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Les Maisons de Quartiers de la ville d’Issy-les-Moulineaux ouvrent leurs
portes à tous les curieux ! Au sein de ces espaces vous seront proposées
différentes activités, animations sociales et socioculturelles. Ces lieux de
rencontres et d’échanges vous proposent de nouvelles expériences au service
du dialogue entre les générations. À toutes les périodes de l’année, les
Maisons de Quartiers animent la vie Isséenne. 

La Maison du Val de Seine est une structure de partages et d’échanges
permettant à chacun de bénéficier d’une large palette de pratiques
artistiques et d’animations festives et ludiques axée sur la découverte et la
convivialité. Elle a particulièrement à cœur d’accompagner les familles et les
jeunes collégiens dans la réussite de leur scolarité.  

Elle est située dans le quartier Val de Seine/Les Arches, au 13 rue Maurice
Berteaux. 

Maison de quartier Val de Seine / Les Arches 
13, rue Maurice Berteaux • 92130 Issy-les-Moulineaux

Alain LEVY André SANTINI
Président du CLAVIM Fondateur du CLAVIM



Les ateliers sont l’occasion de développer de
nouvelles compétences et de faire des
rencontres enrichissantes. 

Les ateliers 4-6 ans
Eveil au théâtre 4-6 ans 
Mercredi 10h à 11h • Anaïs Merienne 

Les ateliers 6-11 ans
Théâtre 6-8 ans 
Samedi 10h à 11h30 • Marie Hebert 
Théâtre 6-11 ans 
Mercredi 11h à 12h30 • Anaïs Merienne 
Théâtre 8-11 ans 
Samedi 11h30 à 13h • Marie Hebert 

Les ateliers 11-15 ans
Manga 11-17 ans 
Mercredi 14h à 15h30 • Esther Mariel 
Théâtre 11-17ans 
Mercredi 17h à 19h • Etienne Enselme 

Les ateliers Adultes
Pilates 
Lundi 19h à 20h et 20h15 à 21h15 •
Association Easycoach 
Body fitness 
Mercredi 19h30 à 20h30 • Association Easycoach 
Zumba  
Jeudi 19h15 à 20h15 • Valdo Saintilus

Les ateliers culturels

Théâtre
Le choix d’une approche ludique de l'improvisation libre
ou dirigée pour s'épanouir et exprimer ses sentiments
est la base de l’apprentissage essentiellement par le jeu.
À partir de contes, de pièces de théâtre classiques et
contemporaines et de textes inédits, les participants
travaillent la diction, découvrent l'expression corporelle,
aiguisent leur sens de l'écoute, de confiance en soi et
d'improvisation. Ils préparent également un  spectacle
de fin d'année. 

Manga
Cet atelier est une occasion pour les participants de
partager la passion de cet art venu du Japon à
travers différentes formules. Débutant ou initié, peu
importe le niveau de dessin, chacun s’initie, se
perfectionne. Il suit différentes étapes : scénario,
encrage avec plumes japonaises, création de
personnages, storyboard... 

Body fitness et Pilates
POUR LES ADULTES

Débutants ou confirmés, les ateliers fitness
permettent de développer le bien-être au quotidien
dans une atmosphère accueillante et relaxante. 

Zumba
Cet atelier de danse fitness propose un
entraînement complet alliant tous les éléments de
la remise en forme, accessible à tous. Les séances
sont cadencées par les rythmes de la musique
latino-américaine et des musiques du monde 



La Maison de Quartier organise un programme de
découverte culturelle avec des spectacles et des
expositions pour tous les âges. Les spectacles sont
des moments de partages et de découvertes
culturelles où chacun pourra voyager, imaginer ou
encore s’enrichir. Adaptés aux plus jeunes, ils sont
avant tout des moments à partager en famille.
Accès sur réservation sur :
www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy

Enfablées 
MASQUES, MARIONNETTES, THÉÂTRE D'OMBRES

PAR CARABISTOUILLES ET CIE

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de
Jean de La Fontaine. 
Deux personnages trouvent un livre... d'où sortent
un corbeau puis un renard ! Le livre soudain les
avale et nos deux créatures sont projetées dans le
monde merveilleux des Fables de La Fontaine. Un
spectacle dynamique et joyeux pour (re)découvrir
en famille les fables de La Fontaine... dans le texte !
Dimanche 3 octobre à 16h • Durée : 50 min
En famille, à partir de 5 ans 
À l’école Jules Ferry, 1 rue Jules Ferry 

1, 2, 3 Savane 
CONTE DE LADJI DIALLO

Ladji Diallo entraîne le public hors du temps, au
cœur de l’Afrique, celle du dialogue entre les
éléments, les animaux et les hommes. Une galerie
d’images et de personnages que le conteur anime
en musique avec humour et générosité. 
Dimanche 28 novembre à 11h • Durée : 50 min
En famille, à partir de 6 ans 
À l’école Jules Ferry, 1 rue Jules Ferry 

Fiasco pour les canailles 
CONTE MUSICAL PAR HÉLÈNE PALARDY

Dans le cadre du festival « Contes en balade ».
Chez les méchants, les temps sont durs. On a
détroussé l'araignée, le loup a les crocs et un
fantôme a le blues. Ils ont fait appel à une conteuse
pour les sortir de leur pétrin. Résultat : un vrai fiasco !
Un conte sur les déboires de ces méchants qui
tremblent sur des airs rock, reggae et flamenco…
Dans cet univers où rôde l'humour, on frissonne...
de plaisir ! 
Dimanche 23 janvier à 11h • Durée : 50 min
En famille, à partir de 5 ans 
À l’école Jules Ferry, 1 rue Jules Ferry 

Le loup et moi 
SPECTACLE THÉÂTRAL ET MUSICAL

PAR LA CIE LES GLOBE TROTTOIRS

Un vieux loup plonge dans ses souvenirs pour nous
raconter l’histoire de sa rencontre avec une jeune
fille qui portait… Un petit chaperon rouge. Inspiré
du conte des frères Grimm, ce spectacle gestuel
alliant humour et poésie invite le public dans le
rêve fantastique et merveilleux du vieux loup au
son des musiques de Liszt, Tchaïkovski et Prokofiev
jouées en direct à l’orgue de barbarie.  
Dimanche 6 février à 16h • Durée : 55 min
En famille, à partir de 3 ans 
À l’école Jules Ferry, 1 rue Jules Ferry 

Zygomagique  
MAGIE PAR CLÉMENT LE MAGICIEN

Un savoureux mélange entre la magie et l’humour.
Les objets disparaissent, se transforment et
réapparaissent au milieu des éclats de rires. Ce
magicien un peu fou va apprendre aux uns et aux
autres ce qu’est la magie. Avec des baguettes
magiques géantes, une corde ensorcelée, une
potion qui capture les cauchemars ou des lumières
magiques qui volent ! 
Dimanche 20 mars à 16h • Durée : 50 min
En famille, à partir de 4 ans 
À l’école Jules Ferry, 1 rue Jules Ferry

Les spectacles jeune public

http://www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy


La Maison de Quartier s’engage dans des
événements 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 nouveautés. Ces animations
s’attachent aux moments incontournables de
l’année que sont, par exemple, la rentrée scolaire ou
les fêtes de fin d’année.  

Animation rue Charlot   
Des animations sont proposées pour tous les âges.
Atelier maquillage pour les enfants, atelier créatif,
goûter, structures gonflables. Un après-midi convivial
dans une ambiance musicale. Cette action est
conjointement animée avec le Conseil de quartier
Bords de Seine/Val de Seine/ les Arches. 
Samedi 11 septembre de 15h à 19h 
Rue Charlot

Les Fables de la Fontaine
Qui n’a jamais appris l’une de ses fables à l’école ?  
Dans le cadre de la célébration du 400e anniversaire de la
naissance de Jean de La Fontaine, la maison de quartier
propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres du
fabuliste qui fait partie intégrante de notre histoire.  
À la Maison du Val de Seine 

La programmation 
événementielle



Exposition
« Les fables de la Fontaine »
de Martin Jarrie
Pour découvrir, lire et relire les fables et leurs morales
mais aussi découvrir leurs liens avec le célèbre fabuliste
grec Ésope. La Cigale et la Fourmi, Le Lièvre et la Tortue,
Le Chêne et le Roseau, Le Corbeau et le Renard… 
Fable après fable, les enfants découvrent la fabuleuse
technique de travail du légendaire illustrateur. 
Tout public.  
Du vendredi 1er au vendredi 8 octobre 
À la Maison du Val de Seine 

Animation BlinkBook
Une technique pour transformer un coloriage « des
fables de la Fontaine » en dessin animé. L’initiation
est proposée à partir de 5 fables de Jean de La
Fontaine : Le Corbeau et le Renard, Le Lion et le Rat,
La Laitière et le pot au lait, La Cigale et la Fourmi
et Le Geai paré des plumes du Paon. 
Samedi 2 octobre de 15h à 18h
Dimanche 3 octobre de 10h à 12h
À la Maison du Val de Seine 

Préparons Noël
La Maison de Quartier 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.  
Dimanche 5 décembre de 15h à 18h 
À la Maison du Val de Seine 

Loto du quartier 
Venez tester votre chance lors de cette animation
intergénérationnelle où bonne humeur et
convivialité sont au rendez-vous. Cette action est
conjointement animée avec le Conseil de quartier
Bord de Seine/Val de Seine/ Les Arches. 
Samedi 29 janvier de 15h à 18h 
À la crêperie Belle Isle.

Les Printemps d’Issy  
Un rendez-vous bien connu et attendu des Isséens,
l’occasion de vivre une journée festive avec des groupes
de musique, des animations pour les enfants et une
franche rigolade entre voisins. La maison de quartier
organise les inscriptions du vide grenier de la place
Madaule et assure le bon déroulement de la journée
avec les services de la ville d’Issy-les-Moulineaux. 
Dimanche 22 mai
Place Madaule 

Cinéma de Plein Air 
Le conseil de quartier propose un dernier rendez-
vous avant l’été, ou en famille pour se retrouver et
regarder un film en plein air installé
confortablement dans un transat. Une expérience
unique à ne pas rater. 
Vendredi 24 juin  à partir de 19h 
Square Louis Blériot.  
Repas à réserver à la crêperie Belle Isle  

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 incontournable pour les parents. 
Dimanche 26 juin à partir de 10h30 
Auditorium Niedermeyer, 11-13 rue Danton



La finalité des actions jeunesse est de soutenir
prioritairement les initiatives socioculturelles et
citoyennes des jeunes et de les impliquer comme
des acteurs à part entière dans la vie de leur ville et
de leur quartier. Ces actions qu’elles soient ludiques,
citoyennes, culturelles, permettent aux adolescents
qui le souhaitent de partager un moment convivial.

L’ambition est de favoriser les échanges et les
collaborations entre jeunes encourageant la
découverte, la création et les apprentissages de pair
à pair, les échanges entre les lieux. 

Nuit du ciné 
La Nuit du cinéma est réservée aux 11/17 ans qui
assistent à la projection d’un à six films choisis sur
le thème de l'Histoire dans l'Histoire dans le cadre
du festival de littérature jeunesse. Les jeunes sont
encadrés par des animateurs de la maison de
quartier, ils les raccompagneront à la fin des
projections. Préparer vos duvets, les projections
sont prévues de 19h à 7h du matin. 
Vendredi 22 octobre 
Halle des Épinettes, 45/47 rue de l’égalité 

Educap City
Ce rallye citoyen ouvert aux 9/14 ans permet aux
jeunes, répartis en équipes de 6, de découvrir leur
ville au travers le parcours. À l’occasion d’un grand
parcours d’orientation civique, citoyen, culturel et
sportif, ponctué d’épreuves ludiques. 

Les participants regroupés en équipe découvrent la
valeur de chacun, développent l’entraide et la
solidarité. Cette édition aura une résonnance toute
particulière sur la thématique des droits des
enfants. 
Samedi 20 novembre 
Inscription à la Maison de quartier 

La Banque Alimentaire
La Maison de Quartier participe à cette action de
solidarité organisée avec le Centre Communal
d’Action Sociale. Denrées alimentaires non
périssables et produits de première nécessité sont
collectés et remis au Libre-service social pour être
distribués aux personnes les plus précaires.  
Vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021
Renseignement à la Maison de Quartier  

Educap City
Une nouvelle édition de l’Educap City sur le thème
de la ville durable. 
Samedi 9 avril 
Inscription à la Maison de Quartier 

La jeunesse
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La maison du Val de Seine 
13, rue Maurice Berteaux • 92130 Issy-les-Moulineaux

École Jules Ferry (pour les spectacles jeune public) 
1, rue Jules Ferry • 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 

Tél. 01 46 48 98 19 • Mail : clavim@ville-issy.fr
Réservations : www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy 

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

http://www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy
mailto:clavim@ville-issy.fr

