
Informations : 01 47 65 06 87
Réservations : www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy

La maison de quartier de

Corentin

Alain LEVY André SANTINI
Président du CLAVIM Fondateur du CLAVIM

http://www.clavim.asso.fr
http://www.issy.com
http://www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy


Sommaire

Éditorial
Les Maisons de quartier d’Issy-les-Moulineaux sont ouvertes à tous les
curieux, quel que soit leur âge ! Derrière leurs portes, mille et une activités,
des animations sociales, sportives et socioculturelles. Ces lieux de rencontre
et d’échange vous feront découvrir d’autres façons d’investir votre ville. Tout
au long de l’année, les Maisons de quartier font battre le cœur de la vie
Isséenne. 

Facilement accessible, centrale, la Maison de Corentin Celton se veut une
structure de partage et d’échange permettant à chacun de choisir parmi une
large palette de pratiques socioculturelles et d’animations axée sur la
découverte et la convivialité. 

Elle a particulièrement à cœur d’accompagner les familles et de permettre
l’accompagnement des jeunes dans la réussite de leur scolarité. 

1 Éditorial 2

2 Les P’tits architectes 3

3 À la découverte de la richesse des langues 4
4 Les ateliers théâtre 4

5 Les spectacles jeune public 5

6 Les animations événementielles 6

7 Les animations jeunesse 7

Alain LEVY André SANTINI
Président du CLAVIM Fondateur du CLAVIM



Les p’tits architectes

Samedi de 10h à 11h30 
De 8 à 14 ans 
Par Marion Sommier, Architecte 

Tout au long des séances, les enfants construisent
leur projet sous forme de maquette en développant
un thème donné. L’année dernière, ils ont travaillé
sur la maison de ville et la création d’aména -
gements d’espaces extérieurs, en reprenant les
codes de l’intérieur : une bibliothèque, une piscine,
etc. La démarche à la fois collectif et individuel
s’emploie à révéler, à soutenir la créativité des plus
petits, à développer leur individualité. Ils prennent
conscience de leurs ressources et renforcent ainsi
leur confiance en leurs capacités. 
Marion Sommier, l’intervenante, travaille avec leurs
émotions, leur ressenti, leurs références intuitives
et les encourage à exprimer leurs idées et à les
mettre en forme. 
Tout projet naît d’une idée en amont. Les
architectes professionnels ont gardé leur part
d’enfance et savent que les plans, les constructions
trouvent aussi leur source dans l’imaginaire et la
créativité forgés lors de leur jeunesse. 



Les ateliers théâtre

Les ateliers offrent l’occasion de développer de
nouvelles compétences et permettent des
rencontres enrichissantes. Toute l’équipe s’adapte
aux envies de chacun avec des activités diversifiées
où chacun peut aisément s’investir en fonction de
ses intérêts.
Une des nouveautés proposées cette année, c’est le
développement des ateliers de découverte
linguistique (anglais, espagnol). Avec une conviction
bien ancrée : stimuler les apprentissages grâce une
approche ludique et immersive, complémentaire à
l’approche scolaire. 

Cette méthode permet aux enfants, à tout âge, de
laisser libre cours à leur imagination grâce à des
outils qui invitent au jeu et à l’expérimentation.
C’est une des clefs de l’acquisition en douceur de
nouvelles compétences linguistiques.
Le groupe favorise l’expression des participants,
sans pression, dans un climat bienveillant.
L’intervenant reste toujours attentif à l’évolution
des capacités de chacun.

Immersion anglaise 4-6 ans
Vendredi 17h à 18h • Landry Dasse
Immersion anglaise 6-8 ans
Vendredi 18h à 19h • Landry Dasse
Immersion anglaise CM1/CM2
Mercredi 14h à 15h • Olivia Gobin
So british 6e/5e

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

Mercredi 16h30 à 18h • Olivia Gobin
Vamos a España 6-11ans
Samedi 10h à 11h • Mathéo Saez
Vamos a España Collège
Samedi 11h à 12h30 • Mathéo Saez
Viendo series en espagnol Collège
Samedi 13h30 à 15h • Mathéo Saez

À la découverte de la richesse
des langues

Les ateliers théâtre permettent une sensibilisation
ludique à l’écoute de soi et de l'autre par la
théâtralisation de contes et de saynètes. L'enfant
et le groupe s'approprient  les univers imaginaires
de chacun : expression corporelle, mise en dialogue
de personnages, jeux dramatiques...

Éveil au théâtre 4-6 ans
Mercredi 10h à 11h • Géraldine Navel
Théâtre 6-8 ans
Mercredi 11h à 12h30 • Géraldine Navel
Théâtre 8-11 ans
Mardi 17h à 18h30 • Géraldine Navel



À la Maison de quartier, la culture est, tout
simplement, pensée comme un pilier de la vie
sociale. On y propose des spectacles, des
expositions et des ateliers pour tous les âges. Ainsi,
il est à la fois possible de partager un moment en
famille comme de se réserver un moment à soi
pour développer ses compétences artistiques, dans
les ateliers. 

Les spectacles sont des moments d’harmonie 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. 

Réservation sur : www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Le petit résistant illustré 
PAR LA COMPAGNIE DHANG DHANG

A la demande de Lucien, le grand résistant, Paul et
Ferdinand, anciens artistes de cabaret, reviennent
de l’au-delà pour raconter la Seconde Guerre
Mondiale à leur façon : marrante et véridique. Un
dernier tour de piste où le burlesque rejoint le
tragique pour mieux servir la compréhension de
l’Histoire. Un hommage en forme de fête.
Dés 7 ans • Durée 1h15
À l’Espace Icare
Dimanche 10 octobre à 16h

Touik Touik Philomèle 
PAR LA COMPAGNIE A TROIS BRANCHE

Spectacle musical pour la petite enfance 
“Par leurs mues, leurs migrations, leurs chants, les
oiseaux représentent le cycle des saisons, le temps
qui passe. Comme dans les jeux “caché-trouvé” des
petits enfants, les oiseaux disparaissent et
reviennent… un peu changés. Une création
musicale pour voix, alto, appeaux, plumes et tissus.”
De 6 mois à 5 ans • Durée 27 min
À l’Espace Manufacture 
Dimanche 14 novembre - Séances 11h, 15h 
et 17h

Moi je ne suis
pas un éléphant
PAR BARBARA GLET

Son père est capitaine de bateau, sa mère reine des
couleurs. Hippopotames, crabes et poissons
peuplent ses pensées. La pluie, le bain, la nuit, tout
devient épopée. Spectacle pour une conteuse, deux
mains joueuses, un parapluie et des chansons
De 6 mois à 4 ans • Durée 30 min
Dimanche 16 janvier - Séances à 11h et 16h

Giuseppe
PAR LA COMPAGNIE MAEDESROSIERS

Une journée particulière aux côtés de Giuseppe, un
vieil homme qui vit seul ; un voyage initiatique qui
le mènera à la liberté ! Le jour commence, Giuseppe
est réveillé par un coup de téléphone dont le
message ne lui plaît pas. Sa réaction ne se fait pas
attendre : « Moi, je reste chez moi !». Il raccroche
son téléphone fermement, décidé à ne pas quitter
sa maison.
Dés 3 ans • Durée 35 min
À l’Espace Manufacture 
Dimanche 13 février - Séance à 16h

La boite à mélosique
PAR LA COMPAGNIE TAIM’
Il était une fois Jean-Sébastien Pouetpouet et
Isadora Tutu. Ils vivaient dans une boite à musique.
Tutu s’ennuyait, alors Pouetpouet jouait de la
musique et Tutu se mettait à danser. La lune et les
étoiles s’illuminaient. Mais pourtant, une nuit, tout
ne se passa pas, mais alors vraiment pas, comme
d’habitude… 
À partir de 4 ans • Durée 50 min
À l’Espace Manufacture 
Dimanche 13 mars - Séance à 16h

Les lieux de représentation
• L’Espace Icare

31, boulevard Gambetta
• L’Espace Manufacture

28, esplanade de la Manufacture

Les spectacles 
jeune public
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La Maison de quartier programme, au fil des mois,
des événements, des découvertes. L’idée est, bien
sûr, de proposer des thèmes variés – sans hésiter à
« sortir de l’ordinaire » – afin que chacun puisse y
trouver son bonheur. Ces manifestations font
volontiers écho aux moments forts qui rythment
les saisons : la rentrée scolaire, les fêtes de fin
d’année, par exemple. 

Journée
des nouvelles mobilités 
Pour tout savoir sur les modes de déplacement plus
respectueux de l’environnement. Nombreuses
animations et stands d’information pour tous les
publics.
Entrée libre. Parvis Corentin-Celton
Samedi 11 septembre de 10h à 18h

Fête de la Manufacture  
Programme musical, maquillage pour les enfants,
ateliers créatifs, goûter, jeux dans des structures
gonflables… Des animations variées sont mises en
place pour tous les âges.
En partenariat avec le conseil de quartier Centre-
Ville, Corentin-Celton, Les Varennes.
Espace Manufacture
Dimanche 26 septembre de 15h à 19h

Préparons Noël 
Les fêtes de fin d’année approchent : la Maison de
quartier propose des activités familiales dans une
atmosphère joyeusement lumineuse. Un moment
idéal pour se retrouver autour d’ateliers de création
artistique ! Les plus jeunes pourront participer à des
animations spécialement dédiées.
Maison Corentin-Celton 
Vendredi 3 décembre de 17h à 19h

Loto du quartier 
Cette action est conjointement animée avec le
Conseil de quartier Centre-Ville, Corentin Celton,
Les Varennes. 

Venez tester votre chance lors de cette animation
intergénérationnelle où bonne humeur et
convivialité sont au rendez-vous.
À l’EHPAD Lasserre, 4 rue Séverine
Dimanche 3 avril de 15h à 18h

Gala de danse  
Plus de 150 jeunes danseuses et danseurs présentent
les chorégraphies qu’ils ont travaillé avec leurs
professeurs tout au long de l’année dans chacune des
maisons de quartier de la ville. Un rendez-vous
incontournable pour les parents et les amis !
Auditorium du conservatoire Niedermeyer, 
11-13, rue Danton
Dimanche 26 juin de 10h30 à 13h

Cinéma en plein air 
C’est le dernier rendez-vous avant la coupure
estivale : en famille, entre amis, chacun est le
bienvenu pour une séance sous le toit du ciel,
confortablement installé sur un transat.
Une expérience unique à ne pas manquer !
Parvis Corentin-Celton
Vendredi 1er juillet à partir de 19h

Les animations 
évènementielles



Les animations Jeunesse sont au cœur de
l’engagement de la maison de quartier. Ouvertes à
tous, elles permettent aux adolescents de partager
des moments chaleureux et plaisir d’être ensemble. 

La Nuit du cinéma 
C’est l’occasion, pour les 11-17 ans, de participer à
une soirée unique au cours laquelle seront projetés
plusieurs films. La programmation, dans le cadre du
festival de littérature jeunesse, est conçue en lien
avec la thématique « des histoires pour l’Histoire ».
Les participants seront encadrés par des
animateurs de la maison de quartier, qui se
chargeront de les raccompagner à leur domicile.
N’oubliez pas votre duvet ! Les projections sont
prévues de 19h à 7h du matin.
Vendredi 22 octobre
Halle des Épinettes, 45/47 rue de l’Égalité

Collecte pour 
la banque alimentaire
La maison de quartier participe à l’action de la
banque alimentaire, un rendez-vous organisé en
collaboration avec le Centre communal d’action
sociale. Au cours de ces deux journées, denrées
alimentaires et produits de première nécessité sont
collectés pour être redistribués aux personnes en
situation de précarité. 
Vendredi 26 et samedi 27 novembre
Renseignements à la Maison de quartier

Educap City 
C’est une course d’orientation animée par un esprit
citoyen, rythmée par des épreuves ludiques dans
des lieux emblématiques de la ville. Les
participants, organisés en équipe, sont ainsi amenés
à découvrir la valeur de chacun, à s’entraider dans
la solidarité. 
Samedi 9 avril
Inscriptions à la maison de quartier

Les animations 
jeunesse 

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

Que son Directeur et toute son équipe soient
remerciés pour ce partenariat de qualité depuis
des années. 
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La maison de Corentin Celton
10, rue Henri Mayer • 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 

Mise en page réalisée sur Issy-les-Moulineaux par Ouaf ! Ouaf ! Le marchand de couleurs | Imprimé et façonné 
en Île-de-France sur papier recyclé FSC Recycled | 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’Aparté
• Les Accueils de Loisirs
• L’Espace Jeunes Anne Frank
• L’Espace Parent-Enfant 
• La Halle des Épinettes 
• Le Réacteur 
• Le Temps des Cerises 
• L’Espace Andrée Chedid

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