux collégiens et lycéens, ce club de jeunes lecteurs permet de partager des lectures et de 
découvrir l’univers d’une œuvre lors d’atelier/rencontre. Les séances sont rythmées par la présentation 
de découvertes, l’actualité littéraire, la mise en œuvre de sélections (écriture de courtes critiques) et la 
proposition du « livre de l’été ». Des visites sont programmées tout au long de l’année et des animations 
ponctuent la vie du groupe : projections de films, rencontres, échanges…

 Le mardi de 18h30 à 20h, une séance toutes les trois semaines hors vacances scolaires 
 Les : Mardi 20 septembre I Mardi 11 octobre I Mardi 15 novembre I Mardi 13 décembre I 

Mardi 10 janvier I Mardi 21 février I Mardi 21 mars I Mardi 25 avril I Mardi 23 mai

WEB REPORTERS ET YOU-TUBERS

Cet atelier propose de manier des outils multimédia afin de réaliser de courts reportages 
 publiables sur le net : prises de vues, interviews, enregistrements vidéo et audio…, pour couvrir 
des  événements sur la ville comme les soirées dédiées à la jeunesse, les conférences sur les 
sciences, des concerts… Une initiation aux décryptages de séquences de films contribue à élargir 
la culture cinématographique des participants. L’univers « youtubing » est également abordé. 

Premier rendez-vous le jeudi 22 septembre à 18h 
 Les jeudis de 18h à 19h hors vacances scolaires 

MANGA

Vous aimez le manga ? Vous souhaitez utiliser le manga pour raconter vos histoires ? C’est l’atelier 
qu’il vous faut. Par petits groupes, toute l’année, le but est de produire des histoires courtes, du 
scénario au dessin final en passant par la colorisation ou l’encrage. Animé par David Coudray. 

 Les samedis de 14h à 16h hors vacances scolaires 

LE FAB LAB

La numérisation 3D a de plus en plus le vent en poupe du fait de la facilité d’utilisation, de son 
coût réduit et surtout des multiples applications possibles : création d’objets d’art, de maquettes, 
d’outils ou de gadgets. Les membres de la Junior Association ETC Modélisme sensibilisent le public 
à l’utilisation de cette technologie.

Des séances ouvertes au public sont organisées un samedi par mois.

 Les : Samedi 24 septembre I Samedi 15 octobre I Samedi 19 novembre I Samedi 10 dé-
cembre I Samedi 21 janvier I Samedi 25 février I Samedi 25 mars I Samedi 22 avril I Samedi 
13 mai I Samedi 24 juin

 Renseignement et inscription à l’Espace Jeunes Anne Frank
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COUP DE POUCE EN MATHÉMATIQUES

Cette aide est dispensée par une équipe d’animateurs spécialisés. Les jeunes peuvent venir revoir 
les contenus de la semaine pour se les approprier, travailler sur les points délicats et préparer leurs 
contrôles. Cet accompagnement formatif a pour objectif de répondre rapidement aux difficultés 
ponctuelles et de s’entraîner régulièrement.

 Les samedis entre 14h et 18h hors vacances scolaires - Inscription au trimestre

APPUI EN FRANÇAIS

Deux sessions sont organisées pour travailler la dissertation, le commentaire composé et l’écriture 
d’invention. Il s’agit d’aborder les sujets du bac français à l’écrit d’un point de vue méthodologique : 
plan, organisation des idées, compréhension des énoncés et des textes. Ces sessions se déroulent 
sur 5 samedis consécutifs de 14h à 16h.

 Du samedi 7 janvier au samedi 4 février inclus 
 Du samedi 25 février au samedi 25 mars inclus

 Sur inscription

COACHING EN FRANÇAIS : POUR S’ENTRAÎNER POUR L’ORAL DU BAC DE FRANÇAIS

La séance de travail permet d’appréhender dans un cadre sécurisant l’épreuve orale du bac français 
pour gagner en aisance et surmonter le stress. De plus, les participants apprennent des notions 
de rythme, d’accentuation et de déclamation qui rendent leur exposé plus vivant. Cet atelier est 
animé par Etienne Ratier, comédien.

 Les mardis, mercredis et jeudis soirs à partir du mardi 2 mai - Sur inscription 

Les formules « soutien + »
LA CONVERSATION ANGLAISE 

L’atelier propose de mettre en pratique la langue anglaise au cours de discussions et échanges 
sur des sujets divers. Plusieurs sorties spécifiques sont proposées dans l’année : film en version 
originale, mises en situation, ... Des occasions d’entretenir son niveau de langue et de renforcer sa 
communication orale dans une ambiance conviviale. Première séance, le samedi 24 septembre. 

 Les samedis de 14h à 16h hors des vacances scolaires - Inscription à l’année

LE CONTRAT D’AIDE SCOLAIRE

Il consiste à résoudre une difficulté et assurer un suivi. Il est élaboré dans les disciplines suivantes : 
français, mathématiques, physique/chimie, anglais et espagnol. Des soutiens dans d’autres matières 
sont possibles ponctuellement et sur demande. Par petits groupes (3 jeunes maximums), le contrat se 
déroule sur 9 séances d’une heure trente chacune (1 séance par semaine hors vacances scolaires). 

Les créneaux possibles :
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 18h et 20h
 Mercredi entre 14h et 20h
 Samedi entre 10h à 13h et de 14h à 18h
 Inscription au trimestre

LES STAGES LYCÉE +

Afin d’optimiser les chances de réussite des lycéens à leurs examens ou pour aborder de  nouveau des 
chapitres qui posent problème, l’équipe pédagogique de l’Espace Jeunes Anne Frank  propose une 
formule susceptible de les aider à franchir certains caps difficiles. Ils peuvent ainsi se perfectionner, 
s’entraîner, aborder ou revoir différents points de leurs programmes scolaires dans une ambiance 
propice aux échanges collectifs. Cette formule est limitée à huit participants afin de garantir la qualité 
de l’accompagnement.

AU PROGRAMME :

 Vacances d’automne
• Au choix Mathématiques, Anglais ou Français I Du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 10h à 13h

Vacancesdefind’année
• Au choix Mathématiques ou Physique I Du lundi 19 au vendredi 23 décembre de 10h à 13h 

 Vacances d’hiver
• Au choix Mathématiques ou Anglais par niveau I Du lundi 6 au vendredi 10 février de 10h à 13h 
• Au choix Mathématiques ou Physique I Du lundi 13 février au vendredi 17 février de 10h à 13h 

 Vacances de printemps
Des stages pour les jeunes de 1ères et terminales pour préparer et s’entrainer pour les épreuves du bac. 

Première semaine 
Stage Prépa Bac entrainement aux épreuves de Mathématiques et Physique pour les terminales S 
Stage Prépa Bac entraînement aux épreuves de Mathématiques pour les terminales ES et  technologiques
Stage de Mathématiques pour les 2ndes et 1eres 
 Du lundi 3 au vendredi 7 avril de 10h à 13h

Seconde semaine 
Stage Prépa Bac de Français pour les élèves de 1ères 

Stage Prépa Bac en Histoire-Géographie pour les terminales 
Stage d’Anglais pour les 2èmes, 1ères et terminales 
 Du lundi 10 au vendredi 14 avril de 10h à 13h 

Stage Prépa Bac entraînement aux épreuves de Mathématiques et Physique-chimie pour les 
terminales S 
 Du lundi 10 au vendredi 14 avril de 14h30 à 17h30

 Stage Mathématiques - Spécial Prépa Bac
15 heures pour effectuer les derniers réglages avant l’épreuve !
Stage révision Mathématiques pour les terminales S 
Stage révision Mathématiques pour les terminales ES et technologiques
 Du mardi 6 au samedi 10 juin de 10h à 13h

 Stage de pré-rentrée
Au choix Mathématiques ou Français
 Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre de 10h à 13h

La formation

Le BAFA  
Pour exercer des responsabilités d’encadrement et travailler régulièrement pendant l’année avec 
des enfants, le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur est la solution ! Pour obtenir le BAFA, 
le jeune doit suivre les 3 sessions.

1 - Session de formation générale : ce stage forme de futurs animateurs et valide la première 
partie du BAFA, brevet qui permet d’encadrer des enfants en séjours de vacances ou en accueils de 
loisirs. Au programme : connaissance de l’enfant, pédagogie de l’activité, techniques d’animation, 
rôle de l’animateur, règlementation. Un stage de formation de 12 jours en continu est organisé par 
le CLAVIM en externat sur la ville. Les jeunes interviennent en situation concrète d’animation avec 
les enfants dans un accueil de loisirs, durant le stage. Les conditions obligatoires : avoir 17 ans 
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révolus et moins de 22 ans au premier jour du stage et avoir été sélectionné par entretien avec un 
responsable du CLAVIM.

 Stage du samedi 4 au vendredi 17 février

Réunion d’information et d’inscription le mercredi 30 novembre à 19h (prise de rendez-vous 
possible pour les entretiens du mercredi 30 novembre au soir au vendredi 2 décembre à 19h)

2- Stage pratique : il se déroule en situation d’animateur à part entière, rémunéré ou non, dans un 
séjour de vacances ou un accueil de loisirs. Quatorze jours minimum sont requis pour valider ce stage 
(possibilité de l’effectuer en 2 fois). L’Espace Jeunes Anne Frank poursuit sa mission d’accompa-
gnement des jeunes stagiaires animateurs en proposant des rendez-vous individuels pour les aider 
dans leur recherche de stage pratique, jobs dans l’animation, d’organismes de formation au BAFA.

3-Sessiond’approfondissement/qualification: ce stage est la 3ème et dernière partie pour 
finaliser le BAFA. Plusieurs sessions sont organisées par le CLAVIM durant les vacances scolaires.

 Du dimanche 23 au vendredi 28 octobre : « Animations exceptionnelles et solidarité internationale »
 Du lundi 3 au samedi 8 avril : « Animer la petite enfance »
 Du dimanche 9 au dimanche 16 avril : « Qualification Surveillant de baignades »

Les conditions nécessaires : avoir effectué les deux premiers stages du BAFA et les avoir validés 
auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).

Réunion d’information et d’inscription, le vendredi 23 septembre à 19h à l’Espace Jeunes 
Anne Frank

Le baby-sitting 
Les jeunes de 16 à 21 ans qui postulent aux offres de baby-sitting sont encouragés à s’inscrire à la 
formation baby-sitting dispensée par l’Espace Jeunes Anne Frank. Durant trois jours, les participants 
bénéficient d’apports théoriques sur le rythme de l’enfant, son développement psychomoteur, son 
alimentation et passent une demi-journée en accueil de loisirs ou en crèche. De plus, ils sont initiés 
aux premiers secours infantiles.

Sur inscription
 stage du jeudi 20 au samedi 22 octobre de 9h à 18h 
 stage du mercredi 8 au vendredi 10 février de 9h à 18h
 stage du mercredi 5 au vendredi 7 juillet de 9h à 18h

Le relais baby-sitting
Le relais baby-sitting a pour mission de mettre en relation de jeunes étudiants avec les familles en 
recherche de solution de gardes occasionnelles pour leurs enfants, le temps d’une soirée, d’un week-
end ou même pendant les vacances. Les parents sollicitant ce service sont invités à rencontrer les 
jeunes directement afin de confirmer leur choix et de définir précisément avec eux la mission qu’ils 
leur confient, ainsi que les conditions afférentes : rémunération, horaires, règles de vie quotidienne.

Contact : Espace Jeunes Anne Frank au 01 41 23 83 50

Le baby-sitting dating
L’Espace Jeunes Anne Frank organise une rencontre parents-baby-sitters sous la forme d’un goûter 
baby-sitting dating. Le principe : les parents informent le référent de l’action de leurs besoins avant cette 
rencontre et les baby-sitters de leurs horaires. Le jour J, les familles et les baby-sitters se retrouvent 
autour d’un panneau recensant toutes les informations. L’occasion pour les parents, les enfants et les 
baby-sitters de faire connaissance dans une ambiance conviviale... et de prendre date !

 Samedi 3 septembre à 15h  Samedi 10 décembre à 15h  Samedi 17 juin à 15h

L’engagement citoyen 

Être citoyen, c’est posséder dans un État, des droits civils et politiques. Cette qualité implique de 
connaître les institutions, l’Histoire et les instances locales de participation à la vie de la Cité et 
ce, dès le plus jeune âge. C’est pourquoi, le CLAVIM propose aux jeunes de s’inscrire au Conseil 
Communal des Jeunes (CCJ : 11/17 ans), au Conseil Local de la Jeunesse (CLJ : 18/25 ans) et de 
créer des juniors associations.

Le Conseil Communal des Jeunes 
S’engager, imaginer sa ville, participer, se mobiliser, s’impliquer... Les jeunes qui se succèdent au 
CCJ proposent des actions, manifestations et expositions. Ils montent leurs projets en accord avec 
la Municipalité autour de domaines qui touchent à leur classe d’âge : culture, loisirs, orientation, 
questions de société, etc. Le CCJ est ouvert à tous les Isséens de 11 à 17 ans qui souhaitent 
s’investir dans la vie de la Cité. Il est possible d’intégrer cette instance à tout moment de l’année.

Le voyage d’étude, moment fort de la vie du groupe, se tient traditionnellement durant les  vacances 
 d’Automne. Autant d’occasions pour les jeunes de mettre en application leur volonté d’agir. Pour 
rappel, le CCJ a contribué à la réflexion sur le Skate Park et sa rénovation avec les services 
 compétents de la Ville et de GPSO.

   Le CCJ est organisé en deux commissions
Ce mode de fonctionnement permet d’adapter au mieux les missions du CCJ selon les  motivations et 
les aptitudes de chaque jeune. Avec l’aide d’une équipe d’animateurs diplômés, chaque  commission 
se réunit régulièrement et travaille sur ses propres dossiers qui sont ensuite soumis aux Elus. L’équipe 
d’animateurs du CCJ accompagne les jeunes dans l’élaboration de leurs projets, la connaissance 
des institutions et la mise en œuvre de leurs actions. Ils interviennent dans le but de favoriser 
l’écoute, le respect de l’autre, la prise en compte des idées de chacun. Ils veillent à la sécurité et 
à la bienveillance dans le groupe.

Afin d’assurer le suivi et l’organisation des projets, des réunions hebdomadaires sont tenues 
à l’Espace Jeunes Anne Frank (hors vacances scolaires). 

 Commission 11/14 ans : mercredi de 17h à 18h
 Commission 15/17 ans : mercredi de 19h à 20h

Courriel : ccj@ville-issy.fr

   Les grandes dates de l’année 2016/2017 du CCJ
Invitation pour la signature de la Charte Ville Amie des Aînés
 Mercredi 14 septembre à 18h - Hôtel de Ville 

Consultation du Conseil Communal des Jeunes sur la création d’une Ferme pédagogique 
Réunion organisée avec la Direction de la Vie Associative
 Mercredi 21 septembre à 18h30

Séance exceptionnelle de rencontre entre les Conseils des Aînés et le Conseil Communal des 
Jeunes sur la Charte Ville Amie des Aînés 
 Mercredi 5 octobre à 18h30 

Information CCJ
Réunion d’information des parents sur le voyage d’étude du CCJ.
 Mercredi 12 octobre à 19h 
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Voyage d’étude du CCJ 
Le CCJ participera au congrès national de l’Anacej à Strasbourg à l’occasion du 25ème anniversaire 
de la création de cette association nationale. Des visites et des temps d’échanges entre jeunes 
volontaires issus de toute la France seront au cœur de ce séjour.
 Du jeudi 27 au lundi 31 octobre

Conférence-débat CCJ
Rencontre avec Christine Loreau, correspondante de la Maison Anne Frank en France sur les  
Jeunes Ambassadeurs Anne Frank.
 Le mercredi 23 novembre à 19h

La Banque Alimentaire
Collecte de denrées alimentaires pour le libre-service social d’Issy-les-Moulineaux organisée par 
le CCAS.
 Le samedi 26 novembre

Conférence-débat CCJ 
Rencontre avec Philippe Duflot, ancien marin, membre de l’expédition Tara. 
 Le mercredi 17 mai à 19h

Le Conseil Local de la Jeunesse
Le CLJ est une instance de participation des jeunes adultes à la vie de la Cité en lien avec les Élus. 
Depuis novembre 2003, des jeunes Isséens, âgés de 18 à 25 ans, se rencontrent régulièrement 
pour débattre de la place des jeunes dans la Ville et de l’action des institutions, mettre en œuvre des 
projets solidaires et renforcer le dialogue entre les habitants. Le CLJ est ouvert à toutes les bonnes 
volontés. Si vous avez des idées, des passions, le désir de participer, d’être un citoyen « engagé », 
vous pouvez contacter le CLJ pour échanger, être force de proposition et intégrer cette instance.

Conseil Local de la Jeunesse 
Courriel : clj@ville-issy.fr

   Les grandes dates de l’année 2016/2017 du CLJ
Invitation pour la signature de la Charte Ville Amie des Aînés

 Mercredi 14 septembre à 18h - Hôtel de Ville 

Présentation de l’exposition Rétrographie 
À l’initiative du CLJ, des Conseils de Quartiers et du Musée Français de la Carte à Jouer

 Dimanche 18 septembre à 16h30 – Séminaire Saint-Sulpice 

Voyage d’étude du CLJ 
Le CLJ participera au congrès national de l’Anacej à Strasbourg à l’occasion du 25ème anniversaire 
de la création de cette association nationale. 

 Du jeudi 27 au lundi 31 octobre

Les Juniors Associations 
En lien avec le Comité Départemental et le Réseau National des Juniors Associations (RNJA),  l’Espace 
Jeunes Anne Frank propose aux jeunes un accompagnement personnalisé pour la  création d’une 
association ou d’une junior association pour les jeunes de moins de 18 ans. Il suffit pour créer une 
association d’être au moins deux personnes et de rédiger ses statuts. L’Espace Jeunes Anne Frank 
accueille et accompagne les porteurs de projets, en relation avec des organismes spécialisés et met 
à disposition les salles de la structure pour leurs réunions. Vous pouvez trouver toutes les Juniors 
Associations existantes sur http://www.facebook.com/EspaceJeunesIssy 

Depuis 1995, la ville d’Issy-les- Moulineaux 
a favorisé et soutenu la création d’un 
 dispositif d’accompagnement des  musiques 
actuelles, aujourd’hui  coordonné par Le 
Réacteur. Avec l’Entrepont et  l’Espace 
Icare, il propose une programmation de 
concerts d’artistes professionnels, initie 
des ateliers, expositions, conférences et 
accompagne la pratique artistique avec 
un studio d’enregistrement, des studios 
de répétition, scènes ouvertes et concerts 
 décollage. Tout au long de l’année, le 
 Réacteur rassemble publics, musiciens 
amateurs, artistes locaux et professionnels 
et adhère au Réseau 92 et au Réseau d’Île-
de-France (R.I.F). 

Présentation

Le Réacteur :
là où les musiques  
se rencontrent 

 Le Réacteur c/o L’Entrepont    
24 chemin de l’Accès à la gare
Issy-Les-Moulineaux 
Tél. : 01 41 46 17 20 

Courriel : entrepont@ville-issy.fr

Mardi au vendredi : de 10h à 12h et 
de 14h à 19h I Samedi et dimanche 
de 14h à 19h

 L’espace Icare     
31 boulevard Gambetta 
Issy-Les-Moulineaux 

 La Halle des Épinettes     
45-47 rue de l’Égalité - Issy-Les-Moulineaux

 Opus 33      
33 rue du Moulin de Pierre 
Issy-Les-Moulineaux

L’équipe du Réacteur  
Marino CRESPINO : directeur/programmateur 
I Alexandre GOUJON : régisseur technique/
ingénieur du son I Olivier BONAFE : chargé de 
la programmation/coordinateur des ateliers de 
loisirs I Bertrand GERVET : chargé d’animation 
réseau musical/coordinateur accompagnement 
et ressources
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Accueil information et accompagnement 
des jeunes musiciens

Les ateliers   
LA GUITARE ÉLECTRIQUE 

L’atelier propose de s’initier à la guitare électrique, découvrir différents styles et rythmes, de  reconnaître 
et comprendre les notes et les sons. Ce cours collectif permet de jouer ensemble.

 Guitare électrique - Mercredi 16h-16h45  Guitare électrique - Mercredi 17h-17h45 

 Inscription à l’année

LA BATTERIE  

Un atelier pour apprendre les techniques et les figures rythmiques de base de cet instrument de 
manière ludique et progressive. 

 Batterie - Mercredi 14h-14h45  Batterie - Mercredi 15h-15h45

 Inscription à l’année

LA BASSE ÉLECTRIQUE   

Un atelier pour apprendre les principales techniques de jeu à la guitare basse (cours collectif). 

 Basse électrique - Mercredi 14h-14h45  Basse électrique - Mercredi 15h-15h45

 Inscription à l’année

Ressources et accompagnements 
Le Réacteur c’est aussi une équipe de professionnels à l’écoute des projets des groupes en devenir. 
Elle apporte conseil dans le développement du groupe, aide dans les démarches administratives 
ou tout simplement un avis extérieur. Elle propose un accompagnement sous plusieurs aspects : 
coaching en répétition, préparation à l’enregistrement, travail scénique, entretiens pour échanger 
sur les droits d’auteurs, sur la création de votre association..

Des studios de répétition et d’enregistrement

DES STUDIOS DE RÉPÉTITION 

Point de départ de toute aventure musicale, la répétition est un moment privilégié où le groupe peut 
s’isoler pour créer, expérimenter ou affiner sa musique. En partenariat avec Opus 33, le Réacteur 
propose quatre studios de répétition entièrement équipés, à des prix accessibles et disponibles  
7 jours sur 7. 

Des créneaux horaires peuvent être réservés chaque semaine pour les groupes afin de bénéficier 
des studios de répétition. 

Tarifs par heure et par personne :
 Petits studios - 1,50 € pour les mineurs, 2,00 € pour les adultes 
 Grand studio - 2,00 € pour les mineurs, 2,50 € pour les adultes

UN STUDIO D’ENREGISTREMENT 

L’équipe du Réacteur vous accueille pour vos projets d’enregistrements avec son système de 
production audionumérique « Nuage » par Yamaha. 

 Offre : 1 titre 
Enregistrez votre première composition et repartez avec une maquette finalisée le jour-même. 
Journée 7h  
Tarifs : groupe de mineurs : 150 € - groupe de majeurs : 200 € - hors commune : 250 €

 Offre : 5 jours 
Réalisez vos projets (EP, albums...) avec les tous derniers standards de l’enregistrement.
Durée : 5 x 7 heures
Tarifs : groupe de mineurs : 600 € - groupe de majeurs : 800 € - hors commune : 1 000 €

 Offre à l’heure 
Vous voulez faire de l’édition audio, créer une bande son, ou faire de la post production ? Nos 
équipes sont là pour vous accompagner pour toute demande et finaliser votre projet.
Tarifs : mineur : 25 € / h - majeur Isséen : 30 € / h - majeur hors commune : 40 € / h  

Vous pouvez également assister à une séance d’enregistrement professionnel dans le studio du 
Réacteur et ainsi découvrir les différentes techniques d’enregistrement et vous familiariser avec cet 
environnement.

Des concerts pour tous les goûts 

Chaque mois, le Réacteur propose une programmation exigeante et ouverte qui permet de découvrir 
des artistes de renommée nationale et internationale mais aussi des groupes émergents qui seront 
les têtes d’affiche de demain. Une offre complétée par des jam-sessions, des scènes ouvertes et 
bien d’autres événements où tous les styles ont leur place. 

LE TREMPLIN DU RÉACTEUR  

Vous avez envie de faire découvrir votre musique au monde entier ? Présenter vos morceaux à un 
public averti, ou simplement rencontrer d’autres musiciens ? Alors n’hésitez pas et inscrivez votre 
groupe au tremplin du Réacteur ! Entrée libre. 

 Vendredi 24 février à 20h - Halle des Épinettes - Première demi-finale
 Vendredi 3 mars à 20h - L’Ode (Vanves) - Seconde demi-finale 
 Samedi 22 avril à 20h - espace Icare - Finale 

CONCERTS DÉCOLLAGES 

Chaque trimestre, le Réacteur part à la recherche du meilleur de la scène locale. Rien de tel que les 
feux des projecteurs face à un public motivé pour que les artistes puissent pleinement s’exprimer. 
Soyez curieux et venez, vous aussi, soutenir la scène locale !

 Vendredi 2 décembre à 20h - espace Icare - Entrée au tarif de 5 €
 Vendredi 12 mai à 20h - L’Ode (Vanves) - Entrée libre
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SCÈNES OUVERTES  

Découvrir, jouer et partager sont les valeurs fortes de la scène ouverte du Réacteur. Quel que soit 
votre niveau, vous trouverez votre place au sein d’un évènement devenu aujourd’hui incontournable. 
Offrez-vous l’opportunité de vivre votre moment de gloire, immortalisé par les photographes du club 
Zoom 92130. Rencontre, jam, improvisation, reprise ou composition personnelle, tout peut être 
prétexte à investir la scène. Alors venez profiter de cet instant unique où le programme n’est jamais 
écrit à l’avance. Vous y serez accompagnés par une équipe de professionnels et profiterez de tout 
l’équipement technique nécessaire. 

En partenariat avec le conservatoire d’Issy-les-Moulineaux et l’Ode, conservatoire de Vanves. 
Entrée libre 

 Vendredi 7 octobre à 20h30 - Halle des Épinettes
 Vendredi 18 novembre à 20h30 - L’Ode (Vanves)
 Vendredi 25 novembre à 20h30 - Halle des Épinettes
 Vendredi 16 décembre à 20h30 - Halle des Épinettes
 Vendredi 13 janvier à 20h30 - Halle des Épinettes
 Vendredi 10 mars à 20h30 - L’Ode (Vanves)
 Vendredi 28 avril à 20h30 - Halle des Épinettes
 Vendredi 19 mai à 20h30 - Halle des Épinettes

LE BLUES DU RÉACTEUR - JAM SESSION ET CONCERT 

La jam session permet de partager, échanger, jouer ensemble, reprendre des grands standards 
de blues ou présenter ses compositions. Sur une scène équipée, chacun peut y trouver l’instant 
idéal pour refaire vivre un titre de Robert Johnson ou ferrailler la pentatonique dans un face à face 
avec d’autres guitaristes. Le Réacteur accueille deux jam sessions et un concert durant ce dernier 
trimestre pour découvrir, comprendre et partager autour de la culture du blues à l’Entrepont. 

 Jeudi 22 septembre à 20h30 - Jam session - Entrée libre 
 Jeudi 20 octobre à 20h30 - Jam session - Entrée libre 
 Jeudi 17 novembre à 20h30 - Concert de blues - Entrée tarifs : 6 € et 8 €

Une programmation de concerts professionnels 
DONJON DE NAHEULBEUK - Concert-dédicace des éditions Le Grimoire.

 Vendredi 16 septembre à 19h - 15 € en prévente Fnac et sur place

NO ONE IS INNOCENT + MAINKIND + OR NOT (Rock)

 Samedi 17 septembre à 19h - 13 € en prévente Fnac et sur place 15 €

RAGING FYAH + STICK FIGURE (Reggae)

 Samedi 15 octobre à 19h - 13 € en prévente Fnac et sur place 15 €

CARPENTER BRUT + NOISE GENERATOR (Electro)

 Samedi 5 novembre à 19h - 14 € en prévente Fnac et sur place et 16 €

LES RAMONEURS DE MENHIRS + HORS CONTRÔLE (Punk celtique)

 Samedi 3 décembre à 19h - 10 € prévente Fnac et sur place et 12 €

CATFISH + NO MONEY KIDS + JINX FISH POOL - in Festival TRACE initié par le Réseau 92

 Vendredi 27 janvier à 19h - 10 € en prévente Fnac et sur place et 12 €

L’ESPRIT DU CLAN + THE ARRS (Metal / hard-core)

 Samedi 28 janvier à 19h - 13 € en prévente Fnac et sur place et 15 €

Des musiques partagées  

KIOSQUORAMA

Depuis 7 ans, l’association Kiosquorama organise un festival gratuit et itinérant dans les kiosques à 
musique des métropoles européennes, afin d’y proposer une programmation artistique et citoyenne, 
gratuite et accessible à tous, dans l’espace public. Une installation éphémère est organisée sur Issy 
à l’initiative de la Direction de la Vie Associative avec le Réacteur. Avec les contributions d’Anetta 
Morozova Quartet, By the Bridge, Verdée, Sophie Maurin pour cette nouvelle édition. 

 Dimanche 25 septembre de 14h à 18h - Parc Henri Barbusse - Entrée libre

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Pour la 36ème année consécutive, la Fête de la Musique rassemblera les amoureux de la musique 
sous toutes ses formes : ceux qui l’écoutent, ceux qui la jouent, professionnels ou amateurs, petits 
et grands, en France et à l’étranger. Cette année, Le Réacteur se propose de recevoir toutes les 
propositions des passionnés de musique et de les inscrire sur une des scènes locales. Pour participer 
en solo, duo ou groupe, n’hésitez pas à vous renseigner pour intégrer une scène dans un équipement. 

 Mercredi 21 juin 

FESTIVAL JAZZ AU CŒUR ET GUITARE À L’ÂME 

La quatorzième édition du festival Jazz au Cœur & Guitare à l’Âme redonne la part belle à la voix 
en juin et aux musiques improvisées. À l’espace Icare, la Halle des Épinettes et dans d’autres lieux 
encore, le Jazz, le Blues, le Rhythm’n’blues et d’autres musiques du monde offrent aux chanteuses, 
chanteurs et musiciens, de parfaits écrins pour la découverte et les voyages avec une multitude 
d’artistes.  

 Du jeudi 15 juin au dimanche 25 juin 
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La Halle des Épinettes propose des pro-
jections documentaires et des spectacles 
pour enfants. Elle accueille de nombreuses 
propositions artistiques des associations 
locales en partenariat avec la Direction 
de la Vie Associative de la Ville. Elle est 
adhérente de l’association INTER-FILM, 
première fédération agréée et « habilitée 
à diffuser la culture par le film » par les 
Ministères de la Culture, de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse, des Sports et 
de la Vie Associative.

Présentation

La Halle 
des Épinettes

La Halle des Épinettes    
45-47 rue de l’Égalité
Issy-Les-Moulineaux 
Tél. : 01 46 38 21 05 

Superficie totale : 240 m²

Espaces polyvalents: un hall d’accueil  
(16 m²), deux studios (80 et 30 m²)

Salle de spectacle polyvalente (180 m²/
gradins rétractables, lumières, matériels 
de captation et de sonorisation…) 

L’équipe de la Halle 
des Épinettes  
Loïc Le GOFF : responsable I
Alexander LEBIER : animateur et régisseur

Le cycle de projection Ciné-club  
« Version Origin’Halle » 
En partenariat avec la fédération Inter-Film et l’association 
isséenne OpéProd
Avec le cycle de projections Version Origin’Halle, (re)découvrez des chefs-d’œuvre du patrimoine 
cinématographique ainsi que des pépites du cinéma indépendant du monde entier. Lors des soirées 
Carte Blanche, de jeunes cinéphiles vous invitent à partager leur passion pour les courts ou longs 
métrages qu’ils ont sélectionnés pour vous. 

Éclectique, convivial et questionnant l’univers du cinéma, ce cycle favorise le plaisir de la rencontre 
entre les spectateurs, les films et ceux qui les créent, au cours d’échanges où la curiosité est le 
maître-mot avec nos partenaires avec Inter-Film et OpéProd. 

Inter-Film est une fédération agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film », par les  Ministères 
de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. 

Le Collectif OpéProd a pour but de promouvoir et de développer le potentiel et la créativité de cha-
cun par le biais de projets audiovisuels et assure la production et la réalisation de courts métrages, 
mais aussi la photographie, la musique et l’organisation d’événements.

Lors de chaque soirée, les projections seront suivies d’un débat réunissant le public, les réalisateurs 
et des intervenants autour d’une thématique commune.

Carte blanche au ciné-club du Lycée Ionesco « Sunset Ciné Ionesco » 

« Alien, le huitième passager » de Ridley Scott

 Dimanche 16 octobre à 18h 

Soirée de courts métrages organisés par le collectif OpéProd

 Samedi 22 octobre à 20h

« Ricky » de François Ozon

 Dimanche 20 novembre à 18h

« Le cercle Rouge » de Jean Pierre Melville  

 Dimanche 18 décembre à 18h

Soirée de courts métrages organisés par le collectif OpéProd

 Samedi 21 janvier à 20h

« Bombon el perro » de Carlos Sorin

 Dimanche 26 février à 18h

« César doit mourir » de Paolo et Vittorio Taviani 

 Dimanche 19 mars à 18h

Soirée de courts métrages organisés par le collectif OpéProd

 Samedi 22 avril à 20h

Version Origin’Halle 

©
A

nd
re

a 
D

e 
M

ar
tin

-1
23

rf



Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr22 23

Pour la 5ème saison consécutive, La philo à l’écran vous invite à penser par les images, en explorant 
sans préjugés tous les genres cinématographiques et les cinématographies de tous les continents. 
Ce cycle de projections, où chaque long-métrage est suivi d’une conversation philosophique guidée, 
est porté depuis son origine par la conviction que le cinéma est une machine à penser qui fait penser. 

En transposant le langage technique et parfois difficile de la philosophie dans une  expérience qui 
ressemble à la vie, les films donnent aux concepts et aux idées une coloration affective,  permettant 
une expérimentation réelle et sensible de la pensée. Les images cinématographiques nous parlent, 
il faut savoir les écouter ! 

Loin de tenir une discussion savante sur la philosophie, il s’agit ici de développer un dialogue vivant 
et convivial à la portée de tous, l’exercice philosophique apportant un cadre, une exigence de clarté 
et la volonté d’écouter les pensées mises en jeu par chacun. 

Cette initiative est soutenue par le lycée Eugène Ionesco, le Groupe Scolaire Saint-Nicolas, la Faculté 
Libre de Droit, l’École de Formation des Barreaux de Paris et l’Institut Supérieur d’Electronique de Paris. 

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

« Terminator » de James Cameron
Qu’est ce qu’ être « humain » ? Intervenant Emiliano Ferrari

 Vendredi 14 octobre à 20h 

« Aprile » de Nanni Moretti
La parentalité est-elle un devoir ? Intervenant Corinne Chambard

 Vendredi 4 novembre à 20h 

« Le chat du Rabbin » de Johan Sfar. 
Au choix : La croyance et le doute et/ou l’idéal nous trompe-t-il ? Intervenant Gunter Gorhan

 Vendredi 2 décembre à 20h 

« Une merveilleuse histoire du temps » de James Marsh
L’amour : une science de la vie ? Intervenant Emiliano Ferrari

 Vendredi 6 janvier à 20h 

« Le Secret de Brokeback mountain » de Ang Lee
La loi de l’amour ? Intervenant Frédéric Vengeon

 Vendredi 3 mars à 20h 

Le choix des spectateurs 
Intervenant Frédéric Vengeon

 Vendredi 5 mai à 20h 

La philo à l’écran 

Inauguré le 20 novembre 2010 à l’occasion 
du 20èmeanniversairedelaratificationde
la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant par la France, cet établissement 
témoigne de la volonté d’inscrire  l’histoire 
et l’œuvre emblématique de Janusz 
 Korczak au service des jeunes  générations 
sur notre Cité en proposant des  activités 
théâtrales et philosophiques. La Ville 
 d’Issy-les-Moulineaux a pour la  première 
fois en France signée une « Charte  éducative 
pour le respect de l’enfant », l’engageant 
avec l’Association Française Janusz 
 Korczak et le CLAVIM à conduire ensemble 
des initiatives régulières pour « la promotion 
d’un véritable respect de l’enfance ». 

Présentation

L’Atelier 
Janusz Korczak

L’Atelier Janusz Korczak
14 rue du Chevalier de la Barre
Issy-Les-Moulineaux
Tél. : 01 41 23 86 10 

Superficie:193m²:Unegrandesalle-un
studio - un bureau

L’équipe de l’Atelier 
Janusz Korczak 
Virginie RIVIER : responsable I
Thomas GARNUNG : philosophe
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Les activités théâtrales se déroulent en trois moments. Un temps de détente pour prendre le temps 
d’être vraiment présent, disponible. Un temps de jeux autour des fondamentaux du théâtre : voix, 
corps, spontanéité, groupe, écoute, contact, espace, imaginaire, rapport au public… Un temps 
autour d’un projet pédagogique, qui évolue au fil de l’année : improvisation, lectures, conte, création, 
scènes classiques et modernes, etc. L’aboutissement est présenté lors de rencontres avec le public. 
Les participants seront invités à participer selon leur disponibilité à la manifestation organisée en 
juin autour de Jacques Prévert.  

Pour les 11/15 ans : Mardi de 18h à 20h  Mercredi de 17h à 19h
Pour les 15/17 ans : Mardi de 18h à 20h  Vendredi de 18h30 à 20h30
Pour les plus de 18 ans : Mardi de 20h à 22h 

Le soutien aux jeunes compagnies de théâtre  

L’Atelier Janusz Korczak peut accompagner et soutenir les initiatives de jeunes compagnies afin 
de leur permettre de réaliser leurs projets (conseils techniques, mise à disposition de locaux de 
répétition, possibilité de représentation sur scène).

La philo en ateliers   

Un mercredi par mois à partir de 16 ans, des ateliers pour échanger, découvrir et argumenter 
proposé par Thomas Garnung, diplômé de philosophie, d’arts plastique, metteur en scène et 
professeur de théâtre.

L’UTOPIE 

Notre monde est-il vraiment le meilleur monde possible ? Peut-on en imaginer un autre plus 
 satisfaisant ? Et croire que les choses pourraient-être différentes nous empêche-t-il d’agir sur le 
monde dans lequel nous vivons ?

 Mercredi 12 octobre de 19h30 à 21h30

DONNER LA VIE

Une naissance est bien souvent source d’émerveillement, de bouleversement aussi. Pourquoi une 
telle ambivalence ? Et comment peut-on donner ce que nous ne possédons pas ? Voilà une action 
qui, bien que commune, reste questionnante.

 Mercredi 16 novembre de 19h30 à 21h30

LE RELATIVISME

Il n’est la doctrine de personne et peut faire de chaque homme un philosophe, affirmant l’impuissance 
ou les doutes de la connaissance, proclamant le triomphe d’une subjectivité débridée qui clame 
haut et fort « à chacun sa vérité ». Mais alors à quoi cela sert-il de parler ?

 Mercredi 14 décembre de 19h30 à 21h30

Les ateliers Théâtre  
POURQUOI RACONTER DES HISTOIRES ?

Nous pourrions nous en tenir aux faits. Nous pourrions ne vouloir que la vérité et dédaigner la 
fiction. Pourtant nous réclamons des histoires pour trouver le sommeil, pour nous réunir au coin 
du feu et passer le temps.

 Mercredi 18 janvier de 19h30 à 21h30

LA PASSION    

Elle serait de trop, de l’ordre de l’excès, à canaliser, temporiser. Comme une maladie de l’âme, un 
dérèglement, une folie. Mais n’y a-t-il donc rien à sauver d’un sentiment si fort ?

 Mercredi 22 février de 19h30 à 21h30

LA DÉMOCRATIE

On parle de la démocratie comme le pire des régimes à l’exclusion de tous les autres. On parle de 
la démocratie comme s’il n’y en avait qu’une et une seule. On parle de la démocratie comme d’un 
bien à défendre. Mais de quoi parlons-nous ?

 Mercredi 22 mars de 19h30 à 21h30

LE BEAU

En voilà un domaine où le relativisme semble roi, affirmant que des goûts et des couleurs on ne 
discute pas. Cependant, lorsque nous éprouvons la beauté, n’avons-nous pas immédiatement 
envie de partager ce sentiment, supposant d’emblée que l’autre, autant que nous, peut en faire 
l’expérience ? Le beau peut-il donc être finalement objectif ?

 Mercredi 26 avril de 19h30 à 21h30
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« La poésie, c’est un des plus vrais, un des plus utiles surnoms de la vie » disait Jacques 
 Prévert. À sa suite, pour surnommer la vie, nous vous proposons des rencontres, des 
 spectacles, ateliers d’écriture, de l’évasion et des temps d’expression.

Des ateliers poétiques 
ATELIER D’ÉCRITURE EXPOÉSIE 

Cet atelier s’appuie sur les expositions présentées dans l’établissement durant la saison. Il est 
 destiné à permettre aux jeunes à partir de 18 ans d’affiner leur style et de partager leurs impressions 
dans un cadre de confiance. Précédé d’une visite des expositions en présence des artistes, il sera 
suivi d’une collation.

 Les lundis 19 septembre I 17 octobre I 7 novembre I 5 décembre I 23 janvier I 20 février I 
13 mars de 15h à 17h

ATELIER D’ÉCRITURE SCIFHAÏKU : « ET SOUDAIN, DEUX LUNES… » 

Genre quasiment inexploré en France, le SciFhaïku ou haïku de science-fiction, tout en s’inspirant du 
fameux petit poème japonais, demande à son auteur de se placer dans un univers en y exprimant 
son ressenti immédiat. Un atelier qui permet d’aborder des dimensions parallèles par l’écriture !

 Samedi 15 octobre, de 15h à 17h, à partir de 12 ans. 

SCÈNE POÉTIQUE OUVERTE

Vous aimez la poésie, le slam. Vous souhaitez faire entendre vos textes ou ceux de vos auteurs  préférés 
en public. L’Espace Andrée Chedid vous accueille pour un moment de partage et d’expression.

 Mercredi 28 septembre I 7 décembre I 11 mars, de 19h à 20h

Des rencontres et animations autour  
de la poésie
LANCEMENT DU PRIX INTERNATIONAL POÉSIE EN LIBERTÉ

Le Prix Poésie en Liberté est un concours international de poésie en langue française. Il s’adresse 
aux jeunes de 15 à 25 ans de tous les pays et se déroule sur internet, de janvier à avril autour d’un 
sujet libre. Les éditions Bruno Doucey publient une anthologie à l’issue de l’édition. L’association 
« Poésie en liberté » pilote l’opération sous l’autorité du Ministère de l’Éducation. 4 000 textes sont 
reçus chaque année, de la part de lycéens, étudiants, apprentis. À l’occasion de cette soirée, un 
récital de poèmes primés en 2016 sera proposé par des comédiens. Des jeunes Isséens seront 
également invités à lire leurs textes.

 Vendredi 20 janvier 2017 à 18h30

RENCONTRES TERRITOIRES DU SOUFFLE

Ces soirées proposent des moments d’émotion et d’intensité avec la rencontre de poètes 
 contemporains. 

 Vendredi 23 septembre de 19h30 à 21h : « Nous avons écouté chanter les images » avec 
Yvon Le Men
 Vendredi 14 octobre de 19h30 à 21h : « Nos voix comme des lampes » avec Jacqueline 

Persini et Jean-Marc Chanel

Poésie sur toutes les rimes 

L’Espace Andrée Chedid intervient dans les 
domaines du numérique, de la culture, de la 
prévention et de la santé. Lieu de métissage 
des savoirs et des champs disciplinaires, 
l’Espace Andrée Chedid propose des  
rencontres autour de la poésie et de la 
 philosophie ainsi que des spectacles, 
 lectures mises en espace, récitals… 
Cette structure a signé des conventions 
decoopérationaveclesassociations« le
PrintempsdesPoètes »et« LireetFaireLire
desHauts-de-Seine ».Touslesévénements
sont en accès libre sur réservation par mail.  

Présentation

L’Espace  
Andrée Chedid :
au cœur de la poésie  
et de la philosophie  

L’Espace Andrée Chedid    
60 rue du Général Leclerc 
Issy-Les-Moulineaux 
Tél. : 01 41 23 82 82 

Courriel : espace-andree.chedid@ville-issy.fr

Lundi au vendredi : de 8h30 à 19h 
I Samedi : de 9h à 18h I Fermeture 
en été : se renseigner 

Différentesentités1 400m²dont2salles
(50 m² et 20 m²) 

L’équipe de l’Espace 
Andrée Chedid  
Bruno JARRY : directeur I Étienne ORSINI : 
chargé de programmation I Corinne  
BERNARDONI : chargée d’accueil I Patricia 
PAILLETTE : chargée d’accueil I Thomas 
BEHAR : animateur I Matthieu SEGURA : 
animateur 
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 Vendredi 18 novembre de 19h30 à 21h : « Un nid pour la joie » avec Lysiane Rakotoson
 Vendredi 9 décembre de 19h30 à 21h : « Je suis ce que je vois » avec Alexandre Hollan
 Vendredi 20 janvier de 19h30 à 21h : soirée persane avec Franck Merger et Amin Kâmrân
 Vendredi 17 mars de 19h30 à 21h : rencontre avec Abdellatif Laâbi (Maroc)
 Vendredi 21 avril de 19h30 à 21h : « Oublie Damas » avec Omar Youssef Souleymane (Syrie)
 Vendredi 16 juin de 19h30 à 21h : « Jacques Prévert, une œuvre rebelle » par Carole Aurouet

CABARET POÉTIQUE

Tendresse, humour, légèreté. Retrouvez l’ambiance des cabarets d’antan et partagez un bon moment 
en compagnie de comédiens, musiciens, danseurs. Spectacle suivi d’une collation.

 Samedi 24 septembre de 18h à 19h30 : « Garçon, l’addiction ! - 50 poètes en terrasse » 
avec Eric Cénat (comédien) et Patrice Delbourg (auteur)
 Samedi 8 octobre de 18h à 19h30 : « Fado-Pessoa : le chant du destin » avec Eunice : chant 

& textes ; Philippe de Sousa : guitare portugaise ; Nuno Estevens : guitare classique (viola).
 Samedi 10 décembre de 18h à 19h30 : « ça rime à quoi ? » Par la Cie Les Griottes
 Samedi 13 mai  de 18h à 19h30 : « La Flamme du réel » avec Lara Mecili et Jérôme Frossard 

(comédiens) 

Le dieu des philosophes   

Ce voyage dans l’histoire de la philosophie se propose de répondre aux questions suivantes : 
Est-il possible de définir dieu en philosophie ? Est-ce l’Être ? Le Bien ? L’Un ? Une  substance ? 
Une personne ? Plusieurs démarches philosophiques cherchent à démontrer  l’existence de Dieu 
et de circonscrire la nature de ce Dieu. La raison par son exercice critique peut-elle démontrer 
l’existence de dieu et de quelle rationalité parlons-nous ? Des questionnements qui nous invitent 
à redécouvrir les penseurs majeurs de la philosophie ancienne et médiévale, avant d’aborder, au  
1er semestre 2017, les auteurs modernes et contemporains.  

 Vendredi 30 septembre de 19h30 à 21h30 : Parménide et le divin  
par Gérard Journée  (Université Paris-Sorbonne/ENS ULM)

 Vendredi 21 octobre de 19h30 à 21h30 : La théologie d’Aristote : contexte et innovations 
par Fabienne Baghdassarian (Fondation Thiers / Centre Léon Robin)

 Vendredi 25 novembre de 19h30 à 21h30 : Seul vers le Seul : l’union au dieu chez Plotin  
par Laurent Lavaud (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

 Vendredi 16 décembre de 19h30 à 21h30 : Dieu, vu par Thomas d’Aquin  
par Nicolas  Faucher (CNRS/EPHE)

 Vendredi 27 janvier de 19h30 à 21h30 : Dieu chez Descartes et Pascal  
par Denis  Kambouchner, Professeur d’histoire de la philosophie moderne (Université Paris 1)

 Vendredi 24 février de 19h30 à 21h30 : La conception kantienne  
par Michael Foessel,  Professeur de philosophie (Ecole Polytechnique)

 Vendredi 24 mars de 19h30 à 21h30 : Dieu chez Montaigne  
par Tristan Dagron, Docteur en philosophie, (CNRS)

 Vendredi 28 avril de 19h30 à 21h30 : Le Dieu de la liberté : l’interprétation hégélienne de 
la religion chrétienne  
par Christophe Bouton, Professeur de philosophie (Université Bordeaux 3)

 Vendredi 19 mai de 19h30 à 21h30 : Le Dieu de Paul Ricœur  
par Jean-Philippe Pierron,  Professeur de philosophie (Université Lyon 3)

 Vendredi 9 juin de 19h30 à 21h30 : Nietzsche et Kierkegaard  
par Vincent Delecroix (CNRS/EPHE)

Le Temps des Cerises est un  équipement 
dédié à l’animation, à la culture et au 
 numérique. Son nom est une référence 
à la  célèbre chanson populaire de Jean- 
Baptiste Clément, emblématique de 
la Commune de Paris. Le Fort d’Issy a 
été, durant cette  période, le théâtre de 
 sanglants combats entre Communards et 
 Versaillais. Le Temps des Cerises s’attache 
 également à  développer un certain nombre 
 d’animations et d’évènements autour de 
la culture  japonaise dans le cadre d’une 
convention conclue en avril 2012 entre la 
Ville, le  CLAVIM et la Maison de la Culture 
du Japon à Paris (MCJP).

Présentation

Le Temps  
des Cerises :
le tissage des cultures et des 
sciences 

Le Temps des Cerises 
90-98 Promenade du Verger
Issy-Les-Moulineaux
Tél. : 01 41 23 84 00 

Courriel : letempsdescerises@ville-issy.fr

Du mardi au vendredi de 14h à 20h 
Samedi et dimanche de 10h à 19h  
Fermeture en été : se renseigner 

Espaces spécialisés  : mangathèque 
(35 m²),médiathèque(124 m²),numérique 
(28m²),histoire/murmémoriel(33 m²)

Sallespolyvalentes :auditorium(53 m²),
sallePaulRicoeur(54 m²),verrière(141 m²)

L’équipe du Temps 
des Cerises 
Bruno JARRY : directeur I Clotilde MARCOS : 
responsable I Catherine LARTIGAUD : 
 médiathécaire I Sandrine TEJEL GAUDEZ : 
médiathécaire I Frédéric CAMPOY : chargé d’ani-
mation et coordinateur « Pôle Histoire et Manga » 
I François-Xavier GARCIA : chargé d’animation 
et coordinateur « Numérique et Régie »
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Le Temps des livres  

Mangathèque   
Dédiée à la culture japonaise, elle dispose d’un fonds de plus de 150 collections à consulter sur place 
ou à emprunter auprès de l’espace médiathèque. Des ateliers hebdomadaires de dessin manga 
y sont proposés ainsi que des projections animées les dimanches matins et sur demande. Il est 
possible d’y jouer sur console Xbox one entre amis. Cette salle fait également l’objet d’un projet de 
fonctionnement collaboratif où chacun peut participer et proposer ses idées, les mettre en place.

Médiathèque 
La Médiathèque dispose d’un fonds de 13 000 documents en consultation et en prêt : romans, 
documentaires, usuels, bandes dessinées, mangas et DVD, albums et livres jeunesse. Elle présente 
également les actualités de la littérature de jeunesse et de la rentrée littéraire.

Horaires Mangathèque et Médiathèque
 Mardi, mercredi, vendredi de 14h à 19h I Samedi de 11h à 19h I Dimanche de 14h à 19h

Le Temps de l’aide scolaire  

Aide aux devoirs   
Il s’agit pour les collégiens de faire leurs devoirs dans un environnement studieux en présence d’adultes 
capables de les aider à surmonter une difficulté. Chaque animateur aide à la compréhension et à la 
résolution des exercices, quelles que soient les matières abordées. L’aide aux devoirs a aussi pour objectif 
de développer chez le jeune des capacités d’organisation, de méthodologie et de gestion du temps. 

 Lundi, mardi et jeudi de 16h à 19h - Inscription au trimestre ou à l’année

La conversation anglaise  
L’atelier propose de mettre en pratique la langue anglaise au cours de discussions et échanges 
sur des sujets divers. Plusieurs sorties spécifiques sont proposées dans l’année : film en version 
originale, mises en situation, ... Des occasions d’entretenir son niveau de langue et de renforcer sa 
communication orale dans une ambiance conviviale.  

 Je m’exprime en anglais pour les 6ème, 5ème - Mercredi 15h30-17h 
 Je m’exprime en anglais pour les 4ème, 3ème - Mercredi 17h-18h30

 Inscription à l’année

Le Temps des cultures   

Les ateliers 
DESSIN MANGA  

Cet atelier est animé par un intervenant de l’école AAA. (AAA : Apprendre, Approfondir, Accomplir, école 
tournée vers le Japon). Il propose de se familiariser avec les techniques de création d’un manga dans tous 
ses aspects pour réaliser des planches de BD à la japonaise. Les jeunes découvrent la culture japonaise 
dans le cadre du partenariat qui unit Le Temps des Cerises avec la Maison de la Culture du Japon à Paris.

 Mercredi 17h-18h30 - Inscription à l’année

GUITARE 

L’atelier propose de s’initier à la guitare classique, découvrir différents styles et rythmes, de reconnaître 
et comprendre les notes et les sons. Ce cours collectif permet de jouer ensemble.

 Jeudi 18h-18h45  Jeudi 18h45-19h30 

Inscription à l’année

Projection 
Un cinéma de création pour découvrir, s’interroger et réfléchir ensemble aux grandes  questions 
de notre monde… À partir de 11 ans. Sur réservation.

« Le voyage de Yuna » 
Film documentaire - 2014 - 52’- Réalisation : Mathilde Jounot. Production : Portfolio Production
À travers l’épopée d’une jeune bretonne partie chercher du travail à Paris dans les années 25/30, 
ce film offre un regard croisé avec notre actualité, et notamment sur les questions d’émigration et 
l’importance de la diversité culturelle.

 Samedi 24 septembre à 16h

« Miss Hokusai » 
Projection manga de Keiichi Hara - 2015 - 1h30.
En 1814, Hokusai est un peintre reconnu de tout le Japon. Il réside avec sa fille O-Ei dans la ville 
d’Edo (l’actuelle Tokyo). Enfermés la plupart du temps dans leur étrange atelier aux allures de taudis, 
le « fou du dessin », comme il se plaisait lui-même à se nommer et sa fille réalisent à quatre mains 
des œuvres aujourd’hui célèbres dans le monde entier. O-Ei, jeune femme indépendante et éprise 
de liberté, contribue dans l’ombre de son père à cette incroyable saga artistique.

 Dimanche 6 novembre à 17h

« Aya de Yopougon » 
2013. Durée : 1h24. Réalisation de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie.
Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier populaire d’Abidjan. C’est là que vit 
Aya, 19 ans, une jeune fille sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de sortir avec 
ses copines. Aya partage ses journées entre l’école, la famille et ses deux meilleures amies : Adjoua 
et Bintou, qui ne pensent qu’à aller gazer en douce à la nuit tombée dans les maquis. Les choses 
se gâtent lorsqu’Adjoua se retrouve enceinte par mégarde. Que faire ?

 Vendredi 9 décembre à 20h

Spectacle 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL MARTO ! 2017

Médée la petite - Théâtre d’objet, ombres et son spatialisé – Cie Un Espace Blanc
Médée la petite est une forme marionnettique courte qui retrace le parcours chaotique de Médée à 
Corinthe lors de sa répudiation par Jason. Inspirée des textes de la tragédie grecque, elle offre une 
relecture poétique de cette sombre légende. Une femme est dans l’ombre. Elle guide le spectateur 
dans les tumultes intérieurs de Médée, quelques heures avant l’irréparable. La lumière scintille, les 
objets s’animent, des voix se font entendre... Dans une ambiance foraine, c’est toute la folie de 
Médée qui envahit l’espace.

Durée : 25 minutes – Tout public à partir de 13 ans. Sur réservation. Tarif unique de 8 €.
 Vendredi 17 mars à 20h 
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Le Temps des sciences et du numérique 

Projection
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA SCIENCE

« Ma vie avec Robot » Film documentaire - 90’- Réalisation : Thibaut Sève 
Un être humain peut-il développer une relation avec un robot ?... Jusqu’où les robots sont-ils capables 
de s’adapter ? Peuvent-ils comprendre nos émotions ? Découvrez les capacités extraordinaires de ces 
créatures artificielles. Pendant 6 mois, Angelica a vécu au quotidien avec un humanoïde de 60 cm : 
une expérience unique qui révèle comment nous réagissons lorsque nous adoptons une machine. 
Un documentaire unique à travers lequel nous expérimentons ce que sera notre vie avec les robots. 

Tout public à partir de 11 ans. Sur réservation.
 Dimanche 9 octobre à 14h

Conférence 
« COMMENT CONSTRUIRE LE CERVEAU D’UN ROBOT : DEPUIS L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE JUSQU’À L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE » PAR ANGELICA LIM.

Angelica Lim, ingénieure en intelligence artificielle, répondra à la question : que reste-t-il à accomplir 
pour que C3P-0 et Rosie le Robot deviennent réalité ? Elle explorera les éléments qui composent le 
cerveau d’un robot – autrement dit son programme interne, en regardant sous la capuche d’un vrai 
robot compagnon humanoïde. Après avoir passé en revue les dernières recherches sur la possibilité 
d’apparenter les robots aux humains, spécifiquement dans le champ d’utilisation et compréhension 
des signaux sociaux émotionnels, Angélica Lim expliquera ce que ces recherches révèlent sur nous 
en tant qu’humains.

Tout public à partir de 11 ans. Sur réservation.

 Dimanche 9 octobre à 17h

Animation numérique
Découvrez les nouveaux objets connectés : les Oculus rift, le robot Nao d’Aldebaran ou encore les 
Google Glass et pratiquer les jeux vidéo sur Xbox one.

Pour les jeux vidéo : sur réservation, 
 les mercredis, samedis et dimanches entre 14h à 19h. Limité à 1h/personne/jour.

Pour les autres objets connectés : sur réservation.

Les Maisons de Quartiers proposent des 
ateliers de loisirs et un ensemble de for-
mules d’aide scolaire, de la sixième à la 
terminale, pour soutenir le jeune dans sa 
réussite scolaire et son adaptation aux 
exigences de la scolarité. Pour l’équipe 
éducative, en relation avec les parents, 
il s’agit d’aider à la compréhension des 
contenus, de soutenir la démarche des 
acquisitions scolaires et de renforcer 
l’organisation personnelle, dans un cadre 
convivial, structurant et chaleureux tout 
en permettant de développer au travers 
de pratiques artistiques les capacités de 
ces adolescents. Les Maisons de Quartiers 
rencontrent régulièrement les membres 
des Conseils de Quartiers et participent à 
leurs initiatives. 

Présentation

Les Maisons  
de Quartier

La coordination des 
Maisons de Quartiers 
Christophe MOULLE : directeur

Virginie RIVIER : coordinatrice 
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Maison de Corentin Celton
10 rue Henri Mayer
Tél. : 01 47 65 06 87

Superficie : 185 m²
Virginie RIVIER : responsable

Maison des Épinettes 
Impasse des 4 vents
Tél. : 01 46 42 91 27

Superficie : 200 m²
Julien TASSERY : responsable

Maison de la Ferme
31/33 rue du Docteur Lombard
Tél. : 01 41 23 91 58

Superficie : 277 m²
Ronan CREOFF : responsable

Maison des Hauts d’Issy 
16 rue de l’Abbé Derry
Tél. : 01 41 23 90 02

Superficie : 1055 m²
Fabien RIGAUDEAU : responsable

Maison des Îles 
53 avenue du Bas-Meudon
Tél. : 01 46 44 12 08

Superficie : 145 m²
Stéphane CARCREFF : responsable

Maison du Val de Seine
13 rue Maurice Berteaux
Tél. : 01 46 48 98 19

Superficie : 126 m²
Cédric LAIGNEL : responsable

Les Maisons de Quartier

Les animations jeunesse

Le dispositif local d’accompagnement  
à la scolarité

Le CLAVIM propose avec l’aide de la CAF des Hauts-de-Seine différents ateliers aux  collégiens 
afin de renforcer les acquis et de travailler sur les éventuelles lacunes dans certaines matières. 
Les inscriptions se font au trimestre ou à l’année.

L’aide aux devoirs
Il s’agit pour les collégiens de faire leurs devoirs dans un environnement studieux en présence d’ani-
mateurs disponibles pour les aider à surmonter une difficulté, à la compréhension et à la résolution 
des exercices, quelles que soient les matières abordées. L’objectif est de développer chez le jeune 
des capacités d’organisation, de méthodologie et de gestion du temps. Une ouverture culturelle peut 
être proposée au travers d’autres actions jeunesses (visite sur le thème Mémoire et Citoyenneté, 
ateliers philosophiques ou poétiques, spectacles et performance artistique…).

 Lundi, mardi et jeudi de 16h à 19h à la Maison Corentin Celton, la Maison des Épinettes, la 
Maison de la Ferme, la Maison des Hauts d’Issy, la Maison des Îles et la Maison du Val de Seine

Le contrat d’aide scolaire
Il consiste à favoriser la résolution d’une difficulté rencontrée par le jeune dans l’une des trois 
matières fondamentales : mathématiques, français ou anglais. Ce contrat réunit un intervenant et 
deux jeunes durant une heure et demie par semaine et permet de fixer des objectifs individuali-
sés à atteindre durant le trimestre. Cette formule permet d’approfondir des points mal compris, 
combler les lacunes, développer des méthodes pour mieux apprendre, mieux mémoriser et mieux 
s’organiser dans son travail scolaire. Un bilan est fait en fin de trimestre avec la famille, le jeune et 
un responsable du CLAVIM.

 Le mercredi de 14h et 17h à la Maison des Épinettes, la Maison de la Ferme et la Maison 
des Hauts d’Issy
 Le samedi de 10h à 13h à la Maison de la Ferme

Les ateliers culturels
POUR LES 11/15 ANS 

Des ateliers pour acquérir la maîtrise de son corps et de sa voix, pour se tourner vers les autres, 
apprendre l’écoute et le dialogue, canaliser son énergie, se détendre et converser en anglais et 
peut-être jouer d’un instrument devant un public ! Inscription à l’année

Maison de Corentin Celton 
Guitare  Mercredi de 16h30 à 17h15
Stylisme  Mercredi de 15h à 16h30
Je m’exprime en Anglais pour les 6èmes et 5èmes 
 Vendredi de 16h à 17h30

Je m’exprime en Anglais pour les 4èmes et 3èmes 
 Vendredi de 17h30 à 19h

Djembé  Samedi de 11h à 12h30

Maison des Épinettes 
Hip Hop  Mercredi de 15h à 16h30
Hip Hop  Mercredi de 16h30 à 18h 
Match d’impro  Mercredi de 17h30 à 19h
Hip Hop  Mercredi de 18h à 19h30
Je m’exprime en anglais pour les 6èmes et 5èmes 
 Samedi de 10h à 11h30

Je m’exprime en anglais pour les 4èmes et 3èmes 
 Samedi de 11h30 à 13h

Maison de la Ferme 
Guitare  Mardi de 18h30 à 19h15
Guitare  Mardi de 19h15 à 20h
Hip hop  Mercredi de 15h30 à 17h
Théâtre  Mercredi de 16h à 18h
Guitare  Jeudi de 18h30 à 19h15
Guitare  Jeudi de 19h15 à 20h 
Je m’exprime en anglais pour les 6èmes et 5èmes 
 Samedi de 10h à 11h30

Je m’exprime en anglais pour les 4èmes et 3èmes 
 Samedi de 11h30 à 13h

Maison des Hauts d’Issy
Guitare  Mercredi de 17h à 17h45
Guitare  Mercredi de 17h45 à 18h30
Guitare  Mercredi de 18h30 à 19h15
Hip Hop  Jeudi de 18h à 19h30
Cirque  Vendredi de 18h à 19h30
Danse  Samedi de 15h à 16h30

Maison des Îles
Théâtre  Mercredi de 17h à 19h

Maison du Val de Seine 
Je m’exprime en anglais pour les 6èmes et 5èmes  
 Mercredi de 15h à 16h30

Je m’exprime en anglais pour les 4èmes et 3èmes  
 Mercredi de 16h30 à 18h

Théâtre  Mercredi de 17h à 19h

POUR LES 11/17 ANS

Maison des Hauts d’Issy 
Modern Jazz  Mercredi de 17h30 à 19h

Maison du Val de Seine 
Dessin Manga  Mercredi de 14h à 15h30 
Match d’impro  Mercredi de 15h30 à 17h

POUR LES 15/17 ANS 

Maison de Corentin Celton
Djembé  Jeudi 19h à 20h30

Maison des Épinettes
Hip Hop  Mercredi de 19h30 à 21h

Maison de la Ferme 
Théâtre  Mercredi de 18h à 20h 
Guitare  Mercredi de 18h30 à 19h15 
Guitare  Mercredi de 19h15 à 20h 
Conversation anglaise  Samedi de 14h à 16h
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Les stages d’aide scolaire
Ces stages, spécialisés dans l’une des trois matières fondamentales (mathématiques, français 
ou anglais), alternent des moments de travail collectifs par groupe de niveaux et des révisions 
 personnelles avec l’aide des animateurs. Il est demandé aux jeunes de venir au stage en ayant 
 formalisé des objectifs de travail et d’avoir déterminé les chapitres sur lesquels ils souhaitent travailler 
et s’entraîner. Au fil de la semaine, les objectifs atteints permettent d’avancer et de cibler une aide 
sur mesure pour chaque jeune.

À CHAQUE PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES, LES STAGES SONT ORGANISÉS  
EN 3 SESSIONS.: 

• Anglais : expression orale
• Français : orthographe, conjugaison, grammaire, expression écrite, lecture et compréhension de texte
• Mathématiques : révision des chapitres abordés en classe 

AUPROGRAMME :

 Vacances d’Automne 2016
Stage Collège I Du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 10h à 13h
Spécial méthodologie en 6ème I Lundi 24 au vendredi 28 octobre de 10h à 13h

 Vacances de Fin d’Année 2016
Stage Collège I Du lundi 19 au vendredi 23 décembre de 10h à 13h 

 Vacances d’Hiver 2017
Stage Collège I Du lundi 6 au vendredi 10 février de 10h à 13h
Stage Collège I Du lundi 13 au vendredi 17 février de 10h à 13h

 Vacances de Printemps 2017
Stage Collège I Du lundi 3 au vendredi 7 avril de 10h à 13h
Stage Spécial 3ème I Du lundi 3 au vendredi 7 avril de 14h30 à 17h30
Stage Collège I Du lundi 10 au vendredi 14 avril de 10h à 13h
Stage Spécial 3ème I Du lundi 10 au vendredi 14 avril de 10h à 13h

 Juin 2017
Stage Spécial Brevet - 3ème I Du mardi 6 au vendredi 16 juin de 18h à 19h30

 Stage Pré-Rentrée 2017
Spécial 6ème, 5ème et 4ème I Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre de 10h à 13h
Spécial 3ème (passage en 2nde) I Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre de 10h à 13h 

 
Les stages collège sont organisés à la Maison de la Ferme à l’exception du stage Spécial 
3ème (passage en 2nde) qui se déroule à l’Espace Jeunes Anne Frank.

Pour les jeunes pendant les vacances. Des 
séjours, des voyages et des animations pour 
passer des moments formidables, telles sont 
les propositions du CLAVIM pour s’occuper 
malin ! 
Pour de plus amples informations, se 
 renseigner à l’accueil du CLAVIM au centre 
administratif municipal et y effectuer 
 également les inscriptions administratives 
aux activités.

Présentation

Le centre  
administratif  
municipal

Accueil du CLAVIM 
Centre Administratif
47 rue du Général Leclerc 
Issy-Les-Moulineaux 

               Tél. : 01 41 23 86 00

L’équipe des séjours  
et des loisirs 11/15 ans 
Christophe MOULLE : directeur des séjours 
I Céline FALLET : responsable des séjours I 
Elena CHAVANNE : chargée des séjours 
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L’Espace Loisirs 11-15 ans
Au cours de l’année scolaire, des animations, des sorties culturelles et des activités sportives telles 
que Futuroscope, équitation, cinéma, bowling, escalade, musée Grévin... sont proposées aux jeunes 
les mercredis et les week-ends. 

Le programme semestriel des sorties est disponible sur le site www.clavim.asso.fr 
ou sur simple appel au CLAVIM 01 41 23 86 00

Le club 11/14 ans
Il accueille les jeunes du lundi au vendredi de 8h30 à 17h durant les vacances scolaires (à l’exception 
des jours fériés). Il privilégie l’esprit d’initiative et l’autonomie des jeunes face aux loisirs. Ainsi, le 
groupe participe activement à l’élaboration du programme d’animations : des sorties sportives et 
culturelles, des grands jeux, des tournois. 

Inscription par le portail Téliss

Les séjours de vacances 
Le CLAVIM organise des séjours de vacances pour les jeunes autour de trois axes :
 Détente et évasion privilégiant la découverte dans un environnement naturel.
 Initiation au voyage mêlant aventure et passion.
 Séjours à thèmes durant lesquels les jeunes choisissent un objectif à atteindre (participer à des 

fouilles archéologiques, progresser en anglais, approfondir sa pratique sportive ou musicale...). 

Pour les séjours des 11/17 ans, les inscriptions se font sur entretien préalable. Ces séjours  demandent 
une motivation et des capacités de prise en charge personnelle et collective importantes. L’entretien 
permet d’évaluer les capacités du jeune à adhérer au projet et à s’intégrer positivement dans la 
dynamique collective proposée. 

 Retrouvez toute l’offre du CLAVIM sur le site www.clavim.asso.fr 

Repérer, écouter, aider et soutenir les jeunes 
en vue de la réalisation de leurs projets 
 personnels ou scolaires malgré les dif-
ficultésqu’ilstraversent:telleestlamission
des animateurs de rue et des éducateurs 
 spécialisés.

Présentation

La prévention  
socio-éducative

L’équipe de prévention 
socio-éducative 
Christophe MOULLE : directeur 

Les animateurs de rue : Jérôme APPOLAIRE : 
responsable des animateurs de rue I Claire 
CHARFF et Laure HAON : animatrices de rue 
I Guillaume NACFER et Loïc GUILVARD : 
animateurs de rue

Les éducateurs spécialisés : Marie DUSSEAU : 
éducatrice spécialisée I Rémi THIEULIN : 
éducateur spécialisé I Dimitri XAVIER  : 
 moniteur-éducateur 
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Présents sur les quatre quartiers de la ville, réalise un travail éducatif au service du bien-être et de 
l’épanouissement des jeunes d’une part et de la réussite scolaire ou professionnelle, d’autre part. 
Interface entre le jeune, sa famille et son environnement (collège, lycée, CFA, rue, club sportif…), le 
professionnel pose un cadre structurant et aborde, dans une relation de confiance, l’élaboration d’un 
projet personnel avec chaque jeune en travaillant en partenariat avec les établissements scolaires 
et en réseau avec différents professionnels de la jeunesse, de l’éducation, de l’orientation, de la 
santé et de l’action sociale.

Grâce à ces partenariats et à une bonne connaissance du tissu associatif de la ville, les animateurs 
et éducateurs aident le jeune à construire son parcours personnel, tant du point de vue de ses 
études ou de sa recherche de formation professionnelle que du point de vue de ses loisirs et de 
ses relations avec les autres. Ils organisent également des actions d’animation en direction des 
jeunes qu’ils accompagnent, le week-end et durant les vacances scolaires (sorties, soirées, séjours 
 spécifiques). Ils proposent notamment des séjours éducatifs à effectif réduit, qui permettent aux 
jeunes de vivre des expériences de dépaysement et de travailler sur les bases de la vie en collectivité 
tout en proposant des activités sportives riches et variées.

Les animateurs de rue

L’équipe d’animateurs de rue s’adresse prioritairement aux préadolescents et adolescents de 11 à 
16 ans rencontrant des difficultés. Ils peuvent être contactés par les jeunes ou leurs parents à l’Espace 
Jeunes Anne Frank et travaillent en partenariat avec l’Éducation Nationale sur certains dispositifs.

Contact : Espace Jeunes Anne Frank
Tél. : 01 41 23 83 50

Les éducateurs spécialisés

L’équipe d’éducateurs de rue peut intervenir auprès des jeunes de 12 à 25 ans rencontrant des 
difficultés multiples. Ils peuvent être rencontrés au Local Sainte-Lucie

Contact : Local Sainte- Lucie
Tél. : 01 45 29 28 65

Pertinents, divertissants dynamiques, 
des évènements sont programmés tout 
au long de l’année pour les jeunes en 
 priorité. Ils abordent des sujets explorant 
les sciences, la poésie, la musique, les 
arts de la scène, la citoyenneté. Autant de 

Présentation

Les rendez-vous  
de la jeunesse

moments d’échanges, de confrontations 
et de partage d’idées, de valorisation de 
l’expression des jeunes.
De grands partenaires accompagnent 
 l’ensemble de la programmation jeunesse en 
y apportant leur éclairage et leur expertise.
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Les événementiels Jeunesse

PAUL RICŒUR, UNE PENSÉE ITINÉRANTE 
Homme de conviction, Paul Ricœur a engagé son éthique dans des combats de société tout 
en gardant l’indépendance de sa pensée dans les domaines philosophiques, psychanalytiques, 
politiques et religieux.

 Du mardi 13 au dimanche 25 septembre - Temps des Cerises 

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. 
 Du samedi 1er au vendredi 28 octobre - Maisons d’Issy - Halle des Épinettes - Espace 

Jeunes Anne Frank

1 100 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 - Espace Andrée Chedid - Temps des Cerises

LANCEMENT DU CONCOURS POÉSIE EN LIBERTÉ 
Poésie en liberté est un concours international de poésie en langue française. Il consiste à envoyer, 
par Internet, un poème de 30 lignes ou vers maximum. Il est ouvert aux lycéens, étudiants et  apprentis 
de 15 à 25 ans de tous les pays francophones et non francophones.
 Vendredi 20 janvier à 18h30 - Espace Andrée Chedid 

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 - Maisons d’Issy 

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 confrontée à des 
maladies de toute nature. 

 Du samedi 14 janvier au samedi 4 février - Temps des Cerises - Espace Jeunes Anne Frank

SCÈNE OUVERTE ARTISTIQUE 
Au programme : danse, théâtre, mach d’impro, djembé, guitare

 Vendredi 27 janvier à 19h - Halle des Épinettes 

LA NUIT DU CINÉMA
Programme préparé par le Conseil Communal des Jeunes et l’équipe du Ciné d’Issy

 Samedi 28 janvier à partir de 18h - Auditorium 

LES JEUNES SCÈNES THÉÂTRALES 
L’espace Icare, le CLAVIM et la Compagnie du Masque organisent les Rencontres de théâtre  amateur 
d’Issy et d’ailleurs. Présentation des ateliers théâtre des Maisons de quartier, du Temps des Cerises 
et de l’Atelier Janusz Korczak. 

 Du vendredi 24 au vendredi 31 mars - Halle des Épinettes 

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

Les partenaires de l’équipe Jeunesse

Les engagements du CLAVIM
POUR LES DROITS DES ENFANTS 

La Maison Anne Frank – Amsterdam 
La Maison Anne Frank est un lieu chargé d’une histoire dans laquelle le visiteur se sent projeté 
qui 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

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.

 Contact : www.cnrs.fr

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.

www.printempsdespoetes.com

La Maison de la Culture du Japon à Paris
Depuis plus de quinze ans, la MCJP présente la culture japonaise 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.
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CLAVIM
Présentation

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 
autourd’unobjectifcommunàpartager  :
le vivre ensemble. 

Le CLAVIM s’adresse à tous les âges de 
la vie, à toutes les générations et déve-
loppe ses actions au cœur des  questions 
 éducatives. L’association intervient princi- 
palement 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 
 compo se de 12 membres dont 6 élus par le 
Conseil Municipal et 6 par l’Assemblée Générale. Il 
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 Les accueils de loisirs I Les séjours 
de vacances I L’Espace Loisirs 11/15 ans I Le 
Conseil Communal des Jeunes I Le Conseil 
Local de la Jeunesse I L’Espace Jeunes Anne 
Frank I L’Entrepont/Le Réacteur I Les Maisons 
d’Issy I L’Espace Parent-Enfant I La Halle des 
Épinettes I L’Atelier Janusz Korczak I Le Temps 
des Cerises I L’Espace Andrée Chedid.

Loisirs Citoyenneté

Quotient 
familial

Ateliers jeunesse à l’année Séminaire d’étude CCJ

1 48 € 15,70 €

2 86 € 25,90 €

3 109 € 33,85 €

4 137 € 43,20 €

5 169 € 52,05 €

6 186 € 59,00 €

7 216 € 71,35 €

8 235 € 89,60 €

9 255 € 104,05 €

Les tarifs

Réussir ses études

Quotient 
Familial

Aide aux  
devoirs  

au trimestre 
(collèges  
et lycée)

Aide aux  
devoirs  

à l’année
(colléges et 

lycée)

Contrat d’aide scolaire 
Stage aide scolaire  
(colléges et lycée)
Appui en français  

Coup de pouce en maths

Oral du bac  
de francais

1 8,00 € 17,90 € 15,55 € 3,30 €

2 10,10 € 27,55 € 25,65 € 5,50 €

3 13,80 € 41,05 € 33,55 € 7,15 €

4 18,55 € 55,20 € 42,80 € 9,00 €

5 23,05 € 69,10 € 51,50 € 10,85 €

6 27,75 € 82,70 € 58,35 € 12,35 €

7 37,05 € 111,15 € 70,60 € 14,80 €

8 47,80 € 143,25 € 88,75 € 18,10 €

9 55,85 € 167,60 € 103,00 € 21,30 €
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Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr46 47

La situation des structures d’accueil,  
d’animation et de culture à destination  
des jeunes à Issy-les-Moulineaux

A  Centre Administratif Municipal (CAM)  
47 rue du Général Leclerc
Tél : 01 41 23 86 00

B   L’Entrepont-Le Réacteur
24 chemin de l’Accès à la gare
Tél : 01 41 46 17 20

C   Espace Jeunes Anne Frank
15 rue Diderot
Tél : 01 41 23 83 50

D   Maison des Îles
53 avenue du Bas-Meudon
Tél : 01 46 44 12 08

E   Maison des Épinettes
impasse des 4 vents
Tél : 01 46 42 91 27

F   Halle des Épinettes
45-47 rue de l’Égalité
Tél : 01 46 38 21 05

G   Maison de la Ferme
31 rue du Docteur Lombard
Tél : 01 41 23 91 58

H   Maison des Hauts d’Issy
16 rue de l’Abbé Derry
Tél : 01 41 23 90 02

I   Maison du Val de Seine
13 rue Maurice Berteaux
Tél : 01 46 48 98 19

J   Maison de Corentin Celton
10 rue Henri Mayer
Tél : 01 47 65 06 87

K   L’Atelier Janusz Korczak
14 rue du Chevalier de la Barre
Tél. : 01 41 23 86 10

L   L’Espace Andrée Chedid
60 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 41 23 82 82

M   Le Temps des Cerises
90-98 Promenade du Verger
Tél. : 01 41 23 84 00

Prévention socio-éducative 
Animateurs de rue :  
Espace Jeunes Anne Frank
Contact : 01 41 23 83 50

Éducateurs spécialisés :  
19 Allée Sainte-Lucie
Contact : 01 45 29 28 65

Formation

Quotient  
Familial

Formation  
générale BAFA

Approfondissement 
BAFA 

Stage  
Baby sitting

Formation  
premier secours

1 139,30 € 15,70 € 3,30 € 8,00 €

2 205,35 € 25,90 € 5,50 € 10,10 €

3 266,65 € 33,85 € 7,15 € 13,80 €

4 307,45 € 43,20 € 9,00 € 18,55 €

5 379,45 € 52,05 € 10,85 € 23,05 €

6 422,65 € 59,00 € 12,35 € 27,75 €

7 438,30 € 71,35 € 14,80 € 37,05 €

8 470,65 € 89,60 € 18,10 € 47,80 €

9 505,50 € 104,05 € 21,30 € 55,85 €
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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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