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Les ateliers

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

Les ateliers d’anglais
La maison de la Ferme/les Îles développe les
ateliers d’anglais car nous avons la conviction que
notre mission est de générer des apprentissages
dans une approche ludique et immersive
complémentaire à l’approche scolaire. 
Cette méthode permet à l’enfant de laisser libre
cours à son imagination à travers des outils qui
incitent au jeu et à l’expérimentation permettant
une acquisition en douceur de nouvelles
compétences linguistiques.
Le groupe permettra aussi aux participants de
s’exprimer sans pression dans un climat bienveillant
où l’intervenant sera vigilant à une évolution
individuelle des capacités de chacun.

Comédie musicale (les Îles)
Cet atelier de comédie musicale permet aux
enfants de découvrir de façon ludique la justesse,
l’écoute, le rythme, la coordination et l’expression
des émotions à travers le chant, la danse et
l’expression théâtrale.
L’acquisition progressive de ces différentes
techniques mis en exergue par une série de
représentations permettront la mémorisation et le
développement de la confiance en soi des enfants
et le sentiment d’appartenance à un groupe soudé.

La compagnie Les Feux d’Artistique assure
l'encadrement de ces propositions artistiques et
développe des stages comédies musicales pour
approfondir les techniques.

Stages de comédie musicale

Vacances de la Toussaint :
Du 24 au 28 octobre de 10h à 13h pour les 8-13 ans.
Avec restitution le vendredi à 12h. 

Vacances de février :
Du 20 au 25 février de 10h à 13h pour les 8-13 ans.
Avec restitution le vendredi à 12h. 

La danse classique (Les Îles)
La danse classique est un apprentissage, de sept
positions, travail à la barre, découverte du corps, et
travail de la souplesse. L’échauffement, étape
primordiale pour réveiller ses sens, puise la maîtrise
progressive de son corps son individualité et ses
émotions intérieures. 

Master classe + 
atelier parents-enfants :
Les Master classes sont des journées durant
lesquelles une technique spécifique est présentée,
elles permettent un approfondissement dans la
pratique d’une activité. Une Master classe se
déroule sur une journée (vacances scolaires ou
weekend) et permet une immersion totale dans
l’activité choisie. 
Les ateliers parents-enfants sont des ateliers durant
lesquels parents et enfants participent à une même
activité. En effet, le quotidien peut être synonyme
d’éloignement des uns et des autres, ces ateliers
permettent de se retrouver autour d’un
apprentissage commun. 



Les ateliers 4-6 ans 

Maison de la ferme
Immersion anglaise
Lundi 17h-18h
Mercredi 10h-11h • Landry Dasse
Eveil musical : Mercredi 10h-11h • Ralph Katra
Eveil au théâtre
Mercredi 16h30-17h30 • Céline Pernas

Maison des Îles
Eveil à la danse classique 
Mardi 17h-18h • Florence de Landevoisin
Mercredi 11h-12h • Florence de Landevoisin
Immersion anglaise : Mercredi 14h-15h 
Comédie Musicale
Samedi 9h30-10h30 • Les feux d’artistique

Les ateliers 6-11 ans

Maison de La ferme
Guitare 6-8 ans
Mardi 17h-17h30 • Nicolas Wald
Mardi 17h30-18h • Nicolas Wald
Mercredi 11h-11h30 • Ralph Katra
Guitare 8-11 ans
Mardi 17h-17h30 • Rémi Poureyron
Mardi 17h30-18h • Rémi Poureyron
Mercredi 11h30-12h • Ralph Katra
Arts créatif en anglais 6-8 ans
Mercredi 10h-11h • Audrey Breguaint
Immersion anglaise 8-10 ans
Mercredi 11h- 12h • Audrey Breguaint
Immersion anglaise 6-8 ans
Mercredi 11h-12h • Landry Dasse
Théâtre 6-8 ans
Mercredi 13h30-15h • Céline Pernas
Théâtre 8-10 ans
Mercredi 15h-16h30 • Céline Pernas
Danse Modern Jazz 
Jeudi 18h-19h • Mélanie Dufrier
Immersion anglaise 6-8 ans
Vendredi 17h-18h • Olivia Gobin
Immersion anglaise 8-10 ans
Vendredi 18h-19h • Olivia Gobin

Maison des îles
Initiation à la danse classique 6-8 ans
Mardi 18h-19h • Florence de Landevoisin

Détente et relaxation
Mercredi 10h-11h • Florence de Landevoisin
Théâtre 6-8 ans
Mercredi 14h-15h • Anaïs Mérienne
Théâtre 8-10 ans
Mercredi 15h-16h • Anaïs Mérienne
Immersion anglaise 4-6 ans
Mercredi 14h-15h
Immersion anglaise 6-8 ans
Mercredi 15h-16h
Immersion anglaise 8-11 ans
Mercredi 16h-17h
Guitare 6-8 ans
Vendredi 17h-17h30 • Ralph Katra
Guitare 8-11 ans
Vendredi 17h30-18h • Ralph Katra
Vendredi 18h-18h30 • Ralph Katra
Comédie Musicale 6-8 ans
Samedi 10h30-11h30 • Les feux d’artistique
Comédie Musicale 8-11 ans
Samedi 11h30-12h30 • Les feux d’artistique

Les ateliers 11-15 ans

Maison de La ferme
Guitare 11-15 ans
Mardi 18h-18h45 • Nicolas Wald
Mardi 18h-18h45 • Rémi Poureyron
Mardi 18h45-19h30 • Rémi Poureyron
Mardi 19h30-20h15 • Nicolas Wald
Théâtre
Mercredi 17h30 -19h30 • Céline Pernas
So british
Samedi 10h-11h30 • Charles Faufana
Samedi 11h30-13h • Charles Faufana

Les ateliers culturels



Maison des Îles
Guitare 11-15 ans
Vendredi 18h30-19h15 • Ralph Katra
Vendredi 19h15-20h • Ralph Katra
Théâtre 11-15 ans
Mercredi 17h-19h • Anaïs Mérienne

Les ateliers 15-17 ans

Maison de La Ferme
Guitare 15-17 ans 
Jeudi 19h-19h45 • Ralph Katra
Théâtre 15-17 ans
Vendredi 19h- 20h30 • Anaïs Mérienne

Les ateliers adultes

Maison de La ferme
Pilates
Lundi 19h-20h
Lundi 20h-21h
Body Fitness : Mercredi 20h-21h • Lies Dhaiki
Guitare adulte : Jeudi 20h-21h30 • Ralph Katra

Maison des îles
Body Fitness
Lundi 20h30-21h30 • Pascal Coquot
Pilates
Mardi 19h30-20h30
Mardi 20h30-21h30 

Les spectacles 
jeune public
Les spectacles sont des moments de partage et de
découverte culturelle ou chacun pourra voyager,
imaginer ou encore s’enrichir. Les spectacles sont
adaptés aux plus jeunes, ainsi qu’à toute la famille. 
Accès sur réservation sur :
www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy

Maison de La Ferme

Il était deux voix en Asie
CIE LA TANIÈRE

SPECTACLE DE CONTE ET THÉÂTRE MUSICAL

Le duo d'explorateurs-musiciens est de retour pour
de nouvelles aventures et vous ouvre, cette fois, les
portes de l'Orient ! Pourquoi la mer est-elle salée ?

Comment tisse-t-on une voile magique ? Qu'est-ce
que les animaux des steppes pensent réellement
des humains ? Les baladins globes trotteurs sortent
cette fois-ci de leurs besaces les plus beaux contes
d'Asie, toujours accompagnés de leurs fidèles
guitares !
Samedi 8 octobre à 16h • École des Ajoncs
Durée : 50 min, en famille, dès 5 ans

La fée parapluie
CLÉMENCE ROY

SPECTACLE DE CINÉ CONTE OU CONTES

Les tout-petits n’étant pas encore au fait de l’heure
ou des saisons, il s’agit de les éveiller au temps qui
passe à travers des situations et jeux qu’ils
connaissent bien : beauté des fleurs au printemps,
sieste et chaleur en été, sauts dans les flaques à
l’automne, neige et bougies l’hiver. Les éléments et
couleurs des costumes sont toujours les mêmes
(parapluie, chapeau, gilet, écharpe) mais évoluent
en jouant sur les matières au fur et à mesure de la
séance, faisant également écho aux changements
de saisons. 
Samedi 26 novembre à 11h • École des Ajoncs
Durée : 35 min, en famille, de 2 à 5 ans



D’eau douce et d’eau salée
CLÉMENCE ROY

SPECTACLE DE CONTES

Les mers, océans, rivières et abysses sont autant de
lieux mystérieux qui regorgent de créatures
aquatiques. La mer fascine, attire et attise
l'imaginaire, le mien le premier ! Habituée toute
petite à l'océan, j'ai imaginé ce spectacle à partir
de deux contes traditionnels français qui me
tiennent à cœur car ils m'habitent depuis l'enfance.
Petit Frère, Petite Sœur et la sirène (France)/ La
Petite sardine (France)
Samedi 26 novembre à 16h • École des Ajoncs
Durée : 40 min, en famille, de 3 à 6 ans 

Contes en coup de vents
PRALINE GAY-PARA

SPECTACLE DE CONTE

Contes traditionnels et récits du monde entier. À vos
souhaits, à vos désirs, à vos envies, Praline Gay-Para
mêle les histoires et les géographies. C’est le public
qui fait le programme. L’auditoire commence par
émettre ses souhaits : une aire géographique, un
personnage, un lieu, un thème. La conteuse y
répond à partir d’un répertoire éclectique des
quatre coins du monde. Le traditionnel et le
contemporain s’enchevêtrent, les continents se
mêlent et les histoires jaillissent. Vous pouvez aussi
commander à l’avance une aire géographique
(Moyen-Orient, Méditerranée, Caraïbes, etc.) ou un
thème (l’eau, les femmes, la gourmandise, le
voyage, les astres, etc..).
Samedi 21 janvier à 16h • École des Ajoncs
Durée : 45 min, en famille, dès 4-6 ans

Terre
PRALINE GAY-PARA

ART DU RÉCIT

Trois personnages : une femme, un homme, un
adolescent. Trois récits d’exil, à travers terre, désert
et montagne. Chaque parcours appelle des images
de contes populaires. Des murs infranchissables,
des départs précipités, des montages à escalader,
des ruses pour la survie. Avancer coûte que coûte…
et l’espoir comme seul souffle de vie.
Samedi 21 janvier à 18h30 • École des Ajoncs
Durée : 70 min, en famille, dès 10 ans 

Mémoires d’écume
NATHALIE LOIZEAU - CIE DES SONGES

RÉCIT CHANT

Du calme au tumulte, un duo féminin navigue sur la
langue, pour nous dire des récits de rencontres entre
pêcheurs aventureux et créatures étranges errant dans
l’océan du monde, troublant miroir de notre humanité
intérieure. Paroles poétiques, notes de musique,
rythmes d'ailleurs et d’Afrique, chantent et dansent sur
les cordes d’une harpe celtique et nous entrainent dans
une fantaisie narrative de rêveries aquatiques.
Samedi 11 février à 16h • École des Ajoncs
Durée : 50 min, en famille, de 7/8 ans

Mystère au Grand Hôtel
CIE CHAMBOULE TOUTHÉÂTRE

THÉÂTRE ET MARIONNETTES MUPPET

Un drame a eu lieu au laboratoire de Bakerville. Le
regretté professeur Oliver travaillait sur une formule
confidentielle. Le coupable a trouvé refuge au Grand
Hôtel. L’établissement prestigieux va devenir le
théâtre d’une étrange affaire. Qui dissimule son
identité ? Qui court un grand danger ? Qui sera la
prochaine victime ? Le spectateur, témoin du
mystère, devra résoudre l’enquête.
Samedi 18 mars à 16h • École des Ajoncs
Durée : 45 min, en famille, dès 6 ans



Maison des Îles

Heï Maï Li 
et ses ciseaux d’Argent 
CIE DU CHAMEAU

SPECTACLE D’OMBRE ET DE PAPIER DÉCOUPÉ

Dans un petit village en Chine, blotti au pied d'une
haute montagne, une femme, Heï Maï Li, fait le
bonheur des enfants avec ses ciseaux d'argent. 
A la sortie de l'école, les enfants se précipitent chez
elle, alors Heï Maï Li sort les ciseaux d'argent qui ne
quittent jamais la poche de son tablier, elle prend
une feuille de papier, et sous les yeux captivés des
petits, elle plie, coupe et découpe… 
Samedi 1er octobre à 16h • École Chabanne
Durée : 35 min, en famille, dès 3 ans

Comment tu t’appelles ?
GILLES BIZOUERNE - CIE VRAIMENT SONGE

SPECTACLE CONTE ET MUSIQUE

C’est la rentrée ! L’héroïne de notre histoire est une
petite fille. Mais ce n’est pas une petite fille comme
les autres. Elle ressent si fort ses émotions que
parfois elle se métamorphose en animal...
Pour notre héroïne, les transformations commencent
à la première question : Comment tu t’appelles ?
Samedi 12 novembre à 16h • École Chabanne
Durée : 45 min, en famille, dès 5 ans

Les 7 gueules du dragon 
BARBARA GLET ET ANNE-LISE VOUAUX-MASSEL - 
CIE LES VOLUBÎLES - SPECTACLE DE CONTE

C'est l'histoire d'un jeune homme, né d'un poisson,
un héros en devenir, plein de bravoure et de joie de
vivre. Un jeune homme qui luttera contre un
dragon, rencontrera l'amour mais aussi l'injustice,
et qui au détour d'une nouvelle aventure, trop
confiant, se fera piéger. Ses frères entendront sa
plainte, sauront-ils le sauver ?
Dimanche 14 janvier à 16h • École Chabanne
Durée : 45 min, en famille, dès 5 ans

Poucette
VÉRONIQUE BALME CIE LES P’TITES GRIOTTES

SPECTACLE DE CONTE

« Qu’il est difficile d’être toute petite » se dit
Poucette. 
Adapté d’un des plus beaux contes d’Andersen,
« Poucette » aborde avec humour et poésie le
passage à l'âge adulte, et défend l'idée qu'on ne
peut aimer que si on est libre.
Poucette est une petite fille minuscule, née dans
une tulipe, enlevée tour à tour par un crapaud
visqueux, Taton le hanneton, Enguerrand la taupe…
Tout au long de ces mésaventures, Poucette garde
espoir et bonne humeur.
Une hirondelle, que Poucette a aidé à guérir, lui
permet de s’envoler aux Pays des fleurs, où elle
rencontre un mini-Prince en toute liberté !
Samedi 4 février à 16h • École Chabanne
Durée : 40 min, en famille, dès 3 ans

Magicien déjanté
CYRIL CARTEL-CIE FABULEUSE FAMILY COMPAGNIE

SPECTACLE DE MAGIE

Véritable magicien fou et déjanté, il présente, dans
son spectacle, autant de magie que d’humour
décalé. Adapté pour toute la famille, son « one man
show » magique vous surprendra par son
originalité.
Des cartes, des foulards, des objets géants, de la
sculpture sur ballons, il y en aura pour tous les
goûts !
Samedi 25 mars à 16h • École Chabanne
Durée : 45 min, en famille, dès 4 ans



La Maison de Quartier de La Ferme/Les Îles s’engage
dans des évènements qui ponctuent l’année de
découvertes. Ces différentes animations s’articulent
autour de thématiques variées afin de satisfaire un
public large et en recherche de nouveauté. Ces
animations s’attachent aux moments incontournables
de l’année que sont, par exemple, la rentrée scolaire
ou les fêtes de fin d’année. 

Animation de rue 
Sainte Lucie 
Les vacances sont terminées et la rentrée est
lancée… La Maison de la Ferme/les Îles et les Conseils
de quartier vous proposent une « récré » dans le parc
de la Résistance. Des activités pour tous les âges sont
organisées : jeux sportifs, jeux de société et de
construction et même une structure gonflable ! Une
ambiance festive vous y attend pour découvrir les
grands rendez-vous du quartier et de la Ville pendant
les mois à venir en avant-première.
Sur l’allée Sainte Lucie et le Parc de la résistance
Dimanche 18 septembre de 15h à 19h

Animation Ateliers créatif 
Sur la route de la soie
La Maison de quartier La Ferme/les Îles vous propose
une animation familiale ou vous serez transporté dans
l’univers de la chine. Vous aurez l’occasion de vous
essayer à la calligraphie mais aussi de réaliser de
nombreuses activités issues du folklore Chinois.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Samedi 15 octobre de 15h à 19h

Animation Cuisine 
en Famille 
La Maison de quartier La Ferme/ les Îles vous
propose de venir vous essayer à la réalisation en
famille de recettes traditionnelles chinoise.
Inscription gratuite, sous réservation, dans la limite
des places disponible.
Dimanche 16 octobre de 10h à 12h 
et de 14h à 16h à la Maison de la Ferme

Préparons Noël
La Maison de Quartier La Ferme /les Îles vous
propose une animation familiale dans une
atmosphère lumineuse à l’approche des fêtes de fin
d’années. Le moment est propice à se retrouver
autour d’activités telles que des ateliers de création
artistique, d’animation pour les plus jeunes. Ce sera
par ailleurs l’occasion pour les enfants de profiter
d’une balade à poney dans leur quartier.
Samedi 3 décembre de 15h à 18h
à la Maison des Îles
Dimanche 4 décembre de 15h à 18h
à la Maison de la Ferme

Loto du quartier
Cette action est conjointement animée avec le
Conseil de quartier la Ferme les Îles. Venez tester
votre chance lors de cette animation
intergénérationnelle où bonne humeur et
convivialité sont au rendez-vous.

Animation de Pâques
La Maison de Quartier organise un jeu sur la
thématique de Pâques à réaliser en famille dans le
Parc de la Résistance, c’est l’occasion de se retrouver
en extérieure après de long mois d’hiver ou chacun
devra faire preuve d’agilité pour trouver les œufs de
pâques qui annonces les beaux jours.
Samedi 8 avril de 15h à 18h

La programmation
événementielle 



Les Printemps d’Issy 
Ce rendez-vous traditionnel est l’occasion de vivre
une journée entre voisins tout en vidant sa cave, ses
placards, dans une ambiance festive où se succèdes
groupes de musique animations pour les enfants et
franche rigolade.
La maison de quartier se chargera d’organiser les
inscriptions et le bon déroulement de la journée
avec les services de la ville d’Issy-les-Moulineaux.
Dimanche 4 juin

Cinéma de Plein Air
Le conseil de quartier propose un dernier rendez-
vous avant la coupure estivale, ou en famille nous
pouvons nous retrouver pour regarder un film en
plein air avec chacun son transat.
Une expérience unique à ne pas rater.
Les îles

Gala de Danse
La Maison de Quartier ouvre ses portes pour
présenter lors d’un grand Gala le travail effectué
tout au long de l’année par les enfants des
différents ateliers. C’est l’occasion de découvrir
l’aboutissement des ateliers qui ont rythmé l’année. 
Dimanche 18 juin

Fête de la musique
À Issy, la 42e édition de la Fête de la musique sonne
comme une invitation au partage où chacun est
convié à l’expression artistique. Mardi 21 juin,
chanteuses et chanteurs, musiciens et artistes de
tout style, débutants ou confirmés, danseurs et
danseuses offrent à tous les spectateurs une
promenade Isséenne au fil de cette journée-là plus
longue de l’année.
De la chanson à la pop music, du rock au hip hop
en passant par le blues, des chorales aux musiques
du monde, des danses aux polyphonies, du jazz au
classique sans oublier la musique baroque, la voix
sera au cœur de tous les instants.
Mercredi 21 juin

Gala de Danse 
Cette année, plus de 150 danseurs âgés de 6 à 20
ans présentent leur spectacle chorégraphique
travaillées tout au long de la saison avec leurs
intervenants dans chacune des maisons de quartier
un rendez incontournable pour les parents.
Auditorium Niediermeyer 11-13, rue Danton
Dimanche 25 juin

visuel

Récupérer une photo 
du Cinema de quartier 

de cette année 

Récupérer une photo 
des Printemps de l'année

dernière du quartier 



Les Actions Jeunesses, s’inscrivent au cœur de
l’engagement de la Maison de Quartier pour les
jeunes Isséens. Ces actions ouvertes à tous
permettent aux adolescents de partager un
moment convivial hors du cadre scolaire. Ces
actions renforcent la dynamique du quartier en
ponctuant la vie quotidienne des jeunes de
moments qui leurs sont dédiés. Les actions
jeunesses peuvent prendre différentes formes, un
débat, une projection ou encore une activité
sportive ou intellectuelle.

Les Journées du Patrimoine
La Maison de Quartier de la Ferme/les Îles propose
aux jeunes de découvrir l’histoire et la richesse du
patrimoine de leur ville. Les jeunes pourront ainsi
établir leur programme de visite avec les
animateurs pour découvrir des lieux insoupçonnés
a deux pas de leur domicile. 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

La Nuit du Cinéma 
C’est l’occasion, pour les 11/17 ans, de participer à
une nuit unique durant laquelle seront projetés
plusieurs films. La programmation dans le cadre du
festival de littérature jeunesse est centrée sur les
mythologies et les légendes pour cette nouvelle
édition.
Les participants seront encadrés par les animateurs
de la maison de quartier. Préparer vos duvets les
projections sont prévu de 19h à 7h du matin.
Vendredi 21 octobre

La Banque Alimentaire
La Maison de Quartier de La Ferme participe à la
Banque Alimentaire, en collaboration avec le Centre
Communal d’Action Sociale, durant lequel, denrées
alimentaires et produits de première nécessité sont
récoltés et distribués aux personnes les plus
précaires. 
Vendredi 25 et samedi 26 novembre 

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

La jeunesse

Rependre le visuel 
de la journée du Patrimoine 

de cette nouvelle édition

Rependre une photo 
de la Collecte Alimentaire 



Partenaires

Les partenariats de la Maison
de Quartier de La Ferme
La Maison de Quartier de La Ferme a conclu plusieurs
partenariats avec des associations locales, toujours dans
l’esprit de s’intégrer pleinement aux dynamiques du quartier.

L’Espace Ludique Marcel Aymé : l'Espace Ludique Marcel
Aymé offre un vaste espace de 350 m² ouvert à tous qui offre
un large choix de jeux pour tous les âges. Les animateurs de
la Maison de la ferme proposeront aux jeunes et enfants
d’aller découvrir les nouvelles acquisitions et des soirée
soirées thématique avec le soutien des ludothécaires. 

Les conseils de quartier :
Les Conseils de quartier sont des instances consultatives dont
le rôle est de promouvoir des projets de proximité, au plus
près des attentes concrètes. Ils poursuivent leur mission et
œuvrent jour après jour après jour dans l’intérêt de tous.
Le Conseil de quartier tiendra ses réunions à la Maison de la
Ferme ou l’animateur de quartier sera amené apporter sa
perception sur la vie du quartier 

Photo-Fort : L’association Photo-Fort, club de photo hébergé
à la Maison de la Ferme se chargera de proposer aux publics
des expositions photos tout au long de la saison.
Les jeunes et les enfants seront invités à découvrir différentes
esthétiques au fil des trimestres.

FAS : FAS (Famille accueil surdoués) est une association de
bénévoles créée par des parents assistés de professionnels
concernés par le haut potentiel intellectuel et qui ont décidé
de mettre en commun leurs questions et leurs réponses,
convaincus que les bonnes solutions pour eux ne viendront
que par eux. 

IssyRepair&Co : L'association a pour but de sensibiliser la
population à la réduction durable des déchets avec la création
d'un atelier de réparation 'Repair Café' sur la maison des Îles
ainsi que des ateliers liés à l'éco-citoyenneté. 
IssyRepair&Co veut créer une nouvelle dynamique de
cohésion sociale et encourager l'entraide de voisinage.
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La maison de La Ferme
31, rue du Docteur Lombard • 92130 Issy-les-Moulineaux

L’école des Ajoncs (pour les spectacles)
33, rue du Docteur Lombard • 92130 Issy-les-Moulineaux

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

La maison des Îles
53, avenue du Bas-Meudon • 92130 Issy-les-Moulineaux

École Chabanne (pour les spectacles jeune public) 
55, rue Pierre Poli • 92130 Issy-les-Moulineaux

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

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

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

Tél. 01 41 23 91 58 • Mail : clavim@ville-issy.fr
Réservations : www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy 


