
Jeunes, parents ou seniors ? 
Vous êtes en quête d’informations et de conseils ?  
Dynamiques, curieux de découvrir de nouvelles 
activités et rencontrer de nouvelles personnes ? Vous 
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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Prêts pour l’hiver !



 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 :



  Mercredi 1er février
ATELIER CUISINE : PETITS DESSERTS 
FAITS MAISON EN MODE « ZÉRO 
DÉCHET »
Apporter vos petits pots vides de yaourt en verre 
et repartez avec des bons petits desserts faciles 
à reproduire chez soi (compote, crème dessert, 
etc.) La planète, votre corps et vos papilles vous 
remercieront.
À PARTIR DE 6 ANS
>  Maison de la famille, 14h-16h 

Gratuit  
  Samedi 25 février

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

3



 Lundi 20 février 
LE DROIT, EST-CE FAIT POUR MOI ?  
>  EN VISIO, 14h30-15h15 

Gratuit, inscription obligatoire

LES ÉTUDES MÉDICALES ET 
PARAMÉDICALES  
>  EN VISIO, 15h30-16h15 

Gratuit, inscription obligatoire

 Mardi 21 février  
FOCUS SUR LES ÉCOLES D’INGÉNIEURS   
>  EN VISIO, 14h30-15h15 

Gratuit, inscription obligatoire

FOCUS SUR LES ÉCOLES DE COMMERCE   
>  EN VISIO, 15h30-16h15 

Gratuit, inscription obligatoire

 Jeudi 23 février 
DÉCOUVRIR SCIENCES PO 
>  EN VISIO, 14h30-15h15 

Gratuit, inscription obligatoire

LES MÉTIERS DU SECTEUR SOCIAL  
>  EN VISIO, 15h30-16h15 

Gratuit, inscription obligatoire

 Vendredi 24 février  
L’UNIVERSITÉ, COMMENT ÇA MARCHE ?  
>  EN VISIO, 14h30-15h15 

Gratuit, inscription obligatoire

 Samedi 25 février  
CAFÉ DES PARENTS SUR LES ÉTUDES 
POST-BAC ET FONCTIONNEMENT DE 
PARCOURSUP 
>  EN VISIO, 10h-11h30 

Gratuit, inscription obligatoire

 Mercredi 1er mars   
MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX 
S’ORIENTER ! 
Partir de soi, de ses motivations et valeurs pour 
construire son projet de formation.
>  ATELIER EN PRÉSENTIEL, 14h-16h 

Gratuit, inscription obligatoire

LES « RENDEZ-VOUS ORIENTATION » 
REVIENNENT AU MOIS DE FÉVRIER ! 
Au programme : la présentation de différents cursus de 
l’enseignement supérieur. Un moment en visio ou en 
présentiel afin d’échanger sur ces filières.

FAC

BTS

IUT

ÉCOLES
SPÉCIALISÉES

GRANDES
ÉCOLES
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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



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

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

FOCUS SUR BOURSE OSE

Les jeunes sartrouvillois de 16 à 25 ans 
ont des idées. La Ville soutient leurs 
initiatives en accordant une bourse allant 
de 200 à 1 000 euros après sélection du 
dossier par un jury présidé par Tanguy 
Buche, adjoint au Maire délégué à la 
jeunesse.

DONNEZ VIE À VOS IDÉES, OSEZ !

>  THÉMATIQUES 
 ✔ Citoyenneté
 ✔ Développement durable
 ✔  Santé
 ✔ Intergénérationnel
 ✔  Création d’entreprise...

Si votre projet entre dans l’une de ces 
thématiques, OSEZ présenter vos idées !
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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).

 Vendredis 3 et 10 février
CYCLE D’ATELIERS DE PORTAGE
Ces ateliers s’adressent aux jeunes parents  
et futurs parents dans le 3e trimestre de grossesse.
FUTURS ET JEUNES PARENTS
>  Maison de la famille, 9h30-11h30 

7€ par personne le cycle complet

 Samedi 4 février 
ATELIER FUTURE MAMAN, FUTUR PAPA : 
ACCUEILLIR BÉBÉ 
Cet atelier s’adresse aux futurs parents et vous propose 
d’échanger autour de plusieurs thèmes représentant 
les « essentiels » pour préparer l’arrivée d’un bébé à la 
maison.
FUTURS ET JEUNES PARENTS
>  Maison de la famille, 10h-12h 

3,50€ par personne 

 Vendredis 10 Février, 17  et 
31 Mars, 14 Avril, 12 Mai, 9 et 23 Juin
CYCLE D’ATELIER FABER ET MAZLISH 
THÉMATIQUE : « PARLER POUR QUE LES ENFANTS 
ÉCOUTENT, ÉCOUTER POUR QUE LES ENFANTS PARLENT »
7 rencontres dans un environnement bienveillant pour 
améliorer votre communication avec vos enfants/
adolescents
PARENTS
>  Maison de la famille, 20h-22h30 

24,50 le cycle complet + achat des livres et cahier 
du participant

 Jeudi 16 février 
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) PARENTSATELIERS

N’oubliez pas !

La Maison de la famille 

vous accueille désormais 

les samedis en journée complète, 

une semaine sur deux.
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PARENTS-ENFANTSPARENTS-ENFANTSATELIERS

  Jeudis 2, 9, 16 et 23 
février

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 (LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS)

 Mercredi 1er février
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 
3€ par adulte et 2€ par enfant

 Samedi 4 février
ÉVEIL EN MOUVEMENT ET MOTRICITÉ 
LIBRE
Un lieu convivial avec un espace de jeu d’éveil et de 
motricité.
PARENTS ET ENFANTS DE LA NAISSANCE À 6 ANS
>  Maison de la famille 

DEUX CRÉNEAUX : 9h15-11h30 ou 14h15-16h30 
Gratuit, inscription obligatoire 

 Mardi 7 février
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 7 février
ÉVEIL MUSICAL : LA FÊTE DES 
TAMBOURS 
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, 

3€ par adulte et 2€ par enfant
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PARENTS-ENFANTSPARENTS-ENFANTSATELIERS

 Mercrdi 8 février 
INITIATION À L’ANGLAIS : 
WE SPEAK ENGLISH 
1- SPÉCIAL JEUX DE SOCIÉTÉ 
C’est le moment de s’amuser et de 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

 Jeudi 9 février 
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 11 février 
LES ATELIERS EN MOUVEMENT : YOGA 
PARENTS-ENFANTS  
Un beau moment de détente et de partage en famille, 
tout en développant votre motricité ! 
PARENTS ET ENFANTS DE 6 À 10 ANS
>  Maison de la famille, 11h-12h 

3€ par adulte et 2€ par enfant

 Mardi 14 février
LES ATELIERS EN MOUVEMENT : 
ÉVEIL CORPOREL  
Partagez un moment ludique et créatif avec votre enfant 
autour de l’éveil sensoriel et du développement de la 
motricité.
PARENTS ET BAMBINS DE 18 MOIS À 3 ANS
>  Maison de la famille, 9h30-10h30 

3€ par adulte et 2€ par enfant

 Mercredi 15 février 
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 (arrivée possible  

jusqu’à 16h) 
Gratuit 

 Mardi 21 février  
ATELIER COUTURE CARNAVAL  
Partagez, avec votre enfant, un moment privilégié et un 
temps calme en manipulant des cartes à lacer.
PARENTS ET ENFANTS DE 5 À 6 ANS (14h30-16h)
PARENTS ET ENFANTS DE 3 À 4 ANS (16h30-17h30)
>  Maison de la famille 

3€ par adulte et 2€ par enfant

 Mercredi 22 février 
ATELIER TEINTURES VÉGÉTALES : 
CARNAVAL 
Saviez-vous que les plantes ont le pouvoir de teindre nos 
vêtements ? Apprenez pas à pas à réaliser une teinture 
végétale avec la ou les plantes correspondante(s).
PARENTS ET ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
>  Maison de la famille, 14h-16h 

3€ par adulte et 2€ par enfant
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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 11 et 25 février de 9h à 12h30 
Les samedis 4 et 18 février et 4 mars 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 ?

 Jeudi 23 février
ATELIER TISSAGE MURAL  
Venez-vous initier au tissage en utilisant différents 
matériaux et repartez avec une superbe décoration 
murale !
PARENTS ET ENFANTS DÈS 7 ANS
>  Maison de la famille, 14h-17h 

3€ par adulte et 2€ par enfant

 vendredi 24 février
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 DÈS 4 ANS
>  Maison de la famille, 10h-11h30 

Gratuit

 Mardi 28 février et 
        mercredi 1er mars   
STAGE GEEKS : MAD MOTORS    
Venez apprendre à programmer des robots et à 
fabriquer des véhicules déjantés avec des éléments 
motorisés et des matériaux de récupération. Les 
véhicules s’affrontent lors de trépidentes courses de 
bolides. Les participants conservent leurs créations.
PARENTS ET ENFANTS DÈS 8 ANS
>  Maison de la famille, 14h30-16h30 

6€ par adulte et 4€ par enfants pour le cycle 
entier de 2 ateliers

 Mercredi 1er mars
BAKING TIME
Venez pâtisser en anglais ! Le temps d’un atelier, 
votre enfant découvrira l’anglais tout en devenant un 
petit chef en cuisine. Recettes sur le thème de la 
Saint-Valentin !
PARENTS ET ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
>  Maison de la famille, 14h30-15h45 

3€ par adulte et 2€ par enfant

 jeudi 2 mars 
JEUX DE SOCIÉTÉ
Toujours plus de nouveautés et de défis. Parties 
de rigolades assurées.
PARENTS ET ENFANTS DÈS 3 ANS
>  Maison de la famille, 14h-17h 

Gratuit 

 Vendredi 3 mars   
ACCUEIL JEUX    
Pour tous les âges, venez profiter de cet espace 
mêlant jeux d’adresse 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, à tout moment, entre 14h et 

16h30 
Gratuit



10

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.

 Mardi 7 février 
BIEN DANS SON ASSIETTE (PRIF)
CONFÉRENCE DE PRÉSENTATION DU 
STAGE CULINAIRE DE 5 SÉANCES ✔ 
Adopter une alimentation équilibrée et bénéfique pour 
garder la forme. D’accord, mais quelle est la recette ? Quels 
aliments privilégier ? Comment déchiffrer les étiquettes ? 
Cette série de rencontres vous donnera les clés pour avoir 
les bons réflexes tout en conciliant plaisir et santé.
>  Maison de la famille, 14h-15h30  

Gratuit

ATELIERS : 
Bien être à table pour vivre mieux   
>  7 MARS, 9h30-11h30

Faire ses courses sans se ruiner   
>  14 MARS, 9h30-11h30

Rester en forme   
>  21 MARS, 14h-16h

Aiguisez ses papilles    
>  28 MARS, 9h30-11h30

Atelier pratique    
>  4 AVRIL, 9h30-11h30 



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

LÉGENDE

ATELIERS - SORTIES - MARCHES

 Mardi 7 février 
ATELIER COUTURE ✔ 
Accompagné de notre couturière, vous pourrez 
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 ! Vous vous 
exercerez en réalisant un tote bag.
>  Maison de la famille, 9h15-12h15 

3,50€ par personne

 Jeudi 9 février
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 9 février
JEUX THÉÂTRAUX ✔
Deux seniors vous initieront au théâtre dans une 
ambiance sympathique et amusante.
>  Maison de la famille, 14h30-17h 

Gratuit

 Mardi 14 février 
CHRONO-NUTRITION, CE QUE JE 
METS DANS MON ASSIETTE ✔
Découvrez les bases de la chrono nutrition ou 
comment les bons nutriments agissent sur votre 
organisme ? Quel aliment consommer au bon 
moment ? Pour une journée pleine d’énergie.
> Maison de la famille, 9h30-11h30
  3,50€ par personne

 Mardi 14 février
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 à 14h, 42 boulevard Rhin et Danube  

95130 Franconville 
5,50€ par personne

 Jeudi 16 février
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 17 février 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET 
ÉQUILIBRE ✔✔✔
Une séance de prévention des chutes afin de 
mettre en pratique des exercices ludiques pour 
améliorer votre équilibre et faire progresser votre 
puissance et endurance.
>  Maison de la famille, 14h-15h 

3,50€ par personne

 Vendredi 24 février
PRÉSENTATION DE LA 
RÉFLEXOLOGIE ✔
Vous découvrirez la réflexologie sous ses 
différentes formes : plantaire, palmaire et faciale.
La réflexologie apporte une très grande détente, 
ainsi que des endorphines au cerveau afin 
de soulager les douleurs. Démonstration sur 
volontaires de 3 points de détente sur le visage. 
Massage détente, en binôme, avec des balles en 
mousse en parcourant tout le dos assis ou allongé, 
puis massage individuel de l’abdomen.
>  Maison de la famille, 14h30-15h45 

3,50€ par personne

 Mardi 28 février
CINÉ-CLUB ✔
Projection du film Bohemian Rhapsody suivie 
d’un échange en groupe.
> Bibliothèque Stendhal, 14h-16h30 
   Gratuit



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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Inscription en ligne sur le site de la Ville  
rubrique Agenda

Inscription en ligne sur le site de la Ville  
rubrique Agenda

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


