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Les Maisons de Quartiers ouvrent leurs portes à tous les curieux ! Au sein de
ces espaces vous seront présentées différentes activités, animations sociales
et culturelles. Ces lieux de rencontre et d’échange, vous proposent une
nouvelle expérience de la Ville. À toutes les périodes de l’année et pour
toutes les générations, les Maisons de Quartiers animent la vie Isséenne. 

Proche de chez vous, la Maison Val de Seine se pense comme une structure
de partage et d’échange permettant à chacun de bénéficier d’une large
palette de pratiques culturelles et d’animations axées sur la découverte et
la convivialité. Elle a particulièrement à cœur d’accompagner les familles
dans l’exercice de leur parentalité et de permettre l’accompagnement des
jeunes dans la réussite de leur scolarité. Située 13 rue Maurice Berteaux, la
structure prend de la hauteur pour offrir une programmation riche par sa
diversité.

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. Toute l’équipe
s’adapte aux envies de chacun avec des
ateliers diversifiés où chacun doit pouvoir
trouver son centre d’intérêt.

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 • Quentin Lecarduner
Théâtre 6-11 ans 
Mercredi 11h à 12h30 • Anaïs Merienne 
Manga 6-11 ans 
Mercredi 15h30 à 17h • Esther Mariel 
Théâtre 8-11 ans 
Samedi 11h30 à 13h • Quentin Lecarduner

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

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 ou 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 l’occasion privilégiée 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 



À la Maison de Quartier, 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 (ateliers). 

Les spectacles sont des moments de partage et de
découverte culturelle où 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

À l’école Jules Ferry • 1, rue Jules Ferry

Histoires pas si bêtes
CONTE DE KARINE MAZEL

Des contes d’animaux dans lesquels « la raison du
plus fort n’est pas toujours la meilleure ». Chat,
chien, loup, coq et autres bêtes à poil et à plumes
se partagent la vedette de ce spectacle.
La conteuse Karine Mazel-Noury aime se laisser
inspirer par les musées. Les toiles prennent vie, les
personnages et les paysages s'animent sous l'effet
de la parole. Pour cette visite contée, les animaux
seront vos guides. Vous apprendrez, entre autres,
comment le chien est devenu le meilleur ami de
l'homme et découvrirez que le lion n'est pas
toujours le roi... du courage !
Dimanche 2 octobre à 16h • Durée : 45 min.
En famille, dès 3 ans

Les lutins et le sapin de Noël
CONTE ET CHANSON DE JUSTINE CHAMBON

Aujourd’hui c’est le grand rassemblement de la
Forêt, est-ce que tout le monde est là pour notre
réunion ?
Mon ami le hérisson ; présent
Scraquotte ; c’est moi donc présent
Mr le Hibou ; présent
Les enfants … les enfants ?
Les enfants ne sont pas là ? Oh lala mais où sont-
ils ? Il faut absolument les prévenir, ils pourront
nous aider à sauver le grand sapin de la forêt. Je vais
leur écrire une lettre :

Chers enfants,
Nous avons besoin de vous, le plus majestueux
sapin de notre forêt a été abîmé ! Les fêtes de Noël
approchant ; nous avons besoin de toute l’aide
nécessaire pour résoudre cette histoire.
Nous comptons sur vous !
Dimanche 4 décembre à 15h et 17h
Durée : 30 min. En famille, dès 3 ans

Les spectacles jeune public



Réveil maman
JÉRÔME AUBINEAU

CONTE, FESTIVAL DU CONTE

Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard.
Oscar n’aime pas se presser, Oscar n’aime pas se
dépêcher.
C’est sa maman qui le réveille…c’est son réveil
maman. Mais attention ce n’est pas un réveil
comme les autres. Son réveil-maman a 3
sonneries… La première c’est la plus agréable. Mais
quand sonne la troisième, attention les oreilles.
C’est une sonnerie colère, une sonnerie tempête !
Et si Oscar arrêtait le temps… Tic tac… Tic tac…
C’est sa tactique…
Dimanche 22 janvier à 16h • Durée : 35 min.
En famille, de 3 à 6 ans 

Waouh
LA CIE IMAGINAIRE

MARIONNETTES

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, se trouve
un étrange monde aux habitants non moins
étranges : les Cosmotoons. Grands voyageurs
interstellaires, ils ont vu des planètes, des petites,
des grandes, des rondes, avec des cratères ou des
anneaux.
Les Cosmotoons y ont croisé des créatures à deux
pattes, à quatre bras ou à moultes tentacules mais
ce sont les petits humains qui les ont séduits avec

leurs grands yeux rieurs, leur sourire et leur accueil.
Ils reviennent pour une rencontre pas comme les
autres. Dans leur vaisseau a pris place : Blob aux
yeux innombrables, Bicubic à tête et corps carrés,
Bibop tout en rondeur et les Culbutoons toujours
prêts à danser sur leur fil.
De surprise en surprise, d’émerveillement en
émerveillement, les petits comme les grands se
laissent entrainer dans un monde étonnant où la
réalité fait place à la fantaisie, un monde où rien n’est
impossible grâce à la magie de la lumière noire.
Dimanche 12 février à 16h • Durée : 40 min. 
En famille, dès 3 ans

Fourmi de pain
CONTE DE VÉRONIQUE BALME

Il était une fois une petite fourmi si minuscule, si
microscopique, qu’on l’appelait Petite Fourmi : c’est
dire ! Cette année-là, la nourriture était difficile à
trouver et plus encore à rapporter à la fourmilière.
Or, un jour, Petite Fourmi heurta une chose qu’elle
n’avait jamais vue dans la nature, une chose dorée,
parfumée, craquante, exquise : c’était une miette de
pain. Alors, pour savoir d’où vient ce pain et
comment en obtenir pour tous, Petite Fourmi se
met en route. Elle croise la Reine des Papillons, le
Mulot dodu, ou encore l’Araignée mal embouchée.
Dimanche 19 mars à 16h • Durée : 40 min. 
En famille, à partir de 5 ans 



À l’école Bords de Seine

Le cœur de maman
MARIE HÉBERT

SPECTACLE DE MARIONNETTES

Une marionnettiste et une harpiste nous content,
avec de grands livres et une marionnette, la
permanence du lien d’amour unissant un parent à
son enfant.
Quand un parent n’est pas là pendant la journée,
quand il est fâché ou qu’il veut être tranquille,
l’enfant a-t-il toujours une place dans son cœur ?
C’est ce qu’une petite marionnette va vérifier en
évoluant dans le décor des livres, page après page
la conduisant aux cœurs des parents.
Dimanche 25 septembre à 11h et 16h
Durée : 45 min, en famille, dès 2 ans

Rouge bleu jaune
CIE LES GLOBE TROTTOIRS

Au début, il y a de la musique, quelques notes de
bienvenue égrainées sur une harpe toute noire par
une musicienne tout en blanc et puis…
Et puis, il y a une grosse boule rouge au milieu du
plateau avec des bras, une tête et des jambes. Au
son de la musique, Rouge s’est réveillé.
Un étrange cube jaune traverse la scène, emporté
par son élan. Jaune apprend à marcher.
Une boule bleue triste et seule cherche partout.
Bleu veut des amis pour jouer avec lui.
Mais qu’arrivera-t-il quand ces trois-là vont se
rencontrer ? Rouge et Bleu se ressemblent mais
Jaune est si différent. Peur, colère, tristesse, joie,
l’amitié est faite de tout ça.
Dimanche 13 novembre à 16h • Durée : 40 min.
En famille, dès 2 ans

Les bestioles
NATHALIE LEONE

À travers des Contes : « La chouette dans la grange »,
« l'âne et l'ours », « le moineau la souris la saucisse », le
spectacle fait plonger dans l'expérience animale...
Si on ressentait comme un ver dans le fruit ? Et si
on voyait avec des yeux de taupe ? Et si on chassait
comme une chouette ?  
En paroles, ou presque, parce que les animaux font
de drôles de sons...
Les moineaux piaillent, le faisan criaille et le dindon
glousse.
Le bouc chevrote, le hibou hulule et la chouette chuinte
La tourterelle roucoule, le ramier caracoule et la
bécasse croule.
Des contes, des bruitages, des chansons, des
observations, tout un monde de bestioles qui se
découvre...
Dimanche 15 janvier à 11h et 15h • 
Durée : 50 min, en famille, dès 5 ans 

Alice au pays des miroirs
CIE REGARDE IL NEIGE

Bizarre… Alors qu'Alice se regarde dans son miroir,
son reflet lui parle et puis s'enfuit ! Lancée à sa
poursuite, Alice traverse le miroir et découvre un
monde magique et extraordinaire. 
Elle va y rencontrer, entre autres, un lapin pressé,
une chenille philosophe, un chat espiègle - mais
saura-t-elle retrouver son reflet ?
Rythmé de chansons entraînantes interprétées en
live, ce spectacle musical à partir de 4 ans revisite
l'univers extravagant de Lewis Carroll avec
modernité, humour et poésie, dans un hymne à
l’imagination.
Dimanche 5 février à 16h • Durée : 55 min.
En famille, dès 4 ans

Le loup et moi
CIE LES GLOBE TROTTOIRS

« Toute ma vie je me souviendrai d'elle… d'elle que
j'ai mangée. » 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.
D'après le conte traditionnel, un spectacle qui mêle
théâtre gestuel et orgue de barbarie dans un
univers drôle et poétique.
Dimanche 12 mars à 16h • Durée : 55 min.
En famille, dès 3 ans 



La programmation 
événementielle

La Maison de Quartier 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 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 rue Charlot
Venez trouver de nombreuses animations :
animation musicale, ateliers créatifs, goûter,
structures gonflables, etc.
Des animations variées sont proposées pour tous
les âges.
Cette action est conjointement animée avec le
conseil de quartier Bords et Val de Seine les Arches.
Samedi 10 septembre de 15h à 19h
Rue Charlot 

Indigènes d’Amérique Latine
Dans le cadre du festival de la littérature, la maison
de quartier a décidé de proposer des animations
autour des mythes et légendes des peuples
indigènes d’Amérique Latine. 

Exposition Frida Kahlo
au Palais Galliera 
et atelier créatif
Pour la première fois en France et en étroite
collaboration avec le Museo Frida Kahlo, l’exposition
rassemble plus de 200 objets provenant de la Casa
Azul, la maison où Frida est née et a grandi :
vêtements, correspondances, accessoires, cosmé -
tiques, médicaments, prothèses médicales.
Sortie guidée au Palais Galliera 
Samedi 1er octobre. En famille
Réservation sur : 
www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy

Conte « Mapuche » 
et atelier/spectacle
Dimanche 9 octobre de 10h à 12h
Activité en famille, à partir de 4 ans

Tango colombien
Initiation au Tango 
Mardi 11 octobre de 19h à 20h30

Animation 
Projection d’un dessin animé et activité manuelle
autour de la fête des morts
Dimanche 16 octobre de 10h à 12h30
Activité en famille, dès 7 ans



Préparons Noël
La Maison de Quartier propose une animation
familiale au sein de l’école Jules Ferry 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 4 décembre
De 15h à 18h
L’animation se déroule en parallèle des 
2 représentations qui ont lieu dans le gymnase.

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

Grand jeu de Pâques
Un grand jeu de piste est organisé cours de
l’ancienne boulangerie. Par équipe ou en famille, les
enfants devront réaliser des épreuves et résoudre
des énigmes qui seront cachées dans le square.
Différents lots viendront récompenser tous les
efforts fournis !

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 succèdent
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 pour le vide grenier de la place Madaule.
Dimanche 4 juin

Cinéma de Plein Air 
Le conseil de quartier propose un dernier rendez-
vous avant la coupure estivale, où en famille nous
pouvons nous retrouver pour regarder un film en
plein air avec chacun son transat.
Une expérience unique à ne pas rater.
Vendredi 24 juin
Repas à réserver à la crêperie Belle Isle 
Square Louis Blériot

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.
Le dimanche 25 juin de 10h à 13h 
Auditorium Niediermeyer • 11-13, rue d’Anton



Les Actions Jeunesse, 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. Les
thématiques abordées lors des actions jeunesse
sont variées, l’objectif étant d’associer découverte
et plaisir d’être ensemble. 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.

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. La programmation dans le
cadre du festival de littérature Jeunesse a conçu lien
avec la thématique Myhtes et légendes. Les
participants seront encadrés par des animateurs de
la maison de quartier qui se chargeront de les
raccompagner à leur domicile. Préparer vos duvets
les projections sont prévues de 19h à 7h du matin.
Vendredi 21 octobre
Halle des Épinettes • 45/47 rue de l’égalité

La Banque Alimentaire
La Maison de Quartier 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. La collecte est un moment de
solidarité essentiel où en apportant aux autres on
reconnait la valeur de tous. 
Vendredi 25 et samedi 26 novembre
Renseignement à la Maison de Quartier 

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 participant 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

Tout au long de l’année des animations, des
expositions, des projections seront proposés aux
jeunes 

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

École Bords de Seine (pour les spectacles jeune public) 
22, rue de la Galiote • 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 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


