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L’Aparté
Présentation
C’est un endroit où l’enfant de moins de
4}ans Seut aller avec ses Sarents ou un autre
adulte référent. ,l Seut \ découvrir des Meu[
rencontrer d’autres enfants Mouer ½ l’eau
et ½ Eien d’autres cKoses. C’est un lieu où
il Seut se sentir en conƄance et mÇme s’il
Seut avoir Seur d’aller vers les autres il
sait Tue ses Sarents sont l½. /’enfant Seut
s’occuSer en autonomie Sendant Tue ses
Sarents discutent avec d’autres Sarents ou
le Sersonnel accueillant.
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+oraires d’ouverture}:
/es mardis mercredis Meudis de
15K ½ 18K30
/es samedis de 15}½ 18K30 I /es 5 et 19 seStemEre I 3 et 17 octoEre I 7 et 21 novemEre
I 5 et 19 décemEre I 9 et 16 Manvier I 6 et 20
février I 6 et 20 mars I 3 et 17 avril I 15 mai I
5 et 19 Muin 3 Muillet
L’Aparté est ouvert chaque première semaine
des vacances scolaires et jusqu’au
22 juillet pendant les vacances d’été. Pour les
périodes de vacances merci de vériðer sur
les afðchaJes ou le site www.clavim.asso.fr

© rawpixel -123rf

Les accueils de loisirs
Accueil du C/A9I0
Centre Administratif
47 rue du *énéral /eclerc
Iss\-les-0oulineau[
Tel : 01 41 23 86 00

L’équipe
Pascaline L8C2Tb directrice enfance I Soraya
1’HAILIb assistante du secteur enfance I Adrien
VER%R8**HEb responsable des accueils de
loisirs maternels I Kamel AIME8Rb adjoint du
secteur maternel I Suzanne LEFEVREb adjointe
du secteur maternel I FranÍoise SIMA1Ab
responsable des accueils de loisirs élémentaires I
Kamel SEFIA1Eb adjoint du secteur élémentaire

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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/es accueils Sériscolaires et de loisirs
en maternelle
/’ACC8(I/ P¦5I6C2/AI5( '8 0ATI1
Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à
8h45 dans chaque école maternelle.
En attendant le début de la classe, l’enfant
est accueilli à l’accueil périscolaire du matin. Il
retrouve alors ses camarades de l’école pour
participer à des activités à la carte et s’intégrer
en douceur au groupe déjà présent. Il joue tranquillement à des petits jeux seul ou avec d’autres.
0uand c’est difjcile pour lui de se séparer de
ses parents, les animateurs le rassurent et le
préparent à rejoindre sa classe.

© Yuliya Shangareeva-123rf

/’ACC8(I/ P¦5I6C2/AI5( '8 62I5
Il est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 dans chaque école
maternelle.
Sortie à 18h (ouverture des portes dès 17h45)
et en continu de 18h à 18h30
Après la classe à 16h30, l’enfant peut rester à
l’accueil périscolaire du soir. Un animateur vient le
chercher dans sa classe. Il prend alors le temps
de se détendre, de jouer dans la cour et de se
ressourcer grâce à un goûter. Puis, il retrouve
ses camarades en compagnie de son animateur
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référent qui lui présente les activités de la jn de
journée. Faire une activité encadrée ou participer
plus librement à des jeux, l’enfant fait son choix
en fonction de son envie du moment. Peinture,
jardinage, danses, yoga, activités sportives,
activités en BCD… l’animateur prend en charge
l’atelier, explique le déroulé, les règles et anime
l’activité pour le groupe. L’enfant peut aussi
choisir d’évoluer au sein de différents espaces
de jeux (dînette, déguisements, jeux de
construction, voitures, poupées…). Avec la
présence rassurante de l’animateur, garant
du cadre, l’enfant joue en autonomie. Ce jeu
spontané lui permet de laisser libre cours à son
imagination, de s’amuser simplement et partager
avec les copains.
De 18h à 18h30, les enfants projtent au calme,
à leur rythme et selon leurs envies des dernières
activités et des espaces installés dans les salles
d’animation ou dans la cour.
/( 0(5C5('I
Ce temps de loisirs est ouvert le mercredi
de 7h45 à 18h30 dans chaque école
maternelle.

Arrivée le matin entre 7h45 et 9h. Sortie à
12h, 13h30 ou en continu de 17h à 18h30.
Les enfants peuvent projter d’une journée
centrée sur la détente, le jeu, la découverte et le
vivre ensemble. Chaque mercredi, le programme
proposé par les équipes d’animation est différent,
alternant de manière équilibrée tout au long de
la journée, jeux collectifs, activités et sorties.
Activités manuelles, artistiques, motrices,
ludiques, les enfants disposent de toute une palette d’animations variées, adaptées à leur âge et
au service de l’éveil et de la découverte. Cuisine,
initiation à la danse, jeux sportifs, création de
spectacles, sensibilisation à la nature, lectures…
Les animateurs les accompagnent dans leur
choix en fonction du programme. Des moments
de calme sont mis en place en début d’après-midi et proposés aux enfantsŰ: sieste, temps de
repos et activités calmes.
L’équipe d’animation met en place un accompagnement bienveillant et structurant qui vise
notamment à apprendre aux enfants à devenir
autonome dans les gestes du quotidien pour
les plus jeunes (nouer ses lacets, se servir un
verre d’eau…). Ces actions les aident à acquérir
ou renforcer des compétences et se construire
une estime positive d’eux-mêmes. Parfois, une
thématique est déclinée ponctuellement ou régulièrement. Des temps forts s’organisent autour
de la création de spectacles, de grands jeux,
d’actions de solidarité…

Les vacances scolaires
Les accueils de loisirs maternels sont ouverts
pendant les vacances scolaires du lundi au
vendredi. Arrivée possible entre 7h45 et 9h,
à 12h ou à 13h30, sortie à 12h, à 13h30 ou
en continu de 17h à 18h30
Répartis par tranche d’âge, les enfants peuvent
projter pleinement de leurs vacances en participant à des activités tout au long de la journéeŰ:
animations culturelles, sportives, manuelles,
de plein air... Des temps forts ponctuent la
semaine avec l’organisation de grands jeux,
olympiades, spectacles, moments de fête, qui
rassemblent les enfants pour le plaisir du partage.
Des sorties sont également proposéesŰ: cinéma,
spectacles, visite de musées, visite à la ferme
ou bien pique-niques et promenades au parc
aux beaux jours. Lors des vacances, le début
de semaine est souvent centré sur la découverte
de nouveaux copains, venus parfois d’écoles
différentes. Des jeux de connaissance sont mis
en place ajn de favoriser le lien entre les enfants,
la découverte et le respect de l’autre et ainsi se
faire rapidement de nouveaux amis.
Pour chaque période de vacances, les informations relatives aux modalités d’inscription et de
planijcation aux sessions des vacances (liste des
accueils de loisirs, calendrier des inscriptions,
tarijcation conditionnelle) sont communiquées
un mois avant le début des vacances
InscriStion sur Teliss
ou ½ l’accueil du C/A9I0

/es accueils de loisirs en élémentaire
/( 0(5C5('I
Ce temps de loisirs est ouvert le mercredi de
7h45 à 18h30 dans chaque école élémentaire.
Arrivée le matin entre 7h45 et 9h. Sortie à 12h,
13h30 ou en continu de 17h à 18h30.
Les enfants peuvent projter d’une journée centrée sur la détente, le jeu, la découverte et le
vivre ensemble.

Chaque mercredi, le programme proposé par
les équipes d’animation est différent, alternant
de manière équilibrée tout au long de la journée,
jeux collectifs, activités et sorties.
Activités manuelles, artistiques, sportives,
ludiques, les enfants disposent de toute une
palette d’animations variées, adaptées à leur

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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âge et au service de l’expression et du partage.
Cuisine, danse et théâtre, grands jeux sportifs,
initiation à la citoyenneté… les animateurs les
accompagnent dans leur choix en fonction du
programme.
Une place particulièrement importante est
accordée aux séances d’animations collectives
autour d’un jeu qui rassemble. Respecter les
règles et les autres, coopérer, comprendre les
différences, ces apprentissages, acquis petit à
petit participent à une éducation à la citoyenneté
et à la solidarité.
L’équipe d’animation met en place un accompagnement bienveillant et structurant qui vise
notamment à apprendre aux enfants à devenir
autonome et à se responsabiliser dans le cadre
de la vie du centre (rangement, menée d’activités…). Ces actions les aident à acquérir ou
renforcer des compétences et se construire
une estime positive d’eux-mêmes.
Parfois, une thématique favorisant l’expression
est déclinée tout au long de l’année par l’équipe
d’animation. Des projets autour du sport, des
contes, du théâtre, de la philosophie, les arts de
rue et tant d’autres se déclinent ponctuellement
ou régulièrement. Des temps forts s’organisent
autour de la création de spectacles, de grands
jeux intercentres, d’actions de solidarité …
Enjn, des moments libres, de jeux spontanés
sont là également pour le temps de la rêverie,
de la détente, du plaisir à être ensemble.

Les vacances scolaires
Les accueils de loisirs élémentaires sont
ouverts pendant les vacances scolaires du
lundi au vendredi.
Arrivée possible entre 7h45 et 9h, à 12h ou
à 13h30, sortie à 12h, à 13h30 ou en continu
de 17h à 18h30
Répartis par tranche d’âge, les enfants
peuvent projter pleinement de leurs vacances
en participant à des activités tout au long de
la journéeŰ: animations culturelles, sportives,
manuelles, de plein air ou de loisirs. Des temps
forts ponctuent la semaine avec l’organisation de
grands jeux, olympiades, spectacles, moments
de fête, qui rassemblent les enfants pour le plaisir
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du partage. Des sorties sont également proposéesŰ: cinéma, piscine, spectacles, musées, visite
à la ferme… ou bien pique-niques et promenades
au parc aux beaux jours. Lors des vacances,
le début de semaine est souvent centré sur la
découverte de nouveaux copains, venus parfois
d’écoles différentes. Des jeux de connaissance
sont mis en place ajn de favoriser le lien entre
les enfants, la découverte et le respect de l’autre
et ainsi se faire rapidement de nouveaux amis.
Pour chaque période de vacances, les informations relatives aux modalités d’inscription et de
planijcation aux sessions des vacances (liste des
accueils de loisirs, calendrier des inscriptions,
tarijcation conditionnelle) sont communiquées
un mois avant le début des vacances.
InscriStion sur Teliss
ou ½ l’accueil du C/A9I0
/(6 ACTI9IT¦6 /21*8(6
En école élémentaire, les activités longues
organisées après la classe, dès 16h30, sont
placées sous la responsabilité du service
de l’Éducation de la Ville. Tous les enfants
scolarisés en élémentaire sont invités à s’initier
ponctuellement à de nouvelles disciplines
culturelles, sportives, artistiques qu’ils n’auraient
pas eu l’occasion ou l’idée de découvrir par
ailleurs. Une manière d’aiguiser leur curiosité et
développer leurs centres d’intérêts. C’est dans
ce cadre que le CLAVIM propose des activités
longues ajn de compléter et enrichir l’offre de
services. Elles sont en lien avec les cœurs de
compétences du CLAVIM et s’organisent au sein
de ses équipements. À l’Entrepont, les enfants
vont à la découverte de différents courants
musicaux grâce aux instruments et à l’apprentissage du rythme. À l’Atelier Janusz Korczak, ils
abordent le théâtre en travaillant leur possibilité
corporelle, gestuelle, et vocale tout en prenant
conjance en eux, au travers de textes simples.
Au Temps des Cerises, les enfants créent leurs
dessins mangas et leurs propres histoires.
0odalités d’inscriStionsŰ: auSrÅs de l’école
directement.

© Sergey Novikov -123rf

Les séjours de vacances
Accueil du C/A9I0
Centre Administratif
47 rue du *énéral /eclerc
Iss\-les-0oulineau[
Tel : 01 41 23 86 00

L’équipe
Christophe MOULLEŰ  directeur I Céline
FALLETŰ responsable I Elena CHAVANNEŰ
chargée des séjours

Présentation
Le CLAVIM organise des séjours de vacances
pour les jeunes autour de trois axes :
Séjours à thèmes : participer à des fouilles
archéologiques, progresser en anglais,
approfondir sa pratique sportive...
Détente et évasion privilégiant la découverte
dans un environnement naturel.
Initiation au voyage mêlant aventure et
passion.
Leur rythme général est adapté à l’âge des
participants. Il repose sur une alternance de
temps forts (activités sportives ou de découverte,
animations exceptionnelles) et de temps plus
calmes, pour permettre à chaque jeune de vivre
un séjour agréable et structurant répondant à
ses besoins.

Les activités proposées visent à favoriser le
développement personnel, par de nouveaux
apprentissages et de multiples découvertes.
Les séjours du CLAVIM s’attachent également
à la qualité des relations entre les individus.
Pour que ces expériences en collectivité soient
satisfaisantes et enrichissantes pour tous, elles
s’appuient sur les valeurs de tolérance et de
respect (écoute, dialogue, partage…) et sur des
règles de vie déjnies en commun et respectées
par tous.
La participation à un séjour de vacances présuppose que chaque participant ait acquis et
intégré préalablement les comportements et les
valeurs morales indispensables à une vie harmonieuse, respectueuse des besoins et du confort
de chacun (capacité à comprendre et respecter
un cadre et des règlesŰ capacité à entretenir
des relations saines et respectueuses avec les
autres participants et les adultes référents…).
Pour les séjours des 11/17 ans, les inscriptions
se font sur entretien préalable. Ces séjours
demandent une motivation et des capacités
importantes de prise en charge personnelle
et collective. 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
InscriStion sur Teliss
ou ½ l’accueil du C/A9I0

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Les Maisons de quartier
Présentation
Les maisons de quartier, équipements
de proximité présentes sur l’ensemble
du territoire de la Ville, constituent des
espaces où toutes les générations peuvent se
retrouver pour partager des moments conviviaux autour d’animations, de spectacles
et de pratiques de loisirs et de culture.
Elles proposent également un ensemble
de formules d’aide scolaire, de la sixième à
la troisième, pour soutenir le jeune dans sa
réussite scolaire. Les maisons de quartier
rencontrent régulièrement les membres des
Conseils de Quartiers et participent à leurs
initiatives.
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Les Maisons d’Issy participent à la manifestation Issy BD en octobre avec des spectacles, ateliers, escape game (programme
complet sur www.clavim.asso.fr)

La coordination
des Maisons de quartier
Christophe MOULLEŰ  directeur I VirJinie
RIVIERŰ coordinatrice

0aison de Corentin Celton
10 rue Henri Mayer
Tél.  01 47 65 06 87
Superðcie  185 mğ
Carole 'UPARC4  responsable

0aison des +auts d’Iss\
16 rue de l’Abbé Derry
Tél.  01 41 23 90 02
Superðcie  1055 mğ
Fabien RI*AUDEAU  responsable

0aison des ¦Sinettes
Impasse des 4 vents
Tél.  01 46 42 91 27
Superðcie  200 mğ
Julien TASSER<  responsable

0aison des «les
53 avenue du Bas-Meudon
Tél.  01 46 44 12 08
Superðcie  145 mğ
Stéphane CARCREFF  responsable

0aison de la )erme
31 rue du Docteur Lombard
Tél.  01 41 23 91 58
Superðcie  277 mğ
Loĺc LE*ALL  responsable

0aison du 9al de 6eine
13 rue Maurice Berteaux
Tél.  01 46 48 98 19
Superðcie  126 mğ
Carole DUPARC4  responsable

/es sSectacles Sour les enfants
½ voir en famille
/es %ords de 6eine
Les spectacles se déroulent à l’école Bords de Seine, 22 rue de la Galiote. À voir en famille.
hŭ-HMNM@TQNX@TLDCT-NMŭv
Théâtre par le Ricochet Théâtre
45 min., en famille dès 3 ans
Dimanche 14 mars à 16h

hŭ2NKDHKŭv
Danse de la Cie Kivuko
30 min., en famille dès 20 mois
Dimanche 22 novembre à 16h
BORDS
SEINE

hŭ!NTBKDAKDTDDSKDRODSHSRBNBGNMR
SNTSQNMCRŭv
Contes de la Cie L’atelier des songes
45 min., en famille dès 3 ans
Dimanche 17 janvier à 11h et à 16h

spectacles
2020-2021

© Maria Starus-123rf

hŭ+NSSD@TO@XRCDRQģUDRŭv
Théâtre de la Cie du Néant
30 min., en famille pour les 0/3 ans
Dimanche 7 février à 11h et à 16h

DE

© A6hd_RV_cartes-postales_BDS

hŭ#@MRK@ENQģSKNHMS@HMDŭv
Opéra de la Cie Paris Lyrique
45 min., en famille dès 2 ans
Dimanche 27 septembre à 16h

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr

11

0aison de Corentin Celton
Les spectacles sont accueillis à l’espace Icare ou l’espace Manufacture. Les réservations
se font auprès de la maison de quartier. À voir en famille.
hŭ/HM /NMDSKDRODSHSRLNMRSQDRŭv
Nicolas Hirgair à l’espace Manufacture
Comédie, 50 min., en famille dès 4 ans
Dimanche 11 octobre à 16h

hŭ/DTQCDPTNHŭŭv
Ariane Pawin à l’espace Manufacture
Conte, 30 min., en famille dès 3 ans
Dimanche 17 janvier à 11h et à 16h

hŭ.ŕDR ST"@B@GTġSDŭŭv
Elza Pontonnier à l’espace Icare, sur réservation
Conte musical, 45 min., en famille dès 2 ans
Dimanche 15 novembre à 16h

hŭ+@ANHSDđLĢKNRHPTDŭv
Cie TAIM’ à l’espace Manufacture
Danse, théâtre, musique, 50 min., en famille
dès 4 ans
Dimanche 21 mars à 16h

hŭ  2@U@MDŭv
Ladji Diallo à l’espace Manufacture
Conte, 50 min., en famille dès 6 ans
Dimanche 29 novembre à 16h

0aison des ¦Sinettes

hŭ5HMS@FDŭv
Mikael Taieb sur réservation
Magie, 30 min., en famille dès 4 ans
Dimanche 4 octobre à 15h30 et 16h30
hŭ)JHEED MSHFNMDŭŪŭv
Conte de Ladji Diallo
1h15, en famille dès 10 ans
6amedi 28 novembre à 20h
hŭ%H@RBNONTQKDRB@M@HKKDRŭv
Conte musical d’Hélène Palardy
50 min., en famille dès 5 ans
Dimanche 24 janvier à 16h

Cycle des tout-petits à la Maison
des Épinettes. Entrée sur réservation
au 01 46 42 91 27.
En famille, dès 3 mois, durée 30 min.
hŭ,@CDLNHRDKKD/DSHSO.HRRġLD
CDRKDBSTQDRC EQHPTDŭv
Conte par Géraldine Navel
Dimanche 15 novembre à 11h
hŭ,ĢKH ,ĢKNCDK@SģSD@TWOHDCRŪŭv
Conte par Catherine Lavelle
Dimanche 17 janvier à 11h
hŭ+DCNTCNTCD5NHKH5NHKNTŭv
Conte musical
Dimanche 7 mars à 11h

hŭ+DR@KKTLĢRCT!NB@Kŭv
Hip hop de la Cie Unity
30 min., en famille, dès 4 ans
Samedi 16 février à 16h
hŭ4MB@LĢKĢNMđ/@QHRŭv
Théâtre d’objet et conte
Cie Les P’tites Griottes
45 min., en famille dès 2 ans
Samedi 6 mars à 16h

MAISON DES

ÉPINETTES

© Maria Starus-123rf

spectacles
2020-2021
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Les spectacles se déroulent à la Halle
des Épinettes. À voir en famille.

0aison de la )erme
Les spectacles se déroulent à l’école élémentaire des Ajoncs. À voir en famille.
hŭ+D!QTHSCTRHKDMBDv
Cie De-ci de-là
Théâtre, 45 min., en famille dès 3 ans
Dimanche 11 octobre à 16h

hŭ+DRĢLNSHNMRCD+NTHRNMŭv
Cie Commédiamuse
Conte musical, 45 min., en famille dès 3 ans
Samedi 16 janvier à 16h

hŭ5NHWCDK@ITMFKDŭv
Franck Sylvestre
Conte, 50 min., en famille dès 4 ans
Samedi 14 novembre à 16h

hŭ+@EĢDO@Q@OKTHDŭvde Clémence Roy
Conte, 35 min., en famille dès 2 ans
Samedi 6 février à 11h

hŭ3DQQ@HMđ!ēSHQŭv
Cie Commédiamuse
Conte, 20 min., en famille dès 18 mois
Samedi 16 janvier à 11h

hŭ'HRSNHQDDMANĲSDŭvpar Clémence Roy
et Emmanuelle Gros
Conte, 45 min., en famille dès 5 ans
Samedi 6 février à 16h
hŭ+D!@KCDR ADHKKDRŭv
Cie Dhang Dhang. Théâtre, 1h, en famille dès 5 ans
Samedi 13 mars à 16h

0aison des +auts d’Iss\
Les spectacles se déroulent à la maison de quartier. À voir en famille.
hŭ/HQ@SDNTBNQR@HQD KDR@UDMSTQDR
CD0TDMSHMŭv
Théâtre la Boussole
50 min., en famille dès 4 ans
Samedi 10 octobre à 16h
hŭ+DBTQC'HOONKXSDŭv
La Cie du 19
Théâtre, 45 min., en famille dès 5 ans
Samedi 7 novembre à 16h

hŭ+@PTDRSHNMRDBQġSDCD-@LC@Jŭv
Ensemble Hélios
Conte musical, 50 min., en famille dès 4 ans
Samedi 16 janvier à 16h
hŭ,DRODSHSRBK@RRHPTDRŭv
Théâtre la Boussole
1h, en famille dès 4 ans
Samedi 30 janvier à 16h
hŭ#DTWINMFKDTQRDSTMK@MC@Tŭv
Verbecelte & Compagnie
Clown, 45 min., en famille dès 4 ans
Samedi 20 mars à 16h

0aison des «les
Les spectacles se déroulent à l’école maternelle Chabanne. À voir en famille.
hŭ"NKġQDLNMRSQDŭv
Cie Obrigado
Cartoon théâtral, 50 min., en famille dès 3 ans
Dimanche 4 octobre à 16h

hŭ+@EĢDCDRBG@TRRDSSDREģSD-NĥKŭv
Le Ricochet Théâtre. Spectacle musical,
45 min., en famille dès 2 ans
Samedi 12 décembre à 16h

hŭ!HUHNTQ@BNMSDŭv
Sylvie Mombo
Conte à la sauce niembwé
45 min., en famille dès 4 ans
Samedi 21 novembre à 16h

hŭ+DRBNMSDRCD/DQQ@TKSŭv
Cie du Néant. Théâtre,
50 min., en famille dès 6 ans
Samedi 23 janvier à 16h
hŭ+ÌONOĢDCT,NLNS@QNŭv
Cie Filou. Théâtre d’ombres, musique
40 min., en famille dès 3 ans
Samedi 6 mars à 16h
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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0aison du 9al de 6eine
Les spectacles se déroulent à l’école élémentaire Jules Ferry et à la maison de quartier.
À voir en famille.
hŭ TFTRSHM/HQ@SDCTMNTUD@TLNMCDŭv
Conte théâtral Cie La Baguette
École J. Ferry, 1h, en famille dès 3 ans
Samedi 10 octobre à 16h

hŭ9XFNL@FHPTDŭv
Clément le Magicien
École J. Ferry, 50 min., en famille dès 4 ans
Dimanche 7 mars à 16h

hŭ2@LANKDODSHSKHNMŭv
Conte musical Cie Veenem
Maison du Val de Seine, 30 min., en famille
dès 1 an
Dimanche 22 novembre à 11h et 16h

hŭ+@!@S@HKKDBNMSQDLNMKHSŭv
Théâtre musical Cie Les Globe Trottoirs
École J. Ferry, 40 min., en famille dès 3 ans
Samedi 27 mars à 15h30 et 16h30

hŭ,NH IDMDRTHRO@RTMĢKĢOG@MSŭv
Conte Barbara Glet
Maison du Val de Seine, 30 min., en famille dès
6 mois
Dimanche 24 janvier à 11h et 16h

Les ateliers enfance
P285 /(6 34 A16

Éveil à la danse
Initiation au cirque
Éveil à la danse
Éveil à la danse

Mercredi de 15h à 16h
Mercredi de 16h30 à 17h30
Mercredi de 17h à 18h
Samedi de 10h à 11h

0aison des +auts d’Iss\
Éveil au cirque

Mercredi de 11h à 11h45

0aison des «les

0aison de Corentin Celton

Art créatif Jeudi de 17h à 18h
Éveil à l’anglais Mercredi de 10h à 11h
Éveil à la danse Mercredi de 11h à 12h
Éveil danse classique Mardi de 17h à 18h

Éveil à l’anglais Lundi de 17h à 18h
Éveil au théâtre Mercredi de 10h à 11h

0aison du 9al de 6eine

P285 /(6 46 A16

Éveil au théâtre

Mercredi de 10h à 11h

0aison des ¦Sinettes
Éveil à l’anglais Mercredi de 10h à 11h
Éveil à la danse Mercredi de 15h30 à 16h30
Éveil à la danse Samedi de 9h30 à 10h30

0aison de Corentin Celton

0aison de la )erme

Anglais Jeudi de 17h à 18h
Théâtre Mercredi de 11h à 12h30

Éveil à l’anglais Lundi de 17h à 18h
Éveil à l’anglais Mercredi de 10h à 11h
Art créatif Mercredi de 10h à 11h
Éveil au théâtre Mercredi de 16h30 à 17h30
Éveil musical Mercredi de 10h à 11h

P285 /(6 68 A16

0aison des ¦Sinettes
Ballet moderne Mercredi de 13h30 à 14h30
Ballet moderne Samedi de 10h30 à 11h30

0aison de la )erme
0aison des +auts d’Iss\
Éveil au cirque Mercredi de 10h à 11h
Éveil au hip hop Mercredi de 11h à 12h
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Anglais Vendredi de 17h à 18h
Danse Mercredi de 15h30 à 16h30
Guitare Mardi de 17h à 17h30

Guitare Mercredi de 11h à 11h30
Guitare Vendredi de 17h à 17h30
Théâtre Mercredi de 13h30 à 15h

Maison du Val de Seine
Théâtre Mercredi de 11h à 12h30
POUR LES 8-11 ANS

Maison des Hauts d’Issy
Cirque
Danse
Guitare
Guitare

Mercredi de 13h30 à 15h
Mercredi de 14h à 15h
Mercredi de 14h à 14h30
Mercredi de 14h30 à 15h

Maison de Corentin Celton
Je m’exprime en anglais (CM1-CM2)
Mercredi de 14h à 15h
Les petits architectes Samedi de 10h à 11h30
Théâtre Mardi de 17h à 18h30

Maison des Îles
Initiation danse Lundi de 17h à 18h
Initiation danse classique Mardi de 18h à 19h
Théâtre Mercredi de 14h à 15h30

Maison des Épinettes
Ballet moderne Mercredi de 14h30 à 15h30
Ballet moderne Samedi de 11h30 à 12h30

Maison du Val de Seine

Maison de la Ferme

Théâtre Samedi de 10h à 11h30

Anglais
Danse
Guitare
Guitare
Guitare
Guitare
Théâtre

POUR LES 6/11 ANS

Maison des Épinettes
Anglais Mercredi de 11h à 12h
Gourmandise et plaisir gourmet Mercredi de
10h30 à 12h
Hip hop Débutant Mercredi de 14h à 15h
Nature et environnement Mercredi de 11h
à 12h

Maison de la Ferme
Anglais Mercredi de 11h à 12h
Art créatif Mercredi de 11h à 12h
Danse Jeudi de 18h à 19h
Gourmandise et plaisir gourmet Mercredi de
10h30 à 12h

Vendredi de 18h à 19h
Mercredi de 16h30 à 17h30
Mardi de 17h à 17h30
Mercredi de 11h30 à 12h
Vendredi de 17h30 à 18h
Vendredi de 18h à 18h30
Mercredi de 15h à 16h30

Maison des Hauts d’Issy
Cirque
Danse
Guitare
Guitare
Guitare
Poterie

Mercredi de 15h à 16h30
Mercredi de 16h à 17h
Mercredi de 15h à 15h30
Mercredi de 15h30 à 16h
Mercredi de 16h à 16h30
Mercredi de 10h à 11h30

Maison des Îles
Initiation à la danse Lundi de 18h à 19h
Théâtre Mercredi de 15h30 à 17h

Maison des Hauts d’Issy
Maison du Val de Seine
Théâtre Samedi de 11h30 à 13h
© sergey23

Art créatif Mercredi de 14h à 15h
Hip hop Mercredi de 10h à 11h
Hip hop Jeudi de 17h à 18h
Danse Samedi de 11h à 12h
Nature et environnement Mercredi de 15h30
à 16h30

Maison des Îles
Anglais Mercredi de 11h à 12h
Art créatif Jeudi de 18h à 19h
Yoga Mercredi de 10h à 11h

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Les ateliers jeunesse
POUR LES 11/13 ANS

Maison de Corentin Celton
Les petits architecte Samedi de 10h à 11h300

Guitare Mardi de 19h30 à 20h15
Théâtre Mercredi de 17h30 à 19h30
Guitare Vendredi de 18h30 à 19h15
Guitare Vendredi 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 Épinettes
Hip Hop Mercredi de 15h à 16h30

Maison des Hauts d’Issy

POUR LES 11/15 ANS

Guitare Mercredi de 17h à 17h45
Guitare Mercredi de 17h45 à 18h30

Maison de Corentin Celton

POUR LES 11/17 ANS

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
Les petits architectes pour les 6èmes et 5èmes
Samedi de 10h à 11h30

Maison des Épinettes
Hip Hop (13/15 ans) Mercredi de 16h30 à 18h
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
Ballet moderne Samedi de 13h30 à 15h

Maison des Hauts d’Issy
Cirque Mercredi de 17h30 à 19h
Hip Hop Jeudi de 18h à 19h30

Maison des Îles
Théâtre Mercredi de 17h à 19h

Maison du Val de Seine
Dessin Manga Mercredi de 14h à 15h30
Théâtre Mercredi de 17h à 19h
Zumba Jeudi de 19h15 à 20h15
POUR LES 15/17 ANS

Maison des Épinettes
Hip Hop Mercredi de 19h30 à 20h30

Maison de la Ferme

Guitare Mardi de 18h à 18h45
Guitare Mardi de 18h45 à 19h30

Théâtre Jeudi de 19h à 21h
Guitare Mercredi de 18h30 à 19h15
© serezniy-123rf

Maison de la Ferme
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L’espace loisirs 11-15 ans
Accueil du CLAVIM
Centre Administratif
47 rue du *énéral Leclerc
Issy-les-Moulineau[
Tel : 01 41 23 86 00

L’équipe
Christophe MOULLEb  directeur I Céline
FALLETb responsable I Elena CHAVANNEb
chargée des sorties

Les sorties 11/15 ans

Le club 11/14 ans

Au cours de l’année scolaire, des animations, des
sorties culturelles et des activités sportives telles
que Futuroscope, équitation, karting, bowling,
escalade, escape games... 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 auprès de
l’accueil du CLAVIM.

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’animationsŰ: des
sorties sportives et culturelles, des grands jeux,
des tournois.

Inscription sur Teliss
ou ½ l’accueil du CLAVIM

Inscription sur Teliss
ou ½ l’accueil du CLAVIM
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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L’Espace Jeunes
Anne Frank 
le Juichet unique pour les projets
des jeunes
Présentation
L’Espace Jeunes Anne FranN assure un
accompaJnement personnalisé en fonction
des proMets. Toute une palette de dispositifs
e[iste dans les domaines de la culture
du sport de la solidarité et de la création
des associations pour soutenir les Meunes
dans leurs démarcKes. Cet étaElissement
développe de nomEreuses initiatives aƄn
18

de permettre de les aider dans leurs études
de se former pour devenir animateur ou
EaEy-sitter etc. Cette structure participe ½
de nomEreuses initiatives impulsées par la
Maison Anne FranN d’Amsterdam et l’Association Nationale des Conseils d’enfants et
de Meunes ANACEJ au titre de l’enJaJement
citoyen.

L’Espace Jeunes Anne FranN
15 rue 'iderot t Issy-Les-Moulineau[
TelŰ: 01 41 23 83 50
Courriel : espaceMeunes#ville-issy.fr
FaceEooN : EspaceJeunesIssy
InstaJramŰ: Espace Jeunes Anne FranN
Lundis mardis Meudis et vendredis
10K30 t 12K30 / 14K t 20K
Mercredi 14K t 20K
Samedi 10K t 13K / 14K t 18K.
'urant les vacances scolairesŰ: du lundi au
vendredi 9K30 t 12K30 / 14K t 18K

L’équipe de l’Espace
Jeunes Anne Frank
Christophe MOULLÉb Directeur Jeunesse I
Philippe BAUDOUINb Responsable I Claire
CHARFF : Réussite scolaire I :illy LAMBERTb
Accompagnement à projets I Cédric LAIGNELb
Animations et Citoyenneté

400 m t 2 salles d’animations un espace
cyEer 6 Eureau[

L’information et le numériTue
Le Bureau Information
Jeunesse
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) est un
lieu de ressources. Les jeunes de 11 à 25Űans
y trouvent des informations généralistes
classées par thématiques comme les informations locales, les aides aux projets, l’orientation, la formation, la mobilité internationale,
les programmes européens, les loisirs, les
vacances, les jobs, ou encore la santé. 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. Labellisé
Point Cyb par le Ministère de la Jeunesse, il
offre aux 11/25 ans la possibilité d’avoir un
accès libre et gratuit à internet, une heure par
jour et par personne en respectant les règles
de fonctionnement (renouvelable une fois avec
l’accord de l’équipe), ou encore d’imprimer ou
de relier leurs documents scolaires.

L’orientation
L’Espace Jeunes Anne Frank, en lien avec le CIO
de Boulogne-Billancourt et les établissements
scolaires, propose plusieurs dispositifs sur les

enjeux de l’orientation et la construction d’un
projet professionnel. Toute l’année, ensemble,
nous accompagnons les jeunes et leurs parents
pour que chacun trouve sa place et participe
à la concrétisation d’un parcours choisi. Dans
cet esprit, nous proposons une démarche de
rékexion par le biais de conférences, d’ateliers
et par la découverte d’environnements professionnels variés.
ORIENTATION ET PROJETS '’AVENIR
Présentation des dispositifs de réussite
scolaire et des événements au service de
l’orientation des jeunes. Rencontre avec
les équipes des maisons de quartier et de
l’Espace Jeunes Anne Frank.
Jeudi 24 septembre à 19h30
STAGE  PRÉPARER SON ORIENTATION
EN SE POSANT LES BONNES QUESTIONS

Conçus comme un jeu de piste, ces stages
apportent de la méthode pour passer d’une
idée, au projet professionnel. Différents thèmes
sont abordés : mieux se connaître, passer de
l’intention à l’exploration, enquêter sur le web,
étoffer son réseau, collaborer à distance, tenir
la motivation dans la durée… Basés sur une
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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pédagogie collaborative et ludique, ces stages
permettent de s’approprier des outils utiles
aux parcours étudiant et professionnel. Ils sont
organisés en 4 étapes (dont 1 à distance) et sont
strictement limités à 8 participants.
Information et inscription à l’Espace Jeunes
Anne Frank.
Atelier animé par Laurence Berna-Libault,
spécialiste des parcours en entreprises,
journaliste et formatrice jeunesse.
Vacances d’automne
Pour les lycéens : 20, 21 et 22 octobre 14h-17h
+ 2h à distance
Pour les collégiens : 27, 28 et 29 octobre
14h-17h + 2h à distance
Vacances d’Kiver
Pour les lycéens : 16, 17 et 18 février 14h-17h
+ 2h à distance
Pour les collégiens : 23, 24 et 25 février 14h-17h
+ 2h à distance
Présentation des métiers du numérique
et du codaJe en partenariat avec le Temps
des Cerises.
Jeudi 10 décembre.
E;POSITION : LE NOUVEAU %AC

Cette exposition présente les modalités de
fonctionnement du nouveau baccalauréat, les
passerelles possibles, les passages obligés.
Du mardi 5 au samedi 23 janvier
%OUSSOLE 'ES MÉTIERS

Témoignages de professionnels pour les collégiens (stand numérique et codage). 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 ajn de nourrir leurs rékexions
d’orientation. En partenariat avec Seine Ouest
Entreprise Emploi et le CIO de BoulogneBillancourt.
Lundi 18 et mardi 19 janvier 9h-12h / 14h-17h
SOIRÉE ORIENTATION POST 3¥ME
ET POST %AC

Informations sur les modalités d’inscriptions
pour poursuivre ses études en fonction de
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son projet. Différents parcours vous seront
présentésŰ: jlière générale, technologique ou
professionnelle après la 3e animé par les professionnels du lycée Ionesco  études longues,
courtes, ou prépa après le bac  en alternance
ou formation initiale, animé par les psychologues
de l’Éducation Nationale et les animateurs de
l’Espace Jeunes Anne Frank
Mercredi 20 janvier à 19h
SOIRÉES MÉTIERS

Des professionnels vous présenteront leurs
parcours de formation.
Secteur de la Santé : diagnostiquer, opérer,
soigner, être au service des autres…
La soirée sera animée par Marine MUSCAT
ORBACH sage-femme et chercheuse à l’hôpital
Antoine Béclère
Jeudi 28 janvier à 19h
SECTEUR 'E L’H±TELLERIE/
RESTAURATION

Accueillir, produire, créer, Jérer une entreprise, une équipe…
La soirée sera animée par Caroline SITBON,
restauratrice de la Cucina d’Issy-les-Moulineaux
Jeudi 11 février à 19h
PARCOURS SUP

AccompaJnement aux inscriptions Post BACb
Une soirée spéciale pour jnaliser individuellement
votre dossier Parcours sup. Vous avez des
questions ? Avec l’aide de professionnels de
l’Espace Jeunes Anne Frank et du CIO trouvez
des clés, des solutions pour valider vos choix.
Mercredi 3 mars à 19h
CONFÉRENCE 'É%AT

« Choisir un métier en fonction de ses
valeursbû
Une soirée pour nous interroger sur les notions
de travail, de choix de carrière et de parcours
professionnels
Ce temps de rékexion collective sera animé par
Laurence Berna-Libault, auteure multimédia et
architecte de l’information de l’association «moi
et les médiasu.
Mercredi 31 mars à 19h

Et toute l’année
REN'E=-VOUS IN'IVI'UELS
Pour poser toutes les questions liées à l’orientation scolaire et professionnelle.

RECHERCHE 'E STA*ES 'E 3¥ME
ET 2N'E EN ENTREPRISE
Des rendez-vous individuels pour être accompagné dans sa recherche de stages : comment
rédiger un CV et une lettre de motivation, quelles
entreprises contacter et comment, utiliser son
réseau. L’Espace Jeunes Anne Frank possède
également un répertoire d’entreprises proposant
des stages pour ceux qui auraient besoin d’un
coup de pouce supplémentaire.

L’aide au[ proMets
Construire un projet, trouver les ðnancements, concrétiser son idée. Un accompaJnement
individualisé est proposé pour aider les jeunes de 11 à 25 ans à déðnir leurs objectifs, le
budJet et à monter un dossier administratif. De plus, l’Espace Jeunes Anne Frank peut Ótre
une structure support pour valoriser ensuite ces expériences de vie sous la forme d’une
exposition, d’une conférence…

Les projets vacances
LE PR§T 'E 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 (dans la limite des stocks
disponibles).
PARTIR EN SÉJOUR MUSICAL
AVEC VMSF
L’Espace Jeunes Anne Frank vous soutient jnancièrement à hauteur de 200€ sous conditions sur
un séjour organisé avec notre partenaire. Pour en
bénéjcier un entretien préalable est nécessaire.
RenseiJnements à l’Espace Jeunes Anne
Frank.
S’EN*A*ER 'ANS UN CHANTIER
%ÉNÉVOLE
Si vous souhaitez mettre à projt votre temps au
service du patrimoine, l’Espace Jeunes Anne
Frank facilitera votre inscription auprès de notre
partenaire Rempart. De plus une prise en charge
de 200€ peut être accordée sous conditions.
RenseiJnements à l’Espace Jeunes Anne
Frank.

Vie quotidienne, jobs,
aventures et mobilité
LE SERVICE CIVI4UE
Le service civique a pour objectif de développer
l’engagement citoyen des 16/25Űans dans une
démarche d’accompagnement. L’Espace
Jeunes Anne Frank, en collaboration avec
l’Agence du Service Civique, accueille, informe
et accompagne les jeunes 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-civiTue.Jouv.fr
ATELIER LO*EMENT
L’atelier «ŰLogement, Hébergement, Agissons
ensembleŰu est organisé avec le SST (Service
des Solidarités Territoriales). Il dispense des informations sur les démarches, aides et ressources
pour accompagner les recherches de location
adaptée à chaque situation.
Inscription préalable obliJatoire à l’Espace
Jeunes Anne Frank
Mardi 22 septembre à 14h I Mardi 24 novembre à 14h I Mardi 12 janvier à 14h I Mardi
16 mars à 14h I Mardi 25 mai à 14h.

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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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 18Űans. L’Espace
Jeunes Anne Frank accueille et accompagne les
porteurs de projets, en relation avec des organismes spécialisés ou des partenaires, aide à la
recherche de jnancements et met à disposition les
salles de la structure pour leurs réunions. Toutes
les thématiques sont possiblesŰ: sport, danse,
théâtre, environnement, solidarité, musique…
Vous pouvez trouver toutes les Juniors
Associations existantes sur la paJe Facebook
de l’Espace Jeunes Anne Frank.
ISS<-*URO
16Űjeunes coréens du district de Guro à Séoul,
âgés de 15/17Ű ans seront accueillis dans
notre ville pour un séjour d’une dizaine de
jours en juillet 2021. Des isséens du même
âge les accompagnent dans la découverte
d’Issy-les-Moulineaux, de Paris, avec également
une sortie en bord de mer à la journée. Un
échange culturel où les deux groupes de jeunes

apprennent à se connaître et à s’apprécier. Les
liens perdureront sans aucun doute au-delà de
ce séjourŰŬ
Les jeunes coréens seront en famille pendant
un week end. Si vous souhaitez être famille
d’accueil et ainsi participer à cet échange,
contactez l’Espace Jeunes Anne Frank.
LA %OURSE 'E L’AVENTURE
Octroyée chaque année, elle assure un soutien
jnancier 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 suivantesŰ: être âgé de 16 à 25Űans
et habiter, travailler ou étudier à Issy-lesMoulineaux, partir seul ou en groupe avec la
tête pleine d’idées originalesŰŬ
Dossiers télécharJeables à partir du
12 novembre sur www.clavim.asso.fr et sur
www.issy.com
Dépôt des dossiers à l’Espace Jeunes Anne
Frank jusqu’au lundi 10 mai 2021.
Délibérations du jury courant juin.
Montants  1er prix 3b000bĤ, 2e prix 2b000bĤ,
3e prix 1b000bĤ  prix du CCJ de 500bĤ

© ammentorp-123rf

E[position du mardi 6 au vendredi 30 avril
Plusieurs groupes de jeunes ont pu bénéjcier
d’une aide pour la mise en place d’un projet
durant l’été. Ils seront présents pour raconter
leur expérience en images, et lors d’une soirée
spécijque le mercredi 14 avril à 19h. Une occasion de venir échanger avec eux et s’inspirer
pour son propre projet d’aventure.
PARTIR EN EUROPE
Ce relais Europe permet aux 16/25Űans 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.
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%OURSE '’AI'E  LA MO%ILITÉ HORS
ERASMUS
Ce dispositif est destiné aux étudiants Isséens qui
souhaitent poursuivre leurs études à l’étranger.
Pour présenter un dossier, les candidats doivent
être inscrit(s) dans un établissement d’études
supérieures et fournir les documents attestant
qu’ils doivent réaliser un stage de 3Űmois minimum
ou une année d’études supérieures à l’étranger.
Un jury sélectionne 5Űdossiers par an pour une
aide à la mobilité de 200Ű€ par projet. Les lauréats
s’engagent à participer aux animations, débats
et réunions d’échange autour de la mobilité
internationale des étudiants.
RenseiJnements à l’Espace Jeunes Anne
Frank
INITIATIVES JEUNES SOLI'AIRES
Ce dispositif alliant esprit d’initiative et solidarité,
est coordonné par le Conseil Départemental des
Hauts-de-Seine. Il est destiné à soutenir l’engagement de jeunes du 92 dans des projets de

solidarité internationale compris entre 2Űsemaines
et 6 mois. Les candidats retenus se verront
attribuer une aide jnancière pouvant aller jusqu’à
6Ű000Ű€, selon les conditions décrites sur le site
internetŰ: Kttp://www.Kauts-de-seine.net/
economie-emploi/cooperation-internationale/initiatives-Meunes-solidaires/
TROUVER UN JO% '’ÉTÉ EN FRANCE
OU  L’ÉTRAN*ER
L’Espace Jeunes Anne Frank organise l’opération
«ŰJobs d’étéŰu 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 27 mars de 15h à 17h
Pour les animateurs de loisirs (BAFA complet
ou en cours), une séance jobs d’été leur est

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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spécialement proposée. Les jeunes seront aiguillés sur leurs recherches d’offres de jobs en
animation sur la ville, en France ou à l’étranger.
Mercredi 19 mai à 19h
CONFÉRENCE DÉBAT

Les droits et les oEliJations d’un e
jeune salarié e
Le premier contact avec le monde du travail est
un premier pas vers l’autonomie, les responsabilités et la découverte d’équilibres nouveaux entre

hiérarchie et prises d’initiatives. Une première
expérience chargée de sens pour laquelle les
jeunes ne sont pas toujours bien armés. Des
règles et des lois à connaître pour se sentir à
l’aise et agir en connaissance de cause.
Catherine VINCENT, conseillère prud’hommes,
médiatrice au Conseil de prud’hommes de Paris
et ancienne directrice des ressources humaines
d’une grande entreprise présente les bases et
grands principes de l’organisation du travail et
répond à toutes vos questions.
Mardi 6 avril à 19h

Culture / Expositions / Animations
WEB REPORTERS ET YOU-TUBERS
Vous apprenez dans cet atelier à manier des outils
multimédia ajn de réaliser de courts reportages
publiables sur le netŰ: prises de vues, interviews,
enregistrements vidéo et audio. Vous étudierez
différents formats de conceptions et réalisations
vidéo que l’on trouve aujourd’hui sur le net.
Venez avec vos envies d’apprendre pour créer
et construire votre propre style.
Les jeudis de 18h à 19h30
(hors vacances scolaires).
Inscriptions sur votre portail
TELISS.
EXPO PHOTOS

Portraits de jeunes à Issy
Rétrospective des prises de vue réalisées avec
des jeunes collégiens dans le cadre du mois de
l’estime de soi. Cette exposition est le résultat
d’un shooting photo mobile qui s’est tenu sur
les quartiers de la Ferme et des Épinettes début
mars 2020.
Du 1er au 30 septembre
LA BD HISTORIQUE :
TOUT UN PROGRAMME EN OCTOBRE
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Ville d’Issy-les-Moulineaux. Des milliers d’années
d’Histoire permettent des milliers d’idéesŰ !
L’actualité, qui sera l’Histoire de demain, fait aussi
partie des possibilités.
Comment participerŰ?
En envoyant votre planche (maximum sur une
feuille au format A4), en numérique ou à la main,
en couleur ou en noir et blanc à l’adresse mail
suivanteŰ: espacejeunes@ville-issy.fr ou en
la déposant à l’Espace Jeunes Anne Frank
(15 rue Diderot).
Précisez bien vos nom et prénom, votre date
de naissance, votre adresse postale, un numéro
de téléphone et une adresse mail (des parents
si mineur).
Deux catéJories ofðcielles 11 à 17 ans et
18 à 25 ans.
Au fait, qu’est-ce qu’un «ŰComic StripŰ»Ű?
Le Comic Strip ou Strip est une bande dessinée
de quelques cases disposées en une seule bande,
le plus souvent horizontale.
À vos crayonsŰ!

Concours

Exposition }La Eande dessinée
de reportaJe}

Création d’un «ŰComic StripŰ» avec le thème
«ŰHistoire-ActualitésŰ»
L’Espace Jeunes Anne Frank organise un
concours de Comic Strip sur le thème «ŰHistoire et ActualitésŰ» pour les 11-25Űans de la

La bande dessinée de reportage dont les
frontières avec l’autobiographie, le carnet de
voyage et le témoignage sont souvent poreuses,
découvre un nouveau visage des auteurs de
bande dessinéeŰ : observateurs amusés ou

qui puisent leur inspiration dans l’actualité et qui
convoquent les ressources propres et spécijques
de la bande dessinée nous amènent à regarder
de façon nouvelle le monde réel.
De plus toutes les réalisations du concours de
«Űcomic strip historiqueŰ» sont à l’honneur. Le
public vote tout au long de l’exposition pour élire
la meilleure planche.
Du lundi 5 au vendredi 30 octobre

BD CollaEoratrice ŰHistoire de FranceŰ
Une planche géante interactive vous attend à
l’accueil de l’Espace Jeunes Anne Frank avec du
matériel (crayons, bulles de dialogue prédécoupées…) pour réaliser une «ŰBD-cadavre exquisŰ»
géante sur l’Histoire de FranceŰ!
Rendez-vous aux heures d’ouverture pour
participer à cette œuvre collective.
Du lundi 5 au vendredi 16 octobre

La BD toute une HistoireŰ!
Samedi 10 octobre
L’Espace Jeunes Anne Frank propose tout un
après-midi pour fêter la bande dessinée avec
au programme : une Bourse aux BD
Vous croulez sous votre collectionŰ? Vous avez
déjà lu et relu toutes vos sériesŰ? Vos jgurines
vous encombrentŰ ? Rendez-vous pour un
après-midi d’échange et/ou de vente…
Exposant Jratuit, sur réservation auŰ
01 41 23 83 50.
Réunion d’information et d’orJanisation le
vendredi 9 octobre de 17h à 18h (possibilité
de stocker vos affaires la veille sur place).
De 14h à 17h

Atelier création d’une plancKe de BD
KistoriTue
À l’aide de livres d’Histoire, venez créer votre
planche de BD historiqueŰ: écriture d’un scénario,
découpage technique, dessin, réalisation de
planches... encadré avec des conseils adaptés
à chacun(e).
À partir de 11 ans.
Gratuit sur réservation auprès de l’Espace
Jeunes Anne Frank au 01 41 23 83 50
De 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h

BiEliotKÅTue épKémÅre
Plusieurs séries de BD historiques seront mises
à disposition pour découvrir ou redécouvrir
certaines pépites du genre.
Consultation sur place à l’accueil. Canapé
à dispositionb!
De 14h à 18h

Atelier de création
Créer son personnage en perles à repasser et repartir avec son porte clé personnalisé. Un classique
adapté à tous les enfants, même les plus petits.
Accessible sans réservation sur place, dans
la limite des capacités d’accueil de l’atelier.
De 14h à 17h

Projection du Ƅlm}: Astérix et le secret
de la potion maJiTue
Sur grand écran et dans une ambiance conviviale,
pour jnir l’après-midi en beauté par ToutatisŰ!
Entrée libre et Jratuite dans la limite des
places disponibles.
De 17h30 à 19h
CONFÉRENCES-DÉBATS

Rire en Kistoire : Kumour JrapKiTue
dans la presse comme forme
de résistance.
Le Conseil Local de la Jeunesse accueille Mélanie
TOULHOAT, docteure en histoire de l’Université
Sorbonne Nouvelle et chercheuse à l’Institut
des Amériques, pour échanger sur les diverses
formes d’humour graphique (caricature, bande
dessinée, dessin de presse…) publiées au sein de
la presse indépendante et des réseaux sociaux.
Comment le dessin et la bande dessinée viennent
protester, contester, commenter voire déjnir
l’actualité dans les journaux et sur la toile.
Mardi 6 octobre 2020 à 19h

}Apprendre autrement} la BD comme
support pour connaËtre et comprendre
l’Histoire
L’apport de la bande dessinée dans le monde
littéraire et pour accéder à des connaissances
n’est plus à démontrer. Ce mode d’expression
a maintenant son salon international et s’afjche
comme le 9e art. Mais ce fut un long chemin
pour se tailler une place au soleil.
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Aujourd’hui, cette reconnaissance fait-elle vraiment l’unanimitéŰ?
Invités participants de la BD historique autour
de De Gaulle chez Glénat-Fayard.
Mercredi 14 octobre 2020 à 19h
L’AFRIQUE A L’HONNEUR / LES DROITS
DE L’ENFANT

Exposition
Des œuvres graphiques qui explorent l’identité,
la fantaisie, un mélange de réalité et d’illusions…
Une approche surréaliste et afro-futuriste qui offre
une façon alternative de voir les choses. Joseph
Obanubi déjnit son travail comme un bricolage
visuel intégrant une dynamique multimédia pour
transmettre des idées.
Né en 1994, cet artiste vit et travaille à Lagos,
au Nigéria. Il a étudié le design graphique à l’université de Lagos dont il sort diplômé en 2017.
Majeur de promotion en Art Visuel il remporte
le prix de son université, et se lance dans ses
premiers projets artistiques et publicitaires. Il
remporte en 2019 le prix du British Council pour
artistes émergents au Nigéria en 2019.
On pourra également retrouver cet artiste dans
une galerie parisienne du 13 au 15 novembre 
festival AKAA / Carreau du temple / 4 rue Eugène
Spuller / 75003 – Paris
Du mardi 3 au samedi 28 novembre
CONFÉRENCES-DÉBATS
ET RENCONTRES

 Afrofuturisme  ou une AfriTue
dynamiTue Tui se projette positive
Historiquement, l’afrofuturisme c’est la capacité des personnes noires à réinventer leurs
futurs avec leurs cultures, leurs valeurs, leurs
identités. Aujourd’hui, c’est aussi une manière
de voir le monde, en quelque sorte un outil qui
permet d’imaginer un futur plus inclusif de toutes
les minorités : personnes noires, lesbiennes,
handicapés…, et plus respectueux des droits
de chacun. Il est donc difjcile de déjnir l’afrofuturisme car il ne se résume ni ne se réduit à
une seule vision des choses.
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Nos invitées
Sinatou SaNa: Béninoise et journaliste à Radio
France Internationale. Depuis quelques années,
elle explore les cultures numériques en Afrique
et se questionne justement sur le rôle des technologies dans le futur de l’Afrique.
Li] Gomis : journaliste et réalisatrice francosénégalaise, elle présentera sa série de documentaires Africa Riding diffusée sur la chaine
ARTE. Il est question d’une communauté de
« riders » qui participe à créer un nouvel ordre
culturel et social en Afrique. Nous traverserons
plusieurs pays : Ghana, Rwanda, Sénagal,
Ouganda.
Liz Gomis travaille sur la saison des cultures
africaines en France ainsi que sur la restauration
et la numérisation de jlms africains.
Mardi 17 novembre 2020 à 19h

 AfriTue mon autre culture 
par le Conseil Communal des Jeunes
Les jeunes témoignent et présentent leurs
rékexions sur les conséquences et les vécus
liés à leurs origines africaines. Quelles sont
les valeurs et les apports culturels qui les ont
nourrisŰ? De quelles richesses supplémentaires
bénéjcient-ils dans notre sociétéŰ? Il sera donc
question des racines et de la double culture sur
plusieurs générations en France.
Mercredi 25 novembre 2020 à 19h

 Ladji Diallo  un conteur franÄais
Tui puise ses racines le lonJ du ƅeuve
NiJer
hŭ-Ġ ď /aQHR Ie QeRReMR le AeRNHM Ce MNuQQHQ
LeR QaBHMeR ď  aMR eS QeSNuQMe au ,alH eS
QeMBNMSQe le FQaMC FQHNS 2NSHPuH *NuXaSĠ PuH Le
OQNOulRe CaMR laQS Ce BNMSeQ De QeSNuQ Ie LHMRSalle CaMR leR /XQĠMĠeR BeSSe SeQQe PuH CeOuHR
LHMRSQuHS uMe RaFeRRe HMRNMCaAle +eR GaAHSaMSR leR aMHLauW leR LXSGeR eS leR lĠFeMCeR
SaMS Ce QHBGeR QeMBNMSQeR PuH Le OeQLeSSeMS
SNuS CNuBeLeMS Ce LaMBQeQ CaMR BeSSe SeQQe
OXQĠMĠeMMe ,a OaQNle eRS EaĜNMMĠe OaQ ReR
CHUeQRHSĠR BulSuQelleR PuH CNMMeMS ď LNM SQaUaHl
uMe CHLeMRHNM uMHUeQRelle ŭv

Des projets culturels et citoyens par
l’écKanJe et la création
En partenariat avec l’UNICEF, les jeunes isséens
du Conseil Communal des Jeunes seront en lien
avec leurs homologues de Kolda, province du
Sénégal, pour évoquer le sujet suivantŰ: «Űquelles
places et quelles implications ont les jeunes dans
l’exercice de la démocratie localeŰ?Ű»
En partenariat avec l’association ZOOM92130,
création d’une exposition croisant photos
(portraits) et textes évoquant la vision de
jeunes isséens sur l’AfriqueŰ: quelles relations
entretient-on avec ce continent aux multiples
facettesŰ? Quel projet d’avenir avec luiŰ?

EXPO PHOTOS
Plaisir de JoØter plaisir de voir plaisir de
rÇver plaisir de sentirf
Tous ces plaisirs sont souvent qualifiés de
«ŰpetitsŰ». Seraient-ils donc moins importants que
les «ŰgrandsŰ»Ű? FutilesŰ? LégersŰ? EphémèresŰ?
C’est cependant par le biais des « petits » plaisirs
que le bonheur est entrevu.
Alors, un hommage leur est rendu aujourd’hui
par ces aperçus photographiques divers, qui
parleront à chacun d’entre nous… ce qui créera
déjà un petit plaisir partagé !
Par le collectif de l’association ZOOM92130
Du 1er au 31 mars
© thumbnail_Stephane R-Dragibus

Ladji nous fait l’honneur de sa présence et de son
talent à l’Espace Jeunes Anne Frank le temps
d’une soirée entre conte et témoignage.
Vendredi 27 novembre à 19h

LA SCIENCE SE LIVRE
Infiniment grand, infiniment petit… Voir et
comprendre à cette échelle, quelle aventure
prometteuse ! Que d’interrogations fascinantes !
Nous lèverons nos yeux vers le ciel pour mieux
découvrir l’univers qui nous entoure.

Exposition  Leve] la tÇte  du lundi
1er au vendredi 26 février
Conférence débat
+a LHRRHNM ROaSHale !eOH"NlNLAN /eQBeQ leR
LXRSğQeR Ce la OlaMğSe ,eQBuQe
Mercure est l’objet d’une très grande attention de
la communauté scientijque européenne depuis
la sélection du projet de mission spatiale ESA/
JAXA BepiColombo. Cette dernière, dans la
nuit du 19 Octobre 2018, a commencé son
long voyage vers Mercure, après le somptueux
envol de la fusée Ariane 5 dans le ciel guyanais.
Elle s’avère être la mission d’exploration la plus
sophistiquée jamais réalisée avec pas moins
de trois vaisseaux à gérer simultanément. Elle
devrait à son arrivée en 2025 répondre à des
questions restées en suspens…
Invité  Alain Doressoundiram, Astrophysicien
à l’Observatoire de Paris
Mardi 9 février à 19h

CONCOURS PHOTO INSTAGRAM
Avec le conjnement et les mesures sanitaires
liées à la propagation des virus, nous avons
réinventé les contacts, les réunions, les révisions,
les cours…, bref les relations. Comment traduire
tout cela en image ? A vos smartphones ! C’est
parti pour l’édition 2021 du concours Instagram.
#RelationIssy
Postez vos photos avec le # jusqu’au samedi
10 avril. Un jury désignera les meilleurs clichés
pour organiser une Exposition du lundi 3 au
samedi 29 mai
Soirée d’inauJuration le mardi 11 mai à 19h
En amont des sessions de workshop seront
proposées / RenseiJnement et Inscription
Jratuite à l’Espace Jeunes Anne Frank
En partenariat avec les photoJraphes de
l’association ZOOM92130
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Le dispositif d’accompaJnement
à la scolarité / CollÅJe - Lycée
Le CLAVIM offre un larJe dispositif lié à la réussite scolaire pour les élèves au collèJe et au
lycée. Ces différentes propositions permettent aux jeunes de renforcer leurs acquis et de
surmonter leurs difðcultés.

LE CONTRAT D’AIDE SCOLAIRE
Il s’agit de travailler par petit groupe (3 jeunes
maximum) pendant 1h30 chaque semaine. Des
objectifs individualisés sont jxés en début de
semestre avec un bilan réalisé à mi-parcours
et à la jn du contrat. Celui-ci s’adresse à des
jeunes rencontrant une difjculté précise dans
une matière donnée. Il permet de surmonter des
difjcultés, reprendre conjance, s’entrainer…
1 er semestre du 21 septembre 2020 au
30 janvier 2021
2e semestre du 01 février au 05 juin 2021
CollèJeb
les Mercredi après-midiŰ: Maison de quartier de
La Ferme – Maison des Epinettes. Samedi matinŰ:
Maison de La Ferme – Maison des Epinettes –
Espace Jeunes Anne Frank.
Matières proposées : français/anglais/mathématiques
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Lycéeb
les lundi, mardi, jeudi vendredi entre 18h et 20h.
Mercredi entre 14h et 20h. Samedi entre 10h et
13h / entre 14h et 18h.
Toute matière est envisageable. Les contrats
peuvent s’organiser dans plusieurs structures
du CLAVIM : Maisons de quartier ou Espace
Jeunes Anne Frank
Inscriptions de préférence à l’Espace Jeunes
Anne Frank ou directement auprès des structures concernées
LE COUP DE POUCE
EN MATHÉMATIQUES
Sur un créneau de 3h, les jeunes viennent
travailler les mathématiques librement lors de
ces permanences  entraide, coopération et
des animateurs disponibles pour répondre à
© milkos-123rf

L’AIDE AUX DEVOIRS
Ce dispositif permet de faire ses devoirs dans un
environnement studieux en présence d’adultes
référents disponibles. Il s’adresse à des jeunes
ayant besoin d’un accompagnement hebdomadaire pour assurer une organisation et une
continuité dans leur travail.
CollèJe  Les lundis, mardis et jeudis de 17h
à 19h, du 14 septembre 2020 au 27 mai 2021,
dans les maisons de quartier et au Temps des
Cerises.
Lycée  Les lundis et vendredis de 18h à
19h30 du 14 septembre 2020 au 28 mai 2021,
à l’Espace Jeunes Anne Frank ou la Maison de
La Ferme.
Inscriptions de préférence auprès des structures concernées ou directement à l’Espace
Jeunes Anne Frank

leurs questions, revoir des points de cours et
s’entrainer.
Les samedis entre 14h30 à 17h30 à l’Espace
Jeunes Anne Frank.
1 er semestre du 26 septembre 2020 au
30 janvier 2021
2e semestre du 06 février au 05 juin 2021
Inscriptions à l’Espace Jeunes Anne Frank
LA CONVERSATION ANGLAISE
Cet atelier propose de discuter, échanger sur
un sujet de tous les jours en langue anglaise.
Plusieurs sorties spécijques sont proposées
dans l’année : ciné en VO, mises en situation,
and more ! Les mardis de 18h à 19h30.
Inscription à l’année sur
votre portail TELISS
LES STAGES
Organisés pendant les vacances scolaires
(15h par semaine), les stages permettent
de renforcer les acquis et/ou surmonter des
difjcultés dans la matière choisie par le biais
d’ateliers mêlant le collectif et l’individuel. Des
temps de rékexion et d’apports méthodologiques
sont également au programme pour développer
l’autonomie et l’acquisition d’outils pour faciliter
les apprentissages.
CollèJe 
Anglais, Français ou Mathématiques
Méthodologie appliquée aux matières principales
pour les 6e.
Pré-rentrée
Lycée 
Mathématiques, Langues, littératures et cultures
étrangères/Anglais, Sciences (Physique-Chimie,
SVT), Prépa Bac grand oral, Histoire Géographie,
géopolitique et sciences politiques, SES
Pré-rentrée
/QNONRHSHNM UaQHaAle eM ENMBSHNM CeR OĠQHNCeR Ce
UaBaMBeR RBNlaHQeR DĠSaHl  AQNBGuQe ROĠBHkPue
Nu RuQ www.clavim-asso.fr
Inscriptions ouvertes sur
votre portail Teliss 6 semaines avant la période
concernée

PRÉPARATION AUX EXAMENS
En apportant un cadre rassurant et studieux,
ces différentes propositions offrent un espace de
révisions contenant, avec des adultes référents
proposant méthode et entrainement.
C’est l’occasion de s’exercer en conditions
d’examen, le moment de faire les dernières
révisions et de pouvoir se faire accompagner
sur les points qui posent encore des difjcultés.
APPUI EN FRAN¤AIS POUR LES 1¥RES
5 sessions de 3h les samedis de 14h à 17h pour
bien comprendre la méthodologie de dissertation, commentaire de texte et approfondir les
thématiques du programme de lycée.
Du samedi 16 janvier au samedi 13 février
2021
Du samedi 13 mars au samedi 10 avril 2021

StaJes Prépa Brevet et Prépa Bac
au printemps
Deux mois avant les épreuves, les animateurs
aideront les jeunes à se jxer des objectifs de
travail pour les semaines suivantes.

StaJe Révisions du Brevet en juin
Dernière ligne droite avant l’examen, révisions et
encouragements seront au programme.
Inscriptions ouvertes sur
Teliss 6 semaines avant la
période concernée

CoacKinJ en FranÄais pour les 1Åres en
mai et juin
1h avec Etienne RATTIER comédien et metteur
en scène, pour travailler son expression orale,
comment présenter et lire ses textes.
Inscriptions à l’Espace Jeunes Anne Frank
à partir du mardi 4 mai 2021

Pour réviser seul ou en Jroupe en juin
Mise à disposition de salles à l’Espace Jeunes
Anne Frank réservation au 01 41 23 83 50
ABSENTÉISME

La difjculté scolaire peut parfois prendre de
l’ampleur au jl du temps, et il peut arriver qu’un
jeune n’arrive plus à trouver la motivation pour ses
études, voire s’oppose aux apprentissages ou les
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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peut être proposé ajn de prévenir le décrochage
scolaire, en lien avec son établissement scolaire
si cela est opportun.
RenseiJnements auprès de l’Espace Jeunes
Anne Frank

© Antonio Guillem-123rf

évite en manquant des cours. Ajn de favoriser
auprès du jeune et de ses parents la voie du
dialogue et de mieux comprendre la situation
ressentie par l’adolescent, un accompagnement
individualisé avec un animateur de prévention

La présentation du LEXIM
Le Livret Expérimental d’Issy-les-Moulineaux recueille, dans un mÓme dossier, toutes les
actions, pratiques et événements effectués par un colléJien de la 5ème à la 3ème (CYCLE 4)
contribuant ainsi à la validation de ses «bparcours éducatifsb», indispensable pour le Diplôme
National du Brevet.
LES PARCOURS
Le LEXIM permet de compléter les différents
parcours déðnis dans le socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.
Ces parcours peuvent comporter toutes les
actions proposées par le collèJe ou par l’un
des partenaires du LEXIM.
LA DÉMARCHE DU LEXIM
Chaque expérience ou pratique d’activités
peut Ótre recueillie dans le LEXIM qui donne
30

une nouvelle vision d’ensemble des parcours
éducatifs du jeune, de la 5ème à la 3ème.
Différentes possibilités sont offertes pour
les colléJiens.
Les attestations de compétences
Elles sont obtenues auprès des structures
et associations partenaires du dispositif qui
organisent des activités artistiques, culturelles,
citoyennes, solidaires, associatives ou sportives.
Le jeune collégien est volontaire et doit s’engager

de manière durable dans l’activité pour obtenir
une appréciation de son responsable.
Les attestations de participation
Après la participation active à un événement
ponctuel (culturel, sportif, civique ou lié à l’orien-

tation) proposé en dehors du collège, le jeune
est invité à produire un document écrit comme
par exemple un retour d’expérience.
Pour obtenir plus d’information sur le LEXIM,
contacter l’Espace Jeunes Anne Frank.
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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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 solutionŰ! Pour obtenir le BAFA,
le jeune doit suivre les 3 sessions.
1 - Session de formation Jénérale :
Ce stage de formation de 12 jours en continu
est organisé par le CLAVIM, en externat, sur la
ville. Au programme : connaissance de l’enfant,
pédagogie de l’activité, techniques d’animation, rôle de l’animateur, réglementation. Les
stagiaires interviennent en situation concrète
d’animation avec les enfants dans un accueil
de loisirs, durant le stage.
Les conditions nécessaires : avoir 17 ans
révolus et moins de 22 ans au premier jour

du stage et avoir été sélectionné par entretien
avec un responsable du CLAVIM.
StaJe du samedi 13 au vendredi 26 février
Réunion d’information et d’inscription
le mercredi 2 décembre à 19h (prise de
rendez-vous pour les entretiens de sélection
samedi 5 ou mercredi 9 décembre).
2- StaJe pratiTue :
Il se déroule en séjour de vacances ou en accueil
de loisirs sur 14 jours, durée requise pour valider
ce stage (possibilité de l’effectuer en 2Űfois).
L’Espace Jeunes Anne Frank poursuit sa mission
d’accompagnement des jeunes animateurs
stagiaires 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.
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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3 - Session d’approfondissement/
TualiƄcation
plusieurs sessions sont organisées par le CLAVIM
durant les vacances scolaires.
Du dimanche 25 au vendredi 30Űoctobre:
«ŰAnimations exceptionnelles et partenariatsŰ»
Vacances de printempsŰ: «ŰAnimer la petite
enfanceŰ» et «b4ualiğcation surveillant de
baignadeb»
Les conditions nécessaires : avoir effectué les
deux premiers stages du BAFA et les avoir fait
valider par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS).
Réunion d’information et d’inscription, le
vendredi 25 septembre à 19h à l’Espace
Jeunes Anne Frank
Réunion bilan et perspectives (jobs d’été) le
mercredi 19 mai à 19h pour les jeunes ayant
validé leur BAFA

Le Baby-sitting
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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
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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 ajn de
conjrmer leur choix et de déjnir précisément
avec eux la mission qu’ils leur conjent, ainsi
que les conditions afférentesŰ: rémunération,
horaires, règles de vie quotidienne.
Contact : Espace Jeunes Anne Frank au
01 41 23 83 50
UNE FORMATION BABY-SITTERS
Les jeunes de 16 à 21Űans 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 bénéjcient d’apports théoriques
sur le rythme de l’enfant, son développement
psychomoteur, son alimentation et passent une
demi-journée en accueil de loisirs. De plus, ils
suivent une session d’initiation aux premiers
secours pédiatriques.
Sur inscription
stage du jeudi 22 au samedi 24 octobre
stage du jeudi 18 au samedi 20 février
stage du mercredi 30 juin au samedi 3 juillet
(sauf vendredi 2)

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 principeŰ:
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 durant un goûter. L’occasion pour les
parents, les enfants et les baby-sitters de faire
connaissance dans une ambiance conviviale...
et de prendre dateŰ!
Samedi 5 septembre de 15h à 17h
Samedi 12 décembre de 15h à 17h
Samedi 19 juin de 15h à 17h
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr

APPRENDRE LA MÉDIATION

Médiation en justice
L’équipe de prévention socio-éducative du
CLAVIM présentera aux jeunes de 18 à 25 ans
les principes de la médiation comme modalité
alternative de règlement des conkits, visant à
rendre les parties actives dans la recherche d’un
accord.
Mardi 13 octobre à 19h

Initiation à la médiation
Initiation à la pratique de la médiation pour les
jeunes de 13 à 17 ans par les animateurs de prévention, avec le concours de Catherine VINCENT,
conseillère prud’hommes et médiatrice au Conseil
de prud’hommes de Paris, à l’Espace Jeunes
Anne Frank – Gratuit sur inscription.
Samedi 17 octobre de 14h à 17h

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 (CCJŰ: 11/17Űans), au Conseil Local de la Jeunesse (CLJb:
18/25Űans), de participer au cycle Mémoire et Citoyenneté (tout public) 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’âgeŰ:
culture, loisirs, orientation, questions de société,
etc. Le CCJ est ouvert à tous les Isséens de 11
à 17Űans qui souhaitent s’investir dans la vie
locale. Il est possible d’intégrer cette instance
à tout moment de l’année.
UNE ORGANISATION EN 2 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
Élus. 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.
Aðn 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
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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LES GRANDES DATES DU CCJ

Information CCJ
Réunion de présentation et de lancement
Mercredi 9 septembre à 19h
Reprise du travail en commission
Mercredi 16 septembre

La BanTue Alimentaire
Le CCJ participe à la collecte de denrées
alimentaires pour le libre-service social d’Issyles-Moulineaux organisée par le CCAS.
Samedi 28 novembre

La nuit du cinéma
Un classique organisé par les jeunes du CCJŰ
de la programmation à l’animation de la soirée.
3Űjlms se succèderont à partir de 17h. D’autres
rendez-vous seront proposés par les jeunes
du CCJ en 2021. Information à venir sur la
page facebook de l’Espace Jeunes Anne
Frank. Abonnez-vous ! www.faceEooN.com/
EspaceJeunesIssy
Samedi 23 janvier
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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. Des jeunes Isséens, âgés de 18 à 25Űans,
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 «ŰengagéŰ», vous
pouvez contacter le CLJ pour échanger, être
force de proposition et intégrer cette instance.
Cette année, les jeunes du CCJ et du CLJ organisent deux projections-débats à la Halle des
Épinettes. Toutes les séances seront suivies
d’un débat animé par les jeunes. Entrée libre.

« Why we cycle »
Dans ce documentaire « Pourquoi nous faisons
du vélo », nous ferons un tour avec des cyclistes
ordinaires et des spécialistes de diverses
disciplines. Ces conversations révèlent certains
effets évidents, mais encore cachés, du vélo sur
les gens, sur les sociétés et sur l’organisation
des villes.
Mercredi 3 février à 19h à la Halle des
Epinettes
« Adult in the room » de Costa-Gavras
Après 7 années de crise le pays est au bord du
gouffre. Des élections, un soufke nouveau et deux
hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur
pays de l’emprise qu’il subit. Yanis mène alors
un combat sans merci dans les coulisses et
entre les portes du pouvoir européen. Austérité
imposée, moyens de pression pour diviser alors
que se joue la destinée d’un peuple. Une tragédie
grecque des temps modernes.
Dimanche 9 mai à 18h à la Halle des
Epinettes
Conseil Local de la Jeunesse – Espace
Jeunes Anne Frank au 01 41 23 83 50
Facebook : EspaceJeunesIssy

19 au 23 octobre, un premier module portera sur
la « guidance » d’une exposition « Anne Frank,
une histoire d’aujourd’hui » : les techniques pour
capter son public et le rendre acteur d’une visite.
Des apports sur l’histoire d’Anne Frank seront
également au programme de cette semaine
de formation.
En décembre et janvier, l’exposition installée sur
site donnera l’occasion aux jeunes de s’exercer
« in vivo » et d’animer des visites et accueils de
groupes. Le 27 janvier, journée internationale
des victimes de la Shoah et de prévention des
crimes contre l’humanité sera un des temps
fort de l’année.
Le projet se poursuivra en octobre 2021 avec
un séjour à Amsterdam où les jeunes ambassadeurs visiteront les lieux évoqués par Anne Frank
dans son journal, approfondiront leurs connaissances tout en poursuivant leurs rékexions sur la
mémoire et le rôle qu’ils peuvent jouer aujourd’hui
dans sa transmission.
/lus Puun proIet une aventure humaineŭŪ
Renseignements complémentaires et
inscriptions à l’Espace Jeunes Anne Frank
Réservé aux jeunes âgés de 15 à 25 ans

Educapcity
Rallye citoyen ouvert aux enfants et jeunes de
9Űà 12 ans, ce parcours en équipe est l’occasion
d’une découverte des sites historiques, des
équipements publics ou des lieux emblématiques
d’Issy-les-Moulineaux. Une manière originale et
sportive de visiter la ville et mieux la connaître.
Samedi 3 octobre
Samedi 10 avril

Ambassadeurs
Anne Frank
Des jeunes du Conseil Communal des Jeunes et
du Conseil Local de la Jeunesse seront formés
tout au long de l’année pour devenir «Űambassadeurs Anne FrankŰ» ajn de créer et de conduire
des animations de sensibilisation sur les thèmes
du bien vivre ensemble et de la lutte contre les
discriminations. Dès les vacances d’automne, du
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Cycle Mémoire
et Citoyenneté
Ce cycle permet à toutes et à tous de (re)découvrir notre histoire et de s’ouvrir à différents
sujets citoyens. En outre, il est une opportunité
pour faire son devoir de citoyen en participant à
des commémorations. Plusieurs rendez-vousŰ:
des sorties, des visites, des commémorations…
«Ű"NLLĢLNQ@SHNMCDR'@QJHRŰv
La France rend hommage aux algériens qui se sont
engagés à ses côtés pendant la guerre d’Algérie.
$n collaAoration avec les associations danciens
comAattants.
Vendredi 25 septembre à 17h30
«Ű"NLLĢLNQ@SHNMCTMNUDLAQDŰv
Fin de la première guerre mondiale (1914-1918).
Les jeunes participent à la cérémonie en qualité
de porte-drapeaux et déposent une gerbe de
keurs au monument aux morts au nom du
Conseil Communal des Jeunes.
$n collaAoration avec les associations danciens
comAattants.
Mercredi 11 novembre à 10h30
,TRĢDM@SHNM@KCDKGHRSNHQD
CDKHLLHFQ@SHNM
Visite générale de l’exposition permanente
«ŰRepèresŰ».
L’exposition permanente «ŰRepèresŰ» présente,
dans une approche croisée des regards et des disciplines, deux siècles d’histoire de l’immigrationŰ:
témoignages, documents d’archives, photographies et œuvres d’art se répondent au rythme
d’un parcours historique et thématique. Un focus
sur les temps forts de l’histoire de France depuis
le 19e siècle.
Mercredi 2 décembre 2020 à 14h
,ĢLNQH@KCDK@2GN@G"@LOCD#Q@MBX
Visite couplée des Mémoriaux de la Shoah
de Paris et de Drancy sur une même journée.
Le Mur des Noms, la crypte, l’exposition sur
l’histoire des Juifs pendant la Seconde Guerre
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mondiale au Mémorial suivi de la visite du camp
de DrancyŰ: la vie des personnes internées de
1941 à 1944 et l’organisation des déportations
depuis le camp à partir de 1942.
Dimanche 17 janvier 2021 ; journée
)NTQMĢDDM-NQL@MCHDRTQKDRSQ@BDR
CThŰ# #@XŰv
Découvrez le Mémorial de Caen, explorez les
plages du débarquement et les sites clés de
la Seconde Guerre Mondiale durant une visite
historique d’une journée.
MatinéeŰ: visite guidée du mémorial de Caen.
Après-midiŰ: visite guidée d’Omaha Beach et
du cimetière américain.
Samedi 13 mars 2021 ; journée
"NLLĢLNQ@SHNMCDK QLHRSHBD
CTL@H
Fin de la seconde guerre mondiale (1939-1945).
Les jeunes participent à la cérémonie en qualité
de porte-drapeaux et déposent une gerbe de
keurs au monument aux morts au nom du
Conseil Communal des Jeunes.
$n collaAoration avec les associations danciens
comAattants.
Samedi 8 mai 2021 à 10h30
,ĢLNQH@TWCDK QLHRSHBD CDKHMSDQMDLDMS
DSCDK@CĢONQS@SHNM
Une journée à Compiègne pour 2 lieux de
mémoires incontournablesŰ: le mémorial de
l’Armistice consacré à l’emblématique wagon
des Armistices 1918 et 1940 et le Mémorial
de l’internement et de la déportation sur le site
même de l’ancien camp de Royallieu.
Samedi 29 mai 2021 : journée
#D&@TKKD,ĢLNQH@Kđ"NKNLADXKDR#DTW
ÌFKHRDR
La visite de sa demeure familiale, la Boisserie,
sera complétée par celle du «ŰMémorial Charles
de GaulleŰ» pour mieux comprendre le personnageŰ un parcours de mémoire dédié au plus
illustre des Français.
Samedi 12 juin 20201 ; journée
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Le Réacteurb:
là où les musiques se rencontrent
Le Réacteur/L’Entrepont

Présentation
Créé en 1995 le réseau musical isséen
est devenu } le Réacteur}  dispositif
de musiTues actuelles coordonné par
l’Entrepont. Son nom est un clin d’zil au
glorieux passé isséen en matiÅre d’aviation.
Ce dispositif véritaEle pÑle de musiTues
actuelles accompagne la pratiTue artistiTue avec un studio d’enregistrement à
l’Entrepont des studios de répétition des
scÅnes ouvertes à la Halle des Épinettes
des concerts à l’Espace Icare des stages
et des cours de musique.
Pour sa sixiÅme saison le Réacteur met
l’accent sur l’enseignement de la musique
avec l’ouverture de nouveaux cours tout
en continuant à rassemEler les puElics
musiciens amateurs artistes locaux et
professionnels autour d’événements
actions artistiques concerts expositions
rencontres conférences et animations.

31 Eis rue Aristide Briand
Issy-Les-Moulineaux
Tél. : 01 41 23 83 83
Mail : entrepont@ville-issy.fr
Mardi au vendredi : de 10K à 12K et
de 14K à 19K I Samedi de 14K à 19K

L’espace Icare
31 Eoulevard GamEetta
Issy-Les-Moulineaux

L’équipe du Réacteur
Marino CRESPINOŰ: directeur/programmateur I
Alexandre GOUJONŰ: coordinateur et régisseur
général I Bertrand GERVETŰ: coordinateur
cours et réseau musical I Paul BOUAZIZb:
Assistant de programmation et de communication

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Accueil information et accompagnement
des jeunes musiciens
Les cours

POUR LES 0/2 ANS

Guitare électrique mercredi de 15h30 à 16h30
Guitare électrique mercredi de 16h30 à 17h30
Guitare électrique mercredi de 17h30 à 18h30
Basse mercredi de 16h30 à 17h30
Basse mercredi de 17h30 à 18h30
Guitare jeudi de 18h à 18h45
Guitare jeudi de 18h45 à 19h30

Éveil Musical mercredi de 11h à 11H45

POUR LES MAJEURS

Défendant les valeurs du jouer ensemble, de la
pratique collective, l’équipe du Réacteur propose
des cours pour tous les âges.

POUR LES 2/3 ANS
Éveil Musical mercredi de 10h à 10h45
POUR LES 3/4 ANS
Éveil Musical mercredi de 16h à 16h45
POUR LES 4/5 ANS
Éveil Musical mercredi de 15h à 15h45
POUR LES 6/8 ANS
Éveil musical mercredi de 14h à 14h45
Piano mercredi de 14h à 14h30
Guitare mercredi de 11h à 11h30
Guitare mercredi de 11h30 à 12h
POUR LES 8/10 ANS
Guitare jeudi de 17h à 17h30
Guitare jeudi de 17h30 à 18h
POUR LES 11/17 ANS
Chant technique vocale lundi de 18h à 19h30
Labo création numérique mardi de 19h à
20h30
Labo création numérique mercredi de 17h
à 18h30
Labo création numérique mercredi de 18h30
à 20h
Piano mercredi de 15h30 à 16h30
Piano mercredi de 16h30 à 17h30
Piano mercredi de de 17h30 à 18h30
Batterie mercredi de 15h30 à 16h30
Batterie mercredi de 16h30 à 17h30
Batterie mercredi de 17h30 à 18h30
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Guitare lundi de 19h à 20h
Guitare lundi de 20h à 21h
Labo création numérique lundi de 19h à 20h
Chant technique vocale lundi de 19h30 à 21h
Basse mercredi de 18h30 à 19h30
Basse mercredi de 19h30 à 20h30
Batterie mercredi de 18h30 à 19h30
Batterie mercredi de 19h30 à 20h30
Guitare électrique mercredi de 18h30
à 19h30
Guitare électrique mercredi de 19h30
à 20h30
Piano mercredi de 18h30 à 19h30
Piano mercredi de 19h30 à 20h30
Formation musicale jeudi de 19h à 20h

Ressources
et accompagnements
Le Réacteur c’est aussi une équipe de professionnels à votre écoute. Besoin d’un conseil
dans le développement de votre groupe, d’une
aide dans vos démarches administratives ou
tout simplement d’un regard sur votre démarche
artistiqueŰ? N’hésitez pas à nous contacter, nous
ferons tout notre possible pour vous permettre
d’avancer.
Coaching en répétition, préparation à l’enregistrement, travail scénique, entretiens pour
échanger sur les droits d’auteurs, sur la
création de votre association. Ensemble,
nous déðnirons des réponses à vos besoins.
Contact : 01 41 23 83 83
ou bertrand.gervet#ville-issy.fr

Des studios de répétition et d’enregistrement
DES STUDIOS DE RÉPÉTITION
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.
Tarifs par heure et par personne :
Petits studios – 1,50Ű€ pour les mineurs, 2,00Ű€
pour les adultes
Grand studio – 2,00Ű€ pour les mineurs, 2,50Ű€
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 jnalisée le jourmême. Journée 7h
Tarifsb: groupe mineursb: 150b€ – groupe majeursŰ:
200b€ - hors communeb: 250b€

Offre : 5 jours
Réalisez vos projets (EP, albums...) avec les tous
derniers standards de l’enregistrement.
Duréeb: 5 x 7Űheures
Tarifsb: groupe de mineursb: 600b€ - groupe
de majeursb: 800b€ – hors communeb: 1b000b€
OFFRE  L’HEURE :
Vous voulez faire de l’édition audio, créer une
bande son, ou faire de la post productionb?
Nos équipes sont là pour vous accompagner
et jnaliser votre projet.
Tarifsb: mineurb: 25b€ / h – majeur Isséenb: 30b€b/bh
– majeur hors communeb: 40b€ / h
Vous pouvez également assister à une séance
d’enregistrement professionnel dans le studio du
Réacteur et découvrir les différentes techniques
d’enregistrement.
Contactb: 01 41 23 83 83
ou alexandre.goujon#ville-issy.fr

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Des concerts pour tous les goØts
Entrée libre de 19h à 22h30

© Christophe Girard-Berthet

© Éric Montgobert

SC¥NES 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 incontournable. Rencontres, jams, improvisations,
reprises ou compositions personnelles, tout
peut être prétexte à investir la scène. Alors venez
projter de cet instant unique immortalisé par les
photographes du club Zoom 92130. Vous serez
accompagnés par une équipe de professionnels
et projterez de tout l’équipement technique
nécessaire. À la Halle des Épinettes.
Vendredis 18 septembre I 9 octobre I
6 novembre I 19 décembre I 15 janvier

BRIGADA FLORES MAGON + DIEGO PALLAVA S
Samedi 17 octobre à 19h à l’Espace Icare
TOURE KUNDA
Samedi 14 novembre à 20h au Palais des
Congrès Charles Aznavour. Sur réservation
www.issy.com/reservation-clavim
ABOU DIARRA
Samedi 28 novembre à 19h à l’Espace Icare

LES CONCERTS PROFESSIONNELS
Entrée payante – 2 tarifs : en pré-vente sur
www.fnacspectacles.com ou sur place
NOFLIPE + CHROMATIK + FAZ-B
samedi 26 septembre à 19h à l’Espace Icare
STRYCHNINE + LA RUE QUI T’EM...
Vendredi 16 octobre à 19h à l’Espace Icare
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MISTY LION
Vendredi 4 décembre à 19h à la Halle des
Epinettes. Sur invitation au 01 41 23 83 83
DOPE D.O.D. + MARABOU
Vendredi 22 janvier à 19h à l’Espace Icare
WAXX + KO KO MO
Samedi 23 janvier à 19h à l’Espace Icare

© misty lion

Des musiques partagées
F§TE DE LA MUSIQUE
Pour ses 40 ans, la Fête de la Musique rassemblera les amoureux de la musique sous toutes
ses formesŰ: ceux qui l’écoutent, ceux qui la
jouent, professionnels ou amateurs, petits et
grands, en France et à l’étranger. Cette année
encore, le Réacteur recevra les propositions des
passionnés de musique ajn de les inscrire sur
une des scènes locales.
Lundi 21 juin – renseignement
et participation 01 41 23 83 83

FESTIVAL DE JA==
La 17e édition du festival Jazz au Cœur & Guitare à l’Âme donne à nouveau la part belle aux
musiques du monde. Les artistes à l’afjche vous
invitent à découvrir et apprécier leurs interprétations originales du jazz, du blues et autres
sonorités de guitare, à l’Espace Icare, la Halle
des Épinettes.
En juin 2021

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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La Halle des Épinettesb:
l’esprit ciné-club
La Halle des Épinettes

Présentation
La Halle des Épinettes propose des
projections et des spectacles pour
enfants. Elle accueille de nomEreuses
propositions artistiques des associations
locales en partenariat avec la Direction de
la Vie Associative de la Ville. La structure
adKÅre depuis 2015 à INTER FILM premiÅre
fédération nationale de ciné-cluEs agréée
et }KaEilitée à diffuser la culture par les
Ƅlms} par les MinistÅres de la Culture de
la Jeunesse et de la Vie Associative.
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45-47 rue de l’Égalité
Issy-Les-Moulineaux
TélŰ: 01 46 38 21 05
4 espaces polyvalents : un espace d’accueil
50 m  2 studios 80 et 30 m  une salle
de spectacle et de projection 180 m avec
gradins rétractaEles lumiÅres matériels de
captation et de sonorisationf .

L’équipe de la Halle
des ÉpinettesŰ
Loĺc Le GOFFb: responsable I Alexander LEBIERb:
Chargé d’animation et de programmation

Le ciné des enfants
Le ciné des enfants est un véritable ciné-club
des familles. Toujours suivies d’échanges, les
projections favorisent le vivre-ensemble et l’épanouissement des enfants à travers la découverte
d’une pluralité de cultures, qui sont l’essence
de l’universalité du cinéma.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
hŭ+@FKNHQDCDLNMOġQDŪŭv d’Yves Robert ,
France, 1990, 105 min.
Samedi 26 septembre à 16 h. En famille,
dès 7 ans
hŭ (. (.(.(.(.( .(
ŭ v Séance de
courts-métrages animée par le Collectif Jeune
Cinéma, 45 min. Le Festival des cinémas
différents et expérimentaux de Paris débute à
la Halle des Épinettes sa 22e édition consacrée
à des jlms qui jouent avec les mots et la langue.
Onomatopées, bruits, cris, gazouillis... En avant
les apprentis linguistes !
Mercredi 7 octobre à 14 h 30. En famille,
dès 6 ans.
hŭ3HMSHMDSKDLXRSġQDCDK@SNHRNMCNQŭv
De Jean-Jacques Vierne, France-Belgique,
1961, 99 min.
Samedi 10 octobre à 16 h. En famille, dès
6 ans.
hŭ#DK@MDHFDONTQ-NĥKŭv De Rasmus A.
Sivertsen, Norvège, 2013, 76 min.
Samedi 5 décembre à 16 h. En famille, dès
4 ans.

hŭ*DQHSX K@L@HRNMCDRBNMSDRŭv De Dominique
Lombary, France-Italie, 2009, 80 min.
Dimanche 17 janvier à 15 h. En famille, dès
5 ans.
hŭ2G@TMKDLNTSNMŭv De Mark Burton et Richard
Starzack, Royaume-Uni, 2015, 85 min.
Dimanche 14 mars à 15 h. En famille, dès
4 ans.
hŭ+DUHK@HMODSHSB@M@QCŭv De Garri Bardine,
Russie, 2010, 78 min.
Dimanche 11 avril à 15 h. En famille, dès
5 ans.
hŭ+DRAQHF@MCRŭv De Hayo Freitag, Allemagne,
2009, 79 min.
Dimanche 30 mai à 15 h. En famille dès
4 ans.

La pKilo à l’écran des enfants
Après la projection d’un jlm, les enfants sont
invités par les intervenants à exprimer leurs
ressentis et à découvrir des notions philosophiques avec leurs propres mots.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

hŭ KKDYQ@BNMSDŪŭv De Jean-Christophe Roger,
France, 2010, 76 min. D’après les BD de Lewis
Trondheim et José Parrondo. « Au hasard,
comme par hasard » animé par Véronique Delille
Dimanche 11 octobre à 15 h. En famille,
dès 5 ans.

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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hŭ!NMUNX@FD #HLHSQHŪŭv Courts-métrages
d’animation, France, 2014, 55 min. « Qu’estce qu’on choisit ? » atelier ciné-philosophique
animé par Véronique Delille.
Dimanche 22 novembre à 15 h. En famille,
dès 4 ans.
hŭ #T BNQOR đ KĢBQ@M DS UHBD UDQR@ŭ v
Programme de courts-métrages expérimentaux
avec le Collectif Jeune Cinéma, une séance
surprenante et interactive en présence du cinéaste Fred Périé.
Dimanche 7 février à 15 h. En famille, dès
6 ans.

hŭ+@EDQLDCDR@MHL@TWŭv Philo à l’écran
des enfants. De John Halas et Joy Batchelor,
Grande-Bretagne, 1954, 73 min. « Comment
vivre ensemble ? », atelier ciné-philosophique
animé par Emiliano Ferrari
Lassés des mauvais traitements, les animaux
de la Ferme du manoir se révoltent contre Mr
Jones, le fermier. Ils le chassent et proclament
une nouvelle société où tous les animaux sont
égaux.
Dimanche 9 mai à 15 h. En famille, dès 8 ans.

Nuit de la Eande dessinée
Le ciné club de la Halle des Épinettes propose
aux jeunes Isséens une expérience d’immersion
dans l’univers des adaptations cinématographiques de bandes dessinées tout au long de
la nuit. Une expérience originale et unique à
vivre entre copains.
Samedi 16 octobre à 19h.
Public collégien et lycéen (11/17 ans). Uniquement sur inscription dans les Maisons
d’Issy, à l’Espace Jeunes Anne Frank, au
Temps des Cerises et à la Halle des Épinettes.

1/ RSĢQHWDS.AĢKHWLHRRHNMBKĢNOēSQD
d’Alain Chabat, France-Allemagne, 2002,
107 min. À 19 h.
2/ +DBHMPTHġLDĢKĢLDMS
de Luc Besson, France, 1997, 126 min. À 21 h.
3/ 3GD@L@YHMF2OHCDQ,@M
de Mark Webb, États-Unis, 2012, 136 min.,
VF. À 23 h 30.
4/ (QNM,@M
de Jon Favreau, États-Unis, 2008, 126 min.,
VF. À 2 h.
5/ 3GD#@QJ*MHFGS
de Christopher Nolan, États-Unis, 2008, 152 min.,
VF. À 4 h 30.

Les séances }carte ElancKe}
Les cartes blanches sont des projections où des
groupements ou collectifs de jeunes cinéphiles,
des associations partenaires, programment les
jlms de leur choix et animent leurs séances
autour de thématiques, à la découverte de la
richesse du cinéma dans toute sa diversité.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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hŭ5@KRD@UDBA@BGHQŭv
Issy BD – Carte blanche au collège La Paix. D’Ari
Folman, documentaire, Israël-France-Allemagne,
2008, 90 min., VOST
Dimanche 11 octobre à 18 h. Public dès
13 ans.
hŭ+ ,!ŭv Carte blanche à l’ASTI. De Yared
Zeleke, Éthiopie, 2014, 94 min., VF. Semaines
isséennes des droits de l’enfant.
Dimanche 8 novembre à 15 h. En famille,
dès 10 ans.

«ŭ C@LŭvCarte blanche à l’ASTI. De Maryam
Touzani, Maroc-France-Belgique, 2019, 100
min., VOST, ciné-débat animé par les bénévoles
de l’association. Semaines isséennes des droits
de l’enfant.
Dimanche 8 novembre à 18 h. Public lycéen
et adulte.
International CKildren care Ƅlm festival}
Carte blanche. 90 min., Semaines isséennes des
droits de l’enfant. Le premier festival international
du jlm de la protection de l’enfance propose des
courts-métrages en lien avec l’Afrique.
Vendredi 13 novembre à 20 h. Public lycéen
et adulte.
Carte ElancKe courts-métrages
avec OpéProd. 90 min.
Samedi 5 décembre à 20 h. Public lycéen
et adulte.
Carte ElancKe au cluE cinéma
du lycée Ionesco.
Pour la 5e année consécutive, l’équipe du Sunset
ciné du lycée Ionesco animera cette séance
exceptionnelle.
Dimanche 17 janvier à 18 h. Public lycéen
et adulte
WKy we cycle
Carte blanche CLJ/CCJ. De Arne Gielen et
Gertjan Hulster, documentaire, Pays-Bas, 2017,
57 min., VOST.
Mercredi 3 février à 19 h. Tout public, dès
10 ans.

Carte ElancKe portraits de femmes
Documentaire #Female Pleasure de Barbara
Miller, Allemagne-Suisse, 2018, 97 min., VOST.
« Le droit de disposer de son propre corps : un
début dans la lutte pour l’égalité ? ». Ciné-débat
animé par le collectif Portraits de femmes
Dimanche 14 mars à 18 h. Public lycéen
et adulte.
TKe watermelon woman
Carte blanche portraits de femmes. De Cheryl Dunye, États-Unis, 1996, 90 min., VOST.
Ciné-débat animé par le collectif Portraits de
femmes.
Dimanche 11 avril à 18 h. Public lycéen
et adulte
Adults in tKe room
Carte blanche CLJ/CCJ dans le cadre de la
journée de l’Europe. De Costa Gavras, FranceGrèce, 2019, 127 min., VOST. « L’Europe : qui
gouverne qui ? » animé par le Conseil Local de
la Jeunesse et le Conseil Communal des Jeunes.
Dimanche 9 mai à 18 h. Public dès 13 ans.
Leopardi il giovane favoloso
De Mario Martone, Italie, 2015, 137 min., VOST.
Séance animée par l’association Italissyme.
Dimanche 30 mai à 18 h. Public lycéen et
adulte. Entrée libre.

La pKilo à l’écran
Pour la 9e saison consécutive, la philo à l’écran
vous invite à penser par les images. En explorant
sans préjugés tous les formes cinématographiques, y compris les plus courtes ou même
interactives, les séances de ce cycle s’adressent
véritablement à tous les âges dès le lycée, en
nous permettant d’exercer notre pensée collectivement à partir du visionnage d’un jlm. Avec
une pluralité d’intervenants et autant d’approches
différentes, 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’Électronique de Paris.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Public lycéen et adulte.
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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LE CHOIX DES SPECTATEURS
hŭ+@!DKKDUDQSDŭvde Coline Serreau, France,
1996, 1h39, «ŰL’humour sert-il à la prise de
conscienceŰ?Ű»
Samedi 26 septembre à 20h.
«Ű)NJDQŰv
De Todd Philipps, États-Unis, 2019, 122 min.,
VOST (interdit aux moins de 12 ans). « Quelle
révolte nous reste ? » animé par Emiliano Ferrari.
Samedi 10 octobre à 20 h.
«Ű3TLNTQQ@Rđ@MRŰv De Amjad Abu Alala,
Soudan-France, 2020, 102 min., VOST. « Et
si c’était l’Afrique qui nous sauvait ? » animée
par Gunter Gorhan. Semaines isséennes des
droits de l’enfant.
Dimanche 22 novembre à 18 h.
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«Ű/@SHDMSRŰv De Grand Corps Malade et Mehdi
Idir, France, 2017, 110 min. « De l’impossible
au certain, en petites tranches ». Conversation
philosophique guidée par Véronique Delille.
Vendredi 18 décembre à 20 h.
hŭ+@TSQDCDK@TSQDŭv
De Fred Périé et Franck Gourdien, documentaire
en réalité augmentée, France, 2018, HD, 83 min.
Installation audiovisuelle de Fred Périé (CJC).
Conversation philosophique guidée avec l’auteur.
Dimanche 7 février à 18 h.

© Evgheni Slav-123rf

L’Atelier Janusz Korczak
Présentation
Inauguré le 20 novemEre 2010 à l’occasion
du 20Åme anniversaire de la ratiƄcation de
la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant par la France cet étaElissement
témoigne de la volonté d’inscrire l’Kistoire
et l’zuvre emElématique de Janus] .orc]aN
au service des jeunes générations sur notre
Cité en proposant des activités tKé¿trales
et pKilosopKiques. La Ville d’Issy-lesMoulineaux a pour la premiÅre fois en France
signé une ŰCKarte éducative pour le respect

de l’enfantŰ l’engageant avec l’Association
FranÄaise Janus] .orc]aN et le CLAVIM à
conduire ensemEle des initiatives réguliÅres
pour Űla promotion d’un véritaEle respect
de l’enfanceŰ.
Structure labellisée SDEA (Schéma Départemental des Enseignements Artistiques).
L’Atelier Janus] .orc]aN participe également au festival Contes en Ealade en
janvier procKain programme complet sur
www.clavim.asso.fr .

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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L’Atelier Janus] .orc]aN
14 rue du CKevalier de la Barre
Issy-Les-Moulineaux
TélŰ: 01 41 23 86 10
Mail : atelierjanus]Norc]aN@
ville-issy.fr

L’équipe de l’Atelier
Janusz Korczak
Virginie RIVIERb: responsable

SuperƄcieŰ: 193 m². Une grande salle t
un studio t un Eureau régie

Les ateliers TKé¿tre

© stylephotographs-123rf

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 jl de l’année :
improvisation, lectures, conte, création, scènes
classiques et modernes, etc. L’aboutissement
est présenté lors de rencontres avec le public.

Pour les 4/6 ans
Mercredi de 16h30 à 17h30
Samedi de 10h à 11h

Pour les 6/8 ans
Mercredi de 13h30 à 15h
Samedi de 11h à 12h30

Pour les 6/11 ans
Vendredi de 17h à 18h30
Nouveau
Théâtre et art clownesque
Mercredi de 10h à 11h30

Pour les 8/11 ans
Mercredi de 15h à 16h30
Samedi de 11h à 12h30

Pour les 11/15 ans
Mercredi de 17h à 19h
Jeudi de 18h à 20h

Pour les 15/17 ans
Mardi de 18h à 20h

Pour les 15/20 ans

Jeudi de 20h à 22h
Vendredi de 18h30 à 20h30

Le soutien aux jeunes compagnies de tKé¿tre
L’Atelier Janusz Korczak peut accompagner et
soutenir les initiatives de jeunes compagnies
ajn de leur permettre de réaliser leurs projets
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(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 16Űans, des
ateliers pour échanger et argumenter proposés
par Thomas Garnung, diplômé de philosophie,
d’arts plastiques, metteur en scène et professeur
de théâtre de 19h30 à 21h30. Entrée libre.
Image et philosophie
Mercredi 14 octobre
Culture et éducation
Mercredi 18 novembre

Individualisme et société
Mercredi 9 décembre
Le sens
Mercredi 20 janvier
Capitalisme et écologie
Mercredi 10 février
Avons-nous le temps ?
Mercredi 10 mars
Peut-on tout représenter ?
Mercredi 7 avril

Projet théâtral
Samedi 14 novembre de 14h à 17h pour
les 6/10 ans
Samedi 5 décembre de 14h à 17h pour
les 11/15 ans
Samedi 30 janvier de 14h à 17h pour les
11/15 ans
FESTIVAL CONTES EN BALADE
En lien avec la Maison du Conte de ChevillyLarue, l’Atelier Janusz Korczak organise le festival
de Contes en balade, du 14 au 24 janvier 2021,
auquel participent les ateliers théâtre.
Frédéric Naud fait l’ouverture du festivalb!
Vendredi 15 janvier 2021

© Wavebreak Media Ltd-123rf

MASTERCLASS THÉÂTRE
Conçues comme de véritables opportunités,
complémentaires de nos formations, menées
à chaque fois par deux intervenants, elles
permettent, plus spécijquement que lors d’un
atelier annuel, sans la contrainte de préparer une
représentation, d’aborder une thématique, une
technique de jeu, ou même une autre approche
du théâtre. Les thématiques abordées seront
l’art du clown, le masque, la gestion du corps…
Elles offrent aussi la possibilité de rencontrer
d’autres jeunes qui pratiquent sur la ville la
même activité mais dans d’autres contextes,
d’autres lieux.
Renseignements et réservation gratuite :
atelierjanuszkorczak@ville-issy.fr

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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L’Espace Andrée Chedid
Au-delà de l’horizon
«bAu-delà de l’horizon le rouge est plus rouge, l’þil est plus vif, l’or est
ce Tue l’on croyait Tuand on le cherchaitb» (Michel Butor)
L’Espace Andrée Chedid

Présentation
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 récitalsf
Cette structure a signé des conventions
de coopération avec les associations }le
Printemps des PoÅtes} et }Lire et Faire Lire
des Hauts-de-Seine}. Tous les événements
sont en accÅs libre sur réservation par mail.
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60 rue du Général Leclerc
Issy-Les-Moulineaux
Tél. : 01 41 23 82 82
Courriel : espace-andree.chedid@ville-issy.fr
Réservation gratuite sur : www.issy.com/
reservation-espacechedid
Lundi au vendredi : de 8h30 à 19h
I Samedi : de 9h à 19h I Fermeture
en été : se renseigner
Différentes entités 1}400 m² dont 2 salles
50 m² et 20 m²

L’équipe de l’Espace
Andrée Chedid
Bruno JARRYb: directeur I Étienne ORSINIb:
chargé de programmation I Saĺd ABIDIb: chargé
d’accueil

Pour les enfants}: le petit lieu des grandes
découvertes !
Des séances
de lecture en famille
à partir de 3 ans
Une heure de découverte d’albums illustrés, un
moment de lecture à savourer en famille. Cycle
proposé et animé par Lire et Faire lire.
Les samedis 26 septembre I 17 octobre I
21 novembre I 30 janvier I 13 mars I 12 juin
de 15h30 à 16h30

Des jlms très animés
+(KKTRHNMMHRSD Réal. Sylvain Chomet, 2010,
France, 76 min. À partir de 9 ans.
Samedi 12 septembre à 17h.
+DR@UDMSTQDRCD3HMSHMKDRDBQDSCDK@
+HBNQMD Réal. Steven Spielberg, 2011, ÉtatsUnis, 107 min. À partir de 6 ans.
Samedi 17 octobre à 17h.
C@L@KDLNMCDCDRRNTElDR Réal. Simon
Rouby, 2015, France, 82 min. À partir de 10 ans.
Samedi 7 novembre à 17h

+@ODSHSDE@AQHPTDCDMT@FDR Réal. Gildardo
Santoyo del Castillo…, Mexique 2019, 42 min.
A partir de 4 ans.
Samedi 23 janvier à 17h

#DK@MDHFDONTQ-NĥK Réal. Rasmus A. Sivertsen,
2014, Norvège, 76 min. À partir de 3 ans.
Mardi 22 décembre à 16h

+DF@QĞNMDSKDLNMCD Réal. Gildardo Réal.
Alê Abreu, Brésil 2014, 82 min. A partir de 4 ans.
Samedi 6 février à 17h

Pour les lycéens et étudiants}: poésie philo
mythologie cinémaf
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’afjner leur style et de partager leurs impressions dans un cadre de conjance. Précédé

d’une visite des expositions en présence des
artistes, il sera suivi d’une collation.
Les lundis 21 septembre I 12 octobre I
16 novembre I 14 décembre I 18 janvier I
8 février I 8 mars I 12 avril I 17 mai, I 14 juin
de 15h à 17h
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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SC¥NE 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 14 octobre I 25 novembre I
17 mars I 19 mai de 19h à 20h

Concours 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 chargé
de l’Education. 4000 textes sont reçus chaque
année, de la part de lycéens, étudiants, apprentis.
Soirée de lancementb
vendredi 5 février à 19h30

Des rencontres
Territoires du soufƅe
Ces soirées proposent des moments d’émotion et d’intensité avec la rencontre de poètes
contemporains.
Vendredi 18 septembre de 19h30 à 21h :
Le livre parlé par 23 poètes
Vendredi 9 octobre de 19h30 à 21h :
Frédéric Forte met les formes
Vendredi 13 novembre de 19h30 à 21h :
L’Afrique de Nimrod
Vendredi 15 janvier de 19h30 à 21h :
/etit éloge des Arumes avec Corinne Atlan,
écrivain, traductrice
Vendredi 22 janvier de 19h30 à 21h :
Ce Pue dit le nuage avec Enza Palamara

Des rendez-vous
incontournables
4e SALON DU LIVRE DU HAI.U
samedi 5 et dimanche 6 décembre (stands,
ateliers, lectures, projections, concert…)
PRINTEMPS DES PO¥TES
4n printemps nommé désir, en mars 2021
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 19 septembre de 18h à 19h30 :
.ser en rXthmes, lecture musicale de 1Xthmes
d’Andrée Chedid par Alain Batis, comédien,
metteur en scène et Marilou Nézeys, pianiste
Samedi 3 octobre de 18h à 19h30 :
Sous la voŕte étoilée, avec Dimitra Kontou et
Laura Rucinska (voyage en musique dans la
mythologie)
Samedi 14 novembre de 18h à 19h30 :
Déracinés par la Cie Veenem (danse et poème
d’Afrique)
Samedi 5 décembre de 18h à 19h30 :
-eiges de Yan Allégret
Samedi 13 mars de 18h à 19h30 :
Intrications poétiques internationales
Samedi 20 mars de 19h à 20h45 :
La chair des lettres avec Amir Or, poète, Frank
Lalou, calligraphe et Tina Bosi.
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Philosophie et mythologie
La mythologie sera au centre de nos rékexions
cette saison. Ses histoires ne sont-elles que
fables ou bien renferment-elles les secrets du
commencement, racontant «Űcomment (…) une
réalité est venue à l’existence.Ű» (Mircea Eliade,
Aspects du mythe, 1963)Ű? Le mythe interroge
quand il n’étaye pas les pensées et théories les
plus élaborées. Anthropologues, écrivains et
philosophes s’emparent du sujet, questionnent
sa forme, sa pertinence, son dessein...
Vendredi 11 septembre de 19h30 à 21hb:
Homère et Hésiode, deux approches du monde
par François Dingremont, enseignant chercheur
à l’EHESS.

Vendredi 18 décembre de 19h30 à 21h :
De l’usage du mythe chez Aristote, par Fabienne
Baghdassarian, maître de conférences, Université
Rennes 1.
Suite du cycle en 2021 : 29 janvier I
12 février I 26 mars I 16 avril I 28 mai I 18 juin
Hors-les-murs (Hôtel de Ville) :
Vendredi 7 octobre de 19h30 à 21h :
Philosopher à la lumière de la mythologie, avec
Luc Ferry, philosophe, écrivain ancien ministre
de l’Education nationale.

Vendredi 16 octobre de 19h30 à 21h :
Mythos et logos chez les présocratiques, par
Gérard Journée (CNRS, centre Léon Robin).
Vendredi 27 novembre de 19h30 à 21h :
Mythes et connaissance de soi, chez Platon,
par Dimitri El Murr, professeur des universités,
directeur du Département de philosophie de
l’Ecole Normale Supérieure - Université PSL.
Luc Ferry.

Ciné-poésie
CYCLE RICHARD DINDO, CINÉASTE
DU VERBE
Les mythes sont affaire de verbe et d’image.
Richard Dindo, cinéaste suisse, réalisateur de
plus de vingt documentaires allie l’image animée
à la parole pour retracer la vie d’artistes, d’écrivains, de solitaires et de rebelles qui peuplent
notre imaginaire.
« À tout instant, c’est un travail de la mémoire
comme imagination du passé. Je remplis mes
images de mémoire, donc d’imagination. »
Richard Dindo.
Jeudi 15 octobre de 19h30 à 21h :
Vivaldi à Venise (Réal. R. Dindo, 2012, Suisse,
Lea Productions, 58 min.)

Jeudi 19 novembre de 19h30 à 21h :
Gauguin à Tahiti et aux Marquises, (Réal.
R. Dindo, 2012, Suisse, Lea Produktion/Les
jlms d’ici/TV suisse/Voyage, 58 min.)
Jeudi 3 décembre de 19h30 à 21h :
Aragon, le roman de Matisse, (Réal. R. Dindo,
2010, France, 52 min.)
Jeudi 21 janvier de 19h30 à 21h :
0ui était *afJaŭ (Réal. R. Dindo, 2006, Suisse,
Les jlms d’ici, 98 min.)
Jeudi 18 mars de 19h30 à 21h :
Arthur 1imAaud, une Aiographieŭ  (Réal.
R. Dindo, 1991, Suisse, 140 min.)

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Le Temps des Cerises :
le tissage des cultures et des sciences
Présentation
Établissement public et associatif, le Temps
des Cerises a ouvert ses portes en juin
2014, dans l’éco-quartier du Fort d’Issy. Il
s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles,
d’expérimentations ludiques, numériques
et scientiƄques, de rencontres pour tous
les publics.
Lieu polyvalent et ouvert sur son environnement, s’inspirant du concept de tiers-lieux
culturels, le Temps des Cerises dispose
de plusieurs espaces structurés autour
d’un pôle convivialité aƄn de favoriser les
échanges et les partages entre les publics,
dans le respect des rÅgles du vivre ensemble
déƄnies au sein de la structure.
En rejoignant le réseau des Micro-Folies
coordonné par La Villette sous l’impulsion
du MinistÅre de la Culture, le Temps des
Cerises accueille le Musée numérique ainsi
qu’un Minilab.
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Le Temps des Cerises
90-98 Promenade du Verger
Issy-Les-Moulineaux
Tél. : 01 41 23 84 00
Courriel}: letempsdescerises@ville-issy.fr
Suivez son actualité sur Facebook, Twitter
et Instagram

Horaires d’ouverture
2@TEINTQREĢQHĢR
Du mardi au vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 14h à 19h
Fermeture de la MédiathÅque le jeudi.
Fermetures : du samedi 19 décembre à 19h
au lundi 4 janvier inclus.

Toutes les activités proposées au Temps des
Cerises sont gratuites, sur réservation, dans
la limite des places disponibles (réservation
garantie jusqu’à 5 min avant le début de
l’événement), à l’exception des ateliers
hebdomadaires et des stages durant les
vacances scolaires.
Pour assister aux spectacles, conférences
ou projections : www.issy.com/reservation-tempsdescerises
Pour participer aux ateliers et animationsb: par
téléphone au 01 41 23 84 00 ou directement
sur place

L’équipe du Temps
des Cerises
Bruno JARRYb: directeur I Clotilde MARCOSb:
responsable I Frédéric CAMPOY : Chargé
d’animation et de médiation I Christophe
DUB UFb: Chargé d’animation et de médiation
I Grégory PERSON : Chargé de la coordination des accueils I Sandrine TEJEL-GAUDEZb:
Médiathécaire I Catherine LARTIGAUDb :
Médiathécaire I AccueilŰ : Jorge TORRES
MORALES, Kevin DAY, Idriss APRUZZESE,
Nadège LETOURNEUR

Le temps du numérique t Micro-Folies
DÉCOUVRE= LE MUSÉE NUMÉRIQUE
Le programme des Micro-Folies est un dispositif
de politique culturelle «ŰHors les mursŰ» imaginé
par Didier Fusillier, Président de l’établissement
public du Parc et de la Grande Halle de La Villette
(EPPGHV), pour le compte du ministère de la
Culture.
En adhérant au réseau des Micro-Folies, le
Temps des Cerises accueille notamment
le Musée Numérique réunissant plus de
1Ű000Űchefs d’œuvre d’institutions françaises
(Le Centre Pompidou, le Château de Versailles,
la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris,
le Festival d’Avignon, l’Institut du monde
arabe, le musée du Louvre, le musée national
Picasso, le musée d’Orsay, le musée du Quai
Branly – Jacques Chirac, l’Opéra national de
Paris, la Rmn-Grand Palais, Universience…).
Le Musée numérique suit un principe de
«Űcollections numériquesŰ» qui s’enrichissent avec
le temps et en fonction des partenariats noués.
À l’initiative des territoires eux-mêmes, des
collections pourront être créées pour valoriser
les musées et institutions locales.
Le Musée numérique est accessible au
sein de l’Auditorium du Temps des Cerises
En accès libre pour le public : les mercredis
de 14h à 17h et les samedis de 14h à 18h
(sauf événéments exceptionnels).

Sur réservation uniquement pour les
enseignants et les écolesŰ: les mercredis,
jeudis et vendredis matin entre 10h et 12h ;
En fonction de la programmation, des
animations, des ateliers ou des conférences
autour des collections du musée numérique
pourront Ótre proposées au ðl du temps.
UN MOIS, UNE mUVRE
En partenariat avec le Musée du Quai Branly
– Jacques Chirac, membre fondateur des
Micro-Folies. Pour cette nouvelle saison, nous
proposons un parcours inédit autour des
œuvres emblématiques du Musée du Quai
Branly présentes au sein du Musée numérique.
Découvrez lors de chaque séance - organisée
autour d’une présentation interactive et d’un
atelier parents/enfants - une zone géographique
composant l’exposition permanente de cette
institution nationale : Amériques, Océanie, Afrique
et Asie. En famille (enfants de 6 à 12 ans).
Samedi 26 septembre à 14h30 :
Ma forêt d’Amazonie (Amériques). Réalisez une
amulette protectrice à partir de la faune et la kore
de la forêt amazonienne.
Samedi 17 octobre à 14h30 :
Peindre le rêve (Océanie). Découvrez les œuvres
et les mythes aborigènes, puis peignez votre
propre « rêve ».

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Dimanche 15 novembre à 14h30 :
Au cœur des masques (Afrique). Créez votre
propre masque de protection sur le modèle des
artistes d’Afrique centrale.
Samedi 5 décembre à 14h30 :
Visite au Musée du Quai Branly !
Partez également à la découverte des riches
collections de ce musée en explorant jgurines,
masques, gibecières, tissus et instruments de
musique de différents continents.
Samedi 23 janvier à 14h30 :
Théâtre d’ombres (Asie). Partez pour l’Asie, à la
découverte de l’incroyable diversité des petits
théâtres d’objets composés d’ombres chinoises.
LE P±LE NUMÉRIQUE t MINILAB
Après un an d’existence, cet espace poursuit son
développement en proposant des animations,
des soirées ou des ateliers variés autour de
l’impression 3D, du codage ou de la programmation informatique. Pour cette saison, retrouvez en exclusivité une sélection de contenus
et programmes en réalité virtuelle d’Arte et du
Musée du Louvre, proposés dans le cadre des
Micro-Folies.
Jeux vidéo et Réalité Virtuelle
Que ce soit pour de la réalité virtuelle (VR) ou du
« couch gaming » tout a été pensé pour vous
faire passer un bon moment. Playstation 4, Wii
U, Nintendo Switch, Xbox One, PC, HTC Vive
Pro, Oculus Quest ou PSVR, il y en a pour tous
les goûts. N’hésitez pas à participer à l’offre
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de produit en nous faisant part de vos envies !
Horaires consoles de jeux : Mardi, mercredib: 14h-19h, Samedi et dimanche 14h-18h.
Public familial, à partir de 7 ans. Sur
réservation au 01 41 23 84 00 ou sur place.
Réalité Virtuelle (HTC Vive Pro, Oculus
Quest, PSVR) : Sur rendez-vous
La VR avec Arte et le Musée du Louvre ! 
ARTE, soutien des Micro-Folies, met à disposition
une sélection gratuite de programmes en réalité
virtuelle qui permettent de vous immerger dans
l’expérience « Arte 360¦ » et de découvrir des
tableaux comme vous ne les avez jamais vus,
de voyager en apesanteur ou encore de vous
plonger dans un conte surréaliste.
Réservation par téléphone au 01 41 23 84 00
ou sur place (par créneau de 45 min.).
Après-midi découverte le dimanche 20 septembre de 14h à 19h. Puis sur rendez-vous
uniquement.
Les ateliers numériques
Flocage et impression sur textile, création de
jgurines 3D, broderie sur textile, Lego Boost
et Mindstorm, formation Openlab, stage openlab… Laissez libre court à votre imagination,
tout en vous initiant à l’utilisation de machines
innovantes.
Les soirées ludiques en famille ou entre amis
Notamment le week-end des Gamers
4-6 décembre

Les temps forts

MISSION ART-CHÉOLOGIE
(Septembre 2020)
Le Temps des Cerises accueille en septembre
Antoine Renard formé à l’atelier des BeauxArts du Carré des Arts. Avec le projet Mission
Art-Chéologie, l’artiste-sculpteur nous plonge
dans un futur lointain où la Terre devenue invivable
devient le terrain de recherches d’Art-chéologues
venus déterrer les vestiges d’un passé virtuel.
Au programme notammentŰ:
Exposition  Mission Art-Chéologie  :
Du 1er au 27 septembre 2020
Ateliers Monemoji :
Samedi 12 et 26 septembre à 14h
Sculpture en 3D :
Dimanche 13 septembre
Les poubelles de l’histoire avec l’Inrap :
Samedi 19 septembre de 15h à 18h
Journées européennes du Patrimoine :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
LA RENTRÉE HORS LES MURS
(Dimanche 27 septembre)
Lors d’un après-midi convivial et pour célébrer
l’automne hors-les-murs, venez à la rencontre
de l’équipe du Temps des Cerises, des commerçants et associations du quartier, et découvrez la
nouvelle programmation. Un moment ludique et
familial de (re)découverte des activités et événements près de chez vous ! Assistez également en
famille au spectacle 0ui pousse de la compagnie
Lunatic empreint de poésie et de verticalitéŰ!

© Antoine Renard

Tout au long de la saison et en lien avec ses
partenaires, le Temps des Cerises propose une
programmation pour tous les publics autour
d’une thématique, en proposant des spectacles,
des animations, des ateliers, des conférences
ou des projections.

ISSY t BD : }2020, ANNÉE DE LA BD
EN FRANCE}
(Octobre 2020)
À l’occasion de l’opération « 2020, année de
la bande-dessinée en France » initiée par le
Ministère de la Culture, le Temps des Cerises
vous invite à plonger dans l’aventure humaine
du Lanfeust Mag. Rencontre avec Dominique
Latil, rédacteur en chef-adjoint de ce mensuel
de bandes-dessinées orienté vers l’aventure, la
science-jction et la fantasy.
Au programme notammentŰ:
Exposition  L’aventure du Lanfeust Mag}
Du 3 au 31 octobre
La Folie BD (cinéma, entretien, réalité
virtuelle, etc.)
Le réseau des Micro-Folies s’associe à l’«ŰAnnée de la BD en FranceŰ» en proposant des
programmes et contenus variés sur cette thématique.
Entre le 3 et 31 octobre
Soirée hŭ!TKKDRŭv
Vendredi 9 octobre à 18h30
Spectacle hŭ+DFQ@MCLĢBG@MSQDM@QCŭv
Dimanche 11 octobre à 15h et 17h
Création BD t hŭ+DRRDBQDSRCD+@MEDTRSv
Dimanche 11 octobre à 14h

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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AUX RYTHMES DE L’AFRIQUE
(Novembre 2020)
Dans le cadre de la saison culturelle «ŰAfrica
2020Ű» et des Semaines isséennes des Droits
de l’Enfant, le Temps des Cerises propose une
riche programmation pour tous les âges autour
de l’Afrique.
Au programme notammentŰ:
Exposition hŭ EQHPTDRŭv - Illustrations
originales de Judith GueyƄer
Du 3 au 29 novembre
Spectacle hŭ+DBQHCDK@FHQ@EDŭv
Dimanche 8 novembre à 10h30 et 14h30
Ateliers hŭ"@QMDSCDUNX@FDRŭv et hŭ%QDRPTD
@TSNTQCDK EQHPTDŭv
Samedi 14 novembre à 14h et 16h30
Soirée hŭ/XI@L@m#NTCNTŭv
Samedi 21 novembre à partir de 18h
Ateliers hŭ/NTOĢDR%QHLNTRRDRŭv avec
l’UNICEF
Samedis 21 et 28 novembre à 14h

la grande vague © rawpixel-123rf.jpg

COULEURS JAPON
(Décembre 2020)
A l’occasion du 260ème anniversaire de la
naissance d’Hokusai (1760 – 1849), maître
incontesté de l’estampe japonaise et «ŰgrandpèreŰ» du manga, le Temps des Cerises propose
notamment de découvrir son œuvre, notamment
la Grande Vague de Kanagawa, à travers des
animations et des ateliers à partager en famille.

58

Au programme notammentŰ:
Week-end des Gamers
Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre
Expo-vente artisanat japonais Izumi
Samedi 12 et dimanche 13 décembre aux
heures d’ouverture
Contes .amishibai hŭ+@FQ@MCD5@FTDŭv
Samedi 12 décembre à 16h
Spectacle hŭ#TNJ@LHŭv
Dimanche 13 décembre à 10h et 11h15
Conférence hŭ0TDCĢUNHKDK@U@FTDŭŭv
Dimanche 13 décembre à 14h30
FESTIVAL CONTES EN BALADE
(Janvier 2021)
La 9e édition du Festival itinérant «ŰContes en
baladeŰ» fait escale au Temps des Cerises et vous
invite durant dix jours à vous plonger dans un
univers coloré et poétique à travers des histoires
d’enfance et des récits contemporains. Alors
baladez-vous, l’oreille aux aguets, la tête dans
les étoiles et le cœur en émoi.
Au programme notammentŰ:
Exposition hŭ+@BNTKDTQCDRĢLNSHNMRŭv
Du 8 au 24 janvier 2021
Lire et faire Lire
Samedi 16 janvier à 11h
Numérisez votre conte
Samedi 16 janvier à 14h
Spectacle hŭÌLNHR DSLNTŭŭŪŭv
Dimanche 24 janvier à 10h et 11h

Le temps des Sciences
LA F§TE DE LA SCIENCE
(2-4 octobre 2020)
Initiée par le Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
cette 29e édition est consacrée à l’observation.
«ŰFacileŰ!Ű» nous direz-vous, nous observons tous
et tous les jours, le plus naturellement du mondeŰ!
Oui mais...voyons-nous bien la même chose,
et comment s’assurer que nos observations
sont exactesŰ? Pour le savoir, munissez-vous
d’une loupe grossissante, d’un zeste de rigueur
scientijque, d’une grosse louchée de curiosité
et partez à la conquête des rendez-vous familiaux que le Temps des cerises vous propose
pour faire de cette Fête de la Science un lieu
de découverte et d’étonnement.
Au programme notammentŰ:
Conférence scientiƄque hŭ0T@MCK@RBHDMBD
NARDQUDKDLNMCDŭv
Vendredi 2 octobre à 19h30
Ateliers  Du microscope au télescope}
t En partenariat avec l’INSERM, Centre
de recherche Saint-Antoine et Sorbonne
Universités
Samedi 3 octobre à 14h et 16h
Atelier hŭ5NTR@UDYCHSHKKTRHNMRŭŭŪŭv
Dimanche 4 octobre à 15h
LA SCIENCE SE LIVRE : LA FORMIDABLE
HISTOIRE DES VÉGÉTAUX
(25e édition : InƄniment grand, inƄniment
petit)
Initiée par le Conseil Départemental des Hautsde-Seine, la manifestation La Science se livre vise
de manière ludique et éducative à développer
des animations scientijques pour le grand public,
susciter des vocations et sensibiliser les plus
jeunes aux enjeux de la recherche actuelle.

curiosité insatiable à l’égard des sciences. Le
mélange fait recette. De Marion Montaigne et
son incontournable «ŭTu mourras moins Aġteŭ»
(mais tu mourras quand mġme) à Peb & Fox,
tandem de choc qui depuis 5 ans met en dessins
10Űthèses sélectionnées chaque année pour
la Fête de la science, on ne compte plus les
publications d’éditeurs qui font la part belle à ce
nouveau format, accessible et ludique.
Pour illustrer cette richesse éditoriale et la
créativité de ces auteurs, le Temps des Cerises
s’associe à l’éditeur Delcourt pour vous proposer une exposition d’œuvres réjouissantes,
inspirées et drôles, aux univers distincts tant par
les thématiques que sur la forme. Une occasion
de découvrir également l’exposition Sciences en
bulles réalisée avec le concours des éditeurs du
groupe « Sciences pour tous ».
Du vendredi 29 janvier au dimanche
21 février
E MCERISES2
Les sciences sont partout autour de nous mais
quels sont les principes physiques, chimiques ou
biologiques qui les constituentŰ? À travers des
ateliers pratiques faisant écho à la programmation
du Temps des Cerises, nous vous invitons à venir
découvrir de manière ludique certains secrets
qui nous entourent. En partenariat avec l’Inrap
et l’Inserm, Centre de recherche Saint-Antoine
et Sorbonne Universités.
hŭ+DRONTADKKDRCDK'HRSNHQDŭv
Samedi 19 septembre entre 15 et 18h
hŭ#TLHBQNRBNOD@TSĢKDRBNODŭv
Samedi 3 octobre à 14h et 16h
hŭ+DR5HQTRŭv
Samedi 28 novembre à 14h et 16h

Exposition }Sciences bulles}.
À l’occasion de la Science se livre, le Temps des
Cerises rend hommage au 9e art qui plus que
jamais déploie une irrésistible inventivité et une
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Le temps des livres
La médiathèque

Les Marmottines

La médiathèque du Temps des Cerises est un
espace de convivialité ouvert à toutes et tous,
jeunes et adultes. Plus de 15Ű000Űdocuments
sont à votre disposition, consultables sur place
ou en prêt. Le catalogue en ligne mediatheques.
ville-issy.fr vous permet de consulter les ressources
partagées du réseau des médiathèques de la ville.
Plusieurs services existent ajn de faciliter vos
emprunts : réservation en ligne, boite de retour
qui vous permet de rendre vos documents
24/24, navette qui circule 2 fois par semaine pour
acheminer les documents d’une médiathèque
à l’autre.

Le rendez-vous des bébés de 0 à 3 ans ! Éveillez
les tout-petits à la lecture, partagez un moment
de complicité avec votre enfant,bienvenue aux
Marmottines, courtes séances d’histoires, comptines et jeux de doigts.
Les mercredis, à 9h30 : 16 septembre I 14 octobre I 18 novembre I 9 décembre I 13 janvier..

La mangathèque
Découvrez cet espace privilégié de la culture
manga au cœur du Temps des Cerises renfermant plus de 200 collections. Venez lire dans
cette salle entièrement dédié à l’art japonais et
découvrir la fresque sur l’histoire des mangas de
Hokusai à Eichiro Oda réalisée par le mangaka
Serymaru. Enjn la salle manga, est un projet
participatif ouvert à tous ! Chacun peut proposer
ses idées, suggestions, contributions…

Club des lectures
gourmandes
Né de l’initiative de lecteurs et habitants du Fort,
ce rendez-vous mensuel est proposé autour de
la lecture et invite à présenter coups de cœur
ou coups de griffes, découvrir et faire découvrir
des auteurs et des univers littéraires.
Un moment de convivialité à partager autour de
petites participations gourmandes que chacun
apporte à sa guise.
Un samedi matin par mois, de 9h30 à 11h30.
Premier rdv, le samedi 12 septembre.

Le temps des jeux
Si le Temps des Cerises propose des séances de
jeux vidéo ou de réalité virtuelle au sein du pôle
numérique, il met également à la disposition du
public, aux horaires d’ouverture, de nombreux
jeux éducatifs, pédagogiques, stratégiques ou
ludiques, à partager en famille ou entre amis}! En
partenariat avec la librairie Le Livre et la Tortue
et Asmodée Éditions.
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Au programme notammentŰ:
hŭ¼UNTRCDINTDQŭv
Les dimanches 25 octobre, 22 novembre
et 17 janvier de 15h à 18h
Journée hŭ)DTWCD/K@SD@Tŭv t Warhammer
40000 et Age of Sigmar
Dimanche 4 octobre

Le temps des ateliers hebdomadaires
Le Temps des Cerises propose chaque année des ateliers hebdomadaires qui ont lieu pendant
les périodes scolaires. Ils démarrent cette année le lundi 14 septembre 2020. Renseignements
à l’accueil du Temps des Cerises ou sur le site www.clavim.asso.fr

3/4 ANS
(petite section de maternelle)
Éveil corporel samedi de 10h à 10h45
4/6 ANS
(moyenne et grande sections maternelles)
Éveil à l’anglais samedi de 10h à 11h
Éveil au théâtre samedi de 11h à 12h
6/8 ANS
(CP-CE2)
Les mini-savants mercredi de 14h à 15h30
Lego® Boost mercredi 15h30 à 17h
Je m’exprime en anglais samedi de 11h à 12h
8/11 ANS
(CM1 et CM2)
First Lego® League mercredi de 17h à 19h
Les p’tits codeurs samedi de 10h à 11h30.
En partenariat avec les étudiants de l’ISEP.
Les p’tits savants samedi de 10h30 à 12h
Je m’exprime en anglais samedi 12h à 13h

Collégiens
Je m’exprime en anglais (6e et 5e) mercredi
de 14h à 15h30
Je m’exprime en anglais (4e et 3e) mercredi
de 15h30 à 17h
Dessin manga mercredi de 17h à 18h
Culture & cuisine du Japon jeudi de 17h30
à 19h
First Lego® League vendredi de 17h à 19h
Science samedi de 10h30 à 12h
Codage samedi de 11h30 à 13h.
En partenariat avec les étudiants de l’ISEP.
Accompagnement scolaire – aide aux devoirs
lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h

Adultes
Dessin Manga jeudi de 20h à 21h30
Guitare jeudi de 20h à 21h30

© TDC

Enfants
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La prévention
socio-éducative
Présentation
Repérer, écouter, aider et soutenir les
jeunes en vue de la réalisation de leurs
projets personnels ou scolaires malgré
les difƄcultés qu’ils traversent}: telle est la
mission des animateurs de prévention et
des éducateurs de rue.
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L’équipe de prévention
socio-éducative
Christophe MOULLÉb: directeur I Jérôme
APPOLAIREb: Coordonnateur de la prévention
socio-éducatives I Manon PAYRAUDEAUJUTEAU : animatrice de prévention I Guillaume
NACFER, Grégory FILIN et Loĺc GUILVARDb:
animateurs de prévention I Marie DUSSEAUb:
éducatrice spécialisée I Rémi THIEULINb: éducateur spécialisé I Dimitri XAVIERb: éducateur
spécialisé

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 spécijques). 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.

L’équipe d’animateurs
de prévention
Contact}:
Espace Jeunes Anne Frank
01 41 23 83 50
L’équipe d’animateurs de prévention s’adresse
prioritairement aux préadolescents et adolescents de 11Űà 16 ans rencontrant des difjcultés.
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. Ils peuvent aussi venir
à la rencontre des jeunes sur les structures de
proximité. Les animateurs proposent différentes
formes d’accompagnement (entretiens, ateliers,
animations, séjours) pour améliorer la relation à
l’autre et l’émergence des ressources.

L’équipe
d’éducateurs de rue
Contact}:
Le Local, 19 allée Sainte-Lucie
01 45 29 28 65
L’équipe d’éducateurs de rue peut intervenir
auprès des jeunes de 14 à 25 ans rencontrant
des difjcultés multiples et les accompagner
physiquement dans leurs démarches. Ils peuvent
être rencontrés sur n’importe quel lieu de la ville,
à partir de la demande du jeune.
© Katarzyna Biaasiewicz-123rf

Présents sur les différents quartiers de la ville
dans le cadre de leur travail de rue, ils réalisent
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, espaces publics,
club sportif…), ces professionnels posent un
cadre structurant et abordent, dans une relation
de conjance, l’élaboration d’un projet personnel
avec chaque jeune. Ils travaillent en partenariat
avec les établissements scolaires et en réseau
avec différents professionnels de la jeunesse,
de l’éducation, de l’orientation, de la santé, de
l’action sociale et de la justice, si nécessaire.

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr

63

© dolgachov-123rf

LE 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
autour d’un objectif commun à partager}:
le vivre ensemble.
Le CLAVIM s’adresse à tous les âges de la
vie, à toutes les générations et développe ses
actions au czur des questions éducatives.
L’association intervient principalement dans
les domaines de l’animation, de la prévention
et de la culture sur la Ville d’Issy-lesMoulineaux.
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.
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Le Conseil
d’Administration
Le Conseil d’Administration du CLAVIM se
compose de 12Űmembres dont 6Űélus par le
Conseil Municipal et 6 par l’Assemblée Générale.
Il se réunit plusieurs fois dans l’année pour élaborer
les orientations 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 jnancier.

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.

Les partenaires du CLAVIM
Pour les droits
des enfants
LA MAISON ANNE FRAN.
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 FRAN¤AISE
JANUS= .ORC=A.
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 scientijque est
un organisme public de recherche (Établissement
public à caractère scientijque 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

Elle organise une manifestation nationale et internationale tous les ans au mois de mars réunissant
de multiples acteurs en France et à l’étranger
pour faire connaître la poésie sous toutes les
formes et sur tous les supports.
www.printempsdespoetes.com
LA MAISON DE LA CULTURE DU JAPON
 PARIS
Depuis plus de quinze ans, la MCJP présente
la culture japonaise qu’elle soit traditionnelle ou
contemporaine à un large public. Cet établissement représente la Fondation du Japon en
France et les manifestations qui s’y déroulent.
Contact : www.mcjp.fr
LA MAISON DU CONTE
Dans l’élan créé par la présence des artistes,
elle est un lieu de trajc d’histoires, un lieu vivant
de relation avec des habitants et un territoire.
La Maison du Conte œuvre depuis plus de
15Űans au développement de l’art du conteur.
Lieu de création, de recherche et de formation
référent, La Maison du Conte accompagne
l’artiste conteur tout au long de son parcours
professionnel à travers quatre volets (création,
diffusion, transmission et sensibilisation), et
œuvre à son rayonnement régional, national
et international.
Contact : www.lamaisonduconte.com

LE PRINTEMPS DES PO¥TES
Centre national de ressources pour la poésie,
l’association a pour missions d’informer,
conseiller, former, accompagner des projets,
mettre en relation, promouvoir le travail des
auteurs vivants, des éditeurs, des artistes.
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Les modalités d’inscription
L’ADHÉSION AU CLAVIM
Pour participer aux activités proposées aux
enfants (accueils de loisirs, séjours de vacances,
loisirs 11-15Űans, aide scolaire, ateliers), il est
OBLIGATOIRE de prendre une adhésion au
CLAVIM.
Adhésion annuelle de janvier à décembre de
l’année en cours (12}euros pour l’année 2020).
Adhésion exceptionnelle pour les nouveaux
utilisateurs du CLAVIM (première inscription)
valable de septembre à décembre de l’année
en cours (3}euros).
Le renouvellement pour l’année civile 2021
se fait en Ƅn d’année 2020 (12 euros).
POUR LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
ET DE LOISIRS GÉRÉS DANS LE PORTAIL
TÉLISS
Il est impératif de prendre connaissance du
règlement intérieur des temps périscolaires et
extrascolaires disponible dans les documents
du Portail Téliss.
Des modes d’emploi et une FAQ (foire aux
questions) permettent d’aider les parents dans
leur démarche d’inscription et de planijcation.
Après les inscriptions par le CLAVIM aux activités
périscolaires (mercredis en maternelle et en
élémentaire, accueils du matin et du soir en
maternelle), les parents renseignent les présences
de leurs enfants sur le portail Téliss.
Pour les accueils de loisirs pendant les vacances
scolaires, les parents inscrivent leurs enfants sur
le portail Téliss et renseignent les présences dans
les plannings des activités.
Contact}: messagerie du portail Téliss ou
accueil du CLAVIM au 01 41 23 86 00
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POUR LES AUTRES ACTIVITÉS
(SÉJOURS DE VACANCES, SORTIES
LOISIRS 11/15 ANS, AIDE SCOLAIRE,
ATELIERS)
Des modalités d’inscriptions et de paiements
ainsi que des conditions générales d’utilisation
des activités sont disponibles surŰ:
www.clavim.asso.fr
Il est indispensable d’en prendre connaissance
avant toute inscription.
Contact}: messagerie depuis le site du CLAVIM
ou accueil du CLAVIM au 01 41 23 86 00
LA TARIFICATION
Selon les activités, les tarifs sont déjnis au taux
d’effort ou par une tranche de quotient (1 à
9Űtranches). Voir les tarifs p. 62 à 64.
Les activités facturées au taux d’effort : accueil
périscolaire en maternelle, mercredi en maternelle
et en élémentaire, accueils de loisirs pendant
les vacances scolaires pour les maternels, les
élémentaires et le club 11/14 ans, séjours de
vacances, sorties 11/15 ans.
Les activités facturées sur la base d’une tranche
de quotientŰ: ateliers enfance et jeunesse, aide
scolaire, formation.
Pour rappel, votre quotient familial est calculé
au service de l’Ìducation sur présentation de
pièces Iustikcatives (voir la kche calcul du quotient
familial sur le portail Téliss).
LES INFORMATIONS
Tous les programmes figurant dans cette
brochure sont détaillés sur les supports suivants :
Le site www.clavim.asso.fr
Le site www.issy.com ! Open agenda
Les plaquettes de l’Espace Andrée Chedid,
le Temps des Cerises, le Réacteur, la Halle des
Épinettes.

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

Taux d’effort

Prix Minimum

Prix Maximum

Prix hors
commune

Tariðcation forfaitaire
Forfait mensuel matin
Forfait 1 heure
7h45-8h45

}

}b

}b

}b

Forfait 1h30
16h30-18h

}

}b

}b

}b

Forfait 2 heures
18h-18h30

}

}b

}b

}b

Prix Minimum

Prix Maximum

Forfait mensuel soir

Tarifs des accueils
de loisirs du mercredi
en maternelle et en
élémentaire

Taux d’effort

Prix hors
commune

Tariðcation à l’unité
Journée

b

}b

}b

}b

Demi-journée

b

}b

}b

}b

Prix Minimum

Prix Maximum

Tarifs des accueils de
loisirs des vacances en
maternelle/élémentaire/
Club 11-14 ans

Taux d’effort

Prix hors
commune

Tariðcation à l’unité
Journée

}

}b

}b

}b

Demi-journée

}

}b

}b

}b

Sorties loisirs 11/15 ans
Tariðcation à l’unité
Taux d’effort

Prix Minimum

Prix Maximum

Tarif 1

1,479}

5,35}b

}b

Tarif 2

2,443}

8,64}b

}b
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Les ateliers enfance et jeunesse
Forfait annuel
Tranche
de quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Enfant

}b

}b

}b

}b

}b

}b

}b

}b

}b

Jeunes

}b

}b

}b

}b

}b

}b

}b

}b

}b

(Ateliers adultesb: 282 Ĥ forfait annuel, tarif unique)

Réussir ses études

Tranche
de quotient
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Contrat d’aide scolaire
Collège et lycée
Coup de pouce en maths
lycée
(forfait semestriel : sept-déc
2019 et janv-mai 2020)

Aide aux devoirs
Collège et lycée
(forfait annuel)

Stages collège
et lycée
Appui en français
Stages loisirs
(forfait stage)

1

b

b

b

2

b

b

b

3

b

b

b

4

b

b

b

5

b

b

b

6

b

b

b

7

b

b

b

8

b

b

b

9

b

b

b

Formation
Stage BAFA

Stage
Baby-sitting

Premiers
secours

Formation générale

Approfondissement

1

b

b

b

b

2

b

b

b

b

3

b

b

b

b

4

b

b

b

b

5

b

b

b

b

6

b

b

b

b

7

b

b

b

b

8

b

b

b

b

9

b

b

b

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

I
J

C
L

N
A
H

D

B
K
G

F
E

M

A Centre Administratif
Municipal (CAM)
47 rue du Général Leclerc
Tél.Ű: 01 41 23 86 00
B L’Entrepont-Le Réacteur
31 bis rue Aristide Briand
Tél.Ű: 01 41 23 83 83
C Espace Jeunes Anne Frank
15 rue Diderot
Tél.Ű: 01 41 23 83 50
D Maison des Îles
53 avenue du Bas-Meudon
Tél.Ű: 01 46 44 12 08
E Maison des Épinettes
impasse des 4 vents
Tél.Ű: 01 46 42 91 27
F Halle des Épinettes
45-47 rue de l’Égalité
Tél.Ű: 01 46 38 21 05
G Maison de la Ferme
31 rue du Docteur Lombard
Tél.Ű: 01 41 23 91 58
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H Maison des Hauts d’Issy
16 rue de l’Abbé Derry
Tél.Ű: 01 41 23 90 02
I Maison du Val de Seine
13 rue Maurice Berteaux
Tél.Ű: 01 46 48 98 19
J Maison de Corentin Celton
10 rue Henri Mayer
Tél.Ű: 01 47 65 06 87
K L’Atelier Janusz Korczak
14 rue du Chevalier de la Barre
Tél.Ű: 01 41 23 86 10
L L’Espace Andrée Chedid
60 rue du Général Leclerc
Tél.Ű: 01 41 23 82 82
M Le Temps des Cerises
90-98 Promenade du Verger
Tél.Ű: 01 41 23 84 00
N L’Aparté
Espace Andrée Chedid
60 rue du Général Leclerc
Tél 01 41 23 82 82

Les Accueils de Loisirs
maternels et élémentaires sont
présents dans chaque école
de la ville
Prévention socio-éducative

ƀ Animateurs de prévention
Espace Jeunes Anne Frank
Contactb: 01 41 23 83 50
ƀ Le Local / Éducateurs
spécialisés
19 Allée Sainte-Lucie
Contactb: 01 45 29 28 65
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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

