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A

ider les enfants et les jeunes à grandir en conjance  les accompagner avec
bienveillanceŰ leur donner les repĠres dont ils ont besoin et rester à l’écoute de
chacun Tel est le sens de l’action que mĠne le CLAVIM au quotidien avec en
premier lieu les familles, dans les domaines de l’éducation, des loisirs, de l’animation
et de la culture.
Au sein de l’Aparté, les tout-petits et presque grands peuvent accomplir à leur rythme
les premiers pas dans la vie en société avec leurs parents et expérimenter ainsi en toute
tranquillité, avec l’équipe des accueillants qui les soutient dans cette belle aventure.
Les accueils de loisirs proposent aux enfants des moments pour s’émerveiller, rêver,
jouer, découvrir, chanter, bouger en fonction de leurs aspirations et de leurs envies. Les
équipes d’animation veillent à leur épanouissement grâce à de nombreux ateliers et
grands jeux, vecteurs d’autonomie et de socialisation.
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En matiĠre éducative, les différentes formules d’aide scolaire offrent aux collégiens et lycéens des chances
supplémentaires de réussite dans leurs études. Le Livret expérimental d’Issy-les-Moulineaux (LEXIM) donne
la possibilité aux collégiens de la 5Ġme à la 3Ġme de valoriser les acquisitions effectuées dans leur scolarité au
collĠge avec le soutien des établissements scolaires de notre Ville.
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Dans le même esprit, l’engagement des jeunes est favorisé, avec le Conseil Communal des Jeunes, le Conseil
Local de la Jeunesse, les juniors associations et les commémorations républicaines. L’Espace Jeunes Anne
FranJ lance également en novembre un nouveau dispositif ajn d’aider les jeunes à mieux connaıtre leur droit.
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Sur le plan des loisirs, une large palette d’activités est proposée : ateliers dans les
Maisons de quartier, formules de loisirs adaptés avec le Club 11/14 ans et l’Espace
Loisirs 11/15 ans et les Séjours de Vacances.

Plus largement, la culture occupe une place essentielle au plus prĠs des centres d’intérêt de chacun, avec de
véritables pŃles de référence : le 1éacteur pour la musique amplijée, la 'alle des Ípinettes pour le cinéma
et l’image, l’Espace Andrée Chedid pour la poésie et la philosophie, le Temps des Cerises pour la science et
le numérique. Les pratiques artistiques se voient également encouragées, notamment la danse et le théâtre
qui permettent de développer chez les jeunes l’expression et la sensibilité.
Tout au long de la saison 2018/2019, vous pourrez participer aux nombreuses manifestations à savoir : Issy
manga et les 40 ans du punJ en octobre  les semaines isséennes des droits de l’enfant sur le thĠme de la
culture avec le Musée Albert *ahn, l’Ícole des Loisirs et le Mumo en novembre  le festival Contes en Balade
en janvier, la Science se Livre sur la relation homme-animal en février  le festival Marto, le Printemps des PoĠtes
et les 1encontres Théâtrales de la Jeunesse mettant à l’honneur la 1oumanie en mars, l’Íducap City spécial
architecture et urbanisme en avril, la fête de la musique et les journées nationales de l’archéologie en juin.
Ces différentes animations constitueront, au jl des mois, des moments forts à partager entre copains ou
en famille. Avec l’accompagnement de nos équipes à votre écoute, les enfants, les jeunes et leurs parents
pourront projter pleinement de ces activités taillées à leur mesure Ŭ

Bonne rentrée à tous !

Claire GUICHARD
Présidente du CLAVIM

André SANTINI
Fondateur du CLAVIM

Avec le soutien de :
2

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Les accueils de loisirs

L’Aparté
Présentation
C’est un endroit où l’enfant de moins de
}DQVSHXWDOOHUDYHFVHVSDUHQWVRXXQDXWUH
DGXOWHUÆIÆUHQW,OSHXW\GÆFRXYULUGHVMHX[
UHQFRQWUHUGpDXWUHVHQIDQWVMRXHU½OpHDX
et à bien d’autres choses. C’est un lieu où
LOSHXWVHVHQWLUHQFRQƄDQFHHWPÇPHVpLO
SHXWDYRLUSHXUGpDOOHUYHUVOHVDXWUHVLO
VDLWTXHVHVSDUHQWVVRQWO½/pHQIDQWSHXW
VpRFFXSHUHQDXWRQRPLHSHQGDQWTXHVHV
SDUHQWVGLVFXWHQWDYHFGpDXWUHVSDUHQWVRX
OHSHUVRQQHODFFXHLOODQW
4

+RUDLUHVGpRXYHUWXUH}
/HVOXQGLVPHUFUHGLVMHXGLVGH
15h à 18h30 I
/HVVDPHGLVGHK½KI les 1erHWVHS
tembre I 6 et 20 octobre I 10 et 17 novembre
I 1er et 15 décembre IHWMDQYLHUI 2 et 16
février I 2 et 16 mars I 6 et 20 avril I 11 et
18 mai I 1erHWMXLQIMXLOOHW
L’Aparté est ouvert chaque première semaine
des vacances de printemps, d’automne et
d’hiver, la deuxième semaine des vacances
de NoÕl et jusqu’au 5bjuillet pendant les
vacances d’été. Pour les périodes de
vacances, merci de vériðer sur les afðchaJes
ou le site www.clavim.asso.fr

$FFXHLOGX&/$9,0
Centre Administratif
UXHGX*ÆQÆUDO/HFOHUF
,VV\OHV0RXOLQHDX[
Tel : 01 41 23 86 00

L’équipe
Pascaline LUC2Tb directrice enfance I Soraya
N’HAILIb assistante du secteur enfance I Adrien
VER%RUGGHEb responsable des accueils
de loisirs maternels I Saĺd A%IDIb adjoint du
secteur maternel I Suzanne LEFEVREb adjointe
du secteur maternel I FranÍoise SIMANAb
responsable des accueils de loisirs élémentaires I
Kamel SEFIANEb adjoint du secteur élémentaire

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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De 1h45 à 18h30, les enfants projtent au calme,
à leur rythme et selon leurs envies des derniĠres
activités et des espaces installés dans les salles
d’animation ou dans la cour.

/HVDFFXHLOVGHORLVLUVHQPDWHUQHOOH
Les temps
périscolaires
/p$&&8(,/'80$7,1
Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à
8h40 dans chaque école maternelle.
En attendant le début de la classe à 8h45, l’enfant
est accueilli à l’accueil périscolaire du matin. Il
retrouve alors ses camarades de l’école pour
participer à des activités à la carte et s’intégrer
en douceur au groupe déjà présent. Il joue tranquillement à des petits jeux seul ou avec d’autres.
0uand c’est difjcile pour lui de se séparer de
ses parents, les animateurs le rassurent et le
préparent à rejoindre sa classe.

© Oksana Kuzmina-123rf

/p$&&8(,/'862,5
Il est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 18h30 dans chaque école
maternelle.
Sortie à 16h35/16h45, 17h35/17h45 et en
continu de 17h45 à 18h30

AprĠs la classe à 15h45, l’enfant peut rester
à l’accueil périscolaire du soir. Un animateur
vient le chercher dans sa classe. Entre 15h45 et
16h45, il prend alors le temps de se détendre,
de jouer dans la cour et de se ressourcer grâce
à un goûter. Puis, il retrouve ses camarades du
même âge en compagnie de son animateur
référent qui lui présente les activités de la jn de
journée. Faire une activité encadrée ou participer
plus librement à des jeux, l’enfant fait son choix
en fonction de son envie du moment. Peinture,
jardinage, danses, yoga, activités sportives,
activités en BCD… l’animateur prend en charge
l’atelier, explique le déroulé, les rĠgles et anime
l’activité pour le groupe. L’enfant peut aussi
choisir d’évoluer au sein de différents espaces
de jeux (dınette, déguisements, jeux de
construction, voitures, poupées…). Avec la
présence rassurante de l’animateur, garant
du cadre, l’enfant joue en autonomie. Ce jeu
spontané lui permet de laisser libre cours à son
imagination, de s’amuser simplement et partager
avec les copains.

/(0(5&5(',
Ce temps périscolaire est ouvert le mercredi
de 11h45 à 18h30 dans chaque école maternelle.
Sortie à 13h30 ou en continu de 17h à 18h30
AprĠs la classe, les enfants peuvent rester
déjeuner dans leur école. En attendant la sortie
possible à 13h30, ils projtent de moments de
détente entre copains en jouant dans la cour,
en s’amusant à des jeux au gré de leurs envies.
Pour ceux qui restent aprĠs la pause-déjeuner,
des moments de calme sont mis en place pour
débuter sereinement cet aprĠs-midiŰ: sieste pour
les plus petits, temps de repos et activités calmes
comme la lecture en BCD avec musique douce
pour les plus grands… S’en suivent les animations
collectives, individuelles, les activités motrices,
manuelles. Les enfants disposent de toute une
palette d’activités variées, adaptées à leur âge
et au service de l’éveil et de la découverte. Les
animateurs les accompagnent dans leur choix en
fonction du programme de l’aprĠs-midi.

Les vacances scolaires
Les accueils de loisirs maternels sont ouverts
pendant les vacances scolaires du lundi au
vendredi.

Arrivée possible entre 7h45 et 9h, à 12h ou
à 13h30, sortie à 12h, à 13h30 ou en continu
de 17h à 18h30
Répartis par tranche d’âge, les enfants peuvent
projter pleinement de leurs vacances en participant à des activités tout au long de la journéeŰ:
animations culturelles, sportives, manuelles,
de plein air... Des temps forts ponctuent la
semaine avec l’organisation de grands jeux,
olympiades, spectacles, moments de fête, qui
rassemblent les enfants pour le plaisir du partage.
Des sorties sont également proposéesŰ: cinéma,
spectacles, visite de musées, visite à la ferme
ou bien pique-niques et promenades au parc
aux beaux jours. Lors des vacances, le début
de semaine est souvent centré sur la découverte
de nouveaux copains, venus parfois d’écoles
différentes. Des jeux de connaissance sont mis
en place ajn de favoriser le lien entre les enfants,
la découverte et le respect de l’autre et ainsi se
faire rapidement de nouveaux amis.
Pour chaque période de vacances, les informations relatives aux modalités d’inscription et de
planijcation aux sessions des vacances (liste des
accueils de loisirs, calendrier des inscriptions,
tarijcation conditionnelle) sont communiquées
un mois avant le début des vacances
,QVFULSWLRQVXU7HOLVV
RX½OpDFFXHLOGX&/$9,0

/HVDFFXHLOVGHORLVLUVHQÆOÆPHQWDLUH
Les temps
périscolaires
/(0(5&5(',
Ce temps périscolaire est ouvert le mercredi de
11h45 à 18h30 dans chaque école élémentaire
Sortie à 13h30 ou en continu de 17h à 18h30
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AprĠs la classe et aprĠs une pause-déjeuner, les
enfants peuvent projter d’un aprĠs-midi centré
sur la détente, le jeu mais aussi la découverte
et le vivre ensemble.
Animations collectives, individuelles, activités
artistiques, sportives, manuelles, petits et
grands jeux, les enfants disposent de toute une
palette d’activités variées, adaptées à leur âge

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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/(6$&7,9,7¦6/21*8(6
En école élémentaire, les activités longues
organisées aprĠs la classe, dĠs 15h45, sont
placées sous la responsabilité du service
de l’Íducation de la Ville. Tous les enfants
scolarisés en élémentaire sont invités à s’initier
ponctuellement à de nouvelles disciplines
culturelles, sportives, artistiques qu’ils n’auraient
pas eu l’occasion ou l’idée de découvrir par
ailleurs. Une maniĠre d’aiguiser leur curiosité et
développer leurs centres d’intérêts. C’est dans
ce cadre que le CLAVIM propose des activités
longues ajn de compléter et enrichir l’offre de
services. Elles sont en lien avec les cœurs de
compétences du CLAVIM et s’organisent au sein
de ses équipements. À l’Entrepont, les enfants
vont à la découverte de différents courants

musicaux grâce aux instruments et à l’apprentissage du rythme. À l’Atelier Janusz Korczak, ils
abordent le théâtre en travaillant leur possibilité
corporelle, gestuelle, et vocale tout en prenant
conjance en eux, au travers de textes simples.
Au Temps des Cerises, les enfants créent leurs
propres marionnettes qu’ils mettent en scĠne
à travers une histoire originale.
0RGDOLWÆVGpLQVFULSWLRQVŰDXSUÅVGHOpÆFROH
directement.

Les vacances scolaires
Les accueils de loisirs élémentaires sont
ouverts pendant les vacances scolaires du
lundi au vendredi. Arrivée possible entre 7h45
et 9h, à 12h ou à 13h30, sortie à 12h, à 13h30
ou en continu de 17h à 18h30
Répartis par tranche d’âge, les enfants
peuvent projter pleinement de leurs vacances
en participant à des activités tout au long de
la journéeŰ: animations culturelles, sportives,
manuelles, de plein air ou de loisirs. Des temps
forts ponctuent la semaine avec l’organisation de
grands jeux, olympiades, spectacles, moments
de fête, qui rassemblent les enfants pour le plaisir
du partage. Des sorties sont également proposéesŰ: cinéma, piscine, spectacles, musées, visite
à la ferme… ou bien pique-niques et promenades
au parc aux beaux jours. Lors des vacances,
le début de semaine est souvent centré sur la
découverte de nouveaux copains, venus parfois
d’écoles différentes. Des jeux de connaissance
sont mis en place ajn de favoriser le lien entre
les enfants, la découverte et le respect de l’autre
et ainsi se faire rapidement de nouveaux amis.
Pour chaque période de vacances, les informations relatives aux modalités d’inscription et de
planijcation aux sessions des vacances (liste des
accueils de loisirs, calendrier des inscriptions,
tarijcation conditionnelle) sont communiquées
un mois avant le début des vacances.
,QVFULSWLRQVXU7HOLVV
RX½OpDFFXHLOGX&/$9,0
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et au service de l’expression et du partage. Les
animateurs les accompagnent dans leur choix en
fonction du programme proposé pour la journée.
Les enfants suivent un thĠme gŰjl rougeŰu toute
l’année qui se décline sur les activités proposées
par l’équipe d’animation. Des thématiques trĠs
diverses peuvent être proposées : les contes, le
spectacle vivant, la cuisine, la philosophie, les
arts de rue…

Les séjours de vacances
$FFXHLOGX&/$9,0
Centre Administratif
UXHGX*ÆQÆUDO/HFOHUF
,VV\OHV0RXOLQHDX[
Tel : 01 41 23 86 00

L’équipe
Christophe MOULLEŰ  directeur I Céline
FALLETŰ responsable I Elena CHAVANNEŰ
chargée des séjours

Présentation
Le CLAVIM organise des séjours de vacances
pour les jeunes autour de trois axes :
Séjours à thèmes durant lesquels les
jeunes choisissent un objectif à atteindre
(participer à des fouilles archéologiques,
progresser en anglais, approfondir sa
pratique sportive...).
Détente et évasion privilégiant la découverte
dans un environnement naturel.
Initiation au voyage mêlant aventure et
passion.
Leur rythme général est adapté à l’âge des
participants. Il repose sur une alternance de
temps forts (activités sportives ou de découverte,
animations exceptionnelles) et de temps plus
calmes, pour permettre à chaque jeune de vivre
un séjour agréable et structurant répondant à
ses besoins.

Les activités proposées visent à favoriser le
développement personnel, par de nouveaux
apprentissages et de multiples découvertes.
Les séjours du CLAVIM s’attachent également
à la qualité des relations entre les individus.
Pour que ces expériences en collectivité soient
satisfaisantes et enrichissantes pour tous, elles
s’appuient sur les valeurs de tolérance et de
respect (écoute, dialogue, partage…) et sur des
rĠgles de vie déjnies en commun et respectées
par tous.
La participation à un séjour de vacances présuppose que chaque participant ait acquis et
intégré préalablement les comportements et les
valeurs morales indispensables à une vie harmonieuse, respectueuse des besoins et du confort
de chacun (capacité à comprendre et respecter
un cadre et des rĠglesŰ capacité à entretenir
des relations saines et respectueuses avec les
autres participants et les adultes référents…).
Pour les séjours des 11/17 ans, les inscriptions
se font sur entretien préalable. Ces séjours
demandent une motivation et des capacités
importantes de prise en charge personnelle
et collective. L’entretien permet d’évaluer les
capacités du jeune à adhérer au projet et à
s’intégrer positivement dans la dynamique
collective proposée.
Retrouvez toute l’offre du CLAVIM sur le site
www.clavim.asso.fr

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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0DLVRQGH&RUHQWLQ&HOWRQ
10 rue Henri Mayer
Tél.  01 47 65 06 87
Superðcie  185 mğ
VirJinie RIVIER  responsable

0DLVRQGHV¦SLQHWWHV
Impasse des 4 vents
Tél.  01 46 42 91 27
Superðcie  200 mğ
Julien TASSER<  responsable

0DLVRQGHOD)HUPH
31 rue du Docteur Lombard
Tél.  01 41 23 91 58
Superðcie  277 mğ
Loĺc LEGALL  responsable

0DLVRQGHV+DXWVGp,VV\
16 rue de l’Abbé Derry
Tél.  01 41 23 90 02
Superðcie  1055 mğ
Fabien RIGAUDEAU  responsable

0DLVRQGHV«OHV
53 avenue du Bas-Meudon
Tél.  01 46 44 12 08
Superðcie  145 mğ
Stéphane CARCREFF  responsable

0DLVRQGX9DOGH6HLQH
13 rue Maurice Berteaux
Tél.  01 46 48 98 19
Superðcie  126 mğ

/HVVSHFWDFOHVSRXUOHVHQIDQWV
à voir en famille
© Andrey Kiselev -123rf

0DLVRQGH&RUHQWLQ&HOWRQ
Les spectacles sont accueillis à l’espace Icare ou l’espace Manufacture. Les réservations
se font auprès de la Maisons de quartier. À voir en famille, entrée libre.

Présentation
Les Maisons de quartier, équipements
de proximité présentes sur l’ensemble
du territoire de la Ville, constituent des
espaces où toutes les générations peuvent se
retrouver pour partager des moments conviviaux autour d’animations, de spectacles
et de pratiques de loisirs et de culture.
Elles proposent également un ensemble
de formules d’aide scolaire, de la sixième à
la troisième, pour soutenir le jeune dans sa
réussite scolaire. Les Maisons de quartier
10

rencontrent régulièrement les membres des
Conseils de Quartiers et participent à leurs
initiatives.

La coordination
des Maisons de quartier
Christophe MOULLEŰ  directeur I VirJinie
RIVIERŰ coordinatrice

hŭ+NTOXDR STŭv
Cie La cave à danse
Marionnette à l’espace Icare, sur réservation
40 min., en famille, pour les 3/10 ans
Dimanche 18 novembre à 16 h
hŭ2NKDHKŭv
Kivuko Cie
Danse africaine, contemporaine, hip hop
à l’espace Manufacture
25 min., en famille, dĠs 2 ans
Dimanche 2 décembre à 16 h

hŭ4MB@LĢKĢNMđ/@QHRŭv
Cie Les p’tites griottes
Conte/théâtre à l’espace Manufacture
45 min., en famille, dĠs 2 ans
Dimanche 10 février à 16 h
hŭ+DROSHSDRAģSDRŭv
ChristĠle Pimenta et Arthur Maréchal
Conte musical à l’espace Manufacture
45 min., en famille, dĠs 18 mois
Dimanche 24 mars à 16 h
© popmorleo-123rf

Les Maisons de quartier

hŭ+@/@MSNTlDŭv
Sublime théâtre à l’espace Manufacture
50 min., en famille, dĠs 5 ans
Dimanche 7 octobre à 16 h

hŭ+@ODSHSDHCĢDŭv
Arleen Thibault
Conte à l’espace Manufacture
50 min., en famille, pour les 4/8 ans
Dimanche 20 janvier à 16 h

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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0DLVRQGHV¦SLQHWWHV

0DLVRQGHV+DXWVGp,VV\

Les spectacles se déroulent à la Maisons de quartier, à la Halle des Épinettes ou en salle
Rodin. À voir en famille, entrée libre.

Les spectacles se déroulent à la Maisons de quartier. À voir en famille, entrée libre.

hŭ9XFNL@FHPTDŭv
par Clément le magicien
Magie, 50 min., dĠs 3 ans
Dimanche 30 septembre à 16h à la Halle
des Épinettes

hŭ+DRBNMSDRCTKNTOPTHDMCHSKNMFŭv
Par Frédéric Naud
Conte, 50 min., dĠs 4 ans
Samedi 26 janvier à 16h à la Halle des
Épinettes

hŭ+D/DSHS/QHMBDŭv
Cie Les Vagabonds
Théâtre, 55 min., dĠs 5 ans
Samedi 17 novembre à 16h en salle Rodin

hŭ+DBGēSD@TCDK@RNQBHġQDŭv
Théâtre participatif des Beaux-Songes
50 min., dĠs 3 ans
Samedi 16 février à 16h en salle Rodin

hŭ+@!NĲSDŭv
Cie Arcane
Danse, 30 min., dĠs 2 ans
Samedi 8 décembre à 16h à la Halle des
Épinettes

hŭ1DSNTQđ"KNRHMFSNVMŭv
Par ChristĠle Pimenta et Arthur Marechal
Western conté musical, 50 min., dĠs 11 ans
Samedi 23 mars à 16h à la Halle des
Épinettes

Cycle des tout-petits à la Maison des Épinettes.
Entrée sur réservation au 01 46 42 91 27. En famille,
dès 6 mois, durée 30 min.
hŭ5NHKH5NHSKNTOŪŪŪŭv
Concert par Voili Voilou
Samedi 13 octobre à 11 h

© popmorleo-123rf

hŭ+DRBNMSDRCTONSHQNMŭv
Conte par Frédéric Naud
Samedi 26 janvier à 11 h
hŭ2NTRLDROHDCR K@SDQQDŭv
Conte par Géraldine Navel
Samedi 30 mars à 11 h

Les spectacles se déroulent à l’école élémentaire des Ajoncs. À voir en famille, entrée libre.

hŭ+@BG@HRDAKDTDŭv
Cie Métaphore
Marionnettes sur table, 40 min.
Samedi 17 novembre à 11h pour les 2/3 ans
Samedi 17 novembre à 16h pour les 4/8 ans
hŭïBK@HQCDK@MTHSŭv
d’Aurélie Loiseau
Conte, 45 min.
Samedi 26 janvier à 11h pour les 2/3 ans
Samedi 26 janvier à 16h pour les 7/10 ans
12

hŭ+DFTDQQHDQCĢAġMDŭv
Sylvie Mombo Cie Kori
Conte, 60 min., dĠs 5 ans
Samedi 19 janvier à 16h

hŭ.OĢQ@OGNMDNTKDFQ@LNOGNMDDMBG@MSĢŭv
Cie Voce Vita
Spectacle lyrique, 50 min., dĠs 4 ans
Samedi 10 novembre à 16h

hŭ+DL@MNHQDMBG@MSĢCNMBKD&TRŭv
France Artistes
Magie, 60 min., dĠs 4 ans
Samedi 9 février à 16h

hŭ2NTKHDQRCDR@AKDŭv
Cie du Crépuscule
Théâtre, 50 min., dĠs 4 ans
Samedi 8 décembre à 16h

hŭ.CXRRDTRŭv
Cie Maya. Spectacle clownesque
mythologique, 55 min., dĠs 4 ans
Samedi 16 mars à 16h

0DLVRQGHV«OHV
Les spectacles se déroulent à l’école maternelle Chabanne. À voir en famille, entrée libre.
hŭ'NQRCDLNHŭv
Cie Le pilier des anges
Marionnettes, 45 min., pour les 4/10 ans
Samedi 13 octobre à 16h

hŭ+DR@UDMSTQDRC M@MCHDSKDSHFQDŭv
Cie de l’archet et soufket
Théâtre musical, 45 min., dĠs 4 ans
Samedi 19 janvier à 16h

hŭ KHBD@TO@XRCDRLHQNHQRŭv
Cie Regarde il neige
Théâtre musical, 45 min., dĠs 4 ans
Samedi 24 novembre à 16h

hŭ4MDKDĞNMCDLTRHPTDŭv
La majeure Cie
Théâtre musical, 60 min., dĠs 5 ans
Samedi 9 février à 16h

hŭ+DSQ@HMCD-NĥKŭv
Contrepied productions. Concert de Noël
pour enfants, 50 min., dĠs 3 ans
Samedi 1er décembre à 16h

hŭ&QĢSDKDS'@MRDKŭv
Cie Looking for my left hand. Théâtre
et théâtre d’objet, 50 min., pour les 5/10 ans
Samedi 23 mars à 16h

0DLVRQGX9DOGH6HLQH

0DLVRQGHOD)HUPH
hŭ+DBGDE3NB3NBŭv de Nicolas Audouze
Magie, 60 min., pour les 6/12 ans
Samedi 6 octobre à 16h

hŭŭKHDTDRRNTRKDRLDQRŭv
Théâtre de la Grande poche
Marionnettes, 45 min., dĠs 4 ans
Samedi 13 octobre à 16h

hŭ+@ONTADKKD@T1NHCNQL@MSŭv
Cie La petite main
Théâtre, 45 min., dĠs 5 ans
Samedi 16 février à 16h
hŭ+@KĢFDMCDCTBNBNSHDQŭv
de Céline Ripoll
Conte musical, 35 min., dĠs 4 ans
Samedi 16 mars à 16h
hŭ$M@U@MSKDRODSHSRANKHCDRŭv
Théâtre Alambic
55 min., dĠs 3 ans
Samedi 30 mars à 16h

Les spectacles se déroulent à l’école élémentaire Jules Ferry et à la Maisons de quartier.
À voir en famille, entrée libre.
hŭ+@LDQCHU@FTDŭv
Cie du Chameau
Conte et harpe, 50 imn., dĠs 4 ans
Dimanche 14 octobre à 16h

hŭ+@MFTDCDBG@Sŭv
Par Sophie Verdier à la Maison du Val de Seine
Conte, 35 min., dĠs 3 ans
Dimanche 27 janvier à 11h

hŭ$SK@SNQSTDC@MRSNTSĞ@ŭv
Cie les Globe Trottoirs
Théâtre, 60 min., dĠs 5 ans
Dimanche 25 novembre à 16h

hŭ-@RQDCCHMD'NCI@ KDENTPTHĢS@HSR@FDŭv
Cie Le puits qui parle
Contes, 50 min., dĠs 6 ans
Dimanche 10 février à 16h

hŭ!@MHNTLDS@TSQDRBNMSDRŭv
Cie Théâtrale Francophone
Contes, 40 min., dĠs 3 ans
Samedi 15 décembre à 16h

hŭ"NKġQDLNMRSQDŭv
Cie Obrigado
Théâtre, 50 min., dĠs 3 ans
Dimanche 31 mars à 16h

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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3285/(6$16

0DLVRQGHV+DXWVGp,VV\
Íveil au cirque

mardi de 16h15 à 17h

3285/(6$16

Guitare
Guitare
Guitare
Guitare
'ip hop
Théâtre

Mardi de 16h à 16h30
Mardi de 16h30 à 17h
Vendredi de 16h à 16h30
Vendredi de 16h30 à 17h
Mercredi de 13h30 à 14h30
Mercredi de 13h30 à 15h

0DLVRQGHV+DXWVGp,VV\

Íveil à l’anglais Lundi de 16h à 17h
Íveil au théâtre Mardi de 16h à 17h

Cirque Mercredi de 13h30 à 15h
Danse rythmique Mercredi de 14h à 15h
Guitare Mercredi de 14h à 14h30
Guitare Mercredi de 14h30 à 15h

0DLVRQGHV¦SLQHWWHV

0DLVRQGHV«OHV

Íveil au théâtre Mardi de 15h45 à 16h45
Íveil à la danse Samedi de 9h30 à 10h30

Initiation danse Lundi de 17h à 18h
Initiation danse classique Mardi de 17h à18h
Théâtre Mercredi de 14h à 15h30

0DLVRQGH&RUHQWLQ&HOWRQ

© Graham Oliver-123rf

Les ateliers enfance

0DLVRQGHOD)HUPH
Íveil à l’anglais Lundi de 16h à 17h
Íveil à l’anglais Lundi de 17h à 18h
Íveil musical Mardi de 16h à 17h
Íveil au théâtre Mercredi de 16h30 à 17h30

0DLVRQGHV+DXWVGp,VV\

3285/(6$16

0DLVRQGH&RUHQWLQ&HOWRQ
3285/(6$16

3285/(6$16

0DLVRQGHV¦SLQHWWHV

0DLVRQGHV¦SLQHWWHV
Danse Samedi de 11h30 à 13h

'ip hop Débutant Mercredi de 14h à 15h30

Danse Mercredi de 14h30 à 15h30
'ip hop conjrmé Mercredi de 14h à 15h
Théâtre Mercredi de 16h30 à 18h

Anglais Lundi de 17h à 18h
Théâtre Mardi de 17h à 18h30
Art à tout Mercredi de 14h à 15h30

Íveil au cirque Mardi de 17h à 18h
Íveil au hip hop Mercredi de 14h à 15h
Íveil à la danse Mercredi de 15h à 16h
Initiation au cirque Mercredi de 16h30 à 17h30
Íveil à la danse Mercredi de 17h à 18h
Íveil à la danse Samedi de 10h à 11h

0DLVRQGHOD)HUPH

0DLVRQGHOD)HUPH

Danse Jeudi de 18h à 19h

0DLVRQGHV«OHV

0DLVRQGHV+DXWVGp,VV\

Íveil à la danse Lundi de 16h à 17h
Íveil danse classique Mardi de 16h à 17h
P’tits bricoleurs Jeudi de 16h à 17h

Eveil aux percussions Samedi de 10h à 11h
'ip hop Jeudi de 17h à 18h
P’tits bricoleurs Mardi de 17h à 18h
Théâtre Samedi de 11h à 12h30
Danse Samedi de 11h à 12h30

Anglais
Guitare
Guitare
Guitare
Guitare
'ip hop
Théâtre

0DLVRQGX9DOGH6HLQH
Íveil au théâtre

0DLVRQGHV¦SLQHWWHV

Samedi de 10h à 11h

0DLVRQGHV«OHV
3285/(6$16

P’tits bricoleurs Jeudi de 17h à 18h

0DLVRQGHV¦SLQHWWHV

0DLVRQGX9DOGH6HLQH

Théâtre Mardi de 17h à 18h30
Danse Mercredi de 13h30 à 14h30
Danse Samedi de 10h30 à 11h30

Théâtre Mercredi de 15h30 à 17h
Théâtre Samedi de 11h à 12h30

0DLVRQGHOD)HUPH
Anglais Vendredi de 16h à 17h
14

Vendredi de 17h à 18h
Mardi de 17h à 17h30
Mardi de 17h30 à 18h
Vendredi de 17h à 17h30
Vendredi de 17h30 à 18h
Mercredi de 14h30 à 15h30
Mercredi de 15h à 16h30

0DLVRQGHV+DXWVGp,VV\
Cirque Mercredi de 15h à 16h30
Danse rythmique Mercredi de 16h à 17h
Guitare Mercredi de 15h à 15h30
Guitare Mercredi de 15h30 à 16h
Guitare Mercredi de 16h à16h30

Les ateliers jeunesse
3285/(6$16
Des ateliers pour acquérir la maıtrise de son corps
et de sa voix, pour se tourner vers les autres,
apprendre l’écoute et le dialogue, canaliser
son énergie, se détendre et converser en
anglais et peut-être jouer d’un instrument devant
un public Ŭ

0DLVRQGH&RUHQWLQ&HOWRQ
Je m’exprime en Anglais pour les 6Ġmes et 5Ġmes
Vendredi de 16h à 17h30
Je m’exprime en Anglais pour les 4Ġmes et 3Ġmes
Vendredi de 17h30 à 19h

0DLVRQGHV«OHV
Initiation danse classique Mardi de 18h à 19h
Initiation à la danse Lundi de 18h à 19h
Théâtre Mercredi de 15h30 à 17h
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Je m’exprime en anglais pour les 4èmes et 3èmes
Mercredi de 16h30 à 18h

Hip Hop Mercredi de 15h à 16h30
Hip Hop Mercredi de 16h30 à 18h
Hip Hop Mercredi de 18h à 19h30

POUR LES 11/17 ANS

Je m’exprime en anglais pour les 6èmes et 5èmes
Samedi de 10h à 11h30
Je m’exprime en anglais pour les 4èmes et 3èmes
Samedi de 11h30 à 13h
Danse Samedi de 11h30 à 13h

Maison de la Ferme
Guitare Mardi de 18h30 à 19h15
Guitare Mardi de 19h15 à 20h
Hip hop Mercredi de 15h30 à 17h
Théâtre Mercredi de 17h30 à 19h30
Guitare Vendredi de 18h30 à 19h15
Guitare Vendredi de 19h15 à 20h
Je m’exprime en anglais pour les 6èmes et 5èmes
Samedi de 10h à 11h30
Je m’exprime en anglais pour les 4èmes et 3èmes
Samedi de 11h30 à 13h

Le CLAVIM propose avec l’aide de la CAF des Hauts-de-Seine différents ateliers aux collégiens
aðn de renforcer les acquis et de travailler sur les éventuelles lacunes dans certaines matières.
Les inscriptions se font au trimestre ou à l’année.

Maison des Îles
Théâtre Mercredi de 17h à 19h

Maison du Val de Seine
Dessin Manga Mercredi de 14h à 15h30
K-pop danse Mardi de 19h à 20h30
Théâtre Mercredi de 17h à 19h
POUR LES 15/17 ANS

Maison des Épinettes
Hip Hop Mercredi de 19h30 à 21h
Théâtre Jeudi de 18h à 20h
Guitare Mercredi de 18h30 à 19h15
Guitare Mercredi de 19h15 à 20h

Mercredi de 17h à 17h45
Mercredi de 17h45 à 18h30
Jeudi de 19h à 20h30
Samedi de 11h à 12h30

Maison des Hauts d’Issy

Maison du Val de Seine
Je m’exprime en anglais pour les 6
Mercredi de 15h à 16h30

Modern Jazz Mercredi de 17h30 à 19h
Cirque Mardi de 18h à 19h30
Hip Hop Jeudi de 18h à 19h30

Maison de la Ferme

Maison des Hauts d’Issy
Guitare
Guitare
Djembé
Djembé

Maison des Hauts d’Issy

Le dispositif local d’accompagnement
à la scolarité

© Vadim Guzhva-123rf

Maison des Épinettes

èmes

et 5

èmes

Guitare Mercredi de 18h30 à 19h15
Djembé Jeudi de 19h à 20h30

Les formules
pour les collégiens

© kzenon-123rf

L’AIDE AUX DEVOIRS
Il s’agit pour les collégiens de faire leurs devoirs
dans un environnement studieux en présence
d’adultes capables de les aider à surmonter une
difjculté. Chaque animateur aide à la compréhension et à la résolution des exercices, quelles que
soient les matières abordées. L’aide aux devoirs
a aussi pour objectif de développer chez le jeune
des capacités d’organisation, de méthodologie
et de gestion du temps. Une ouverture culturelle
est également proposée au travers d’actions
jeunesses (actions solidaires ou citoyennes,
ateliers philosophiques ou poétiques, spectacles
et performances artistiques…)

16

Lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h
à la Maison de Corentin Celton, la
Maison des Épinettes, la Maison
de la Ferme, la Maison des Hauts d’Issy, la
Maison des Îles, la Maison du Val de Seine
et au Temps des Cerises.

LE CONTRAT D’AIDE
SCOLAIRE
Il consiste à favoriser la résolution d’une difjculté
rencontrée par le jeune dans l’une des trois
matières fondamentalesŰ: mathématiques, franĝais
ou anglais. Ce contrat réunit un intervenant et
trois jeunes durant une heure et demie par
semaine et permet de jxer des objectifs individualisés à atteindre durant le semestre. Le contrat
d’aide scolaire a pour objectifs de reprendre le
cours, d’approfondir des points mal compris,
de combler les lacunes des années antérieures,
ainsi que de développer des méthodes pour
mieux apprendre, mieux mémoriser et mieux
s’organiser dans son travail scolaire. Un bilan est
fait en jn de semestre avec la famille, le jeune
et un responsable du CLAVIM.
Inscription au semestre.
Le mercredi entre 14h et 17h à
la Maison des Épinettes et à la
Maison de la Ferme. Le samedi à la Maison
des Épinettes, à la Maison de la Ferme et à
l’Espace Jeunes Anne Frank.

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Ces stages organisés pendant les vacances
scolaires alternent des moments de travail
collectifs par groupe de niveaux et des révisions
personnelles avec l’aide des animateurs. Il est
demandé aux jeunes de venir au stage en ayant
formalisé des objectifs de travail et d’avoir
déterminé les chapitres sur lesquels ils souhaitent
travailler et s’entrainer. Au jl de la semaine, les
objectifs atteints permettent d’avancer et de
cibler une aide sur mesure pour chaque jeune.
Soutien en anglais  grammaire, conjugaison,
vocabulaire, expression orale avec différents
supports.
Soutien en franÍais  orthographe, conjugaison, grammaire, expression écrite et orale,
lecture, compréhension de texte
Soutien en mathématiques  révision des
chapitres abordés en classe.

© Sergey Novikov-123rf

Les stages
d’aide scolaire

9$&$1&(6'(),1'p$11¦(
Du mercredi 2 au samedi 5 janvier (10h-13h)
+ jeudi 3 après-midi (14h30-17h30)
+,9(5
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars
(10h-13h)
Du lundi 4 au vendredi 8 mars (10h-13h)
35,17(036
Du mardi 23 au vendredi 26 avril (10h-13h) +
mercredi 24 après-midi (14h30-17h30)
Prépa épreuves du brevet I Du mardi 23
au vendredi 26 avril (10h-13h) + mercredi
24 après-midi (14h30-17h30)
-8,1
Stage révisions du brevet I Du lundi 17 au vendredi 21 juin (17h30-19h30)
35¦5(175¦(

$87201(

© Cathy Yeulet-123rf

Méthodologie et révisions I Du lundi 22 au vendredi 26 octobre (10h-13h)
Spécial méthodologie en 6ème I Du lundi 22 au
vendredi 26 octobre (10h-13h)
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Spécial 6ème 5ème 4ème I Du lundi 26 au vendredi
30 août (10h-13h) à la Maison de la Ferme
Pour les élèves de 3ème qui passent en 2nde I
Du lundi 26 au vendredi 30 août (10h-13h) à
l’Espace Jeunes Anne Frank.

L’espace loisirs 11-15 ans
$FFXHLOGX&/$9,0
Centre Administratif
UXHGX*ÆQÆUDO/HFOHUF
,VV\OHV0RXOLQHDX[
Tel : 01 41 23 86 00

L’équipe

Les sorties 11/15 ans

Le club 11/14 ans

Au cours de l’année scolaire, des animations, des
sorties culturelles et des activités sportives telles
que Futuroscope, équitation, karting, bowling,
escalade, escape games... sont proposées
aux jeunes les mercredis et les week-ends. Le
programme semestriel des sorties est disponible
sur le site www.clavim.asso.fr ou sur simple
appel au CLAVIM 01 41 23 86 00.

Il accueille les jeunes du lundi au vendredi de
8h30 à 17h durant les vacances scolaires (à
l’exception des jours fériés). Il privilégie l’esprit
d’initiative et l’autonomie des jeunes face aux
loisirs. Ainsi, le groupe participe activement à
l’élaboration du programme d’animationsŰ: des
sorties sportives et culturelles, des grands jeux,
des tournois.

Christophe MOULLEb  directeur I Céline
FALLETb responsable I Elena CHAVANNEb
chargée des sorties

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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/p(VSDFH-HXQHV$QQH)UDQN

UXH'LGHURWt,VV\/HV0RXOLQHDX[
TelŰ: 01 41 23 83 50
&RXUULHOHVSDFHMHXQHV#YLOOHLVV\IU
)DFHERRN(VSDFH-HXQHV,VV\
,QVWDJUDPŰDQQHIUDQNBLVV\
/HVOXQGLVPDUGLVMHXGLVHWYHQ
dredis de 10h30 à 12h30 et de 14h
à 20h I /HPHUFUHGLGHK½K
/HVDPHGLGHK½KHWGHK½K
'XUDQWOHVYDFDQFHVVFRODLUHVŰ: du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

L’équipe de l’Espace
Jeunes Anne Frank
Christophe MOULLÉb directeur Jeunesse
I Philippe BAUDOUINb responsable I Willy
LAMBERTb chargé d’accompagnement à
projets I Cédric LAIGNELb chargé d’animation
et de médiation I Romain BOULIERb animateur

PtVDOOHVGpDQLPDWLRQVXQHVSDFH
F\EHUEXUHDX[

L’Espace Jeunes
Anne Frank 

le guichet unique pour les projets
des jeunes
Présentation
/p(VSDFH-HXQHV$QQH)UDQNDVVXUHXQ
DFFRPSDJQHPHQWSHUVRQQDOLVÆHQIRQFWLRQ
GHVSURMHWV7RXWHXQHSDOHWWHGHGLVSRVLWLIV
H[LVWH GDQV OHV GRPDLQHV GH OD FXOWXUH
GXVSRUWGHODVROLGDULWÆHWGHODFUÆDWLRQ
GHVDVVRFLDWLRQVSRXUVRXWHQLUOHVMHXQHV
dans leurs démarches. Cet établissement
GÆYHORSSHGHQRPEUHXVHVLQLWLDWLYHVDƄQ
20

GHSHUPHWWUHGHOHVDLGHUGDQVOHXUVÆWXGHV
GHVHIRUPHUSRXUGHYHQLUDQLPDWHXURX
EDE\VLWWHUHWF&HWWHVWUXFWXUHSDUWLFLSH½
GHQRPEUHXVHVLQLWLDWLYHVLPSXOVÆHVSDUOD
0DLVRQ$QQH)UDQNGp$PVWHUGDPHWOp$VVR
FLDWLRQ1DWLRQDOHGHV&RQVHLOVGpHQIDQWVHW
GHMHXQHV $1$&(- DXWLWUHGHOpHQJDJHPHQW
FLWR\HQ

Le Bureau Information
Jeunesse
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) est un
lieu de ressources. Les jeunes de 11 à 25Űans y
trouvent des informations généralistes classées
par thématiques comme les informations locales,
les aides aux projets, l’orientation, la formation,
les programmes européens, les loisirs, les
vacances, les jobs, ou encore la santé. Le BIJ
est également un relais vers un large réseau de
partenaires spécialisés qui peuvent répondre
de faĝon précise et détaillée aux différentes
questions que se posent les jeunes.
Labellisé Point Cyb par le Ministère de la
Jeunesse, il offre aux 11/25Űans la possibilité
d’avoir un accès libre et gratuit à internet,
une demi-heure par jour et par personne
en respectant les règles de fonctionnement
(renouvelable une fois avec l’accord de l’équipe).

et doivent se positionner pour réussir leur propre
projet et parcours à l’Espace Jeunes Anne Frank
en lien avec le CIO de Boulogne-Billancourt.
Des rendez-vous très ouverts à la discussion leur
permettront de poser toutes les questions qui
les animent dans une ambiance conviviale. Ils
établiront des plans d’action pour leur orientation
et ils se feront une première idée du quotidien
de professionnels.
© maridav-123rf

© William Perugini-123rf

/pLQIRUPDWLRQHWOHQXPÆULTXH

L’orientation
L’orientation des élèves se construit tout au
long de leur scolarité. Durant leur cursus, ils
découvrent un panel de métiers et de formations
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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© Stocklib

81((;326,7,21}/(1289($8%$&}
Cette exposition présente les modalités de
fonctionnement du nouveau baccalauréat, les
passerelles possibles, les passages obligés. De
plus, elle fait le point sur les modalités d’orientation
au collège et au lycée (feuilles de vœux, site
internet Parcoursup pour les inscriptions postbac)…
Du lundi 7 au samedi 26 janvier

Pour toutes informations, consulter le site
ZZZVHUYLFHFLYLTXHJRXYIU
/$%2856('(/p$9(1785(
Octroyée chaque année, elle assure un soutien
jnancier à plusieurs projets dans les domaines
de la solidarité, des arts, de la culture, du sport,
du multimédia, des sciences et des techniques.
Les modalités de présentation d’un projet au
jury sont les suivantesŰ: être âgé de 16 à 25Űans
et habiter, travailler ou étudier à Issy-lesMoulineaux, partir seul ou en groupe avec la
tête pleine d’idées originalesŰŬ
Dossiers téléchargeables à partir du
12 novembre sur www.clavim.asso.fr et sur
ZZZLVV\FRP

/(65(1'(=9286'p,1)250$7,216
(7'p¦&+$1*(6
Orientation post 3ème, 2nde et post bacb
mercredi 16 janvier à 19h
Études de droits et métiers juridiques 
l’Ecole Franĝaise du Barreau et l’Université
Catholique de Lille, deux écoles supérieures
isséennes présentent leurs formations et les
métiers qui en découlent. Stand ouvert à tout
public :
lundi 21 et mardi 22 janvier de 9h à 12h et
de 14h à 17h
/$%28662/('(60¦7,(56
L’Espace Jeunes Anne Frank organise, en
collaboration avec les 4Űcollèges de la Ville, des
rencontres avec des professionnels de différents

l’Agence du Service Civique, accueille, informe
et accompagne les jeunes dans toutes les étapes
de leur projet, de l’idée à la recherche d’une
structure d’accueil pour le réaliser.

secteurs d’activités. Les jeunes appréhendent
ainsi la réalité des métiers ajn de nourrir leurs
rékexions d’orientation.
En partenariat avec Seine Ouest Entreprise
Emploi et le CIO de Boulogne-Billancourt.
Les lundi 21 et mardi 22 janvier

Dépôt des dossiers à l’Espace Jeunes Anne
Frank jusqu’au mardi 7 mai 2019.
Délibérations du jury courant juin.
Montants  1er prix 3b000bĤ, 2e prix 2b000bĤ,
3e prix 1b000bĤ + prix du CCJ de 500bĤ

3$57,5(1(8523(
Ce relais Europe permet aux 16/25Űans de
s’informer, se documenter, voir, lire, rencontrer,
échanger, apprendre et apprécier… Labellisé
Eurodesk et en lien étroit avec le CIDJ, l’Espace
Jeunes Anne Frank est un tremplin facilitant la
mobilité des jeunes en Europe.
%2856('p$,'(/$02%,/,7¦+256
(5$6086
Ce dispositif est destiné aux étudiants Isséens qui
souhaitent poursuivre leurs études à l’étranger.
Pour présenter un dossier, les candidats doivent
être inscrit(s) dans un établissement d’études
supérieures et fournir les documents attestant
qu’ils doivent réaliser un stage de 3Űmois minimum
ou une année d’études supérieures à l’étranger.
Un jury sélectionne 5Űdossiers par an pour une
aide à la mobilité de 200Ű© par projet. Les lauréats
s’engagent à participer aux animations, débats
et réunions d’échange autour de la mobilité
internationale des étudiants.
Renseignements à l’Espace Jeunes Anne
Frank

/pDLGHDX[SURMHWV
Il s’agit de passer d’une idée à un projet et de trouver les ðnancements qui le rendent réalisable.
Un accompagnement individualisé est proposé pour aider les jeunes de 11 à 25Űans à déðnir
leurs objectifs, le budget et à monter un dossier administratif. De plus, l’Espace Jeunes Anne
Frank peut être une structure support pour valoriser ensuite ces expériences de vie sous la
forme d’une exposition, d’une conférence…

/(35§7'(0$7¦5,(/
L’Espace Jeunes Anne Frank vous prête (contre
un chèque de caution) tentes et sacs à dos pour
partir en vacances à moindre frais et dans de
bonnes conditions (dans la limite des stocks
disponibles).
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Les projets aventures
et mobilité
/(6(59,&(&,9,48(
Le service civique a pour objectif de développer
l’engagement citoyen des 16/25Űans dans une
démarche d’accompagnement. L’Espace
Jeunes Anne Frank, en collaboration avec

© Jim Scheers

Les projets vacances

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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/HVDQLPDWLRQV
Les passions
de l’Espace Jeunes

© rawpixel-123rf

:(%5(3257(56(7<2878%(56
Vous apprenez dans cet atelier à manier des outils
multimédia ajn de réaliser de courts reportages
publiables sur le net : prises de vues, interviews,
enregistrements vidéo et audio…, pour couvrir
des événements sur la ville comme les soirées
dédiées à la jeunesse, les conférences sur les
sciences, des concerts… Par ailleurs, l’atelier
proposera des décryptages de séquences de
jlms et élargira ainsi la culture cinématographique
des participants. L’univers hŭXNTSTAHMFŭv sera
également abordé.
Les jeudis de 18h à 19h30 hors vacances
scolaires. Premier rendez-vous le jeudi
20 septembre à 18h

Les projets solidaires
et la recherche de jobs
,1,7,$7,9(6-(81(662/,'$,5(6
Pour favoriser l’ouverture au monde des jeunes,
mais aussi leur esprit d’initiative et de solidarité,
le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine
a créé gŰInitiatives jeunes solidairesŰu. C’est un
dispositif destiné à soutenir l’engagement de
jeunes du 92 dans des projets de solidarité
internationale compris entre 2Ű semaines
et 6Űmois. Les candidats retenus se verront
attribuer une aide jnancière pouvant aller jusqu’à
6Ű000Ű©, selon les conditions décrites sur le site
internetŰ: KWWSZZZKDXWVGHVHLQHQHW
HFRQRPLHHPSORLFRRSHUDWLRQLQWHUQDWLR
QDOHLQLWLDWLYHVMHXQHVVROLGDLUHV
/(66¦-285662/,'$,5(6
L’Espace Jeunes Anne Frank organise cette
année des séjours solidaires pour les jeunes
Isséens avec le soutien du Comité de Jumelages
d’Issy-les-Moulineaux. Pour que l’aventure soit
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véritablement riche et collective, ces voyages
demandent un fort investissement personnel,
autant dans la préparation au départ que pendant
le séjour lui-même. Après les entretiens de
sélection, seuls seront retenus les plus motivés.
Ce séjour est encadré par une équipe du
CLAVIM. Projet à l’étude : l’Arménie.
Par ailleurs, 16Űjeunes Isséens de 15/17Űans
seront accueillis dans notre ville jumelle : le district
de Guro à Séoul en Corée. pour un séjour d’une
dizaine de jours.
75289(581-2%'p¦7¦(1)5$1&(
28/p¦75$1*(5
L’Espace Jeunes Anne Frank organise l’opération
gŰJobs d’étéŰu en partenariat avec la Mission
Locale Grand Paris Seine Ouest à travers un
accompagnement méthodologique (rédaction
de CV et lettres de motivation). Les jeunes sont
également soutenus pour décrypter une annonce
d’emploi, préparer un entretien de recrutement
et savoir mobiliser leur réseau personnel.
Samedi 30 mars de 15h à 17h

Il est dès lors légitime que la France, deuxième
pays lecteur de manga, voit naıtre nombre de
jeunes auteurs, bercés par cette bande dessinée
et jouant naturellement avec ses codes. Les
éditions Glénat reĝoivent de nombreux projets
de création, toujours plus nombreux. Comment
sélectionner les titres pertinents au sein de cette
profusion ? Avec un critère de sélection tout
simple : en attendant d’un manga de création la
même exigence qu’un manga publié au Japon.
C’est la qualité de l’œuvre qui prime avant tout.
Peu importe la nationalité du créateur, le talent
n’a pas de frontière. Et le manga est là pour le
rappeler chaque jour.
Inauguration le jeudi 18 octobre à 19h.
Exposition du mardi 2 au vendredi 26 octobre,
entrée libre

$&7,9,7¦7+¦75$/(
Ceci n’est pas un cours de théâtre Ŭ Pas de
pièce à présenter, mais le groupe fera des tentatives pour interpréter, incarner, jouer, bouger,
écrire, s’amuser. Pour apprendre sur soi  que
donnons-nous à voir aux autres, qu’est-ce que
l’autre nous renvoie ? Cet atelier utilise le théâtre
comme un moyen d’expression qui nous permet
d’afjrmer qui nous sommes.
Les lundis de 18h à 19h30 (hors vacances
scolaires)

Les événementiels
(;326,7,21Ű)5(1&+728&+Ű
Depuis trois décennies, le manga nourrit les lecteurs du monde entier. Avec ses histoires hautes
en couleurs, ses rebondissements spectaculaires
et ses séries surprenantes, il sait s’adresser
à toutes et à tous, et proposer des histoires
dans de multiples domaines. Il a permis à toute
une génération de grandir et de s’imprégner de
sa narration. Son succès est tel que le manga
n’appartient désormais plus aux seuls Japonais.

%2856($8;0$1*$6
Amateurs, collectionneurs et passionnés se rencontrent pour des échanges, des dons, des
ventes. Réservez votre stand à l’Espace Jeunes
Anne Frank. C’est gratuit.
Samedi 6 octobre de 14h à 18h
/(6'52,76'(/p(1)$17
Lancement de l’opération ÍDUCADROIT en
partenariat avec le Défenseur des droits, Jacques
Toubon.
Exposition íbDessine moi le Droitbû
Du 5 au 30 novembre
Inauguration le vendredi 9 novembre à 19h
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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 Animations-débats pour les 11/18 ans, inscription gratuite pour 20 places max, de 19h à 20h :
Mercredi 12 décembre  Qu’est-ce qu’une
discrimination et comment agirb"
Mercredi 23 janvier  Morale et droit, même
combat "
Mercredi 6 février  Les sanctions sont-elles
les mêmes pour tous "
/(60¦',$6(79286
([SRVLWLRQ/DSUHVVH½ODXQH'HODJD]HWWH
½,QWHUQHW
La presse, souvent qualijée de 4e pouvoir, contribue à faire vivre les démocraties. La liberté de la
presse est reconnue par une loi de 1881 en France.
Qu’en est-il aujourd’hui avec internet qui vient
bousculer l’équilibre plus d’un siècle plus tardŰ?
Du lundi 4 au samedi 30 mars
Mercredi 20 mars à 19h  rencontre débat
animée par les jeunes du CCJ sur les gŰRéseaux
sociaux au service de l’informationŰu
$1,0$7,216352-(&7,216
(7(;326,7,216
$WHOLHUV½OD0DLVRQGHODUDGLR
France Info junior  Mouv’inside, la rumeur
court, Lire au micro, comme à la radio. Sorties
11/15Űans, sur inscription, tarifs en fonction du
taux d’effort.
Mercredis 7 novembre, 19 décembre, puis
courant mars, avril
&UÆHUVDFKDLQH<RXWXEH
Cet atelier apporte des connaissances pour
se lancer sur le web en publiant ses propres
vidéos. Sorties 11/15 ans, sur inscription, tarif
en fonction du taux d’effort.
Les samedis 1er décembre, 23 mars et 22 juin
de 14h à 18h à l’Espace Jeunes Anne Frank
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([SRVLWLRQ}/HYLYDQWFRPPHPRGÅOH}
Comment les chercheurs se servent du monde
vivant pour imaginer, inventer, innover, créer. La
nature a bien des secrets, dont nous devons nous
inspirer. L’exposition est enrichie de projections
permanentes sur le même thème.
Du lundi 4 au vendredi 22 février
([SRVLWLRQŰles lauréats de la Bourse
de l’AventureŰ
Les lauréats de la Bourse de l’Aventure 2018
présentent leurs actions. Une soirée pleine d’idées
originales et de témoignages passionnants. Un
rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes
candidat(e) au voyage et que vous déposez un
dossier de candidatureŰŬ
Soirée de présentation le mardi 9 avril à 19h
Du vendredi 5 au mardi 30 avril
([SRVLWLRQ&DUWHEODQFKH
½0DULRQ&$7866(}
Après une initiation aux arts appliqués, Marion
Catusse, Isséenne de 27 ans, s’est tournée vers
une pratique artistique singulière qui touche aux
temps du vivant et du minéral. Elle crée des
formes étrangement organiques, entre taches
de peinture et réactions chimiques. Les cellules,
éléments fondamentaux et inhérents à la vie,
dialoguent avec des ossements, avec la roche.
Du lundi 6 au mercredi 29 mai
Rencontre avec l’artiste, le mercredi 22 mai
à 19h
}7KH7UXPDQVKRZ}
de Peter WEIR. Truman étouffe de bonheur et
la nuit l’angoisse le submerge. Il se sent de plus
en plus étranger, comme si son entourage jouait
un rôle. Pis encore, il se sent observé...
La projection sera suivie d’un débat animé par
le Conseil Local de la Jeunesse.
Dimanche 12 mai à 18h

/HGLVSRVLWLIGpDFFRPSDJQHPHQW
à la scolarité
Les formules
pour les lycéens
/p$,'($8;'(92,56
Des rendez-vous réguliers pour s’assurer de faire
ses devoirs et d’être accompagné lorsque l’on
rencontre une difjculté. Cet atelier accompagne
les lycéens dans l’organisation de leur travailŰ:
prise de notes, planning, rédaction de jches de
révision… Il assure une ambiance et un cadre
propice travail en présence d’adultes encadrants.
Les lundis et vendredis de 18h à 19h30
Inscription à l’année
/(&2175$7'p$,'(6&2/$,5(
Il consiste à résoudre une difjculté et assurer
un suivi. Il est élaboré à la demande du jeune et
selon la possibilité d’y répondre en fonction de
la matière souhaitée et des intervenants disponibles. Par petits groupes (3Űjeunes maximum),
le contrat adopte un rythme d’1h30 par semaine
sur 9Űséances.
Les créneaux possiblesŰ:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 18h
et 20h I Mercredi entre 14h et 20h I Samedi
entre 10h et 13h et entre 14h et 18h
Inscription au trimestre.

/(&283'(328&(
(10$7+¦0$7,48(6
Cette aide est dispensée par une équipe
d’animateurs spécialisés. Les jeunes peuvent
venir revoir les contenus de la semaine pour se
les approprier, travailler sur les points délicats et
préparer leurs contrôles. Cet accompagnement
formatif a pour objectif de répondre rapidement
aux difjcultés ponctuelles et de s’entraıner
régulièrement.
Les samedis entre 14h30 et 17h30 hors
vacances scolaires
Inscription au trimestre
/$&219(56$7,21$1*/$,6(
Savoir conjuguer au present perfect, c’est bien.
Savoir discuter, échanger sur un sujet de tous
les jours en langue anglaise, c’est autre chose.
Plusieurs sorties spécijques sont proposées
dans l’annéeŰ: ciné en VO, mises en situation,
and moreŰŬ
Les mardis de 18h à 19h30
Inscription à l’année

© Cathy Yeulet-123rf

L’Espace Jeunes Anne Frank labellisé à cette
occasion proposera aux jeunes Isséens plusieurs
rendez-vous autour de l’éducation et de la
connaissance du droit.
 Permanences mensuelles d’information sur
le droit des jeunes, sur rendez-vous avec le
concours de l’Ícole du Barreau.
Les vendredis, de 18h à 20h  16/11 I 14/12,
18/01 I 08/02 I 15/03 I 5/04 I 17/05 I 21/06.

([SRVLWLRQ}&RQFRXUVSKRWR,QVWDJUDP}
Les meilleurs clichés à l’honneurŰŬ Passer du
smartphone aux tirages papiers. De ce concours
ouvert aux 13-25Űans sortiront de jeunes talents.
Du mardi 4 au samedi 29 juin
Inauguration le vendredi 7 juin à 19h
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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$87201(
Au choix maths, anglais ou franĝais
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre de 10h
à 13h
Spécial méthodologie pour les secondes
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre de 14h30
à 17h30
9$&$1&(6'(),1'p$11¦(
Au choix : anglais, maths ou physique-chimie
Du mercredi 2 au samedi 5 janvier de 10h à
13h + le jeudi 3 après-midi de 14h30 à 17h30
+,9(5
Au choix maths ou anglais
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars
de 10h à 13h

Au choix maths ou physique-chimie
Du lundi 4 au vendredi 8 mars de 10h à 13h
35,17(036
Au choix : maths ou anglais
Du mardi 23 au vendredi 26 avril de 10h à
13h + le mercredi 24 après-midi de 14h30 à
17h30 à 17h30
$2¸7
Révision de pré-rentrée pour les 1ères et Tales
par jlière
Du lundi 26 au vendredi 30 août de 10h à 13h

Spécial Prépa BAC
tout au long de l’année
$338,(1)5$1¤$,6
Deux sessions sont organisées pour travailler
la dissertation, le commentaire composé et
l’écriture d’invention. Il s’agit d’aborder les
sujets du bac franĝais à l’écrit d’un point de vue
méthodologiqueŰ: plan, organisation des idées,
compréhension des énoncés et des textes. Ces
sessions se déroulent sur 5 samedis consécutifs
de 14h à 17h.
Du samedi 19 janvier au samedi 16 février
2019
Du samedi 16 mars au samedi 13 avril 2019
Sur inscription

&2$&+,1*(1)5$1¤$,6
32856p(175$«1(53285/p25$/
'8%$&'()5$1¤$,6
La séance de travail permet d’appréhender
dans un cadre sécurisant l’épreuve orale du
bac franĝais en supprimant les gestes et mots
gŰ parasitesŰ u liés au stress. De plus, les
participants apprennent des notions de rythme,
d’accentuation et de déclamation qui rendent
leur exposé plus vivant. Cet atelier est animé par
Etienne RATIER, comédien. Il est strictement
limité à quatre participants par heure. Très
apprécié par les participants, les jeunes qui
ont suivi une séance de coaching ont été plus
à l’aise à l’oral lors de l’épreuve du bac franĝais.
Les mardis, mercredis et jeudis soirs à partir
du mardi 2 mai
Sur inscription
© rawpixel-123rf

/(667$*(6/<&¦(
Ajn d’optimiser les chances de réussite des
lycéens à leurs examens, ou pour aborder de
nouveau des chapitres qui posent problème,
l’équipe pédagogique propose une formule
susceptible de les aider à franchir certains
caps difjciles. Ils peuvent ainsi se perfectionner,
s’entraıner, aborder ou revoir différents points de
leurs programmes scolaires dans une ambiance
propice aux échanges collectifs. Cette formule
est limitée à huit participants par groupe ajn
de garantir la qualité de l’accompagnement.

/(6)2508/(667$*(6

3ULQWHPSV
• Prépa bac maths et physique-chimie pour
les Tales S
• Prépa bac maths pour les Tales ES
Du mardi 23 au vendredi 26 avril de 10h à
13h + le mercredi 24 après-midi de 14h30
à 17h30
• Prépa bac franĝais pour les 1ères
• Prépa bac histoire-géo et économie pour les
Tales ES
Du mardi 23 au vendredi 26 avril de 10h à
13h + le mercredi 24 après-midi de 14h30
à 17h30

-XLQGHUQLÅUHOLJQHGURLWH
La semaine précédent les épreuves du bac
de 10h à 13h
15 heures pour effectuer les derniers réglages
avant l’épreuve
• Révisions mathématiques pour les terminales S
• Révisions mathématiques pour les terminales
ES
Et également mise à disposition d’une salle
pour réviser dans de bonnes conditions de
14h à 17h

/DSUÆVHQWDWLRQGX/(;,0
Le íbLE;IMbû est le Livret Expérimental d’Issy-les-Moulineauxb il recueille, dans un même
dossier, toutes les actions, pratiques et événements effectués par un collégien de la 5ème à la
3ème (C<CLE 4) et qui contribuent à la validation de ses íbparcours éducatifsbû, indispensable
désormais pour le Diplôme National du Brevet.

© racorn-123rf

/(63$5&2856
Le LE;IM permet de compléter les différents
parcours déðnis dans le socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.
Ces parcours peuvent comporter toutes les
actions proposées par le collège ou par l’un
des partenaires du LE;IM.
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Le parcours avenir permet à chaque élève de
construire progressivement son orientation et de
découvrir le monde économique et professionnel.

ExemplesŰ: participer à la Boussole des Métiers
en 4e, venir échanger avec des professionnels
lors des soirées métiers ou encore participer à
une visite d’entreprise, cela peut être pris en
compte dans le parcours avenir.
Le parcours d’éducation artistique et culturelle
est l’ensemble des connaissances acquises par
l’élève, des pratiques expérimentées et des
rencontres faites dans les domaines des arts

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Le parcours citoyen vise à la construction,
par l’élève, d’un jugement moral et civique, à
l’acquisition d’un esprit critique et d’une culture
de l’engagement.
([HPSOHVbparticiper au Conseil Communal
des Jeunes, participer à une commémoration
avec son établissement, prendre des responsabilités durant un séjour de vacances ou
encore être élève médiateur.
Le parcours d’éducation à la santé réunit
les initiatives contribuant au développement
physique et au bien-être, comme la pratique
sportive.
([HPSOHVb s’engager plusieurs années dans
une pratique sportive, se former à l’arbitrage
et à l’entraînement des plus jeunes, se
dépasser dans les voyages sportifs avec la
section triathlon du collège.

Les attestations de participation
Après la participation active à un événement
ponctuel (culturel, sportif, civique ou lié à l’orientation) proposé en dehors du collège, le jeune est
invité à produire un document écrit comme par
exemple un retour d’expérience. Ce document
donne lieu à une évaluation auprès du CLAVIM
qui constitue un jury avec un représentant d’un
établissement scolaire et du milieu associatif.
Pour aider à la rédaction de ce récit d’expérience,
des ateliers seront proposés trois fois dans
l’année, par le Labo des Histoires Ýle-de-France
Ouest à l’Espace Jeunes Anne Frank.
Les actions internes au collège
Suite à la participation active à un événement
ponctuel (culturel, sportif, civique ou lié à
l’orientation) dans le cadre d’une activité
organisée par l’établissement scolaire ou son
association sportive, le jeune peut obtenir une
appréciation mentionnée dans son Livret.
Pour obtenir plus d’information sur le LE;IM,
contacter l’Espace Jeunes Anne Frank
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Le BAFA
Pour exercer des responsabilités d’encadrement
et travailler régulièrement pendant l’année avec
des enfants, le Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur est la solutionŰŬ Pour obtenir le BAFA,
le jeune doit suivre les 3 sessions.
6HVVLRQGHIRUPDWLRQJÆQÆUDOH
ce stage forme de futurs animateurs et valide la
première partie du BAFA, brevet qui permet d’encadrer des enfants en séjours de vacances ou en
accueils de loisirs. Au programmeŰ: connaissance
de l’enfant, pédagogie de l’activité, techniques
d’animation, rôle de l’animateur, règlementation.
Un stage de formation de 12Űjours en continu est
organisé par le CLAVIM en externat sur la ville.
Les jeunes interviennent en situation concrète
d’animation avec les enfants dans un accueil de
loisirs, durant le stage. Les conditions nécessairesŰ: avoir 17Űans révolus et moins de 22Űans
au premier jour du stage et avoir été sélectionné
par entretien avec un responsable du CLAVIM.
Stage du samedi 23 février au vendredi 8 mars
Réunion d’information et d’inscription
le mercredi 5 décembre à 19h (prise de
rendez-vous pour les entretiens de sélection
du samedi 8 au samedi 15 décembre).

© Diego Vito Cervo-123rf

/$'¦0$5&+('8/(;,0
Chaque expérience ou pratique d’activités
peut être recueillie dans le LE;IM qui donne
une nouvelle vision d’ensemble des parcours
éducatifs du jeune, de la 5ème à la 3ème.
Différentes possibilités sont offertes pour
les collégiens.
Les attestations de compétences
Elles sont obtenues auprès des structures
et associations partenaires du dispositif qui
organisent des activités artistiques, culturelles,
citoyennes, solidaires, associatives ou sportives.
Le jeune collégien est volontaire et doit s’engager
de manière durable dans l’activité pour obtenir
une appréciation de son responsable.

/DIRUPDWLRQ

6WDJHSUDWLTXH
il se déroule en situation d’animateur à part entière,
rémunéré ou non, dans un séjour de vacances
ou un accueil de loisirs. Quatorze jours minimum
sont requis pour valider ce stage (possibilité de
l’effectuer en 2Űfois). L’Espace Jeunes Anne Frank
poursuit sa mission d’accompagnement des
jeunes stagiaires animateurs en proposant des
rendez-vous individuels pour les aider dans leur
recherche de stage pratique, jobs dans l’animation,
d’organismes de formation au BAFA.

© stylephotographs-123rf

et du patrimoine, que ce soit dans le cadre des
enseignements, de projets spécijques, d’actions
éducatives, dans une complémentarité entre
les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.
([HPSOHVb  pratiquer un instrument au
Conservatoire ou en association, s’initier au
théâtre ou à la danse, développer sa créativité
manuelle aux Arcades ou son inventivité
numérique au Cube.

6HVVLRQGpDSSURIRQGLVVHPHQW
TXDOLƄFDWLRQ
plusieurs sessions sont organisées par le CLAVIM
durant les vacances scolaires.
Du lundi 29 octobre au samedi 3 novembreŰ
«ŰAnimations exceptionnelles et partenariatsŰ»
Vacances de printempsŰ «ŰAnimer la petite
enfanceŰ» etŉb4XDOLğFDWLRQVXUYHLOODQWGH
EDLJQDGHbŊ
Les conditions nécessaires : avoir effectué les
CDTWOQDLHDQRRS@FDRCT! % DSKDR@UNHQE@HS
validés par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS).
Réunion d’information et d’inscription, le
vendredi 28 septembre à 19h à l’Espace
Jeunes Anne Frank
Réunion bilan et perspectives (jobs d’été)
le vendredi 24 mai à 18h30 pour les jeunes
ayant validé leur BAFA

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Les jeunes de 16 à 21Űans qui postulent aux offres
de baby-sitting sont encouragés à s’inscrire à la
formation baby-sitting dispensée par l’Espace
Jeunes Anne Frank. Durant trois jours, les
participants bénéjcient d’apports théoriques
sur le rythme de l’enfant, son développement
psychomoteur, son alimentation et passent une
demi-journée en accueil de loisirs. De plus, ils
suivent une session d’initiation aux premiers
secours pédiatriques.
Sur inscription
stage du jeudi 25 au samedi 27 octobre
de 9h à 18h
stage du jeudi 28 février au samedi 2 mars
de 9h à 18h
stage du mercredi 3 au samedi 6 juillet (sauf
vendredi 5)

Le relais Baby-sitting

© Oksana Kuzmina -123rf

Le relais baby-sitting a pour mission de mettre
en relation de jeunes étudiants avec les
familles en recherche de solution de gardes
occasionnelles pour leurs enfants, le temps
d’une soirée, d’un week-end ou même
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pendant les vacances. Les parents sollicitant
ce service sont invités à rencontrer les jeunes
directement ajn de conjrmer leur choix et
de déjnir précisément avec eux la mission
qu’ils leur conjent, ainsi que les conditions
afférentesŰ: rémunération, horaires, règles de
vie quotidienne.
Contact : Espace Jeunes Anne Frank au
01 41 23 83 50

Le Baby-sitting dating
L’Espace Jeunes Anne Frank organise une
rencontre parents-baby-sitters sous la forme
d’un goûter baby-sitting dating. Le principeŰ:
les parents informent le référent de l’action
de leurs besoins avant cette rencontre et les
baby-sitters de leurs horaires. Le jour J, les
familles et les baby-sitters se retrouvent autour
d’un panneau recensant toutes les informations durant un goûter. L’occasion pour les
parents, les enfants et les baby-sitters de faire
connaissance dans une ambiance conviviale...
et de prendre dateŰŬ
Samedi 8 septembre de 15h à 17h
Samedi 15 décembre de 15h à 17h
Samedi 22 juin de 15h à 17h

/pHQJDJHPHQWFLWR\HQ
Être citoyen, c’est posséder dans un État, des droits civils et politiques. Cette qualité implique
de connaître les institutions, l’Histoire et les instances locales de participation à la vie de la
Cité et ce, dès le plus jeune Áge. C’est pourquoi, le CLAVIM propose aux jeunes de s’inscrire
au Conseil Communal des Jeunes (CCJŰ: 11/17Űans), au Conseil Local de la Jeunesse (CLJb:
18/25Űans), de participer au cycle Mémoire et Citoyenneté (tout public) et de créer des juniors
associations.

Le Conseil Communal
des Jeunes
S’engager, imaginer sa ville, participer, se
mobiliser, s’impliquer... Les jeunes qui se
succèdent au CCJ proposent des actions,
manifestations et expositions. Ils montent leurs
projets en accord avec la Municipalité autour
de domaines qui touchent à leur classe d’âgeŰ:
culture, loisirs, orientation, questions de société,
etc. Le CCJ est ouvert à tous les Isséens de
11 à 17Űans qui souhaitent s’investir dans la
vie locale. Il est possible d’intégrer cette instance à tout moment de l’année. Le voyage
d’étude, moment fort de la vie du groupe, se
tient traditionnellement durant les vacances
d’automne. Autant d’occasions pour les jeunes
de mettre en application leur volonté d’agir.
Pour rappel, le CCJ a contribué à la rékexion
sur le Skate Park et à sa rénovation avec les
services compétents de la Ville et de GPSO.
81(25*$1,6$7,21
(1&200,66,216
Ce mode de fonctionnement permet d’adapter au
mieux les missions du CCJ selon les motivations
et les aptitudes de chaque jeune. Avec l’aide
d’une équipe d’animateurs diplômés, chaque
commission se réunit régulièrement et travaille sur
ses propres dossiers qui sont ensuite soumis aux
Ílus. L’équipe d’animateurs du CCJ accompagne
les jeunes dans l’élaboration de leurs projets, la
connaissance des institutions et la mise en œuvre
de leurs actions. Ils interviennent dans le but de
favoriser l’écoute, le respect de l’autre, la prise
en compte des idées de chacun. Ils veillent à
la sécurité et à la bienveillance dans le groupe.

Aðn d’assurer le suivi et l’organisation des
projets, des réunions hebdomadaires sont
tenues à l’Espace Jeunes Anne Frank (hors
vacances scolaires).
Commission 11/14 ans : mercredi de 17h à 18h
Commission 15/17 ans : mercredi de 19h à 20h
/(6*5$1'(6'$7(6'(/p$11¦(
'8&&-

Information CCJ
Réunion d’information organisée avec les jeunes
et leurs parents pour l’organisation des vacances
d’automne.
Mercredi 10 octobre à 19h

/HVYDFDQFHVGpDXWRPQHGX&&-
Le CCJ participera cette année aux rencontres
de l’ANACEJ à Paris. Un programme qui mêle
discussions, débats, présentations, visites et
qui se déroulera principalement à l’Hôtel de
Ville de Paris.
Du vendredi 26 au lundi 29 octobre
D’autre part, un groupe participera à un échange
à Saint Pierre et Miquelon sur le thème de la
fraternité.
Du samedi 20 au samedi 27 octobre
© Andriy Kravchenko-123rf

Le Baby-sitting
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Le CCJ participe à la collecte de denrées
alimentaires pour le libre-service social d’Issyles-Moulineaux organisée par le CCAS.
Samedi 24 novembre

/DQXLWGXFLQÆPD
Un classique organisé par les jeunes du CCJŰ
de la programmation à l’animation de la soirée.
3Űjlms se succèderont de 18h30 à minuit (horaire
approximatif en fonction des jlms), La recette
est reversée au projt du séjour solidaire prévu
en juillet 2019 (Projet à l’étudeŰ: l’Arménie).
Samedi 16 février

Le Conseil Local
de la Jeunesse
Le CLJ est une instance de participation des
jeunes adultes à la vie de la Cité en lien avec les
Ílus. Des jeunes Isséens, âgés de 18 à 25Űans,
se rencontrent régulièrement pour débattre de la
place des jeunes dans la Ville et de l’action des
institutions, mettre en œuvre des projets solidaires
et renforcer le dialogue entre les habitants. Le
CLJ est ouvert à toutes les bonnes volontés. Si
vous avez des idées, des passions, le désir de
participer, d’être un citoyen gŰengagéŰu, vous
pouvez contacter le CLJ pour échanger, être
force de proposition et intégrer cette instance.
Cette année, les jeunes organisent un cycle de
projections-débats à la Halle des Ípinettes sur
le thème de la place des femmes dans la société
et les questions de gŰgenreŰu. Au programme :
Mustang de Deniz Gamze Ergüven
Samedi 10 novembre à 20h
Tom boy de Céline Sciamma
Dimanche 3 février à 18h

© omnimoney -123rf

Billy Eliot de Stephen Daldry
Dimanche 17 février à 17h (public jeune)
Thelma et Louise de Ridley Scott
Dimanche 7 avril à 18h
Toutes les séances seront suivies d’un débat
animé par les jeunes du CLJ
Le CLJ organisera également un forum Entreprises isséennes – jeunes diplômés le samedi
19 janvier de 14h à 18h à l’Espace Jeunes Anne
Frank. ObjectifŰ: favoriser des rapprochements
pouvant déboucher sur des propositions de
stages ou d’emplois pour les jeunes.
Conseil Local de la Jeunesse – Espace
Jeunes Anne Frank au 01 41 23 83 50
Facebook : EspaceJeunesIssy
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Commémoration
du centenaire
de la jn de la 1re guerre
mondiale
Une bibliothèque éphémère sur la Grande
Guerre sera mise en place à l’accueil de l’Espace
Jeunes Anne Frank pour les 11/25 ans
Du jeudi 1er au vendredi 30 novembre
Projection du jlm « Cheval de guerre »
de Steven Spielberg

Ambassadeurs
Anne Frank
Des jeunes du Conseil Communal des Jeunes et
du Conseil Local de la Jeunesse se sont formés
pour devenir gŰambassadeurs Anne FrankŰu
ajn de créer et de conduire des animations
de sensibilisation sur les thèmes du bien vivre
ensemble et de la lutte contre les discriminations.
Ils poursuivront leurs actions cette année auprès
de groupes de jeunes de la ville.

Jeudi 11 octobre à 19h, entrée libre, tout
public à l’Espace Jeunes Anne Frank
Conférence-débat animée par Paul Baquiast
sur le thème de gŰla Grande GuerreŰ: enjeux
économiques et mutations socialesŰu
Mercredi 17 octobre à 19h, entrée libre, tout
public à l’Espace Jeunes Anne Frank
Les membres du Conseil Communal des Jeunes
seront gŰporte-drapeauxŰu lors de la commémoration
Dimanche 11 novembre, Hôtel de Ville, tout
public.

Les Juniors
Associations
En lien avec le Comité Départemental et le
Réseau National des Juniors Associations
(RNJA), l’Espace Jeunes Anne Frank propose
aux jeunes un accompagnement personnalisé
pour la création d’une association ou d’une
junior association pour les jeunes de moins
de 18Űans. Il sufjt pour créer une association
d’être au moins deux personnes et de rédiger
ses statuts. L’Espace Jeunes accueille et
accompagne les porteurs de projets, en relation
avec des organismes spécialisés et met à
disposition les salles de la structure pour leurs
réunions. Vous pouvez trouver toutes les Juniors
Associations existantes sur la page Facebook
de l’Espace Jeunes Anne Frank.

© The Walt Disney Company France

/D%DQTXH$OLPHQWDLUH
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$FFXHLOLQIRUPDWLRQHWDFFRPSDJQHPHQW
GHVMHXQHVPXVLFLHQV
Les ateliers
Défendant les valeurs du jouer ensemble, de la
pratique collective, l’équipe du Réacteur propose
des ateliers pour tous les âges. Nouveauté cette
saison : les cours de basse, de piano, des ateliers
vocaux pour jeunes et pour adultes, et l’éveil
musical pour les tout-petits, dès 3ŰansŰŬ
3285/(6$16
Íveil Musical mercredi de 16h à 16h45
3285/(6$16

3285/(6$16

là où les musiques se rencontrent
Présentation
'HSXLVODYLOOHGp,VV\OHV0RXOLQHDX[
a favorisé et soutenu la création d’un
G LVSRVLWLI GpDFFRPSDJQHPHQW GHV
PXVLTXHVDFWXHOOHVDXMRXUGpKXLFRRUGRQQÆ
SDU /H 5ÆDFWHXU $GKÅUHQW GX 5ÆVHDX
Gp«OHGH)UDQFH 5,) LOUDVVHPEOHSXEOLFV
PXVLFLHQV DPDWHXUV DUWLVWHV ORFDX[ HW
SURIHVVLRQQHOVDXWUDYHUVGpXQHSURJUDP
PDWLRQGHFRQFHUWVGpDUWLVWHVSURIHVVLRQQHOV
,O DFFRPSDJQH ÆJDOHPHQW OD SUDWLTXH
DUWLVWLTXHDYHFXQVWXGLRGpHQUHJLVWUHPHQW
GHVVWXGLRVGHUÆSÆWLWLRQVFÅQHVRXYHUWHV
HWFRQFHUWVGÆFROODJH,OLQLWLHWRXWDXORQJ
GHOpDQQÆHGHVDWHOLHUVGHVH[SRVLWLRQVHW
FRQIÆUHQFHV/p(QWUHSRQWOpHVSDFH,FDUH
HW2SXVSUHQQHQWSDUW½OpDQLPDWLRQGX
GLVSRVLWLI
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/H5ÆDFWHXUFR/p(QWUHSRQW
31 bis rue Aristide Briand
,VV\/HV0RXOLQHDX[
Tél. : 01 41 23 83 83
0DLOHQWUHSRQW#YLOOHLVV\IU
0DUGLDXYHQGUHGLGHK½KHW
de 14h à 19h I 6DPHGLGHK½K

/pHVSDFH,FDUH
31 boulevard Gambetta
,VV\/HV0RXOLQHDX[

2SXV
UXHGX0RXOLQGH3LHUUH
,VV\/HV0RXOLQHDX[

L’équipe du Réacteur
Marino CRESPINO : directeur/programmateur
I Alexandre GOUJON : régisseur technique/
ingénieur du son I Bertrand GERVET : chargé
d’animation réseau musical/coordinateur
accompagnement et ressources

Íveil musical mercredi de 15h à 16h
Guitare jeudi de 16h à 16h30
Guitare jeudi de 16h30 à 17h

Le Réacteur c’est aussi une équipe de professionnels à votre écoute. Besoin d’un conseil
dans le développement de votre groupe, d’une
aide dans vos démarches administratives ou tout
simplement d’un avis extérieurŰ? N’hésitez pas à
nous contacter, nous ferons tout notre possible
pour vous permettre d’avancer.
Coaching en répétition, préparation à l’enregistrement, travail scénique, entretiens pour
échanger sur les droits d’auteurs, sur la
création de votre association. Ensemble,
nous déðnirons des réponses à vos besoins.
Contact : 01 41 23 83 83
ou bertrand.gervet#ville-issy.fr

3285/(6$16
Guitare jeudi de 17h à 17h30
Guitare jeudi de 17h30 à 18h
Guitare jeudi de 8h à 18h30

© auremar-123rf

© kho-123rf

Le Réacteurb:

Íveil Musical mercredi de 15h à 16h

Ressources
et accompagnements

3285/(6$16
Atelier radio mardi de 19h à 20h30
Chant technique vocale lundi de 18h30
à 19h30
Basse mercredi de 14h à 15h
Basse mercredi de 15h à 16h
Batterie mercredi de 14h à 15h
Batterie mercredi de 15h à 16h
Guitare jeudi de 18h30 à 19h15
Guitare jeudi de 19h15 à 20h
Guitare électrique mercredi de 16h à 17h
Guitare électrique mercredi de 17h à 18h
MAO mercredi de 17h à 18h30
MAO mercredi de 18h30 à 20h
Piano mercredi de 16h à 17h
Piano mercredi de 17h à 18h
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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'(6678',26'(5¦3¦7,7,21
Point de départ de toute aventure musicale, la
répétition est un moment privilégié où le groupe
peut s’isoler pour créer, expérimenter ou afjner
sa musique. En partenariat avec Opus 33, le
Réacteur propose quatre studios de répétition
entièrement équipés, à des prix accessibles et
disponibles 7 jours sur 7.
Des créneaux horaires peuvent être réservés
chaque semaine pour les groupes afin de
bénéjcier des studios de répétition.
Tarifs par heure et par personne :
Petits studios – 1,50Ű© pour les mineurs, 2,00Ű©
pour les adultes
Grand studio – 2,00Ű© pour les mineurs, 2,50Ű©
pour les adultes.

2IIUHMRXUV
Réalisez vos projets (EP, albums...) avec les tous
derniers standards de l’enregistrement.
Duréeb: 5 x 7 heures
Tarifsb: groupe de mineursb: 600b© - groupe
de majeursb: 800b© – hors communeb: 1b000b©
2))5(/p+(85(
Vous voulez faire de l’édition audio, créer une
bande son, ou faire de la post productionb? Nos
équipes sont là pour vous accompagner pour
toute demande et jnaliser votre projet.
Tarifsb: mineurb: 25b© / h – majeur Isséenb: 30b©b/bh
– majeur hors communeb: 40b© / h
Vous pouvez également assister à une séance
d’enregistrement professionnel dans le studio
du Réacteur et ainsi découvrir les différentes
techniques d’enregistrement et vous familiariser
avec cet environnement.
Contactb: 01 41 23 83 83
ou alexandre.goujon#ville-issy.fr

Chaque mois, Le Réacteur propose une programmation exigeante et ouverte qui permet
de découvrir des artistes de renommée nationale et internationale mais aussi des groupes
émergents qui seront les têtes d’afðche de demain. Une offre complétée par des jam-sessions,
des scènes ouvertes et bien d’autres événements où tous les styles ont leur place.

&21&(576'¦&2//$*(6
Chaque semestre,Le Réacteur part à la recherche
du meilleur de la scène locale. Rien de tel que les
feux des projecteurs face à un public motivé pour
que les artistes puissent pleinement s’exprimer.
Soyez curieux et venez, vous aussi, soutenir la
scène localeŰŬ
FAZ-B est un collectif de 7 musiciens cosmiques qui sillonnent la planète pour diffuser leur
spectacle déjanté. Basé sur un univers original,
l’équipage du Capitaine Karl Zberg délivre une
musique festive qui allie le ska-punk et plusieurs
musiques du monde, (klezmer, reggae) créant
ainsi un concentré explosif et sautillant. Entre
opéra bouffe et odyssée spatiale, le géocroiseur
revendique une légèreté comique et une mise
en scène qui laisse la place à des personnages
hauts en couleur et une aventure unique qui vous
transporte à la vitesse de l’Archilumière vers des
galaxies inconnues de tous Ŭ
Vendredi 30 novembre à 20h – espace Icare
Tarifb: 5bĤ
© Faz-B concert décollage

81678',2'p(15(*,675(0(17
L’équipe du Réacteur vous accueille pour vos
projets d’enregistrements avec son système
de production audionumérique “Nuage” par
Yamaha.

2IIUHWLWUH
Enregistrez votre première composition et
repartez avec une maquette jnalisée le jourmême. Journée 7h
Tarifsb: groupe mineursb: 150b© – groupe majeursŰ:
200b© - hors communeb: 250b©

'HVFRQFHUWVSRXUWRXVOHVJRØWV

6&¥1(6289(57(6
Découvrir, jouer et partager sont les valeurs
fortes de la scène ouverte du Réacteur. Quel
que soit votre niveau, vous trouverez votre place
au sein d’un évènement devenu aujourd’hui
incontournable. Offrez-vous l’opportunité de
vivre votre moment de gloire, immortalisé par les
photographes du club Zoom 92130. Rencontre,
jam, improvisation, reprise ou composition
personnelle, tout peut être prétexte à investir la
scène. Alors venez projter de cet instant unique
où le programme n’est jamais écrit à l’avance.
Vous y serez accompagnés par une équipe de
professionnels et projterez de tout l’équipement
technique nécessaire.
Stocklib © Peter Baxter

'HVVWXGLRVGHUÆSÆWLWLRQHWGpHQUHJLVWUHPHQW

En partenariat avec l’Ode, conservatoire
de Vanves et l’Espace Robert Doisneau de
Meudon-la-Forêt.
Entrée libre
Samedi 29 septembre à 20h – La Halle des
Épinettes (Issy)
Vendredi 5 octobre à 20h – Espace Robert
Doisneau (Meudon)
Vendredi 12 octobre à 20h – La Halle des
Épinettes (Issy)
Vendredi 16 novembre à 20h – L’ode (Vanves)
Samedi 17 novembre à 20h – Concert
découverte à la Halle des Épinettes (Issy)

© Íric Montgobert

Jeudi 22 novembre à 20h – Concert-club
à l’Espace Robert Doisneau (Meudon)
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Vendredi 14 décembre à 20h – La Halle des
Épinettes (Issy)
Vendredi 18 janvier à 20h – Concert-club
à l’espace Robert Doisneau (Meudon)
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr

39

© fatal picard

/(5¦$&7(85$8/<&¦(
Cette année, le Réacteur s’installe au lycée
Eugène Ionesco pour vous proposer une saison
d’événements musicaux :
Lundi 3 septembre : rentrée des secondes
en musique.
Mardi 2 octobre : forum des initiatives.
Jeudi 13 décembre : scène ouverte pour les
lycées, les enseignants et le personnel du lycée.
Samedi 12 janvier : café des parents.

Jeudi 16 mai : scène ouverte pour les lycéens,
les enseignants et le personnel du lycée.
81(352*5$00$7,21'(&21&(576
352)(66,211(/6
Entrée payante – 2 tarifs : en pré-vente sur
www.lereacteur.fr ou sur place
POMME + PI JA MA
Samedi 22 septembre à 19h à l’espace Icare
TAGADA JONES + LAZY GUNS BRISKY +
THE MERCENARIES
Vendredi 19 octobre à 19h à l’espace Icare

PUNISH YOURSELF + HERRSCHAFT +
KARMERA OBSCURA
Samedi 20 octobre à 19h à l’espace Icare
SICK OF IT ALL + WORST DOUBT + LUGOSI
Samedi 10 novembre à 19h à l’espace Icare
MISS AMERICA + INVITÉS «INNOVATIONS
SONIQUES»
Samedi 1er décembre à 19h à l’espace Icare
GRAND BLANC + L’AN2000 + WHY MUD
Vendredi 25 janvier à 19h à l’espace Icare
FLOR DEL FANGO + ALICE BOTTÉ
Samedi 26 janvier à 19h à l’espace Icare

'HVPXVLTXHVSDUWDJÆHV
)§7('(/$086,48(
Pour la 38ème année consécutive, la Fête de la
Musique rassemblera les amoureux de la musique
sous toutes ses formesŰ: ceux qui l’écoutent,
ceux qui la jouent, professionnels ou amateurs,
petits et grands, en France et à l’étranger. Cette
année encore, le Réacteur recevra toutes les
propositions des passionnés de musique ajn
de les inscrire sur une des scènes locales. Pour
participer en solo, duo ou groupe, n’hésitez pas
à vous renseigner pour intégrer une scène dans
un équipement.
Vendredi 21 juin – renseignement
et participation 01 41 23 83 83
bertrand.gervet#ville-issy.fr
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© Eve Saint-Ramon

Jeudi 14 février : scène ouverte pour les
lycéens, les enseignants et le personnel du
lycée.

)(67,9$/'(-$==$8&m85
(7*8,7$5(/p0(
La seizième édition du festival Jazz au Cœur 
Guitare à l’Âme donne à nouveau la part belle à
la guitare. À l’Espace Icare, la Halle des Ípinettes
et dans d’autres lieux encore, le jazz, le blues, et
les musiques du monde offrent aux chanteuses,
chanteurs et musiciens, de parfaits écrins pour
la découverte et l’invitation au voyage avec une
multitude d’artistes.
Du samedi 22 juin au dimanche 30 juin 2019

La Halle des Épinettesb:
l’esprit ciné-club
Présentation
/D +DOOH GHV ¦SLQHWWHV SURSRVH GHV
S URMHFWLRQV HW GHV VSHFWDFOHV SRXU
HQIDQWV (OOH DFFXHLOOH GH QRPEUHXVHV
SURSRVLWLRQVDUWLVWLTXHVGHVDVVRFLDWLRQV
ORFDOHVHQSDUWHQDULDWDYHFOD'LUHFWLRQGH
OD9LH$VVRFLDWLYHGHOD9LOOH/DVWUXFWXUH
DGKÅUHGHSXLV½,17(5),/0SUHPLÅUH
IÆGÆUDWLRQQDWLRQDOHGHFLQÆFOXEVDJUÆÆH
HW}KDELOLWÆH½GLIIXVHUODFXOWXUHSDUOHV
ƄOPV}SDUOHV0LQLVWÅUHVGHOD&XOWXUHGH
OD-HXQHVVHHWGHOD9LH$VVRFLDWLYH

/D+DOOHGHV¦SLQHWWHV
UXHGHOp¦JDOLWÆ
,VV\/HV0RXOLQHDX[
TélŰ: 01 46 38 21 05
HVSDFHVSRO\YDOHQWVXQHVSDFHGpDFFXHLO
P VWXGLRV HWP XQHVDOOH
GHVSHFWDFOHHWGHSURMHFWLRQ PDYHF
JUDGLQVUÆWUDFWDEOHVOXPLÅUHVPDWÆULHOVGH
FDSWDWLRQHWGHVRQRULVDWLRQf 

L’équipe de la Halle
des ÍpinettesŰ
Loĺc Le GOFFb : responsable I Alexander
LEBIERb: animateur et régisseur

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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/HFLQÆGHVHQIDQWV

&LQÆ0D&RQIÆUHQFH

Le ciné des enfants est un véritable ciné-club
des familles. Toujours suivies d’échanges, les
projections favorisent le vivre-ensemble et l’épanouissement des enfants à travers la découverte
d’une pluralité de cultures, qui sont l’essence
de l’universalité du cinéma.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Des ciné-conférences menées par des intervenants spécialisés, qui à l’aide d’extraits de jlms
reviennent sur une époque, un genre cinématographique, un métier du cinéma…
Entrée libre dans la limite des places disponibles, tout public, dès 14 ans

hŭ&NRGTKDUHNKNMBDKKHRSDŭv d’Isao Takahata,
Japon, 1981,1h03, dès 5 ans, dans le cadre
d’Issy Manga.
Dimanche 7 octobre à 15h

hŭ#@MRK@ENQģSDMBG@MSĢDCD.TJXANTJXŭv
de Rasmus A. Sivertsen, Norvège, 2016, 1h15,
dès 4 ans.
Dimanche 9 décembre à 15h

hŭ!HKKX$KKHNSŭv de Stephen Daldry, GrandeBretagne, 1999, 1h50, dès 9 ans. Ciné-débat

avec le Conseil Local de la Jeunesse : Existe-t-il
des activités réservées aux jlles ou aux garĝonsŰ?
Dimanche 17 février à 15h
hŭ2DKJHQJ KDUĢQHS@AKD1NAHMRNM"QTRNĢŭv de
Walter Tournier, Uruguay, 2013, 1h15, dès 5 ans.
Samedi 16 mars à 16h

/DSKLOR½OpÆFUDQGHVHQIDQWV
Après la projection d’un jlm, les enfants sont
invités par les intervenants à exprimer leurs
ressentis et à découvrir des notions philosophiques avec leurs propres mots.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
hŭ/DQCT1DSQNTUĢŪŭv de Philip Hunt, GrandeBretagne, 2008, 24 min., dès 4 ans. Comment
sait-on qu’on est amisŰ?
Samedi 22 septembre à 16h
hŭ-DHFDŭv de Sophie Roze et Antoine Lanciaux,
France, 2015, 26 min., dès 5 ans. Les mots,
42

Issy Manga : Anime Nation
Samedi 20 octobre à 19h30
Le métier d’éditeur de DVD
Vendredi 18 janvier à 19h30

/HVVÆDQFHV}FDUWHEODQFKH}

hŭ+D/DSHS1NHDS@TSQDRBNMSQDRŭv Ciné-concert
par la compagnie La 7e oreille, 45 min., dès
3Űans, dans le cadre des Semaines isséennes
des droits de l’enfant.
Samedi 10 novembre à 16h

hŭ"NTQSRđK@'@KKDŬ¼CDTW BDRSLHDTWŭŪŭv
Russie-Allemagne-Rép.Tchèque-Pays-Bas,
2017, 38 min., dès 2 ans.
Samedi 12 janvier à 16h

La Grande Guerre et le cinéma
Vendredi 28 septembre à 19h30

parler… à quoi ĝa sertŰ?
Dimanche 25 novembre à 15h

Les cartes blanches sont des projections où des
groupements ou collectifs de jeunes cinéphiles,
des associations partenaires, programment les
jlms de leur choix et animent leurs séances. Ils
invitent des professionnels à présenter leurs
œuvres ou organisent des ciné-débats autour
de thématiques, à la découverte de la richesse
du cinéma dans toute sa diversité.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
&RXUWVPÆWUDJHVDYHFOHFROOHFWLI2SÆ3URG
Vendredi 14 septembre à 20h
Cinéma d’animation avec l’association
.LQR avant-première de h!@LANTKDv d’Ímilie
Pigeard (7 min.) suivie de sept courts-métrages
d’animation.
Samedi 6 octobre à 18h
,VV\0DQJDh&GNRSHMSGDRGDKKvde Mamoru
Oshii, Japon, 1995, 84 min., VOST.
Dimanche 7 octobre à 18h

hŭ+DR%@MS@RSHPTDRKHUQDRUNK@MSRCD, 
,NQQHR+DRRLNQDŭv de William Joyce et Brandon
Oldenburg, U.S.A, 2011, 15 min., dès 5 ans.
Qu’est-ce que lireŰ?
Dimanche 3 février à 15h

3RUWUDLWVGH)HPPHVSDUOH&RQVHLO/RFDOGH
la Jeunesse / Semaines isséennes des droits de
l’enfant : h,TRS@MFv de Deniz Gamze Ergüven,
France-Allemagne-Turquie-Qatar, 2015, 97 min.,
VOST. Peut-on s’émanciper des traditions ?
Samedi 10 novembre à 20h

hŭ +GNLLD PTH OK@MS@HS CDR @QAQDRŭ v de
Fréderic Back, Canada, 1987, 30 min., dès
6Űans. Pourquoi aimer la natureŰ?
Dimanche 7 avril à 15h

&DUWH EODQFKH DX 6XQVHW &LQÆ du lycée
Eugène Ionesco.
Dimanche 9 décembre à 18h

&RXUWVPÆWUDJHVDYHFOHFROOHFWLI2SÆ3URG
Samedi 12 janvier à 20h
Cinéma d’animation avec l’association Kino
Samedi 2 février à 18h
3RUWUDLWVGH)HPPHV SDUOH&/- hŭ3NLANXŭv
de Céline Sciamma, France, 2011, 84 min., VF.
Le genre est-il un jeu social ?
Dimanche 3 février à 18h
8QDXWUHFLQÆPDDYHFOHFROOHFWLIP
Projection-débat sur la démocratisation des
moyens de création et l’expérimentation visuelle.
Vendredi 22 février à 20h
&RXUWVPÆWUDJHVDYHFOHFROOHFWLI2SÆ3URG
Samedi 16 mars à 20h
3RUWUDLWVGH)HPPHVSDUOH&/- h3GDKL@DS
+NTHRDv de Ridley Scott, Ítats-Unis, 1991, 89Űmin.,
VOST. La femme peut-elle atteindre sa liberté ?
Dimanche 7 avril à 18h
8QDXWUHFLQÆPDDYHFOHFROOHFWLIP
Projection-débat sur la diffusion des films
différents à l’heure du web.
Vendredi 12 avril à 20h
Cinéma d’animation avec l’association Kino
Samedi 20 avril à 18h
3ODFHDX[PÆGLDVDYHFOH&/- h3GD3QTL@M
2GNVv de Peter Weir, Ítats-Unis, 1998, 103Űmin.,
VOSTF.
Dimanche 12 mai à 18h

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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La philo à l’écran
Pour la 7ème saison consécutive, La philo à
l’écran vous invite à penser par les images,
en explorant sans préjugés tous les genres
cinématographiques et les cinématographies
de tous les continents. Ce cycle de projections,
où chaque long-métrage est suivi d’une conversation philosophique guidée, est porté depuis
son origine par la conviction que le cinéma est
une machine à penser qui fait penser.

Faculté Libre de Droit, l’École de Formation
des Barreaux de Paris et l’Institut Supérieur
d’Électronique de Paris.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
«ŰGran TorinoŰ» de Clint Eastwood
Le sacrijce de soi : comment briser le cercle
de la violenceŰ?
Vendredi 21 septembre à 20h
«ŰAn Honest LiarŰ» de Justin D. Weinstein,
Tyler Measom. Dans le cadre des Semaines
isséennes des droits de l’enfant. Cultures et
incultures : comment garder l’émerveillement
sans tomber dans l’illusionŰ?
Dimanche 25 novembre à 18h
© Wavebreak Media Ltd-123rf

«ŰL’homme-torpilleŰ» de Shue Matsubayashi.
Dans le cadre de la manifestation Japonismes
2018. Mourir pour des idéesŰ?
Vendredi 21 décembre à 20h

© omnimoney -123rf

«ŰLa piel que habitoŰ» de Pedro Almodóvar.
Tout public avec avertissement. Peut-on choisir
son corpsŰ?
Dimanche 17 février à 18h
«ŰCalmos Ű» de Bertrand Blier. Interdit aux moins
de 16 ans. La guerre des sexes aura-t-elle lieuŰ?
Vendredi 19 avril à 20h
Le choix des spectateurs.
Vendredi 17 mai à 20h

En effet, en transposant le langage technique
et parfois difjcile de la philosophie dans une
expérience qui ressemble à la vie, les jlms
donnent aux concepts et aux idées une coloration
affective, permettant une expérimentation
réelle et sensible de la pensée. Les images
cinématographiques nous parlent, il faut savoir
les écouterŰŬ Loin de tenir une discussion savante
sur la philosophie, il s’agit ici de développer un
dialogue vivant et convivial à la portée de tous,
l’exercice philosophique apportant un cadre,
une exigence de clarté et la volonté d’écouter
les pensées mises en jeu par chacun.
Cette initiative est soutenue par le lycée Eugène
Ionesco, le Groupe Scolaire Saint-Nicolas, la
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L’Atelier Janusz Korczak
/p$WHOLHU-DQXV].RUF]DN

Présentation

14 rue du Chevalier de la Barre
,VV\/HV0RXOLQHDX[
TélŰ: 01 41 23 86 10

,QDXJXUÆOHQRYHPEUH½OpRFFDVLRQ
du 20ÅPHDQQLYHUVDLUHGHODUDWLƄFDWLRQGH
OD&RQYHQWLRQ,QWHUQDWLRQDOHGHV'URLWVGH
Op(QIDQWSDUOD)UDQFHFHWÆWDEOLVVHPHQW
WÆPRLJQHGHODYRORQWÆGpLQVFULUHOpKLVWRLUH
HWOpzXYUHHPEOÆPDWLTXHGH-DQXV].RUF]DN
DXVHUYLFHGHVMHXQHVJÆQÆUDWLRQVVXUQRWUH
&LWÆHQSURSRVDQWGHVDFWLYLWÆVWKÆ¿WUDOHV
HW SKLORVRSKLTXHV /D 9LOOH Gp,VV\OHV
0RXOLQHDX[DSRXUODSUHPLÅUHIRLVHQ)UDQFH
VLJQÆXQHŰ&KDUWHÆGXFDWLYHSRXUOHUHVSHFW
de l’enfantŰOpHQJDJHDQWDYHFOp$VVRFLDWLRQ
)UDQÄDLVH-DQXV].RUF]DNHWOH&/$9,0½
FRQGXLUHHQVHPEOHGHVLQLWLDWLYHVUÆJXOLÅUHV
SRXUŰODSURPRWLRQGpXQYÆULWDEOHUHVSHFW
de l’enfanceŰ

6XSHUƄFLHŰ: 193 m².8QHJUDQGHVDOOHt
XQVWXGLRtXQEXUHDX

L’équipe de l’Atelier
Janusz Korczak
Virginie RIVIERb : responsable I Thomas
GARNUNGb: philosophe

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr

45

Quels rapports ces deux-là entretiennent-ilsŰ?
Dans le cadre de Japonismes 2018.
Mercredi 12 décembre de 19h30 à 21h30

/HVDWHOLHUV7KÆ¿WUH
Les activités théâtrales se déroulent en trois
moments. Un temps de détente pour prendre
le temps d’être vraiment présent, disponible.
Un temps de jeux autour des fondamentaux
du théâtre : voix, corps, spontanéité, groupe,
écoute, contact, espace, imaginaire, rapport
au public… Un temps autour d’un projet
pédagogique, qui évolue au jl de l’année :

improvisation, lectures, conte, création, scènes
classiques et modernes, etc. L’aboutissement
est présenté lors de rencontres avec le public.

3RXUOHVDQV
Vendredi de 16h à 17h
Samedi de 10h à 11h

3RXUOHVDQV
Mercredi de 14h à 15h30

3RXUOHVDQV
Vendredi de 17h00 à 18h30
Samedi de 11h00 à 12h30

3RXUOHVDQV

/DFUXDXWÆGDQVOHVFRQWHV
Les enfants seraient naïfs, innocents, voire purs.
Et pourtant nous leur racontons des histoires
d’une cruauté presque indicible. Quel est donc
le statut de cette cruautéŰ? Qui sert-elleŰ? Dans
le cadre de Contes en balade.
Mercredi 23 janvier de 19h30 à 21h30
3KLORVRSKLHHWSÆGDJRJLH
Peut-il y avoir une pédagogie sans philosophieŰ?
Et si non, comment les philosophes auraient-ils
appris, comment le sont-ils devenus ?
Mercredi 20 février de 19h30 à 21h30

/pH[LVWHQFHGpDXWUXLSRVHWHOOHXQSUREOÅPH
SKLORVRSKLTXHŰ?
Faire sans l’autre, voilà qui semble impossible.
Il est toujours là, déjà là. Si bien que la solitude,
choisie ou subie, paraıt immanquablement
seconde. Et se pose alors la question de mon
être à moi noyé dans l’ensemble.
Mercredi 20 mars de 19h30 à 21h30
/pÆGXFDWLRQDX[PÆGLDVHVWHOOHXQHPRUDOHŰ?
Les médias sont partout. Comment alors peuton prétendre à l’objectivité face à euxŰ? Et du
coup l’éducation aux médias ne serait-elle pas
une idéologieŰ?
Mercredi 10 avril de 19h30 à 21h30

Mercredi de 17h à 19h

Jeudi de 18h à 20h

Mardi de 18h à 20h

3RXUOHVDQV
Vendredi de 18h30 à 20h30

/HVRXWLHQDX[MHXQHVFRPSDJQLHVGHWKÆ¿WUH
L’Atelier Janusz Korczak peut accompagner et
soutenir les initiatives de jeunes compagnies
ajn de leur permettre de réaliser leurs projets

(conseils techniques, mise à disposition de locaux
de répétition, possibilité de représentation sur
scène).

/DSKLORHQDWHOLHUV
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3URMHWWKÆ¿WUDO

3RXUOHVDQV

Un mercredi par mois à partir de 16Űans, des
ateliers pour échanger, découvrir et argumenter
proposés par Thomas Garnung, diplômé de
philosophie, d’arts plastique, metteur en scène
et professeur de théâtre.

/DFXOWXUHHWOpHQIDQW
Comment nos enfants ont-ils accès à la cultureŰ?
Est-elle un atout ou un fardeau pour eux ? Et
donc de quelle culture parle-t-on ?
Mercredi 28 novembre de 19h30 à 21h30

/HGHVVLQ
h4MANMBQNPTHRU@TSLHDTWPTTMKNMFCHRBNTQRŭv
disait Napoléon. Est-ce à dire que le dessin peut
être plus philosophique que la philosophie même
alors même qu’il demanderait interprétation ?
Mercredi 17 octobre de 19h30 à 21h30

/DSKLORVRSKLHHWOp2ULHQW
Bien souvent la philosophie semble être l’apanage
de l’Occident, le fondement même de sa raison
triomphante. Pourtant l’histoire nous apprend
que sans l’Orient, il n’y aurait pas de philosophie.

'$16/(&$'5('(6'52,76
'(/p(1)$17685/$&8/785(
Une troupe éphémère montée le temps d’un
stage durant les vacances d’automne est
organisée pour tous les volontaires de 4 à 99Űans
sur le thème : gŰLa culture sème...Űu

Spectacle vivant, inter-génération, où la culture
raconte notre ADN.
Pour la journée nationale des droits de l’enfant,
venez assister à une représentation unique.
Vendredi 23 novembre à 19h, entrée libre

© luckybusiness-123rf

© YULIYA LAPKOVKAYA-123rf

Mercredi de 15h30 à 17h00

3RXUOHVDQV

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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3RXUOHVHQIDQWV}GHVLPDJHV
SRXUUÇYHUHWJUDQGLU
Cultiver sa faculté d’imagination dès le plus jeune Áge est essentiel au développement
harmonieux de la personnalité de l’enfant. Un processus qui passe avant tout par la lecture
mais également par une bonne capacité à apprivoiser l’image.

© rawpixel -123rf

Des séances
de lecture en famille
à partir de 3 ans

L’Espace
Andrée Chedidb:

Une heure de découvertes d’albums illustrés,
un moment de lecture en famille apprécié des
petits et des grands. Cycle proposé et animé
par Lire et Faire lire.
Les samedis 22 septembre I 20 octobre I
10 novembre I 15 décembre I 26 janvier I
9 février I 9 mars I 6 avril I 11 mai I 22 juin,
de 15h30 à 16h30

émotion, réñexion, vibrations

Des jlms d’animation
du monde entier

Présentation
/p(VSDFH$QGUÆH&KHGLGLQWHUYLHQWGDQV
OHVGRPDLQHVGXQXPÆULTXHGHODFXOWXUH
GHODSUÆYHQWLRQHWGHODVDQWÆ/LHXGH
PÆWLVVDJH GHV VDYRLUV HW GHV FKDPSV
GLVFLSOLQDLUHV Op(VSDFH $QGUÆH &KHGLG
S URSRVH GHV U HQFRQWUHV DXWRXU GH OD
SRÆVLHHWGHODSKLORVRSKLHDLQVLTXHGHV
VSHFWDFOHV OHFWXUHV PLVHV HQ HVSDFH
UÆFLWDOVf &HWWH VWUXFWXUH D VLJQÆ GHV
FRQYHQWLRQVGHFRRSÆUDWLRQDYHFOH&156
OHVDVVRFLDWLRQV}OH3ULQWHPSVGHV3RÅWHV}
HW}/LUHHW)DLUH/LUHGHV+DXWVGH6HLQH}HW
HOOHHVWSDUWHQDLUHGXFRQFRXUVLQWHUQDWLRQDO
3RÆVLHHQ/LEHUWÆSRXUOHV}DQV7RXV
OHVÆYÆQHPHQWVVRQWHQDFFÅVOLEUHVXU
UÆVHUYDWLRQSDUPDLO
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/p(VSDFH$QGUÆH&KHGLG
UXHGX*ÆQÆUDO/HFOHUF
,VV\/HV0RXOLQHDX[
Tél. : 01 41 23 82 82
&RXUULHOHVSDFHDQGUHHFKHGLG#YLOOHLVV\IU
3URJUDPPH FRPSOHW}  ZZZLVV\FRP
HVSDFHDQGUHHFKHGLG5ÆVHUYDWLRQJUDWXLWH
sur :ZZZLVV\FRPUHVHUYDWLRQHVSDFHFKHGLG
/XQGLDXYHQGUHGLGHK½K
I 6DPHGLGHK½KI )HUPHWXUH
HQÆWÆVHUHQVHLJQHU
'LIIÆUHQWHVHQWLWÆV}PGRQWVDOOHV
PHWP 

L’équipe de l’Espace
Andrée Chedid
Bruno JARR<b: directeur I Étienne ORSINIb:
chargé de programmation I Patricia PAILLETTEb: chargée d’accueil I Thomas BEHARb:
chargé d’accueil et d’animation

Les projections Ciném’Anim donnent à voir le
monde dans toute sa diversité.
+@&Q@MCD&TDQQD Autriche, Espagne, France
– 2011 - 46’ - couleur (dès 7 ans)
Samedi 29 septembre à 17h

'HRSNHQDRCTBNHMCDK@QTD+@KĢFDMCDCD
K@ENQģS Osamu Tezuka, Japon — 1962 — 36’
— Noir et blanc et Japon — 1987 — 30’ — Noir
et blanc (dès 7 ans)
Samedi 20 octobre à 17h
)NTQRCGHUDQ Kawamoto Kihachirô, Okuyama
Reiko.., animation, 39 min. Japon, 2007 (dès
10 ans)
Samedi 8 décembre à 15h30
+DR UDMSTQDRCT/QHMBD GLDC L. Reiniger,
Allemagne - 1926 – 65’ (dès 7 ans)
Samedi 26 janvier à 17h
9@Q@E@ R. Bezanĝon, J-C Lie, France – 2012
– 78’ (dès 6 ans)
Samedi 23 février à 17h
$MRNQS@MSCDKĢBNKD&THKK@TLD ONKKHM@HQD 
France, 2016, 39’, couleur (dès 7 ans)
Samedi 2 mars à 17h
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Pour les lycéens et étudiants de la poésie
en action
ŉb/DSRÒVLHHVWDFWLYHGDQVWRXWHVOHVIRUPHVGHFUÒDWLRQ&łHVWHOOHTXLHQIDLWODEHDXWÒ
ODTXHOOHHVWXQÒYHLOXQFULGłDODUPHbŊ À l’affut de ce cri si justement évoqué par le poète
Yves Bonnefoy, nous vous proposons des rencontres, des spectacles, ateliers d’écriture, de
l’évasion et des temps d’expression.

© dominique chipot

SCÈNE POÉTIQUE OUVERTE
Vous aimez la poésie, le slam. Vous souhaitez
faire entendre vos textes ou ceux de vos auteurs
préférés en public. L’Espace Andrée Chedid
vous accueille pour un moment de partage et
d’expression.
Mercredi 10 octobre I 5 décembre I 20 mars
I 15 mai de 19h à 20h

Salon du livre de Haïku
De nombreuses animations, poétique, musicales,
artistiques autour de ce petit poème japonais de
17 syllabes. Et un concours de poésie ouvert
aux jeunes.
Samedi 8 et dimanche 9 décembre de 14h
à 18h

Des ateliers poétiques
ATELIER D’ÉCRITURE EXPOÉSIE
Cet atelier s’appuie sur les expositions
présentées dans l’établissement durant la
saison. Il est destiné à permettre aux jeunes à
partir de 18Űans d’afjner leur style et de partager
leurs impressions dans un cadre de conjance.
Précédé d’une visite des expositions en présence
des artistes, il sera suivi d’une collation.
Les lundis 24 septembre I 15 octobre I
12 novembre I 10 décembre I 14 janvier I
11 février I 18 mars I 15 avril I 13 mai et 17
juin de 15h à 17h
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Des rencontres
et animations autour
de la poésie
Des moments d’émotion et de découverte.
Vendredi 28 septembre de 19h30 à 21hb:
Chevaux de guerre, avec Albane Gellé.
Vendredi 12 octobre de 19h30 à 21hb:
La poétique du jardin, avec Marco Martella.
Vendredi 16 novembre de 19h30 à 21hb:
118 poètes : Anthologie DUOS, avec Lydia
Padellec et 8 poètes invités.
Jeudi 13 décembre de 19h30 à 21hb:
Albert Palma et Henry Bauchau, avec Myriam
Watthee-Delmotte.
Vendredi 18 janvier de 19h30 à 21hb:
Prête-moi une fenêtre avec Hala Mohamad
Vendredi 22 février de 19h30 à 21hb:
CharlElie poète, avec CharlElie Couture.
Vendredi 12 avril de 19h30 à 21hb:
La Roumanie en poésie avec Linda Maria Baros
et d’autres poètes.
Vendredi 10 mai de 19h30 à 21hb:
Sur les traces de Victor Segalen.

35,17(036'(632¥7(6
Durant le mois de mars 2019, l’Espace Andrée
Chedid fêtera en beauté le Printemps des Poètes.
Ouverture le samedi 9 mars autour d’auteurs à
paraıtre chez Bruno Doucey. Programmation en
cours d’élaboration.
&$%$5(732¦7,48(
Les cabarets poétiques mettent en résonance
la poésie et la musique ou les arts du spectacle.
Laissez-vous embarquer pour un bon moment en
compagnie de comédiens, musiciens, danseurs.
Spectacles suivis d’une collation.
Samedi 15 septembre de 18h à 19h15b:
$SBG@PTDKDMSBQĠOTRBTKD Concert littéraire en
hommage à Wilfred Owen (1893 - 2018) par
Philippe Bertin et de Sabrine Happart.
Samedi 29 septembre de 18h à 19h15b:
+DSSQDRC@LNTQDMSDLORCDFTDQQD
Par Sonia Masson (comédienne) et Didier Petit
(violoncelliste).

Samedi 13 octobre de 18h à 19h30b:
Une lecture-concertante pour voix et percussions
avec Marc Delouze (texte et voix) Nicolas Lelièvre
(percussions et contre-voix).
Samedi 13 avril de 18h à 19h30b:
LNTQF une lecture croisée de textes de Gherasim Luca, Paul Celan, Nichita Stanescu par
la comédienne Codrina Pricopoaia.
Samedi 18 mai de 18h à 19h30b:
2DF@KDMLTRHBHDM(sous réserve)
Un récital exceptionnel autour des compositions
de Victor Segalen.
Samedi 15 juin de 18h à 19h30
EDLLDR %NQC
Une adaptation théâtrale du récit de voyage,
La Voie cruelle [Payot, 1947] d’E la Maillart (19031997). Par Stéphanie Rongeot et Céline Bouillot.

ODUHQFRQWUHGHVLGÆHV
Philosophie
En partenariat avec le CNRS, l’Espace Andrée
Chedid propose aux Isséens une série de
conférences philosophiques sur le thème de la
politique. Pour introduire au mieux l’auditoire à
ces grandes questions, chaque conférence sera
consacrée à la déjnition et l’exploration d’un
concept simple et majeur dans l’œuvre de l’auteur.
Vendredi 21 septembre de 19h30 à 21hb:
Le pouvoir chez Machiavel par Cristina Ion,
Conservateur, Bibliothèque Nationale de France.
Vendredi 19 octobre de 19h30 à 21hb:
+@ UHNKDMBD BGDY 'NAADR par Julie Saada,
Professeur des Universités à l’Institut d’Études
Politiques.
Vendredi 23 novembre de 19h30 à 21hb:
+@KHADQSĠBGDY+NBJDpar Jean-Fabien Spitz,
Professeur de Philosophie Politique à l’Université
Paris 1.
Vendredi 14 décembre de 19h30 à 21h :
+@UNKNMSĠFĠMĠQ@KDBGDY1NTRRD@Tpar Blaise
Bachofen, maıtre de conférences à l’université
de Cergy-Pontoise.

Vendredi 25 janvier de 19h30 à 21hb:
La paix chez Kant par Marc Belissa, Maıtre de
conférences, directeur de recherche à l’Université
Paris-Nanterre.
Vendredi 15 février de 19h30 à 21hb :
+ÌS@SBGDY'DFDKpar Jean-Franĝois Kervegan,
Professeur de Philosophie Politique à l’Université
Paris 1.
Vendredi 22 mars de 19h30 à 21hb:
+@ONKHSHPTDONRHSHUDBGDY TFTRSD"NLSDpar
Michel Bourdeau, chargé de recherches au
Centre d’Analyse et de Mathématiques Sociales
(EHESS-CNRS).
Vendredi 19 avril de 19h30 à 21hb:
L’aliénation chez Marx.
Vendredi 31 mai de 19h30 à 21hb:
+@ITRSHBDRNBH@KDBGDY1@VKRpar Denis Collin,
professeur agrégé de philosophie.
Vendredi 14 juin de 19h30 à 21hb:
+ĠSGHPTDCDK@CHRBTRRHNMchez Habermas.

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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/HWHPSVGHVDWHOLHUV
Une programmation proposée pour tous les enfants accompagnés de leurs parents, sur
réservation par mail à OHWHPSVGHVFHULVHV#YLOOHLVV\IU, par téléphone au 01 41 23 84 00 ou
directement à l’accueil du Temps des Cerises.

Le Temps des Cerises :
le tissage des cultures et des sciences
Présentation
/H7HPSVGHV&HULVHVHVWXQÆTXLSHPHQW
GÆGLÆ ½ OpDQLPDWLRQ ½ OD FXOWXUH HW DX
QXPÆULTXH6RQQRPHVWXQHUÆIÆUHQFH½OD
FÆOÅEUHFKDQVRQSRSXODLUHGH-HDQ%DSWLVWH
&OÆPHQWHPEOÆPDWLTXHGHOD&RPPXQHGH
3DULV,OVpDWWDFKHÆJDOHPHQW½GÆYHORSSHU
un certain nombre d’animations et d’évé
QHPHQWVDXWRXUGHODFXOWXUHMDSRQDLVH

/H7HPSVGHV&HULVHV
3URPHQDGHGX9HUJHU
,VV\/HV0RXOLQHDX[
Tél. : 01 41 23 84 00
Courriel}OHWHPSVGHVFHULVHV#YLOOHLVV\IU
'XPDUGLDXYHQGUHGLGHK½
K6DPHGLHWGLPDQFKHGHK
½K)HUPHWXUHV}GXVDPHGL
GÆFHPEUH½KDXOXQGLMDQYLHULQFOXV
GXGLPDQFKHMXLOOHW½ƄQDRØW
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PUÆSDUWLVHQSOXVLHXUVHQWLWÆV

Atelier 2@JH .QHWLVVDJH½SDUWLUGHWLVVXV
UHF\FOÆV
Cette technique ancestrale de récupération de
textiles usagés était pratiquée par les paysans
de l’époque d’Edo (1603-1868) pour remédier
au manque de coton et de tissu. Aujourd’hui, le
2@JH NQH est devenu une pratique actuelle et écologique. Il permet de transmettre des techniques
culturelles et de sensibiliser à la protection des

ressources et au respect de l’environnement.
Avec l’association culturelle franco-japonaise
Talachiné.
Durée : 2h - pour les enfants à partir de 6bans
accompagnés d’un adulte. Sur réservation.
Dimanche 30 septembre à 14h30
2GHANQHLPSUHVVLRQVXUWH[WLOH
Le 2GHANQH repose sur d’anciennes techniques
de teintures japonaises et est historiquement lié
à la décoration des kimonos. Après teinture, le
dépliage du tissu réserve toujours des surprises
car ces méthodes comportent des facteurs non
maıtrisables. Découvrez en famille cette méthode
de teinture japonaise. Avec l’association culturelle
franco-japonaise Talachiné.
Durée : 2h - Pour les enfants à partir de 6 ans
accompagnés d’un adulte. Sur réservation.
Dimanche 21 octobre à 14h30
© Talachiné

© dolgachov-123rf

$WHOLHU:LQN\
Mainbot crée des robots compagnons éducatifs
pour les enfants. Winky est un robot évolutif et
intelligent combinant des jeux éducatifs tels que
la programmation et le codage.
Durée : 1h30 – pour les enfants de 5 à 10 ans,
accompagnés d’un adulte. Sur réservation.
Samedi 22 septembre à 14h et à 15h30
Samedi 6 octobre à 14h et à 15h30

(VSDFHVVSÆFLDOLVÆVPDQJDWKÅTXH P 
PÆGLDWKÅTXH P QXPÆULTXH P 
KLVWRLUHPXUPÆPRULHO P
6DOOHVSRO\YDOHQWHVDXGLWRULXP P 
VDOOH3DXO5LFzXU P YHUULÅUH P

L’équipe du Temps
des Cerises
Bruno JARRYb: directeur I Clotilde MARCOSb:
responsable I Catherine LARTIGAUD et
Sandrine TEJEL GAUDE=b: médiathécaires I
Frédéric CAMPOYb: chargé d’animation et coordinateur gŰPôle Histoire et MangaŰu I Christophe
DUBŒUFb: chargé d’animation et coordinateur
gŰNumérique et RégieŰu I Vincent CORNETTEb:
chargé de médiation culturelle et scientijque
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Atelier danse hŭ/HMBD LNH IDQģUDwŭv
Cie Ouragane, avec Maud MIROUX (danseuse)
Les parents communiquent avec leur enfant
par le mouvement et le jeu, en mettant pour
un temps la parole de côté. Cette invitation à
vivre une expérience culturelle singulière offre un
moment privilégié qui contribue à renforcer le lien
familial. Un moment de plaisir à partager entre
tous, pour explorer, découvrir et s’amuser (prévoir
des vêtements souples et de petits chaussons
de gymnastique en cas de problème, à se mettre
nu-pieds).
Durée : 1h – de 18 mois à 4 ans accompagné
d’un adulte. Sur réservation.
Dimanche 18 novembre à 16h45

Atelier créatif hŭ,NMODSHSA@Y@QSŭv
½ODPDQLÅUHGp$QWRLQH*XLOORSSÆ
Bienvenue dans mon petit baz’art spécial
JaponŰŬ Sur les pas de la petite Akiko, partons
à la découverte de l’univers zen et poétique
d’Antoine Guilloppé. Vous apprendrez à dessiner
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ce personnage et à l’aide de jolis papiers colorés,
l’habillerez d’un kimono traditionnel.
Durée : 1h – pour les enfants à partir de
5bans, en famille. Sur réservation.
Samedi 24 novembre à 16h
Atelier hŭR@BRLNCTK@AKDRđO@QSHQ
CD3DMTFTHv
Serviette japonaise de coton, imprimée de motifs
traditionnels, le tenugui est utilisé pour emballer
des objets et créer des sacs modulables. Centrée
sur l’environnement durable et la réduction
des emballages, cette pratique est de plus
en plus à la mode au Japon. D’un sac à une
pochette pour portable, laissez-vous tenter par la
création de tenugui. Avec l’association culturelle
franco-japonaise Talachiné.
À partir de 6 ans. Durée : 2h. Sur réservation.
Dimanche 25 novembre à 14h30
Atelier sac ,NMFHQHFUÆDWLRQGpXQVDFDX[
PRWLIVWUDGLWLRQQHOVMDSRQDLV
Le ,NMFHQH est un découpage sous forme de
motifs traditionnels japonais. Obtenus par le
pliage de feuilles d’origami et leur découpage,
ces motifs se retrouvent dans la vie quotidienne,
sur les kimonos, les assiettes, les tenuguis…
Réalisez des mongiri sur tissus et appliquez-les
sur un sac à réutiliser à l’injni Ŭ Avec l’association
culturelle franco-japonaise Talachiné.
À partir de 9 ans. Durée : 2h. Sur réservation.
Dimanche 9 décembre à 14h30
3HWLWVHWJUDQGVFXLVWRWV
Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout
en s’amusant en famille autour de la marmite.
Pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés
d’un adulte. Durée : 1h30. Sur réservation.
Attention, ouverture des inscriptions seulement 15 jours avant chaque rendez-vous.
Dimanche 29 septembre à 10h30 :
Itadakimisu ! (Bon appétit en japonais)
Samedi 13 octobre à 14h et à 15h30 :
Les recettes de Sanji
Dimanche 25 novembre à 10h30 :
Itadakimisu ! (Bon appétit en japonais)
Dimanche 9 décembre à 14h et à 15h30 :
Recettes de Noël.
© Ian Allenden

&UÆDWLRQGHƄJXULQHV'
hŭ,NMUNHRHM3NSNQNŭvHQ'
Imprimez et décorez votre figurine Totoro
emblème du Studio Ghibli cet étrange animal a
fait la célébrité de Myazaki et reste un symbole
de l’animé Japonais.
Découvrez le fonctionnement d’une imprimante
3D à travers l’impression d’une jgurine Totoro
avant de la décorer grâce à des techniques plus
traditionnelles (peinture, feutre…).
À partir de 10 ans. Sur réservation.
Dimanche 21 octobre de 14h30 à 16h30

Ateliers
pour les 11-15 ans
DESSIN MANGA
Atelier animé par un intervenant de l’école AAA
(Apprendre, Approfondir, Accomplir) pour se
familiariser avec les techniques nécessaires à
la création d’un manga dans tous ses aspects.
Les jeunes pourront découvrir la culture japonaise
dans le cadre du partenariat avec la Maison de
la Culture du Japon à Paris.
Mercredi de 17h à 18h30

FIRST LEGO LEAGUE
La FIRST® LEGO® League est une compétition
de robotique internationale qui a lieu dans plus de
60 pays et fait participer plus de 200Ű000Űjeunes.
Cette compétition repose sur la construction
du robot et le professionnalisme courtois. Ainsi,
les jeunes sont invités à travailler en équipe,
à apprendre la programmation, à rékéchir à
la détermination d’un projet de recherche, à
découvrir la mécanique et à apprendre le code
avec la technologie Mindstorms.
Vendredi de 17h à 19h

Le temps des livres
Marmottines

Médiathèque

Le rendez-vous des bébés de 0 à 3 ans ! Éveiller
les tout-petits à la lecture, partager un moment
de complicité avec votre enfant, bienvenue
aux Marmottines, courte séance d’histoires,
comptines et jeux de doigts.
À 9h30, sur réservation. Durée : 20-30 min.
Ouverture des inscriptions 15 jours avant
chaque séance.
Les mercredi 12 septembre I 10 octobre
I 14 novembre I 12 décembre I 9 janvier I
13 février I 13 mars I 10 avril I 15 mai I 12 juin

La Médiathèque vous accueille et vous présente
les actualités de la littérature de jeunesse et de
la rentrée littéraire. 15Ű000Űdocuments sont à
disposition, en consultation et en prêtŰ: romans,
documentaires, usuels, bandes dessinées,
mangas et DVD, albums et livres jeunesse.
Les mardi, mercredi, vendredi et dimanche
de 14h à 19h
Le samedi de 11h à 19h

Mangathèque
Dédiée à la culture japonaise, vous pouvez y
consulter plus de 180Űcollections sur place
ou bien emprunter en passant par l’espace
médiathèque. Des ateliers hebdomadaires de
dessin manga y sont proposés ainsi que des
projections animées les dimanches matins et
sur demande. Il est également possible d’y jouer
sur console Xbox one entre amis. Cette salle fait
également l’objet d’un projet de fonctionnement
collaboratif où chacun peut participer et proposer
ses idées, les mettre en place.

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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/HWHPSVGHVVFLHQFHVHWGXQXPÆULTXH

Une programmation proposée pour tous les enfants accompagnés de leurs parents, sur
réservation par mail à OHWHPSVGHVFHULVHV#YLOOHLVV\IU, par téléphone au 01 41 23 84 00 ou
directement à l’accueil du Temps des Cerises.
hŭ"NMSDRJ@LHRGHA@Ĵŭv – Ouvrez vos yeux et
vos oreilles pour les contes kamishibaï, petit
théâtre de papier japonais.Public familial, dès
4 ans. DuréeŰ: 1h. Sur réservation..
Samedi 8 dcembre à 16h
hŭ+@KĢFDMCDC NX@FHŭvSpectacle à partir
de 5 ans. Sur réservation.
Dimanche 20 janvier à 15h et à 17h
hŭ+D-NĥKCDR,NMSFNKkġQDRŭv de la Cie Au
Petit goût de pomme
Théâtre d’objets – Durée 30Űmin – à partir de
9Űmois.
Dimanche 3 décembre à 10h et à 11h

hŭ/NMONJNŭv par Mami Chan
Spectacle acoustique pour les 0/4 ans,
accompagnés d’un adulte. Durée : 25 min.
Sur réservation.
Dimanche 14 octobre à 10h30 et 11h30
hŭ/HMBD LNH IDQģUDw ŭv duo pour une danseuse et une marionnette - par la Cie Ouragane.
À partir de 1 an, accompagné d’un adulte.
Duréeb: 25 min. Sur réservation.
Dimanche 18 novembre à 11h et 16h

(7'$16/(&$'5('8)(67,9$/0$572

728512,(63257'('5$*21%$//
),*+7(5=
Les jeux vidéo de combat n’ont plus aucun
secret pour vous ? Fan de Dragon Ball depuis
la première heure ? Ou simple envie de vous

mesurer à d’autres joueurs de votre ville ? Ce
tournoi est fait pour vous ! Des sélections dans
plusieurs quartiers pour une grande jnale avec
des lots à gagner le vendredi 19 octobre au
Temps des Cerises.
À partir de 12 ans (PEGI 12). Sur réservation.
Dimanche 7 octobre de 15h à 17h
62,5¦(}-$3$1
Soirée épique de ce mois consacré au manga,
le Temps des Cerises s’habille spécialement
pour l’occasion.
Réalité virtuelle, portrait minute, rétrogaming,
jnale du tournoi Dragon Ball Fighterz, et bien
d’autres surprises pour cette soirée qui promet
d’être plus que mémorable.
Vendredi 19 octobre de 17h à minuit

hŭ¼ODSHSRO@RDMSQDKDRO@FDRŭv – par Les
Escaboleurs. À partir de 18 mois. DuréeŰ: 30Űmin.
Sur réservation. 8 euros la place.
Dimanche 17 mars à 11h et 16h
hŭ#TUDMSC@MRK@SģSDŭv – par le Bouffou
Théâtre. À partir de 4 ans. DuréeŰ: 40 min. Sur
réservation. 8 euros la place.
Dimanche 31 mars à 15h et 17h
© Bouffou théâtre

hŭ!DQBD@T A@SD@Tŭv
écrit-conté-joué-chanté par Coline Promeyrat
Un spectacle sur la naissance avec des
berceuses et des comptines, pour les 0/3 ans
avec parents. Durée : 30 min. Sur réservation.
Dimanche 23 septembre à 10h30 et 11h30

hŭ2SQNMFCNTCNTŭŪŭvd’Aurélie Loiseau.
Tour de chants, historiettes, jeux de doigts et
manipulation d’objets – à partir de 18 mois –
duréeŰ: 30Űmin. Sur réservation.
Dimanche 21 janvier à 11h

/(3±/(180¦5,48(
Découvrez un espace consacré aux arts ludiques
numériques avec la possibilité de jouer aux
dernières consoles Xbox one S, PlaystationŰ4
pro Wii U, une sélection de consoles vintages
mais également la réalité virtuelle avec le casque
playstation VR et les HTC Vive.
Pour les jeux vidéoŰ: sur réservation,
Les mercredis, samedis et dimanches entre
14h à 19h. Limité à 1h/personne/jour.
Pour la réalité virtuelle: sur réservation.

© Pôle numérique

/HWHPSVGHVVSHFWDFOHV

hŭ3QNLODSSD KDODSHSĢKĢOG@MSŭv
par la Cie Rouge Gorge
Trompette est un spectacle qui allie théâtre
d’ombres, musique et castelet avec un musicien
et une comédienne.
À partir de 3 ans, accompagné d’un adulte.
Duréeb: 30 min. Sur réservation.
Dimanche 9 décembre à 11h et 16h
56
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/HWHPSVGHOpDLGHVFRODLUH
Aide aux devoirs
Il s’agit pour les collégiens de faire leurs devoirs
dans un environnement studieux en présence
d’adultes capables de les aider à surmonter
une difficulté. Chaque animateur aide à la
compréhension et à la résolution des exercices,
quelles que soient les matières abordées. L’aide
aux devoirs a aussi pour objectif de développer
chez le jeune des capacités d’organisation, de
méthodologie et de gestion du temps.
Lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h

La conversation
anglaise
Savoir conjuguer au present perfect, c’est bien.
Savoir discuter, échanger sur un sujet de tous
les jours en langue anglaise, c’est autre chose.
Plusieurs sorties spécijques sont proposées
dans l’annéeŰ: ciné en VO, mises en situation,
and more !
Je m’exprime en anglais pour les 6èmes, 5èmes
Mercredi 15h30-17h
Je m’exprime en anglais pour les 4èmes, 3èmes
Mercredi 17h-18h30

/HWHPSVGHVSURMHFWLRQV

}8NTQM@LDŭv de Makoto Shinkai
En famille à partir de 6 ans. DuréeŰ: 1h50.
Sur réservation.
'LPDQFKHRFWREUHGHK½K
/(6'2&80(17$,5(61+.
La NHK est l’entreprise publique qui gère les
stations de radio et de télévision du service public
japonais. C’est l’unique groupe audiovisuel
public japonais. Avec l’aimable contribution de
la Maison de la Culture du Japon, le Temps
des Cerises vous invite à découvrir une sélection de documentaire racontant en creux la
richesse de la culture japonaise à travers les
portraits d’artisans et d’artistes complexes et
talentueux.
Tout public Sur réservation.b
hŭ$ODLQ'XFDVVH-DSDQHVH&XLVLQH
3DU([FHOOHQFHŭv
De Miyoko Kokubo, 2018, 45 min.
Dimanche 30 septembre à 17h
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hŭ-DUDQ $MCHMF,@Mŭ'@X@N,HX@Y@JHŭv
De E kaku arakawa 2016, 70 min.
Vendredi 5 octobrebà 20h30, à l’occasion du
lancement du festival Issy-Manga
hŭ)@JTBGT3GD#HUHMD"NKNQRŭv
De Yuriko Kumagai, Chihiro Tajima, 2016, 49 min.
Dimanche 21 octobre à 17h
hŭ3GD%HRGDQL@M@MCSGD%NQDRSŭv
De Tomohiko Yokoyama, 2018 , 49 min.
Dimanche 25 novembre à 17h
hŭ3RTQTJNRSD@INTQMDXŭv
De Keiko Matsuda , 2016 , 49 min.
'LPDQFKHGÆFHPEUH½K
&,1(*287(5hŭ,.-/$3(31$& 13ŭv
Les g Ciné-Goûter u permettent aux enfants et
à leur famille de découvrir des jlms de qualité,
classiques ou contemporains et ainsi d’affuter
son regard face aux images.ŰCes projections,
diverses en terme de techniques et d’histoires,
sont suivies d’une animation et d’un goûter.
Bienvenue dans mon petit reg’art spécial JaponŰ!
À partir de 4 ans. Duréeb: 45 min.
Sur réservation.
0HUFUHGLQRYHPEUH'HK½K

© Ian Allenden-123rf

Un cinéma de création pour découvrir, s’interroger
et rékéchir ensemble aux grandes questions de
notre monde…

La prévention
socio-éducative
Présentation
5HSÆUHU ÆFRXWHU DLGHU HW VRXWHQLU OHV
MHXQHVHQYXHGHODUÆDOLVDWLRQGHOHXUV
SURMHWVSHUVRQQHOVRXVFRODLUHVPDOJUÆ
OHVGLIƄFXOWÆVTXpLOVWUDYHUVHQW}WHOOHHVWOD
PLVVLRQGHVDQLPDWHXUVVRFLRÆGXFDWLIVHW
des éducateurs de rue.

L’équipe de prévention
socio-éducative
Christophe MOULLEb: directeur I Jérôme
APPOLAIREb : responsable des actions
socio-éducatives I Claire CHARFF et Manon
PAYRADEAU-JUTEAU : animatrices socioéducatives I Guillaume NACFER et Loïc
GUILVARDb : animateurs socio-éducatifs I
Marie DUSSEAUb: éducatrice spécialisée I
Rémi THIEULINb: éducateur spécialisé I Dimitri
;AVIERb: moniteur-éducateur
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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&RQWDFW}
(VSDFH-HXQHV$QQH)UDQN
01 41 23 83 50
L’équipe d’animateurs socio-éducatifs s’adresse
prioritairement aux préadolescents et adolescents de 11Űà 16 ans rencontrant des difjcultés.
Ils peuvent être contactés par les jeunes ou
leurs parents à l’Espace Jeunes Anne Frank
et travaillent en partenariat avec l’Éducation
Nationale sur certains dispositifs.

/pÆTXLSH
d’éducateurs de rue
&RQWDFW}
/RFDO6DLQWH/XFLH
01 45 29 28 65

LE CLAVIM
Présentation

L’équipe d’éducateurs de rue peut intervenir
auprès des jeunes de 12 à 25 ans rencontrant
des difficultés multiples. Ils peuvent être
rencontrés au local Sainte-Lucie.
© rawpixel-123rf

Grâce à ces partenariats et à une bonne connaissance du tissu associatif de la ville, les animateurs
et éducateurs aident le jeune à construire son
parcours personnel, tant du point de vue de
ses études ou de sa recherche de formation
professionnelle que du point de vue de ses loisirs
et de ses relations avec les autres. Ils organisent
également des actions d’animation en direction
des jeunes qu’ils accompagnent, le week-end et
durant les vacances scolaires (sorties, soirées,
séjours spécijques). Ils proposent notamment
des séjours éducatifs à effectif réduit, qui
permettent aux jeunes de vivre des expériences
de dépaysement et de travailler sur les bases
de la vie en collectivité tout en proposant des
activités sportives riches et variées.

/pÆTXLSHGpDQLPDWHXUV
VRFLRÆGXFDWLIV

© rawpixel-123rf

Présents sur les différents quartiers de la ville, ils
réalisent un travail éducatif au service du bien-être
et de l’épanouissement des jeunes d’une part et
de la réussite scolaire ou professionnelle, d’autre
part. Interface entre le jeune, sa famille et son
environnement (collège, lycée, espaces publics,
club sportif…), ces professionnels posent un
cadre structurant et abordent, dans une relation
de conjance, l’élaboration d’un projet personnel
avec chaque jeune. Ils travaillent en partenariat
avec les établissements scolaires et en réseau
avec différents professionnels de la jeunesse,
de l’éducation, de l’orientation, de la santé et
de l’action sociale.

/H&/$9,0 &XOWXUHV/RLVLUV$QLPDWLRQV
GHOD9LOOHGp,VV\OHV0RXOLQHDX[ VpDWWDFKH
½IDYRULVHUOpDXWRQRPLHODELHQYHLOODQFH
ODWROÆUDQFHODIUDWHUQLWÆOHUHVSHFWHWOD
VROLGDULWÆHQSULYLOÆJLDQWOHIDLUHHQVHPEOH
DXWRXUGpXQREMHFWLIFRPPXQ½SDUWDJHU}
le vivre ensemble.
/H&/$9,0VpDGUHVVH½WRXVOHV¿JHVGHOD
YLH½WRXWHVOHVJÆQÆUDWLRQVHWGÆYHORSSHVHV
actions au cœur des questions éducatives.
/pDVVRFLDWLRQLQWHUYLHQWSULQFLSDOHPHQWGDQV
OHVGRPDLQHVGHOpDQLPDWLRQGHODSUÆYHQWLRQ
HW GH OD FXOWXUH VXU OD 9LOOH Gp,VV\OHV
0RXOLQHDX[
$LQVLVRQDFWLRQVHWUDGXLWSDUOpRUJDQLVDWLRQ
GpDFWLRQVGHORLVLUVÆGXFDWLIVGpDQLPDWLRQV
GHSUR[LPLWÆHWGHFRQYLYLDOLWÆGpDFWLRQV
LQQRYDQWHVHWRULJLQDOHVGpÆYÆQHPHQWVIHVWLIV
HWFXOWXUHOVGDQVOHVTXDUWLHUVRXGDQVODYLOOH
DXWDQWGHSUÆWH[WHVSRXUGÆFRXYULUÆFKDQJHU
et ainsi contribuer à la cohésion sociale.
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Le Conseil
d’Administration
Le Conseil d’Administration du CLAVIM se
compose de 12Űmembres dont 6Űélus par le
Conseil Municipal et 6 par l’Assemblée Générale.
Il se réunit plusieurs fois dans l’année pour élaborer
les orientations philosophiques et stratégiques
de l’association, déjnir les nouveaux projets en
direction de l’enfance, de la jeunesse, de la famille,
proposer de nouveaux partenariats, préparer le
rapport d’activités et le rapport jnancier.

Des structures
pour tous les goûts
L’Aparté I Les accueils de loisirs I Les séjours
de vacances I L’Espace Loisirs 11/15 ans I Le
Conseil Communal des Jeunes I Le Conseil
Local de la Jeunesse I L’Espace Jeunes Anne
Frank I L’Entrepont/Le Réacteur I Les Maisons
d’Issy I L’Espace Parent-Enfant I La Halle des
Épinettes I L’Atelier Janusz Korczak I Le Temps
des Cerises I L’Espace Andrée Chedid.
Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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/HVSDUWHQDLUHVGX&/$9,0
Pour les droits
des enfants
/$0$,621$11()5$1.
$067(5'$0
La Maison Anne Frank est un lieu chargé d’une
histoire dans laquelle le visiteur se sent projeté
qui propose de nombreuses actions autour de la
mémoire et de la lutte contre les discriminations.
/p$662&,$7,21)5$1¤$,6(
-$186=.25&=$.
L’Association Franĝaise Janusz Korczak (AFJK)
est une association à but non lucratif, nationale
et laïque, fondée en 1974 par un petit groupe
d’anciens pupilles ou témoins de Janusz
Korczak. Elle œuvre à la promotion d’un véritable
respect de l’enfance, au quotidien et dans tous
les domaines.
&RQWDFWDIMNNRUF]DNIUDQFH#JPDLOFRP

Pour la culture
/(&156
Le Centre national de la recherche scientijque est
un organisme public de recherche (Établissement
public à caractère scientijque et technologique,
placé sous la tutelle du Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche). Il produit du savoir et met ce savoir
au service de la société.
Contact : www.cnrs.fr
/(35,17(036'(632¥7(6
Centre national de ressources pour la poésie,
l’association a pour missions d’informer,
conseiller, former, accompagner des projets,
mettre en relation, promouvoir le travail des
auteurs vivants, des éditeurs, des artistes.
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Elle organise une manifestation nationale et internationale tous les ans au mois de mars réunissant
de multiples acteurs en France et à l’étranger
pour faire connaıtre la poésie sous toutes les
formes et sur tous les supports.
ZZZSULQWHPSVGHVSRHWHVFRP
/$0$,621'(/$&8/785('8-$321
3$5,6
Depuis plus de quinze ans, la MCJP présente
la culture japonaise qu’elle soit traditionnelle ou
contemporaine à un large public. Cet établissement représente la Fondation du Japon en
France et les manifestations qui s’y déroulent.
&RQWDFWZZZPFMSIU
/$0$,621'8&217(
Dans l’élan créé par la présence des artistes,
elle est un lieu de trajc d’histoires, un lieu vivant
de relation avec des habitants et un territoire.
La Maison du Conte œuvre depuis plus de
15Űans au développement de l’art du conteur.
Lieu de création, de recherche et de formation
référent, La Maison du Conte accompagne
l’artiste conteur tout au long de son parcours
professionnel à travers quatre volets (création,
diffusion, transmission et sensibilisation), et
œuvre à son rayonnement régional, national
et international.
Contact : www.lamaisonduconte.com

/HVPRGDOLWÆVGpLQVFULSWLRQ
/p$'+¦6,21$8&/$9,0
Pour participer aux activités proposées aux
enfants (accueils de loisirs, séjours de vacances,
loisirs 11-15Űans, aide scolaire, ateliers), il est
OBLIGATOIRE de prendre une adhésion au
CLAVIM.
Adhésion annuelle de janvier à décembre de
l’année en cours (12}euros pour l’année 2018).
Adhésion exceptionnelle pour les nouveaux
utilisateurs du CLAVIM (première inscription)
valable de septembre à décembre de l’année
en cours (3}euros).
Le renouvellement pour l’année civile 2019
se fait en ðn d’année 2018 (12}euros).
3285/(6$&&8(,/63¦5,6&2/$,5(6
(7'(/2,6,56*¦5¦6'$16/(3257$,/
7¦/,66
Il est impératif de prendre connaissance du
règlement intérieur des temps périscolaires et
extrascolaires disponible dans les documents
du Portail Téliss.
Des modes d’emploi et une FAQ (foire aux
questions) permettent d’aider les parents dans
leur démarche d’inscription et de planijcation.
Après les inscriptions par le CLAVIM aux activités
périscolaires (mercredis après-midi en maternelle
et en élémentaire, restauration du mercredi,
accueils du matin et du soir en maternelle),
les parents renseignent les présences de leurs
enfants sur le portail Téliss.

3285/(6$875(6$&7,9,7¦6
6¦-2856'(9$&$1&(66257,(6
/2,6,56$16$,'(6&2/$,5(
$7(/,(56
Des modalités d’inscriptions et de paiements
ainsi que des conditions générales d’utilisation
des activités sont disponibles surŰ:
www.clavim.asso.fr
Il est indispensable d’en prendre connaissance
avant toute inscription.
Contact}: messagerie depuis le site du CLAVIM
ou accueil du CLAVIM au 01 41 23 86 00
/$7$5,),&$7,21
Les tarifs des activités suivantes}: accueil
périscolaire en maternelle, le mercredi après-midi
en maternelle et en élémentaire, accueils de
loisirs pendant les vacances scolaires pour les
maternels, les élémentaires et le club 11/14}ans,
séjours de vacances, sorties 11/15}ans, sont
calculés sur la base du taux d’effort.
Les tarifs des activités suivantes : ateliers
enfance et jeunesse, aide scolaire, formation
sont déjnis par une tranche de quotient (de
1 à 9) basée sur le quotient familial.
/NTQQ@OODK UNSQDPTNSHDMSE@LHKH@KDRSB@KBTKĠ
au service de l’Éducation sur présentation de
OHğBDRITRSHkB@SHUDRUNHQK@kBGDB@KBTKCTPTNSHDMS
familial sur le portail Téliss).

Pour les accueils de loisirs pendant les vacances
scolaires, les parents inscrivent leurs enfants sur
le portail Téliss et renseignent les présences dans
les plannings des activités.
Contact}: messagerie du portail Téliss ou
accueil du CLAVIM au 01 41 23 86 00

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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Séjours de Vacances Hiver/Printemps 2019

/HVWDULIV

Tariðcation forfaitaire

Tarifs séjours Hiver/printemps 2019

Taux d’effort

$FFXHLOVSÆULVFRODLUHVHWGHORLVLUV
Tarifs des accueils
périscolaires matin/soir
en maternelle

Taux d’effort

Prix Minimum

Prix Maximum

Prix hors
commune

Tariðcation forfaitaire

Prix Minimum

Prix Maximum

Séjours 5/6 jours



b

b

Séjours 7/8 jours



b

b

Séjours ado 8 jours



b

b

Séjours linguistiques 8 jours



b

b

Forfait mensuel matin
Forfait 1 heure
7h45-8h45

}

}b

}b

22,80}b

/HVDWHOLHUVHQIDQFHHWMHXQHVVH

Forfait mensuel soir

Forfait annuel

Forfait 1 heure
15h45-16h45

}

}b

}b

22,80}b

Forfait 2 heures
15h45-17h45

}

}b

}b

45,65}b

Forfait 2 h 45
15h45-18h30

}

}b

}b

63,45}b

Tranche
de quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Enfant

}b

}b

}b

}b

}b

}b

}b

}b

}b

Jeunes

}b

}b

}b

}b

}b

}b

}b

}b

}b

La première semaine de juillet 2019 bénéðciera d’un tarif spéciðque (forfait hebdomadaire),
consultable sur Téliss.
Mercredi après-midi
et vacances scolaires en
maternelle, élémentaire
et club 11/14

Taux d’effort

Prix Minimum

Prix Maximum

5ÆXVVLUVHVÆWXGHV

Prix hors
commune
Contrat d’aide scolaire

Aide
aux devoirs

Tranche
de quotient

Collège
sept-dec 2018
janv-mai 2019

Collège et lycée
(année)

1

b

b

b

2

b

b

b

3

b

b

b

4

b

b

b

5

b

b

b

6

b

b

b

7

b

b

b

8

b

b

b

9

b

b

b

Tariðcation à l’unité
Journée

}

}b

}b

44,35}b

Demi-journée

}

}b

}b

30,35}b

6RUWLHVORLVLUVDQV
Tariðcation à l’unité
Taux d’effort

Prix Minimum

Prix Maximum

Tarif 1



b

b

Tarif 2



b

b

Séjour du CCJ – Automne 2018
Séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon

Tariðcation forfaitaire
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b

b

Stages collège et lycée
(forfait stage)
Contrat lycée
Appui en français
Coup de pouce en maths
(au trimestre)

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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)RUPDWLRQ
Stage BAFA

Tranche
de quotient

Stage
Baby-sitting

Premier
secours

Formation générale

Approfondissement

1

b

b

b

b

2

b

b

b

b

3

b

b

b

b

4

b

b

b

b

5

b

b

b

b

6

b

b

b

b

7

b

b

b

b

8

b

b

b

b

9

b

b

b

b

/DVLWXDWLRQGHVVWUXFWXUHVGpDFFXHLO
d’animation et de culture à destination
GHVMHXQHV½,VV\OHV0RXOLQHDX[

I
J

C

L
A
H

D

B

K

G

F
E

M

A Centre Administratif
Municipal (CAM)
47 rue du Général Leclerc
Tél.Ű: 01 41 23 86 00
B L’Entrepont-Le Réacteur
31 bis rue Aristide Briand
Tél.Ű: 01 41 23 83 83
C Espace Jeunes Anne Frank
15 rue Diderot
Tél.Ű: 01 41 23 83 50

© Sergey Novikov-123rf

D Maison des Îles
53 avenue du Bas-Meudon
Tél.Ű: 01 46 44 12 08
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E Maison des Épinettes
impasse des 4 vents
Tél.Ű: 01 46 42 91 27
F Halle des Épinettes
45-47 rue de l’Égalité
Tél.Ű: 01 46 38 21 05
G Maison de la Ferme
31 rue du Docteur Lombard
Tél.Ű: 01 41 23 91 58

H Maison des Hauts d’Issy
16 rue de l’Abbé Derry
Tél.Ű: 01 41 23 90 02
I Maison du Val de Seine
13 rue Maurice Berteaux
Tél.Ű: 01 46 48 98 19
J Maison de Corentin Celton
10 rue Henri Mayer
Tél.Ű: 01 47 65 06 87
K L’Atelier Janusz Korczak
14 rue du Chevalier de la Barre
Tél.Ű: 01 41 23 86 10

Les Accueils de Loisirs
maternels et élémentaires sont
présents dans chaque école
de la ville
Prévention socio-éducative

ƀ Animateurs socio-éducatifs
Espace Jeunes Anne Frank
Contactb: 01 41 23 83 50
ƀ Éducateurs spécialisés
19 Allée Sainte-Lucie
Contactb: 01 45 29 28 65

L L’Espace Andrée Chedid
60 rue du Général Leclerc
Tél.Ű: 01 41 23 82 82
M Le Temps des Cerises
90-98 Promenade du Verger
Tél.Ű: 01 41 23 84 00
N L’Aparté
Espace Andrée Chedid
60 rue du Général Leclerc
Tél 01 41 23 82 82

Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr
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&XOWXUHV/RLVLUV$QLPDWLRQV
GHOD9LOOHGp,VV\OHV0RXOLQHDX[
Association loi 1901
47 rue du Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 41 23 86 00
Mail : clavim@ville-issy.fr
www.clavim.asso.fr

