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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

PROGRAMME
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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 :



RÉOUVERTURE !
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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

Inscription sur place ou en ligne sur le site de la Ville 
rubrique Agenda

FOCUS SUR  LA BOURSE
AU BAFA

Les jeunes Sartrouvillois âgés de 17 à 25 ans ayant obtenu leur BAFA complet 
depuis moins d’un an peuvent prétendre à une bourse municipale de 250 € 
en échange d’une contrepartie citoyenne de 20h au sein d’un organisme 
à vocation non lucrative. 

> OÙ OBTENIR LA BOURSE ? 
Le dossier de demande de 
bourse est à retirer au SIJ. 
Si vous êtes concerné, 
contactez l’équipe !

Par tél. : 01 39 13 24 11
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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 12h30 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 ?



ATELIERS
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 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

 Samedi 3 décembre 
CHEZ-MOI, JE DIS STOP AUX 
POLLUANTS
En partenariat avec la Mutualité française, venez 
participer à une conférence qui vous sensibilisera 
aux polluants dans les différentes pièces de la 
maison, notamment dans la chambre de bébé. 
Cet atelier vous apportera des conseils et vous 
proposera des solutions concrètes à mettre en 
place dans votre quotidien.
ADULTES 
>  Maison de la famille, 10h-12h 

Gratuit

 Vendredis 2 et  
         16 décembre
CYCLE D’ATELIERS : PORTAGE BÉBÉ
Ces ateliers s’adressent aux jeunes parents et 
futurs parents dans le 3e trimestre de grossesse 
pour apprendre les différentes manières 
de porter son bébé afin de favoriser son 
développement.
FUTURS ET JEUNES PARENTS
>  Maison de la famille, 9h30-11h30 

7€ par personne le cycle complet de 2 ateliers

 Jeudi 15 décembre
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

POUR LES (FUTURS) PARENTS
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PARENTS-ENFANTSPARENTS-ENFANTSATELIERS

 Samedi 3 décembre 
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 3 À 6 ANS 
>  Maison de la famille, 11h-12h 

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

 Mardi 6 décembre
LES ATELIERS EN MOUVEMENT : 
ÉVEIL DES SENS 
Toucher, écouter, chanter, regarder, sentir 
avec tout son corps. Un véritable atelier pour les 
tout-petits.
PARENTS ET BAMBINS DE 10 À 18 MOIS
>  Maison de la famille, 9h30-10h30 

5€ le binôme parent-enfant

 Mercredi 7 décembre
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

 

 Mercredi 7 décembre 
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 

  Jeudis 1, 8, 15 décembre
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

LA BULLE SERA FERMÉE LES 22 ET 29 
DÉCEMBRE.

LA BULLE (LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS)
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 Jeudi 8 décembre
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

 Jeudi 8 décembre  
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

 Mardi 13 décembre
ÉVEIL MUSICAL : VITE C’EST NOËL ! 
Détendez-vous avec votre enfant en musique  
et partagez un moment privilégié autour  
de chansons, comptines… laissez-vous porter  
par la musique !
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€ l’enfant 
supplémentaire

 Mercredi 14 Décembre 
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 14 Décembre  
ATELIER CRÉATIF : DÉCO DE NOËL
Venez découvrir les coulisses de la création d’objet en 
terre sans cuisson grâce à une recette magique d’argile 
auto-durcissante et reproductible à la maison. C’est 
l’occasion de créer une décoration de Noël originale pour 
votre tablée ou votre sapin.
PARENTS ET ENFANTS DE 6 À 10 ANS
>  Maison de la famille, 14h-16h 

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

 Samedi 17 décembre 
IMPROVISATION THÉÂTRALE
Comment appréhender la prise de parole en public, 
la confiance et l’estime de soi ? Participez à des 
jeux collectifs en famille pour libérer l’imaginaire et 
stimuler votre concentration avec l’improvisation 
théâtrale.
PARENTS ET LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
>  Maison de la famille, 10h-12h 

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

 Samedi 17 décembre
SORTIE : SPECTACLE IMMERSIF 
LA BELLE ET LA BÊTE   
Découvrez le spectacle immersif de La Belle et la 
Bête au château de Maisons-Laffitte. Suivez la Belle, 
et baladez-vous au cœur de ce conte féerique qui a 
traversé les âges. Dans un tourbillon de costumes, 
de décors et de musiques, près de 500 volontaires et 
comédiens professionnels vous entraînent 
dans un voyage féérique ! 
PARENTS ET ENFANTS À PARTIR DE 4 ANS
>  Château de Maisons-Laffitte, RDV sur place à 10h 

7€ le binôme parent-enfant +2€ par enfant 
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 Mardi 20 Décembre
JOURNÉE SPÉCIALE NOËL !
PREMIÈRE PARTIE
ATELIER CRÉATION PHOTOPHORE / 
ATELIER CRÉATION BOULE DE NOËL /
ATELIER BISCUITS DE NOËL
Profitez du cycle de trois petits ateliers rotatifs toute 
la matinée.
Créer un photophore, une boule de Noël personnalisée 
et décorer de délicieux gâteaux de Noël, c’est l’occasion 
de partager un beau moment dans l’esprit et la 
convivialité de Noël.
PARENTS ET ENFANTS DÈS 3 ANS
>  Maison de la famille, 10h-12h 

Gratuit 

 Mardi 20 Décembre
JOURNÉE SPÉCIALE NOËL !
DEUXIÈME PARTIE 
SPECTACLE : LES 3 PETITS COCHONS ET 
LE MÉCHANT LOUP - PÈRE - NOËL 
Un loup et des cochons ! C’est reparti ! C’est encore 
cette vieille histoire qui ressurgit, sauf que là, attention 
... Le loup ne veut plus être le dindon de la farce ... Il 
va y mettre du cœur, de la ruse, de la persévérance, 
pour arriver à ses fins. Un conte musical sur la ténacité 
et l’endurance mais aussi sur l’apprentissage et 
l’acceptation du changement. 
PARENTS ET ENFANTS DÈS 3 ANS
>  Maison de la famille, 15h 

Gratuit 

 Mercredi 21 et  
       jeudi 22 décembre
STAGE GEEKS : CARTES DE VŒUX EN 
POP-UP ET RÉALITÉ AUGMENTÉE
Découvrez comment rendre des cartes de vœux 
magiques avec des techniques de pop-up et de la réalité 
augmentée !
PARENTS ET ENFANTS DE 6 À 12 ANS
>  Maison de la famille, 14h30-16h30 

10€ le binôme parent-enfant pour le stage complet  
+ 4€ par enfant supplémentaire

 Mercredi 21 décembre
BAKING TIME : SPÉCIAL NOËL 
Venez pâtisser en anglais ! Muffins, cookies et autres 
gourmandises américaines n’auront plus de secrets pour 
vous ! 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

 Mercredi 21 décembre
SORTIE AU CHÂTEAU DE CHANTILLY : 
VISITE GUIDÉE ET SPECTACLE 
14h-15h30 visite du château de Chantilly
15h30-16h20 visite du musée du Cheval. À la fois 
musée d’art et musée ethnologique, il a pour but 
de faire découvrir l’importance de la relation entre 
l’homme et le cheval. 
16h30 spectacle Le Miroir de Bérylune mêlant 
prouesses équestres, acrobaties, humour, fantaisie et 
chansons, ce spectacle féérique ravira petits et grands !
PARENTS ET ENFANTS DE 4 ANS
>  RDV à 12h15 rue Lamartine sur la place à l’arrière du 

marché, ou à 12h30, à l’Espace Jacqueline-Auriol, 43 
avenue du Général-de-Gaulle. Retour 19h et 19h15 
8€ 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.



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

LÉGENDE

 Mardi 6 décembre 
BÛCHE DE NOËL ✔ 
Avec l’aide d’une nutritionniste vous confectionnerez une 
bûche de Noël. Pour épater vos convives le jour J !
>  Maison de la famille, 10h15-12h30 

3,50€ par personne

 Jeudi 8 décembre  
COUPE DE FLEURS SÉCHÉES ✔
Vous réaliserez une coupe de fleurs séchées pour offrir ou 
vous faire plaisir. 
>  Maison de la famille, 14h-15h30 

3,50€ par personne

 Jeudi 8 décembre 
SPECTACLE MUSICAL  : 
LA BELLE ET LA BÊTE  ✔✔
Découvrez le spectacle immersif de La Belle et la 
Bête au château de Maisons-Laffitte. Suivez la Belle, 
et baladez-vous au cœur de ce conte féerique qui a 
traversé les âges. Dans un tourbillon de costumes, 
de décors et de musiques, près de 500 volontaires et 
comédiens professionnels vous entraînent dans un 
voyage féérique. 
>  RDV à 18h05 au Château de Maisons-Laffitte 

5€ par personne

 Lundi 12 décembre
RELAXATION AUX BOLS TIBÉTAINS ✔ 
Pour apprendre à se détendre, la relaxation sonore ou 
massage sonore est une méthode employée depuis 
plusieurs siècles par les moines bouddhistes durant leur 
méditation. Ses bienfaits sont nombreux : renforcement 
des défenses naturelles, lâcher prise, bien-être…
>  Maison de la famille, 10h30-12h 

3,50€ par personne

 Jeudi 15 décembre  
BOÎTE DE NOËL ✔
Avec l’aide d’une senior vous décorerez une jolie boîte pour 
Noël en utilisant la technique du décopatch. Une jolie façon 
d’emballer un cadeau, façon zéro déchet. 
>  Maison de la famille, 10h-11h30 

Gratuit

ATELIERS - SORTIES - MARCHES
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. 

« Sortir entre seniors » 
vous propose une mise 
en relation avec d’autres 
seniors qui partagent cette 
même envie : sortir OUI, mais pas SEUL. 

Ainsi, en vous inscrivant à Sortir entre seniors, notre service 
transmettra vos propositions de sortie à tout le groupe et vous serez 
en charge de l’organisation ! 
Vous n’avez plus d’excuses pour rester chez vous !
Pour s’inscrire envoyez un email ou téléphonez 
au 01 30 86 84 20. 
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 Jeudi 15 décembre
EXPOSITION FRIDA KAHLO, AU-DELÀ 
DES APPARENCES ✔✔✔
Frida Kahlo (6 juillet 1907-13 juillet 1954), est 
l’une des artistes les plus reconnues et influentes 
du XXe siècle. Loin des clichés qui entourent sa 
personnalité, l’exposition Frida Kahlo, Au-delà des 
apparences propose aux visiteurs d’entrer dans 
l’intimité de l’artiste, et de comprendre comment 
elle s’est construite une identité à travers la 
manière de se présenter et de se représenter ».
>  Palais Galliera Paris 16e 

RDV à la gare de Sartrouville à 12h30, prévoir 
son titre de transport 
Gratuit

 Vendredi 16 décembre
SÉANCE D’ABDOS FESSIERS ✔
Pour vous maintenir en forme, venez découvrir 
tout un panel d’exercices.
>  Maison de la famille, 15h30-16h30 

3,50€ par personne

 Lundi 19 décembre
COOKIES DE NOËL ✔
Vous confectionnerez des cookies de Noël 
gourmands. Et vous repartirez avec un bocal 
d’ingrédients secs pour en confectionner à la 
maison. À offrir ou pour votre plaisir !
>  Maison de la famille, 10h-11h30 

Gratuit

 Mardi 20 décembre 
CINÉ-CLUB ✔
Projection du film L’origine du monde suivie d’un 
échange en groupe. 
> Bibliothèque Stendhal, 14h-16h30
  Gratuit

 Mercredi 21 Décembre
SORTIE : CHÂTEAU DE CHANTILLY, 
VISITE GUIDÉE ET SPECTACLE  
✔✔✔
14h-15h30 visite du château de Chantilly
15h30-16h20 visite du musée du Cheval. À la fois 
musée d’art et musée ethnologique, il a pour but 
de faire découvrir l’importance de la relation entre 
l’homme et le cheval. 
16h30 spectacle Le Miroir de Bérylune mêlant 
prouesses équestres, acrobaties, humour, fantaisie 
et chansons, ce spectacle féerique vous ravira !
>  (départ en car 1h aller/1heure retour) 

RDV à 12H15 rue Lamartine sur la place à 
l’arrière du marché, ou à 12H30, à l’Espace 
Jacqueline-Auriol 43 avenue du Général-de- 
Gaulle. Retour 19h et 19h15 
6€ par personne

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 ?



Horaires :  - Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h

 - Mercredi : 9h-12h30 / 14h-18h

La Maison de la famille 
sera fermée du 26 
décembre au 2 janvier. 
Retrouvez-nous à partir 
du mardi 3 janvier.

Le service sera fermé 
du 26 décembre au 
2 janvier. 

Le SIJ fermera ses portes 
du 19 décembre au 2 janvier.
Bonnes fêtes. 
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LA MAISON  
DE LA FAMILLE

SARTROUVILLE  
INFORMATIONS  
JEUNESSE (SIJ)

FAMILLE

SENIORS

JEUNES

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

Accueil du public  
et infos-familles :
- Lundi : fermée
- Du mardi au jeudi :  9h-12h30 /  

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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Inscription en ligne sur le site de la Ville  
rubrique Agenda

Parvis de la gare
Tél. : 01 39 13 24 11
Email : sij@ville-sartrouville.fr

INFOS PRATIQUES


