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ACTIVITES, SERVICES ET 
INSTITUTIONS PRESENTS 
AU CENTRE GUYNEMER

A.G.E.C.S.O.G. 
(Association de gestion et d’animation du 
Centre Socio-Culturel Guynemer)

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

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

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 de 
la musique) 

A.P.P.H.Y.C.(Association pour la pratique du 
Hatha Yoga)   

AROUND DANCE (Danse pour enfants)

A.S.D. (Action sociale de la Défense) 

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

Cie LES SOURIS ONT DES AILES 
(Parler et improviser en public)

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

C.R.A.M.I.F (Caisse régionale d’assurance 
maladie d’Ile de France) 

DMF (Dinamic Médiation Familiale)

Minuscules et MAJUSCULES
(Atelier d’écriture)

MOUVANT... JEU (Atelier théâtre) 

SWINGCORNER (Danse rock) 

PASCOTE (Tango argentin) 

RANDOFASS (Randonnées pédestres)

ZUMBA  (Danse) 

Un lieu pour tous !  

Faut-il mettre tous ses œufs dans le même panier ou au contraire 
diversifier sans cesse nos activités ?
Nous avons choisi ce visuel pour nous interroger, comme nous 
le faisons régulièrement. Sommes-nous sur le bon chemin ? Nos 
actions répondent-elles à vos besoins, à vos demandes, à vos 
envies ?
L’équipe du centre Guynemer construit chaque année un 
programme qui vise à satisfaire le plus grand nombre.
Le lien social que nous créons reste notre source d’inspiration et 
notre fil conducteur.
Nous espérons de tout cœur que la prochaine saison verra ENFIN 
l’ouverture de notre « café social, solidaire et parental ».
Nous souhaitons travailler pour toutes les générations en conti-
nuant à être force de propositions d’animations et de projets pour 
tous les âges et tous les publics.
Nous poursuivons nos actions en direction de la famille en renfor-
çant notre offre d’activités de loisirs et développons notre projet 
autour de la parentalité.
La programmation de spectacles « Graines de Rêves » sera riche, 
étonnante et poétique…pour le plus grand plaisir de vous faire 
vivre en famille des instants de douceur.
Toute l’équipe, administrateurs, permanents et animateurs se 
joignent à nous pour vous souhaiter une très agréable saison 

2016-2017. 

 Henri Chouvy Franck Pinon 
 Président Directeur

Les expositions

du centre Guynemer

du lundi 21 septembre au 

vendredi 16 octobre 2015

Centre Socio-Culturel Guynemer

2, rue Guynemer - 92320 Châtillon

Renseignements au 01 46 56 94 95

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h

 « A R B O R E S C E N C E »

Annick Bougerolle

Du lundi 9 au 
vendredi 20 mai 2016

Les expositions
du centre Guynemer

Centre Socio-Culturel Guynemer

2, rue Guynemer - 92320 Châtillon

Renseignements au 01 46 56 94 95

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h

LES ATELIERS
DU

CITL
EGALITÉ

« R E N C O N T R E S »

du lundi 7 au vendredi 25 mars 2016

Les expositions

LE CAMBODGE ET LES FEMMES

Florence Cain & Larissa Cain

du centre Guynemer

Centre Socio-Culturel Guynemer2, rue Guynemer - 92320 ChâtillonRenseignements au 01 46 56 94 95Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h

PHOTOGRAPHE & ÉCRIVAIN 

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.
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Cours d’anglais enfants
Marie-Christine de Mathan
Apprendre l’anglais en s’amusant, c’est 
possible.
Grâce à des chansons, des poésies ou des 
jeux adaptés à leur niveau, les enfants 
acquièrent peu à peu les éléments  de base 
de la langue anglaise. Tout au long de l’année, 
les recommandations leur sont progressive-
ment données en anglais. Les automatismes 
s’installent. Chacun peut alors commencer à 
communiquer.

Mercredi : 16h30 - 17h30  NIVEAU  CP- CE1

Mercredi : 17h45 - 18h45  NIVEAU CE2 – CM1 – CM2 

Tarif : 180 € à l’année
Association AGECSOG 

Cours d’anglais adultes
Marie-Christine de Mathan
Chaque texte ou dialogue étudié s’accompa-
gne de la démarche pédagogique classique : 
mise au point du vocabulaire, de la pronon-
ciation et de la grammaire.
Un manuel, des exercices écrits, parfois la 
mémorisation d’un texte sont proposés.
Chacun est amicalement invité  à «commu-
niquer» oralement à chaque début de cours.
Cette méthode permet de progresser rapide-
ment grâce à l’assiduité et au «travail»  fait 
régulièrement.

Lundi : 18h30 - 20h30   FAUx débUtANtS 

Mercredi : 19h - 21h  INtErMédIAIrES FOrtS 

Jeudi : 18h30 - 20h30  INtErMédIAIrES 

Tarif : 315 € à l’année
Association AGECSOG

Espagnol
Giovanna Diaz-Dognin
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.

Lundi : 18h30 - 20h  NIVEAU INtErMédIAIrE 

Lundi : 20h - 21h30  NIVEAU débUtANt 

Tarif : 240 € à l’année
Association AGECSOG 

ESPACE LOISIRS
Activités linguistiques Club Anglais

Anne Pagano
Speech is silver but silence is golden, as the old 
saying goes…All right ! But it’s different if you 
speak English on Thursdays. Join the club !

Jeudi : 9h - 10h30  INtErMEdIAtE COUrSE  

Jeudi : 10h30 - 12h  AdVANCEd LEArNErS 

Tarif : 80 € à l’année
Association AGECSOG

Conversation anglaise
Daniel Cochennec
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, réviser les 
règles de grammaire ou les temps de conju-
gaison ? Dans une ambiance conviviale et 
détendue ? Alors rejoignez-nous !

Vendredi : 9h30 - 11h30 
Association APALC

Atelier d’écriture
Irène Lalmant

Plaisir des mots,
Des mots bizarres,
Des drôles d’histoires,
Ecrire c’est jouer.
Ecrire c’est rêver…

Jeudi : 19h30 - 22h

Sur inscription : nombre de places limité

Tarif : 13 € la séance
Association Minuscules et  MAJUSCULES

Accréditée L’écrit-voir®

Activités musicales

Eveil musical et initiation musicale
Sabine HAUCHARD
L’A.P.D.M propose aux enfants (de 3 à 6 ans) 
des séances de 30 à 45 mn.
Les groupes (de 8 enfants au maximum) 
s’initient à la musique par le jeu au travers 
d’une pratique aussi bien vocale, instru-
mentale que corporelle.

Mercredi : 16h – 17h30

Samedi : 9h30 - 11h45

HOrAIrES SUIVANt LE NIVEAU

Association APdM
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ESPACE LOISIRS
Activités musicales

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

Cours individuels.
Pierre Viguié 
 Lundi : 16h - 20h30   Vendredi : 16h - 19h30
Lucas Lion 
 Mercredi : 18h - 21h   Jeudi : 18h - 21h
 Samedi : 13h30 -18h30
Malika Janvrin 
 Samedi : 10h15 – 13h15   13h30 -18h30

Association AGECSOG

Violon et Alto
Dominique Tissandier
Concentration, équilibre, souplesse, maîtri-
se des mouvements, autant de qualités qui 
seront développées pour jouer avec aisance 
et expression des morceaux variés tirés du 
répertoire classique ou folklorique.

Cours individuels  
ENFANtS -AdULtES
 Mercredi : 9h - 21h  Samedi : 9h - 15h30

Association APdM

Flûte traversière / Flûte à bec
Jean-Louis Scialom
Venez découvrir le charme de la flûte. 
Ces instruments permettent de s’évader en 
découvrant l’immense répertoire qui leur 
est offert, en assimilant naturellement la 
technique musicale. Après quelques mois 
seulement, vous pourrez jouer d’agréables 
mélodies, puis vous produire en ensembles 
instrumentaux.
Cours individuels.

FLÛtE trAVErSIÈrE : à PArtIr dE 8 ANS

FLÛtE à bEC : à PArtIr dU CP

Mercredi : 11h - 21h

Association APdM

Violoncelle
Consuelo Uribe
Méthode personnalisée pour découvrir ce 
bel et envoutant instrument.

A partir de 7 ans

Cours individuels.
Samedi: 9h30 - 11h ENFANtS -AdULtES

Association APdM

Formation musicale
Consuelo Uribe
Indispensable à la pratique d’un instrument. 
Enseignement collectif.
À partir de 6 ans

SOLFÈGE ENFANtS /AdOS/ AdULtES 

Mercredi : 13h30 - 15h30  (ENFANtS)

Samedi: 11h - 12h30  (AdOS / AdULtES)

Horaires suivant le niveau 

Association APdM

Guitare électrique et Basse
Eric Evangélista
Pour débutants et plus, la connaissance du 
solfège n’est pas indispensable.
On  pratique la guitare ou la basse, en
travaillant sur des morceaux issus du réper-
toire des musiques actuelles.
Travail de lecture, grille, tempo, riffs, impro-
visation
Possibilité de former des petits ateliers.
 Mercredi : 16h30 - 22h 
 Vendredi : 18h - 22h 
 Samedi : 10h– 14h 

Association AGECSOG

Guitare classique
Philippe Cappe
La guitare est un instrument au réper-
toire varié, conviviale par excellence, dont 
l’apprentissage permet rapidement une 
agréable pratique musicale.
Cours individuels.

 Mercredi : 11h - 19h  ENFANtS -AdULtES  

A PArtIr dE 7 ANS.

Association APdM

Atelier JAZZ
Stephan Drouadaine
Explorer en petite formation un répertoire 
de ‘’Standards’’, Latin Jazz ou Fusion.
Son de groupe, techniques d’improvisation, 
harmonie , écoute.
 Samedi : 16h - 18h (tOUS NIVEAUx SAUF débUtANt) 

Association AGECSOG
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ESPACE LOISIRS
Activités musicales

Instruments à Vent /initiation 
Piano Jazz
Stephan Drouadaine
Pratiquez la clarinette, la flûte traversière 
ou le saxophone avec un musicien multi-
instrumentiste classique, jazz/impro ou 
traditionnel selon votre sensibilité. Travail 
sur le souffle, la décontraction et la posture, 
solfège rythmique et lecture.
Cours d’initiation au piano jazz destiné au 
musiciens désireux d’aborder l’harmonie et
l’improvisation au clavier.
Samedi : 9h - 12h30 et 13h - 16h

Association AGECSOG

Piano
Stanislas Halphen, Panayiota Skaltsa-Rivière,
Ana Pozuelo, José Miguel Dominguez
Pour toutes les personnes qui recherchent 
l’acquisition d’une technique instrumentale 
et le plaisir de jouer des œuvres.
Cours individuels, pédagogie personnalisée
Lundi : 9h- 16h Mardi : 9h - 20h Mercredi : 9h - 21h
Jeudi : 15h - 20h Vendredi : 9h - 21h Samedi : 9h - 18h 

ENFANtS - AdULtES

Association APdM

Cours de chant individuel
Kristine Aydinyan
Débutants et confirmés sont les bienvenus. 
La technique vocale, l’interprétation, l’art
lyrique sont travaillés.
Cours adapté aux besoins de chacun et
méthode individuelle.
Jeudi : 17h - 21h  COUrS INdIVIdUEL d’UNE 1/2 H

Association AGECSOG

Gym douce
Gaëlle Percheron
Dans une ambiance conviviale et décom-
plexée, le cours de gym s’inspire des 
techniques du yoga et du pilates pour vous 
proposer un travail de postures, de renfor-
cement musculaire et d’assouplissements.
Lundi : 9h45 - 10h45
Tarif : 198 € à l’année
Association AGECSOG

Activités corporelles

Gestuelle sensorielle
Isabel Grenat
- Art thérapeute (DU)
- Somato pédagogue (DU) 
Un voyage en terra incognita à la rencontre 
du corps intérieur : les impulsions qui nous 
font nous mouvoir, nous ressentir, nous 
exprimer.
Utilisée en coaching d’entreprise et/ou 
artistique, cette écoute singulière vise le 
développement d’un rapport au corps plus 
fin et plus riche, permet la restructuration 
posturale, réconcilie le corps et l’esprit, aide 
à évacuer et gérer les tensions internes, 
(prévention du burn out).
La gestuelle sensorielle se pratique dans 
la lenteur et à minima musculaire, toute 
personne y compris en situation de handi-
cap, peut y accéder.
Lundi: 19 h  - 20 h
Tarif : 165 € à l’année + 35 € d’adhésion
Possibilité de règlement en plusieurs fois.  
Une séance d’essai offerte.
Association Mouvant Jeu

Yoga
Hélène Daude et Juliette Bacon
Le Hatha Yoga 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 : 10h - 11h30  Mercredi : 19h - 20h30
Tarif : 276 €  à l’année
Association APPHYC

 Atelier Sophrologie  
 Relaxation
 Laurence Morin

Apprenez à gérer votre stress et votre 
anxiété. Activez vos pensées et actions posi- 
tives ! Ce nouvel atelier de Sophrologie- 
Relaxation vous permettra de mieux vivre 
votre quotidien, de vous ressourcer et 
de développer votre mieux-vivre et votre 
mieux-être.
 1 Jeudi sur 2 : 19h30 – 20h30 
Tarif : 240 € à l’année
Association AGECSOG

Activités corporelles
NOUVEAU
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ESPACE LOISIRS
Activités corporelles

ZUMBA
Louise, Gaëlle, Lydie, Steven et Doum’s
Accessible à tous la Zumba vous fait bouger, 
danser, transpirer, vous muscler, ... et tout 
cela en vous amusant. 
La Zumba s’adapte à tous les âges : enfants, 
adultes, séniors.

ZUMbA  AdULtES Et JEUNES à PArtIr dE 12 ANS
Lundi : 18h30 - 19h30   Mardi : 19h25 - 20h20 
Vendredi : 18h45 - 19h45   Samedi : 12h30 - 13h30

ZUMbA JEUNES
Spécialement étudiée pour les jeunes avec 
des chorégraphies amusantes sur des 
musi ques actuelles et internationales.
Samedi: 10h30 - 11h30  POUr LES 6/9 ANS

Samedi: 11h30 - 12h30  POUr LES 10/15 ANS

ZUMbA SéNIOr
Le côté festif et amusant de la zumba mais 
en moins cardio et sans les sauts.
Lundi : 10h45 - 11h45 

ZUMbA rAGGA HIP-HOP
Mardi de 18h30 - 19h20  AdULtES Et  JEUNES 

à PArtIr dE 12 ANS

PILAtES AVEC SwISS bALL
Méthode qui permet d’engager tous les 
muscles du corps en douceur et d’enlever 
les tensions.
Lundi: 19h30 - 20h20  

Tarif : Adultes : 225€ pour l’année  
Moins de 18 ans  et séniors : 205€ pour l’année
105€ les 12 cours - 10€ à l’unité - Cours d’essai à 5€
Forfait  pour  famille et abonnement  dégressif  si 
plusieurs cours par semaine.

StAGE ZUMbA dE 2H UN dIMANCHE PAr MOIS
11h - 13h ou 16h - 18h. 
Voir le planning sur www.zumbadanse.fr
Tarif : Adultes : 13€ le stage
Association Zumbadanse

Street Jazz
Aurore Chiron
Ce cours s’adresse aux enfants ayant déjà une 
petite expérience en danse. Il se découpe en 
2 parties, un échauffement complet (articu-
laire, assouplissements) puis l’apprentissage 
d’une chorégraphie mélangeant modern’jazz 
et Hip-hop.
Au cours de l’année les apprentis danseurs 
deviendront chorégraphes en créant par 
groupe leur propre chorégraphie.
Jeudi : 18h15 - 19h45  (10/14 ANS)
Tarif : 234 € à l’année

Meltin’ Danse
Aurore Chiron
Dans une ambiance conviviale et sportive, 
Aurore vous accueille 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, …).
Jeudi : 20h - 21h30  (AdULtES) 

Tarif : 297 € à l’année
Association AGECSOG

Swing / Lindy Hop / Charleston
Dans une ambiance ludique et conviviale, à 
l’image des danses swing, vous apprendrez 
le lindy hop et le charleston. Il s’agit de 
danses de couple qui se pratiquent sur des 
musiques jazz et swing. Vous pouvez vous 
inscrire individuellement ou en couple ; nous 
veillons à l’équilibre danseuses/danseurs. 
Vous travaillerez les éléments de base, des 
variations, des éléments de style, d’écoute 
et d’interprétation musicale. Le swing  que 
nous enseignons n’est pas acrobatique et 
s’adresse à tous. De plus, de nombreux bals 
existent pour pratiquer en vous amusant.
Deux niveaux le mardi soir.
Mardi 20h30 - 21h30  débUtANt 

Mardi 21h30 - 22h30  INtErMédIAIrE 
Tarif/ personne:
300€ pour un niveau / 450€ les deux niveaux **
Etudiants et personnes en recherche d’emploi *
240€ pour un niveau / 360€ les deux niveaux **
*Avec justificatif
**Le deuxième cours est accepté suivant la décision des 
professeurs et la place disponible.
Association SwingCorner
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ESPACE LOISIRS
Activités corporelles Activités théâtrales

Atelier de recherche Théâtrale
Isabel Grenat
Direction Artistique : Isabel Grenat
Comédienne – Clown - Metteure en scène 
Le théâtre de Mouvant Jeu se pratique dans 
l’écoute de la perception interne, de la 
naissance du geste et de l’émotion jusqu’à 
l’expression. 
Cette recherche singulière de la «présence 
à soi» pour mieux incarner «l’autre» allie le 
déploiement personnel et la technique de 
l’acteur.
Le but final en est la grande aventure du 
FESTI JEU ou chaque groupe présente son 
spectacle.
Ambiance agréable et complicité de troupe 
garanties !
Mercredi : 17h – 18h30   ENFANtS 9 ANS / Pré-AdOS

 18h45 – 20h15   AdOLESCENtS.

Tarif : 250 € + 35 €  / Tarif réduit : 215 € + 35 €
Mercredi : 20h30 - 23h  AdULtES 

Tarif : 430 €.+ 35 €  – Réduit : 340 € + 35 €
Pass92 accepté, règlement possible en plusieurs chèques.
Un premier cours offert, puis 1 mois d’essai contre
adhésion à l’AGECSOG et Mouvant Jeu (12 € et 35 €). 
Association MOUVANt JEU 

« Parler et improviser en public »
Atelier animé par Xavier Gauthier, comédien.
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, de l’improvisation et du clown.
Les séances ont lieu autour d’exercices 
ludiques en groupe et de mises en situations 
individuelles.

Mercredi : 20h30 - 23h 
début de l’atelier le 21 septembre 
(une séance d’essai possible)
Tarif : 300 € 
Tarif réduit: 245€ (chômeurs, +de 60 ans, -de 26 ans) 
Adhésion annuelle au Centre Guynemer : 12€
Cie Les souris ont des ailes 

Tango argentin
Quel que soit votre âge, que vous soyez 
jeune ou moins jeune, OSEZ…
Le tango argentin est une danse très belle à 
regarder, et surtout….très agréable à prati-
quer et riche en sensations. 
Quatre professeurs vous accompagneront 
dans cette découverte.

Danser le tango argentin permet aussi de 
découvrir une culture, s’ouvrir aux autres, se 
retrouver entre amis, échanger, converser, 
en toute simplicité. 
L’association Pascôté est très attachée à cet 
esprit participatif et convivial.

La soirée commence par les deux cours 
simultanés, débutant et intermédiaire.
Elle se poursuit par une pratique qui permet 
de mettre en application les éléments 
étudiés en cours, tout ceci, dans un esprit 
de partage.

Vendredi : 20h30 - 21h30  débUtANtS Et INtErMédIAIrES

21h30  - 23h  MISE EN PrAtIqUE 

Adhésion et cours : 70 € pour l’année
Association Pascôté

Danse Enfants/Ados
« Découvrir son corps, appréhender le 
rythme, apprendre à écouter, savoir se 
situer dans un espace donné «, autant de 
sensibilités artistiques qu’AROUND DANCE 
vous propose.
Au programme:
Des cours d’éveil à la danse pour les 4/5 
ans. Des cours d’initiation en Modern Jazz 
à partir de 6 ans  (pour ceux et celles qui 
s’orienteront plus tard vers les techniques 
jazz et modern jazz). Pour petits et grands 
des cours adaptés et respectueux du corps 
de l’enfant et de son développement.

dANSE MOdErN’JAZZ
Mercredi 14h - 15h pour les 6/7 ans Initiation
Mercredi 16h30 – 17h30 pour les 8/10 ans début 
technique
Mercredi 17h30 - 18h30 ados
Tarif : 195 € Pour l’année

éVEIL à LA dANSE
Mercredi 15h  - 15h45  POUr LES 4/5 ANS

Mercredi 15h45 - 16h30  POUr LES 4/5 ANS

Tarif : 175 € Pour l’année
Association Around dance
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ESPACE LOISIRS
Activités artisanales /artistiques / créatifs

Arts plastiques 
Léa Mannoni
Ce cours d‘arts plastiques est ouvert aux 
adultes pour s’essayer à différentes techni-
ques 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’elle soit 
obligatoire et facultative.) 

Lundi : 19h - 22h  (AdULtES à PArtIr dE 16 ANS) 

Tarif : 321 € pour l’année
Association AGECSOG

Dessin - peinture “Atelier Martenot”
Véronique Moulard
«Martenot»... un nom, associé à une pédago-
gie afin d’acquérir pas à pas les bases 
essentielles de dessin et peinture et de 
pouvoir les mettre au service de sa créati-
vité. Craie, fusain, encre, peinture à l’huile 
ou à l’eau:  autant de mediums à choisir en 
fonction du sujet. 
Dans un groupe stimulant, les adultes dévelop-
peront choix, expressions, découvertes, 
éch an ges artistiques, à travers un cours.

Jeudi : 9h15 - 12h15 / 14h - 17h / 19h15 - 21h45
Tarif : 321 € à l’année 
Association AGECSOG

  Arts plastiques Dessin / Enfants
Léa Mannoni
Ce cours pour enfants a pour but d’aborder 
différentes techniques d’arts (encres de 
chine ou de couleurs, acrylique, pastel, 
plâtre, pigments, collage etc.) sur différents 
et multiples thèmes à inventer : dessin 
de personnages, d’animaux et de natures 
mortes. Aucune connaissance technique 
n’est nécessaire.

Samedi : 14h - 15h30  POUr LES 8 / 12 ANS

Tarif : 234 € à l’année 
Association AGECSOG

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 : 9h -12h

Association APALC

   Arts maquette / Enfants
Luc Fayaud 
Cet atelier est orienté sur l’architecture et le 
modélisme par la construction de maquettes 
(villages, maisons, avions, voitures, etc.)
Les enfants travaillent avec des matériaux 
simples (carton d’emballage et autres objets 
de recyclage).
Sur des sujets variés, ils apprennent les 
notions de lecture en plan et façades, de 
mesure, d’échelle et d’assemblage.

Mercredi : 14h - 15h30 ENFANtS CE1 à CM2

Tarif :234 € à l’année
Association AGECSOG

Points Comptés
Guénola Béheulière
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. 

Jeudi : 9 h  - 12 h 

Association APALC

Emaux 
Jacqueline Penhoat
Ce club convivial permet aux personnes 
qualifiées de réaliser de nombreuses œuvres.

Jeudi : 13h30 - 18h

Association APALC

Patchwork
Nicole Cheneau, Marie-France Chevalier
et Corinne Berteau
Découvrir les joies du patchwork sans notion 
de couture, vous réaliserez des coussins, des 
plaids, couvre-lit ou décorations de noël, etc…

Jeudi : 13h45 - 16h15 

Association APALC

Reliure
Club reliure
Vous aimez les livres ? Venez partager vos 
techniques de reliures dans une ambiance 
conviviale.

Mardi et Jeudi: 13h45 - 16h45

Association APALC

Cartonnage
Nicole Kodratoff et Christine Chamenat 
Si vous avez envie d’apprécier toutes les 
possibilités qu’offre le carton, cet atelier est
fait pour vous.

Lundi : 13h30 - 16h30

Association APALC

NOUVEAU 

NOUVEAU
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Espace Multimédia
Vous souhaitez découvrir l’informatique ou 
vous perfectionner ?
Des initiations à la bureautique, Internet,
Excel, retouche photos, petite maintenance 
vous sont proposées chaque trimestre.
Tarif : 80 € / trimestre - Adhésion : 12 €

INItIAtION INFOrMAtIqUE : Découverte de l’ordi  -
na teur 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.
Association AGECSOG

Bibliothèque
Françoise Bonnardot, Annick Chouvy, 
Françoise Guyot, Marie Françoise Gobillon, 
Josiane Rock, Élisabeth Rossignol.

bIbLIOtHÈqUE AdULtES
Vous trouverez un fonds important de 
romans, romans historiques, et policiers, 
biographies, essais…

bIbLIOtHÈqUE ENFANtS
L’accès à l’espace enfants et le prêt de livres 
sont gratuits.
Les livres à disposition concernent les 
enfants de 3 à 10 ans.
Mardi : 16h -17h
Mercredi : 13h30-16h30
Jeudi : 13h30-14h30
Adhérents du Centre : Gratuit
Autres : Participation 5 € annuelle

Conteuses d’histoires  
pour les enfants.
Association «  Lire et faire lire» Hauts de Seine
Plaisir de lire, plaisir de partager
Bénévoles châtillonnais  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 biblio-
thèques, crèches, centres de loisirs, écoles 
élémentaires, maternelles et autres structu-
res éducatives,…

Mercredi : 15h -16h30

Association AGECSOG
  

ESPACE FAMILLES

Mais aussi....
Notre programmation de 
spectacles en famille et jeune 
public

HISTOIRE SANS 
PAROLE SUR LE 

THÈME DE L’EAU
Spectacle jeune public 

de 3 à 5 ans

 
S P E C T A C L E S  E N  F A M I L L E  E T  J E U N E  P U B L I C

Samedi 4 juin à 15h30
au Centre Guynemer
2, rue guynemer - 92320 Châtillon

RÉSERVATION auprès du Centre Guynemer
Téléphone au 01 46 56 94 95 / Mail :  accueil@guynemer.fr

Tarifs : Enfants et adhérents 5 € Adultes 8 €

SAISON
théâtrale

SPLATCH !
Par la Cie Les déménageurs associés

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 !

Programmation disponible auprès de l’accueil 

à la rentrée.

La Ludothèque 
de Châtillon
Service proposé par 
le service jeunesse

Le centre Guynemer accueille la ludothèque 
de Châtillon pendant les vacances scolaires 
(octobre, février et avril). Ainsi, toute l’équipe 
des animateurs ludothécaires vous invite 
à venir passer un agréable moment autour 
des nombreux jeux mis à disposition.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et 

de 13h30 à 17h30.
Inscription annuelle sur place
ENtréE LIbrE Et GrAtUItE

Les événements
Le Centre Guynemer a développé depuis 
plusieurs années une programmation 
évé ne mentielle tout au long de la saison. 
Concerts, galas de danse, sensibilisations sur 
différentes thématiques,…

La Ludothèque

Mille et un parents

Expositions

Manifestations

Spectacles

AU CENTRE GUYNEMER

SPECTACLES EN FAMILLE ET JEUNE PUBLIC 

 « TYPE TAPE » 

Par Olivier Lerat

Samedi 28 mars à 15h30

CONTE MUSICAL PERCUTANT ET THÉÂTRE D’OBJETS 

 
Max est un enfant différent ….Il voit le ryth-

me partout, s’exprime avec ses pieds, tape 

avec ses mains, bruite, ébruite, détourne le quotidien. Il nous 

parle de son quartier, de sa mère inventrice de recettes impro-

bables, de son père bricoleur de génie et surtout de Soubida, la 

princesse de son cœur  qui joue  du piano au-dessus de chez lui. 

Capitaine Max va bientôt lever l’ancre pour l’île de « tape tout », il 

nous emporte comme équipage pour un voyage au long cours.

Type Tape est un conte musical ou Olivier réinvente sans cesse la 

magie des percussions et l’histoire de cette princesse. 

  Tout Public, à partir de 3 ans 

 « H2OMMES » Par JereM et Xavier

Dimanche 29 mars à 15h30

DANS LE CADRE DE « CHORUS DES ENFANTS »

CINÉ-CONCERT D’OBJETS 
 

 

 
 

« Un joli spectacle poétique et abstrait (…) à destination des jeunes 

enfants sages et rêveurs.

Difficile de décrire par les mots cette rencontre entre un homme 

sous sa bâche et ce petit bonhomme qui s’anime en lumière, mis en 

musique par les instruments toujours bizarroïdes de JereM, boîtes 

de conserves et autres ustensiles métalliques ou en bois. (…)

Mix entre le ciné-concert et le théâtre d’objets, ce voyage intimiste 

dans l’univers décalé des deux artistes a passionné les enfants qui 

ont ouvert grand leurs yeux tout au long du spectacle... ».

 Tout Public, à partir de 5 ans

Tarif : Enfants et adhérents Centre Guynemer 5 € par spectacle 

ou 7 € les 2 spectacles

Adultes  8 € par spectacle ou 10 € les 2 spectacles.

Lieux Centre Guynemer - 2, rue Guynemer 92 320 Châtillon

Réservation auprès de l’accueil du Centre Guynemer

Téléphone au 01 46 56 94 95 / mail: contact@guynemer.fr 

Centre Guynemer

2, rue Guynemer

92320 - Châtillon

Du 23 au  29 mars 2015

HISTOIRE SANS 
PAROLE SUR LE 

THÈME DE L’EAU
Spectacle jeune public 

de 3 à 5 ans

 
S P E C T A C L E S  E N  F A M I L L E  E T  J E U N E  P U B L I C

Samedi 4 juin à 15h30
au Centre Guynemer
2, rue guynemer - 92320 Châtillon

RÉSERVATION auprès du Centre Guynemer

Téléphone au 01 46 56 94 95 / Mail :  accueil@guynemer.fr

Tarifs : Enfants et adhérents 5 € Adultes 8 €

SAISON
théâtrale

SPLATCH !
Par la Cie Les déménageurs associés
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ESPACE FAMILLES
Halte-Garderie

Muriel Séraphine, Claire Orry, Maryse 
Razafinjatovo
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 
4 ans.

OUVErtUrE
LUNdI-MArdI-JEUdI-VENdrEdI :
9 h-12 h / 13 h 30-17 h 30
fermeture le mercredi et les vacances scolaires

tArIF CAF
Au quotient en fonction des revenus

Le projet
-  Accompagner l’enfant dans la connaissance  
 et l’affirmation de sa personnalité ; soutenir 
 et valoriser sa prise d’autonomie
- Favoriser les échanges avec les autres  
 enfants ; apprendre à vivre avec l’autre
-  Proposer des ateliers d’éveil et enrichir ses  
 expériences.
- Permettre une première 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.

 Contrats d’accueil possibles
 2 demi-journées par semaine si autre mode  
 de garde 
 3 demi-journées par semaine si aucun  
 mode de garde.

CONtrAt réGULIEr : créneaux réservés pour
toute l’année.
CONtrAt OCCASIONNEL : réservation 1 semaine 

à l’avance en fonction des disponibilités.

Il est impossible de cumuler 2 modes de 
garde collective.

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

Inscription 2016/2017

ENFANtS NéS EN 2015
vendredi 2 septembre de 8h30 à 12h

ENFANtS NéS EN 2014
Vendredi 2 septembre de 18h à 20h30 

tEMPS dE rENCONtrE AVEC LES PArENtS
Mardi 13 septembre à 18h30 

PIÈCES à FOUrNIr : 

originaux et copies de :
- Carnet de santé
- Attestation CAF avec le Numéro 
d’allocataire
- 12 € d’adhésion (chèque ou espèces)
- une photo d’identité de votre enfant

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

ASSOCIAtION AGECSOG

Tél. : 01 46 56 38 03
Email : pitchounes@guynemer.fr
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ESPACE FAMILLES
Accompagnement à la scolarité

Apprentissage du Français
Michèle Guilloteau
AtELIErS SOCIO-LINGUIStIqUE (ASL)
Vous venez d’arriver ou vous vivez en France 
depuis quelque temps, et vous souhaitez 
acquérir les connaissances vous permettant 
une certaine autonomie.
Vous souhaitez progresser à l’oral, en lecture 
et écriture, découvrir la culture française 
pour mieux connaître votre environnement.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 

APrÈS UNE éVALUAtION INdIVIdUELLE Et 
SOUS réSErVE dE PLACES dISPONIbLES, VOUS 
SErEZ dIrIGé VErS L’UN OU L’AUtrE dES dEUx 
NIVEAUx.

 NIVEAU 1 

 LUNdI, MArdI, JEUdI  de 9 h 30 à 11 h 

 NIVEAU 2 

 LUNdI, MArdI, JEUdI  de 14 h à 15 h 30 
Tarif annuel : 70 € + adhésion 12 €

Association AGECSOG

Atelier de français
Corine  Redaelli
Afin de vous aider à améliorer votre niveau 
de français et ainsi vous aider à compléter 
et sécuriser votre insertion professionnelle 
nous vous proposons des ateliers de 
français.

Pour toute personne parlant et écrivant le 
français, mais qui désire se perfectionner 
en lecture, grammaire, orthographe, 
compréhension de textes et expression 
orale et écrite.

 Jeudi : 17 h 30 à 20 h 
Tarif trimestriel : 15€ + adhésion 12 € 

Association AGECSOG

Accompagnement à la scolarité
Véronique Pony

Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans
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 € + adhésion 12 €
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 1 à 
2 fois par semaine.

AtELIErS / LOISIrS / StAGES / MINI SEJOUrS

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

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

Association AGECSOG

Ecrivain Public
Charlotte Fouquet
L’écrivain public réalise tous travaux 
d’écriture et de rédaction. Il met sa plume 
au service du public et rédige  des courriers 
administratifs ou  des courriers plus person-
nels.

Sur rendez-vous

GRATUIT
Association AGECSOG
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Les ateliers 
AtELIEr CréAtIF EN FAMILLE
Animé par Génovéva Desplas
Ces ateliers s’adressent aux familles, donc aux 
enfants avec leurs parents ou grands-parents.

Les mercredis après-midi 
12 octobre, 30 novembre, 8 mars, 31 mai
Participation minimum de 5€ par personne + adhésion.

AtELIEr POrtAGE bébé
Animé par Lora Martin.
Vous expérimenterez différentes techniques 
qui vous permettront de porter votre bébé en 
écharpe et en découvrirez les avantages.
Les vendredis de 9 h 30 à 11 h
7 octobre; 13 janvier; 17 mars et 12 mai
Participation de 5€  par atelier + adhésion 

AtELIEr CHANt PArENtS / ENFANtS
Animé par Laura Bezault
La voix parlée et chantée est essentielle  pour 
le tout petit. Dans les chants traditionnels, il 
existe tout un répertoire exprimant la joie 
d’exister, d’être ensemble et de grandir.
Venez chanter, écouter et vivre avec votre 
enfant un moment d’échange musical !
1 samedi/mois de 10h 30 à 11 h30 
Participation de 5 € par personne (maximum 15€/
famille) + adhésion 

AtELIEr CONtE « HIStOIrES à dOIGtS »
Animé par Laëtitia Peyre
Venez faire naître de vos mains et de votre 
voix,  des petites histoires poétiques et rigolo-
tes à partager avec votre enfant. 
Aucun matériel nécessaire, vous êtes toujours 
équipés de votre voix et de vos doigts !

1 Jeudi/mois  de 15h30 à 16h30
5 € /personne

ESPACE FAMILLES
Espace Parents

Association AGECSOG

Coordinatrice : Stéphanie Jannic

Notre espace parents s’adresse aux futurs parents, grands-parents et aux enfants.
Parce qu’il n’existe pas une seule façon d’être parent, nous souhaitons permettre 
à chacun de vivre sa parentalité en fonction de son histoire, de son origine, de 
ses valeurs et de son enfant. Dans un cadre bienveillant et soutenant, nous vous 
accueillons tout au long de l’année au cours d’échanges entre parents, d’ateliers 
à vivre avec les enfants ou tout simplement pour venir boire un café ou un thé 
et papoter.

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

AtELIEr SIGNE2MAINS
Animé par Mary-Line Jugan 
(animatrice certifiée 
du label Signes2mains)
Le bébé est une personne et a de nombreu-
ses choses à nous dire ! Si ses mots sont en 
construction, ses gestes sont un moyen 
d’expression naturel et privilégié ; signer 
avec son bébé c’est lui proposer d’enrichir sa 
gestuelle, faciliter les échanges et tisser des 
liens.
Mary-Line vous propose un atelier convivial 
pour découvrir cet outil pratique, ludique et 
bienveillant. 

1 mardi/mois de 10h30 à 11h30
4 octobre ; 8 novembre ; 6 décembre
5 €/personne

AtELIEr MASSAGE ENFANt
(15 jours à un an)
Animé par Laurence Wolff
Vous apprendrez à travers un massage doux 
pour votre bébé, les gestes de détente et 
de relaxation. Le massage est un excellent 
moyen de créer un lien avec votre bébé et 
de participer à son développement sensoriel, 
émotionnel et psychomoteur.

LES MErCrEdIS MAtIN  

16 et 30 novembre ; 1er et 15 mars

LES MArdIS MAtIN

10 et 24 janvier ; 16 et 30 mai

2 ateliers d’1h30
Participation de 30 € pour les 2 ateliers d’1h30 
+ adhésion 
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AtELIEr PArENtS-bébéS
Animés par Irène Grandadam (praticienne certifiée 
de la méthode Feldenkrais et du Body-Mind 
Centering)
Pour accompagner votre enfant dans sa 
découverte du monde par le toucher et le 
mouvement, ces ateliers proposent un espace 
de jeu où parents et bébés peuvent explorer 
de manière ludique.
Un atelier avant le déplacement : Explorer 
différentes qualités de toucher, comme porter, 
nourrir, changer, déplacer…
Un atelier après le déplacement : Orienté vers 
le déplacement et les différents mouvements  
toutes ces étapes qui amènent vers la position 
debout et le début de la marche autonome.

1 vendredi matin sur 2
Après le déplacement : 10h 11h
Avt le déplacement : 11h15-12h
Tarif trimestriel : 100 €/famille

AtELIEr dE COMMUNICAtION AdULtE-ENFANt-
AdO / FAbEr Et MAZLISH

Parler pour que les enfants et ados écoutent ; 
écouter pour que les enfants et ados parlent
Animés par Génovéva Desplas  
et/ou Caroline Pelletier
En participant à cet atelier vous apprendrez à 
accueillir les sentiments négatifs (frustration, 
déception, colère...) de l’enfant ; à exprimer 
votre colère sans blesser ; à susciter le 
désir de coopérer chez l’enfant ; à donner 
des repères dans un climat d’ouverture ; 
à utiliser des alternatives à la punition ; 
à résoudre les conflits familiaux dans une 
atmosphère calme. 

dimanche de 10h à 12h : 2, 9 et 16 octobre ; 
6, 20 et 27 novembre, 4 décembre.
180€/pers - 210 €/couple pour les 7 séances

AtELIEr CUISINE
Animé par Maryse
Pendant que vos enfants sont à l’école, venez 
cuisiner, apprendre une nouvelle recette et 
passer un moment convivial. Nous partagerons 
le déjeuner ensemble avec vos enfants !

Mercredi matin 5 fois/an 
Atelier de 10h à 12h -  
déjeuner partagé de 12h à 14h
Participation 5 €/personne

ESPACE FAMILLES
Espace Parents

ESPACE FAMILLES
Espace Parents

SOPHrOLOGIE Et rELAxAtION
Animée par Laurence Morin
Une agréable pause détente et douceur pour 
les jeunes parents.
Des techniques simples et efficaces basées sur 
la respiration, le corps et l’esprit permettront 
aux jeunes parents parfois fatigués, stressés 
de retrouver un équilibre physique et psycho-
logique.
1 mardi après-midi sur 2 
de 14h30 à 15h30
Tarif trimestriel : 100€ / personne

LA CAUSErIE dU LUNdI 
Animée par Nathalie Gam sage-femme et 
Stéphanie éducatrice. 
Un rendez-vous pour se rencontrer et se 
raconter.
Venez échanger avec des mamans comme vous !
Vous pourrez aborder les questions, les doutes, 
les joies, les changements, qu’engendre le 
retour à la maison avec un nouveau-né et les 
premiers mois ensemble. 

1 Lundi après-midi sur 2  de 14h à16h
Gratuit. 
Accessible tout au long de l’année sans inscription. 

AtELIEr COUSU MAIN
Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), 
rejoignez l’atelier couture pour échanger, 
créer et papoter dans un cadre convivial. 
Pensez à vous munir de vos tissus, matériel 
et machine à coudre. Alors à vos fils et à vos 
aiguilles !

Lundi de 9h30 à 11h30
Lundi de 20h15 à 22h15
Adhésion obligatoire

AtELIEr COUtUrE ENFANt/PArENt
Animé par Véronique Lamare-Joly 
Coudre, créer en famille tranquillement dans 
une ambiance ludique des accessoires de 
mode, des éléments décoratifs ou l’idée qui 
vous trotte dans la tête.
Se familiariser avec le tissu et l’aiguille, la 
feutrine, les fils de couleurs, rubans, perles, 
etc…Un beau programme de rentrée pour 
briller toute l’année auprès des copines.

A PArtIr dE 7 ANS  1 vendredi/mois de 16h30 à 18h
Participation 5 €/personne



P. 14

ESPACE FAMILLES
Espace Parents

Lieu d’Accueil
Enfants/Parents (L.A.E.P)
«Le Cocon Bleu»...Un lien, un lieu
Isabelle Marconnet
Le Cocon Bleu accueille les enfants de la 
naissance jusqu’à 6 ans, accompagnés de leurs 
parents ou d’un adulte de leur famille. Conçu 
sur le modèle de la Maison Verte de Françoise 
Dolto, c’est un lieu d’écoute et d’échange, de 
jeux et de rencontres. On privilégie la parole et 
la convivialité. Les enfants viennent s’initier en 
douceur et en sécurité à la « vie sociale ».
Progressivement, et en paroles, l’enfant prépare 
les étapes et éventuelles séparations à venir 
(crèche, assistante maternelle, école, etc.). Les 
adultes viennent parler, partager leurs expérien-
ces de « parent », jouer  avec leurs enfants.
Le Cocon Bleu n’est ni un lieu de soins, ni un 
lieu de garde, c’est un lieu intermédiaire entre 
la maison et l’extérieur. L’enfant reste sous la 
responsabilité de l’adulte qui l’accompagne et 
n’est pas « gardé » par notre équipe. 

Horaires et conditions :
Le Cocon Bleu est gratuit, anonyme et sans 
inscription. On peut passer 5 minutes ou rester 
toute la matinée, comme on veut. 
Notre équipe d’accueillants est composée de 
professionnels et de stagiaires en formation 
(psychologue, éducateur/trice de jeunes enfants, 
psychomotricien/ne, infirmier/ère), tous s’effor-
çant d’être « Accueillants » au même titre. 

 Ouvert tous les mercredis et samedis 
 de 9H30 à 12H30, hors vacances scolaires. 

Enfants de 0 à 6 ans - Entrée par le jardin. 

L’apéro des familles
Chacun apporte un plat et/ou une boisson à 
partager. Retrouvons-nous tous ensemble 
pour boire quelques verres, échanger sur 
tout, sur rien et surtout profiter de l’instant 
tous ensemble !

1 vendredi tous les 2 mois 
1er apéro vendredi 7 octobre

Rencontres / Débats
En partenariat avec la Médiathèque et le service jeunesse, 
Un cycle de rencontres/débats vous est 
proposé, autour de thématiques liées à la 
parentalité

Groupe de parents, 
groupe de paroles 
Les groupes sont animés par Claire Rendu,  
Thérapeute familiale et formatrice en 
communication inter personnelle.
C’est un lieu de partage d’expériences et de 
soutien, mais aussi d’appropriation des savoir-
faire pour mieux s’affirmer dans son rôle de 
parent dans une attitude d’écoute et de 
compréhension bienveillante des enfants. 
Renseignements et inscription auprès de 
l’accueil 

Vendredi de 9h30 à 11h
1er vendredi de chaque mois

Un partenariat est mis en place avec la halte-
garderie du centre, qui permettra d’accueillir 
votre enfant, le vendredi matin, si vous le 
souhaitez.

Entretiens familiaux
Claire Rendu, Thérapeute familiale et forma-
trice en communication interpersonnelle.
Des entretiens  sont proposés lorsque, le 
couple, la famille ou l’un de ses membres 
traverse une crise, rencontre des difficultés, 
lorsque la communication se dégrade.
Le simple fait de se poser dans un cadre 
bienveillant permet rapidement à chacun 
d’être compris, entendu, puis de chercher des 
solutions.
Il est souvent utile, pour aider les uns et les 
autres, de prendre en compte le contexte, 
l’histoire de la famille, ou d’un parent, les 
places et rôles de chacun, dans une approche 
qui peut aussi être transgénérationnelle.

Sur rendez-vous, les vendredis de 14h à 18h.
Participation financière en fonction de votre quotient 
familial. (maximum 30 € la séance)
3 à 5 entretiens avec la famille en entier ou non suffisent 
généralement.

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.
Gratuit pour les adhérents
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SERVICES ExTéRIEURS
Permanences sociales

A.S.D : Action Sociale de la défense
Béatrice Combescure 
Assistante Sociale

Vous reçoit tous les jours

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
(16 h le vendredi)

sur rendez-vous - tél. : 01 47 35 20 84

CAF 92 : Caisse d’Allocations Familiales 
Céline Bellanger 
Conseillère en économie sociale et familiale

Vous reçoit  le jeudi de 13 h 30 à 17 h 

sur rendez-vous - tél. : 01 55 52 14 80

CRAMIF : Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie d’Ile de France 
Laure Laballery
Assistante Sociale

Vous reçoit  le lundi de 9h à 12h30

sur rendez-vous - tél. : 01 41 13 49 28

Médiation Familiale
DMF - Dinamic Médiation Familiale
Pauline Vinot
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.
Médiation Familiale Hauts de Seine 
Sud
Permanence au Centre Guynemer.

1 lundi sur 2 de 15h30 à 20h

sur rendez-vous - tél : 01 46 01 99 19

Randonnées Pédestres
Alfred Hornsperger 
Randofass, un groupe de citadins issus de 
toutes les communes avoisinantes foule les 
sentiers des forêts d’Ile-de-France en sem  -
aine et le dimanche.
Le programme est affiché
au Centre Guynemer

Association rANdOFASS

Club breton
Dominique Lavorel 
Rencontres et soirées pour les familles 
issues du Ministère de la défense.
Esprit familial et convivialité.
Association  des familles du Ministère de la défense

Bourses aux vêtements
Journées des bonnes affaires
Josette Leclercq
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 souhai-
tent 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 Générale des Familles

Vie actuelle
Jeannette Thuret, Hélène Dutfoy,
Annick Chouvy , Nicole Plotnikoff 
Cette activité propose des visites d’exposi-
tions, musées ou quartiers de Paris, sous la 
direction de conférenciers ou attachés aux 
musées.
Les dates des sorties sont annoncées lors 
des réunions.
Association APALC

Activités diverses



Conditions 
d’inscription :

Adhésion Centre
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 2016 à juillet 2017.
Adhésion : 12 € 
Adhésion famille :  2 personnes 20 € 
  3 personnes et + 25 € 

Cotisation activités
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.
Le règlement peut se faire en une seule fois ou
en trois chèques remis en début de saison et
encaissés à chaque début de trimestre.

Paiement 
Pour les activités de l’AGECSOG, le paiement peut 
être effectué en 3 fois, sans majoration.
L’engagement est annuel.

Remboursement
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.

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.

Accueil
Du lundi au vendredi
 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 19 h 
 Le samedi de 9h à 12 h 30
téléphone : 01 46 56 94 95
Adresse mail : contact@guynemer.fr
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Journée d’inscription
(Sauf pour les activités de l’association APALC)
Samedi 10 septembre de 14 h 30 à 18 h
Au Centre Guynemer

 reprise des activités AGECSOG 
 lundi 19 septembre 

Les ateliers s’interrompent durant les jours 
fériés et les vacances scolaires 2016 - 2017.

toussaint du jeudi 20 octobre au jeudi 3 novembre

Noël du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier

Hiver du samedi 4 février au lundi 19 février

Printemps du samedi 1er avril au mardi 18 avril

CENtrE SOCIO-CULtUrEL GUYNEMEr
2, rue Guynemer - 92320 Châtillon

Téléphone : 01.46.56.94.95
Email : contact@guynemer.fr

www.guynemer.fr

Pour en savoir plus…
PASCOTE (tango argentin) - Email : tango.pascote@gmail.com
Cie Les souris ont des ailes (Parler et improviser en public) : 
Xavier Gauthier - Tél. : 06 11 70 16 94 
Email : lessourisontdesailes@yahoo.fr
Minuscules, MAJUSCULES (Atelier d’écriture) - Tél. : 06 85 18 48 89
Email : i.lalmant@laposte.net
ZUMBA (danse) : Contact Louise 06 60 91 52 41
Email : aszumbadanse@gmail.com - www.zumbadanse.fr
SWINGCORNER (danse rock) - Email : info@matouswing.com 
 www.matouswing.com
A.P.D.M. (Association pour la découverte de la musique) :
http://blogapdm.over-blog.com/
MOUVANT... JEU (Atelier théâtre) - Tél. : 06 62 60 13 89 
Email :mouvantjeu@free.fr 
DMF  (Médiation familiale) - Email : dinamic.mediation@gmail.fr
www.mediationfamiliale.info.
Around Dance (danse enfants) - Mail : arounddance92@gmail.com
Contact Cécile - Tél. : 06 16 23 06 70 / Sandra - Tél. : 06 84 02 41 62
A.G.F (Association Générale des familles)
Josette Leclercq - Tél. : 01 46 57 19 68


