
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

VilledeSartrouvilleVilledeSartrouville

PROGRAMME
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UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT !

https://www.sartrouville.fr/
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=VilledeSartrouville&origin=GLOBAL_SEARCH_HEADER&sid=4OO


 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 :

http://mdlf@ville-sartrouville.fr


  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’événement

12h-13h Une dégustation de vin et de miel produits 
par la Ville 
TOUT PUBLIC
>  Parc Youri-Gagarine, 10h-13h 

Gratuit 

  Mardi 25 avril 
SORTIE : VISITE DU SITRU
Participez à une visite de l’usine pour tout connaitre 
sur le traitement et la valorisation des déchets.
TOUT PUBLIC, DÈS 8 ANS
>  RDV 2 rue de l’Union, 78420 Carrières-sur-Seine 

De 14h à 15h30 
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 22 avril
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 
 

  Mercredi 26 avril
INITIATION AU TRICOT 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Avec l’aide d’une senior vous vous initierez au tricot. 
Pour apprendre le BA-BA des aiguilles !
SENIORS, PARENTS ET ENFANTS DÈS 7 ANS
>  Maison de la famille, 14h-15h30 

Gratuit

3

mailto:missionfamilles%40ville-sartrouville.fr?subject=


 Mercredi 12 avril 
FORUM JOBS D’ÉTÉ
Vous cherchez un job pour cet été ? 
Réservez la date et venez avec votre 
cv à la rencontre des entreprises 
qui recrutent ! Entretiens avec les 
employeurs et conseils de nombreux 
professionnels.
OUVERT AUX PLUS DE 18 ANS
>  Espace Saint-Paul (rue des Rosiers), 14h-17h 

Gratuit 
Préinscription en ligne sur le site de la ville rubrique 
Jeunesse / Sartrouville Information Jeunesse

 Mercredi 26 avril  
J’AI 16, 17 ANS...
COMMENT J’OCCUPE MON ÉTÉ ?  
Bien qu’il soit possible de travailler dès 16 ans, les 
employeurs préfèrent souvent embaucher des jeunes 
majeurs très nombreux à chercher un job. Comment ne 
pas rester sur le carreau et occuper son été quand on a 
16 ou 17 ans ? 
Retrouvez des conseils pour trouver une alternative et 
rester actif durant les week-ends ou les vacances !
>  Sartrouville Information Jeunesse 

Gratuit, accès libre aux horaires d’ouverture au 
public (9h-12h30 et 14h-18h)

AnimationSartrouville
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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.



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 activités ?

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
Les vendredi et samedi 1er avril de 14h à 17h30
Les samedis 8 et 22 avril de 9h à 12h30 
Les samedis 15 et 29 avril 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 ?

http://mdlf@ville-sartrouville.fr
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 Vendredis 7 et 21 avril
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 15 avril  
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

 Jeudi 20 avril 
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

SAMEDI 1ER AVRIL LA STRUCTURE SERA EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉE 
DE 9H À 12H30 MAIS OUVERTE DE 14H À 17H30 !

PARENTS-ENFANTSPARENTS-ENFANTSATELIERS
 Mardi 4 avril 

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

  Mercredi 5 avril 
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

  Mercredi 5 avril 
SORTIE À LA FERME DE GALLY DE 
SARTROUVILLE  
C’est Pâques ! Au programme à la ferme : un atelier 
de peinture sur œufs en plâtre et visite des animaux.
PARENTS ET ENFANTS DÈS 4 ANS
>  Ferme de Gally 14h-15h30 

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

 Samedi 8 avril
ÉVEIL EN MOUVEMENT ET MOTRICITÉ 
LIBRE  
Venez partager un moment privilégié avec votre enfant 
et des temps d’échanges avec d’autres parents, autour 
d’activités d’éveil, de lectures ou de jeux.
PARENTS ET ENFANTS DE LA NAISSANCE À 6 ANS
>  Maison de la famille, 9h15-11h30 

Gratuit, sur inscription

 Mardi 11 avril
ÉVEIL MUSICAL : À LA COUR DU ROI 
SOLEIL  
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 12 avril 
ATELIER CUISINE : LA FRAISE DANS TOUS 
SES ÉTATS     
La saison est arrivée ! Venez découvrir ce fruit riche en 
vitamine C, très prisé des enfants et qui se décline de 
différentes façons. C’est une parfaite occasion pour la 
mettre à l’honneur.
PARENTS ET ENFANTS DÈS 6 ANS
>  Maison de la famille, 14h-16h 

3€ par adulte et 2€ par enfant

 Jeudi 13 avril 
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 15 avril
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

  Jeudis 6, 13, 20  et 27 
avril

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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 Mardi 18 avril  
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 19 avril
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

 Mardi 25 avril
ÉVEIL MUSICAL : À LA COUR DU ROI 
SOLEIL  
Partagez, avec votre enfant, un moment privilégié 
autour de chansons et de comptines !
PARENTS ET ENFANTS DE 3 À 6 ANS, 10h-11h
>  Maison de la famille, 

3€ par adulte et 2€ par enfant

 Mardi 25 avril
ATELIER COUTURE SPÉCIAL PÂQUES  
Les jeux de laçage permettent aux enfants de 
développer la préhension et la motricité fine par le 
jeu. C’est l’occasion de profiter d’un temps calme et 
créatif en manipulant des cartes à lacer.
PARENTS ET ENFANTS DE 5 À 6 ANS, 14h30 -16h
PARENTS ET ENFANTS DE 3 À 4 ANS, 16h30-17h ou 
17h-17h30
>  Maison de la famille, 

3€ par adulte et 2€ par enfant

 Mercredi 26 avril   
ATELIER : FABRICATION D’UNE 
BOMBE À GRAINES    
Accompagnée de notre experte, il s’agira de 
fabriquer des « bombes » d’argile contenant des 
graines que l’on jette dans une zone pour y faire 
pousser des plantes.
Ludiques et écologiques, les bombes à graines 
permettent aux petits et grands de faire exploser 
la biodiversité ! À vos marques, prêts, lancez !
PARENTS ET ENFANTS DÈS 5 ANS
>  Maison de la famille, 14h-16h  

3€ par adulte et 2€ par enfant
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 Samedi 29 avril
À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU : 
LES ÉCRANS
Un pirate informatique grignote des heures de la 
journée de Léo ! Il n’a plus le temps de rien ! Un jeu 
pour parler du temps passé devant les écrans SANS 
les utiliser.
Votre mission : retrouver le pirate et les heures 
manquantes dans la journée de Léo !
PARENTS ET ENFANTS DE 7 À 12 ANS
>  Maison de la famille 

DEUX CRÉNEAUX : 13h30-14h30 ou 14h45-15h45 
3€ par adulte et 2€ par enfant

 Samedi 29 avril
LA ROUE DES ÉMOTIONS
À force de passer du temps avec les enfants, Léo 
aimerait se faire des amis ! Il a justement rencontré 
Léa, mais il ne sait pas reconnaitre ses émotions, ni 
comment agir pour lui proposer d’être copain.
Votre mission : aider Léo à reconnaitre les émotions 
et reconstituer une grande roue des émotions !
PARENTS ET ENFANTS DE 3 À 6 ANS
>  Maison de la famille, 16h30-17h30 

3€ par adulte et 2€ par enfant

VENEZ MENER L’ENQUÊTE 
À LA MAISON DE LA FAMILLE !
Développer les compétences des enfants tout en 
abordant des thèmes pédagogiques de manière 
innovante. Coopération, observation, logique, 
calme : il faudra faire appel aux talents de chacun 
pour relever le défi !

 Mercredi 26 avril
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

  Mercredi 26 avril
INITIATION AU TRICOT 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Avec l’aide d’une senior vous vous initierez au tricot. Pour 
apprendre le BA-BA des aiguilles !
SENIORS, PARENTS ET ENFANTS DÈS 7 ANS
>  Maison de la famille, 14h-15h30 

Gratuit

 Jeudi 27 avril 
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 

LES ESCAPES GAMES
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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
Les vendredi et samedi 1er avril de 14h à 17h30
Les samedis 8 et 22 avril de 9h à 12h30 
Les samedis 15 et 29 avril 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 ?

 Mardi 2 et 
        mercredi 3 mai
CYCLE D’ATELIERS : CRÉATION DE 
JEUX DE MATHÉMATIQUES  
À travers ces ateliers, les enfants pourront créer 
deux jeux de mathématiques : le fameux jeu de 
l’oie et le jeu de bataille et ainsi, prendre plaisir 
à manipuler des notions mathématiques et les 
réutiliser à l’école ou à la maison.
PARENTS ET ENFANTS DE 4 À 6 ANS
>  Maison de la famille, 14h-15h30 

6€ par adulte et 4€ par enfant

 mercredi 3 mai
ATELIER DESSIN  
Venez profiter d’un instant de partage privilégié 
avec votre enfant, tout en l’initiant aux techniques 
artistiques du dessin avec l’accompagnement d’une 
artiste-peintre. 
PARENTS ET ENFANTS DE 3 À 5 ANS, 14h–15h
PARENTS ET ENFANTS DE 6 À 10 ANS, 15h-16h30
>  Maison de la famille 

3€ par adulte et 2€ par enfant

 Jeudi 4 mai
ATELIER LOISIRS CRÉATIFS  
Laissez libre court à votre imagination et à votre 
créativité dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. DIY : Do It Yourself ou comment créer 
ses propres objets à partir de toutes sortes de 
supports (papier, carton, bois, tissus, objets…) et 
avec différentes techniques de réalisation. 
PARENTS ET ENFANTS DE 7 À 10 ANS, 14h -15h30
PARENTS ET ENFANTS DE 3 À 6 ANS, 15h45 -17h
>  Maison de la famille 

3€ par adulte et 2€ par enfant

 Samedi 29 avril
LES SAVANTS MÈNENT L’ENQUÊTE
Venez réaliser une enquête et découvrir les 
métiers de la police scientifique. C’est l’occasion 
de comprendre l’importance du relevé d’indices et 
du travail d’équipe. Empreintes digitales, études de 
poudres, extraction d’ADN, les enfants et parents 
réalisent des expériences et découvrent la clé du 
mystère.
PARENTS ET ENFANTS DÈS 7 ANS
>  Maison de la famille, 14h45-16h15 

3€ par adulte et 2€ par enfant  

ATELIER

http://mdlf@ville-sartrouville.fr


12

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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LÉGENDE

ATELIERS - SORTIES 

 mardi 4 avril 
ATELIER COUTURE ✔ 
Accompagnés d’une couturière vous réaliserez un 
sac à tarte. Si vous possédez une machine à coudre, 
n’hésitez pas à l’apporter.
>  Maison de la famille, 9h15-12h15 

3,50€ par personne

 Jeudi 6 avril
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

 Vendredi 7 avril
SEMIS DE LÉGUMES ANCIEN ET 
DÉGUSTATION VIN  ✔
Le service environnement vous accueille pour un 
atelier « semis de légumes anciens, visite du chai de 
la Ville et dégustation du vin Sartrouvillois ».
>  Centre Technique municipal (90 rue de la 

Garenne), 9h-11h30 
Gratuit

 Vendredi 7 avril 
INITIATION À LA DANSE : SPÉCIAL 
COUNTRY ✔✔✔
Guidés par une senior, vous vous initierez à la danse 
en ligne, spécial country.
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. On trouve 
des danses en ligne tant parmi les danses 
traditionnelles que parmi les danses de société 
ou les danses rock.
> Maison de la famille, 14h-15h30
  Gratuit

 en avril et mai  
                  ( 10 séances)
Nouveau stage informatique proposé par le service Génération 
seniors en partenariat avec le PRIF : tablette niveau débutant, 
10 séances gratuites de 14h à 16h les : 
Inscrivez-vous auprès du service Génération Seniors au 
01 30 86 84 20 au par email generationseniors@ville-sartrouville.fr
>  Maison de la famille, 14h-16h 

Gratuit

STAGE INFORMATIQUE TABLETTE 
NIVEAU DÉBUTANT  ✔ 

Séance 1 : Mar 4 avril 
Séance 2 : Ven 7 avril 
Séance 3 : Mar 11 avril 
Séance 4 : JEU 13 avril 
Séance 5 : Mar 18 avril 

Séance 6 : Ven 21 Avril 
Séance 7 : Mar 9 mai 
Séance 8 : Ven 12 mai 
Séance 9 : Mar 16 mai 
Séance 10 : mar 23 mai 
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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

 Mardi 11 avril
VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 
DE FRANCE FRANÇOIS-MITTERRAND 
✔✔✔
Cette exploration du plus grand des sites de la 
Bibliothèque nationale de France plonge le visiteur au 
cœur de l’histoire et de l’architecture de ce bâtiment 
conçu par l’architecte Dominique Perrault et construit 
entre 1989 et 1995. La visite permet, de façon privilégiée, 
d’explorer les coulisses de la bibliothèque, de comprendre 
son fonctionnement et d’accéder au belvédère, dernier 
étage d’une des 4 « tours-livre » pour admirer une 
magnifique vue panoramique de Paris et la Seine.
>  Paris, RDV à 8h40 à la gare de Sartrouville,  

prévoir son titre de transport 
5,50€

 Jeudi 13 avril 
DÉCOUVERTE DES BIENFAITS DE 
L’ARGILE ✔
Vous découvrirez comment utiliser l’argile pour l’équilibre 
de votre peau et votre santé. Simple et efficace !
>  Maison de la famille, 9h30-11h30 

3,50€ par personne
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Comment s’inscrire aux ateliers ?

CERTAINES ACTIVITÉS SONT SUSCEP TIBLES D’ÊTRE ANNULÉES  
POUR DES RAISONS DE SERVICE, MÉTÉOROLOGIQUES OU SANITAIRES.

 Jeudi 13 avril
ATELIER CULINAIRE SPÉCIAL 
CHOCOLAT ✔
Venez travailler le chocolat autour d’une recette 
gourmande et découvrir tous ses bienfaits.
>  Maison de la famille, 14h-16h 

3,50€ par personne

 Vendredi 14 avril 
ATELIER FABRICATION 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.
Guidés par une senior, cette recette n’aura plus 
aucun secret pour vous.
>  Maison de la famille, 14h-16h 

Gratuit

 Vendredi 14 avril 
FABRICATION D’UN PRODUIT MULTI-
USAGES ET D’UN DÉODORANT ZÉRO 
DÉCHET ✔
Guidés par deux seniors, vous apprendrez à réaliser 
deux produits zéro déchet avec des ingrédients 
naturels.
>  Maison de la famille, 14h-16h 

Gratuit

 Lundi 17 avril
CAFÉ DES PROJETS ✔
Parce que votre avis compte, venez profiter d’un 
moment convivial pour échanger et contribuer à 
l’élaboration de nouveau projets Génération seniors.
>  Maison de la famille, 10h-11h30 

Gratuit

 Mardi 18 avril
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, 10h-12h 
   Gratuit

 Mardi 18 avril
CINÉ-CLUB ✔
Projection du film L’amour c’est mieux que la vie 
suivie d’un échange en groupe.
>  Bibliothèque Stendhal, 14h-16h30 

Gratuit

 Jeudi 20 avril
SPORT RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE ✔✔✔
Initiez-vous à une séance de renforcement 
musculaire et son panel d’exercices pour améliorer 
votre forme physique et raffermir votre silhouette.
>  Maison de la famille, 14h-15h 

3,50€ par personne

 Jeudi 25 avril
VISITE DU SITRU ✔✔✔
Participez à une visite de l’usine pour tout connaitre 
sur le traitement et la valorisation des déchets.
> >  RDV 2 rue de l’Union, 78420 Carrières-sur-Seine 

De 14h à 15h30, co-voiturage possible 
Gratuit

 Mercredi 26 avril
INITIATION AU TRICOT 
INTERGÉNÉRATIONNEL ✔
Avec l’aide d’une senior, vous vous initierez au tricot. 
Pour apprendre le BA-BA des aiguilles !
>  Maison de la famille, 14h-15h30 

Gratuit

mailto:http//generationseniors%40ville-sartrouville.fr?subject=


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

SAMEDI 1ER AVRIL 
LA STRUCTURE SERA 
EXCEPTIONNELLEMENT 
FERMÉE DE 9H À 12H30 MAIS 
OUVERTE DE 14H À 17H30 !

http://mdlf@ville-sartrouville.fr
http://generationseniors@ville-sartrouville.fr
http://sij@ville-sartrouville.fr

