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Des dessins un peu partout, des personnages pleins de couleurs
pour décrire la multiplicité de nos activités…voici la ligne graphique
que nous avons choisie pour cette nouvelle saison.

(Association de gestion et d’animation du

Le Centre Guynemer et ses Associations vous proposent encore
un large panel d’activités d’éveil, de loisirs, culturelles et/ou
sociales…

A.G.F. (Association générale des familles)

Nous poursuivrons aussi nos actions en direction de la parentalité :
le « Cocon Bleu » (LAEP) confirmera son important succès et les
familles y trouveront un espace sécurisant et propice à l’échange
avec leurs enfants.
Et bien sûr le bénévolat, atout fort de notre établissement,
continuera de s’exprimer sous diverses formes d’investissement.
Les quelques 80 personnes déjà impliquées dans diverses activités
sauront accueillir les nouveaux pour renouveler les équipes ou les
renforcer.
Nous vous souhaitons une très agréable saison 2013-2014.

Apprendre l’anglais en s’amusant c’est possible ! Selon leur niveau, les enfants apprennent
rapidement à se présenter et à acquérir un
vocabulaire de base. Il devient alors possible
de leur donner quelques recommandations
en anglais.

Régine de la MORINERIE,
Conseillère Municipale

l’A.G.E.C.S.O.G.

Pour cette nouvelle saison, nous poursuivons notre étroite
collaboration avec la ville de Châtillon et en particulier le Théâtre,
en vous proposant une nouvelle série de spectacles « jeune
public et en famille ». Cette programmation « Graines de Rêves »
comprendra marionnettes, mîmes, clown, théâtre, musique,
magie…Un programme pétillant, poétique, drôle et émouvant…

Marie-Christine de Mathan

Jacqueline BUISSON

Des petits croquis pour croquer la vie !

Toute l’équipe permanente, direction, accueil, encadrement et
animation des activités aura à cœur de vous accueillir avec passion
pour que chacun d’entre vous trouve au Centre Guynemer un
moment de bonheur et de vie sociale.

Cours d’anglais enfants

Centre Socio-Culturel Guynemer)

A.F.M.D. (Association des familles du
Ministère de la Défense)

A.P.A.L.C. (Association pour l’animation,
les loisirs, la culture)

A.P.C.M. (Association portugaise
Châtillon-Malakoff)

A.P.D.M. (Association pour la découverte

TARIF : 165 euros à l’année
Association AGECSOG

Would you like to discuss in English ? To revise
the rules of grammar or tenses in a friendly
and relaxed atmosphere ?
Vous voulez discuter en anglais, révisez les règles
de grammaire ou les temps de conjugaison ?
Dans une ambiance conviviale et détendue ?
Alors rejoignez-nous !

LUNDI : 18h30-20h30 Faux débutants
MERCREDI : 19 h - 21 h Intermédiaires forts
JEUDI : 18 h 30-20 h 30 Intermédiaires
Association AGECSOG

A.S.A. (Action sociale des armées)

Espagnol

C.A.F. (Caisse d’allocations familiales)

Martha Freites

Cie les souris ont des ailes

Apprendre l’espagnol dans la joie et la bonne
humeur c’est possible. Venez avec votre niveau et participez à un de nos groupes. Débutants bienvenus.
Les règles grammaticales sont abordées au fur et
à mesure en fonction des besoins répertoriés.

maladie d’Ile de France)

H.J.M.D (Harmonie Jazz Modern Danse)

Lundi 18 h à 19 h 30 NIVEAU Intermédiaire
Lundi 19 h 30 à 21 h NIVEAU Débutant

LABYRINTHE (développement durable)

TARIF : 219 euros à l’année

MAJUSCULES, MINUSCULES

Association AGECSOG

(Atelier d’écriture)

MOUVANT... JEU (Atelier théâtre)

Cours de portugais

PASCOTE (Tango argentin)

Carlos Monteiro

PMC (Piano, Musique et Chant)
RANDOFASS (Randonnées pédestres)
SWINGCORNER (Danse rock)
ZUMBA (Danse)

Que le Portugais soit votre langue maternelle
ou non , notre Association assure des cours de
la 6e à la Terminale, ainsi que des cours d’initiation.
samedi : 17 H 30 - 19 H 30 POUR LES ados
TARIF : 350 euros à l’année

Henri Chouvy

Franck Pinon

Président

Directeur

TARIF : 75 euros à l’année

Conversation anglaise

du Hata Yoga)

DINAMIC (Médiation familiale)

JEUDI : 9 h - 10 h 30 1er niveau
JEUDI : 10 h 30 - 12 h 2e niveau

Les cours s’appuient sur un manuel.
Chaque texte ou dialogue étudié s’accompagne
de la démarche pédagogique.
Le tout s’accompagnant d’exercices écrits appropriés et de dialogues rédigés par les élèves eux
mêmes. Cette méthode, permet de progresser
rapidement grâce à l’assiduité et au «travail» fait
régulièrement.

TARIF : 294 euros à l’année

C.R.A.M.I.F (Caisse régionale d’assurance

Vous avez fait au moins une 6e et une 5e en anglais.
Venez apporter votre grain de sel dans une
conversation dirigée.
L’animatrice vous aidera à ranger vos idées en file
régulière, dans une logique grammaticale différente de la vôtre, pour vous conduire à penser en
anglais !

Marie-Christine de Mathan

de la musique)

C.P.A.M (Caisse primaire assurance maladie)

Anne Pagano

Association AGECSOG

Cours d’anglais

A.P.P.H.Y.C.(Association pour la pratique

C.L.E. (Club lectures échanges)

Club Anglais

MARDI : 19 H 00 - 22 H 00 POUR LES ADULTES
TARIF : 400 euros à l’année
Association APCM

Serge Rock

1 VENDREDI sur 2 : 9 h 30 - 11 h 30
Association APALC

Atelier d’écriture
Irène Lalmant

Ecrire pour se détendre
Ecrire pour échanger
Ecrire, Lire, Dire …
Ecrire spontanément
Ecriture créative
Ecrire et écouter
Jeudi: 19 h 30 - 22 h

Ateliers d’Ecriture Créative
animés par Irène LALMANT
Tél. : 06 85 18 48 89
Mail : i.lalmant@laposte.net
TARIF : 12 euros la séance
Association minuscules, MAJUSCULES
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Activités musicales

Activités corporelles

Guitare classique

Instruments à Vent

Gymnastique

On y pratique un travail sur les accords, les
lectures de grilles, l’harmonie, l’improvisation,
les chansons accompagnées et le classique
(avec le solfège)

Stephan Drouadaine

Activités musicales
Eveil musical et initiation musicale
Consuelo Uribe

L’A.P.D.M propose aux enfants (de 3 à 6 ans) des
séances de 30 à 45 mn.
Les groupes constitués de 8 enfants au
maximum s’initient à la musique par le jeu
au travers d’une pratique aussi bien vocale,
instrumentale que corporelle.

Pierre Viguié
LUNDI : 16 h -20 h 30

VENDREDI : 16 h -19 h 30

MERCREDI : 18h00-20h30 VENDREDI : 18h00-21h00
Malika Janvrin SAMEDI : 14h00-18h00

Association APDM

Association PMC

Violon et Alto
Dominique Tissandier

Concentration, équilibre, souplesse, maîtrise
des mouvements, autant de qualités qui
seront développées pour jouer avec facilité,
plaisir et expression.
MERCREDI : 11 h 30 - 21 h
SAMEDI : 9 h - 15 h 30

Formation musicale
Consuelo Uribe

À partir de 6 ans. Indispensable pour la pratique
d’un instrument. Enseignement collectif,
MERCREDI : 13 h 45 - 18 h
Association APDM

Guitare électrique et Basse
Eric Evangélista

«Pour débutant et plus, la connaissance du
solfège n’est pas indispensable.
On y pratique en guitare ou en basse, un
travail sur des morceaux issus du répertoire
des musiques actuelles.
Travail de lecture, grille, tempo, riffs,
improvisation, techniques instrumentales.
Possibilité de former des petits ateliers».
MERCREDI : 16 h 30 - 21 h
SAMEDI : 9 h -12 h

VENDREDI : 18 h - 21 h

Association PMC

Guitare classique
Philippe Cappe

La guitare est un instrument au répertoire
varié, dont l’apprentissage permet rapidement
une agréable pratique musicale.
MERCREDI : 10 h - 18 h 30
enfants-adultes
Association APDM

enfants-adultes
Association APDM

Flûte traversière
Flûte à bec
Jean-Louis Scialom

Horaires suivant le niveau

VENDREDI : 17 h - 21 h
SAMEDI : 9 h - 12 h 30 et 13 h - 18 h

Claudine Monteil

Dans une ambiance sympathique, le cours
met l’accent sur le travail de la tonicité,
du souffle, des abdominaux, en terminant
par des étirements musculaires et de la
relaxation.
MARDI : 19 h - 20 h 30

Association PMC

SAMEDI : 9 h - 10 h 30

TARIF : 295 euros à l’année / TARIF réduit : suivant justificatif

Horaires suivant le niveau

MERCREDI : 9 h 30 - 12 h 30

Saxophone, Clarinette, Flûte Traversière et à
Bec. Cours d’initiation au piano Jazz.

Les enfants et les adultes peuvent étudier ces
instruments qui leur permettront de s’évader
tout en assimilant la technique musicale.
FLÛTE TRAVERSIÈRE : à partir de 8 ans
FLÛTE À BEC : à partir du CP
MERCREDI : 9 h 30 - 20 h 15

Piano

Association HJMD

Stanislas Halphen, Panayiota Skaltsa-Rivière,
Ana Pozuelo

Gymnastique sensorielle

Pour toutes les personnes qui recherchent
l’acquisition d’une technique instrumentale et
le plaisir de jouer des œuvres.
MARDI : 15 h - 20 h MERCREDI : 9 h - 21 h
JEUDI : 15 h - 20 h VENDREDI : 14 h - 21 h
SAMEDI : 9 h - 16 h 30
Association PMC

Cours de chant individuel
et ensemble vocal
Kristine Aydinyan

Débutants et confirmés sont les bienvenus. La
technique vocale, l’interprétation, l’art lyrique,
le solfège y sont travaillés.
Cours adapté aux besoins de chacun et
méthode individuelle.
Cours individuel d’une 1/2 h
MARDI : 18 h – 21 h

ENSEMBLE VOCAL JEUDI : 21 h - 22 h
SOLFEGE 1 Samedi sur 2 : 9 h 00 – 13 h
Par groupe d’âges et de niveaux

Association APDM

Association PMC

Violoncelle

Atelier JAZZ

Consuelo Uribe

Cours individuels pour adultes et enfants à
partir de 7 ans. Méthode personnalisée pour
découvrir ce bel instrument.
MERCREDI : 16 h-18 h
Association APDM

Activité instrumentale collective
en flûte, violon et guitare pour les élèves
inscrits en cours individuel. Partager des
moments musicaux avec plaisir mais aussi
concentration et discipline.
MERCREDI après-midi
Association APDM

JEUDI : 18 h - 21 h

Stephan Drouadaine

Une activité pleine et entière de l’Association
P.M.C. L’atelier s’enrichit d’une batterie et
recherche donc un ou deux batteurs ‘’en herbe’’.
SAMEDI : 16 h - 18 h
Association PMC

Isabel Grenat

Une pratique corporelle très lente, à minima
musculaire, qui permet de retrouver la
conscience du corps.
La pratique de la gymnastique sensorielle
restaure petit à petit les plans de glissements
anatomiques, l’équilibre physique et psychique
en agissant sur le stress et ses conséquences
(sommeil, angoisses etc.).
La gymnastique sensorielle s’adresse à tous,
sans distinction d’âge.
Animatrice : Isabel Grenat – 06 62 60 13 89
• D.U. Art Mouvement et Thérapie MDB
• Attestée en Somato Pédagogie Perceptive Méthode
Danis Bois.

LUNDI : 18 h 30 - 20 h
TARIF : 220 euros à l’année + 35 euros d’adhésion
Une séance d’essai gratuite.
Association Mouvant Jeu

Yoga
Hélène Daude et Juliette Bacon

Le Hatha Yoga (l’harmonie du corps et de
l’esprit) est une discipline ancienne, venant
des Indes, fondée sur l’écoute du corps à
travers ses sensations.
La conduite consciente du mouvement, la
maîtrise de la posture (Asana) et le contrôle
du souffle (Prana) permettent à l’individu, le
«lâcher prise» des tensions corporelles et par
là-même l’accès au bien-être physique et à
l’équilibre nerveux.
MARDI : 10 h - 11 h 30
MERCREDI : 19 h - 20 h 30
TARIF : 276 euros à l’année
Association APPHYC
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Activités corporelles
Zumba
Accessible à tous la Zumba vous fait bouger,
danser, transpirer, vous muscler, ... et tout cela
en vous amusant.
Simple et ludique : pas besoin de savoir danser
pour venir vous défouler avec nous.
La Zumba s’adapte à tous les étages : enfants,
adultes, séniors.
Zumba Sénior
Le côté festif et amusant de la zumba mais en
moins cardio et sans les sauts.
VENDREDI : 14 h 30 - 15 h 30

Zumba Spécial «pause déjeuner»
Pour vous dépenser et brûler des calories.
LUNDI: 12h30 - 13h30

Zumba
Des enchaînements simples et faciles à suivre
et de la bonne humeur.
LUNDI: 18 h 30 -19 h 30
VENDREDI: 18 h 45 - 19 h 45
SAMEDI: 12 h 30 - 13 h 30

Zumba Jeunes
Spécialement étudié pour les jeunes avec des
chorégraphies amusantes sur des musiques
actuelles et internationales.
SAMEDI: 10 h 45 - 11 h 30 enfants de 6 à 9 ans
SAMEDI: 11 h 30 - 12h30 enfants de 10 à 13 ans
Tarifs : 220 euros pour l’année - 80 euros les 10 cours
10 euros à l’unité - Cours d’essai à 5 euros

Activités corporelles
Meltin’ Danse

Tango argentin

Aurore Chiron

Vous connaissez le tango argentin? Vous
aimeriez apprendre cette danse ? ….OSEZ !
Le tango est construit sur trois composantes
fondamentales: el abrazo, la marche et
l’improvisation. Mais surtout le tango doit être
dansé avec le langage du corps à travers lequel
les émotions personnelles sont transmises
au partenaire.
L’association “Pascôté” vous propose de
découvrir ou d’approfondir en suivant le
cours débutant ou intermédiaire. Le cours est
suivi d’une pratique, élément important de
l’apprentissage. Vous participerez également
à des échanges sur la culture tango, son
histoire, sa musique.
Tout cela avec la participation de tous.
Objectif : Simplicité et Convivialité.

Dans une ambiance conviviale et sportive,
Aurore accueille débutantes et confirmées pour
un cours alliant danse et remise en forme. Le
début du cours consacré aux assouplissements
et abdominaux permet de poursuivre sur
l’apprentissage des mouvements de base
de différents styles (modern’ jazz, africaine,
salsa, …). Ces mouvements servent ensuite à
l’élaboration de chorégraphies qui varient au
long de l’année sur des musiques actuelles de
tous horizons.
JEUDI : 20 h - 21 h 30 (adultes)
TARIF : 276 euros à l’année
Association AGECSOG

Lindy Hop
Prisca et Alexandre

Vous aimez le jazz Swing des années 20 et 30,
vous allez aimer apprendre à danser sur ces
rythmes joyeux et entrainants.
SwingCorner, avec Prisca et Alexandre, vous
propose des cours réguliers de lindy hop
et de charleston qui sont les danses Swing
de l’époque qui reviennent en force depuis
quelques années !
Vous pouvez vous inscrire seule ou en
couple. Nous veillons à l’équilibre danseurs
danseuses.
Nos cours sont adaptés et accessibles à tous.
Nous organisons également de nombreuses
soirées avec orchestre.

Réductions si plusieurs cours/semaine ou si famille.

STAGE ZUMBA DE 2H LE DIMANCHE

Deux niveaux le mardi soir

11 h - 13 h ou 16 h - 18 h.

Mardi 20 h 30 - 21 h 30 débutant

Voir le planning sur www.zumbadanse.fr

mardi 21 h 30 - 22 h 30 intermédiaire

Tarif : 13 euros le stage

Tarifs : 250 euros/ personne • 450 euros/ couple
200 euros/ étudiant & recherche emploi
Site internet : www.matouswing.com

Contact : Louise 06 58 68 25 29
aszumbadanse@gmail.com
Site internet : www.zumbadanse.fr
Association Zumbadanse

Danse Modern’
Aurore Chiron

Les cours allient les bases de Modern’Jazz avec
une touche de Hip Hop.
Aurore propose un cours aux rythmes variés
où l’énergie est de mise !!!
Jeudi : 18 h 15 - 19 h 30 10/14 ans
(débutant / intermédiaires)
TARIF : 219 euros à l’année
Association AGECSOG

Association SwingCorner

Vendredi : 20 h - 21 h débutants et intermédiaires
20 h 45 - 22 h Mise en pratique
Adhésion et cours : 60 euros pour l’année

Contact mail : pas.cote@free.fr
Association Pascôté

Activités théâtrales
Direction artistique : Isabel Grenat
Comédienne - Clown - Metteur en scène
et quelques autres bricoles.

Le théâtre de Mouvant Jeu se pratique dans
l’élan du mouvement interne : une écoute
singulière de soi qui réconcilie corps et esprit
pour une meilleure intégration de ses sensations
émotionnelles. Les premiers mois de la saison
sont consacrés à la technique de l’acteur.
Comme dans un laboratoire, on cherche, on
pratique : gymnastique sensorielle, pose de
voix, respiration, articulation, jeux de groupe.
Le dernier trimestre est consacré au travail
de texte et de mise en espace, afin d’arriver
agréablement au spectacle de fin d’année dans
le cadre de FESTI JEU.
Isabel Grenat est somatopédagogue et titulaire
du D.U Art et Expressivité Méthode Danis Bois.
Mercredi : 18h - 20h Enfants à partir de 10 ans / pré-ados
TARIF : 248 euros.

Lundi et Mercredi : 20h30 – 23h Adultes – Grands ados.
TARIFS : 420 euros. – Réduit : 320 euros..
Autres tarifs réduits : ils existent, n’hésitez pas à en parler.
Pass92 accepté, règlement possible en plusieurs chèques.
Un premier cours offert, puis 1 mois d’essai contre
adhésions (35 euros MJ et AGECSOG). Engagement ou
non, à l’année, à la fin de l’essai.
Association MOUVANT JEU

Activités théâtrales

Prise de parole en public
Ateliers animés par Xavier Gauthier, comédien et
formateur en prise de parole en public.

Prenez la parole en public en utilisant les
techniques du théâtre et du clown.
Vous devez intervenir en public : discours,
exposé, entretien, débat…
Vous voulez défendre vos idées avec les mots
et les émotions justes !
Vous voulez vous exprimer avec aisance et en
vous amusant !
Nous vous proposons de participer à cet atelier
qui a pour but d’améliorer votre expression
orale en utilisant les techniques du théâtre.
L’atelier a lieu un mercredi sur 2 de 19h30 à
23h autour d’exercices ludiques et de mises en
situations individuelles. Début le 02/10/2013.
MERCREDI : 20h30 - 23h
TARIF : 100 Euros par trimestre
TARIF réduit : (chômeurs, +de 60 ans, -de 26 ans) : 80 euros
par trimestre

Contact : Xavier Gauthier: 06 11 70 16 94
lessourisontdesailes@yahoo.fr
Cie Les souris ont des ailes
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Graines
de Rêves

Activités artisanales
Arts plastiques adultes
Léa Mannoni

Ce cours d‘arts plastiques est ouvert aux adultes pour s’essayer à différentes techniques
d’arts (telles que la peinture à l’huile, l’acrylique, le pigment, le métal repoussé, la mosaïque, ...) tout en liant sa propre imagination.
Les thèmes abordés sont précédés par des
points essentiels d’histoire de l’art de chaque
période spécifique.
Nous accueillerons les élèves, non majeurs,
qui souhaitent passer leur épreuve de baccalauréat d’arts plastiques (qu’il soit obligatoire
ou facultatif.)

Points Comptés

LUNDI : 19 h - 22 h (adultes à partir de 16 ans)

Jacqueline Penhoat

TARIF : 294 euros pour l’année
Association AGECSOG

Guénola Beheuliere

Le point compté vous connaissez ?
Vous êtes débutant(e)s ou au contraire
confirmé(e)s dans cette discipline, alors
n’hésitez pas, venez nous rejoindre. Avec
un peu de temps, une aiguille, de la toile et
quelques fils, vous verrez apparaître sous vos
yeux et vos doigts un motif sur un bavoir, un
abécédaire, un doudou…
JEUDI : 9 h - 12 h

Venez rire, rêver, vous régaler, vous amuser en famille…avec
vos enfants et vos amis.
Venez nombreux et semons ensemble quelques « graines de
rêves » tout au long de la saison !

Association APALC

Emaux sur cuivre
Cet atelier permet aux personnes qualifiées de
mettre en pratique de nombreuses œuvres.

Un « bijou »
de poésie et
de tendresse.

Rose parle comme une nouille.
Dans sa bouche, les grandes personnes
deviennent des lampadaires, les bisous des
ventouses et les chats des moustaches à
cul. Les médecins disent que Rose est une
petite fille très intelligente, très émotive,
avec un énorme défaut de langage.
Alors elle s’entraîne sur le chemin de sa
nouvelle école : «Bonjour, je m’appelle Rose
et je suis nouvelle.» Mais face à la classe, ça
donne : «Bon levant, je suis neuve, et mon
nom d’avant est Rose.» Et tout le monde la
regarde comme une bête curieuse.
Heureusement, une fois dans la cour, Rose
se révèle très forte pour jouer à chat et ne
pas se laisser «ennuimerder « par les Sixièmes qui adorent taper sur les petits. Ça impressionne. Il faut dire que Rose n’a pas la
langue dans sa poche...

Nicole Cheneau et Marie-France Chevalier
Corinne Berteau

Découvrir les joies du patchwork sans notion
de couture, vous réaliserez des coussins,
des maniques, des jouets d’enfants, des
décorations de Noël etc…
JEUDI : 13 h 45 - 16 h 15 Association APALC

C’est une méthode qui donne, pas à pas, les
bases essentielles des arts plastiques. Toutes
les techniques seront abordées.
Elle permet à chacun de découvrir, choisir et
exprimer le meilleur de soi-même…la joie de
se sentir libre et capable de créer.

Reliure
Marie-Luce Vareille

Vous aimez les livres.
Vous pouvez les conserver en transformant
leur aspect, les personnaliser avec une
présentation nouvelle : couverture, toile, cuir.
Venez apprendre ces opérations diverses :
débrochage, couture, collage etc…
MARDI et JEUDI : 13 h 45 - 16 h 45
Association APALC

JEUDI : 9 h - 12 h / 14h – 17h / 19 h 15 - 21 h 45

Cartonnage

TARIF : 294 euros à l’année

Nicole Kodratoff

Association AGECSOG

Si vous avez envie d’apprécier toutes les
possibilités qu’offre le carton, cet atelier est
fait pour vous.

Dessin / gravure Enfant
Inventer une histoire avec ou sans texte, créer
son univers et ses personnages.
Et pouvoir fabriquer son propre livre grâce à
des techniques d’impression très différentes,
allant du tampon à la linogravure.
Mercredi 14 h à 15 h30 CP, CE1, CE2
Mercredi 15 h 45-17 h 00 CM1, CM2, 6ème
TARIF : 165 euros à l’année
Association AGECSOG

LUNDI : 13 h 30 -16 h 30 Association APALC

Peinture multi-supports
Josette Le Vot et Chantal Silvera

Nous vous proposons des travaux sur
différents matériaux avec des techniques
variées : peinture, sculpture, carterie …
JEUDI : 9 h - 12 h Association APALC

Samedi 12 octobre A 15h30
Tout Public, à partir de 6 ans

Patchwork

Véronique Moulard

Par la Cie Le Mouton Carré

Théâtre d’habits sur fil musical

JEUDI : 13 h 30 - 18 h Association APALC

Dessin, peinture,
“Atelier Martenot”

« ROSE »

Un joli conte
éducatif à
« déguster ».

La compagnie Le Mouton Carré, fidèle à sa volonté de porter à la scène des textes riches de sens,
d’humanité et de réflexion, a trouvé en Rose un
terrain propice à sa nouvelle création.
Rose a un défaut de langage mais lorsqu’elle se
« croche‐patte « la langue le monde s’empli de
poésie et d’émotion. Avec un formidable aplomb,
Rose remet en question les règles et les conventions. Très vite elle gagne le respect de ses camarades et réussit à faire de sa différence une force.
Avec cette création, nous voulons rappeler ce
que l’on oublie trop souvent dans notre société :
la différence est une richesse.
Ce spectacle a obtenu le Prix du Jury Coup de
Pouce au Festival « Au Bonheur des Mômes »
en 2012

« FOURMI DE PAIN »
Par la Cie L’ours acrobate

Samedi 16 novembre
à 11h
Conte, Marionnettes
Tout Public, à partir de 2 ans
Il était une fois une Petit Fourmi, minuscule, si microscopique qu’on l’appelait
« Petite Fourmi », c’est pour dire…Cette année-là, la nourriture était difficile à trouver
et plus encore à rapporter à la fourmilière.
Or un jour, Petite Fourmi heurte une chose
qu’elle n’avait jamais vue dans la nature,
une chose dorée, parfumée, craquante,
exquise : une miette de pain…

Alors pour savoir d’où vient ce pain et comment en obtenir pour tous, Petite Fourmi
se met en route. Elle croise la Reine des Papillons, le Mulot Dodu, ou encore l’Araignée
Mal Embouchée…
Au cœur d’un magnifique décor, avec sa présence chaleureuse et rassurante, la conteusechanteuse-comédienne joue avec une superbe
énergie et un amour incontestable pour ce
qu’elle fait.
Les enfants ne s’y trompent pas : Ils sont attentifs et enthousiastes.
« Fourmi de Pain » : un joli voyage éducatif et
ludique sur le thème du pain.

Pétillant, drôle
À chanter tous
ensemble…

« C’EST PAS TOUS LES JOURS NOEL »
Par la Cie Corossol

Samedi 14 décembre
à 15h30
Clowns musiciens
Tout Public, à partir de 3 ans
« Original, ludique, décalé, le spectacle a
ravi les petits comme les grands. »
Les chanteurs et musiciens usent de leur
talent pour réactualiser les chants traditionnels ; Petit Papa Noel se frotte à une
chanson « jazzy », une autre chanson prend
des airs lyriques… !
Les musiques du quatuor pulsent au rythme des passions.

Melle Josiane, tradition incarnée, se met en
transe avec la version mambo de Mon Beau
sapin…Louiz Mouiz oscille entre sublime et
révolte, Maurice Halliday dévoile une personnalité radicalement rock et Edith Strudel, la
bienséance suisse, a de quoi surprendre le
Père Noel.

de Puccini. Par la Cie Walpurgis

En co-accueil
avec « Le Théâtre
de Châtillon »

Vendredi 10 janvier à 10h et 14h30
Samedi 11 janvier à 11h et 18h30
Tout Public, à partir de 6 ans
Turandot, la belle princesse de glace, refuse
de se marier. Ses prétendants ont le choix :
résoudre les trois énigmes qu’elle propose
ou perdre leur tête.
De Lully à Puccini, en passant par Wagner

Epoustouflant,
virevoltant,
épatant…
Quel talent !

le samedi 15 février
à 15h30
Cirque

Du CP au CM2

«Gaëtan, on avait dit qu’on rangeait!»
C’est comme ça que tout commence et que
tout finit, dans ce conte de cirque absurde
mécano fantasmagorique. C’est l’histoire
d’Antoine et Gaëtan, l’un est timide, franchement coincé, lent et hypocondriaque,
l’autre est charmeur, moqueur, un peu sot
et hyperactif.
Aujourd’hui, ils ont un grand projet : ranger
leur atelier. Cela peut paraître simple mais

Quand
l’absurde
devient
burlesque…
Un talent fou !

En co-accueil
avec « Le Théâtre
de Châtillon »

Jeudi 20 mars à 14h30 et 20h30
Vendredi 21 mars à 20h30
Jonglerie Musicale (Création)

Tout Public, à partir de 6 ans

Pionnier de «la jonglerie musicale», Vincent
de Lavenère propose
«un tour de chant jonglé», spectacle atypi-

Nous nous laissons embarquer dans cette
belle aventure et nous montons sans problème dans le bateau de ce vieux pêcheur. On
se laisse porter par les vagues et envelopper
par la magie des bruitages et des sons…Une
douce poésie s’installe pour revisiter ce grand
classique du « vieil homme et la mer »…

« LE DOMPTEUR DE SONIMAUX»
Par la Cie Le Bruit Qui Court

Samedi 17 mai A 15h30
Comédie sonore et clownesque				

quand le jeu et l’absurde dirigent vos vies
alors tout est toujours compliqué.
Le rangement devient vite accessoire et
chaque objet se prête au jeu du : «je peux
faire mieux que toi.»
Ils lancent, rattrapent, posent en équilibre,
font disparaitre et font tournoyer le moindre objet qui passe à leurs portées. Et c’est
comme ça qu’un escabeau devient voltigeuse de portés acrobatiques, qu’un parapluie
devient bâton du diable, que l’on jongle avec
des arrosoirs et qu’une brouette devient une
véritable batterie.
Ce spectacle a obtenu le Prix « Spécial » du
Jury « Coup de Pouce » au Festival « Au Bonheur des Mômes »

Par la Cie Chant de Balles

Samedi 5 avril à 15h30

« Un vieux pêcheur esseulé décide pour se
nourrir de retourner sur son bateau et d’affronter l’océan. Embarqué dans une aventure trop grande pour lui, il fera plusieurs
rencontres insolites, jusqu’à croiser la route
d’un poisson gigantesque…
Un voyage en marionnettes et en musique
dans lequel petits et grands se laissent embarquer par le roulis des vagues ! »

et Mozart, ces fragments contés et chantés
agissent comme des révélateurs d’émotions
des personnages et des spectateurs. Assis
sur des coussins, dans un labyrinthe, parmi
les artistes, les spectateurs vivent de au plus
près les caprices de la Princesse. Enveloppés
de sons et de voix, ils partagent une expérience unique.

« B’ALLA CAPPELLA»

Par la Cie Smash Théâtre

Tout Public, à partir de 3 ans

Tout public à partir de 3 ans
Sur une piste d’un mètre de diamètre,
Tony, vêtu d’un flamboyant costume de
dompteur, vient présenter son numéro de
dressage de Sons d’animaux, les fameux
Sonimaux.
Aussi invisibles que bavards, ces drôles de
bêtes sonores vont devoir exécuter toutes
les acrobaties dans l’esprit des grands numéros de dressage traditionnel sous la direction fantasque d’un Tony se démenant
tant bien que mal dans son monde imaginaire.
Cette technique offre une grande richesse

« L’ATELIER DES PETITS
MACHINS TRUCS”
Par la Cie Les Petits Détournements

« LE VIEUX PECHEUR »
Marionnettes et bruitage

Porté par la magie de l’instant et l’interprétation pétillante, drôle et émouvante, ce spectacle de clowns –chanteurs lie burlesque et mélodies de chants connus…Mais revisités !
Alors même si vous doutez « encore » de l’existence du Père Noel, ce quatuor vous fait aimer
cette tradition de fin d’année… !

« LA PRINCESSE TURANDOT »

Conte Opéra

Un p’tit
bonheur
de spectacle…
tout en poésie

que où la musique et le geste entrent en
harmonie et fusionnent pour le plus grand
plaisir des yeux et des oreilles.

Le rire
nous enveloppe
de tendresse
pour nos
ainés

d’improvisation et de situation imprévues entre le Clown et le monde sonore.
Spectacle de clown seul en scène ; en interaction permanente avec un manipulateur
sonore usant de plus de 50 sons différents
envoyés en temps réel…
« L’illusion est parfaite. A défaut de voir les animaux, on les imagine faire leurs tours, sauter
d’un endroit à l’autre, ou enfermés dans leur
cage. Le Dompteur-clown semble manipuler
des animaux dangereux qui lui font peur. Et
on y croit, enfants et parents compris. »

« J’ATTENDRAI »
Par la Cie Mine de Rien

Samedi 14 juin à 15h30
Théâtre burlesque…
Tout Public, à partir de 3 ans
« Au Do-Mi-Si-La-Do-Ré on s’amuse, on rigole, selon la formule de sa directrice.
Enfin un spectacle de clowns sur le 4ème
âge, ses joies, ses peines, ses couches … ! »
La maison de retraite médicalisée ouvre ses
portes sur un univers sensible.
Peut-on rire de la vieillesse qui serait donc
« un naufrage » ? C’est ce que démontre
avec brio la pièce des trois clowns « J’attendrai » grâce à une mise en scène tonique et
surprenante de Pina Blankevoort.

Les comédiens multiplient les rôles avec un brio
exceptionnel. Ils virevoltent dans leur personnage et nous étonnent à chaque apparition.
Quand le burlesque l’emporte sur la poésie, on
rit à gorges déployées et la séance de gymnastique est un pur moment de bonheur, de drôlerie
et de virtuosité clownesque. Sans jamais le dire,
sans jamais pointer du doigt, accuser ou vouloir
attirer l’attention, ce spectacle nous prend par la
main pour nous dire « riez d’abord, vous verrez
après ». Et ça, ça rajeunit.

Programmation du théâtre de Châtillon

16e FESTIVAL
LES ARTS DANS LA RUE
À CHÂTILLON

Les 21 et 22 septembre

WEST SIDE STORY CONCERT

Leonard Bernstein /
Stephen Sondheim

Percussions Claviers de Lyon Chœurs et Solistes de
Lyon B. TétuJean Lacornerie

Samedi 12 octobre

DESHABILLEZ-MOTS
STRIP TEXTE

Léonore Chaix et Flor Lurienne

Vendredi 18 octobre

Lydie Salvayre / Zabou Breitman

Vendredi 7 et samedi 8
février

COMPLÈTEMENT TOQUÉ
FÊTE BAROQUE
CULINAIRE ET MUSICALE /
CRÉATION

Compagnie Fuoco E Cenere

Compagnie Nadine Beaulieu

Retrait d’un dossier à l’accueil du Centre
Guynemer.

Vendredi 7 mars

B’ALLA CAPPELLA
JONGLERIE MUSICALE À VOIR EN FAMILLE /
CRÉATION

THÉÂTRE D’IMMERSION

Ouverture

JDMNO

LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI :
9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
fermeture le mercredi et les vacances scolaires

Lundi 2 septembre : Enfants nés en 2012
de 8h30 à 12h
Mercredi 4 septembre : Enfants nés en 2011
de 8h30 à 12h

Tarif CAF

Réunion d’information le jeudi 12

THÉÂTRE / CRÉATION

Compagnie Roger Bernat

Isabelle Fruchart / Zabou Breitman

Vendredi 22 novembre

Du jeudi 27 au
dimanche 30 mars

À PART ÊTRE

THÉÂTRE D’IMAGES, DE GESTES
ET DE MARIONNETTES
DANS LE CADRE DU FESTIVAL MARTO /
CRÉATION

CLAIRE DITERZI
« Le Salon des refusées » CONCERT

Mardi 1er avril

Compagnie Juste Après

MICRO CONCERT CHORÉGRAPHIÉ

Vendredi 29 et samedi 30
novembre

Théâtre de Châtillon
01 55 48 06 90
www.theatreachatillon.com

Du mardi 10 au samedi 21 décembre

LA PRINCESSE TURANDOT
CONTE OPÉRA - À VOIR EN FAMILLE

Puccini / Compagnie Walpurgis

Samedi 11 janvier

AFFREUX, BÊTES ET PÉDANTS

UNE SATIRE DE LA VIE CULTURELLE FRANÇAISE CRÉATION

Compagnie des Dramaticules

Du 16 au 26 janvier

EN ATTENDANT GODOT

THÉÂTRE / CRÉATION

Beckett / Théâtre Nono

Du 31 janvier au 2 février

Le projet
de la halte-garderie

Pièces à fournir : originaux et copies de
- Carnet de santé
- Attestation CAF avec le Numéro d’allocataire
- 11 euros d’adhésion (chèque ou espèces)

LE SIGNAL DU PROMENEUR

- Favoriser les échanges avec les autres
enfants ; apprendre à vivre avec l’autre

Compagnie Raoul Collectif

- Proposer des activités d’éveil et enrichir ses
expériences

AVENTURE THÉÂTRALE ENTRE PLAISIR
ET DÉLIRE

Vendredi 11 avril

Molière / Gilles Bouillon
CDR de Tours

septembre à 18h30.

Compagnie Pierre Rigal

Vendredi 4 avril

Compagnie l’Yeuse

Au quotient en fonction des revenus

- Accompagner l’enfant dans la connaissance
et l’affirmation de sa personnalité ; soutenir
et valoriser sa prise d’autonomie

DANS LE CADRE DU FESTIVAL CHORUS

DANSE

Inscription 2013/2014

Compagnie Chant de Balles

Jeudi 20 et vendredi 21 mars

PENDIENTE DE VOTO

2 demi-journées par semaine si autre mode de
garde 3 demi-journées par semaine si aucun
mode de garde.

Il est impossible de cumuler 2 modes de
garde collectif.

EXPLOIT DANSÉ / CRÉATION

Vendredi 15 novembre

Contrats d’accueil possibles

Contrat occasionnel : réservation 1 semaine à
l’avance en fonction des disponibilités

MATCH À 4

Compagnie Philippe Ménard

Tél. : 01 46 56 38 03
Email : pitchounes@guynemer.fr

Contrat régulier : créneaux réservés pour
toute l’année.

Du 3 au 23 mars

DANSE / CRÉATION

DOM JUAN

Lieu d’éveil, de socialisation et d’accueil
occasionnel. La halte-garderie accueille les
enfants à partir de l’âge de 15 mois jusqu’à
3 ans.

LE THÉÂTRE HORS-LES-MURS

Vendredi 8 novembre

THÉÂTRE / CRÉATION

Stéphanie Jannic, Claire Orry, Maryse Razafinjatovo

PLAY MOBILE

Marivaux /
Compagnie Piccola Familia

Vendredi 6 décembre

Association AGECSOG

Vendredi 14 février

THÉÂTRE DE LA DÉCOUVERTE

TOURNOIS

Halte-Garderie

THÉÂTRE

ARLEQUIN POLI
PAR L’AMOUR

AIR

Espace Familles

LA COMPAGNIE DES
SPECTRES

ROSEMARY STANDLEY

« The queen of heart » TOUR DE CHANT

Mardi 13 mai

PLEASE CONTINUE
(HAMLET)
CHRONIQUE JUDICIAIRE THÉÂTRALE ET PARTICIPATIVE

Compagnie Yan Duyvendak et Roger Bernat

Samedi 17 mai

LA PEUR DU LOUP
DANSE ET VIDÉO
À VOIR EN FAMILLE

Compagnie Nathalie Pernette

Vendredi 23 mai

- Permettre une 1re séparation et offrir aux
parents un moment pour eux
- Etre un lieu de rencontre, d’écoute et
d’animation de la vie sociale, au même titre
que toutes les autres activités du Centre.

Les dossiers incomplets ne seront pas enregistrés.
L’accueil des enfants reprendra
le jeudi 5 septembre à 9h.

Espace Familles

Espace Familles
Accompagnement à la scolarité

Apprentissage du Français

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Ateliers Socio-Linguistique (ASL)

Magali Vasquez

Michèle Guilloteau

L’accompagnement à la scolarité est
une action effectuée dans le cadre de
la charte nationale de l’accompagnement
à la scolarité.
Participation financière annuelle 20 euros +
adhésion 11 euros

Parler le français pour une meilleure
insertion

Cette action s’adresse en priorité aux enfants
scolarisés dans les écoles primaires de
proximité.
Ces derniers bénéficient d’un suivi individualisé
et régulier (un enfant/ un bénévole) et cela
deux fois par semaine.
Une préinscription est à effectuer en début
d’année auprès du centre selon les places
disponibles.
L’inscription définitive étant faite ensuite en
accord avec l’école.

Aidez un enfant !
Le Centre recrute des accompagnateurs
bénévoles afin d’encadrer un ou
plusieurs enfants durant l’année scolaire.

Vous venez d’arriver ou vous vivez en France
depuis quelques temps, mais vous souhaitez
acquérir les connaissances vous permettant
une certaine autonomie.
Vous souhaitez apprendre à lire et à écrire,
découvrir la culture française pour mieux
connaître votre environnement.
N’hésitez pas à venir nous voir !
Les cours
Niveau 1
pour les personnes ne parlant pas ou peu français

Espace Parents
Association AGECSOG

Coordinatrice : Nathalie Lemoisson

Tél. :01 46 56 94 95
Email : espaceparents@guynemer.fr

Déjà 5 années que le Centre Guynemer développe un Espace Parents. Notre projet consiste à offrir un
accompagnement, une aide, un soutien aux adultes dans leur rôle de parents.
L’Espace Parents s’adresse aussi aux futurs parents et à toute la famille (enfants, grands-parents…).
Les adultes trouvent ici un lieu d’écoute et d’information dans un environnement bienveillant.
L’espace Parents propose ainsi tout au long de la saison :
- Des rencontres/débats
- Des ateliers pratiques : créatif en famille, massage bébé, 		
portage bébé …
- Un espace de documentation dédié à la parentalité
- Une permanence en médiation familiale (association Dynamic)
- Un accompagnement privilégié avec des « entretiens familiaux »
- Des expositions et manifestations thématiques

LUNDI, MARDI, JEUDI
de 9 h 30 à 11 h
Niveau 2

Adhésion Espace Parents : 5 euros / personne

pour les personnes ayant des bases en français

LUNDI, MARDI, JEUDI
de 14 h à 15 h 30
Tarif annuel : 60 euros + adhésion 11 euros
Association AGECSOG

ANIMATIONS / ATELIERS / LOISIRS / VACANCES

Rencontres/débats

L’occasion de se rencontrer et d’échanger sur
des sujets en lien avec la parentalité avec des
intervenants spécialisés.
Mardi 1er octobre à 20h30

« A la découverte de la parentalité positive »

Tout au long de l’année, divers ateliers
sont mis en place pour les enfants inscrits à
l’accompagnement scolaire.
Lors des vacances scolaires, le Centre propose
aux enfants des activités de loisirs, manuelles,
sportives et des sorties culturelles.

Mardi 26 novembre à 20h45

« J’ai été enfant, je suis devenu parent»
Mardi 28 janvier 2014 à 20h45

« Concilier vie familiale et vie professionnelle »

Association AGECSOG

Des ateliers pratiques

Tout au long de l’année nous proposons
différents ateliers aux enfants, parents et
grands-parents.

Ateliers Portage bébé
Animés par Lora Martin.

Vous apprendrez différentes techniques
qui vous permettront de porter un bébé en
écharpe et en découvrirez les avantages.
Les vendredis de 9 h 30 à 11 h
2013 : 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre.
2014 : 17 janvier, 14 février, 21 mars,
16 mai, 13 juin.
Participation de 3 euros par atelier pour les adhérents

Mardi 11 mars à 20h45

Ecrivain Public

«Nos ados sont formidables »

Marie Le Guern
Mardi 13 mai à 20h30

L’écrivain public réalise tous travaux d’écriture
et de rédaction. Il met sa plume au service du
public et rédige ce que les gens ne veulent
ou ne peuvent pas écrire, que ce soit des
courriers administratifs (lettre de motivation,
demande de résiliation, lettre de demande
de naturalisation, …) ou des courriers plus
personnels.
Lundi : 13 h 30 à 16 h 30
GRATUIT
Association AGECSOG

« L’autorité parentale autrement »

Ateliers « Massage du nouveau-né
et de l’enfant »
Animés par Laurence Wolff

Le massage permet de communiquer avec le bébé,
de l’apaiser et de participer à son développement,
sensoriel, émotionnel et psychomoteur.
Les samedis : 16 et 30 novembre ,
25 janvier et 8 février , 10 et 24 mai
2 ateliers d’1h30
Participation de 20 euros pour les 2 ateliers d’1h30
+ adhésion.

Espace Familles

Espace Familles

Espace Parents

Espace Parents

Ateliers créatifs en famille
Animés par Génovéva Desplas

Ces ateliers s’adressent aux familles, donc aux
enfants avec leurs parents ou grand-parents.
Calendrier : les mercredis après-midi
9 Octobre, 20 novembre, 11 décembre,
15 janvier 2014, 12 février, 12 mars, 14 mai, 18 juin.

L’espace de documentation
Des livres et des revues pédagogiques et
psychologiques sont à votre disposition.
Pour tout emprunt de livres, renseignement
auprès de l’accueil du Centre Guynemer.

Lieu d’Accueil
Enfants/Parents (L.A.E.P)
«Le Cocon Bleu»...Un lien, un lieu

Gratuit pour les adhérents

Participation minimum de 3 euros par famille

Entretiens Familiaux
Claire Rendu, Thérapeute familiale et formatrice
en communication interpersonnelle.

Ateliers Faber et Mazlish :
Ateliers animés par Genoveva Desplas, Animatrice
certifiée diplômée en Communication.

« Parler pour que les enfants écoutent »
Prendre conscience de l’impact de nos paroles,
des dégâts que certains de nos mots d’adultes
peuvent occasionner chez les enfants sur
l’estime de soi.
Comprendre
pourquoi
nos
demandes
restent souvent sans réponses et comment
apparaissent les multiples conflits quotidiens,
si épuisants pour les adultes.
Découvrir
des
nouveaux
outils
de
communication, souvent efficaces, toujours
respectueux et sans conséquences négatives.
Calendrier : les samedis de 9h30 à 12h30 :
9, 16, 23 et 30 novembre ; 7 et 14 décembre et
11 janvier.
Inscription et présence indispensable pour les 7 séances.
Coût total pour les 7 séances : 110 euros par personne 130 euros pour un couple.

« Jalousies et rivalités entre frères et soeurs »
Comment venir à bout des conflits entre vos
enfants, comment aider les enfants à exprimer
leurs sentiments, comment être juste….
Venez découvrir des outils de communication,
souvent efficaces, toujours respectueux et
sans conséquence négative.
Calendrier : les samedis de 9h30 à 12h30 :
8, 15, 22, 29 mars, 5 avril et 3 mai.
Inscription et présence indispensable pour les 6 séances.
Coût total pour les 6 séances : 100 euros par personne -120
euros pour un couple.
www.parentsdumondeentier.com

Des entretiens familiaux ou en couple sont proposés aux familles en difficulté sociale, éducative ou
relationnelle.
Pour améliorer la communication, la compréhension, le soutien au sein du couple ou de la famille.
En cas de difficultés d’un membre de la famille (problèmes relationnels, jalousie, problèmes scolaires,
maladie, handicap…) pour trouver des solutions, favoriser la solidarité, mais aussi l’autonomie tout en
gardant l’unité de la famille.
Quand la famille traverse une crise (séparation, deuil,
déménagement, chômage…) pour accompagner la
souffrance, mais aussi le changement.
Sur rendez-vous, les jeudis de 14h à 18h.
Participation financière en fonction de
votre quotient familial.

Médiation Familiale
Association Dinamic

Permanence le lundi à 16h30 sur rendez-vous.
Vous pouvez faire appel à la médiation familiale
dans les situations de : divorce/séparation,
famille recomposée, conflit parent/jeune
adulte, fratrie, succession et à chaque fois que
vous souhaitez:
- sortir d’une relation conflictuelle,
- renouer et prendre le temps du dialogue,
- trouver des solutions acceptables par
chacun.
Entretien d’information gratuit.
Association Dinamic

Le « Cocon Bleu » est un espace de détente,
de jeux, de liberté, de rencontre, d’écoute et
d’échange, ouvert à tous les parents, grandsparents, futurs parents, accompagnés de leurs
enfants ou petits enfants de 0 à 6 ans.
C’est un lieu pour se retrouver ensemble,
jouer, partager des moments privilégiés et
aussi échanger sur nos expériences de la
parentalité et de la petite enfance.
Vous pouvez y venir quand vous le souhaitez,
sans inscription, sans
rendez-vous.
Conçu sur le modèle
de la « Maison Verte »
de Françoise Dolto, le«
Cocon Bleu », est un
lieu de convivialité et de
bien-être ensemble. Il
favorise la socialisation
précoce des enfants, les
échanges entre parents
et cherche à promouvoir
la prise d’autonomie des
plus petits, en vue de
préparer en douceur et
faciliter les séparations à
venir (crèche, assistante
maternelle, école, etc.).
Horaires et conditions :
Notre équipe d’accueillants est composée de professionnels
venant d’horizons et de pratiques professionnelles
variées (Educatrices de jeunes enfants, psychologues,
psychomotriciens, orthophonistes, infirmières, personnel
formé à l’écoute).
Accès anonyme et gratuit tout au long de l’année.
Enfants de 0 à 6 ans.

Ouvert pendant les périodes scolaires tous
les mercredi de 9h30 à 12h30
Les Samedi de 9h30 à 12h30

Médiation Familiale Hauts de Seine Sud
Permanence au Centre Guynemer.
le lundi sur rendez-vous (1 lundi sur 2)

Tél : 01 46 01 99 19
e-mail : dinamic.mediation@gmail.fr
Site : www.mediationfamiliale.info

Permanences sociales
A.S.A

: Action Sociale des Armées

Béatrice Combescure - Assistante Sociale

Vous reçoit tous les jours sur rendez-vous
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
(16 h le vendredi)

Tél. : 01 47 35 20 84

CAF 92

: Caisse d’Allocations Familiales

Nathalie Silva - Assistante Sociale
Vous reçoit le lundi de 9 h à 12 h 30

sur rendez-vous
Isabelle Depeyre

Conseillère en économie sociale et familiale
Vous reçoit le jeudi de 14 h à 17 h

sur rendez-vous -Tél. : 01 41 90 61 70

CRAMIF : Caisse Régionale d’Assurance
Maladie d’Ile de France
Claudine Goldschmidt

Assistante Sociale
Vous reçoit le jeudi de 9 h à 12 h

sur rendez-vous - Tél. : 01 41 13 45 61(ou 49 28)

Espace LOISIRS

Espace Familles
Bibliotheque

Activités diverses

Vous souhaitez découvrir l’informatique
ou vous perfectionner ?

Vous aimez les livres ?

Randonnées Pédestres

Des initiations à la bureautique, Internet,
Excel, retouche photos, petite maintenance
vous sont proposées chaque trimestre.

Adultes et Enfants

Espace Multimédia

Coût : 70 euros par trimestre
Adhésion : 11 euros

Alfred Hornsperger (RANDOFASS)

Randofass, un groupe de
citadins issus de
toutes les communes
avoisinantes foule les
sentiers des forêts d’Ilede-France en semaine
et le dimanche.

Françoise Bonnardot, Annick Chouvy,
Françoise Guyot, Josiane Rock, Virginie Ledonné

Venez à la bibliothèque où vous
trouverez de quoi vous satisfaire :
Romans, biographies, histoire, policiers,
bandes dessinées, etc…

Le programme est affiché
au Centre Guynemer

Bibliothèque adultes

mardi : 16h-17h
mercredi : 10h -12h et 14 h-16 h
jeudi : 13h30-14h30

Association RANDOFASS

Club breton

Adhérents du Centre : Gratuit
Autres : Participation 5 euros annuel

Dominique Lavorel

Bibliothèque enfants
Cet espace est ouvert à tous les enfants.
L’accès à la bibliothèque et le prêt de livres
sont gratuits.

Rencontres et soirées pour les familles issues
du Ministère de la défense.
Esprit familial et convivialité.

mercredi : 10h-12h et 14h-16h

Bourses aux vêtements
Journées des bonnes affaires

Accès gratuit

Association» Lire et faire lire»

Initiation informatique : Découverte de
l’ordinateur et de l’environnement Windows
pour des personnes n’ayant aucune ou peu de
notions de son utilisation.
Intermédiaire : Public ayant déjà un peu
de pratique et désirant consolider ses bases
avec l’outil.
Avancé : Personne désirant se perfectionner
à la bureautique.
Initiation Photoshop : Approcher la
photographie numérique, apprendre à stocker
des photos, retoucher des images…
Initiation Excel : Personne ayant déjà une
connaissance de Windows, désirant s’initier au
tableur de Microsoft. (Tableaux, calcul, base de
données…).

« Accès libre »
Le créneau « accès libre » animé par un bénévole offre à chaque adhérent la possibilité de
venir s’exercer, d’échanger et d’acquérir de
nouvelles connaissances. Tout ceci dans une
ambiance conviviale et non contraignante.
Adhésion obligatoire
Association AGECSOG

pour les enfants.

mercredi : 10h -12h

Plaisir de lire, plaisir de partager
Noëlle Horb (Bénévole de l’association)

«Lire et faire lire» est un programme de
développement du plaisir de la lecture et de
la solidarité intergénérationnelle en direction
des enfants fréquentant les bibliothèques,
crèches, centres de loisirs et autres structures
éducatives,..

« La lecture d’un roman jette sur la vie une
lumière »
Association AGECSOG

Association des familles du Ministère de la défense

Geneviève Romieux

Conteuse d’histoires
Les cours :

Labyrinthe

Louis Aragon

L’Association Générale des Familles de Châtillon
organise dans la saison deux bourses aux
vêtements, une d’hiver et l’autre d’été puis une
journée des bonnes affaires en hiver.
C’est l’occasion, pour tous ceux qui
le souhaitent d’y faire des affaires
exceptionnelles !
Pour habiller vos enfants ou vous-même, vous
trouverez des vêtements de qualité.
Venez “ chiner ” aux bonnes affaires, pour
trouver jouets, ustensiles ménagers et autres
objets divers.
Par ailleurs, notre association a besoin de
bonnes volontés : bénévoles hommes ou
femmes.
Merci de votre futur dévouement.
Association Général des Familles

Vie actuelle
Jeannette Thuret, Hélène Dutfoy,
Annick Chouvy , Nicole Plotnikoff

Cette activité propose des visites d’expositions,
musées ou quartiers de Paris, sous la direction
de conférenciers ou attachés aux musées.
Organisation de Conférences- Projections au
Centre Guynemer.
Les dates des sorties sont annoncées lors des
réunions ou affichées au Centre Guynemer.
Association APALC

Association créée en 2001 et régie par la loi de
1901 à l’initiative d’enseignants.

Soutenue par le rectorat de Versailles en
partenariat avec :
- la ville de Châtillon et ses services jeunesse
et éducation
- le collège Georges Sand à Châtillon
- le département des Hauts-de-Seine
- la région Île-de-France.

Ses objectifs sont :
- Éduquer à la citoyenneté dans les domaines de
la santé, de la culture et de l’environnement ;
- Organiser ou de participer à des forums
autour de la santé, de la science et du développement durable.
- Organiser des manifestations dans les domaines
des comportements à risque, de la citoyenneté et du développement durable.
L’association recherche des membres en
vue de manifestations scientifiques (physiciens, biologistes, médecins, para-médicaux,
chercheurs...) et des enseignants toutes
disciplines qui souhaitent participer aux
actions.
http://www.asso-labyrinthe.org/
mail : assolabyrinthe@hotmail.com

Club «Lectures Echanges»
Liliane Vincent

Son but : Susciter un intérêt réel pour la LECTURE d’oeuvres variées.
Au programme :
- Lecture selon un thème choisi en début d’année
- Une conférence sur ce thème
Le Club est ouvert à toute proposition
d’ECHANGES avec les organismes culturels
que la promotion de la LECTURE intéresse.
Réunion mensuelle (2e jeudi du mois)

Le jeudi de 14 h à 16 h 30
Association Club lectures échanges

Mais aussi.... Les événements

Le Centre Guynemer a développé depuis
plusieurs
années
une
programmation
événementielle tout au long de la saison.
Concert, gala de danse, sensibilisation sur
différentes thématiques,.....

Expositions artistiques

Nous soutenons des artistes en accueillant
leurs expositions durant toute l’année.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre
contact avec le Centre Guynemer.

Vers Paris
Porte de Châtillon

Conditions
d’inscription :
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Cette cotisation est propre à chaque activité.
Son paiement est effectué auprès de chaque
association organisatrice qui peut ainsi faire
face aux coûts de fonctionnement des activités.
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Adhésion : 11 euros.
Adhésion famille : 2 personnes 18 euros
3 personnes et + 25 euros
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DARTY

L’accès aux activités nécessite le paiement d’une
cotisation d’adhésion au Centre qui se traduit par
la remise d’une carte « AGECSOG».
Cette carte est individuelle et valable pour une
saison de septembre 2013 à juillet 2014.

Rue Etienne Desforges

Rue Guy Moquet
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Paiement
Pour les activités de l’AGECSOG, Le règlement
peut se faire en une fois ou en trois fois (chèques
remis en début de saison et encaissés à chaque
début de trimestre).
L’engagement est annuel.

Accueil
Du lundi au vendredi

9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 19 h

Journée d’inscription

Remboursement

Sauf pour les activités de l’association APALC

A la suite d’un courrier de votre part, nous
pouvons envisager le remboursement de
votre inscription aux cours selon 3 conditions
exclusivement :
- raisons de santé
- déménagement
- raisons professionnelles d’emploi du temps.
Tout trimestre commencé est dû.

Samedi 7 septembre
de 14h30 à 18h30
Au Centre Guynemer
Reprise des activités AGECSOG
Lundi 16 septembre

Les ateliers s’interrompent durant les jours
fériés et les vacances scolaires 2013-2014.
Toussaint

du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre

Périodes d’activités
Les cours sont dispensés de septembre à juin,
correspondant au minimum à 30 semaines
d’activités.
Les associations suspendent leurs activités
régulières pendant les vacances scolaires.
Des stages ou des animations sont quelquefois
organisés pendant ces périodes.

Noêl

du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier
Hiver

du samedi 15 février au lundi 3 mars
Printemps

du samedi 12 avril au lundi 28 avril

Centre Socio-culturel GUYNEMER
2, rue Guynemer - 92320 Châtillon
Téléphone : 01.46.56.94.95
Email : contact@guynemer.fr
Plaquette en ligne sur
www.guynemer.fr
et www.ville-chatillon.fr

