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jeunes collégiens dans la réussite de leur scolarité. 
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Du lundi au jeudi la Maison des Îles propose
aux 4-17 ans ainsi qu’aux adultes un large
choix d’activités : danses, théâtre, art créatif,
anglais, activités de fitness, etc. 

L'épanouissement des participants aux
différents ateliers reste le principal objectif
des cours.

Les ateliers danse
Éveil à la danse classique 4-6 ans
Mardi 17h à 18h • Florence De Landevoisin
Éveil à la danse 4-6 ans
Mercredi 11h à 12h • Florence De Landevoisin
Initiation à la danse 6-8 ans
Lundi 17h à 18h • Ivana Dimitrova
Initiation à la danse classique 6-8 ans
Mardi 18h à 19h • Florence De Landevoisin
Initiation à la danse 8-11 ans
Lundi 18h à 19h • Ivana Dimitrova

Les ateliers 4-6 ans 
Immersion anglaise 4-6 ans
Mercredi 10h à 11h • Lilas Morlieras
Art créatif 4-6 ans
Jeudi 17h à 18h • Laurence Bourdeau 

Les ateliers 6-11 ans 
Théâtre 6-11 ans
Mercredi 13h30 à 15h • Anais Mérienne
Yoga 6-11 ans
Mercredi 10h à 11h • Florence De Landevoisin
Immersion anglaise 6-11 ans
Mercredi 11h à 12h • Lilas Morlieras
Art créatif 6-11 ans
Jeudi 18h à 19h • Laurence Bourdeau

Les ateliers 11-15 ans 
Théâtre 11-12 ans
Mercredi 15h à 17h • Anais Mérienne
Théâtre 12-17 ans
Mercredi 17h à 19h • Anais Mérienne

Les ateliers adultes 
Dispensés par l’association Easycoach
Body fitness
Lundi 20h30 à 21h30 
Pilates
Mardi 19h30 à 20h30
Mardi 20h30 à 21h30

Les ateliers culturels



Danse classique
Les participants sont initiés aux bases de la danse
classique tout en gardant leur spontanéité et le
plaisir du mouvement. Dans une approche ludique,
cet atelier permet de faire découvrir à l’enfant les
éléments fondamentaux de la danse et de
développer sa motricité et son autonomie, tout en
explorant sa sensibilité artistique.

Modern jazz 
Cette danse rythmée est basée sur l'amplitude, la
fluidité et l'expression corporelle. Elle est enseignée
dans une approche plus précise de la technique
Jazz avec ses différentes influences. L’accent est mis
sur la coordination, la synchronisation, la fluidité,
tout en améliorant sa gestuelle personnelle et sa
musicalité et laissant place à la créativité de
l'enfant. 

Arts créatifs
La démarche fait appel à la créativité et à
l'expression personnelle pour la fabrication
artisanale d'objets, en utilisant des matériaux très
divers (fils, tissus, serviettes, papier, carton, terre,
bois, pâte polymère…) et de nombreuses
techniques (assemblage, découpe, pliage, collage,
modelage, par exemple).

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 à la préparation du spectacle de
fin d'année. 

Immersion anglaise
Cet atelier d’initiation permet aux plus petits 
(4-6 ans) de se familiariser à l’anglais, à sa sonorité,
reconnaître des mots clés, des expressions de la vie
courante. L’approche ludique, à travers des activités
adaptées à cette tranche d’âge ( jeux, chants,
comptines…), permet à l’enfant d’intégrer le
vocabulaire avec une grande efficacité et l’utilise
dans des échanges portant sur des thèmes
spécifiques (couleurs, forme, corps, animaux,
maison, école…). Pour les 6-11 ans, les techniques
d’apprentissage s’adaptent à l’évolution de l’enfant
plus autonome et familiarisé avec la vie en
collectivité. L’acquisition progressive du vocabulaire
d’usage quotidien et des structures grammaticales
courantes favorisent la prise de parole en anglais.
La démarche reste ludique pour que chacun
consolide ses acquis et progresse en toute sécurité.

Yoga 
Le yoga pour les enfants est avant tout ludique.
Tout passe par le jeu et par le corps. Les enfants
vont s’intéresser, et prendre conscience de leur
corps et de leur motricité. Il s’agit d’une méthode
douce qui aide principalement à canaliser leur
énergie, à développer leur sens de l’équilibre
(mental et physique), et à prendre conscience de
leur corps dans l’espace. 

Body fitness 
et Pilates pour les adultes
Débutants ou confirmés, et quel que soit les
objectifs des participants, les ateliers fitness
permettent d’améliorer la pratique et de
développer le bien-être au quotidien au travers de
l'activité physique dans une atmosphère
accueillante et relaxante.



Les spectacles jeune public

La Maison de Quartier organise chaque année, un
programme de découverte culturelle avec des
spectacles et des expositions pour tous les âges. 

Les spectacles sont des moments de partages et de
découverte culturelle où chacun pourra voyager,
imaginer ou encore s’enrichir. 
Adaptés aux plus jeunes, ils sont avant tout des
moments à partager en famille à l’école Chabanne,
55 rue Pierre Poli

Biviou raconte 
CONTE DE SYLVIE MOMBO

AVEC AXEL LECOURT, CONTEURS

Biviou n'en fait qu'à sa tête ! Au village, son
comportement lui vaut une série de «Tichip»
(claquement de langue) courroucés ! Même sa
maman perd patience ! Il faudra un rocher
marabouté, une grosse dame vigoureuse et un face-
à-face avec un lion affamé pour que la gamine
change du tout au tout !!!
Samedi 2 octobre à 16h • Durée : 45 min 
En famille, à partir de 4 ans

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

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


Histoire d’un escargot 
qui découvrit 
l’importance de la lenteur
MARIONNETTES DE TABLE PAR LA CIE L’ARTISANIE

Adapté du roman de Luis Sepũlveda, cette fable
écologique, met en scène un escargot trop curieux
pour son clan. Sa soif de réponse le conduira, par le
biais de rencontres (un hibou, une tortue) à
découvrir qu’un danger les menace : les hommes
vont goudronner le pré. Une odyssée poétique
alliant humour et frissons.
Samedi 6 novembre à 11h et 16h • 
Durée : 45 min
En famille, à partir de 5 ans

La fée des chaussettes 
fête Noël
SPECTACLE MUSICAL

DE LA CIE LE RICOCHET THÉÂTRE

Noël approche et les chaussettes sont surexcitées
et énervées. Surtout Josette, qui fait colère sur
colère. Luciole ne sait plus où donner de la tête, et
en plus le Père Noël lui demande de retrouver sa
chaussette de Noël qui a disparu ! L’univers drôle et
attachant de la fée Luciole et de ses chaussettes
farfelues.
Samedi 11 décembre à 16h • 
Durée : 40 min
En famille, à partir de 2 ans

Bien sûr !
CONTE DE COLINE MOREL, CONTEUSE

Un spectacle qui s'écoutent avec les yeux mais pas
que… À l'intérieur, il y a une vieille femme, des
petites bêtes et un cerf avec une forêt sur la tête.
Le tout est rythmé par des chansonnettes, des
mimiques et même une mouche qui vole. Ah bon
et ça se peut? Ben oui, Bien sûr !
Samedi 15 janvier à 16h • Durée : 35 min
En famille, à partir de 3 ans

L’épopée de Momotaro
SPECTACLE MUSICAL D’OMBRES CHINOISES

PAR LA CIE FILOU

D’après un conte traditionnel japonais, le spectacle
retrace l’épique épopée de Momorato. Il part à
l’aventure pour affronter des ogres, voleurs des
trésors de son village. En chemin, il rencontre Inu le
chien, Kidji l’oiseau et Saru le singe, qui deviendront
ses compagnons de voyage, et ses amis pour la vie.
Samedi 12 mars à 16h • Durée : 40 min
En famille, à partir de 3 ans



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 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. 

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. Des nombreuses
animations attendront les participants dont des
promenades à poney.
Vendredi 3 décembre de 17h à 19h
À la Maison des Îles, 53 avenue du Bas-Meudon

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.
Samedi 25 juin à partir de 19h
Sur la place Chabanne

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

La programmation 
événementielle
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Tél. 01 46 44 12 08 • Mail : clavim@ville-issy.fr
Réservations : www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy
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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

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

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

