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P
ôle de culture, d’animation et d’éducation, le CLAVIM intervient aux côtés de l’école et des 
familles pour permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir, d’apprendre, d’expérimenter 
et de s’épanouir dans un climat de confiance et de sécurité. 

Dès le premier âge de leurs enfants, les parents peuvent venir à l’Aparté et prendre le temps de 
découvrir et de mieux comprendre les attitudes et comportements – parfois déconcertants – de leurs 
tout-petits et de leurs presque-grands, dans un cadre propice à la prise de distance et à l’apaisement.

Dans les accueils de loisirs et les maisons de quartiers, les enfants prennent plaisir à participer aux 
nombreuses activités mises en place (ateliers de cirque, de djembé, de théâtre ou de bricolage,…) 
tout en acquérant progressivement de l’autonomie.

Le Club 11-14 ans aide les jeunes à grandir et l’Espace Loisirs 11-15 ans les accompagne avec 
confiance et leur donne les repères et limites dont ils ont besoin dans les nombreuses animations 
programmées. Les formules d’aide scolaire proposées dans les maisons de quartier et à l’Espace 
Jeunes Anne Frank, offrent aux collégiens et lycéens des chances supplémentaires de réussite 
dans leurs études. 

Dans le même esprit, l’engagement est favorisé et les jeunes sont invités à s’impliquer dans la vie 
de la Cité avec le Conseil Communal des Jeunes, le Conseil Local de la Jeunesse, ou dans le cadre 
des Juniors associations. Ils peuvent également être soutenus pour leur recherche de missions en 
Service civique ou pour partir dans le cadre de la solidarité internationale. 

Moments souvent inoubliables, les séjours de vacances offrent aussi aux enfants et aux jeunes de 

belles occasions de dépaysement et de découvertes avec des formules originales sans oublier les 
aides apportées aux 16-25 pour partir en autonomie.

De plus, les pratiques culturelles se voient encouragées avec Le Réacteur pour la musique, l’Espace 
Andrée Chedid pour la poésie et l’Atelier Janusz Korczak pour le théâtre.

Cette nouvelle saison sera bien entendu marquée, une fois encore, par de grands-rendez-vous 
festifs : les Semaines des droits des enfants en novembre, le Festival du Conte en janvier, la Science 
se Livre en février, le Printemps des Poètes et le Festival Marto en mars, la Fête de la Musique et le 
Festival Jazz au cœur et Guitare à l’âme en juin. La proximité occupe toujours une place de choix 
au sein de notre Ville aussi vous pourrez profiter de nombreuses animations, tendre l’oreille et lever 
les yeux pour apprécier les spectacles organisés dans les quartiers tout au long de l’année.

Vous l’aurez compris, jour après jour, les équipes du CLAVIM s’emploient à apporter à chacun une 
réelle attention et un soutien adapté pour tous les projets. 

Alors, nous vous attendons !

Bonne rentrée !
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L’Aparté
Présentation

C’est un endroit où l’enfant de moins de 

4 ans peut aller avec leurs parents ou un 

autre adulte référent. Il peut y découvrir des 

jeux, rencontrer d’autres enfants, jouer à 

l’eau et à bien d’autres choses. C’est un lieu 

où il peut se sentir en confiance et même 
s’il peut avoir peur d’aller vers les autres, il 

sait que ses parents sont là. L’enfant peut 

s’occuper en autonomie pendant que ses 

parents discutent avec d’autres parents ou 

le personnel accueillant.

Accueil du CLAVIM
Centre Administratif
47 rue du Général Leclerc 

Issy-les-Moulineaux 
Tel : 01 41 23 86 00

Horaires d’ouverture : 
Les lundis, mercredis, jeudis de 

14h30 à 18h30 I 

Les samedis de 15h à 18h30 I les 2 et 16 sep-

tembre, I 7 et 21 octobre I 18 et 25 novembre 

I 2 et 16 décembre I 6 et 20 janvier I 3 et  

17 février I 10 et 24 mars I 7 et 21 avril I 5 et  

19 mai I 2 et 16 juin I 7 juillet.

L’Aparté est ouvert chaque première  semaine 

des vacances de printemps, d’automne 

et  d’hiver et jusqu’au 19  juillet pendant 
les  vacances d’été. Pour les périodes de 

 vacances, merci de vérifier sur les affichages 
ou le site www.clavim.asso.fr
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Les accueils de loisirs

L’équipe
Pascaline LUCOT : directrice enfance I Soraya 

N’HAILI : assistante du secteur enfance I Adrien 

VERBRUGGHE : responsable des accueils 

de loisirs maternels I Saïd ABIDI : adjoint du 

 secteur maternel I Suzanne LEFEVRE : adjointe 

du  secteur maternel I Françoise SIMANA : 
 responsable des accueils de loisirs élémentaires I 

Kamel SEFIANE : adjoint du secteur élémentaire
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Les accueils de loisirs en maternelle

Les accueils de loisirs en élémentaire

Les temps  
périscolaires

L’ACCUEIL DU MATIN

Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 

8h45 dans chaque école maternelle. 

En attendant le début de la classe à 8h45, l’enfant 

est accueilli à l’accueil périscolaire du matin. Il 
retrouve alors ses camarades de l’école pour 

participer à des activités à la carte pour qu’il 

s’intègre en douceur au groupe déjà présent. 
Il joue tranquillement à des petits jeux seul ou 

avec d’autres. Quand c’est difficile pour lui de 
se séparer de ses parents, les animateurs le 

rassurent et le préparent à rejoindre sa classe.

L’ACCUEIL DU SOIR

Il est ouvert les lundi, mardi, jeudi et ven-

dredi de 15h45 à 18h30 dans chaque école 

maternelle.

Sortie à 16h35/16h45, 17h35/17h45 et en 

continu de 17h45 à 18h30 

Après la classe à 15h45, l’enfant peut rester à 

l’accueil périscolaire du soir. Un animateur vient le 
chercher dans sa classe. Entre 15h45 et 16h45, 
il prend alors le temps de se détendre, de jouer 

dans la cour, de passer aux toilettes et de se 

ressourcer grâce à un goûter. Puis, il retrouve 
ses camarades du même âge en compagnie 

de son animateur référent qui lui présente les 

activités de la fin de journée. Faire une  activité 
encadrée ou participer plus librement à des 

jeux installés au préalable par les animateurs, 

l’enfant fait son choix en fonction de son envie 

du moment. Peinture, jardinage, danses, yoga, 
activités sportives, activités en BCD… l’animateur 

prend en charge l’atelier, explique le déroulé, les 

règles et anime l’activité pour le groupe. L’enfant 
peut aussi choisir d’évoluer au sein de différents 

espaces de jeux (dînette, déguisements, jeux 

de construction, voitures, poupées…). Avec 
la présence rassurante et garante du cadre de 

l’animateur, l’enfant joue en autonomie. Ce jeu 
spontané lui permet de laisser libre cours à son 

imagination, de s’amuser simplement et partager 

avec les copains.
De 17h45 à 18h30, les enfants profitent au calme, 
à leur rythme et selon leurs envies des dernières 

activités et des espaces installés dans les salles 

d’animation ou dans la cour.

LE MERCREDI

Ce temps périscolaire est ouvert le mercredi

de 11h45 à 18h30 dans chaque école élé-

mentaire.

Sortie à 13h30 ou en continu de 17h à 18h30 

Après la classe, les enfants peuvent rester 

 déjeuner dans leur école. En attendant la  sortie 
possible à 13h30, ils profitent de moments de 
détente entre copains en jouant dans la cour, 

en s’amusant à des jeux au gré de leurs envies. 
Pour ceux qui restent après la pause- déjeuner, 

des moments de calme sont mis en place pour 

débuter sereinement cet après-midi : sieste pour 
les plus petits, temps de repos et  activités calmes 

comme la lecture en BCD avec musique douce 

pour les plus grands… S’en suivent les  animations 

collectives, individuelles, les  activités motrices, 

manuelles. Les enfants disposent de toute une 
palette d’activités variées,  adaptées à leur âge 

et au service de l’éveil et de la  découverte. Les 
animateurs les accompagnent dans leur choix en 

fonction du programme de l’après-midi.

Les vacances scolaires
Les accueils de loisirs maternels sont ouverts 

pendant les vacances scolaires du lundi au 

vendredi.

Arrivée possible entre 7h45 et 9h, à 12h ou 

à 13h30, sortie à 12h, à 13h30 ou en continu 

de 17h à 18h30

Répartis par tranche d’âge, les enfants peuvent 

profiter pleinement de leurs vacances en partici-
pant à des activités tout au long de la journée : 

animations culturelles, sportives, manuelles, de 

plein air... Des temps forts ponctuent la semaine 
avec l’organisation de grands jeux, olympiades, 

spectacles, moments de fête, qui rassemblent 

les enfants pour le plaisir du partage. Des sorties 
sont également proposées : cinéma, piscine, 
spectacles, visite de musées, visite à la ferme 

ou bien pique-niques et promenades au parc 

aux beaux jours. Lors des vacances, le début 
de semaine est souvent centré sur la découverte 

de nouveaux copains, venus parfois d’écoles 

différentes. Des jeux de connaissance sont mis 
en place afin de favoriser le lien entre les enfants, 
la découverte et le respect de l’autre et ainsi se 

faire rapidement de nouveaux amis.
Pour chaque période de vacances, les informa-

tions relatives aux modalités d’inscription et de 

planification aux sessions des vacances (liste des 
accueils de loisirs, calendrier des inscriptions, 

tarification conditionnelle) sont communiquées 
un mois avant le début des vacances

Inscription sur Teliss  

ou à l’accueil du CLAVIM

Les temps  
périscolaires

LE MERCREDI

Ce temps périscolaire est ouvert le mercredi de 

11h45 à 18h30 dans chaque école élémentaire

Sortie à 13h30 ou en continu de 17h à 18h30

Après la classe et après une pause-déjeuner, les 

enfants peuvent profiter d’un après-midi centré 
sur la détente, le jeu mais aussi la découverte 

et le vivre ensemble. 
Animations collectives, individuelles,  activités 

 artistiques, sportives, manuelles, petits et 

grands jeux, les enfants disposent de toute une 

palette d’activités variées, adaptées à leur âge 
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et au  service de l’expression et du partage. Les 
 animateurs les accompagnent dans leur choix en 

fonction du programme proposé pour la journée. 
Les enfants suivent un thème « fil rouge » toute 
l’année qui se décline sur les activités proposées 

par l’équipe d’animation. Des thématiques très 
diverses peuvent être proposées : les contes, le 
spectacle vivant, la cuisine, la philosophie, les 

arts de rue…

LES ACTIVITES LONGUES

Les activités longues à l’école : après la classe, 
dès 15h45, tous les enfants scolarisés en 

 élémentaire sont invités à s’initier  ponctuellement 

à de nouvelles disciplines culturelles, sportives, 

artistiques qu’ils n’auraient pas eu l’occasion 

ou l’idée de découvrir par ailleurs. Une manière 
 d’aiguiser leur curiosité et développer leurs 

centres d’intérêts. C’est dans ce cadre que le 
CLAVIM propose des activités longues afin de 
compléter et enrichir l’offre de services. Elles 
sont en lien avec les cœurs de compétences 

du CLAVIM et s’organisent au sein de ses équi-

pements. À l’Entrepont, les enfants vont à la 
découverte de différents courants musicaux 

grâce aux instruments et à l’apprentissage du 

rythme. À l’Atelier Janusz Korczak, ils abordent 
le théâtre en travaillant leur possibilité corporelle, 

gestuelle, et vocale tout en prenant confiance 
en eux, au travers de textes simples. Au Temps 
des Cerises, les enfants créent leurs propres 

marionnettes qu’ils mettent en scène à travers 

une histoire originale.

Modalités d’inscriptions : auprès de l’école 

directement. 

Les vacances scolaires
Les accueils de loisirs élémentaires sont 

 ouverts pendant les vacances scolaires du 

lundi au vendredi. Arrivée possible entre 7h45 

et 9h, à 12h ou à 13h30, sortie à 12h, à 13h30 

ou en continu de 17h à 18h30

Répartis par tranche d’âge, les enfants peuvent 

profiter pleinement de leurs vacances en partici-
pant à des activités tout au long de la journée : 
animations culturelles, sportives, manuelles, de 

plein air ou de loisirs. Des temps forts ponctuent 
la semaine avec l’organisation de grands jeux, 

olympiades, spectacles, moments de fête, qui 

rassemblent les enfants pour le plaisir du  partage. 
Des sorties sont également proposées : cinéma, 
piscine, spectacles, musées, visite à la ferme… 

ou bien pique-niques et promenades au parc 

aux beaux jours. Lors des vacances, le début 
de semaine est souvent centré sur la découverte 

de nouveaux copains, venus parfois d’écoles 

différentes. Des jeux de connaissance sont mis 
en place afin de favoriser le lien entre les enfants, 
la découverte et le respect de l’autre et ainsi se 

faire rapidement de nouveaux amis.

Pour chaque période de vacances, les informa-

tions relatives aux modalités d’inscription et de 

planification aux sessions des vacances (liste des 
accueils de loisirs, calendrier des inscriptions, 

tarification conditionnelle) sont communiquées 
un mois avant le début des vacances.

Inscription sur Teliss  

ou à l’accueil du CLAVIM

Le CLAVIM organise des séjours de vacan ces 
pour les jeunes autour de trois axes :
 Séjours à thèmes durant lesquels les 

jeunes choisissent un objectif à atteindre 
(participer à des fouilles archéologiques, 
progresser en anglais, approfondir sa 
 pra tique sportive ou musicale...).
 Détente et évasion privilégiant la découverte 

dans un environnement naturel.
 Initiation au voyage mêlant aventure et 

passion.

Leur rythme général est adapté à l’âge des 
participants. Il repose sur une alternance de 
temps forts (activités sportives ou de découverte, 
animations exceptionnelles) et de temps plus 
calmes, pour permettre à chaque jeune de vivre 
un séjour agréable et structurant répondant à 
ses besoins.

Les activités proposées visent à favoriser le 

dévelop pement personnel, par de nouveaux 

apprentissages et de multiples découvertes. 
Les séjours du CLAVIM s’attachent également 

à la qualité des relations entre les individus. 
Pour que ces expériences en collectivité soient 

 satisfaisantes et enrichissantes pour tous, elles 

s’appuient sur les valeurs de tolérance et de 

respect (écoute, dialogue, partage…) et sur des 

règles de vie définies en commun et respectées 
par tous.

La participation à un séjour de vacances collec-

tives présuppose que chaque participant ait 

 acquis et intégré préalablement les compor-

tements et les valeurs morales indispensables à 

une vie harmonieuse, respectueuse des  besoins 

et du confort de chacun (capacité à comprendre 

et respecter un cadre et des règles ;  capacité à 
entretenir des relations saines et  respectueuses 

avec les autres participants et les adultes 

 référents…).

Pour les séjours des 11/17 ans, les  inscriptions 

se font sur entretien préalable. Ces séjours 
demandent une motivation et des capacités 

importantes de prise en charge personnelle 

et collective. L’entretien permet d’évaluer les 
 capacités du jeune à adhérer au projet et à 

 s’intégrer positivement dans la dynamique 

 collective proposée. 

Retrouvez toute l’offre du CLAVIM sur le site 

www.clavim.asso.fr 

Accueil du CLAVIM
Centre Administratif
47 rue du Général Leclerc 

Issy-les-Moulineaux 
Tel : 01 41 23 86 00

L’équipe
Christophe MOULLE  : directeur I Céline 

FALLET : responsable I Elena CHAVANNE : 
chargée des séjours 

Les séjours de vacances

Présentation
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Les Maisons de Quartier

La coordination des 
Maisons de Quartiers
Christophe MOULLE  : directeur I Virginie  
RIVIER : coordinatrice

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

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

Maison de Corentin Celton
10 rue Henri Mayer
Tél. : 01 47 65 06 87

Superficie : 185 m²
Virginie RIVIER : responsable

Maison des Épinettes 
Impasse des 4 vents
Tél. : 01 46 42 91 27

Superficie : 200 m²
Julien TASSERY : responsable

Maison de la Ferme
31 rue du Docteur Lombard
Tél. : 01 41 23 91 58

Superficie : 277 m²
Ronan CREOFF : responsable

Maison des Hauts d’Issy 
16 rue de l’Abbé Derry
Tél. : 01 41 23 90 02

Superficie : 1055 m²
Fabien RIGAUDEAU : responsable

Maison des Îles 
53 avenue du Bas-Meudon
Tél. : 01 46 44 12 08

Superficie : 145 m²
Stéphane CARCREFF : responsable

Maison du Val de Seine
13 rue Maurice Berteaux
Tél. : 01 46 48 98 19

Superficie : 126 m²
Cédric LAIGNEL : responsable

Les spectacles pour les enfants  
à voir en famille

« Sortilèges et maléfices »  
par la compagnie du Chameau
Conte et violoncelle, 45 min., dès 4 ans, 
entrée libre à l’Espace Manufacture
 Dimanche 8 octobre à 16h

« La folle rencontre de M. TROTO et Mme 
 TROTAR » par la compagnie De-ci de-là
Théâtre, 50 min., dès 3 ans,  
entrée sur  réservation à l’Espace Icare
 Dimanche 19 novembre à 16h

« Histoire en Boîte »  
par Philippe Sizaire et  Emmanuelle Gros
Conte, objets et Marionnettes, 45 min.,  
dès 4 ans, entrée sur réservation à l’Espace 
 Manufacture
 Dimanche 3 décembre à 11h et 16h 

« Trois histoires comme ça »  

par la compagnie Chamboule Touthéâtre 
Conte, théâtre et vidéo, 45 min., dès 5 ans, 
entrée libre à l’Espace Manufacture
 Dimanche 21 janvier à 16h

« La grosse faim de P’tit Bonhomme »  
par la compagnie L’Oiseau manivelle 

Marionnettes, 45 min., dès 2 ans, entrée libre 
à l’Espace Manufacture

 Dimanche 4 février à 16h 

« Blabla des belles bulles »  
par la compagnie Minoskropic 
Chansons, 40 min., dès 1 an, entrée libre  
à l’Espace manufacture 
 Dimanche 18 mars à 16h

Maison de Corentin Celton 
Les spectacles sont accueillis à l’espace Icare ou l’Espace Manufacture. Le cas échéant, les 

réservations se font auprès de la maison de quartier. 

Présentation
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« Augustin, pirate des Indes »  
par la compagnie La Baguette

Théâtre, 55 min., dès 3 ans
 Samedi 30 septembre à 16h

« Le Petit Poilu Illustré »  
par la compagnie Dhang Dhang
Théâtre, 60 min., de 7 à 107 ans
 Samedi 25 novembre à 16h

« Fourmi de Pain »  
par la compagnie Les P’tites griottes
Théâtre, 35 min., dès 2 ans
 Samedi 13 janvier à 16h

Le fantôme de la bibliothèque  
par la compagnie Patchwork
Comédie musicale, 55 min., de 3 à 9 ans 
 Samedi 14 octobre à 16h

« À tes souhaits »  
par la compagnie Mélodrames
Théâtre, 55 min., dès 5 ans
 Samedi 25 novembre à 16h

« Victor l’enfant sauvage »  
par la compagnie Zaï
Spectacle visuel en ombres chinoises,  
50 min., tout public, dès 3 ans
 Samedi 13 janvier à 16h 

« Qu’est-ce qui te fait peur ? »  
par la compagnie Le Mimosa
Théâtre, chansons et marionnettes, 50 min., 
dès 4 ans
 Dimanche 15 octobre à 16h

« Trompette, le petit éléphant »  
par la compagnie du Rouge-gorge
Théâtre d’ombres colorées, 30 min., dès 2 ans
 Dimanche 26 novembre à 16h

« Trouvailles et cachotteries » par Guy Prunier 
de la compagnie Raymond et Merveilles
Conte musical, 35 min., dès 2 ans, à la maison 
de quartier
 Dimanche 28 janvier à 11h ou 16h ?

« Rafara » par la compagnie La Passée
Marionnettes, 45 min., dès 3 ans 
 Samedi 14 octobre à 16h

« Ninon au royaume du non »  
par Le ricochet théâtre
Théâtre, 45 min., dès 2 ans 
 Dimanche 12 novembre à 16h30

« Où es-tu cacahuète ? » par OJI Productions
Spectacle musical, 50 min., dès 2 ans 
 Samedi 2 décembre à 16h

« Le magicien de papier » de Paul Maz 
Magie, 50 min., dès 4 ans
 Samedi 30 septembre à 16h

« Le magicien des couleurs »  
de la compagnie du Théâtre du petit pont
Conte musical, 40 min., dès 3 ans
 Samedi 18 novembre à 16h

« J’m’ennuie quand j’dors »  
par la compagnie Dans tous les sens
Théâtre, 30 min. 
 Samedi 20 janvier à 11h de 6 mois à 3 ans
 Samedi 20 janvier à 16h dès 3 ans

Maison des Épinettes 
Tous les spectacles se déroulent dans la salle Rodin. À voir en famille, entrée libre.

Maison des Îles  
Les spectacles se déroulent à l’école maternelle Chabanne. À voir en famille, entrée libre.

Maison du Val de Seine
Les spectacles se déroulent à l’école élémentaire Jules Ferry à l’exception du spectacle du 
28 janvier. À découvrir en famille, entrée libre.

Maison des Hauts d’Issy
Les spectacles se déroulent à la maison de quartier. À voir en famille, entrée libre.

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

« On ne peut pas dormir tout seul »  
par la  Compagnie des épices
Conte théâtral, 50 min., dès 5 ans
 Samedi 27 janvier à 16h

« La petite sirène »  
par la compagnie Parciparla
Théâtre, 60 min., dès 4 ans
 Samedi 10 février à 16h

« Le coffre du pirate »  
par la compagnie Théâtre des beaux songes
Théâtre, 55 min., dès 4 ans
 Samedi 10 mars à 16h

« Pas un poisson dans un bocal »  
par la compagnie Syllabe
Théâtre, 30 min., dès 2 ans
 Samedi 3 février à 16h

« Enquête au pays des contes »  
par la  compagnie Azelig
Théâtre, 50 min., dès 3 ans
 Samedi 10 mars à 16h

« Oxymoron, l’histoire d’un p’tit garçon » 
par la compagnie APMA Musique
Théâtre, 40 min., en famille, dès 5 ans
 Samedi 24 mars à 16h

« Egayov » par Maya Drouin et Maud Liermann
Conte, 60 min., dès 3 ans 
 Vendredi 19 janvier à 18h

« Zygomar » par Yannick Gruyters
Marionnettes, 60 min., dès 1 an
 Dimanche 11 février à 16h

« Mais il est où le do ? »  
par la compagnie Les Châteaux de sable
Marionnettes, 55 min., dès 4 ans
 Samedi 17 mars à 16h

« À l’origine… » Par Violaine Joffart  
de la compagnie To Kokkino
Conte, 50 min., dès 4 ans 
 Samedi 27 janvier à 16h

« Pourquoi les manchots n’ont-ils pas 
froid aux pieds ? »  
par la compagnie de Quat’sous
Comédie scientifique pour enfants et adultes 
curieux, 20 min., de 6 à 12 ans 
 Samedi 10 février à 16h

« La cigale et la fourmi et autres fables » 
par la compagnie Contrepied

Théâtre burlesque, 50 min., dès 4 ans 
 Samedi 17 mars à 16h

« La formidable histoire  
du dragon qui avait capturé la pluie »  
par la compagnie Aigle de sable
Théâtre, 50 min., dès 6 ans
 Dimanche 11 février à 16h

« J’ai papa sommeil »  
par la compagnie Obrigado
Comédie burlesque, 45 min., dès 5 ans
 Dimanche 11 mars à 16h

« Mais où est passé le Professeur Dino ? » 
par la compagnie La Baguette
Théâtre, 55 min., dès 4 ans
 Dimanche 25 mars à 16h

Cycle des tout-petits à la Maison des  Épinettes. Entrée sur réservation

« As-tu peur de Madame Nuit ? »  
par Géraldine Navel
Conte, 30 min., dès 1 an
 Samedi 14 octobre à 11h

« Contes doudous »  
par la Compagnie des épices
Contes, 30 min, dès 1 an

 Samedi 27 janvier à 11h

« Concert de Voili Voilou »  
par Fabrice Danseux
Concert, 30 min., dès 3 mois
 Mercredi 28 mars à 10h30 ©
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Les ateliers enfance 

 POUR LES 3/5 ANS  

Maison des Hauts d’Issy 
Éveil au cirque  mardi de 16h15 à 17h

 POUR LES 4/6 ANS 

Maison de Corentin Celton 
Éveil à l’anglais  Lundi de 16h à 17h

Éveil au théâtre  Mardi de 16h à 17h

Maison des Épinettes 
Éveil au Hip Hop  Mardi de 16h à 17h

Éveil à la danse  Samedi de 9h30 à 10h30

Maison de la Ferme 
Éveil à l’anglais  Lundi de 16h à 17h 

Éveil à l’anglais  Lundi de 17h à 18h 

Éveil musical  Mardi de 16h à 17h

Éveil au théâtre  Mercredi de 16h30 à 17h30 

Maison des Hauts d’Issy
Éveil au cirque  Mardi de 17h à 18h

Éveil au Hip hop  Mercredi de 14h à 15h

Éveil à la danse  Mercredi de 15h à 16h 

Initiation au Cirque  Mercredi de 16h30 à 17h30

Maison des Îles
Éveil à la danse  Lundi de 16h à 17h

Éveil danse classique  Mardi de 16h à 17h

P’tits bricoleurs  Jeudi de 16h à 17h

Maison du Val de Seine 
Éveil au théâtre  Samedi de 10h à 11h

 POUR LES 6/8 ANS 

Maison des Épinettes 

Danse  Mercredi de 13h30 à 14h30

Danse  Samedi de 10h30 à 11h30

Maison de la Ferme
Anglais  Vendredi de 16h à 17h

Guitare  Mardi de 16h à 16h30 

Guitare  Mardi de 16h30 à 17h

Guitare  Vendredi de 16h à 16h30 

Guitare  Vendredi de 16h30 à 17h 

Hip hop  Mercredi de 13h30 à 14h30 

Théâtre  Mercredi de 13h à 15h

Maison des Hauts d’Issy
Cirque  Mercredi de 13h30 à 15h

Danse rythmique  Mercredi de 14h à 15h 

Guitare  Mercredi de 14h à 14h30 

Guitare  Mercredi de 14h30 à 15h

Maison des Îles
Initiation danse classique  Mardi de 17h à18h

Théâtre  Mercredi de 14h à 15h30

 POUR LES 6/11 ANS 

Maison de Corentin Celton
Anglais - Lundi de 17h à 18h

Stylisme  Mercredi de 15h à 16h30

Théâtre  Mardi de 17h à 18h30 

Maison des Épinettes 

Hip hop  Mardi de 17h à 18h

Hip hop Débutant  Mercredi de 15h30 à 16h30

Théâtre  Mercredi de 16h30 à 18h

Maison de la Ferme 

Danse  Jeudi de 18h à 19h

Solfège  Mardi de 17h à 18h

Maison des Hauts d’Issy
Eveil aux percussions  Samedi de 10h à 11h

Hip hop  Jeudi de 17h à 18h

P’tits bricoleurs  Mardi de 17h à 18h

Maison des Îles
P’tits bricoleurs  Jeudi de 17h à 8h

Maison du Val de Seine 

Théâtre  Mercredi de de 15h30 à 17h 

Théâtre  Samedi de 11h à 12h30

 POUR LES 8-11 ANS 

 

Maison des Épinettes 

Danse  Mercredi de 14h30 à 15h30

Hip hop confirmé  Mercredi de 14h à 15h

Maison de la Ferme 

Anglais  Vendredi de 17h à 18h

Guitare  Mardi de 17h à 17h30

Guitare  Mardi de 17h30 à 18h

Guitare  Vendredi de 17h à 17h30

Guitare  Vendredi de 17h30 à 18h

Hip hop  Mercredi de 14h30 à 15h30

Théâtre  Mercredi de 15h à 16h30

Maison des Hauts d’Issy
Cirque  Mercredi de 15h à 16h30

Danse Rythmique  Mercredi de 16h à 17h

Guitare  Mercredi de 15h à 15h30

Guitare  Mercredi de 15h30 à 16h

Guitare  Mercredi de 16h à16h30

Maison des Îles
Initiation danse classique  Mardi de 18h à 19h

Théâtre  Mercredi de 15h30 à 17h

 POUR LES 9/11 ANS 

Maison des Épinettes 

Danse  Samedi de 11h30 à 13h

Les ateliers jeunesse 

 POUR LES 11/15 ANS  

Des ateliers pour acquérir la maîtrise de son corps 

et de sa voix, pour se tourner vers les autres, 

apprendre l’écoute et le dialogue, canaliser  

son énergie, se détendre et converser en  

anglais et peut-être jouer d’un instrument devant 

un public !

Maison de Corentin Celton 
Stylisme  Mercredi de 15h à 16h30
Théâtre  Mercredi de 17h à 19h 
Je m’exprime en Anglais pour les 6èmes et 5èmes 
 Vendredi de 16h à 17h30

Je m’exprime en Anglais pour les 4èmes et 3èmes 
 Vendredi de 17h30 à 19h

Maison des Épinettes
Théâtre  Mercredi de 14h à 16h 
Hip Hop  Mercredi de 15h à 16h30
Hip Hop  Mercredi de 16h30 à 18h 
Hip Hop  Mercredi de 18h à 19h30
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Match d’impro  Mercredi de 18h à 19h30

Je m’exprime en anglais pour les 6èmes et 5èmes  

 Samedi de 10h à 11h30

Je m’exprime en anglais pour les 4èmes et 3èmes 

 Samedi de 11h30 à 13h

Danse  Samedi de 11h30 à 13h

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

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

Maison des Hauts d’Issy
Guitare  Mercredi de 17h à 17h45
Guitare  Mercredi de 17h45 à 18h30
Djembé  Jeudi de 19h à 20h30

Maison des Îles
Danse  Lundi de 18h à 19h30

Maison du Val de Seine 
Je m’exprime en anglais pour les 6èmes et 5èmes  
 Mercredi de 15h à 16h30

Je m’exprime en anglais pour les 4èmes et 3èmes  
 Mercredi de 16h30 à 18h

 POUR LES 11/17 ANS 

Maison des Hauts d’Issy 
Modern Jazz  Mercredi de 17h30 à 19h
Cirque  Mardi de 18h à 19h30
Hip Hop  Jeudi de 18h à 19h30

Maison des Îles
Théâtre  Mercredi de 17h à 19h

Maison du Val de Seine 
Dessin Manga  Mercredi de 14h à 15h30 
Théâtre  Mercredi de 17h à 19h

 POUR LES 15/17 ANS  

Maison des Épinettes
Hip Hop  Mercredi de 19h30 à 21h

Maison de la Ferme 
Théâtre  Jeudi de 18h à 20h 
Guitare  Mercredi de 18h30 à 19h15 
Guitare  Mercredi de 19h15 à 20h 
Conversation anglaise  Samedi de 14h à 15h30 

Maison des Hauts d’Issy
Guitare  Mercredi de 18h30 à 19h15
Djembé  Samedi de 11h à 12h30

Le dispositif local d’accompagnement  
à la scolarité

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

Les formules  
pour les collégiens 

L’AIDE AUX DEVOIRS

Il s’agit pour les collégiens de faire leurs devoirs 

dans un environnement studieux en présence 

d’adultes capables de les aider à surmonter une 

difficulté. Chaque animateur aide à la compréhen-

sion et à la résolution des exercices, quelles que 

soient les matières abordées. L’aide aux devoirs 
a aussi pour objectif de développer chez le jeune 

des capacités d’organisation, de méthodologie 

et de gestion du temps. Une ouverture culturelle 
peut également être proposée au travers d’autres 

actions jeunesses (visite de mémoire et 

 citoyenneté, ateliers philosophiques ou  poétiques, 

spectacles et performance artistique…)

Lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h 

à la Maison Corentin Celton, la 

 Maison des Épinettes, la Maison 

de la Ferme, la Maison des Hauts d’Issy, la 

Maison des Îles et la Maison du Val de Seine

LE CONTRAT D’AIDE  

SCOLAIRE

Il consiste à favoriser la résolution d’une  difficulté 
rencontrée par le jeune dans l’une des trois 

 matières fondamentales : mathématiques,  français 
ou anglais. Ce contrat réunit un intervenant et 
deux jeunes durant une heure et demie par 

 semaine et permet de fixer des objectifs indivi-
dualisés à atteindre durant le trimestre. Le contrat 
d’aide scolaire a pour objectifs de reprendre le 

cours, d’approfondir des points mal compris, 

de combler les lacunes des années antérieures, 

ainsi que de développer des méthodes pour 

mieux apprendre, mieux mémoriser et mieux 

s’organiser dans son travail scolaire. Un bilan 
est fait en fin de trimestre avec la famille, le jeune 
et un responsable du CLAVIM.

Le mercredi de 14h et 17h à la  Maison 

des Hauts d’Issy, la Maison des  

Épinettes, la Maison de la Ferme 

Le samedi de 10h à 13h à la Maison de la 

Ferme
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Les stages  
d’aide scolaire
Ces stages organisés pendant les vacances 

 scolaires alternent des moments de travail 

 collectifs par groupe de niveaux et des  révisions 

personnelles avec l’aide des animateurs. Il est 
 demandé aux jeunes de venir au stage en ayant 

formalisé des objectifs de travail et d’avoir 

 déterminé les chapitres sur lesquels ils souhaitent 

travailler et s’entrainer. Au fil de la semaine, les 
objectifs atteints permettent d’avancer et de 

cibler une aide sur mesure pour chaque jeune.

Au programme, 3 options possibles : 

 Anglais : expression orale. 
 Français : orthographe,  conjugaison, gram- 

maire, expression écrite, lecture et   compré hension 

de texte.
 Mathématiques : révision des  chapitres 

 abordés en classe.

 Automne 2017
Stage Collège I Du lundi 23 au vendredi  
27 octobre de 10h à 13h

Spécial méthodologie en 6ème I Du lundi 23 au 

vendredi 27 octobre de 10h à 13h

 Janvier 2018

Stage Collège I Du mardi 2 au vendredi 5 janvier  

de 10h à 13h et le mercredi 3 janvier de 14h30 

à 17h30

 Hiver 2018

Stage Collège I Du lundi 19 au vendredi  

23 février de 10h à 13h

Stage Collège I Du lundi 26 février au vendredi 

2 mars de 10h à 13h

 Printemps 2018

Stage Collège I Du lundi 16 au vendredi  

20 avril de 10h à 13h

Prépa brevet pour les élèves de 3ème I Du lundi 

16 au vendredi 20 avril de 14h30 à 17h30

Prépa brevet pour les élèves de 3ème I Du lundi 

23 au vendredi 27 avril de 10h à 13h

 Juin 2018

Prépa brevet pour les élèves de 3ème I Du lundi  

18 au vendredi 22 juin de 18h à 19h30

 Pré Rentrée 2018

Spécial 6ème 5ème 4ème I du lundi 27 au vendredi 

31 août de 10h à 13h - Maison de la Ferme

Pour les élèves de 3ème qui passent en 2nde I du 

lundi 27 au vendredi 31 août de 10h à 13h – 

Espace jeunes Anne Frank

Accueil du CLAVIM
Centre Administratif
47 rue du Général Leclerc 

Issy-les-Moulineaux 
Tel : 01 41 23 86 00

L’espace loisirs 11-15 ans 

L’équipe
Christophe MOULLE  : directeur I Céline 

FALLET : responsable I Elena CHAVANNE : 
chargée des sorties I Virginie RIVIER : coordi-

natrice des animations de quartiers 

Les sorties 11/15 ans
Au cours de l’année scolaire, des animations, des 

sorties culturelles et des activités sportives telles 

que Futuroscope, équitation, cinéma, bowling, 

escalade, musée Grévin... sont proposées 
aux jeunes les mercredis et les week-ends. Le 
 programme semestriel des sorties est disponible 

sur le site www.clavim.asso.fr ou sur simple 

appel au CLAVIM 01 41 23 86 00. 

Le club 11/14 ans
Il accueille les jeunes du lundi au vendredi de 

8h30 à 17h durant les vacances scolaires (à 

l’exception des jours fériés). Il privilégie l’esprit 
d’initiative et l’autonomie des jeunes face aux 

loisirs. Ainsi, le groupe participe activement à 
l’élaboration du programme d’animations : des 
sorties sportives et culturelles, des grands jeux, 

des tournois.
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La présentation du Lexim 

LES PARCOURS 
Le LEXIM permet de compléter les différents 
parcours définis dans le socle commun de 
 compétences, de connaissance et de culture. 
Ces parcours peuvent comporter toutes les 
actions proposées par le collège ou par l’un 
des partenaires du Livret de compétences. 

Le parcours avenir permet à chaque élève de 

construire progressivement son orientation et de 

découvrir le monde économique et professionnel.
Exemples : participer à la Boussole des Métiers 
en 4e, venir échanger avec des professionnels 

lors des soirées métiers ou encore participer à 

une visite d’entreprise, cela peut être pris en 

compte dans le parcours avenir !

Le parcours d’éducation artistique et  culturelle 

est l’ensemble des connaissances acquises 

par l’élève, des pratiques  expérimentées et des 

rencontres faites dans les domaines des arts et 

du patrimoine, que ce soit dans le cadre des 

enseignements, de projets spécifiques, d’actions 
éducatives, dans une complémentarité entre  

les temps scolaires, périscolaires et extra-

scolaires.
Exemples  : pratiquer un  instrument au 
 Conser- vatoire ou en association,  s’initier au 
théâtre ou à la danse,  développer sa  créativité 
 manuelle aux Arcades ou son inventivité 
 numérique au Cube.

Le parcours citoyen vise à la construction, 

par l’élève, d’un jugement moral et civique, à 

l’acquisition d’un esprit critique et d’une culture 

de l’engagement.
Exemples : participer au Conseil Communal 
des Jeunes, participer à une commémoration 
avec son établissement, prendre des respon-
sabilités durant un séjour de vacances ou 
encore être élève médiateur.

Le parcours d’éducation à la santé réunit 

les initiatives contribuant au développement 

 physique et au bien-être, comme la pratique 

sportive. 
Exemples : s’engager plusieurs années dans 
une pratique sportive, se former à  l’arbitrage 
et à l’entraînement des plus jeunes, se 
 dépasser dans les voyages sportifs avec la 
section triathlon du collège.

LA DÉMARCHE DU LEXIM 

Chaque expérience ou pratique d’activités 

peut être recueillie dans le LEXIM qui donne 

une nouvelle vision d’ensemble des  parcours 

éducatifs du jeune, de la 5ème à la 3ème.  

Différentes possibilités sont offertes pour 

les collégiens. 

Les attestations de compétences

Elles sont obtenues auprès des structures 

et  associations partenaires du dispositif qui 

 organisent des activités artistiques, culturelles, 

citoyennes, solidaires, associatives ou sportives. 
Le jeune collégien est volontaire et doit s’engager 

de manière durable dans l’activité pour obtenir 

une appréciation de son responsable. 

Les attestations de participation

Après la participation active à un événement 

ponctuel (culturel, sportif, civique ou lié à l’orien-

tation) proposé en dehors du collège, le jeune est 

invité à produire un document écrit comme par 

exemple un retour d’expérience. Ce  d ocument 
donne lieu à une évaluation auprès du  CLAVIM 

qui constitue un jury avec un représentant d’un 

établissement scolaire et du milieu associatif. 
Pour aider à la rédaction de ce récit  d’expérience, 

des ateliers seront proposés trois fois dans 

 l’année, par le Labo des Histoires Île-de-France 

Ouest à l’Espace Jeunes Anne Frank. 

Les actions internes au collège
Suite à la participation active à un  événement 

ponctuel (culturel, sportif, civique ou lié à 

 l’orientation) dans le cadre d’une activité 

 organisée par l’établissement scolaire ou son 

association sportive, le jeune peut obtenir une 

appréciation mentionnée dans son Livret. 

LES ACTEURS DE CE DISPOSITIF 

Coordination Ville d’Issy-les-Moulineaux / 

CLAVIM 

Bruno JARRY, Directeur du CLAVIM

Georges FOURREAU, Directeur Adjoint de 

l’Office Municipal des Sports 
Jérôme APPOLAIRE, Responsable des actions 

socio-éducatives, CLAVIM

Coordination Éducation Nationale :
Jean-Pierre CHEVALIER,  

Principal du Collège Victor Hugo 

24, rue Aristide Briand – Tél : 01 46 38 11 89

Pierre ANSELMO,  

Principal du Collège Henri Matisse 

27, rue Ernest Renan – Tél : 01 40 93 44 30

Édith LAKRATI,  

Principale du Collège Georges Mandel 

12, rue du Bateau Lavoir – Tél : 01 40 93 16 80

Jocelyne DE LAFARGUE YERRO,  

Principale du Collège La Paix

66, avenue de la Paix – Tél : 01 46 44 14 

LES STRUCTURES PARTENAIRES

Une dynamique associative inédite s’est 
 constituée autour de ce dispositif. Aux côtés des 
 structures du CLAVIM (Atelier Januzs Korczak, 

 Entrepont, Espace Jeunes Anne Frank, Maisons 

de  quartiers, séjours de vacances,  Temps des 
Cerises), 21 associations sont engagées dans 
ce dispositif : les Arcades, la Boîte à Musique 
Le Cube, Conservatoire Niedermeyer, espace 

Icare, Musiques et Variations, ASTI, Jeunesse 

et  Entreprises, Arcole Boxe Française, Biga 
Muay Thai Club, Entente Pongiste Isséenne, 

Issy  Badminton Club, Issy Basket Club, Issy 

Handball Masculin, Issy Paris Hand, Issy  Triathlon, 

 Mousquetaires d’Issy, Office Municipal des 
Sports, Randori Section Taekwondo, RCF Issy 

Avia, Tennis Club de Beauvoir.

 Pour obtenir plus d’information sur le LEXIM 
ou pour contacter une structure, consultez 
le dépliant livret expérimental d’Issy-les- 
Moulineaux disponible dans les structures 
partenaires, à l’accueil du CLAVIM et sur le 
site www.clavim.asso.fr

Le « LEXIM » est le Livret Expérimental d’Issy-les-Moulineaux : il recueille, dans un même 
dossier, toutes les actions, pratiques et événements effectués par un collégien de la 5ème à la 
3ème (CYCLE 4) et qui contribuent à la validation de ses « parcours éducatifs », indispensable
désormais pour le Diplôme National du Brevet !
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L’Espace Jeunes  
Anne Frank :
le guichet unique pour les projets 
des jeunes

Présentation

L’Espace Jeunes Anne Frank assure un 

 accompagnement personnalisé en fonction 

des projets. Toute une palette de  dispositifs 

existe dans les domaines de la culture, 

du sport, de la solidarité et de la création 

des associations pour soutenir les jeunes 

dans leurs démarches. Cet établissement 

 développe de nombreuses initiatives afin 

de permettre également d’aider les jeunes 

dans leurs études, de se former pour devenir 

animateur ou baby-sitter. Cette structure 

 participe à de nombreuses initiatives impul-

sées par la  Maison Anne Frank d’Amsterdam 

et l’Association Nationale des Conseils 

 d’enfants et de jeunes (ANACEJ) au titre 

de l’engagement citoyen. 

L’Espace Jeunes Anne Frank 
15 rue Diderot – Issy-Les-Moulineaux 

Tel : 01 41 23 83 50 
Courriel : espacejeunes@ville-issy.fr
Facebook : EspaceJeunesIssy

Instagram : Espace Jeunes Anne Frank

Les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 20h I Le mercredi de 14h à 20h

Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Durant les vacances scolaires : du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

400 m² – 2 salles d’animations, un espace 
cyber, 6 bureaux

L’équipe de l’Espace 
Jeunes Anne Frank 
Christophe MOULLE : directeur Jeunesse I 

Philippe BAUDOUIN : responsable I Amandine 

TRUJILLO : animatrice I Willy LAMBERT : 
animateur I Antoine EDELIST : animateur I 

Romain BOULIER : animateur 

L’information et le numérique 

Le Bureau Information 
Jeunesse 
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) est un 

lieu de ressources. Les jeunes de 11 à 25 ans y 
trouvent des informations généralistes  classées 

par thématiques comme les informations  locales, 

les aides aux projets, l’orientation, la  formation, 

les programmes européens, les loisirs, les 

 vacances, les jobs, ou encore la santé. Le BIJ 
est également un relais vers un large réseau de 

partenaires  spécialisés qui peuvent répondre 

de façon précise et  détaillée aux différentes 
 questions que se posent les jeunes.

Labellisé Point Cyb par le Ministère de la 

 Jeunesse et des Sports, il offre aux 11/25 ans 
la possibilité d’avoir un accès libre et gratuit à 

internet, une demi-heure par jour et par  personne 

en respectant les règles de fonctionnement 

 (renouvelable une fois avec l’accord de l’équipe). 

L’orientation 
L’orientation des élèves se construit tout au 

long de leur scolarité. Durant leur cursus, ils 
découvrent un panel de métiers et de formations 

et doivent se positionner pour réussir leur propre 

projet et parcours à l’Espace Jeunes Anne Frank 

en lien avec le CIO de Boulogne-Billancourt. 
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L’aide aux projets 

Les projets vacances
LE PRÊT DE MATÉRIEL

L’Espace Jeunes Anne Frank vous prête (contre 

un chèque de caution) tentes et sacs à dos pour 

partir en vacances à moindre frais et dans de 

bonnes conditions (dans la limite des stocks 

disponibles).

LE PROGRAMME D’AIDE : DÉPART 18/25

Ce programme d’aide aux vacances est déployé 

par l’ANCV avec le soutien du Ministère en charge 

du tourisme et propose :

Des rendez-vous très ouverts à la discussion 

vous permettront de poser toutes les questions 

qui vous animent dans une ambiance conviviale. 
Vous établirez des plans d’action pour votre 

orientation et vous vous ferez une première idée 

du quotidien de professionnels.

UNE EXPOSITION « ET APRÈS »
Cette exposition présente les différentes filières 
existantes dans le système scolaire en France, les 

passerelles possibles, les passages obligés. De 
plus, elle fait le point sur les modalités  d’orientation 

au collège et au lycée (feuilles de vœux, site 

internet APB pour les inscriptions post-bac)… 
 Du lundi 8 au mercredi 31 janvier 

DES SOIRÉES D’INFORMATIONS  
ET D’ÉCHANGES 

 Soirée journalisme : les blogs sur la toile, 

mercredi 10 janvier à 19h

 Soirée orientation post 3ème et 2nde : vendredi 

26 janvier à 19h

 Soirée orientation post BAC : mercredi   

17 janvier à 19h

 Soirée journalisme : le youtubing et la  produc- 
 tion audiovisuelle : jeudi 1er février à 19h

LA BOUSSOLE DES MÉTIERS 

L’Espace Jeunes Anne Frank organise, en 

 collaboration avec les 4 collèges de la Ville, des 
rencontres avec des professionnels de différents 

secteurs d’activités. Les jeunes appréhendent 
ainsi la réalité des métiers afin de nourrir leurs 
réflexions d’orientation.

En partenariat avec Seine Ouest Entreprise 
 Emploi et le CIO de Boulogne-Billancourt.
 Les lundi 22 et mardi 23 janvier 

Il s’agit de passer d’une idée à un projet et de trouver les financements qui le rendent viable. 
Un accompagnement individualisé est proposé pour aider les jeunes de 11 à 25 ans à définir 
leurs objectifs, le budget et monter un dossier administratif. De plus, l’Espace Jeunes Anne 
Frank peut être une structure support pour valoriser ensuite ces expériences de vie sous la 

forme d’une exposition, d’une conférence…

 une sélection d’offres de vacances en France 

et en Europe, choisies pour leur adaptation aux 

attentes importantes et aux budgets réduits 

des jeunes,

 Des conseils et informations destinés à aider à 
l’organisation de son projet vacances,

 Un coup de pouce financier de l’ANCV pour 
les jeunes en difficultés économiques et/ou 
répondant à des statuts particuliers (contrats 
d’apprentissage, emplois d’avenir, boursiers…)

 Pour toutes informations, consulter le site 

www.depart1825.com

Les projets aventures 
et mobilité 
LE SERVICE CIVIQUE 

Le service civique a pour objectif de  développer 

l’engagement citoyen des 16/25 ans dans une 
démarche d’accompagnement. L’Espace 
Jeunes Anne Frank, en collaboration avec 

l’Agence du Service Civique, accueille, informe 

et  accompagne les jeunes dans toutes les étapes 

de leur projet, de l’idée à la recherche d’une 

structure d’accueil pour le réaliser.

Pour toutes informations, consulter le site

www.service-civique.gouv.fr

LA BOURSE DE L’AVENTURE 

Octroyée chaque année, elle assure un soutien 

financier à plusieurs projets dans les domaines 
de la solidarité, des arts, de la culture, du sport, 

du multimédia, des sciences et des techniques. 
Les modalités de présentation d’un projet au 

jury sont les suivantes : être âgé de 16 à 25 ans 

et habiter, travailler ou étudier à Issy-les- 

Moulineaux, partir seul ou en groupe avec la 

tête pleine d’idées originales !
 Dossiers téléchargeables à partir du  

20 novembre sur www.clavim.asso.fr et sur 

www.issy.com

 Dépôt des dossiers à l’Espace Jeunes Anne 

Frank jusqu’au samedi 5 mai. 

 Délibérations du jury courant juin.

 Montants : 1er prix 3 000 €, 2e prix 2 000 €, 
3e prix 1 000 € + prix du CCJ de 500 €

PARTIR EN EUROPE 

Ce relais Europe permet aux 16/25 ans de 
s’informer, se documenter, voir, lire, rencontrer, 

échanger, apprendre et apprécier… Labellisé 

Eurodesk et en lien étroit avec le CIDJ, l’Espace 

Jeunes Anne Frank est un tremplin facilitant la 

mobilité des jeunes en Europe.

BOURSE D’AIDE À LA MOBILITÉ HORS 

ERASMUS 

Ce dispositif est une aide à la mobilité  destinée 

aux étudiants Isséens qui souhaitent parfaire leur 

parcours d’études à l’étranger. Pour  présenter 
un dossier, les candidats doivent être inscrit(s) 

dans un établissement d’études supérieures et 

fournir les documents attestant de la  réalisation 

d’un stage de 3 mois minimum ou d’une  année 
d’études supérieures à l’étranger. Un jury 
 sélectionnera 5 dossiers par an pour une aide 
à la mobilité de 200 € par projet. Les lauréats 

s’engageront à participer aux animations,  débats 

et réunions d’échange autour de la mobilité  

internationale des étudiants.
 Renseignements à l’Espace Jeunes Anne 

Frank
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Les projets solidaires 
et la recherche de jobs 

INITIATIVES JEUNES SOLIDAIRES 

Pour favoriser l’ouverture au monde des jeunes, 

mais aussi leur esprit d’initiative et de solidarité, 

le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 

a créé « Initiatives jeunes solidaires ». C’est un 
dispositif destiné à soutenir l’engagement de 

jeunes du 92 dans des projets de  solidarité 
 internationale compris entre 2  semaines 
et 6 mois. Les candidats retenus se verront 
 attribuer une aide financière pouvant aller jusqu’à 
6 000 €, selon les conditions décrites sur le site 
 internet : http://www.hauts-de-seine.net/

economie-emploi/cooperation-internatio-

nale/initiatives-jeunes-solidaires/

LES SÉJOURS SOLIDAIRES 

L’Espace Jeunes Anne Frank organise cette 

année des séjours solidaires pour les jeunes 

Isséens avec le soutien du Comité de Jumelages 

d’Issy-les-Moulineaux. Pour que l’aventure soit 
véritablement riche et collective, ces voyages 

 demandent un fort investissement  personnel, 

autant dans la préparation au départ que  pendant 

le séjour lui-même. Après les  entretiens de 
 sélection, seuls seront retenus les plus  motivés. 
Ce séjour est encadré par une équipe du 

 CLAVIM. Se renseigner sur les destinations en 
2018 (À l’étude, l’Arménie ou/et le Togo). 

Par ailleurs, 16 jeunes Coréens de 15/17 ans 
seront accueillis sur notre ville pour un séjour 

d’une dizaine de jours. Le programme est 
construit avec des jeunes Isséens qui ont la 

possibilité de participer avec les coréens aux 

visites et temps d’animations. Il est également 
possible d’être volontaire pour héberger un ou 

deux jeunes pendant 2 jours. Cette immersion 
dans les familles de notre Ville est toujours très 

appréciée par nos jeunes invités.

TROUVER UN JOB D’ÉTÉ EN FRANCE 

OU À L’ÉTRANGER 

L’Espace Jeunes Anne Frank organise  l’opération 

« Jobs d’été » en partenariat avec la Mission 
Locale Grand Paris Seine Ouest à travers un 

accompagnement méthodologique (rédaction 

de CV et lettres de motivation). Les jeunes sont 
également soutenus pour décrypter une annonce 

d’emploi, préparer un entretien de recrutement 

et savoir mobiliser leur réseau personnel.
 Samedi 24 mars de 15h à 17h 

Les animations 

Les passions  
de l’Espace Jeunes 

WEB REPORTERS ET YOU-TUBERS 

Vous apprenez dans cet atelier à manier des outils 

multimédia afin de réaliser de courts reportages 
publiables sur le net : prises de vues, interviews, 
enregistrements vidéo et audio…, pour couvrir 

des événements sur la ville comme les soirées 

dédiées à la jeunesse, les conférences sur les 

sciences, des concerts… Par ailleurs, l’atelier 

proposera des décryptages de séquences de 

films et élargira ainsi la culture cinématographique 
des participants. L’univers « youtubing » sera 

également abordé. 
 Les jeudis de 18h à 19h hors vacances 

scolaires. Premier rendez-vous le jeudi  
21 septembre à 18h 

MANGA 

Vous aimez le manga ? Vous souhaitez utiliser le 
manga pour raconter vos histoires ? C’est l’atelier 
qu’il vous faut. Par petits groupes, toute l’année, 
le but sera de produire des histoires courtes, du 

scénario au dessin final en passant par la colori-
sation ou l’encrage. Animé par David Coudray. 
 Les samedis de 14h à 15h30 hors vacances 

scolaires 

Les événementiels 
EXPOSITION « LA VIE D’ANNE FRANK » 
Suivez le fil de l’histoire à travers la vie d’Anne 
Frank. Cette exposition sera animée par des 
jeunes en cours de formation. Se renseigner  
auprès de l’équipe de l’Espace Jeunes Anne 

Frank.
 Du vendredi 1er au samedi 30 septembre

MANIFESTATION « PEURS SUR LA VILLE » 
Exposition « les zombies attaquent ! »
Les zombies ont leur place dans différents univers 

culturels populaires : bande dessinée, jeu vidéo, 
univers musical, clips, films... Cette exposition 

propose de balayer différents exemples en 

 apportant des interprétations : de la fascination 
à l’angoisse en passant par la peur et la mort. 
Venez-vous laisser envahir par votre imaginaire 

en toute sécurité ! Quoi que... 
 Du samedi 7 au vendredi 28 octobre

Projections 
 Vendredi 13 octobre à 20h : Land of the dead
 Mardi 24 octobre à 18h : Fido

LES MÉDIAS ET VOUS 

Exposition « Super demain ou les médias 

et/avec nous »
Pour mieux comprendre et faire le tri parmi toutes 

les informations qui nous arrivent de partout : 
TV, jeux vidéo, toile (WEB), journaux, radio, 

 publicité !…
 Du lundi 5 au samedi 31 mars©
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Le dispositif d’accompagnement  
à la scolarité

Les formules  
pour les lycéens 

L’AIDE AUX DEVOIRS

Des rendez-vous réguliers pour s’assurer de faire 

ses devoirs et d’être accompagné lorsque l’on 

rencontre une difficulté. Cet atelier  accompagne 
également les lycéens (en particulier les 2nde) dans 

l’organisation de leur travail : prise de notes, 
planning, rédaction de fiches de révision…
 Les lundis et vendredis de 18h à 19h30
 Inscription au trimestre ou à l’année

CONFERENCES ET EXPOSITIONS 

 Samedi 10 mars de 14h à 18h : créer sa 

chaîne youtube

 Jeudi 15 mars à 18h30  : conférence de 

 Philippe MERLANT à l’atelier Janusz Korczak : 
le mystère du journalisme jaune

 Mercredi 28 mars à 19h : conférence de 

 Christine LAURO : les photos dans l’histoire.

Exposition « les lauréats de la Bourse  

de l’Aventure »
Les lauréats de la Bourse de l’Aventure 2017 

 présentent leurs actions. Une soirée pleine d’idées 
originales et de témoignages  passionnants. Un 
rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes 

candidat(e) au voyage et que vous déposez un 

dossier de candidature !
Soirée de présentation le mercredi 11 avril à 19h

 Du vendredi 6 au lundi 30 avril

Exposition « Carte blanche  

à Pierre CORNILLEAU »
En école maternelle, Pierre découvre le dessin... 
Il veut alors devenir architecte. Puis, il apprend à 
lire. Ceci lui parait, dans un premier temps, moins 
drôle que le dessin. C’est alors qu’il découvre 
la bande dessinée… Pierre CORNILLEAU sera 
à l’Espace Jeunes Anne Frank au mois de mai 

2018 pour une exposition « Carte blanche ». 
Venez découvrir tout un univers. 
 Du mardi 9 au jeudi 31 mai

Inauguration le mercredi 16 mai à 19h en 
présence de l’artiste.

Les meilleurs clichés à l’honneur ! Passer du 
smartphone aux tirages papiers. De ce concours 
ouvert aux 13-25 ans sortiront de jeunes talents.
 Du lundi 4 au vendredi 29 juin

Exposition « Concours photo Instagram : 
les médias et nous »

LE CONTRAT D’AIDE SCOLAIRE

Il consiste à résoudre une difficulté et  assurer 
un suivi. Il est élaboré dans les disciplines 
 suivantes : français, mathématiques, physique/
chimie,  anglais et espagnol. Des soutiens dans 
d’autres matières sont possibles ponctuellement 

et sur demande. Par petits groupes (3 jeunes 
maximum), le contrat adopte un rythme d’1h30 

par semaine sur 9 séances. 
Les créneaux possibles :
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 18h 

et 20h I Mercredi entre 14h et 20h I Samedi 
entre 10h et 13h et entre 14h et 18h
 Inscription au trimestre.

LE COUP DE POUCE  
EN MATHÉMATIQUES

Cette aide est dispensée par une équipe 

 d’animateurs spécialisés. Les jeunes peuvent 
venir revoir les contenus de la semaine pour se 

les approprier, travailler sur les points délicats et 

préparer leurs contrôles. Cet accompagnement 
formatif a pour objectif de répondre rapidement 

aux difficultés ponctuelles et de s’entraîner 
 régulièrement.
 Les samedis entre 14h30 et 17h30 hors 

 vacances scolaires 
 Inscription au trimestre

LA CONVERSATION ANGLAISE 

Savoir conjuguer au present perfect, c’est bien. 
Savoir discuter, échanger sur un sujet de tous 

les jours en langue anglaise, c’est autre chose. 
Plusieurs sorties spécifiques sont proposées 
dans l’année : ciné en VO, mises en situation, 
and more !
 Les samedis de 14h à 15h30
 Inscription à l’année

LES STAGES LYCÉE +

Afin d’optimiser les chances de réussite des 
lycéens à leurs examens, ou pour aborder de 

nouveau des chapitres qui posent problème, 

l’équipe pédagogique propose une formule 

 susceptible de les aider à franchir certains 

caps difficiles. Ils peuvent ainsi se perfectionner, 
 s’entraîner, aborder ou revoir différents points de 

leurs programmes scolaires dans une ambiance 

propice aux échanges collectifs. Cette formule 
est limitée à huit participants afin de garantir la 
qualité de l’accompagnement.

Automne 2017
Au choix Mathématiques, Anglais ou Français
 Du lundi 23 au vendredi 27 octobre de 10h 

à 13h

Janvier 2018
Au choix Mathématiques, Anglais ou Physique- 

Chimie

 Du mardi 2 au vendredi 5 janvier de 10h à 13h 

+ le mercredi après-midi de 14h30 à 17h30

Hiver 2018
Au choix Mathématiques ou Anglais par niveau

 Du lundi 19 au vendredi 23 février de 10h 

à 13h

Au choix Mathématiques ou Physique-Chimie 

 Du lundi 26 février au vendredi 2 mars de 

10h à 13h

Printemps 2018
Stage de Mathématiques pour les 2ndes et 1ères

 Du lundi 16 au vendredi 20 avril de 10h à 13h

Au choix Mathématiques ou Anglais

 Du lundi 23 au vendredi 27 avril de 14h30 

à 17h30
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Pré-rentrée 2018 : 2nde et 1ère

Révision par filières 
 Du lundi 27 août au vendredi 31 août de 

10h à 13h

Spécial Prépa BAC 
tout au long de l’année 

APPUI EN FRANÇAIS

Deux sessions sont organisées pour  travailler 

la dissertation, le commentaire composé et 

 l’écriture d’invention. Il s’agit d’aborder les 
 sujets du bac français à l’écrit d’un point de vue 
 méthodologique : plan, organisation des idées, 
compréhension des énoncés et des textes. Ces 
sessions se déroulent sur 5 samedis consécutifs 

de 14h à 16h.
 Du samedi 13 janvier au samedi 10 février 

inclus 
 Du samedi 10 mars au samedi 7 avril inclus
 Sur inscription 

COACHING EN FRANÇAIS :  
POUR S’ENTRAÎNER POUR L’ORAL  
DU BAC DE FRANÇAIS

La séance de travail permet d’a ppréhender 

dans un cadre sécurisant l’épreuve orale du 

bac  français en supprimant les gestes et mots   
«  parasites  » liés au stress. De plus, les 
 participants apprennent des notions de rythme, 

 d’accentuation et de déclamation qui rendent 

leur exposé plus vivant. Cet atelier est animé par 
Etienne RATIER, comédien. Il est  strictement 
 limité à quatre participants par heure. Très 
 apprécié par les participants, les jeunes qui 

ont suivi une séance de coaching ont été plus 

à l’aise à l’oral lors de l’épreuve du bac français.
 Les mardis, mercredis et jeudis soirs à partir 

du mardi 2 mai
 Sur inscription 

LES FORMULES STAGES

Automne 2017
2 après-midis pour apprendre à organiser son 

travail l’année du BAC

 mardi 24 et jeudi 26 octobre de 14h30 à 17h

Printemps 2018

Du lundi 16 au vendredi 20 avril de 10h à 13h
• Mathématiques et Physique-chimie pour les 
terminales S 
• Mathématiques pour les terminales ES

Du lundi 23 au vendredi 27 avril de 10h à 13h
• Stage Prépa Bac de Français pour les élèves 
de 1ères 
• Stage Prépa bac en Histoire-Géographie pour 
les terminales

Juin 2018, dernière ligne droite ! 
Du lundi 11 au vendredi 15 juin de 10h à 13h

15 heures pour effectuer les derniers réglages 

avant l’épreuve

• Mathématiques pour les terminales S

• Mathématiques pour les terminales ES

 Et également mise à disposition d’une salle 
pour réviser dans de bonnes conditions de 

14h à 17h

La formation

Le BAFA
Pour exercer des responsabilités d’encadrement 

et travailler régulièrement pendant l’année avec 

des enfants, le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur est la solution ! Pour obtenir le BAFA, 
le jeune doit suivre les 3 sessions.

1 - Session de formation générale : 

ce stage forme de futurs animateurs et valide la 

première partie du BAFA, brevet qui permet d’en-

cadrer des enfants en séjours de vacances ou en 

accueils de loisirs. Au programme : connaissance 
de l’enfant, pédagogie de l’activité, techniques 

d’animation, rôle de l’animateur, règlementation. 
Un stage de formation de 12 jours en continu est 
organisé par le CLAVIM en externat sur la ville. 
Les jeunes interviennent en situation concrète 

d’animation avec les enfants dans un accueil de 

loisirs, durant le stage. Les conditions néces-

saires : avoir 17 ans révolus et moins de 22 ans 
au premier jour du stage et avoir été sélectionné 

par entretien avec un responsable du CLAVIM.

 Stage du samedi 17 février au vendredi 2 mars
 Réunion d’information et d’inscription le 

mercredi 29 novembre à 19h (prise de rendez- 

vous possible pour les entretiens du  mercredi 

29 novembre au soir au vendredi 1er décembre 

à 19h)
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2- Stage pratique : 

il se déroule en situation d’animateur à part entière, 

rémunéré ou non, dans un séjour de vacances 

ou un accueil de loisirs. Quatorze jours minimum 
sont requis pour valider ce stage (possibilité de 

l’effectuer en 2 fois). L’Espace Jeunes Anne Frank 
poursuit sa mission d’accompagnement des 

jeunes stagiaires animateurs en proposant des 

rendez-vous individuels pour les aider dans leur  

recherche de stage pratique, jobs dans  l’animation, 

d’organismes de formation au BAFA.

3 - Session d’approfondissement/ 

qualification : 
plusieurs sessions sont organisées par le CLAVIM 

durant les vacances scolaires.
 Du dimanche 29 octobre au vendredi    

3 novembre : « Animations exceptionnelles 
et partenariats »
 Du lundi 16 au samedi 21 avril : « Animer 

la petite enfance »
 Du samedi 14 au samedi 21 avril : « Quali-

fication Surveillant de baignades »

Les conditions nécessaires : avoir effectué les 
deux premiers stages du BAFA et les avoir validés 
par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS).
 Réunion d’information et d’inscription, le 

vendredi 29 septembre à 19h à l’Espace 
Jeunes Anne Frank
 Réunion bilan et perspectives (jobs d’été) 

le jeudi 17 mai à 19h pour les jeunes ayant 
validé leur BAFA

Le Baby-sitting 
Les jeunes de 16 à 21 ans qui postulent aux offres 
de baby-sitting sont encouragés à   s’inscrire à la 

formation baby-sitting dispensée par  l’Espace 

Jeunes Anne Frank. Durant trois jours, les 
 participants bénéficient d’apports théoriques 
sur le rythme de l’enfant, son développement 

psychomoteur, son alimentation et passent une 

demi-journée en accueil de loisirs ou en crèche. 
De plus, ils suivent une session d’initiation aux 

premiers secours infantiles.
 Sur inscription

 stage du jeudi 26 au samedi 28 octobre 
de 9h à 18h 

 stage du jeudi 22 au samedi 24 février de 
9h à 18h
 stage les mercredi 4, jeudi 5 et samedi  

7 juillet de 9h à 18h

Le relais Baby-sitting 
Le relais baby-sitting a pour mission de mettre en 

relation de jeunes étudiants avec les familles en 

recherche de solution de gardes  occasionnelles 

pour leurs enfants, le temps d’une soirée, d’un 

week-end ou même pendant les vacances. 
Les parents sollicitant ce service sont invités 

à  rencontrer les jeunes directement afin de 
 confirmer leur choix et de définir précisément 
avec eux la mission qu’ils leur confient, ainsi 
que les conditions afférentes : rémunération, 
horaires, règles de vie quotidienne.
 Contact : Espace Jeunes Anne Frank au 

01 41 23 83 50

Le Baby-sitting dating 
L’Espace Jeunes Anne Frank organise une 

rencontre parents-baby-sitters sous la forme 

d’un goûter baby-sitting dating. Le principe : les 
parents informent le référent de l’action de leurs 

besoins avant cette rencontre et les baby-sitters 

de leurs horaires. Le jour J, les familles et les 
baby-sitters se retrouvent autour d’un panneau 

recensant toutes les informations durant un 

 goûter. L’occasion pour les parents, les enfants 
et les baby-sitters de faire connaissance dans 

une ambiance conviviale... et de prendre date !
 Samedi 9 septembre de 15h à 17h 

 Samedi 16 décembre de 15h à 17h

 Samedi 23 juin de 15h à 17h

L’engagement citoyen 

Être citoyen, c’est posséder dans un État, des droits civils et politiques. Cette qualité  implique 

de connaître les institutions, l’Histoire et les instances locales de participation à la vie de la 

Cité et ce, dès le plus jeune âge. C’est pourquoi, le CLAVIM propose aux jeunes de  s’inscrire 
au Conseil Communal des Jeunes (CCJ : 11/17 ans), au Conseil Local de la Jeunesse (CLJ : 
18/25 ans), de participer au cycle Mémoire et Citoyenneté (tout public) et de créer des juniors 

associations.

Le Conseil Communal 
des Jeunes

S’engager, imaginer sa ville, participer, se 

 mobiliser, s’impliquer... Les jeunes qui se 
 succèdent au CCJ proposent des actions, 

manifestations et expositions. Ils montent leurs 
projets en accord avec la Municipalité autour 

de domaines qui touchent à leur classe d’âge : 
culture, loisirs, orientation, questions de société, 

etc. Le CCJ est ouvert à tous les Isséens de 
11 à 17 ans qui souhaitent s’investir dans la 
vie de la Cité. Il est possible d’intégrer cette 
instance à tout moment de l’année. Le voyage 
d’étude,  moment fort de la vie du groupe, se 

tient traditionnel lement durant les vacances 

d’automne.  Autant d’occasions pour les jeunes 
de mettre en application leur  volonté d’agir. Pour 
rappel, le CCJ a contribué à la  réflexion sur le 
Skate Park et sa rénovation avec les services 

compétents de la Ville et de GPSO.

UNE ORGANISATION  

EN 2 COMMISSIONS

Ce mode de fonctionnement permet d’adapter au 

mieux les missions du CCJ selon les motivations 

et les aptitudes de chaque jeune. Avec l’aide 
d’une équipe d’animateurs diplômés, chaque 

commission se réunit régulièrement et travaille sur 

ses propres dossiers qui sont ensuite soumis aux 

Élus. L’équipe d’animateurs du CCJ accompagne 
les jeunes dans l’élaboration de leurs projets, la 

connaissance des institutions et la mise en œuvre 

de leurs actions. Ils interviennent dans le but de 
favoriser l’écoute, le respect de l’autre, la prise 

en compte des idées de chacun. Ils veillent à 
la sécurité et à la bienveillance dans le groupe.

Afin d’assurer le suivi et l’organisation des 
projets, des réunions hebdomadaires sont 

tenues à l’Espace Jeunes Anne Frank (hors 

vacances scolaires).

 Commission 11/14 ans : mercredi de 17h à 18h

 Commission 15/17 ans : mercredi de 19h à 20h

LES GRANDES DATES DE L’ANNÉE  

2017/2018 DU CCJ 

Information CCJ
Réunion d’information organisée avec les jeunes 

et leurs parents pour le séjour d’études.
 Mercredi 11 octobre à 19h 

Voyage d’étude du CCJ 
Le CCJ envisage de se rendre à Strasbourg 

et à Schiltigheim dans le prolongement des 

 rencontres et des échanges qui se sont  déroulés 

en 2017 avec ces deux villes très citoyennes. Au 
programme : visite des villes et des institutions 
européennes ainsi que des réunions avec des 

jeunes sur place.
 Du mercredi 25 au vendredi 27 octobre
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La Banque Alimentaire
Le CCJ participe à la collecte de denrées 

 alimentaires pour le libre- service social d’Issy-

les- Moulineaux organisée par le CCAS dans le 

cadre cette année des Semaines des droits des 

enfants consacrées à la Solidarité. 
 Samedi 25 novembre

La nuit du cinéma
Un classique organisé par les jeunes du CCJ ; 
de la programmation à l’animation de la soirée. 
3 films se succèderont de 18h30 à minuit (horaire 
approximatif en fonction des films), La recette 
est reversée au profit du séjour solidaire prévu 
en juillet 2018 (à l’étude le Togo et/ou l’Arménie).
 Samedi 10 février

Le Conseil Local  
de la Jeunesse
Le CLJ est une instance de participation des 

jeunes adultes à la vie de la Cité en lien avec 

les Élus. Des jeunes Isséens, âgés de 18 à 
25 ans, se rencontrent  régulièrement pour 
 débattre de la place des jeunes dans la Ville 

et de l’action des  institutions, mettre en œuvre 

des projets  solidaires et  renforcer le dialogue 

entre les  habitants. Le CLJ est ouvert à toutes 
les bonnes volontés. Si vous avez des idées, 
des passions, le désir de participer, d’être un 

citoyen « engagé », vous pouvez contacter le 
CLJ pour échanger, être force de proposition et 

intégrer cette instance.
 Conseil Local de la Jeunesse – Espace 

Jeunes Anne Frank au 01 41 23 83 50 

Formation  
Ambassadeurs  
Anne Frank
Des jeunes du Conseil Communal des Jeunes 

et du Conseil Local de la Jeunesse peuvent 

s’engager volontairement dans un processus 

de formation pour devenir les ambassadeurs 

de la Maison Anne Frank. Ils travailleront avec 
d’autres jeunes Européens francophones pour 

apprendre à conduire des animations, à guider 

des expositions pour tous types de publics autour 

des questions de lutte contre les discriminations 

et le racisme.
 Du dimanche 29 octobre au samedi 4 no-

vembre

Les Juniors  
Associations 
En lien avec le Comité Départemental et le 

Réseau National des Juniors Associations 

(RNJA), l’Espace Jeunes Anne Frank propose 

aux jeunes un accompagnement personnalisé 

pour la création d’une association ou d’une 

junior association pour les jeunes de moins 

de 18 ans. Il suffit pour créer une association 
d’être au moins deux personnes et de  rédiger 

ses  statuts. L’Espace Jeunes accueille et  
accompagne les porteurs de projets, en  relation 

avec des organismes spécialisés et met à 

 disposition les salles de la structure pour leurs 

réunions. Vous pouvez trouver toutes les Juniors 
 Associations existantes sur la page Facebook 

de l’Espace Jeunes Anne Frank. 

Le Réacteur :
là où les musiques se rencontrent

Présentation

Depuis 1995, la ville d’Issy-les- Moulineaux a 

favorisé et soutenu la création d’un  dispositif 

d’accompagnement des musiques actuelles, 

aujourd’hui coordonné par Le Réacteur. 

Adhèrent du Réseau 92 et du Réseau 

 d’Île-de-France (R.I.F), il rassemble  publics, 

musiciens amateurs, artistes locaux et 

 professionnels au travers d’une program-

mation de concerts d’artistes professionnels.  

Il accompagne également la pratique 

 artistique avec un studio d’enregistrement, 

des studios de répétition, scènes ouvertes 

et concerts décollage. Il initie tout au long 

de l’année, des ateliers, des expositions et 

conférences. L’Entrepont, l’espace Icare 

et Opus 33 prennent part à l’animation du 

dispositif.

 Le Réacteur c/o L’Entrepont    
31 bis rue Aristide Briand 
Issy-Les-Moulineaux 
Tél. : 01 41 23 83 83 

Courriel : entrepont@ville-issy.fr

Mardi au vendredi : de 10h à 12h et 
de 14h à 19h I Samedi de 14h à 19h

 L’espace Icare     
31 boulevard Gambetta 
Issy-Les-Moulineaux 

 Opus 33      
33 rue du Moulin de Pierre 
Issy-Les-Moulineaux

L’équipe du Réacteur 
Marino CRESPINO : directeur/programmateur 
I Alexandre GOUJON : régisseur technique/
ingénieur du son I Olivier BONAFE : chargé de 
la programmation/coordinateur des ateliers de 
loisirs I Bertrand GERVET : chargé d’animation 
réseau musical/coordinateur accompagnement 
et ressources
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Accueil information et accompagnement 
des jeunes musiciens 

Les ateliers 
Défendant les valeurs du jouer ensemble, de la 

pratique collective, l’équipe du Réacteur  propose 

des ateliers pour tous les âges. Nouveauté cette 
saison : les cours de basse, de piano, des ateliers 
vocaux pour jeunes et pour adultes, et l’éveil 

musical pour les tout-petits, dès 3 ans !

 POUR LES 3/4 ANS 

Éveil Musical  mercredi de 15h à 15h45

 POUR LES 5/6 ANS  

Éveil Musical  mercredi de 14h à 15h

 POUR LES 11/17 ANS 

Atelier vocal  mercredi de 16h à 17h 
Atelier vocal  mercredi de 17h à 18h 
Basse  mercredi de 14h à 15h 
Basse  mercredi de 15h à 16h 
Batterie  mercredi de 14h à 15h 
Batterie  mercredi de 15h à 16h 

Guitare électrique  mercredi de 16h à 17h 
Guitare électrique  mercredi de 17h à 18h 
Piano  mercredi de 16h à 17h 
Piano  mercredi de 17h à 18h

Ressources  
et accompagnements 
Le Réacteur c’est aussi une équipe de profes-
sionnels à votre écoute. Besoin d’un conseil 
dans le développement de votre groupe, d’une 
aide dans vos démarches administratives ou tout 

simplement d’un avis extérieur ? N’hésitez pas à 
nous contacter, nous ferons tout notre possible 
pour vous permettre d’avancer.

Coaching en répétition, préparation à l’enre-
gistrement, travail scénique, entretiens pour 
échanger sur les droits d’auteurs, sur la 
 création de votre association. Ensemble, 
nous définirons des réponses à vos besoins.

 Contact : 01 41 23 83 83  
ou bertrand.gervet@ville-issy.fr

Des studios de répétition et d’enregistrement

DES STUDIOS DE RÉPÉTITION 

Point de départ de toute aventure musicale, la 

répétition est un moment privilégié où le groupe 

peut s’isoler pour créer, expérimenter ou affiner 
sa musique. En partenariat avec Opus 33, le 
Réacteur propose quatre studios de répétition 

entièrement équipés, à des prix accessibles et 

disponibles 7 jours sur 7. 

Des créneaux horaires peuvent être réservés 

chaque semaine pour les groupes afin de 

 bénéficier des studios de répétition. 

Tarifs par heure et par personne :
Petits studios – 1,50 € pour les mineurs, 2,00 € 
pour les adultes 

Grand studio – 2,00 € pour les mineurs, 2,50 € 
pour les adultes.

UN STUDIO D’ENREGISTREMENT

L’équipe du Réacteur vous accueille pour vos 

projets d’enregistrements avec son système 

de production audionumérique “Nuage” par 

Yamaha. 

 Offre : 1 titre 

Enregistrez votre première composition et 

 repartez avec une maquette finalisée le jour-
même. Journée 7h 
Tarifs : groupe mineurs : 150 € – groupe majeurs : 
200 € - hors commune : 250 €

 Offre : 5 jours 
Réalisez vos projets (EP, albums...) avec les tous 
derniers standards de l’enregistrement.
Durée : 5 x 7 heures
Tarifs : groupe de mineurs : 600 € - groupe 
de majeurs : 800 € – hors commune : 1 000 €

OFFRE À L’HEURE :

Vous voulez faire de l’édition audio, créer une 

bande son, ou faire de la post production ? Nos 
équipes sont là pour vous accompagner pour 

toute demande et finaliser votre projet.
Tarifs : mineur : 25 € / h – majeur Isséen : 30 € / h 

– majeur hors commune : 40 € / h 
Vous pouvez également assister à une séance 

d’enregistrement professionnel dans le studio 

du Réacteur et ainsi découvrir les différentes 

techniques d’enregistrement et vous familiariser 

avec cet environnement. 

 Contact : 01 41 23 83 83  
ou alexandre.goujon@ville-issy.fr©
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STREET TEAM DU RÉACTEUR 

Vous êtes amateurs de concerts et souhaitez 

nous aider à faire la promotion des dates du 

Réacteur ? Rien de plus simple en rejoignant 
notre street team. Participez à la distribution des 
flyers et affiches de nos concerts et devenez nos 
invités, c’est aussi simple que ça !

 Contact : 01 41 23 83 83  
ou olivier.bonafe@ville-issy.fr

CONCERTS DÉCOLLAGES 

Chaque trimestre,Le Réacteur part à la recherche 

du meilleur de la scène locale. Rien de tel que les 
feux des projecteurs face à un public motivé pour 

que les artistes puissent pleinement s’exprimer. 
Soyez curieux et venez, vous aussi, soutenir la 

scène locale ! Soutenir la scène émergente ! 
Le groupe Sweet Needles propose un show 

sincère,  énergique et vous fera bouger au rythme 

de leurs nouveaux morceaux où puissance, 

lourdeur et mélodies s’entremêlent.
 Vendredi 1er décembre à 20h – espace Icare

 Tarif : 5 €

SCÈNES OUVERTES 
Découvrir, jouer et partager sont les valeurs 

fortes de la scène ouverte du Réacteur. Quel 
que soit votre niveau, vous trouverez votre place 

au sein d’un évènement devenu aujourd’hui 

incontournable. Offrez-vous l’opportunité de 
vivre votre moment de gloire, immortalisé par les 

photographes du club Zoom 92130. Rencontre, 
jam, improvisation, reprise ou composition 

 personnelle, tout peut être prétexte à investir la 

scène. Alors venez profiter de cet instant unique 
où le programme n’est jamais écrit à l’avance. 
Vous y serez accompagnés par une équipe de 

professionnels et profiterez de tout l’équipement 
technique nécessaire. 

Des concerts pour tous les goûts 

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

En partenariat avec le conservatoire  d’Issy-  

les-Moulineaux et l’Ode, conservatoire de 

Vanves. 
Entrée libre 

 Vendredi 6 octobre à 20h30 – L’Ode (Vanves)

 Vendredi 14 décembre à 20h30 – La salle 

d’orgue – Conservatoire Niedermeyer 
 Vendredi 19 janvier à 20h30 – L’Ode (Vanves)

 Vendredi 17 mai à 20h30 – La salle d’orgue 
– Conservatoire Niedermeyer

 Vendredi 1er juin à 20h30 – L’Ode (Vanves)

LE BLUES DU RÉACTEUR 

JAM SESSION ET CONCERT 

La jam session permet de partager, échanger, 

jouer ensemble, reprendre des grands standards 

de blues ou présenter ses compositions. Sur une 
scène équipée, chacun peut y trouver l’instant idéal 

pour refaire vivre un titre de Robert Johnson ou 

ferrailler la pentatonique dans un face à face avec 

d’autres guitaristes. Le Réacteur présente une jam 
session par trimestre pour découvrir, comprendre 

et partager autour de la culture du blues dans la 

salle de l’orgue Conservatoire Niedermeyer. 
 Jeudi 9 novembre à 20h30

Jam session  – Entrée libre 

 Jeudi 15 février à 20h30

Jam session – Entrée libre 

 Jeudi 17 mai à 20h30

Jam session – Entrée libre

UNE PROGRAMMATION DE CONCERTS 
PROFESSIONNELS

Entrée payante – 2 tarifs : en pré-vente sur 
fnac.com ou sur place

DEBOUT SUR LE ZINC + Laurent Lamarca + 

Fierce Flowers 

 Samedi 23 septembre à 19h – 15 € en pré-
vente et 17 € sur place

8’6 CREW + The Rumjacks + Jabul Gorba 

 Vendredi 20 octobre à 19h – 12 € en prévente 
et sur place 14 €

LES WAMPAS + Vex + Union Jack 

 Samedi 21 octobre à 19h – 15 € en prévente 
et sur place 17 €

Next Music Festival

 Samedi 25 novembre à partir de 14h,  
ateliers, démonstration et concerts à 19h

PANAMA BENDE + Luidji + 4 Sang 

 Samedi 2 décembre à 19h – 13 € prévente 
et sur place et 15 €

Des musiques partagées

KIOSQUORAMA

Depuis 9 ans, l’association Kiosquorama organise 
un festival gratuit et itinérant dans les kiosques 

à musique des métropoles européennes, afin 
d’y proposer une programmation artistique et 

citoyenne, gratuite et accessible à tous, dans 

l’espace public. Une installation éphémère est 
organisée sur Issy à l’initiative de la Direction de 

la Vie Associative avec le Réacteur. 
Avec les contributions d’Emilie Forbin Duo 

(Jazz), Spacenotes (Electro-rock) Bastien Lucas 

(Poésie-chanson) et Fiona Walden (pop, electro, 

western) pour cette nouvelle édition. 
 Dimanche 1er octobre de 14h à 18h – Parc 

Henri Barbusse – Entrée libre

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Pour la 36ème année consécutive, la Fête de 

la  Musique rassemblera les amoureux de la 

musique sous toutes ses formes : ceux qui 
l’écoutent, ceux qui la jouent, professionnels 

ou amateurs, petits et grands, en France et 

à  l’étranger. Cette année, Le Réacteur se 
 propose de recevoir toutes les propositions des 

 passionnés de musique et de les inscrire sur 

une des scènes locales. Pour participer en solo, 
duo ou groupe, n’hésitez pas à vous renseigner 

pour intégrer une scène dans un équipement. 
 Jeudi 21 juin – renseignement  

et participation 01 41 23 83 83  
bertrand.gervet@ville-issy.fr 

FESTIVAL DE JAZZ AU CŒUR  

ET GUITARE À L’ÂME 

La quinzième édition du festival Jazz au Cœur 

& Guitare à l’Âme redonne la part belle à la voix 

en juin et aux musiques improvisées. À l’Espace 
Icare, la Halle des Épinettes et dans d’autres 

lieux encore, le jazz, le Blues, le Rhythm’n’blues 

et d’autres musiques du monde offrent aux 

 chanteuses, chanteurs et musiciens, de  parfaits 

écrins pour la découverte et l’invitation au voyage 

avec une multitude d’artistes. 
 Du vendredi 22 juin au samedi 30 juin 

LAURA COX BAND + The Foxy Ladies +  

Madame Dame

 Vendredi 26 janvier à 19h – 13 € en prévente 
et sur place et 15 €

LES FATALS PICARDS + Jacques Et Jacques 

+ La Zoy

 Samedi 27 janvier à 19h – 17 € en prévente 
et 19 € sur place
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La Halle des Épinettes :
saison hors les murs

Présentation

La Halle des Épinettes propose des 

 projections et des spectacles pour  enfants. 

Elle accueille de nombreuses  propositions 

artistiques des associations locales en 

 partenariat avec la Direction de la Vie 

 Associative de la Ville. Elle est adhérente 

de l’association INTER-FILM, première 

 fédération agréée et « habilitée à diffuser 

la culture par le film » par les Ministères 
de la Culture, de l’Éducation Nationale, 

de la  Jeunesse, des Sports et de la Vie 

 Associative.

La Halle des Épinettes
45-47 rue de l’Égalité
Issy-Les-Moulineaux 

Tél : 01 46 38 21 05

Superficie totale : 240 m²

Espaces polyvalents : un hall d’accueil  
(16 m²), 2 studios (80 et 30 m²) , une salle 
de spectacle (180 m²/ gradins rétractables, 
lumières, matérielsde captation et de 
 sonorisation…) 

L’équipe de la Halle  
des Épinettes 
Loïc Le GOFF : responsable I Alexander  

LEBIER : animateur et régisseur

Le ciné des enfants

La philo à l’écran des enfants

Le cycle « De l’autre côté de l’écran » est 
l’occasion pour les enfants de découvrir la magie 
de l’amitié et de la solidarité souvent cachée… 
derrière l’écran. 
 Entrée libre dans la limite des places 

disponibles

« Labyrinth » de Jim Henson, Royaume-Uni, 
1986, 1h41, dès 7 ans. Festival Peurs sur la Ville
 Samedi 21 octobre à 16h

« Petites Casseroles » (courts-métrages) 2015,  
41 min, dès 4 ans. Semaines des droits des 
enfants
 Samedi 25 novembre à 16h

« Julius et le Père Noël » de Jacob Ley, 
 Danemark, 2016, 1h20, dès 4 ans. 
 Dimanche 10 décembre à 15h

« Nanny Mc Phee » de Kirk Jones, Royaume-
Uni, 2005, 1h37, dès 6 ans.
 Samedi 3 février à 16h

« Courts à la Halle #6 : Le Criquet » films de 
Zdenek Miler, Tchécoslovaquie, 1978, 40 min, 
dès 2 ans.
 Samedi 10 mars à 16h

Après la projection d’un film, les enfants sont 
 invités par les intervenants à exprimer leurs 
 ressentis et à découvrir des notions philoso-
phiques avec leurs propres mots. 
 Entrée libre dans la limite des places 

disponibles

« L’étrange pouvoir de Norman » de Sam 
Fell et Chris Butler, USA, 2012, 1h27, dès 7ans.
Même pas peur ! Le monde des monstres et le 
pouvoir de la parole.
 Samedi 7 octobre à 16h

« Les Goonies » de Richard Donner, USA, 1985, 
1h50, dès 6 ans.
 Samedi 5 mai à 16h

« Desmond et la créature du marais » de 
Magnus Carlsson, Suède, 1h08, 2006, dès 
4 ans.
Quelles différences entre erreur et bêtise ?
Samedi 13 janvier à 16h

« Le petit Gruffalo » de Johannes Weiland 
et Uwe Heidschötter, Royaume-Uni, 2011,  
27 min, dès 4 ans.
À quoi sert la peur ?
 Samedi 7 avril à 16h

En raison de travaux pour l’extension de l’équipement, toutes les séances de projection  s’installent le 
temps d’une saison à l’Atelier Janusz Korczak 14 rue du Chevalier de la Barre – Issy-les-Moulineaux. 
Autre lieu, mais avec le même plaisir : celui de découvrir des films en exerçant sa pensée, ensemble.
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Ciné-club Version Origin’Halle 

Le Collectif OpéProd a pour but de  promouvoir 

et de développer le potentiel et la créativité de 

 chacun par le biais de projets audiovisuels 

et  assure la production et la réalisation de 

courts-métrages, mais aussi la photographie, 

la musique et l’organisation d’événements.
Pour la saison 2017-2018, le collectif  animera 

plusieurs soirées autour de courts ou longs- 

métrages. Accessibles à tous, elles sont 
 l’occasion de découvrir l’univers du cinéma et 

son rapport à nos sociétés. Lors de chaque 
soirée, les projections seront suivies d’un débat 

réunissant public et intervenants autour d’une 

thématique commune.
 Entrée libre dans la limite des places 

disponibles

« Signes » de M.Night Shyamalan, États-Unis, 
2002, 106 min. Festival Peurs sur la Ville
 Samedi 21 octobre à 20h avec OpéProd 

«  Land and Freedom  » de Ken Loach, 

Royaume-Uni, 1995, 109 min. Semaines des 
droits des enfants consacrées aux Solidarités

 Samedi 25 novembre à 20h

« Les Hommes du président » d’Alan J Pakula, 

USA, 1978, 138min.
 Samedi 3 Février à 20h avec OpéProd 

« OSS 117 : Le Caire, nid d’espions » de Michel 

Hazanivicius, France, 2006, 99 min.
 Samedi 24 mars à 20h Carte blanche au 

Sunset ciné-club Ionesco (lycéens et adultes)

Carte Blanche spéciale courts-métrages 
sélectionnés par OpéProd – En présence 

des réalisateurs. 

 Samedi 26 mai à 20h

La philo a l’écran

Pour la 6ème saison consécutive, La philo à 
l’écran vous invite à penser par les images, 

en explorant sans préjugés tous les genres 

 cinématographiques et les cinématographies 

de tous les continents. Ce cycle de projections, 
où chaque long-métrage est suivi d’une conver-

sation philosophique guidée, est porté depuis 

son origine par la conviction que le cinéma est 

une machine à penser qui fait penser. 

En effet, en transposant le langage technique 

et parfois difficile de la philosophie dans une 
 expérience qui ressemble à la vie, les films 
donnent aux concepts et aux idées une  coloration 

affective, permettant une expérimentation 

réelle et sensible de la pensée. Les images 
 cinématographiques nous parlent, il faut savoir 

les écouter ! Loin de tenir une discussion savante 
sur la  philosophie, il s’agit ici de développer un 

 dialogue vivant et convivial à la portée de tous, 

l’exercice philosophique apportant un cadre, 

une exigence de clarté et la volonté d’écouter 

les pensées mises en jeu par chacun. 
Cette initiative est soutenue par le lycée Eugène 

Ionesco, le Groupe Scolaire Saint-Nicolas, la 

Faculté Libre de Droit, l’École de Formation 

des Barreaux de Paris et l’Institut Supérieur 

 d’Électronique de Paris.
 Entrée libre dans la limite des places 

disponibles

« 28 jours plus tard » de Danny Boyle. 
Le zombie : un plaidoyer pour l’humanité ?
 Samedi 7 octobre à 20h 

« L’Opéra » de Jean-Stéphane Bron.
Quelle est la source de la solidarité ?
 Samedi 18 novembre à 20h 

« Usual Suspects » de Bryan Singer. 
Les pièges de la pensée et du raisonnement.
 Dimanche 10 décembre à 18h

« Parle avec elle » de Pedro Almodóvar
Qu’est-ce qu’une rencontre amoureuse ?
 Samedi 13 janvier à 20h 

« Jimmy’s Hall » de Ken Loach. 
L’État est-il le garant de nos libertés ?
 Samedi 10 mars à 20h 

« Mia madre » de Nanni Moretti. 
Que peut-on transmettre ?
 Samedi 7 avril à 20h 

Le choix des spectateurs. 
 Samedi 5 mai à 20h 

Retrouvez-nous sur http://www.clavim.
asso.fr/theme/la-philo-a-lecran/
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L’Atelier Janusz Korczak 
Présentation

Inauguré le 20 novembre 2010 à l’occasion 

du 20ème anniversaire de la ratification de 
la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant par la France, cet établissement 

témoigne de la volonté d’inscrire  l’histoire 

et l’œuvre emblématique de Janusz  Korczak 

au service des jeunes générations sur notre 

Cité en proposant des activités théâtrales 

et philosophiques. La Ville d’Issy-les- 

Moulineaux a pour la première fois en France 

signé une « Charte éducative pour le respect 

de l’enfant », l’engageant avec l’Association 
Française Janusz Korczak et le CLAVIM à 

conduire ensemble des initiatives régulières 

pour « la promotion d’un véritable respect 

de l’enfance ». 

L’Atelier Janusz Korczak
14 rue du Chevalier de la Barre
Issy-Les-Moulineaux

Tél : 01 41 23 86 10

Superficie  : 193 m². Une grande salle – 
un studio – un bureau

L’équipe de l’Atelier 
Janusz Korczak 
Virginie RIVIER  : responsable I Thomas 

 GARNUNG : philosophe

Les ateliers Théâtre 

Le soutien aux jeunes compagnies de théâtre 

La philo en ateliers 

Les activités théâtrales se déroulent en trois 

moments. Un temps de détente pour prendre 
le temps d’être vraiment présent, disponible. 
Un temps de jeux autour des fondamentaux 
du théâtre : voix, corps, spontanéité, groupe, 
écoute, contact, espace, imaginaire,  rapport 

au public… Un temps autour d’un projet 
 pédagogique, qui évolue au fil de l’année : 
 improvisation, lectures, conte, création, scènes 

classiques et modernes, etc. L’aboutissement 
est présenté lors de  rencontres avec le public. 

L’Atelier Janusz Korczak peut accompagner et 

soutenir les initiatives de jeunes compagnies 

afin de leur permettre de réaliser leurs projets 

Un mercredi par mois à partir de 16 ans, des 
ateliers pour échanger, découvrir et argumenter 

proposés par Thomas Garnung, diplômé de 

philosophie, d’arts plastique, metteur en scène 

et professeur de théâtre

Est-il raisonnable d’avoir peur ? dans le 
cadre de la manifestation « Peurs sur la 
Ville »
Y-a-t-il de bonnes raisons d’avoir peur ? La peur 
est-elle un affect objectif ou bien est-elle une 

Pour les 4/6 ans

 Vendredi de 16h à 17h 

 Samedi de 10h à 11h

Pour les 6/8 ans

 Mercredi de 14h à 15h30

Pour les 6/11 ans 

 Vendredi de 17h00 à 18h30

 Samedi de 11h00 à 12h30

Pour les 8/11 ans 

 Mercredi de 15h30 à 17h00

Pour les 11/15 ans 

 Mercredi de 17h à 19h

Pour les 11/17 ans 

 Mardi de 18h à 20h 

Pour les 15/20 ans 

 Vendredi de 18h30 à 20h30

(conseils techniques, mise à disposition de  locaux 

de répétition, possibilité de représentation sur 

scène). 

émotion qu’il faut préalablement calmer avant 

d’agir ? Est-il raisonnable de faire peur aux gens, 
pour qu’enfin ils modifient leurs comportements 
et prennent conscience du danger ? Ne vaut-il 
pas mieux agir par prudence et désir de meilleur, 

que par peur du lendemain ?
 Mercredi 18 octobre de 19h30 à 21h30

« Je est un autre »
La célèbre phrase de Rimbaud résonne comme 

un paradoxe, identifiant le sujet à son contraire, 
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autrui et l’on serait tenté de n’y lire qu’une  formule 

poétique, vide de sens. Mais si la Pythie de 
 Delphes nous exhorte à nous connaître, n’est-ce 

pas justement parce que nous sommes étrangers 

à nous-mêmes ? Et pour aller à la rencontre de 
l’autre ne faut-il pas d’abord l’envisager comme 

notre alter-ego ?
 Mercredi 15 novembre de 19h30 à 21h30

Les œuvres d’art sont-elles des réalités 
comme les autres ?
Il y a ce peigne désigné par Duchamp comme 

œuvre d’art, C’est un peigne comme on trouve 

dans les commerces et pourtant il  atteint 

 aujourd’hui des sommes astronomiques. Qu’est-
ce qui fait la réalité d’une œuvre d’art ? 
 Mercredi 20 décembre de 19h30 à 21h30

Contes et Philosophie
Alors que l’un ne serait qu’une faribole de 

 balivernes pour les enfants, l’autre  dispenserait 

la vérité aux esprits sages. Pourtant, de Voltaire 
à Nietzsche en passant par Diderot, bon nombre 

d’auteurs ont rédigé des contes philosophiques. 
Quel est donc le rapport entre contes et 
 philosophie ? 
 Mercredi 24 janvier de19h30 à 20h30

L’homme peut-il se passer de religion ?
Découvrant des restes d’hominidés, les 

 archéologues s’échinent à déterminer s’il y a 

eu rite funéraire ou non, montrant par là-même 

que, selon eux, la religion serait ce qui distingue 

l’homme de l’animal. Mais est-ce bien elle qui fait 
l’homme ou l’homme qui fait la religion ?  N’est-ce 
pas parce que nous devenons des hommes 

que nous nous mettons à inventer des rêves ?
 Mercredi 7 février de 19h30 à 21h30

Nous et les Médias
Ce serait le quatrième pouvoir. Et ils sont partout, 
omniprésents dans nos vies, journaux, radios, 

publicités, internet, réseaux sociaux... Il est donc 
plus que légitime de se demander s’ils sont 

des agents d’émancipation, contribuant à plus 

de liberté et de justice ou si, à l’inverse, ils ne 

 participent pas à un asservissement des masses, 

à une aliénation des individus ? 
 Mercredi 14 mars de 19h30 à 21h30

Le pouvoir
En voilà une énigme : qu’est-ce exactement que 
le pouvoir ? Quelle en est l’origine ?  Comment 
fonctionne-t-il ? Quelles sont les forces qui 
 l’habitent ? Pourquoi le désire-t-on ? Pourquoi 
s’y soumet-on ? Finalement d’où le pouvoir tire-
t-il son pouvoir ? C’est la question du rapport au 
pouvoir que nous choisissons de poser, rapport 

qui éclairera par ricochet notre rapport à nous-

mêmes et aux autres. 
 Mercredi 11 avril de 19h30 à 21h30

PROJET THÉÂTRAL DANS  
LE CADRE DES DROITS DE L’ENFANT  
SUR LES SOLIDARITÉS  
INTERGÉNÉRATIONNELLES. 

Une troupe éphémère montée le temps d’un 
stage durant les vacances d’automne est 

 organisée pour tous les volontaires de 4 à 99 ans 
sur deux questions partagées depuis l’aube de 

l’humanité : 
 Dis, pourquoi t’es vieux ?
 Dis, pourquoi, pourquoi ?

Cette composition sera largement inspirée par 

le dessin animé des studios Pixar « La-haut » 
et les personnalités emblématiques de Janusz 

Korczak et Andrée Chédid.

Présentation

L’Espace Andrée Chedid intervient dans 

les domaines du numérique, de la culture, 

de la prévention et de la santé. Lieu de 

 métissage des savoirs et des champs 

 disciplinaires, l’Espace Andrée Chedid 

 propose des  rencontres autour de la 

poésie et de la  philosophie ainsi que des 

 spectacles,  lectures mises en espace, 

 récitals… Cette structure a signé des 

conventions de  coopération avec le CNRS, 

les  associations « le Printemps des Poètes » 
et « Lire et Faire Lire des Hauts-de-Seine » et 
elle est  partenaire du concours inter national 

Poésie en Liberté pour les 15/25 ans. Tous 
les  événements sont en accès libre sur 

 réservation par mail. 

au cœur de la poésie  
et de la philosophie

L’Espace  
Andrée Chedid :

L’Espace Andrée Chedid  
60 rue du Général Leclerc 
Issy-Les-Moulineaux 
Tél. : 01 41 23 82 82 

Courriel : espace-andree.chedid@ville-issy.fr
Programme complet : www.issy.com/
espaceandreechedid

Lundi au vendredi : de 8h30 à 19h 

I Samedi : de 9h à 18h I Fermeture 
en été : se renseigner 

Différentes entités 1 400 m² dont 2 salles 
(50 m² et 20 m²) 

L’équipe de l’Espace 
Andrée Chedid 
Bruno JARRY : directeur I Étienne ORSINI : 
chargé de programmation I Corinne  
BERNARDONI : chargée d’accueil I Patricia 
PAILLETTE  : chargée d’accueil I Thomas 
 BEHAR : chargé d’accueil et chargé d’animation 
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Pour les enfants : des images  
pour rêver et grandir

Des séances  
de lecture en famille  
à partir de 3 ans 
Une heure de découvertes d’albums illustrés, 
un moment de lecture en famille apprécié des 

petits et des grands. Cycle proposé et animé 
par Lire et Faire lire. 
 Les samedis 23 septembre I 21 octobre I   

18 novembre I 9 décembre I 13 janvier I  
3 février I 3 mars I 14 avril I 5 mai I 23 juin, 
de 15h30 à 16h30

Des films d’animation 
du monde entier
Les projections Ciném’Anim donnent à voir le 

monde dans toute sa diversité.

RIP, Bruno Collet, France – 2006 – 52’ – couleur 
(7 à 11 ans)
 Samedi 21 octobre à 17h 

Les 7 frères, Riitta Nelimarkka / Claude-Louis 
Michel, Finlande, France – 2010 – 55’ – couleur  
(7 à 11 ans)
 Samedi 4 novembre à 17h 

Cultiver sa faculté d’imagination dès le plus jeune âge est essentiel au développement 
harmonieux de la personnalité de l’enfant. Un processus qui passe avant tout par la lecture 

mais également par une bonne capacité à apprivoiser l’image.

Une surprise pour Noël, Chel White, États 

Unis – 2011 – 44’ – couleur (3 à 7 ans)   
 Samedi 9 décembre à 17h 

Mythes de la Grèce antique, Gisèle Laraillet, 

France – 2015 - 90’ – couleur (7 à 11 ans) 
 Samedi 3 mars à 17h

Poèmes du monde – 1, 2 films d’animation – 

France – 2008 – 56’ – couleur (7 à 11 ans)   
 Samedi 17 mars à 17h 

Le Petit Nicolas, Laurent Tirard, France – 2009 
– 98’ – couleur (7 à 11 ans)  
 Samedi 14 avril à 17h
 Samedi 19 mai à 17h 

Pour les lycéens et étudiants de la poésie 
en action 

« La poésie est active dans toutes les formes de création. C’est elle qui en fait la beauté, 
laquelle est un éveil, un cri d’alarme. » À l’affut de ce cri si justement évoqué par le poète 

Yves Bonnefoy, nous vous proposons des rencontres, des spectacles, ateliers d’écriture, de 

l’évasion et des temps d’expression.

Des ateliers poétiques 
ATELIER D’ÉCRITURE EXPOÉSIE 

Cet atelier s’appuie sur les expositions 

 présentées dans l’établissement durant la 

 saison. Il est  destiné à permettre aux jeunes à 
partir de 18 ans d’affiner leur style et de partager 
leurs   impressions dans un cadre de confiance. 
 Précédé d’une visite des expositions en présence 

des artistes, il sera suivi d’une collation.
 Les lundis 25 septembre I 16 octobre I  

20 novembre I 11 décembre I 15 janvier I  

12 février I 12 mars I 9 avril I 14 mai et 11 juin 

de 15h à 17h

SCÈNE POÉTIQUE OUVERTE
Vous aimez la poésie, le slam. Vous souhaitez 
faire entendre vos textes ou ceux de vos auteurs 

préférés en public. L’Espace Andrée Chedid 
vous accueille pour un moment de partage et 

d’expression.
 Mercredi 11 octobre I 6 décembre I 14 mars 

I 16 mai de 19h à 20h

Des rencontres  
et animations autour 
de la poésie

RENCONTRES TERRITOIRES  

DU SOUFFLE

Ces soirées proposent des moments  d’émotion 

et d’intensité avec la rencontre de poètes 

contemporains. 

 Vendredi 29 septembre de 19h30 à 21h : 
Jacques Ancet, dans le jour du langage 

 Vendredi 13 octobre de 19h30 à 21h : 
Adeline Baldacchino, pour jouer dans la lumière

 Vendredi 17 novembre de 19h30 à 21h : 
Guy Chaty, Incartades

 Vendredi 15 décembre de 19h30 à 21h : 
Les voix plurielles de Sylvestre Clancier 

 Vendredi 26 janvier de 19h30 à 21h : 
soirée du prix de la vocation poétique avec la 
fondation Bleustein-Blanchet

 Vendredi 16 février de 19h30 à 21h :
 L’amour en poésie 

 Vendredi 25 mai de 19h30 à 21h : 
Paulo Universo, La ballade de l’ancien asile 

PRINTEMPS DES POÈTES
Durant le mois de mars 2018, l’Espace Andrée 

Chedid célèbrera l’ardeur dans le cadre du 

 Printemps des Poètes. Un mois de plein soleil 
qui mettra en avant le poète Yannis Ritsos (1909-
1990). Programmation en cours d’élaboration. 
À retrouver sur : 
www.issy.com/espaceandreechedid

ESPACE
ANDRÉE
CHEDID

POÉSIE
SUR TOUTES LES RIMES

RENCONTRES

CABARETS

ATELIERS D’ÉCRITURE
EXPOSITIONS

SCÈNES OUVERTES POÉTIQUES
CONCOURS POÉSIE EN LIBERTÉ

Issy-les-Moulineaux
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André SANTINI

Ancien Ministre
Maire d’Issy-les-Moulineaux

Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

Informations : 01 41 23 82 82

Réservations : espace-andree.chedid@ville-issy.fr

Renseignements : www.issy.com
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Notions de philosophie 
Entre septembre et juin, nous vous proposons 

de vous plonger dans les philosophies du XXe en 

France. Ainsi, dans le sillage des Propos d’Alain, 

nos conférenciers rendront compte de la richesse 

de la pensée d’un philosophe contemporain à 

partir d’un concept central et focal : Jean-Paul 
Sartre, Simone Weil, Henri Bergson, Maurice 

Merleau-Ponty, Gaston Bachelard, Michel 

 Foucault, Jacques Derrida, Emmanuel Levinas 

et Paul Ricœur. Cycle proposé en partenariat 
avec le CNRS.

 Vendredi 22 septembre de 19h30 à 21h30 :
L’Existence chez Jean-Paul Sartre par Alexis 
Chabot, Maître de conférences (IEP).

 Vendredi 6 octobre de 19h30 à 21h30 : 
Le corps chez Maurice Merleau-Ponty par 
 Emmanuel de Saint Aubert, Directeur de 
 recherche au CNRS, (École Normale Supérieure).

 Vendredi 20 octobre de 19h30 à 21h30 : 
Le courage chez Simone Weil par Robert 
Chenavier, agrégé de philosophie, Président 
de  l’Association pour l’étude de la pensée de 
Simone Weil.

 Vendredi 24 novembre de 19h30 à 21h30 :
L’esprit chez Henri Bergson par Ioulia Podoroga, 
(Université de Genève).

CABARET POÉTIQUE

Les cabarets poétiques mettent en résonance 

la poésie et la musique ou les arts du spectacle. 
De septembre 2017 à mars 2018, la Grèce est 

mise à l’honneur. Laissez-vous embarquer pour 
un bon moment en compagnie de comédiens, 

musiciens, danseurs. Spectacles suivis d’une 
collation.
 Samedi 30 septembre de 18h à 20h  : 

 Rébétiko : la Grèce de l’ombre avec Ourania 

Lampropoulou : santouri et Evgenios Voulgaris : 
oud, chant.

À la rencontre des idées

 Vendredi 19 janvier de 19h30 à 21h30 :  
La raison et l’imaginaire chez Gaston Bachelard 
par Jean-Jacques Wunenburger, professeur 
émérite de philosophie, co-directeur du Centre 
de Recherches internationales sur l’Imaginaire.

 Vendredi 9 février de 19h30 à 21h30 : 
L’amour chez Emmanuel Levinas par Félix Perez, 
Maître de conférences (Paris 7).

 Vendredi 23 mars de 19h30 à 21h30 : 
Le pouvoir chez Michel Foucault par Claude- 
Olivier Doron, Maître de conférences (Université 
 Paris-Diderot).

 Vendredi 13 avril de 19h30 à 21h30 : 
La  technique chez Jacques Derrida par Pierre- 
Antoine Chardel Docteur en philosophie et 
sciences sociales, Professeur (Institut Mines- 
Télécom).

 Samedi 25 novembre de 18h à 19h30 : 
De la Grèce à la Méditerranée avec Xanthoula 

Dakovanou : voix, percussions et Alexandros 
Papadimitrakis : oud, luth

 Samedi 17 février de 18h à 19h30 : Les 
chansons de Bilitis avec Clémentine Stépanoff : 
voix et Yuko Ono : piano

 Samedi 16 juin de 18h à 19h30 : Juste une 
pierre noire, avec Ghislaine Dumont, sur des 

poèmes de Jeanine Baude  

Le Temps des Cerises est un équipement 
dédié à l’animation, à la culture et au 
 numérique. Son nom est une référence à la 
célèbre chanson populaire de Jean-Baptiste 
Clément, emblématique de la Commune de 
Paris. Il s’attache également à développer 
un certain nombre d’animations et d’évé-
nements autour de la culture japonaise.

Présentation

Le Temps des Cerises :
le tissage des cultures et des sciences 

Le Temps des Cerises 
90-98 Promenade du Verger
Issy-Les-Moulineaux

Tél. : 01 41 23 84 00 
Courriel : letempsdescerises@ville-issy.fr

Du mardi au vendredi de 14h à 
20h Samedi et dimanche de 10h 
à 19h Fermetures : du dimanche 

24 décembre au lundi 8 janvier inclus, du 
samedi 14 juillet au mardi 21 aout inclus 

1357 m² répartis en plusieurs entités :

Espaces spécialisés : mangathèque (35 m²), 

médiathèque (124 m²), numérique (28 m²), 

histoire/mur mémoriel (33 m² )

Salles polyvalentes : auditorium (53 m²), 

salle Paul Ricœur (54 m²), verrière (141 m²)

L’équipe du Temps 
des Cerises 
Bruno JARRY : directeur I Clotilde MARCOS : 
responsable I Catherine LARTIGAUD et 

 Sandrine TEJEL GAUDEZ :  médiathécaires 

I Frédéric CAMPOY  : chargé d’ani mation 

et coordinateur « Pôle Histoire et Manga » I 
 François-Xavier GARCIA :  chargé d’animation 

et coordinateur « Numérique et Régie »
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Le temps des ateliers

Une programmation proposée pour tous les enfants accompagnés de leurs parents, sur 
réservation par mail à letempsdescerises@ville-issy.fr, par téléphone au 01 41 23 84 00 ou 

directement à l’accueil du Temps des Cerises.

Atelier pop-up – « grrrrr ! » 
En quelques pliages et coups de ciseaux, 

 fabriquez un monstre pop-up !
 Durée : 1h – pour les enfants de 3 à 5 ans, 

accompagnés d’un adulte. 
 Le mercredi 11 octobre à 14h 

Jeu de piste littéraire sur le thème du loup 

« Mystère loup » 

Jouez et obtenez des indices pour découvrir le 

mystérieux album que le grand méchant loup 

a dérobé à notre auteur ! Ouvrez les yeux et les 
oreilles, rires et frissons au rendez-vous.
 Durée : 1h - pour les enfants à partir de 

4 ans accompagnés d’un adulte.
 Samedis 7 et 14 octobre. A 10h, 16h et 17h 

Atelier scientifique « Démêlons les pelotes » 
Les rapaces de nuit sont peu connus et font par-

tie d’un imaginaire mystérieux. Belle découverte !
Avec le soutien de la Maison de la nature

 Pour les enfants à partir de 6 ans accom-

pagnés d’un adulte. Sur réservation.
 Dimanche 15 octobre de 14h à 15h30 

Atelier scientifique – « Mille et une pattes ». 
À travers un atelier nous vous proposons 

 d’apprendre à reconnaitre des empreintes 

 d’animaux mais surtout d’en apprendre un peu 

plus sur un animal bien connu des enfants et 

bien moins méchant qu’on le croit… Le Loup !
Avec le soutien de la Maison de la nature 

 À partir de 9 ans. Sur réservation.

 Dimanche 15 octobre de 16h à 17h30 

Jeu de piste pour se faire peur –  

« Le Temps des Cerises…hanté ! »
Avis aux amateurs de frissons, le Temps des 

Cerises devient le royaume de toutes les peurs ! 
Oserez-vous défier les araignées dans leur antre, 
goûter les mets concoctés par le sorcier, affronter 

la malédiction du conteur ? Armez-vous d’une 
lampe torche et affrontez vos phobies.
 Durée : 1h-1h30 – en famille à partir de 

6 ans - entrée libre.
 Vendredi 20 octobre. A 19h

Atelier créatif intergénérationnel « Je me 
souviens… » 

À partir d’un souvenir, d’un objet ou d’une photo-

graphie, partageons entre génération l’émotion 

d’un moment passé ou à venir… Tout au long 

du mois des Droits de l’enfant, différents publics 

participeront à l’enrichissement de cette œuvre. 
 Durée : 1h30 - pour les enfants à partir de 

5 ans, parents et grands-parents.
 Dimanche 12 novembre à 15h 

Atelier créatif à la façon de Christian Voltz 

« Machin-bidule et petit baz’art » 

Découvrez l’univers insolite de l’illustrateur 

 Christian Voltz ! Objets de tout poil, ferraille 
rouillée, bois poli, boutons et bouts de laine…

 Pour les enfants à partir de 5 ans, accompa-

gnés d’un adulte.
 Samedi 25 novembre de 15h à 16h30 

Ateliers « Pierre contre Nature » 

Marion Catusse vous propose de plonger au 

cœur de la matière à l’aide de microscopes 

pour y découvrir la multitude de formes qui se 

cachent dans la nature. 
 Pour les enfants de 7 à 10 ans.

 Dimanche 14 janvier de 14h30 à 15h30 puis 

de 16h à 17h

Petits et grands cuistots

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout 

en s’amusant en famille autour de la marmite.
Pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés 

d’un adulte. 
 À 14h et à 15h30 sur réservation durée 1h30. 

Ouverture des inscriptions 15 jours avant 

chaque séance. 

 Les samedis 30 septembre I 14 octobre 
I 25 novembre I 9 décembre I 13 janvier I  
3 février I 17 mars

Ateliers  
pour les 11-15 ans

DESSIN MANGA 

Atelier animé par un intervenant de l’école AAA 

(Apprendre, Approfondir, Accomplir) pour se 

 familiariser avec les techniques nécessaires à 

la création d’un manga dans tous ses aspects.
Les jeunes pourront découvrir la culture japonaise 

dans le cadre du partenariat avec la Maison de 

la Culture du Japon à Paris.
 Mercredi 17h-18h30 
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GUITARE

Initiation à la guitare classique pour découvrir 

différents styles et rythmes au cours de l’année, 

apprendre à reconnaître et comprendre les notes 

et les sons. En outre, ce cours collectif permet 
de jouer ensemble.
 Jeudi 18h-18h45 Jeudi 18h45-19h30

LES PROGRAMMEURS 11-15 ANS

Apprendre à réaliser un site internet, créer son

application, faire fonctionner une machine, créer

par ses propres soins, cet atelier vous correspond.
Programme à déterminer lors des premières

séances.
 Vendredi de 17h à 18h30

Le temps des spectacles

Le temps des livres

Une programmation proposée pour tous les enfants accompagnés de leurs parents, sur 
réservation par mail à letempsdescerises@ville-issy.fr, par téléphone au 01 41 23 84 00 ou 

directement à l’accueil du Temps des Cerises.

« Montgolfière » de la Cie du Rouge Gorge 

Pièce musicale et chorégraphique – durée : 
30 min – de 2 à 4 ans.
 Dimanche 24 septembre à 11h

« Le Trésor d’Alcabada » de la Cie Bac à sable 
Marionnettes – durée : 50 min – à partir de 3 ans.
 Dimanche 8 octobre à 15h30 et à 17h

« Le Piment des Squelettes » de Guillaume 
Alix et Stève Thoraud. 
Conte, chansons et musiques ostéopathiques 
– Durée 1h – à partir de 7 ans.
 Samedi 14 octobre à 20h 

« Vous voulez rire ? » de la Cie des frères 
Duchoc
Théâtre d’objets en musique – durée : 40 min 
– à partir de 3 ans.
 Samedi 18 novembre à 16h et à 18h

« Scène ouverte du conte » – Animée par le 
conteur Julien Tauber

Venez avec vos histoires ou simplement avec 

vos oreilles et partageons ensemble des récits ! 
Le thème proposé sera l’intergénérationnel et 

l’interculturel mais tous et toutes, petits et grands, 

pourront s’essayer sur tout autre thème face à un 

public bienveillant. C’est l’occasion de se lancer !
En partenariat avec la Maison du conte.

Pour les participants à la scène ouverte : 
renseignements et inscriptions  
au 01 41 23 86 10. 

Pour les spectateurs : 
 Entrée libre. Tout public.
 Vendredi 24 novembre à 20h

« Contes du fil à tisser le pont » de Julien 
Tauber 
Conte – à partir de 6 ans – durée : 1h.
 Dimanche 26 novembre à 16h

« Le Noël des Montgolfières » de la Cie Au 
Petit goût de pomme
Théâtre d’objets – Durée 30 min – à partir de 
9 mois.
 Dimanche 3 décembre à 10h et à 11h

« Strong doudou ! » d’Aurélie Loiseau.
Tour de chants, historiettes, jeux de doigts et 
manipulation d’objets – à partir de 18 mois – 
durée : 30 min. Sur réservation.
 Dimanche 21 janvier à 11h

ET DANS LE CADRE DU FESTIVAL MARTO !

« En t’attendant » de la Cie Des petits pas 
dans les grands
Marionnettes et théâtre d’objet – durée 25min 
– à partir de 1 an – 8 € la place
 Dimanche 11 mars, séance à 11h et 17h

« Que deviennent les ballons lâchés dans 
le ciel ? » de la Cie d’Objet Direct
Marionnettes et théâtre d’objet – durée- à partir 
de 3 ans – 8 € la place.
 Dimanche 25 mars – séance à 16h

Marmottines
Le rendez-vous des bébés de 0 à 3 ans ! Éveiller 
les tout-petits à la lecture, partager un moment 

de complicité avec votre enfant, bienvenue 

aux  Marmottines, courte séance d’histoires, 

 comptines et jeux de doigts.
 À 9h30, sur réservation. Durée : 20-30 min. 

Ouverture des inscriptions 15 jours avant 

chaque séance. 

 Les mercredi 13 septembre I 11 octobre 

I 8 novembre I 13 décembre I 17 janvier I  

14 février I 14 mars I 11 avril I 16 mai I 13 juin

Mangathèque

Dédiée à la culture japonaise, vous pouvez y 

consulter plus de 180 collections sur place 
ou bien emprunter en passant par l’espace 

 médiathèque. Des ateliers hebdomadaires de 
dessin manga y sont proposés ainsi que des 

projections animées les dimanches matins et 

sur demande. Il est également possible d’y jouer 
sur console Xbox one entre amis. Cette salle fait 
également l’objet d’un projet de fonctionnement 

collaboratif où chacun peut participer et proposer 

ses idées, les mettre en place.

Médiathèque
La Médiathèque vous accueille et vous  présente 

les actualités de la littérature de jeunesse et de 

la rentrée littéraire. 15 000 documents sont à 
 disposition, en consultation et en prêt :  romans, 
documentaires, usuels, bandes dessinées, 

 mangas et DVD, albums et livres jeunesse.
 Les mardi, mercredi, vendredi et dimanche 

de 14h à 19h
 Le samedi de 11h à 19h
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Le temps des sciences et du numérique 

LE PÔLE NUMÉRIQUE 

Découvrez un espace consacré aux arts  ludiques 

numériques avec la possibilité de jouer aux 

 dernières consoles Xbox one S, Playstation 4 
pro Wii U, une sélection de consoles vintages 
mais également la réalité virtuelle avec le casque 

playstation VR et les HTC Vive.
Pour les jeux vidéo : sur réservation,
 Les mercredis, samedis et dimanches entre 

14h à 19h. Limité à 1h/personne/jour.

Pour la réalité virtuelle: sur réservation. 

RENCONTRE AVEC OLIVIER GUDER 

« LOUP : QUI ES-TU, D’OÙ VIENS-TU,  
OÙ ES-TU ? » DANS LE CADRE  

DE LA FÊTE DE LA SCIENCE

Peur, fascination, mystère, le loup incarne sans 

doute la figure animale la plus obsessionnelle qu’il 
soit, et étrangement aussi, la plus familière. Et 
pourtant, cet animal n’a jamais été aussi éloigné 

de nos quotidiens qu’aujourd’hui. L’annonce de 
sa réintroduction naturelle dans nos contrées 

nous renvoie à cette mythologie de l’enfance, 

questionne nos peurs anciennes et nous 

 interroge sur la nature véritable de cet animal. 
Tout public. Sur réservation.

 Vendredi 13 octobre. À 19h30

SOIRÉE RÉTRO-GAMING :  
« LE TEMPS DES CERISES, C’EST  
PLUS FORT QUE TOI ! »
Toujours à la pointe du numérique, le Temps des 

Cerises vous propose une soirée Rétrogaming 

conviviale, pour du fun dans ce comeback vers 

les années 90 ! Venez entre amis affronter les 
fantômes de Pacman, tester vos connaissances 

musicales à travers un blindtest Jeux Vidéos, 

retrouver la SuperNintendo et autres Atari2600 

ou Saturn. Les Gentils Geeks (GG) ont sorti de 
leur grenier des consoles du siècle dernier… 

À vos manettes !!!
À partir de 10 ans. Entrée Libre. Petite  

restauration / Snacking possible sur place.
 Vendredi 1er décembre à partir de 20h

Le temps de l’aide scolaire

Le temps des projections

Aide aux devoirs
Il s’agit pour les collégiens de faire leurs devoirs 

dans un environnement studieux en présence 

d’adultes capables de les aider à surmonter 

une difficulté. Chaque animateur aide à la 
 compréhension et à la résolution des exercices, 

quelles que soient les matières abordées. L’aide 
aux devoirs a aussi pour objectif de développer 

chez le jeune des capacités d’organisation, de 

méthodologie et de gestion du temps. 
 Lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h

Projection Ciné Doc’
Un cinéma de création pour découvrir,  s’interroger 
et réfléchir ensemble aux grandes questions de 
notre monde… 

À partir de 11 ans. Sur réservation.
Tous les 2èmes mardi du mois à 20h. Durée : 
de 1h30 à 2h (projection + échange). 

« Our terrible country »  

Mohammad Atassi, Ziad Homsi (2014), 80 mn

 Mardi 10 octobre 

« Noche herida » 

Nicolas Rincon Gille (2015), 87 mn

 Mardi 14 novembre : 

« Nos traces silencieuses » 

Sophie Bredier, Myriam Aziza (1998), 56 mn
 Mardi 12 décembre : 

« Home sweet home » 

Nadine Naous (2014), 60 mn

 Mardi 9 janvier : 

La conversation  
anglaise 

Savoir conjuguer au present perfect, c’est bien. 
Savoir discuter, échanger sur un sujet de tous 

les jours en langue anglaise, c’est autre chose. 
Plusieurs sorties spécifiques sont proposées 
dans l’année : ciné en VO, mises en situation, 
and more ! 
Je m’exprime en anglais pour les 6èmes, 5èmes 
 Mercredi 15h30-17h 

Je m’exprime en anglais pour les 4èmes, 3èmes 
 Mercredi 17h-18h30 

« Histoire du carnet anthro pométrique » 
Raphaël Pillosio (2012), 70 mn 

 Mardi 13 février : 

« Petites mains » 

Thomas Roussillon (2014), 58 mn

 Mardi 13 mars : 

« Le déménagement »
 Catherine Rechard ((2011), 54 mn

 Mardi 10 avril : 

« Les Chebabs de Yarmouk » 

Axel Salvatori-Sinz (2012), 78 mn

 Mardi 15 Mai : 

« Entrée du personnel » 

Manuela Fresil (2011), 59 mn
 Mardi 12 juin :
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La prévention  
socio-éducative 

Présentation

Repérer, écouter, aider et soutenir les 
jeunes en vue de la réalisation de leurs 
projets  personnels ou scolaires malgré 
les  difficultés qu’ils traversent : telle est 
la mission des animateurs de rue et des 
éducateurs de rue. 

L’équipe de prévention 
socio-éducative 
Christophe MOULLE : directeur I Jérôme 
APPOLAIRE : responsable des animateurs de rue 
I Claire CHARFF : animatrice de rue I Guillaume  
NACFER et Loïc GUILVARD : animateurs de 
rue I Marie DUSSEAU : éducatrice spécialisée I 
Rémi THIEULIN :éducateur spécialisé I Dimitri 
XAVIER :  moniteur-éducateur 

Présents sur les différents quartiers de la ville, ils 

réalisent un travail éducatif au service du bien-

être et de l’épanouissement des jeunes d’une 

part et de la réussite scolaire ou professionnelle, 

d’autre part. Interface entre le jeune, sa famille 
et son environnement (collège, lycée, espaces 

publics, club sportif…), le professionnel pose un 

cadre structurant et aborde, dans une relation 

de confiance, l’élaboration d’un projet personnel 
avec chaque jeune. Ils travaillent en partenariat 
avec les établissements scolaires et en réseau 

avec différents professionnels de la jeunesse, 

de l’éducation, de l’orientation, de la santé et 

de l’action sociale.

Grâce à ces partenariats et à une bonne connais-

sance du tissu associatif de la ville, les animateurs 

et éducateurs aident le jeune à construire son 

parcours personnel, tant du point de vue de 

ses études ou de sa recherche de formation 

professionnelle que du point de vue de ses loisirs 

et de ses relations avec les autres. Ils organisent 
également des actions d’animation en direction 

des jeunes qu’ils accompagnent, le week-end et 

durant les vacances scolaires ( sorties,  soirées, 

séjours spécifiques). Ils  proposent notamment 
des séjours éducatifs à effectif réduit, qui 

 permettent aux jeunes de vivre des expériences 

de dépaysement et de travailler sur les bases 

de la vie en collectivité tout en proposant des 

activités sportives riches et variées.

L’équipe  
d’animateurs de rue 

L’équipe  
d’éducateurs de rue 

L’équipe d’animateurs de rue s’adresse priori-

tairement aux préadolescents et adolescents 

de 11 à 16 ans rencontrant des difficultés. 
Ils peuvent être contactés par les jeunes ou 

leurs  parents à l’Espace Jeunes Anne Frank 

et  travaillent en partenariat avec l’Éducation 

Nationale sur certains dispositifs. 

L’équipe d’éducateurs de rue peut intervenir 

 auprès des jeunes de 12 à 25 ans  rencontrant 

des difficultés multiples. Ils peuvent être 
 rencontrés au Local Sainte-Lucie. 

Contact :
Espace Jeunes Anne Frank 
01 41 23 83 50

Contact :
Local Sainte-Lucie 
01 45 29 28 65
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LE CLAVIM
Présentation

Le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations 
de la Ville d’Issy-les-Moulineaux) s’attache 
à favoriser l’autonomie, la bienveillance, 
la tolérance, la fraternité, le respect et la 
solidarité en privilégiant le faire ensemble 
autour d’un objectif commun à partager : 
le vivre ensemble.  

Le CLAVIM s’adresse à tous les âges de la 
vie, à toutes les générations et développe ses 
actions au cœur des questions  éducatives. 
L’association intervient principalement dans 
les domaines de l’animation, de la  prévention 

et de la culture sur la Ville d’Issy-les- 
Moulineaux.

Ainsi, son action se traduit par l’organisation 
d’actions de loisirs éducatifs, d’animations 
de proximité et de convivialité, d’actions 
 innovantes et originales, d’événements festifs 
et culturels dans les quartiers ou dans la ville, 
autant de prétextes pour découvrir, échanger 
et ainsi contribuer à la cohésion sociale. 

Le Conseil  
d’Administration
Le Conseil d’Administration du CLAVIM se 

 compose de 12 membres dont 6 élus par le 
Conseil Municipal et 6 par l’Assemblée Générale.  
Il se réunit plusieurs fois dans l’année pour élaborer 
les orientations philosophiques et stratégiques 
de l’association, définir les nouveaux projets en 
direction de l’enfance, de la jeunesse, de la famille, 
proposer de nouveaux partenariats, préparer le 
rapport d’activités et le rapport financier.

Des structures  
pour tous les goûts 
L’Aparté I Les accueils de loisirs I Les séjours 
de vacances I L’Espace Loisirs 11/15 ans I Le 

Conseil Communal des Jeunes I Le Conseil 

Local de la Jeunesse I L’Espace Jeunes Anne 

Frank I L’Entrepont/Le Réacteur I Les Maisons 

d’Issy I L’Espace Parent-Enfant I La Halle des 

Épinettes I L’Atelier Janusz Korczak I Le Temps 

des Cerises I L’Espace Andrée Chedid.

Les partenaires du CLAVIM

Pour les droits  
des enfants 
LA MAISON ANNE FRANK 

AMSTERDAM 

La Maison Anne Frank est un lieu chargé d’une 
histoire dans laquelle le visiteur se sent projeté 
qui propose de nombreuses actions autour de la 
mémoire et de la lutte contre les discriminations. 

L’ASSOCIATION FRANÇAISE  

JANUSZ KORCZAK

L’Association Française Janusz Korczak (AFJK) 

est une association à but non lucratif, nationale 
et laïque, fondée en 1974 par un petit groupe 
 d’anciens pupilles ou témoins de  Janusz 
 Korczak. Elle œuvre à la promotion d’un  véritable 
respect de l’enfance, au quotidien et dans tous 
les domaines. 
 Contact : afj . orc a .france gmail.com

Pour la culture

LE CNRS

Le Centre national de la recherche scientifique est 
un organisme public de recherche (Établissement 
public à caractère scientifique et technologique, 
placé sous la tutelle du Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche). Il produit du savoir et met ce savoir 
au service de la société. 
 Contact : .cnrs.fr

LE PRINTEMPS DES POÈTES 

Centre national de ressources pour la  poésie, 
l’association a pour missions d’informer, 
 conseiller, former, accompagner des projets, 
mettre en relation, promouvoir le travail des 
 auteurs vivants, des éditeurs, des artistes.
Elle organise une manifestation nationale et inter-
nationale tous les ans au mois de mars réunissant 

de multiples acteurs en France et à l’étranger 
pour faire connaître la poésie sous toutes les 
formes et sur tous les supports.
 .printempsdespoetes.com

LA MAISON DE LA CULTURE DU JAPON 

À PARIS 

Depuis plus de quinze ans, la MCJP présente 
la culture japonaise qu’elle soit traditionnelle ou 
contemporaine à un large public. Cet établis-

sement représente la Fondation du Japon en 
France et les manifestations qui s’y déroulent. 
 Contact : .mcjp.fr

LA MAISON DU CONTE

Dans l’élan créé par la présence des artistes, 
elle est un lieu de trafic d’histoires, un lieu vivant 
de relation avec des habitants et un territoire. 
La Maison du Conte œuvre depuis plus de 
15 ans au développement de l’art du conteur. 
Lieu de création, de recherche et de formation 
référent, La Maison du Conte accompagne 
l’artiste conteur tout au long de son parcours 
 professionnel à travers quatre volets (création, 
diffusion, transmission et sensibilisation), et 
œuvre à son rayonnement régional, national 
et international.
 Contact : .lamaisonduconte.com
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À l’heure où nous publions cette plaquette, 
nous avons la tristesse d’apprendre le 
 décès de Richard CALMEL. Ancien Maire 
Adjoint en charge de la Jeunesse et des 
Sports à Issy-les-Moulineaux, il a été Vice- 
Président du CLAVIM de 1983 à 1988. Ces 
dernières années, il a occupé la fonction de 
 Médiateur de la Ville et à ce titre, il a présidé 
la  commission d’attribution des places en 
séjours de vacances. Nos pensées vont à 
sa famille et à ses proches.
Nous dédions à Richard CALMEL, cette 
programmation généreuse et ouverte en 
direction de l’enfance et de la jeunesse.
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Les tarifs

Accueil périscolaires et de loisirs

Tarifs des accueils  
périscolaire matin/soir  
en maternelle

Taux d’effort Prix Minimum Prix Maximum
Prix hors  
commune

Tarification forfaitaire

Forfait mensuel matin

Forfait 1 heure 

7h45-8h45
0,954 % 2,20 € 19,56 € 22,49 €

Forfait mensuel soir

Forfait 1 heure 

15h45-16h45
0.954 % 2.20 € 19,56 € 22,49 €

Forfait 2 heures 

15h45-17h45
1,947 % 4,40 € 39,11 € 44,98 €

Forfait 2 h 45 

15h45-18h30
2,691 % 6,00 € 54,36 € 62,51 €

Mercredi après-midi  
et Vacances scolaire

Taux d’effort Prix Minimum Prix Maximum
Prix hors 
commune

Tarification forfaitaire

Journée 1,292 % 1,50 € 18,81 € 43,69 €

Demi-journée 0,783 % 1,00 € 12,54 € 29,94 €

Les modalités d’inscription

L’ADHÉSION AU CLAVIM

Pour participer aux activités proposées aux 
 enfants (accueils de loisirs, séjours de vacances, 
loisirs 11-15 ans, aide scolaire, ateliers), il est 
OBLIGATOIRE de prendre une adhésion au 
CLAVIM.

 Adhésion annuelle de janvier à décembre de 
l’année en cours (12 euros pour l’année 2017). 
 Le renouvellement pour l’année civile 2018 

se fait en fin d’année 2017.

 Adhésion exceptionnelle pour les nouveaux 
utilisateurs du CLAVIM (première inscription) 
valable de septembre à décembre de l’année 
en cours (3 euros). 

 Le renouvellement pour l’année civile 2018 
se fait en fin d’année 2017 (12 euros). 

POUR LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
GÉRÉES DANS LE PORTAIL TÉLISS

Il est impératif de prendre connaissance du 
règlement intérieur des temps périscolaires et 
extrascolaires disponible dans les documents 
du Portail Téliss. 

Des modes d’emploi et une FAQ (foire aux 
 questions) permettent d’aider les parents dans 
leur démarche d’inscription et de planification.

Après les inscriptions par le CLAVIM aux  activités 
périscolaires (mercredis après-midi en maternelle 
et en élémentaire, restauration du mercredi, 
accueils du matin et du soir en maternelle), 
les parents renseignent les présences de leurs 
 enfants sur le portail Téliss.

Pour les accueils de loisirs pendant les vacances 
scolaires, les parents inscrivent leurs enfants sur 
le portail Téliss et renseignent les présences dans 
les plannings des activités. 

 Contact : messagerie du portail Téliss ou 
accueil du CLAVIM au 01 41 23 86 00 

POUR LES AUTRES ACTIVITÉS  
(SÉJOURS DE VACANCES, SORTIES 
LOISIRS 11/15 ANS, AIDE SCOLAIRE, 
ATELIERS)

Des modalités d’inscriptions et de paiements 
ainsi que des conditions générales d’utilisation 
des activités sont disponibles sur : 

.clavim.asso.fr

Il est indispensable d’en prendre connaissance 
avant toute inscription.

 Contact : messagerie depuis le site du CLAVIM 
ou accueil du CLAVIM au 01 41 23 86 00 

LA TARIFICATION

 Les tarifs des activités suivantes : accueil 
périscolaire en maternelle, le  mercredi après-midi 
en maternelle et en élémentaire,  accueils de 
loisirs pendant les vacances  scolaires  pour les 
maternels, les élémentaires et le club 11/14 ans, 
 séjours de vacances,  sorties 11/15 ans, sont 
calculés sur la base du taux d’effort.

 Les tarifs des activités suivantes : ateliers 
enfance et jeunesse, aide scolaire, formation 
sont définis par une tranche de quotient (de  
1 à 9) basée sur le quotient familial. 

Pour rappel, votre quotient familial est calculé 
au service de l’Éducation sur présentation de 
pièces justificatives (voir la fiche calcul du quotient 
familial sur le portail Téliss).

Les ateliers enfance et jeunesse

Forfait annuel

Tranche  
de quotient

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Enfant 31 € 52 € 67 € 87 € 106 € 117 € 135 € 148 € 258 €

Jeunes 49 € 88 € 112 € 140 € 173 € 191 € 221 € 241 € 261 €
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Réussir ses études

Contrat d’aide 
scolaire

Aide  
aux devoirs Stages 

collège  
et lycée

∙ Appui en 
Français
∙ Coup de 
pouce en 

maths

Oral du 
bac de 
françaisTranche  

de quotient
Collège et lycée 

(trimestre)
Année

1 15,95 € 18,35 € 15,95 € 15,95 € 3,40 €

2 26,30 € 28,25 € 26,30 € 26,30 € 5,65 €

3 34,40 € 42,10 € 34,40 € 34,40 € 7,35 €

4 43,90 € 56,60 € 43,90 € 43,90 € 9,25 €

5 52,80 € 70,85 € 52,80 € 52,80 € 11,15 €

6 59,85 € 84,80 € 59,85 € 59,85 € 12,70 €

7 72,40 € 113,95 € 72,40 € 72,40 € 15,20 €

8 91,00 € 146,85 € 91,00 € 91,00 € 18,55 €

9 105,60 € 171,80 € 105,60 € 105,60 € 21,85 €

Formation

Tranche  
de quotient

Stage  
Baby-sitting

Premier  
secours

Stage BAFA

Formation générale Approfondissement

1 3,40 € 8,20 € 142,80 € 16,10 €

2 5,65 € 10,35 € 210,50 € 26,55 €

3 7,35 € 14,15 € 273,35 € 34,70 €

4 9,25 € 19,05 € 315,15 € 44,30 €

5 11,15 € 23,65 € 388,95 € 53,35 €

6 12,70 € 28,45 € 433,25 € 60,50 €

7 15,20 € 38,00 € 449,30 € 73,15 €

8 18,55 € 49,00 € 482,45 € 91,85 €

9 21,85 € 57,25 € 518,15 € 106,65 €

Sorties loisirs 11/15 ans

Tarification à l’unité

Taux d’effort Prix Minimum Prix Maximum

Tarif 1 – Demi-journée 1,465 % 5,30 € 30,64 €

Tarif 2 – Journée 2,419 % 8,55 € 45,71 €

Séjours de Vacances Hiver/Printemps 2018

Tarifs séjours Hiver/printemps 2018 Tarification forfaitaire

Taux d’effort Prix Minimum Prix Maximum

Séjours 5/6 jours 23,327 % 87,00 € 307,50 €

Séjours 7/8 jours 35,90 % 116,00 € 471,00 €

Séjour ado 8 jours 42,53 % 114,00 € 558,00 €

Séjour linguistique 8 jours 65,00 % 221,00 € 855,00 €
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La situation des structures d’accueil,  
d’animation et de culture à destination  
des jeunes à Issy-les-Moulineaux

A  Centre Administratif  
Municipal (CAM)  
47 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 41 23 86 00

B   L’Entrepont-Le Réacteur
24 chemin de l’Accès à la gare
Tél. : 01 41 23 83 83

C   Espace Jeunes Anne Frank
15 rue Diderot
Tél. : 01 41 23 83 50

D   Maison des Îles
53 avenue du Bas-Meudon
Tél. : 01 46 44 12 08

E   Maison des Épinettes
impasse des 4 vents
Tél. : 01 46 42 91 27

F   Halle des Épinettes
45-47 rue de l’Égalité
Tél. : 01 46 38 21 05

G   Maison de la Ferme
31 rue du Docteur Lombard
Tél. : 01 41 23 91 58

 Les Accueils  
de Loisirs maternels 

 Les Accueils  
de Loisirs élémentaires 

 Prévention socio-éducative 

∙  Animateurs de rue  
Espace Jeunes Anne Frank 
Contact : 01 41 23 83 50

∙  Éducateurs spécialisés  
19 Allée Sainte-Lucie 
Contact : 01 45 29 28 65

H   Maison des Hauts d’Issy
16 rue de l’Abbé Derry
Tél. : 01 41 23 90 02

I   Maison du Val de Seine
13 rue Maurice Berteaux
Tél. : 01 46 48 98 19

J   Maison de Corentin Celton
10 rue Henri Mayer
Tél. : 01 47 65 06 87

K   L’Atelier Janusz Korczak
14 rue du Chevalier de la Barre
Tél. : 01 41 23 86 10

L   L’Espace Andrée Chedid
60 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 41 23 82 82

M   Le Temps des Cerises
90-98 Promenade du Verger
Tél. : 01 41 23 84 00

N   L’Aparté
Espace Andrée Chedid
60 rue du Général Leclerc
Tél 01 41 23 82 82



Cultures, Loisirs, Animations
de la Ville d’Issy-les-Moulineaux

Association loi 1901

47 rue du Général Leclerc

92130 Issy-les-Moulineaux

Tél. : 01 41 23 86 00

Mail : clavim@ville-issy.fr

www.clavim.asso.fr
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