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Jeunes, parents ou seniors ? 
Vous êtes en quête d’informations, dynamiques, 
curieux de découvrir de nouvelles activités  
et souhaitez profiter pleinement  
de votre cadre de vie ?

Ce programme est fait pour vous ! Toutes les activités se réservent  
sur inscription par téléphone, email 
ou sur le site Internet de la Ville 
(voir infos dans chaque rubrique). 
>  Les activités sont susceptibles  

d’être annulées pour des raisons 
de service, météorologiques ou 
sanitaires.

Vous y retrouverez l’ensemble 
des activités et sorties créatives, 
culturelles et sportives 
proposées par la direction 
Famille et Jeunesse pour  
tous les publics ! 

à vous le

sartrouville.frsartrouville.fr

VilledeSartrouvilleVilledeSartrouville
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 Sur rendez-vous 
MÉDIATION FAMILIALE
Tous les mardis, la médiatrice 
familiale de l’association APME 
Médiation accompagne la 
communication et la gestion 
à l’amiable de situations 
conflictuelles au sein des familles 
afin de réinstaurer le dialogue. 
C’est un lieu unique qui offre à 
la famille un espace confidentiel 
d’apaisement et de reconstruction.  
Cela peut concerner : les différends 
liés à une séparation, les divorces, 
les conflits intergénérationnels 
(entre parents et jeunes adultes, 
entre frères et sœurs, etc.). 

 Sur rendez-vous
PERMANENCE 
ÉDUCATIVE
Une permanence éducative 
est proposée par un référent 
prévention du Conseil 
départemental. Ce dispositif 
permet aux familles  
en difficulté sur le plan éducatif 
d’être soutenues et conseillées par 
un professionnel.  
Ces rencontres sont gratuites  
et confidentielles.
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PERMANENCES
de professionnels

Par email : mdlf@ville-sartrouville.fr Par tél. : 01 39 57 82 80

Afin de vous accompagner au mieux dans vos démarches, 
la Ville vous propose des permanences de professionnels  
au sein de la Maison de la famille.
Ces permanences vous permettent de bénéficier d’un accompagnement 
individuel gratuit avec possibilité de prendre rendez-vous avec des 
professionnels dédiés.

Informations :
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TOUT PUBLIC
programme

Parce qu’il est important 
de se retrouver entre 
générations, la Ville  
vous propose des temps 
de partage et animations 
conviviales accessibles 
aux plus petits comme  
aux plus grands.

ACTIVITÉS OUVERTES À TOUS

FOCUS SUR KITS DE LECTURE
À EMPRUNTER !

CHAQUE KIT COMPREND 
 ✔ 5 exemplaires d’un même ouvrage

 ✔ Des éléments bibliographiques sur l’auteur et 
         une critique de l’ouvrage
 ✔ Un questionnaire pour alimenter les échanges 
         lors des réunions de votre club de lecture maison

Chaque kit de lecture se réserve pendant un mois et demi et se récupère auprès 
de la Maison de la famille.

Découvrez les kits de lecture à emporter 
pour initier des clubs à domicile 

Réserver son kit de lecture
 
Inscription en ligne sur le site de la Ville | rubrique Agenda

Par email : mdlf@ville-sartrouville.fr Par tél. : 01 39 57 82 80
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JEUNES
programme

Sartrouville Information 
Jeunesse (SIJ) est une 
structure municipale 
qui accueille, informe, 
accompagne et propose 
des activités aux jeunes 
de 11 à 30 ans.

Par email : sij@ville-sartrouville.fr

SIJ : vous pouvez continuer à adresser vos demandes par email 

 toute l’année
LE PADA@
Ordinateurs, démarches administratives, CV 
et lettre de motivation. 
> 118 avenue Georges-Clemenceau 
   Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h 
   01 61 04 20 99

 toute l’année
LA MÉDIATHÈQUE
Ordinateurs et démarches administratives. 
> 9 place des Fusillés 
   Mardi : 14h-19h - Mercredi : 10h-13h et 14h-19h 
   Vendredi : 14h-17h30 - Samedi : 10h-13h et 14h-17h30

 toute l’année
ESPACE JEUNESSE (SARTROUVILLE ANIMATION)
Livret d’informations sur les stages, la 
scolarité, l’alternance, ... 
> Maison de Guy-de-Maupassant, 102 quai de Seine 
   En période scolaire : mardi, jeudi et vendredi :
   9h-12h et 14h-17h - Mercredi et samedi : 14h-19h 
   Pendant les vacances : du lundi au vendredi 14h-19h    
   01 39 13 41 16

 toute l’année
LA MISSION LOCALE
Accompagnement vers l’insertion 
professionnelle des 16-25 ans. 
> 27 rue Lamartine 
   Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h-17h 
   Jeudi : 9h-12h 
   01 39 57 46 31

 toute l’année
MJC - ANTENNE MLK
Ordinateurs, accompagnement CV et lettre 
de motivation. 
> 2 rue Martin-Luther-King 
   Du mardi au samedi : 14h-18h30 
   01 39 12 51 06

 toute l’année
CIO - POISSY
Orientation, scolarité,... 
> À Poissy : sur RDV : 01 78 63 22 56 
   Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-17h
   Pas d’accueil le mardi matin

 toute l’année
CIDJ - PARIS
Orientation, scolarité, logement,  
aides financières, ...
 > À Paris : 01 44 49 12 00 
 
   

AUTRES LIEUX DE RESSOURCES

Le SIJ (pour les 11-30 ans) étant fermé 
exceptionnellement jusqu’au 7 novembre inclus, les 
jeunes sont invités à se rendre dans d’autres lieux 
ressources de Sartrouville et hors Sartrouville.
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FAMILLE
programme

La Maison de la famille 
accueille, informe et 
oriente les familles sur 
toutes les questions 
liées à la parentalité.  
De nombreuses activités  
sont proposées aux 
parents seuls ou 
accompagnés de leur(s) 
enfant(s).

Inscription en ligne sur le site de la Ville | rubrique Agenda

Rendez-vous à la Maison de la famille 120 avenue du Général-de-Gaulle 
Les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 14h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h30

Par email : mdlf@ville-sartrouville.fr Par tél. : 01 39 57 82 80

Comment s’inscrire aux ateliers ?
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 Jeudis 10 et 17 novembre 
CYCLE D’ATELIERS : LES PLEURS DE BÉBÉ 
- ATELIERS DUNSTAN BABY LANGUAGE
Décodez le langage de bébé dès la naissance jusqu’à ses 
4 mois afin d’établir une relation plus apaisée avec lui. 
Le Dunstan Baby Language enseigne comment identifier 
les pleurs et propose des clés pour répondre avant que 
l’enfant ne se mette à pleurer à chaudes larmes.
FUTURS ET JEUNES PARENTS 
>  Maison de la famille, 14h15-15h45 

7€ par personne le cycle complet de 2 ateliers

 Jeudi 17 Novembre
LE CARREFOUR ALLAITEMENT
Une puéricultrice et consultante en lactation vous 
propose une rencontre mensuelle pour aborder tous les 
sujets autour de l’allaitement dans un cadre bienveillant 
et convivial.
FUTURS ET JEUNES PARENTS
>  Maison de la famille, 10h -12h 

3,50€ par personne

 Mardi 29 novembre 
DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE MENÉE 
PAR L’ENFANT (DME)
Ces ateliers permettent d’accompagner l’enfant à la 
découverte des aliments solides par le biais de vidéos, 
manipulations et beaucoup d’échanges. Lors de cette 
rencontre, les parents repartiront avec un carnet de 
recettes de 24 pages.
JEUNES PARENTS
>  Maison de la famille, 9h30 -11h30 

3,50€ par personne + 10€ le carnet de recettes

 Mardis 29 novembre,  
                   6 et 13 décembre
CYCLE D’ATELIERS DESTINÉS AUX 
PARENTS : ACCOMPAGNEMENT AUX 
DEVOIRS
Disposer des bons outils et de méthodes efficaces est 
un précieux atout pour permettre aux parents d’assurer 
sereinement le suivi scolaire de leur enfant. 
Ces 3 ateliers, destinés exclusivement aux parents, 
aborderont les thèmes suivants : méthodologie, organisation 
du travail, gestion de l’espace, rythme de l’enfant,gestion 
du stress/confiance en soi, capacités d’attention, 
mémorisation, apprentissage des leçons.
ADULTES
>  Maison de la famille, 20h-21h30 

10,50€ le cycle de 3 rencontres

POUR LES (FUTURS) PARENTSATELIERS

PARENTS-ENFANTSPARENTS-ENFANTSATELIERS
  Jeudis 3, 10, 17 et 24 novembre

LA BULLE 
(LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS)
Un lieu convivial avec un espace de jeux d’éveil et de 
motricité.
POUR LES PARENTS ET LES ENFANTS DÈS LA NAISSANCE 
JUSQU’À 6 ANS
>  Maison de la famille, 

Entre 9h15 et 11h30 
Gratuit, sans inscription
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 Mercredi 2 et  
        jeudi 3 novembre
STAGE GEEKS :  
MISSION SCIENCE-FICTION  
Apprenez à programmer et à créer en équipe un jeu 
mêlant jeu de plateau et jeu vidéo sur le thème de la 
science-fiction. 
PARENTS ET ENFANTS DE 7 À 11 ANS
>  Maison de la famille, 14h30-16h30 

10€ le binôme parent-enfant + 4€ par enfant 
supplémentaire

 du 2 au 5 novembre
CYCLE : CRÉATION D’UN LIVRE  
À mi-chemin entre littérature et arts visuels, venez 
créer en famille votre propre livre avec un travail 
autour de la construction de l’histoire ainsi que son 
illustration. 
PARENTS ET ENFANTS DÈS 7 ANS
>  Maison de la famille, 10h-12h 

20€ le binôme parent-enfant pour les 4 jours
   + 8€ par enfant supplémentaire

 Vendredi 4 novembre  
ACCUEIL JEUX 
Pour tous les âges, venez profiter de cet espace 
mêlant jeux de société pour les plus grands enfants et 
espace d’éveil pour les plus petits ! Un beau moment 
de partage et de convivialité !
POUR TOUTE LA FAMILLE
>  Maison de la famille, entre 14h et 16h30 

Gratuit 

 Mercredi 9 novembre 
ANIMATION DE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Toujours plus de nouveautés et de défis. 
Tranches de rigolades assurées.
PARENTS ET ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
>  Maison de la famille, 14h-17h 

Gratuit 

 Mardi 15 novembre
ATELIER EN MOUVEMENT : YOGA 
MAMAN-BÉBÉ  
Accessible à toutes dès la sortie de la maternité, le 
yoga est l’activité reine pour retrouver en douceur la 
maîtrise de son corps. 
MAMANS ET BÉBÉS DE LA NAISSANCE À 10 MOIS
>  Maison de la famille, 9h30-11h 

5€ le binôme parent-enfant 

 Mardi 15 novembre
ÉVEIL MUSICAL : DÉCOUVRONS 
NOTRE VOIX 
Partagez, avec votre enfant, un moment privilégié 
autour de chansons et de comptines.
PARENTS ET ENFANTS DE 18 MOIS À 3 ANS : 9H30-10H30
PARENTS ET ENFANTS DE 10 À 18 MOIS : 10H30-11H15
>  Maison de la famille 

5€ le binôme parent-enfant + 2€ par enfant 
supplémentaire
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 Mercredi 16 novembre
LA PEINTURE DANS TOUS SES ÉTATS
Un atelier peinture pour les petits et les grands. Des 
peintures 100% naturelles à base de fruits. Prévoir de 
vieux vêtements !
PARENTS ET ENFANTS DE 5 MOIS À 3 ANS
>  Maison de la famille,  

Deux créneaux : 9h30-10h30 ou 10h45-11h45 
5€ le binôme parent-enfant + 2€ l’enfant 
supplémentaire

 Mercredi 16 novembre
INITIATION À L’ANGLAIS : 
WE SPEAK ENGLISH 
Participez à une initiation à l’anglais de manière très 
ludique !
PARENTS ET ENFANTS DE 8 À 11 ANS, (14h-15h)
PARENTS ET ENFANTS DE 5 À 7 ANS, (15h-16h)
PARENTS ET ENFANTS DE 3 À 4 ANS, (16h-17h)
>  Maison de la famille 

5€ le binôme parent-enfant + 2€ par enfant 
supplémentaire 

 Jeudi 17 novembre 
BÉBÉS LECTEURS    
La bibliothèque Stendhal ouvre ses portes pour faire le 
plein de lectures et de comptines ! Jeux, échanges et 
rencontres avec d’autres parents. 
PARENTS ET ENFANTS DE LA NAISSANCE À 3 ANS
>  RDV à la bibliothèque Stendhal, 10h-11h 

Gratuit

 Samedi 19 novembre  
ATELIER THÉÂTRE : INITIATION CLOWN
Atelier de théâtre en famille ! Tout en  vous amusant, 
venez découvrir l’art d’interpréter le clown de théâtre à 
travers des jeux de rôles et en enfilant le célèbre nez rouge !
PARENTS ET ENFANTS DE 6 À 10 ANS
>  Maison de la famille, 10h-12h 

5€ le binôme parent-enfant + 2€ l’enfant 
supplémentaire

 Mercredi 23 novembre
ATELIER CRÉATIF : LES PERLES À 
REPASSER   
Fabriquez des dessous de verres, des suspensions pour le 
sapin, des mobiles et d’autres créations colorées avec les 
perles fusibles. Une activité créative et ludique accessible 
à tous ! 
PARENTS ET ENFANTS À PARTIR DE 4 ANS
>  Maison de la famille, 10h-11h30 

Gratuit

 Samedi 26 novembre
ATELIER EN MOUVEMENT : YOGA 
PARENT-ENFANTS   
Un beau moment à partager en famille : ludique et facile 
à pratiquer, le yoga vous apporte de nombreux bienfaits à 
la fois physiques et émotionnels. 
PARENTS ET ENFANTS DE 6 À 10 ANS
>  Maison de la famille, 11h-12h 

5€ le binôme parent-enfant 

 Mercredi 30 novembre 
BAKING TIME  
Venez pâtisser en anglais ! Le temps d’un atelier, votre 
enfant découvrira l’anglais tout en devenant un petit chef 
en cuisine. 
PARENTS ET ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
>  Maison de la famille, 14h30-15h45  

5€ le binôme parent-enfant + 2€ par enfant 
supplémentaire

Inscription en ligne sur le site de la Ville | rubrique Agenda

Par email : mdlf@ville-sartrouville.fr Par tél. : 01 30 86 84 20

Comment s’inscrire aux ateliers ?
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SENIORS
programme

Le service Génération 
seniors organise des 
activités à destination 
des plus de 55 ans qui 
souhaitent rester actifs 
et profiter pleinement 
de leur temps.

Inscription en ligne sur le site de la Ville | rubrique Agenda

Par email : generationseniors@ville-sartrouville.fr Par tél. : 01 30 86 84 20

Comment s’inscrire aux ateliers ?

CERTAINES ACTIVITÉS SONT SUSCEP TIBLES D’ÊTRE ANNULÉES  
POUR DES RAISONS DE SERVICE, MÉTÉOROLOGIQUES OU SANITAIRES.
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SORTIR ENTRE SENIORS
Vous aimeriez faire des sorties dans des musées, 
des balades en forêt ou aller voir des spectacles mais vous ne voulez pas y 
aller seul. Génération seniors a la solution !
« Sortir entre seniors » vous propose une mise en relation avec d’autres seniors 
qui partagent cette même envie : sortir OUI, mais pas SEUL. 

Vous n’avez plus d’excuses pour rester chez vous !
Pour s’inscrire envoyez un email ou téléphonez au 01 30 86 84 20. 

✔ Peu de marche  I  ✔✔Station debout et marche  I  ✔✔✔Beaucoup de marche

LÉGENDE

 Lundi 7 novembre  
CAFÉ DES PROJETS ✔ 
Parce que votre avis compte, venez profiter d’un moment 
convivial pour échanger et contribuer à l’élaboration de 
nouveaux projets Génération seniors.
>  Maison de la famille, 14h-15h30 

Gratuit

 Mardi 8 novembre  
RENFORCEMENT MUSCULAIRE : ✔✔✔ 
MEMBRES INFÉRIEURS ET SUPÉRIEURS 
Retrouvez notre coach sportif pour une séance consacrée 
au renforcement des membres inférieurs et supérieurs. 
Sport et convivialité garanti !
>  Maison de la famille, 15h30-16h30 

3,50€ par personne

 Jeudi 10 novembre 
ÊTRE SENIOR ET ALORS ? À NOUS LA 
PAROLE  ✔
La retraite est une étape pleine de nouveautés : 
chamboulement d’emploi du temps, de rythme de vie, 
changement du regard que la société porte sur vous, 
nouvelle disponibilité pour sa famille… Animé et régulé 
par un psychologue, ce temps vous offre la possibilité de 
parler de vous, de votre expérience, de vos ressentis. 
>  Maison de la famille, 9h30-11h30 

Gratuit

 Jeudi 17 novembre
CRÉATION D’UN HOCHET EN TRICOT ✔
Aiguillé par des seniors experts en la matière, vous 
fabriquerez un hochet en tricot de coton et matériel de 
récupération.
>  Maison de la famille, 9h30-12h 

Gratuit

 Jeudi 17 novembre
JEUX DE SOCIÉTÉ ✔
Découvrez des jeux d’ambiance, de réflexion, 
d’observation ou de rapidité. Convivialité et rires au 
rendez-vous !
>  Maison de la famille, 15h-17h 

Gratuit

 Vendredi 18 novembre 
BOWLING ET BILLARD ✔✔ 
Débutant ou plus aguerri venez disputer une partie 
de bowling et de billard. Venez vivre, en groupe, de 
nouvelles expériences! Covoiturage possible.
> RDV 42 boulevard Rhin et Danube à FRANCONVILLE,
   14h 
   5€ par personne

ATELIERS - SORTIES - MARCHES
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 Mardi 22 novembre
CRÉATION DE BIJOUX ✔
Lors de cet atelier, vous pourrez vous initier à 
la technique de l’émaillage des métaux et à la 
création de bijoux, un pendentif ou une paire de 
boucle d’oreilles. Une bonne occasion de préparer 
un cadeau de noël fait maison !
>  Maison de la famille, 9h30-12h 

5€ par personne

 Jeudi 24 novembre 
CONCERT À RADIO FRANCE ✔✔✔
Maurice Ravel fut toujours passionné par le 
monde des contes et de l’enfance. Il a choisi 
plusieurs pages du célèbre recueil ‘‘Ma mère 
l’Oye’’ pour composer une suite symphonique, 
toute de délicatesse instrumentale. Rendez-vous 
avec la Belle au bois dormant, le Petit Poucet, 
Laideronnette,...
>  RDV à 8H45, à la gare de Sartrouville 

Prévoir son titre de transport 
Gratuit

 Lundi 28 novembre
COURONNE DE NOËL VÉGÉTALE ✔
Vous créerez une couronne végétale pour accueillir 
vos hôtes à Noël et parfaire votre décoration. 
>  Maison de la famille, 9h30-12h 

3,50€ par personne

 Lundi 28 novembre
VISITE AU MUSÉE BANKSY ✔✔✔
‘‘The World Of Banksy’’ vous emmène dans 
un voyage enchanteur avec Banksy, le maître 
des rues, qui a réussi à devenir un artiste de 
renommée mondiale. (Visite sans guide).
>  RDV à la gare de Sartrouville à 13h15 ,  

prévoir son titre de transport 
5€ par personne

 Mardi 29 novembre
TERRARIUM LIVRE ✔ 
Vous fabriquerez un terrarium sec, mais cette 
fois-ci pas besoin de bocal !
De manière très originale, ce terrarium prendra 
son nid dans un livre. Une façon décorative de 
mettre en valeur de jolies plantes. Pensez à 
apporter un gros livre, style dictionnaire (10cm 
d’épaisseur).
> Maison de la famille, 9h-12h 
   3,50€ par personne

 Mardi 29 novembre 
CINÉ-CLUB ✔
Projection du film ‘‘Aline’’ suivie d’un échange en 
groupe. 
> Bibliothèque Stendhal, 14h-16h30
  Gratuit

 Vendredi 2 décembre 
INITIATION AU QI GONG ✔
Un senior, professeur de QI GONG vous initiera 
pendant 1h30 à cette pratique. L’occasion 
de savoir ce qui se cache derrière ce terme.
> Maison de la famille, 14h-15h30
  Gratuit

ATELIERS - SORTIES - MARCHES

Inscription en ligne sur le site de la Ville | rubrique Agenda

Par email : generationseniors@ville-sartrouville.fr Par tél. : 01 30 86 84 20

Comment s’inscrire aux ateliers ?
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LA MAISON  
DE LA FAMILLE

SARTROUVILLE  
INFORMATIONS  
JEUNESSE (SIJ)

FAMILLE

SENIORS

JEUNES

INFOS PRATIQUES
120 avenue du Général-de-Gaulle
Tél. : 01 39 57 82 80
Email : mdlf@ville-sartrouville.fr

Email : sij@ville-sartrouville.fr

Accueil du public  
et infos-familles :
- Lundi : fermée
- Du mardi au jeudi :  9h-12h /  

13h30-17h30
- Le vendredi : 14h-17h30
- Samedi : de 9h à 12h30

Accès :
-  BUS 9  ou  272  : 

Arrêt Charles-de-Gaulle,  
ou Les Quatre-Chemins

-  PARKING PUBLIC à 
l’espace Jacqueline-Auriol 
disponible à 300 mètres  
(4 minutes à pied)

SERVICE 
GÉNÉRATION SENIORS

Tél. : 01 30 86 84 20
Email : generationseniors@ville-sartrouville.fr
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