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Les ateliers culturels

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 sportifs et artistiques orientés 
autour de la nature et du respect de
l’environnement. 

Les ateliers 4-6 ans
Éveil à la danse
Mercredi 15h à 16h • Barbara Cerrato
Samedi 9h30 à 10h30 • Ivana Dimitrova
Immersion anglaise
Mercredi 11h à 12h • Anne-Marie Sabaté

Les ateliers 6-11 ans
Ballet moderne 6-8 ans 
Samedi 10h30 à 11h30 • Ivana Dimitrova
Ballet moderne 6-11 ans 
Mercredi 13h30 à 14h30 • Ivana Dimitrova
Ballet moderne 8-11 ans 
Samedi 11h30 à 12h30 • Ivana Dimitrova
Hip-Hop 6-11 ans 
Mercredi 14h à 15h • Barbara Cerrato
Immersion anglaise 6-11 ans 
Mercredi 10h à 11h • Anne-Marie Sabaté
Couture et créations 6-11 ans 
Mercredi 11h à 12h30 • Léna Schmitt

Les ateliers 11-15 ans
Ballet moderne 11-15 ans 
Mercredi 14h30 à 16h • Ivana Dimitrova
Samedi 13h à 14h30 • Ivana Dimitrova
Je m’exprime en anglais 6e/5e

Samedi 10h à 11h30 • Martin Heskes
Je m’exprime en anglais 4e/3e

Samedi 11h30 à 13h • Martin Heskes

Les ateliers Adultes
Yoga 
Lundi 19h30 à 20h30 • Jenia Voiment
Pilates
Jeudi 19h30 à 20h30 et 20h45 à 21h45 • Laura Jouvet



Les ateliers culturels

L’attachement de la Maison de Quartier à l’univers
de la danse est animé par la conviction que celui-ci
est riche de créativité et d’expériences. En effet, la
danse est une forme d’art à la jonction entre
émotion, création et exigence physique et sportive.
À la Maison des Épinettes, nous développons
principalement deux styles de danse : Le Ballet
Moderne et le Hip-Hop. Pour les plus jeunes (4/6 ans),
nous proposons également des ateliers d’Eveil à la
danse.

Le Ballet Moderne est une discipline de danse qui
se trouve à la confluence du classique, du
modern'jazz et du contemporain. Il tire de ces trois
approches chorégraphiques une synthèse dédiée à
l'expression artistique par un corps libéré des
contraintes conventionnelles. 

Il permet d'ouvrir l'esprit des enfants et de créer
une agilité mentale propice à l'exercice futur de la
danse. En découvrant son corps et ses immenses
possibilités, en prenant conscience de soi dans
l'espace, en faisant parcourir tout naturellement
des passerelles entre ces différentes perceptions du
mouvement corporel, les petites et petits se
gorgent d'une multitude de sensations et de
possibilités. Le Ballet Moderne en Éveil jette ainsi
les bases d'une meilleure compréhension de ce
qu'est la multiplicité de l'expression corporelle et
montre aux tout petits que tout peut être danse ! Il
permet aussi d'enrichir sa culture chorégraphique
et musicale puisque son champ d'application est
sans limite.
L'échauffement, étape primordiale pour réveiller
ses sens, puise à la Classique la maîtrise progressive

de son corps. Les chorégraphies font appel, quant à
elles, à la Contemporaine permettant ainsi à
chacune et chacun d'exprimer son individualité et
ses émotions intérieures. Enfin, les enchaînements
au sein de ces chorégraphies, utilisent les
techniques du Modern'Jazz. 
Ce que nous proposons aux enfants et aux jeunes,
c'est ce dialogue enrichissant entre différentes
conceptions de la danse et qu'eux-mêmes y
trouvent leur propre équilibre artistique au fil de
leur apprentissage.

La danse hip-hop propose l’apprentissage des
différentes techniques liées à cet art urbain.
Inspirée par les styles multiples de la Côte Est et de
la Côte Ouest des États-Unis, la culture Hip-Hop
s’est également enrichie des nouvelles influences
latines et européennes. Ainsi les enfants vont
découvrir le Popping, le Break, le New style, la
House… Principalement associée à la culture Rap
et RnB, la danse Hip-Hop peut être pratiquée sur
d’autres styles musicaux. Les techniques théâtrales
favorisent l’expression corporelle et permettent aux
danseurs de transmettre des émotions au sein de
leurs chorégraphies. Ainsi, les enfants vont
développer l'expression scénique et leur propre
potentiel artistique. À travers différents exercices
qui amènent à découvrir son propre corps, explorer
ses gestes, on prend conscience de l'espace, du
temps, de l'autre. 

Le yoga renforce sans aucun doute la santé
physique et mentale, aide à gérer les émotions,
apprend à mieux se connaître et à se respecter soi-
même et les autres avec bienveillance et humilité.



Les spectacles jeune public

À la Maison de Quartier des Épinettes, la culture est
pensée comme un pilier de la vie sociale du
quartier. À ce titre, sont proposés des spectacles,
expositions et ateliers pour tous les âges. Ainsi, il
est possible de partager un moment en famille
(spectacles) mais aussi de se retrouver et de
développer ses compétences artistiques et
relationnelles (ateliers). 

Les spectacles sont des moments de partage et de
découverte où chacun pourra voyager, imaginer ou
encore s’enrichir.
Deux cycles de spectacles sont proposés : 
• Un cycle des Tout-petits, dès 6 mois, en matinée à

la Maison des Épinettes avec la présence des
parents ; 

• Un cycle de spectacles en après-midi ou en soirée
pour les plus grands, à partir de 3/5 ans à la Halle
des Épinettes en présence de la famille. 

Accès sur réservation sur :
www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy

Cycle des tout-petits (sur réservation)

Le Pays des fleurs
CONTE DE CIE SURSALT

Poucette se réveille après sa première nuit au pays
des fleurs. Son prince lui suggère de découvrir les
habitants étranges et merveilleux de son île douce
et musicale. Aujourd’hui est un grand jour ! C’est le
jour où les bébés tortues rejoignent la mer. Elles

vont découvrir et grandir en explorant le monde !
Suivons Poucette dans cette découverte de l’île au
travers de la quête des tortues.
Dimanche 2 octobre à 11h et à 16h
Durée : 45 min, en famille, de 0 à 5 ans

Mademoiselle Petit pOis
sème des lectures 
CONTE DE GÉRALDINE NAVEL

Mademoiselle Petit pOis sème des lectures animées
sur le thème de la fraternité dans le cadre des
semaines isséennes des droits de l’enfant.
Un moment partagé autour de livres, de mots
choisis, un instant magique et interactif.
Elle sera accompagnée de Papaya la girafe, Blue
l’éléphant, Léo le lion et Robert le zèbre….
Optez pour la douceur avec enthousiasme !
Dimanche 20 novembre à 11h
Durée : 30 min, en famille, dès 6 mois

Il pleut !
CONTE DE LAETITIA BLOUD

C’est la fête à la grenouille ! Les escargots vont
mollo, les fleurs montrent leurs couleurs et les
poissons jouent à saute-mouton.
C’est aussi le grand voyage au fil de l’eau, au fil des
mots, d’une goutte d’eau. Elle rêve de retrouver son
nuage, tout là-haut.
Dimanche 22 janvier à 11h
Durée : 30 min, en famille, dès 6 mois



Cycle après-midi 
(en lien avec la Halle des Épinettes)

Ariane contre le Minotaure
CONTE ILLUSTRÉ PAR LA CIE ÔO-KAÏ !
Tous les 9 ans, 14 jeunes filles et jeunes hommes
sont enfermés dans un labyrinthe et offerts en
repas au Minotaure.
Le Minotaure est un monstre mi-homme, mi-
taureau qui se nourrit de chair humaine.
Suivez les aventures d’Ariane et Thésée, les deux
amants qui affrontent les ordres d’un roi tout
puissant pour combattre le Minotaure.
Sous les notes de musique de Mélodie, sous les
illustrations de Lorenzo, découvrez un monde
fabuleux où se côtoient créatures fantastiques et
héros de la mythologie grecque.
Samedi 15 octobre à 16h
Durée : 50 min, en famille, dès 6 ans

Vies d’artistes
SPECTACLE DE DANSE DE LA CIE DISCORDANCE

Vies d’artistes vous fait entrer dans l’univers qui se
trouve derrière le rideau : les répétitions, les mises
en place techniques, les moments de détente, les
amitiés, les disputes, les réconciliations, les joies, les
émotions, le trac… Bref, tout ce qui irrigue cette
fascinante machinerie humaine au service du
Spectacle ! 
Samedi 19 novembre à 15h30 et 17h
Durée : 60 min, en famille, dès 4 ans

Coucou !
SPECTACLE DE CONTE PAR LAETITIA BLOUD

Hop là ! Qui se cache là ?…..Coucou !
Les surprises apparaissent, disparaissent et ouvrent
un autre regard sur les choses.
Un coucou moqueur, une mamie-allumette et un
poussin aventurier ne se laisseront pas marcher sur
les pieds. Le loup n’a qu’à bien se tenir !
Un spectacle rythmé, joyeux et en chansons.
Dimanche 22 janvier à 16h
Durée : 45 min, en famille, dès 3 ans

Peter et les grands 
oiseaux blancs
SPECTACLE THÉÂTRAL PAR LA CIE RÊVERII

Au cœur d'une forêt de notre monde empreinte de
souvenirs, Peter, un jeune homme ignorant tout de
son passé, erre à la recherche de son identité.
Sa rencontre avec Clo', ancienne fée autrefois
Clochette, Na', ancienne fée autrefois on ne sait qui
ni quoi, et Jane, fille unique de la regrettée Wendy,
s'apprête à bouleverser sa vie.
Et c'est ainsi qu'à l'aide d'un théâtre d'ombres
improvisé et de divers objets et accessoires issus du
lointain Pays du Jamais, l'histoire originelle de Peter
Pan est racontée.
Afin de raviver les oiseaux blancs présents en
chacun d'entre nous et de leur permettre de
s'envoler à jamais...
Samedi 4 février à 16h
Durée : 60 min, en famille, dès 6 ans

Les danseurs d’étoiles
SPECTACLE DE DANSE

DE LA CIE LE CHAT SUR LE TOIT

« Dans le monde d'Arthur, sa maman est à la tête
d'un rituel qui a lieu toutes les nuits : Allumer les
étoiles. Mais un soir, elle ne redescend pas du ciel,
où elle a le pouvoir de s'élever chaque soir,
plongeant le monde dans le noir. 
Guidée par Lily, petit esprit aussi espiègle
qu'adorable, Arthur va commencer un long voyage
afin de rallumer les étoiles, et trouver le bout du
chemin. Que va-t-il trouver ? Rien de moins que lui-
même sûrement… »
Samedi 11 mars à 16h
Durée : 50 min, en famille, dès 6 ans



La Maison des Épinettes est engagée sur les questions
environnementales. Dans cette optique, sont proposés
des évènements et activités destinés à sensibiliser et
mobiliser les habitants à l’enjeu climatique. L’objectif
est d’offrir une expérience plus respectueuse de notre
environnement afin de le protéger. Ainsi, nous
pourrons tous être en mesure d'être des acteurs du
présent pour le monde de demain. 

La Maison de Quartier a intégré le projet des jardins
partagés des 4 Vents et partage, à ce titre une
parcelle avec les accueils de loisirs du quartier. Elle
s’attache par conséquent à construire des projets
autour de la végétalisation du quartier. Dans une
perspective de développement d’une conscience
éco-responsable, des ateliers pour les enfants et en
famille sont organisés tout au long de l’année. Les
initiatives de la Maison de Quartier se concentrent
autour de solutions durables dans la gestion des
déchets et de la culture des jardins partagés.

Rue aux Enfants, 
Rue pour tous 
Organisée par les Accueils de Loisirs élémentaires
avec la Maison des Épinettes, une rue aux enfants,
c’est une rue fermée temporairement, où les enfants
peuvent alors jouer en toute sécurité et en toute
tranquillité. Vous êtes isséens et souhaitez participer
à l’organisation d’une Rue aux enfants ? Contactez
la Maison des Épinettes. 
Samedi 24 septembre de 15h à 18h
Esplanade des Constellations 

World Clean Up Day
La Rentrée des Épinettes
Dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage
de la planète, le « World Clean Day », nous
proposons un nettoyage du quartier des Épinettes
en parallèle de notre après-midi festif avec jeux de
société géants, structure gonflable et animations.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h 

« Thésée, le Minotaure 
et le labyrinthe »
Dans le cadre du Festival consacré à la Littérature
Jeunesse sur le thème « Mythes et Légendes », la
Maison des Épinettes se mobilise autour des
aventures de Thésée, Ariane et le Minotaure.
Vous rêvez d’être un héros légendaire de la
mythologie grecque ? Venez vous confronter au
labyrinthe de la Maison des Épinettes et tentez de
vaincre le Minotaure. L’occasion de parcourir
l’exposition retraçant la légende de Thésée devenu
roi d’Athènes. 
Du lundi 24 au dimanche 30 octobre de 14h 
à 18h • Jeu en famille ou entre amis, dès 7 ans,
pendant 1h, sur réservation. 

La programmation 
événementielle



Noël des Épinettes
La Maison des Épinettes s’associe avec le centre
commercial des Épinettes pour vous proposer une
animation de Noël avec des ateliers Nature. Venez
(re)découvrir l’art du furoshiki, confectionner des
boules à graines pour oiseaux, mais également
différentes décorations à partir d’objets naturels ou
de recyclages pour embellir vos sapins. Sans oublier
les crêpes et chocolats chauds proposés par les
jeunes de l’Aide aux devoirs de la Maison des
Épinettes, ainsi que des petites promenades en
poneys pour les plus jeunes sur l’Esplanade des
Constellations.
Samedi 3 décembre de 14h à 18h
Esplanade des Constellations, Maison des
Épinettes, galerie marchande des Épinettes.

Casino Nature
Vous y retrouverez les jeux traditionnels des
casinos, tels que la roulette, le Blackjack… Mais
également des jeux sur le recyclage des déchets, la
connaissance de la faune et de la flore… Venez
nombreux défier nos animateurs et remporter un
maximum d’Epis qui vous permettront d’enchérir
sur différents lots à 17h30 lors de la grande vente
aux enchères !
Samedi 7 janvier de 14h à 18h
à la Halle des Épinettes (47, rue de l’Égalité)

Jeu de Pâques aux Épinettes
Au travers d’un jeu de société géant de plein air, venez
(re)découvrir la faune et la flore, mais également
l’histoire et l’architecture de notre quartier grâce aux
observations que vous pourrez faire.
Samedi 1er avril de 14h à 18h sur l’Esplanade
des Constellations (face à la Maison des Épinettes)

Chasse aux œufs
Traditionnelle Chasse aux œufs dans le parc Henri
Barbusse. Différentes zones adaptées aux âges des
enfants sont proposées afin que chacun puisse
ramasser ses œufs de Pâques.
Dimanche 9 avril, lancement de la Chasse 
aux œufs à 10h au son de la Batucada.

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

Fête de la Musique
Ateliers de fabrication d’instruments à base d'objets
de récupération, suivis de concerts sur l’Esplanade
des Constellations.
Mercredi 21 juin de 14h à 20h

Les Épinettes fêtent l’été
Afin de clôturer cette année, les ateliers
enfance/jeunesse de la Maison des Épinettes :
Immersion en anglais, Couture et créations, danse
(Ballet moderne et Hip-Hop) feront leur
représentation de fin d’année en plein air et
proposeront des séances d’initiation. 
Samedi 24 juin de 14h à 18h : « Esplanade des
Constellations (face à la Maison des Épinettes)



La jeunesse

Les actions jeunesse, s’inscrivent au cœur de
l’engagement de la Maison de Quartier. Ces initiatives
ouvertes à tous permettent aux adolescents de
partager un moment convivial hors du cadre scolaire.
Les thématiques abordées sont variées, l’objectif étant
d’associer découverte et plaisir d’être ensemble.
Certaines actions ont un caractère principalement
ludique, d’autres visent à pousser les jeunes à
s’interroger sur des enjeux d’actualité. Ces actions
renforcent la dynamique du quartier en ponctuant la
vie quotidienne des jeunes de moments qui leurs sont
dédiés. Les actions jeunesse peuvent prendre
différentes formes, un débat, une projection ou encore
une activité sportive ou intellectuelle. 

La Nuit du cinéma 
La Nuit du Cinéma est l’occasion, pour les 11/17 ans,
de participer à une nuit unique durant laquelle
seront projetés plusieurs films à la Halle des
Épinettes. 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 et se chargeront de les
raccompagner à leur domicile. N'oubliez pas de
préparer vos duvets, les projections sont prévues de
19h à 7h du matin.
Vendredi 21 octobre

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

Barbe Blues
PAR ÉLODIE MORA

Et si Barbe Bleue était, en fait, une histoire d’amour ?
Tout commence avec une histoire amérindienne
des loups au-dedans de nous: le loup noir et le loup
blanc. Tous les jours, les deux loups s’affrontent

pour dominer notre esprit. Celui qui gagne est celui
que l’on décide de nourrir.
« Mi-ombre, mi-lumière, Elodie Mora touche les
spectateurs en plein cœur, que ce soient les adolescents
ou bien les adultes, ces vieux enfants. Dans Barbe Blues,
la conteuse décline le verbe aimer à tous les temps : celui
de la peur, celui du désir, celui de l’humour, celui de la
fragilité… Son personnage conjugue pour nous le verbe
être à toutes les personnes : je, tu, il ou elle… île ou ailes
? Telle est la question de Coud’Boule ! » Gigi Bigot
C’est l’histoire d’une jeune fille timide, dont le père
décide d’en faire une bagarreuse, parce qu’il faut se
défendre dans la vie. Elle devient Coud’boule, une
vraie dure, qui écrase tout sur son passage. Jusqu’à
ce qu’un jour, tout bascule et que les ombres surgies
de la nuit reprennent leurs droits pour lui faire rêver
l’histoire fantastique d’une jeune femme contrainte
d’épouser un monstre sanguinaire, le serial killer
des contes. Elle seule peut aider Barbe bleue à
retrouver sa part de lumière. Quand elle reprend ses
esprits, l’héroïne redevient maîtresse de ses peurs
et de ses désirs, maîtresse de son destin.
Jeudi 19 janvier
Séance à 18h30 à l’atelier Janusz Korczak

Educap City 
Educap City est une course d’orientation ponctuée
par des épreuves ludiques dans des endroits
emblématiques de la ville dans un esprit citoyen.
Les participants regroupés en équipe, sont ainsi
amenés à découvrir la valeur de chacun, développer
l’entraide et la solidarité.
Samedi 15 avril
Inscription à la Maison de quartier



Les partenariats 
de la Maison 
des Épinettes 

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

Association « Un Quotidien Plus vert »
L’association « Un Quotidien Plus Vert » propose
des solutions ou astuces au quotidien pour
amoindrir notre impact sur l’environnement,
réduire nos déchets et rendre notre quotidien plus
sain…. Afin de privilégier l’ÊTRE plutôt que l’AVOIR.
L’association est également en charge des Jardins
partagés des 4 vents ainsi que des composteurs de
quartier.

En lien avec les accueils de loisirs, la Maison de
quartier des Épinettes entretient un partenariat
avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
autour de nidification, de la protection des oiseaux
et de la biodiversité.

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 des Épinettes où l’animateur de quartier
sera amené à apporter son expertise sur la vie du
quartier.

Partenaires



La Maison des Épinettes vous accompagne 
auprès de différentes structures du CLAVIM 

Vers l’Aparté 
L’Aparté est un lieu d’accueil enfants-parents pour un
espace et un temps de pause, de rencontre et de jeu où
toute question peut être abordée librement et simplement.
Les accueillants sont présents pour en parler avec les
enfants âgés de moins de quatre ans et les adultes. Chaque
après-midi, deux personnes différentes de l’équipe vous
accueillent.
Pour toutes informations, n’hésitez pas à en parler avec le
responsable de la Maison. 
Lieu
Espace Andrée Chedid
60, rue du général Leclerc 
Horaires d'ouverture : 
Les mardi, mercredi et jeudi de 15h à 18h
Pour les samedis et périodes de vacances, 
se renseigner sur le site : www.clavim.asso.fr

Vers l’Espace Jeunes Anne Frank 
L’Espace Jeunes Anne Frank propose un accompagnement
individualisé aux jeunes de 11 à 25 ans. De l’information
fiable, une méthode d’aide aux démarches, une orientation
vers les services utiles, l’équipe s’adapte à chaque profil.
Pour les collégiens et les lycéens, une aide au choix
d’orientation, sous forme de rendez-vous, d’ateliers ou de
stages est proposée tout au long de l’année. Pour les
étudiants, des stages, des ateliers originaux et de nombreux
outils favorisent l’accès à l’emploi et la mobilité à l’étranger.
La structure est également un lieu ressource pour les
voyages, les aides financières, les dispositifs institutionnels
ou associatifs, les bourses, la citoyenneté.
Lieu :
Espace Jeunes Anne Frank
15, rue Diderot 
Horaires d'ouverture : 
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 20h
Pour les nocturnes et périodes de vacances, 
se renseigner sur le site : www.clavim.asso.fr
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La Maison des Épinettes 
Impasse des 4 Vents • 92130 Issy-les-Moulineaux

La Halle des Épinettes (pour les spectacles jeune public) 
47, rue de l’Égalité • 92130 Issy-les-Moulineaux

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

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

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

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

Tél. 01 46 42 91 27 • Mail : clavim@ville-issy.fr
Réservations : www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy 


