
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
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LA DIRECTION FAMILLE ET JEUNESSE VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX !

Bonne année 2023 !



 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 :



  Jeudi 7 janvier
ATELIER COUTURE ZÉRO DÉCHET 
« B.A.- BA DE LA MACHINE À 
COUDRE »
Accompagné de notre couturière venez apprendre 
la base de la manipulation d’une machine à coudre !  
L’occasion de faire soi-même, de réutiliser 
davantage et de réduire ses déchets textiles !
>  Maison de la famille, 14h30-17h30 

Gratuit  

  Samedi 21 janvier
CHEZ MOI JE DIS 
« STOP AU POLLUANTS »
En partenariat avec la Mutualité française, venez 
participer à une conférence qui vous sensibilisera 
aux polluants dans les différentes pièces de la 
maison.
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 

  Samedi 28 janvier
FORMATION PSC1
Une formation complète pour apprendre les gestes 
qui sauvent. Formez-vous aux Premiers Secours 
de niveau 1.
À PARTIR DE 10 ANS
>  Maison de la famille, 9h-17h 

20€ par personne / Gratuit pour les mineurs 

 

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

Direction famille et jeunesse

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

Comment s’inscrire aux ateliers ?

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
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Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook  
et le compte Instagram jeunesasartrouville !

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 !
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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

Par tél. : 01 39 13 24 11



FOCUS SUR PARCOURSUP

Le mois de janvier rime avec l’ouverture prochaine de la 
plateforme Parcoursup !

DÈS JANVIER !

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

Rendez-vous au 37 avenue Jules-Rein (parvis de la Gare) 
Les lundi, mardi, jeudi de 14h à 18h 
Le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Le vendredi de 14h à 17h

Par email : sij@ville-sartrouville.fr

Comment s’inscrire aux ateliers ?

Par tél. : 01 39 13 24 11

€
€
€

L’équipe du SIJ vous propose de 
vous accompagner dans la saisie 
de vos vœux de formation... 

> Aide à la rédaction des 
motivations des projets, 
> Compréhension des attentes 
des établissements d’études 
supérieures, 
> Accompagnement pour 
compléter les rubriques 
spécifiques de votre dossier…

En bref, vous familiariser 
avec la plateforme Parcoursup 
qui s’ouvre à compter 
du 18 janvier 2023 ! 

> À NE PAS MANQUER !
L’équipe vous donne rendez-vous 
pour une permanence spéciale 
le mercredi 18 janvier 2023 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, mais 
restera disponible sur toute la 
durée d’ouverture de la plateforme 
Parcoursup.
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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
Les samedis 14 et 28 janvier de 9h à 12h30 
Les samedis 7 et 21 janvier de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

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

Comment s’inscrire aux ateliers ?

NOUVEAUTÉ !A partir de janvier 2023, la Maison de la famille vous accueille désormais un samedi sur deux en journée complète.



ATELIERS
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 Vendredis 13 et  
         20 janvier
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 19 janvier
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 31 janvier
DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE 
MENÉE PAR L’ENFANT (DME)
Ces ateliers s’adressent aux parents de jeunes 
enfants. Ils permettent d’accompagner à la 
découverte des aliments solides de l’enfant à 
travers des 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)

POUR LES (FUTURS) PARENTS

PARENTS-ENFANTSPARENTS-ENFANTSATELIERS
 Jeudis 5,12,19,26 janvier

LA BULLE 
(LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT)
Un lieu convivial avec un espace de jeu d’éveil et de 
motricité.
PARENTS ET ENFANTS À PARTIR DE LA NAISSANCE 
JUSQU’À 6 ANS
>  Maison de la famille, entre 9h15 et 11h30 

Gratuit, sans inscription

 Mardi 10 janvier
ÉVEIL MUSICAL : LES SONS DE L’HIVER  ! 
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 

3€ par adulte et 2€ par enfant

 Mercredi 11 Janvier 
INITIATION À L’ANGLAIS : 
WE SPEAK ENGLISH 
1- SPÉCIAL JEUX DE SOCIÉTÉ 
C’est le moment de s’amuser et relever des tas de 
défis en apprenant l’anglais.
PARENTS ET ENFANTS DE 6 À 11 ANS (14h-15h)

2- ATELIER ANGLAIS
Participez à une initiation à l’anglais de manière 
très ludique !
PARENTS ET ENFANTS DE 5 À 7 ANS (15h-16h)
PARENTS ET ENFANTS DE 3 À 4 ANS (16h-17h)
>  Maison de la famille 

3€ par adulte et 2€ par enfant
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PARENTS-ENFANTSPARENTS-ENFANTSATELIERS
 Jeudi 12 janvier 

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 14 janvier
LES ATELIERS EN MOUVEMENT : DANSE 
PARENTS-ENFANTS  
S’exprimer en mouvement, évoluer dans l’espace et 
danser en s’amusant.. 
PARENTS ET ENFANTS DE 3 À 6 ANS
>  Maison de la famille, 11h-12h 

3€ par adulte et 2€ par enfant

 Mardi 17 janvier
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 

3€ par adulte et 2€ par enfant

 Mardi 18 Janvier 
ATELIER CUISINE : LA GALETTE DES ROIS 
Comment faire une galette maison et originale ? Cet 
atelier cuisine sera le moment de partager un bon 
moment et de confectionner une délicieuse galette à 
base de fruits.
PARENTS ET ENFANTS DÈS 6 ANS
>  Maison de la famille, 14h-16h 

3€ par adulte et 2€ par enfant

 Samedi 21 Janvier  
ATELIER CONSTRUCTION 
« LEGO-DUPLO »    
Atelier de construction avec les fameux Lego®, 
laissez libre cours à votre imagination et réalisez des 
constructions créatives selon votre âge !
PARENTS ET ENFANTS DÈS 3 ANS
>  Maison de la famille, entre 13h30 et 17h30 

Sans inscription, 3€ par adulte et 2€ par enfant

 Mardi 24 janvier
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 

3€ par adulte et 2€ par enfant

 Mercredi 25 Janvier 
ANIMATION DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Toujours plus de nouveautés et de défis. Parties 
de rigolades assurées.
PARENTS ET ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
>  Maison de la famille, 14h-17h 

Gratuit 

 Mercredi 25 Janvier 
BAKING TIME 
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 

3€ par adulte et 2€ par enfant

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

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

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 3 janvier 
ATELIER PHYTOTHÉRAPIE 
« AU CŒUR DE L’HIVER » ✔ 
Pour prendre soin de vous au naturel avec l’aide des huiles 
essentielles.
>  Maison de la famille, 9h30-11h30 

3,50€ par personne

 Jeudi 5 janvier  
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, 10h-11h30 

Gratuit

 Lundi 9 janvier 
VISITE DE L’ATELIER BEAUMONT  
✔✔✔
Visite de l’atelier et l’exposition 
de gravure avec une 
professionnelle, graveure-
imprimeure.
Notre intervenante vous 
expliquera les techniques 
et les outils de la gravure avec 
des estampes anciennes et 
contemporaines pour faire le lien 
avec le passé et aujourd’hui, la 
tradition et la création actuelle. Vous 
participerez à un atelier de pratique 
artistique : la gravure à la 
pointe-sèche et impression avec 
la grande presse.
Puis des procédés anciens de la 
photographie avec les appareils du 19e 
siècle vous seront présentés par une 
photographe. Pour finir, un atelier de pratique artistique 
au laboratoire du Dépôt vous sera offert, l’occasion de 
vous initier au photogramme,. 
Une technique de photographie obtenue en plaçant des 
objets directement exposé à la lumière. 
Vous repartirez avec deux créations personnelles : une 
gravure et un photogramme. 
> Beaumont-sur-Oise, 10h-16h, apporter un pique-nique
  45 minutes de route, covoiturage possible 
  5,50€ par personne

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 12 janvier
INITIATION À LA DANSE EN LIGNE 
✔✔✔ 
Guidés par une senior, vous vous initierez à la 
danse en ligne. La catégorie des danses en ligne 
comprend toutes les danses de groupes pratiquées 
individuellement, soit l’un derrière l’autre, soit côte 
à côte, soit encore en deux lignes se faisant face. 
Danses traditionnelles ou de société, rock, la danse 
en ligne n’aura plus de secret pour vous !
>  Maison de la famille, 14h-15h30 

Gratuit

 Jeudi 19 janvier
ANIMATION JEUX DE SOCIÉTÉ  ✔
Partagez un moment ludique en découvrant 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 20 janvier
ATELIER DE CUISINE : RÉALISATION 
DE BAKLAVA ✔
Le baklava, est un dessert traditionnel commun 
aux peuples des anciens empires ottoman et 
perse. On le retrouve dans les Balkans, dans le 
Caucase, au Maghreb et au Moyen-Orient.
Sous la houlette d’une cuisinière senior, vous 
appendrez à confectionner ces douceurs en un 
tour de main !
>  Maison de la famille, 14h-17h 

Gratuit

 Mardi 24 janvier 
CINÉ-CLUB ✔
Projection du film Mon inconnue suivie d’un 
échange en groupe. 
> Bibliothèque Stendhal, 14h-16h30
  Gratuit

 Vendredi 27 janvier
CRÉATION D’UN PENDENTIF EN 
ÉMAIL ✔
Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à 
la technique de l’émaillage des métaux et à la 
création de bijoux. L’émail est un verre coloré 
sous forme de poudre, opaque ou transparent, 
composé de différents matériaux silice, oxydes,.), 
il fond entre 750°c et 850°c et adhère au métal 
après vitrification.
>  Maison de la famille, 14h-16h30 

3,50€ par personne

 Mardi 31 janvier
RELAXATION ET DO-IN ✔✔
L’intervenante vous initiera à la méthode Do In 
« Voie de l’Energie » - technique d’automassage 
issue de la médecine traditionnelle japonaise.  
Sa pratique est très proche du shiatsu. Puis 
vous effectuerez une séance de relaxation avec 
respiration complète (abdominale, pulmonaire, 
sous-claviculaire) pour offrir à votre corps, un 
grand relâchement.
>  Maison de la famille, 14h30-15h45 

3,50€ 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 et jeudi 14h -18h

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

 - Vendredi 14h-17h

POUR INFO : À compter du 1er janvier 2023, vos tarifs évoluent pour mieux 
s’adapter à la programmation mensuelle.
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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 et  
un samedi sur deux, ouverture  
l’après-midi, de 13h30 à 17h30

Lire p. 6

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


