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ÉDITO

Voici pour la prochaine rentrée
2020-2021 le guide des activités,
animations et actions qui vous
sont proposées au Centre social
municipal de la Maison de quartier et
qui sont ouvertes aux Fontenaisiens.
C’est l’occasion de rappeler la
mission du Centre social municipal
qui est là pour vous accueillir, vous
écouter et susciter rencontres,
échanges, partage d’idées et de
projets et vous accompagner
si nécessaire dans toutes vos
démarches.
Notre objectif est de rester à l’écoute
de vos attentes et de vos besoins
mais aussi de vous permettre
de participer activement à cette
animation de quartier.
En effet, malgré les contraintes
et exigences sanitaires liées au
COVID-19, l’équipe du Centre social
des Blagis a pris en compte vos
attentes et demandes. Ainsi, pour
faire évoluer ces propositions, elle
s’est appuyée sur un dialogue de
tous les jours qui s’est poursuivi tout
au long du confinement par des liens

maintenus et sur les échanges avec
les habitants et les membres du
Conseil de quartier.
Le Conseil de quartier des Blagis
a un rôle essentiel : il est en place
pour renforcer cette démarche
de démocratie participative au
quotidien et susciter en cours
d’année des adaptations ou de
nouvelles actions à la demande des
habitants.
Ce qui a resurgi ces derniers mois,
au cours de ces semaines de
crise sanitaire, est la formidable
générosité et l’esprit de solidarité
qui existent dans le quartier des
Blagis qui en font un lieu unique
de notre ville et qui démontre que
ses habitants ont la capacité d’agir
positivement sur leur quotidien.
Votre quartier évolue et cette
évolution se fera avec VOUS : notre
Maire Laurent Vastel et notre équipe
municipale se sont totalement
engagés à vos côtés pour mener
ensemble ce grand projet de
renouvellement urbain du quartier
des Blagis.
Bonne rentrée.

Françoise Gagnard

Adjointe de quartier
des Paradis
Démocratie participative,
Accès au droit, Maison de
quartier des Paradis

Laurent VASTEL

Maire de Fontenay-aux-Roses
Conseiller départemental
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QU’EST-CE QUE
LA MAISON DE
QUARTIER ?

Anya

Coline

Le Centre social municipal reconnu par
la Caisse des Allocations Familiales met
en œuvre un projet social au service
des habitants approuvé en conseil
municipal. La Maison de quartier c’est
un espace participatif où chacun a sa
place.
La Maison de quartier encourage la vie
associative et accueille les activités de
nombreuses associations. Elle travaille
en réseau avec tous les intervenants et
institutions moteurs dans le quartier.
L’une de ses missions est également
de faciliter l’accès aux droits et aux
services par le biais d’autres partenaires
ou institutions.
Quel que soit votre âge, venez
découvrir la structure et exprimezvous dans cet espace d’accueil et
d’échange. Les professionnels de la
Maison de quartier sont à votre écoute.

Élodie
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LES ACTIVITÉS
ORGANISÉES
PAR LA MAISON
DE QUARTIER

> POUR LES PARENTS

Questions de parents
Espace d’échange collectif dédié
aux parents qui souhaitent partager
leur expérience de la parentalité
et aborder les questions ou les
préoccupations liées à l’éducation
de leur enfant. Différents thèmes
peuvent être abordés : être parent, la
communication parent/ enfant-ado, les
freins aux apprentissages scolaires, les
comportements à risque, l’utilisation
des réseaux sociaux, etc.
Fréquence : une fois par trimestre.
Permanence Écoute Parents
La référente familles vous reçoit deux
jeudis matin par mois pour un temps
d’écoute, d’échange et de soutien.

L’ESPACE ADULTES
ET FAMILLES

Lieu d’accueil, d’écoute,
d’information, d’échanges et
d’orientation ouvert à tous, cet
espace a pour objectif de soutenir
les familles et de favoriser les liens
entre les générations. L’espace
familles est un lieu où l’on aime
discuter, créer et construire
ensemble. Solidarité, partage
et convivialité sont au cœur des
activités.
Renseignements auprès de l'Espace
Adultes et Familles au 01 46 61 70 90
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> POUR LES FAMILLES

Ateliers parents-enfants
Parents et enfants sont invités à
partager un temps privilégié en famille
pour imaginer et créer ensemble (ex :
ateliers créatifs, initiation aux arts
du conte, etc). Une thématique par
trimestre sera proposée.

les activités familles sont ouvertes aux
familles, aux seniors et à tous les adultes .

Horaires : deux fois par trimestre et pendant
les vacances scolaires

Info’ Vacances
Information sur vos droits vacances
(utilisation des bons CAF*, chèques
vacances, bourses solidarité vacances).
Vous avez un projet de vacances, vous
souhaitez partir seul(e) avec votre
famille, vous ne savez pas comment
faire ? Venez vous renseigner auprès
des animatrices adultes et familles de la
Maison de quartier. Des financements et
aides sont possibles.

La commission famille
Afin de construire ensemble les activités
et les évènements de l’espace adultes
familles, la commission famille se réunit
trois fois par an. Vous êtes les bienvenus
pour participer à cette commission en
apportant vos idées et vos talents !

*CAF : Caisses d’Allocations Familiales
Horaires : sur rendez-vous

Horaires : un mercredi par trimestre
de 16h à 18h
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> POUR LES ADULTES ET LES AÎNÉS

Les ateliers sociolinguistiques (ASL)
Les ateliers sociolinguistiques sont
ouverts aux personnes qui désirent
travailler l’apprentissage de la langue
française tout en explorant la vie sociale
et culturelle de la ville et du territoire :
• Apprentissage de la langue française
• Aide à l’acquisition de l’autonomie dans
la vie quotidienne
• Possibilité de passage d’un examen en
fin d’année pour l’obtention d’un diplôme
• Découverte des institutions et équipements des sphères culturelles, administratives et sociales
• Ateliers fondés sur des cas concrets de
la vie quotidienne (mises en situation)
• Découverte des équipements culturels
de la commune (médiathèque, théâtre…).
Horaires : mercredi de 10h à 12h et jeudi de
14h à 16h à partir du mercredi 23 septembre.
Tarif : 15,55 € l’année
La formatrice fixera un rendez-vous pour un
entretien d’évaluation du niveau de français
(écrit, parlé, compréhension) pour une
orientation adaptée à chaque apprenant.

La pause tricot
C’est un moment de convivialité et de
partage pour les amatrices du tricot qui
souhaitent apprendre, échanger leurs
idées et papoter autour de quelques
pelotes de laine et d’aiguilles à tricoter…
des idées, des projets solidaires, des
liens…
Horaires : lundi de 14h à 16h

L’atelier couture
Venez vous initier à la confection de
vêtements et accessoires à travers
des projets collectifs où chacun
peut exprimer sa créativité. Cet
atelier, encadré par une intervenante
couturière, est ouvert aux débutants
et aux plus confirmés. Sur inscription
(nombre de places limité).
Horaires : mardi de 18h30 à 20h30 et
vendredi de 14h à 16h
Tarif : 27,25€ l’année
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> POUR TOUS

Initiation aux techniques vocales

Permanence Cultures du Cœur
Venez explorer la billetterie solidaire
et gratuite mise à disposition par
l’association Cultures du Cœur et
bénéficiez de sorties et activités
culturelles en autonomie dans la limite
des places disponibles (musées, cinéma,
théâtre, musique, sport…).

Atelier collectif proposé par l’association
Mark du Moov, dans lequel vous pourrez
appréhender les techniques vocales,
la connaissance de votre voix, l’écoute
mutuelle.
Horaires : mardi de 18h à 19h
Tarif : renseignements en septembre

L’atelier des aînés
Temps de rencontre et d’échanges de
savoir-faire dédié aux seniors, autour
d’activités artistiques (création, conte,
musique) ou physiques (randonnées,
expression corporelle,..). Activités coconstruites avec les participants.

Horaires : les mardis de 17h à 18h et les
vendredis de 17h à 18h

Horaires : à définir avec le groupe en début
d’année

Le jardin partagé
En partenariat avec l’association Jeunes
dans la Cité (JDLC), les habitants,
adultes et familles, sont invités à venir
semer, arroser, récolter et prendre soin
de ce petit bout de jardin. Le potager,
situé près de la gare RER de Fontenayaux-Roses, est un lieu de partage de
savoir-faire et de convivialité.

Les sorties culturelles et de loisirs
Des sorties familles sont organisées
avec les habitants : à la mer, au musée,
au théâtre, au cinéma...
Tarif : tarif A, B, C ou au quotient familial
selon les sorties. Sur inscription (places
limitées)
Tarif A
Tarif B
Tarif C

Activité de moins
de 10 €*
Activité de moins
de 20 €*
Activité de plus
de 20 €*

2,65 € de
participation**
5,30 € de
participation**
10,60 € de
participation**

* Coût réel payé par la ville
** ½ tarif pour les enfants de moins de 12 ans

Programmation vacances
À chaque période de vacances scolaires,
un programme d’activités co-construit
avec les familles est proposé : ateliers
parents-enfants, stages, ateliers créatifs,
grands jeux, sorties, préparation des
grands événements de l’année...
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LE CONSEIL DE
QUARTIER DES
PARADIS

> L’ANIMATION

Des animations pour tous sont
organisées tout au long de l’année par
les professionnels. Dans une logique de
démarche participative, accompagnée
par l’Espace Mobilisation Citoyenne,
les habitants sont invités à s’impliquer
et à être force de proposition (fête de
quartier, fête de Noël, soirées familles,
etc.).

En 2018, la municipalité a doté le
quartier des Paradis d’un outil de
démocratie participative ouvert à tous
les habitants concernés par le projet
de renouvellement urbain. Le conseil
se réunit une fois par trimestre afin de
délibérer sur différentes thématiques.
Deux
commissions
spécifiques
permettent aux conseillers de proposer
des actions et projets concrets autour
du cadre de vie et de l’animation du
quartier. N’hésitez pas à rejoindre le
conseil de quartier et à vous engager.

Renseignements : accueil de la Maison de
quartier au 01 46 61 70 90

Le studio musical
La Maison de quartier des Paradis met un
studio de répétition et d’enregistrement
à disposition des Fontenaisiens ayant
un projet artistique. Uniquement sur
entretien préalable et présentation d’un
projet artistique.
Tarifs : 21,65 € par trimestre /3,10 € l’heure
pour le studio de répétition / 2,10€ l’heure
pour le studio d’enregistrement
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LES ACTIVITÉS
PROPOSÉES
PAR LES
ASSOCIATIONS
DE LA MAISON
DE QUARTIER

les enfants de la naissance à 6 ans
accompagnés d’un adulte. C’est un lieu
de rencontre, d’écoute et de parole,
un espace de jeux où sont accueillis
conjointement l’enfant et ses parents
ou l’adulte qui l’accompagne.
Horaires :
Pour les enfants de moins de 6 ans
obligatoirement accompagnés d’un parent
ou d’un adulte référent (grands-parents…).
Les futurs parents sont les bienvenus.
Mardi et jeudi de 10h à 11h30 et de 16h à
18h.

• Un espace de jeux pour les enfants de
6 à 12 ans qui peuvent s’y rendre seuls,
avec leurs parents ou entre copains.

Ludothèque Le Manège aux Jouets
La Ludothèque propose des jeux et des
animations à inventer ensemble avec les
parents et les enfants. Plus de 1000 jeux
sont à découvrir et à partager. S’éveiller
en jouant offre une formidable occasion
de grandir.
Deux espaces d’accueil sont à la
disposition du public :
• Un Lieu Accueil Enfant-Parent, espace
de jeux spécifiquement aménagé pour

Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de
16h30 à 18h / mercredi de 14h à 18h
Tarif : 21 € par famille pour une année de
date à date
Renseignements : Sabine et Claire (LAEP),
Romain (espace 6-12 ans)
Tél. : 01 41 13 94 49
ludofontenay@gmail.com
www. lemanegeauxjouets.fr
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L’Accompagnement Scolaire Aux
Paradis (ASAP)
L’association propose de l’accompagnement scolaire personnalisé (un bénévole et un projet d’accompagnement
par enfant), du CP à la terminale à la Maison de quartier des Paradis.

Je m’bouge, je m’trouve

• Jiu-jitsu brésilien
Le Jiu-jitsu brésilien est un art martial
dérivé du Jiu-jitsu traditionnel. Il s’agit
d’un sport complet et noble, fruit de la
rencontre entre deux cultures, japonaise
et brésilienne. Le combat au sol est
privilégié et cela nécessite l’acquisition
de nombreuses techniques.

Horaires : lundi au vendredi de 16h à 19h30,
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h30
Renseignements : auprès des responsables
de l’association
Tél. : 01 46 61 70 95 (aux jours et heures de
l’ASAP ) / asap.fontenay@gmail.com
Tarifs : voir tableau ci-dessous
Secondaire
1 h de
soutien par
semaine

Secondaire
2 h de
soutien par
semaine

15 €

20 €

40 €

20 €

25 €

50 €

Quotient
familial

Primaire

1à4

10 €

De 5 à 8

9 à 14
et Hors
commune

15 €

Renseignements : Anne Toupet
zbjjplayers@gmail.com
Tél. : 06 60 97 92 70
Cours

+ de 16 ans
Jiu-jitsu
Brésilien

30 €

Horaires

Zumba
Atomique

7-11 ans

Vendredi
18h-19h

Danse
orientale

4 -12 ans

Mercredi
15h30-16h30

Horaires
Lundi
19h30-21h30
Mercredi
19h30-21h30

Tarifs à
l’année
220 €

Samedi
10h-11h

160€

Samedi
11h-12h30

170€

La cotisation des adultes comprend une
troisième séance le samedi au gymnase Jean
Fournier. Certificat médical demandé. Paiement
possible en plusieurs fois.

Renseignements : ASF danse / Antoinette
Desmartres (ASF)
a.demartres@as-fontenay.fr
10, place du château Sainte-Barbe
Tél. : 06 20 31 34 98
Public

Mini-kids
4-6 ans
Kids
7-12 ans

L’ASF danse
L’ASF propose des cours de zumba et de
la danse orientale.

Cours

Public

Tarifs à
l’année
87 €
118 €

Certificat médical demandé.
Paiement possible en plusieurs fois (avant avril).
Coupon sport, bons CAF, chèques vacances et
Pass 92 acceptés.
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2. L’atelier « Bout de ficelle »
Plier, relier, coudre... à partir d’une feuille
de papier, par des jeux de plis montagnes
et de plis vallées, la feuille s’articule pour
fabriquer un carnet, un album, un livre
fait-main. A l’atelier on cherche des
idées, on s’échange des papiers, la mise
en commun permet des pistes toujours
plus créatives.

• Atelier préparation physique
Atelier de remise en condition physique.
Renseignements : Anne Toupet
jembougejemtrouve@gmail.com
Tél. : 06 60 97 92 70
Cours
Ateliers
sportifs

Public
+ de 16 ans

Horaires

Tarifs

Mercredi
18h30-19h30

25€ le
trimestre +
adhésion
annuelle 5€

Horaires : pendant les vacances scolaires
Tarif par séance : de 2 € à 10 € (en fonction
du quotient familial)
Renseignements : Juliette
Tél. : 06 27 92 31 09 – j_fleuriau@hotmail.com

Boxe Attitude : atelier boxe anglaise
La boxe « éducative assaut », chez les
enfants, se fait à la touche (il est interdit
de délivrer un coup puissant). C’est un
outil éducatif pour apprendre la maîtrise,
la sécurité, le respect, le fairplay et le
savoir-être.

3. L’atelier « Famille »
S’adresse aux parents, grands-parents,
enfants, petits-enfants, cousins, parrains,
marraines, à tout groupe familial qui
souhaite vivre un moment de création
ensemble, hors du quotidien, sans
jugement, pour soi et pour les siens avec
la médiation plastique .

Renseignements : Christophe Adam
Tél. : 06 46 40 51 88
www.boxe-attitude.com
contact@boxe-attitude.com
facebook.com/boxe.attitude
Cours

Boxe
éducative
Boxe
féminine

Public

Horaires

8/14 ans

Mardi
18h-19h30

à partir de
16 ans

Mardi
19h30-22h

Horaires : pendant les vacances scolaires
Tarif par séance : de 2 € à 10 € (en fonction
du quotient familial)
Renseignements : Geneviève
Tél. : 06 84 54 15 81
genevievegaillard@gmail.com

Tarifs

140 €
l’année
170 €
l’année

Ateliers Bien Grandir ensemble
1. L’atelier « confiance en soi » :
S’adresse aux enfants et adolescents (CP5e) et utilise les arts plastiques (dessin,
modelage, peinture, encre, craie…)
pour vivre des expériences créatrices
et positives de soi afin de grandir
harmonieusement.

4. L’atelier « Père/Grand-pèreEnfants » ou la « Magie en duo »
S’adresse aux enfants (7 à 12 ans) et à
leur père (grand-père ou grand-frère)
afin de s’initier en duo à la magie et
de vivre une expérience permettant
de nouer ou renouer la relation, créer
une complicité, renforcer les liens, se
rencontrer autour d’un projet commun
inédit et créatif.

Horaires : le mercredi après-midi (hors
vacances scolaires)
Tarif pour l’année : 15 € par enfant (5 € par
enfant en +)
Renseignements : Sophie
Tél. : 06 75 07 32 88 – sophie.caillard@neuf.fr
Site : www.biengrandirensemble.com

Horaires : les samedis matin
Tarif : 2€ à 10€ (en fonction du quotient familial)
Renseignements : Maurizio
magiecomedie@gmail.com
Tél. : 06 69 60 25 82
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LES
PERMANENCES

Koulé-kan l’écho du cri
L’association Koulé-kan l’écho du cri
propose des cours de danse africaine
pour adultes tous niveaux et des cours de
danse / théâtre ado 12/18 ans.
Venez découvrir durant les cours la
richesse et la diversité des danses et
rythmes présents en Afrique de l’Ouest
(peuls, mandingues, bôbô…).
Grâce à l’énergie et la gaieté transmises
par le professeur/chorégraphe et
l’orchestre de percussionnistes, ces cours
propagent des ondes positives et créent
une harmonie entre les participants.
La pédagogie et l’écoute sont les
principales valeurs du professeur qui
permet à chacun et chacune de se
sentir à sa place au sein du groupe et de
progresser à son rythme.

Accueil «Aid’écrit» écrivain public :
Écoute, assistance et conseil, rédaction
de courriers personnels, CV, dossiers
administratifs...
Permanences gratuites tenues par
l’association le Lions Club, le mardi et
le samedi de 10h à 12h (sauf vacances
scolaires). Uniquement sur rendezvous.

Renseignements : Samira Lagelée
Tél. : 06 95 46 90 79
koulekanfrance@gmail.com
Cours

Public

Danse africaine
adultes (Afrique
de l’ouest)

Adultes
( à partir
de 16 ans)

Horaires

Jeudi
19h-21h

Vendredi
19h-21h

Tarifs

Plein tarif :
285€ l’année
120€ Carte
de 10 cours
15€ le cours
Tarif réduit :
242€ l’année
100€ Carte
de 10 cours
12€ le cours

Renseignements : Accueil Maison de quartier
Tél. : 01 46 61 70 90.

Permanence relogement :

Adhésion : 15 €
Chèques ANCV acceptés

Dans le cadre du projet de
renouvellement urbain du quartier des
Paradis, une permanence du service
relogement de Hauts-de-Seine Habitat
a lieu chaque mercredi de 10h à 12h et le
3e mardi du mois de 16h30 à 18h30. Elle
vise à accompagner les habitants sur les
questions de relogement, à travers un
suivi personnalisé et individuel.

13

MAISON DE QUARTIER DES PARADIS

INFORMATIONS
PRATIQUES

Conditions générales d’inscription :

Un dossier d’inscription est à retirer à la
Maison de quartier des Paradis ou sur le
site internet de la ville : www.fontenayaux-roses.fr (rubrique « Loisirs»).
Les inscriptions aux activités sont
obligatoires (nombre de places limité).
Pour les sorties à la mer, il est proposé
une sortie par famille.

Pour toutes les inscriptions :
- Fiche quotient familial de l’année en cours
- Autorisation du droit à l’image
Les ateliers sont interrompus pendant les
vacances scolaires ainsi que les jours fériés.
Si un participant abandonne une activité
payante, il ne sera pas remboursé.
Attention, certains tarifs sont susceptibles de
changer à compter du 1er janvier 2021

Quotient familial :

Pour faire calculer votre quotient familial,
rendez-vous en mairie (service Vie scolaire) :
75, rue Boucicaut (entrée Square Pompidou)
Tél. 01 41 13 20 00

Horaires de la Maison de quartier
Hors vacances scolaires
Lundi

Mardi au
vendredi

14h-18h

10h-12h
14h-18h30

Pendant les vacances scolaires
Lundi au
vendredi

10h-12h
14h-18h

Fermeture annuelle 3 semaines :
En août, début septembre et en décembre - janvier
14
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Covid-19

Service communication - Août 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique

Le port du masque est

1M

OBLIGATOIRE

Respecter la distanciation
physique de 1m

Se laver très
régulièrement les mains

Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir à usage
unique et le jeter

Saluer sans se serrer la main, éviter
les embrassades

8/12, rue Paul Verlaine
92260 Fontenay-aux-Roses
Tel. 01 46 61 70 90
Crédits Photos : Charlotte Lannou / Emmanuel Infanti / Ron-X / Christophe Voisin

PRÉFECTURE DES
HAUTS-DE-SEINES

