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Les Maisons de Quartiers ouvrent leurs portes à tous les curieux ! Au sein de
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nouvelle expérience de la Ville. À toutes les périodes de l’année et pour
toutes les générations, les Maisons de Quartiers animent la vie Isséenne. 

Proche de chez vous, la Maison de Corentin Celton  se pense comme une structure
de partage et d’échange permettant à chacun de bénéficier d’une large palette
de pratiques culturelles et d’animations axées sur la découverte et la convivialité.
Elle a particulièrement à cœur d’accompagner les familles dans l’exercice de leur
parentalité et de permettre l’accompagnement des jeunes dans la réussite de leur
scolarité. Située, 10 rue Henri Mayer  la structure prend de la hauteur pour offrir
une programmation riche par sa diversité et relaie les initiatives du Réseau Issy
Nature mises en oeuvre à proximité, en lien avec la nouvelle école Françoise Giroud. 
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Les ateliers 
linguistiques

Les ateliers sont l’occasion de développer de
nouvelles compétences et de faire des rencontres
enrichissantes. Toute l’équipe s’adapte aux envies
de chacun avec des ateliers diversifiés où chacun
doit pouvoir trouver son centre d’intérêt.

La Maison de Corentin Celton a pour objectif de
développer les ateliers de découverte linguistique
(Anglais, Espagnol) car nous avons la conviction que
notre mission est de générer des apprentissages
dans une approche ludique et immersive complé -
mentaire à l’approche scolaire. 

Cette méthode permet aux enfants et aux jeunes
de laisser libre cours à leur imagination à travers
des outils qui incitent au jeu et à l’expérimentation
permettant une acquisition en douceur de
nouvelles compétences linguistiques.

Le groupe permettra aussi aux participants de
s’exprimer sans pression dans un climat bienveillant
où l’intervenant sera vigilant à une évolution
individuelle des capacités de chacun.

Immersion anglaise 4-6 ans
Vendredi 17h à 18h • Nadia Oussékine
Immersion anglaise 4-6 ans
Samedi 10h à 11h • Kanuméra Creiche
Vamos a España 4-6 ans
Samedi 10h à 11h • Mathéo Saez
Immersion anglaise CP
Samedi 11h à 12h • Kanuméra Creiche
Immersion anglaise CE1/CE2
Vendredi 18h à 19h • Nadia Oussékine
Vamos a España CE1/CM2
Samedi 11h à 12h • Mathéo Saez
Dessin peinture bilingue 6-11 ans
Mercredi 11h à 12h30 • Claire Lacoste
Immersion anglaise CM1/CM2
Mercredi 14h à 15h • Olivia Gobin
So british 6e/5e

Mercredi 15h à 16h30 • Olivia Gobin
So british 4e/3e

Mercredi 16h30 à 18h • Olivia Gobin
Vamos a España Collège
Vendredi 17h à 18h30 • Xxxx xxxxx

Atelier dessin /peinture et langue
Le but de cet atelier est de permettre aux enfants
d’acquérir les bases du dessin, d’explorer différentes
techniques (crayons, feutres, aquarelle, encre,
découpage, collage gouache…) et de développer
leur créativité tout en les sensibilisant aux langues
étrangères (15 ateliers en français-anglais et 15
ateliers en français-espagnol).

Parmi les thèmes abordés, on pourra s’inspirer
d’artistes majeurs (pointillisme à la manière de
Seurat, découpage à la manière de Matisse…). 
Les œuvres réalisées pas les enfants durant l’année
feront l’objet d’exposition.

NOUVEAU



À la Maison de Quartier, la culture est pensée comme un
pilier de la vie sociale du quartier. À ce titre, sont proposés
des spectacles, expositions et ateliers pour tous les âges.
Ainsi, il est possible de partager un moment en famille
(spectacles) mais aussi de se retrouver et de développer
ses compétences artistiques (ateliers). 
Réservation sur : www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Je grandirai demain
CIE DE-CI DE-LÀ CIE

Papa dit que je suis grande ! Mais maman dit que je suis
encore toute petite ! Il faudrait savoir… Je suis grande
ou je suis petite ? Léa questionne ses parents mais leurs
réponses ne sont pas claires et leurs démonstrations ne
sont pas concluantes non plus. Évidemment, car tout
cela n’est pas simple. Il y a des grands qui ne sont pas
toujours grands et des petits pas si petits que ça…
Comment s’y retrouver ? Léa est un peu perdue. Un
spectacle drôle qui joue avec les contradictions des
adultes face aux questions des enfants.
Dimanche 9 octobre à 16h • Durée : 60 min
Théâtre • À l’Espace Icare, de 3 à 10 ans

Apprenez l’English 
avec Madame Littleton
CIE LA BAGUETTE

Dans la roulotte de sa grand-mère, Jimmy donne des
cours d’anglais. Pourtant, rien ne le prédestinait à
devenir professeur… jusqu’au jour où, à 7 ans, il
découvrit la miraculeuse méthode animalière de
Madame Littleton. Chat de gouttière vaguement punk,
grenouille rasta, chicken à chapeau et caniche soprano :
cet irrésistible bestiaire nous convie à un spectacle
linguistique plein de folie et de bonne humeur ! 
Dimanche 13 novembre à 16h • Durée : 55 min
À l’espace Manufacture, à partir de 5 ans 

The little old Lady 
and the Wolf, the talking
bird and other tales
PAR SYLVIE MOMBO

Once there was a little old lady who met a big bad
wolf in a forest... Who do you think was scared the

most ? Join Sylvie Mombo and participate in these
interactive stories for French and English speakers !
About Sylvie Mombo : Born in Paris, Sylvie inherited
a love of words and a passion for sharing stories
from her Gabonese and Guadeloupean parents.
Sylvie has developed an original style of
storytelling, mixing mime, dance, comedy and her
multicultural her take on traditional stories.
Conte in english
Dimanche 15 janvier à 16h • Durée : 40 min
À l’espace Manufacture, à partir de 6 ans

Annie Cherry
CIE GLOBE THÉÂTRE

Annie Cherry réussit toujours ses recettes grâce à
sa poudre magique… mais pour les gâteaux aux
fruits qu’elle va préparer devant les enfants, elle va
devoir composer avec son nouvel assistant très
maladroit et très farfelu.
Heureusement, grâce au pouvoir des chansons et à
la participation des élèves, Annie relèvera le défi
haut la main.
Spectacle d’apprentissage in english
Dimanche 5 février à 11h • Durée : 20 min
À l’espace Manufacture, de 4 à 6 ans

Lily Poppins in London 
CIE GLOBE THÉÂTRE

Lily, la fille de la célèbre Mary Poppins, perd son
parapluie magique lors d’une balade à Londres.
Elle appelle à la rescousse Murdock Holmes, le petit-
petit-petit-petit fils de Sherlock.
Dimanche 5 février à 14h30 et 16h • Durée : 45 min. 
À l’espace Manufacture, à partir de 6 ans 

À la Soupe 
IRMA CASTERAS CIE DANS TOUS LES SENS

« À la soupe ! » est un spectacle qui mêle conte,
cuisine et théâtre d’objet. « Je prépare une bonne
soupe de légumes. Pendant la cuisson, je joue à me
raconter une histoire avec les ustensiles de cuisine et
les légumes sculptés dans les épluchures. Comme une
enfant qui joue à mettre en scène les personnages des
histoires qu’elle se raconte. » Irma Casteras.
Dimanche 12 mars à 11h et 16h
Durée : 30 min, dés 3 ans 

Les spectacles jeune public



La Maison de Quartier s’engage dans des événe ments
qui ponctuent l’année de découvertes. Ces différentes
animations s’articulent autour de théma tiques variées
afin de satisfaire un public large et en recherche de
nouveautés. Ces animations s’attachent aux moments
incontournables de l’année que sont, par exemple, la
rentrée scolaire ou les fêtes de fin d’année. 

Fête de la Manufacture
Venez découvrir de nombreuses animations :
animation musicale, maquillage des enfants, ateliers
créatifs, goûter, structures gonflables, etc. Des
animations variées sont proposées pour tous les âges.
En partenariat avec le conseil de quartier Centre-
ville, Corentin Celton, les Varennes.
Dimanche 25 septembre de 15h à 19h
Espace Manufacture

Journée zéro carbone
De nombreuses animations et stands d’information
pour tous les publics.
Samedi 1er octobre de 10h à 18h
Entrée libre. Parvis Corentin Celton

Le roi Arthur, une légende 
entre deux terres 
Le roi Arthur, personnage légendaire issu des romances
du Moyen Âge. Selon la légende, il est le seul chevalier
qui arriva à extraire l'épée Excalibur de la pierre dans
laquelle elle se trouvait enfoncée, ce qui a légitimé son
nouveau statut de roi des Bretons. Il laissera l'image
d'un leader courageux et généreux, qui savait aussi faire
régner l'égalité entre ses chevaliers. L’exposition
propose une découverte de la légende d’Arthur, en
français et en anglais. De nos jours, qu’elle est la place
d’Arthur dans la culture populaire ?
Du lundi 3 au vendredi 21 octobre 
Exposition, tout public, entrée libre aux horaires
d’ouverture de la structure 

Les Noël du monde
La Maison de Quartier propose une animation
familiale dans une atmosphère linguistique de
partage de traditions. Découvrir comment noël est
fêté dans différents pays du globe, les traditions
culinaires lumineuses à l’approche des fêtes de fin
d’année. Le moment est propice à se retrouver
autour de jeux, d’activités tels que des ateliers de
création artistique, d’animation pour les plus jeunes.
Vendredi 2 décembre de 17h à 19h
Maison Corentin Celton 

Gala de Danse 
Cette année, plus de 150 danseurs âgés de 6 à 
20 ans présentent leur spectacle chorégraphique
travaillé tout au long de la saison avec leurs
intervenants dans chacune des maisons de quartier.
Un rendez-vous incontournable pour les parents.
Dimanche 25 juin de 10h30 à 13h
Auditorium Niediermeyer • 11-13, rue d’Anton

Cinéma de Plein Air 
Le conseil de quartier propose un dernier rendez-vous
avant la coupure estivale, où en famille nous pouvons
nous retrouver pour regarder un film en plein air avec
chacun son transat. Une expérience unique à ne pas rater.
Vendredi 30 juin à partir de de 19h
Parvis corentin Celton

La programmation
événementielle



Les Actions Jeunesse, s’inscrivent au cœur de
l’engagement de la Maison de Quartier pour les
jeunes Isséens. Ces actions ouvertes à tous
permettent aux adolescents de partager un
moment convivial hors du cadre scolaire. Les
thématiques abordées lors des actions jeunesse
sont variées, l’objectif étant d’associer découverte
et plaisir d’être ensemble. L’intérêt est de construire
un espace dans lequel chacun peut se retrouver et
s’exprimer autour d’un sujet. Ces actions renforcent
la dynamique du quartier en ponctuant la vie
quotidienne des jeunes de moments qui leurs sont
dédiés. Les actions jeunesse peuvent prendre
différentes formes, un débat, une projection ou
encore une activité sportive ou intellectuelle.

La Nuit du cinéma 
C’est l’occasion, pour les 11/17 ans, de participer à
une nuit unique durant laquelle seront projetés
plusieurs films. La programmation dans le cadre du
festival de littérature jeunesse est centrée sur la
thématique des Mythes et légendes pour cette
nouvelle édition.
Les participants seront encadrés par des
animateurs de la maison de quartier qui se
chargeront de les raccompagner à leur domicile.
Préparer vos duvets les projections sont prévues de
19h à 7h du matin. 
Vendredi 21 octobre
Halle des Epinettes • 45/47, rue de l’égalité

La banque alimentaire
La Maison de Quartier participe à la Banque
Alimentaire, en collaboration avec le Centre
Communal d’Action Sociale, durant laquelle,
denrées alimentaires et produits de première
nécessité sont récoltés et distribués aux personnes
les plus précaires. La collecte est un moment de
solidarité essentiel où en apportant aux autres on
reconnait la valeur de tous. 
Vendredi 25 et samedi 26 novembre
Renseignement à la Maison de quartier

Festival du conte en Balade 
LA MONTAGNE AU CENT CHOIX

PAR GUILLAUME ALIX

Inspiré par les contes fantastiques, l’héroïc-fantasy
et les livres dont vous êtes le héros, Guillaume Alix
et la Compagnie Le Récigraphe vous proposent un
récit interactif. Spectateurs, munis d’une
télécommande, vous voterez et ferez évoluer
l’histoire au gré de vos décisions ! En filigrane, le
conteur évoque les difficultés à faire des choix, la
responsabilité de nos actes, les prises de risques et
les hasards auxquels il faut se remettre parfois.
Vendredi 13 janvier
Séance à 19h à l’Atelier Janusz Korczak

Les actions 
jeunesse 



Barbe Blues
PAR ELODIE MORA

Et si Barbe Bleue était, en fait, une histoire d’amour ?
Tout commence avec une histoire amérindienne de
loups au-dedans de nous : le loup noir et le loup blanc.
Tous les jours, les deux loups s’affrontent pour dominer
notre esprit. Celui qui gagne est celui que l’on décide de
nourrir.

« Mi-ombre, mi-lumière, Elodie Mora touche les
spectateurs en plein cœur, que ce soient les adolescents
ou bien les adultes, ces vieux enfants. Dans Barbe Blues,
la conteuse décline le verbe aimer à tous les temps : celui
de la peur, celui du désir, celui de l’humour, celui de la
fragilité… Son personnage conjugue pour nous le verbe
être à toutes les personnes : je, tu, il ou elle… île ou
ailes ? Telle est la question de Coud’Boule ! » Gigi Bigot.

C’est l’histoire d’une jeune fille timide, dont le père
décide d’en faire une bagarreuse, parce qu’il faut se
défendre dans la vie. Elle devient Coud’boule, une
vraie dure, qui écrase tout sur son passage. Jusqu’à
ce qu’un jour, tout bascule et que les ombres surgies
de la nuit reprennent leurs droits pour lui faire rêver
l’histoire fantastique d’une jeune femme contrainte
d’épouser un monstre sanguinaire, le serial killer
des contes. Elle seule peut aider Barbe bleue à
retrouver sa part de lumière. Quand elle reprend ses
esprits, l’héroïne redevient maîtresse de ses peurs
et de ses désirs, maîtresse de son destin. 
Jeudi 19 janvier
Séance à 18h30 à l’atelier Janusz Korczak

Le CLAVIM réalise ses animations dans le cadre
de la Maison de Corentin Celton avec le soutien
précieux de l'Espace Icare. 

Que son Directeur et toute son équipe soient
remerciés pour ce partenariat de qualité depuis
des années.

Educap City 
Educap City est une course d’orientation ponctuée
par des épreuves ludiques dans des endroits
emblématiques de la ville dans un esprit citoyen.
Les participants regroupés en équipe, sont ainsi
amenés à découvrir la valeur de chacun, développer
l’entraide et la solidarité.
Cette édition aura une résonance toute particulière
sur la thématique du développement durable, de
l'urgence climatique et de la protection de la
biodiversité.
Samedi 15 avril 2023
Inscription à la Maison de Quartier 

Tout au long de l’année, des animations, des
expositions, des projections seront proposées aux
jeunes.

Les actions 
jeunesse
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La Maison de Corentin Celton
10, rue Henri Mayer • 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Centre Administratif Municipal (Accueil du CLAVIM) 
47, rue du général Leclerc • 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01 41 23 86 00 

Mise en page réalisée sur Issy-les-Moulineaux par Ouaf ! Ouaf ! Le marchand de couleurs | Imprimé et façonné 
en Île-de-France sur papier éco-certifié | Typographies : Les textes sont composés avec les caractères 

de la fonderie Typofonderie : Audace, dessinés par Jean-François Porchez et PS Fournier, dessinés par Stéphane Elbaz

Le CLAVIM, 
C'est aussi des structures à votre écoute et à votre service : 
• L’accueil au Centre Administratif Municipal
• L’Aparté
• L’Atelier Janusz Korczak
• Le Réseau Issy Nature
• Les Accueils de Loisirs
• L’Espace Jeunes Anne Frank
• L’Espace Parent-Enfant 
• La Halle des Épinettes 
• Le Réacteur 
• Le Temps des Cerises 
• L’Espace Andrée Chedid

Tél. 01 47 65 06 87 • Mail : clavim@ville-issy.fr
Réservations : www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy 


