
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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UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT !



 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 :



  Samedi 4 mars 
RÉPARATION DE VÊTEMENTS
Aux côtés d’une couturière, apprenez à réparer les 
petits dégâts du quotidien sur les vêtements. Venez 
avec les textiles que vous souhaitez réutiliser, votre 
machine à coudre si vous en avez une et.. laissez 
vous guider !
TOUT PUBLIC
>  Maison de la famille, 14h30-17h30 

Gratuit  

  Samedi 1er avril  
MARCHE VERTE, JEU ET 
DÉGUSTATION !
Au lendemain de la journée internationale du Zéro 
déchet, les directions Environnement, Propreté et

Famille et Jeunesse s’associent autour d’une action 
de sensibilisation le samedi 1er avril au parc 
Youri-Gagarine.
Au programme de la matinée : 
10h-11h Une marche verte pour ramasser les déchets
11h-11h30 Un jeu pour les jeunes et les moins 
jeunes sur le tri sélectif et l’identification des 8 
familles de déchets
11h30-12h La découverte du fonctionnement 
d’un camion poubelle spécialement affrété pour 
l’évènement
12h-13h Une dégustation de vin et de miel produits 
par la Ville 
TOUT PUBLIC
>  Parc Youri-Gagarine, 10h-13h 

Gratuit 

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

  Samedi 11 mars
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 
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 Mercredi 1er mars   
ATELIER : MIEUX SE CONNAITRE POUR 
MIEUX S’ORIENTER ! 
Partir de soi, de ses motivations et valeurs pour 
construire son projet de formation.
> Sartrouville Information Jeunesse, 14h-16h 
   Gratuit, inscription obligatoire

OUVERTURE DU SIJ 
LA 1ÈRE SEMAINE DES 
VACANCES SCOLAIRES !
L’équipe du Sartrouville 
Information Jeunesse 
reste disponible pendant 
la première semaine des 
vacances scolaires de février 
afin de vous accompagner 
dans vos différentes 
démarches notamment sur la 
procédure Parcoursup, stages, 
alternances…

Tous les bons plans sur l’insta du 
SIJ ! 

FAC

BTS

IUT

ÉCOLES
SPÉCIALISÉES

GRANDES
ÉCOLES

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 LA BOURSE

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. 

AU BAFA

> 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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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 11 et 25 mars de 9h à 12h30 
Les samedis 4 et 18 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 ?
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 mardis 7, 14, 21 et 28 mars
        mardis 4, 11 et 18 avril 
SPORT AVEC BÉBÉ
Vous manquez de temps pour pratiquer une activité 
sportive ? Vous avez un enfant en bas-âge et l’envie 
de pratiquer une activité sportive en douceur ? 
La Maison de la famille vous propose 7 séances de 
pratiques sportives pour être une maman en forme 
avec son bébé, avec des exercices adaptés. 
MAMANS & BÉBÉS
>  Maison de la famille, 14h-15h30 

24,50€ par personne le cycle complet de 7 ateliers

 

 Vendredis 10 et 24 mars
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

 Jeudi 16 mars 
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

 Jeudis 16 et 23 mars 
        Jeudis 6 et 13 avril 
GROUPE DE PAROLE « ÊTRE PARENTS 
ET GÉRER LE STRESS AMBIANT »
Le contexte actuel peut être générateur de stress et 
influer sur nos réactions dans la vie quotidienne.
Comment le stress impacte-il la vôtre ? votre couple ? 
votre parentalité ?
Nous vous proposons de venir en parler en toute 
simplicité et de découvrir, à travers des outils 
ludiques, toutes les ressources existantes autour de 
vous, et en vous-même, afin d’y faire face ! 
PARENTS 
>  Maison de la famille, 

16 mars, 19h30-22h 
23 mars, 6 et 13 avril, 20h-22h 
14€ le cycle de 4 ateliers par personne

 Samedi 18 mars  
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

POUR LES (FUTURS) PARENTSATELIERS



8

 Mardi 21 mars   
DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE MENÉE 
PAR L’ENFANT (DME) 
Cet atelier s’adresse aux parents de jeunes enfants. 
Il permet d’accompagner la découverte des aliments 
solides de l’enfant à travers des vidéos, manipulations 
et beaucoup d’échanges. À l’issue de cette rencontre, 
un carnet de recettes sera disponible a la vente pour les 
parents.
FUTURS ET JEUNES PARENTS
>  Maison de la famille, 9h30-11h30 

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

 Jeudis 23 et 30 mars
CYCLE : LES PLEURS DE BÉBÉ
ATELIERS DUSTAN 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

PARENTS-ENFANTSPARENTS-ENFANTSATELIERS
 Mardi 28 février et 

        mercredi 1er mars   
STAGE GEEKS : MAD MOTORS    
Apprenez 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 trépidantes courses de bolides dirigés par les 
participants qui repartiront avec leurs créations !
PARENTS ET ENFANTS DÈS 8 ANS
>  Maison de la famille, 14h30-16h30 

6€ par adulte et 4€ par enfants pour le cycle complet

 Mercredis 1er et 29 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. 
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, arrivée possible jusqu’à 

16h 
Gratuit 
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PARENTS-ENFANTSPARENTS-ENFANTSATELIERS

 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

 Mardi 7 mars
ÉVEIL MUSICAL : JEUX ET CHANSONS 
D’AUTREFOIS  
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

  Mercredi 8 mars
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

 Jeudi 9 mars 
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 14 mars  
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

  Jeudis 2, 9, 16, 23  et 30 
mars

Découvrez ce lieu convivial qui dispose d’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)
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 Mercredi 15 mars
ATELIER CUISINE : LES LÉGUMES SECS 
ONT PLUS D’UN TOUR DANS LEUR SAC !  
Recettes rapides et simples, sucrées et salées qui les 
mettent à l’honneur pour le bonheur des petits et grands. 
Chut... ne dites rien et faites goûter vos réalisations en 
rentrant, leur présence est insoupçonnable mais bien 
réelle pour satisfaire les besoins de l’organisme. 
PARENTS ET ENFANTS DÈS 6 ANS
>  Maison de la famille, 14h-16h 

3€ par adulte et 2€ par enfant

 Samedi 18 mars
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, 14h15-16h30 

Gratuit, sur inscription

 Mardi 21 mars 
LES ATELIERS 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.  
MAMAN ET BÉBÉS DE LA NAISSANCE À 10 MOIS
>  Maison de la famille, 9h30-11h 

3€ par adulte et 2€ par enfant

 Mercrdi 22 mars
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 au travers des jeux connus, 
comme « Qui est-ce ?», « Les 7 familles », ....
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

 Samedi 25 mars 
LES ATELIERS EN MOUVEMENT :  
YOGA PARENTS-ENFANTS  
Un beau moment de détente et de partage en famille, qui 
permet également de développer sa motricité ! 
PARENTS ET ENFANTS DE 3 À 6 ANS
>  Maison de la famille, 11h-12h 

3€ par adulte et 2€ par enfant
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 Mercredi 29 mars 
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

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 mars de 9h à 12h30 
Les samedis 4 et 18 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 ?

 Samedi 25 mars 
HEÏ MAÏ LI ET SES CISEAUX 
D’ARGENT
Sortie - spectacle au Théâtre de Sartrouville 
Adaptée d’un conte traditionnel chinois en théâtre 
d’ombres et papiers découpés, une histoire tendre 
et captivante qui ravira les yeux et les oreilles des 
spectateurs en herbe !
PARENTS ET ENFANTS DE 5 À 8 ANS
>  Théâtre de Sartrouville, 11h 

 Mercredi 29 mars 
LE DÉMON DE LA FORÊT
Atelier jeux d’ombres et de lumière autour de ce 
conte. Accompagnés des artistes créatrices du 
spectacle, vous participerez à un atelier qui mêle 
lecture de conte, fabrication des paysages en 
papier et manipulation des objets fabriqués avec 
des jeux d’ombres et de lumière.
PARENTS ET ENFANTS DE 5 À 8 ANS
>  Théâtre de Sartrouville, 10h-11h30 

8€ par adulte, 5€ l’enfant et 4€ l’enfant 
supplémentaire

Attention : l’inscription vaut pour le spectacle 
au théâtre de Sartrouville ET l’atelier. Il n’est pas 
possible de s’inscrire à l’atelier sans aller au 
spectacle et inversement. ©

 F
 H

ar
sc

ou
et

À LA DÉCOUVERTE DES JEUX D’OMBRES ET DE LUMIÈRES AU TRAVERS 
D’UN SPECTACLE ET D’UN ATELIER !
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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.



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

LÉGENDE

ATELIERS - SORTIES 

 Jeudi 2 mars 
VISITE DÉCOUVERTE DE LA 
PHILHARMONIE ✔✔✔ 
La cité de la musique possède une collection 
permanente d’œuvres et d’instruments mythiques. 
Un guide vous fera découvrir cette exposition unique.
>  Paris, RDV à 13h30 à la gare de Sartrouville, 

pensez à vous munir d’un titre de transport 
Gratuit

 Lundi 6 mars
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 7 mars
CUISINE LIBANAISE ✔
Guidé par une senior, vous confectionnerez une 
recette typique du Liban. La cuisine libanaise marie 
la richesse méditerranéenne des produits de la mer 
et de la terre. Très diversifiée, elle est très riche de 
saveurs et de couleurs et le reflet du traditionnel 
sens de l’hospitalité libanais.
>  Maison de la famille, 14h-17h 

Gratuit

 Jeudis 9 et 16 mars 
STAGE DE 2 JOURS : 
INITIATION AU DESSIN ✔
Ce stage a pour objectif de vous initier aux 
techniques artistiques du dessin et de vous 
permettre d’acquérir des bases. Un thème sera 
proposé par la professeure de dessin, de manière à 
débuter un projet, puis le terminer en 2 séances.
> Maison de la famille, 10h-12h
  7€ par personne le stage de 2 jours

 Vendredi 10 mars 
ATELIER PRATIQUE CULINAIRE : 
MANGEZ BON ET SAIN ! ✔
Venez trouver quelques clés pour une cuisine saine 
et équilibrée. Pour illustrer, cuisinez une recette 
riche en fibre, accompagné de notre diététicienne.
>  Maison de la famille, 14h-16h 

3,50€ par personne

 Mardi 14 mars
CINÉ-CLUB ✔
Projection du film Madeleine Collins suivie 
d’un échange en groupe.
> Bibliothèque Stendhal, 14h-16h30 
   Gratuit

 Jeudi 16 mars
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

Ciné-club
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ATELIERS - SORTIES - MARCHES

Vous aimeriez faire des sorties, du jardinage, du bricolage, 
de la déco ou aller voir des spectacles mais vous ne voulez pas 
le faire seul ou vous y rendre seul.  
‘‘Sortir entre seniors’’ vous propose une mise en relation 
avec d’autres seniors qui partagent cette même envie : 
sortir OUI, mais pas SEUL. 

FOCUS SUR ‘‘SORTIR
         ENTRE SENIORS’’

Ainsi, en vous inscrivant à ‘‘Sortir 
entre seniors’’, notre service 
transmettra vos propositions 
de sorties ou d’activités à tout le 
groupe et vous serez en charge de 
l’organisation ! 
Vous n’avez plus d’excuses pour 
rester chez vous !

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

LÉGENDE
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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.

 Samedi 18 mars
MA RETRAITE, JE LA PRÉPARE ✔
Tout savoir sur la retraite du régime général pour 
préparer sereinement son dossier avec la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie.
Pour comprendre son relevé, savoir à quel âge partir 
et pour quel montant, quelles démarches faire et à 
quels moments, utiliser les services en ligne… 
>  Maison de la famille, 9h30-12h 

Gratuit

 Mardi 21 mars 
PHYTOTHÉRAPIE, JE PRENDS SOIN 
DE MA PEAU ✔
À l’aide des plantes et des huiles essentielles, 
découvrez toutes les astuces pour prendre soin de 
votre peau.
>  Maison de la famille, 9h30-11h30 

3,50€ par personne

 Mardi 21 mars
SPORT : RESPIRATION ✔
Cet atelier vous permettra de comprendre et 
d’assimiler les principes de la respiration au repos et 
pendant l’effort. Mise en pratique en bougeant.
>  Maison de la famille, 14h-15h 

3,50€ par personne

 Jeudi 23 mars 
SALON DES SENIORS ✔✔✔
Pour sa nouvelle édition, le service Génération 
seniors vous propose de découvrir le Salon des 
Seniors à Paris, Porte de Versailles. Venez échanger, 
partager, vous informer et vous divertir !
>  Paris, rendez-vous à la gare de Sartrouville à 10h, 

prévoir son titre de transport. 
Gratuit

 Vendredi 24 mars
CRÉATION D’UN BIJOU EN ÉMAIL ✔
Un atelier pour s’initier à la technique de l’émaillage 
des métaux et à la création de bijoux.
>  Maison de la famille, 14h-16h30 

3,50€ par personne

 Vendredi 31 mars
ATELIER D’ÉCRITURE, LES MOTS À 
PORTÉE DE MAIN ✔
L’atelier d’écriture est avant tout un moment 
de plaisir autour de la lecture et de l’écriture. Il 
offre aux participants l’occasion de se rencontrer, 
d’échanger et de partager.
>  Maison de la famille, 14h-16h30 

3,50€ par personne



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

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

 - Vendredi 14h-17h
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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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Parvis de la gare
Tél. : 01 39 13 24 11
Email : sij@ville-sartrouville.fr

INFOS PRATIQUES


