
Saison 2017/2018
Toutes les actualités du Centre Social sont sur notre site internet
http://apmvmassy.centres-sociaux.fr 

Centre Social

APMV
:)

Sites d’animations : 32 / 22 allée Albert Thomas - 91300 MASSY
Tel : 01.60.13.13.59. / Mail : accueil@cs-apmv-massy.fr

Transports en commun : 
  - BUS 119 arrêt boulevard du 1er Mai
  - BUS 196 arrêt Emile Zola

Site administratif : 16 allée Albert Thomas - 91300 MASSY
Tel : 01.69.75.22.50.  / Fax : 01.69.75.22.54. 
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Poterie
Modelage, 

émaillage, terre et 

céramique 
Pour les 6/15 ans : 

Samedi de 10h à 11h30

Enfants

L’heure de la rentrée a sonné ! Moi, je fais ma toute première rentrée comme 
Présidente avec énormément de plaisir.
Je vous présente la plaquette 2017-2018 qui vous permettra de retrouver 
rapidement parmi l’ensemble des activités que nous proposons, celle qui 
ne manquera pas de vous intéresser et si ce n’est pas le cas, toute l’équipe se 
mobilisera pour vous donner les moyens de concrétiser vos envies.
Avec l’ensemble de nos partenaires, je vous souhaite une très bonne rentrée 
pour vous-mêmes et vos enfants ainsi qu’au Centre Social APMV !

Marie CHARON, présidente

Les programmes d’animation sont disponibles au Centre, 
venez les consulter !!!

«Samedi, ça nous dit !» et «Animations Familles les mercredis» 
Des animations seront proposées ponctuellement,  n’hésitez pas à consulter le programme. 

Activités loisirs,  sorties,  ateliers d’échanges…

Eveil 

Musical

Chants, percussions,

 travail du rythme 

Pour les 3/6 ans : 

Samedi de 9h45 à 10h30

Accueil de loisirs 

enfants 6/11 ans

Sports, activités créatives et 

d’expression, grands jeux, 

sorties
Les mercredis en période scolaire

et pendant les vacances du lundi au 

vendredi

de 13h30 à 17h00

Accompagnement à la scolaritéInscriptions en accord avec le(s) parent(s) 
du CP au CM2.Ecoles concernées : Roux Tenon et E. du Chatelet

* Aide aux devoirs : 
Lundi et jeudi OU mardi et vendredide 16h à 17h30* Ateliers culturels : Jeudi 16h à 17h30  OU Vendredi de 15h à 16h30* Atelier parents enfants

Ludothèque
Possibilité d’emprunter 

des jeux de tout âge.
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Familles / Adultes

Parents, nounous, bébés
Eveil musical, baby gym, 

interventions de la PMI, d’une 
psychologue, réseau d’entraide…

Prenons le temps d’échanger 
avec bébé (0 à 3 ans) et de 

rencontrer d’autres parents et 
nounous.

Lundi et / ou jeudi de 9h30 à 11h30

Espace créatif
Dans une ambiance 

conviviale, venez découvrir 
les techniques de 

mosaïque, bijoux fantaisie, 
cartonnage, peinture…

Vendredi de 13h30 à 15h30
Informatique

Groupe «débutants» :
Vendredi 9h-10h30 

Groupe «intermédiaires» : 
Vendredi 10h30-12h 

Groupe «débutants» 
Vendredi 13h30-15h 

Ateliers 
  Socio-Linguistiques (ASL)

COURS DE FRANCAIS
Vous souhaitez apprendre à parler, à lire 
et à écrire le français au travers des mots 

de la vie quotidienne : 
 Ateliers de savoirs de base : Lundi, mardi, jeudi 

de 9h à 11h ou de 14h à 16h
Possibilité de faire garder  votre enfant 

pendant les ateliers les après-midis

«Samedi, ça nous dit !» et «Animations Familles les mercredis» 
Des animations seront proposées ponctuellement,  n’hésitez pas à consulter le programme. 

Activités loisirs,  sorties,  ateliers d’échanges…

Amis’déj
Autour d’un café… 

discussions libres, échanges 
de savoirs, animations 

diverses selon vos envies

Jeudi matin 
à partir de 9h30 

Sport
Zumba :  

Mardi de 19h à 20h
Pilates :  

Mardi de 18h à 19h OU
Samedi 11h à 12h

Gym d’expression :
 Vendredi de 9h à 10h 

ou de 10h à 11h

Lundi 
de 13h30 à 15h30

Ce créneau 
est le vôtre !
Venez faire vos 
propositions ...

Couture
«De fil en aiguille» 
Mardi de 14h à 16h

Poterie
Samedi 

de 14h à 16h

Accompagnement à la scolaritéInscriptions en accord avec le(s) parent(s) 
du CP au CM2.Ecoles concernées : Roux Tenon et E. du Chatelet

* Aide aux devoirs : 
Lundi et jeudi OU mardi et vendredide 16h à 17h30* Ateliers culturels : Jeudi 16h à 17h30  OU Vendredi de 15h à 16h30* Atelier parents enfants

Ludothèque
Possibilité d’emprunter 

des jeux de tout âge.
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Pour tous, 
y compris les non-adhérents 

Des associations peuvent être accueillies dans nos locaux 
par la mise en place de convention.

Accompagnement juridique
Un accompagnement juridique 
et administratif par l’association 

«Nouvelles Voies» est là pour vous 
soutenir et vous accompagner dans 
vos démarches administratives et 

juridiques.

Jeudi après-midi sur rendez-vous
      Permanence au 16 allée Albert Thomas 

Espace participatif
Lieu d’échange,
d’implication 

et de concertation

Lundi 9h -12h 13h30 - 17h45
Mardi 13h30 - 17h45

Mercredi 9h -12h 13h30 - 17h45
Jeudi 9h -12h 13h30 - 17h45

Vendredi 9h -12h 13h30 - 17h15
Samedi 9h -12h15

Jardin partagé
Face au Centre Social, venez 
bêcher, semer, récolter dans 

un esprit convivial, entre 
«jardiniers amateurs»

Mardi 15h30 - 18h
Vendredi 14h - 16h

Horaires d’accueil
Attention pendant les vacances les horaires peuvent changer !

Printemps de 
la diversité 

juin 2018

Les fééries de 
Noël à Villaine
décembre 2017 Soirées à thèmes

Un projet, une idée, 
une expo ...

Venez nous les faire 
partager !!!

Culture du 
coeur

Le Centre Social 
est relais culture du  

cœur
Mardi 14h - 16h

Ecrivains publics
Des bénévoles se relaient chaque 

semaine pour vous aider à remplir 
vos documents administratifs, 

écrire vos courriers…
Mercredi 14h à 16h30 sans rendez-vous

Permanence au site administratif
16 allée Albert Thomas

Journée 
Portes Ouvertes
Le 14 octobre 2017

Faîtes de la 
propreté
mai 2018

Croix Rouge 
Micro crédits

sur RDV 
06.18.08.33.79.
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