
Sites d’animations :  22 et 32 allée Albert Thomas – 91300 Massy
Tél : 01 69 53 17 75 - Mail : accueil.apmvmassy@gmail.com

Site administratif : 16 allée Albert Thomas – 91300 Massy - Tél : 01 69 75 22 50
Transports en commun :  Bus 119 arrêt boulevard du 1er Mai

Bus 196 arrêt Émile Zola

Pour tous, 
y compris les non-adhérents

Permanences
ÉCRIVAINS PUBLICS
Des bénévoles se relaient chaque semaine 
pour vous aider à remplir vos documents 
administratifs, écrire vos courriers…
Lundi de 14 h à 16 h 30 (hors vacances scolaires)
Permanence au site administratif
16 allée Albert Thomas

CROIX ROUGE
Micro crédits
sur rendez-vous 06 18 08 33 79 Grands évènements 

organisés en lien avec 
le Collectif de Villaine 
(voir la programmation)

Saison 2020-2021
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Horaires d’accueil
Pendant les vacances scolaires les heures d’ouverture 

sont du lundi au vendredi de 14 h à 17 h

  Lundi 9 h à 12 h 13 h 30 à 17 h 45

  Mardi  13 h 30 à 17 h 45

  Mercredi  13 h 30 à 17 h 45

  Jeudi 9 h à 12 h 13 h 30 à 17 h 45

  Vendredi 9 h à 12 h 13 h 30 à 17 h 15

  Samedi 9 h à 12 h 15

Le Centre Social 
accueille aussi vos 

initiatives, vous avez 
une envie de projets 
collectifs, venez nous 

en parler ! 

« Seul on va plus 
vite, ensemble 
on va plus loin », 
le Centre Social 
recherche toujours 
des bénévoles. Vous 
souhaitez apporter 
bien-être, savoirs et nos 
projets vous intéressent ?
Alors n’hésitez plus et 
venez rejoindre notre 
équipe !

Toutes les actualités du Centre Social sont sur notre site internet

http://apmvmassy.centres-sociaux.fr



Enfants

Les programmes d’animation (Parents-Enfants, 
Amis Déj’, Jardin, Ludothèque, programmes enfance et famille) 

sont disponibles au Centre Social et sur le site, 
venez les consulter !

Voici le programme 2020-2021 du centre social. 
Cette année encore, malgré le contexte diffi cile, 
nous vous invitons à partager nos activités. 
Venez vous distraire, réfl échir, apprendre...
Nous vous attendons avec impatience !

Marie Charon, présidente

POTERIE
Modelage, émaillage, 
terre et céramique 
Pour les 6 à 15 ans : 
samedi de 10 h à 11 h 30

ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ (CLAS)

Inscription en accord avec le(s) parent(s) 
et les enseignants, du CP au CM2
Écoles concernées : Roux Tenon 
et E. du Chatelet
•  Aide aux devoirs : lundi et jeudi OU 

mardi et vendredi de 16 h 30 à 18 h
•  Apports culturels : lundi OU 

vendredi de 16 h 30 à 18 h
• Soutien à la parentalité et temps conviviaux

Familles / Adultes

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)
ENFANTS 6 À 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 13 h 30 à 17 h

AMIS DÉJ’
Autour d’un café… 
discussions libres, échanges 
de savoirs, animations 
diverses selon vos envies
Jeudi matin de 9 h 30 à 12 h 30

APPRENDRE LE FRANÇAIS
ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES (ASL)
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 9 h à 11 h 
ou de 14 h à 16 h

Ateliers de savoirs de base :

INFORMATIQUE
La souris n’est pas votre 
amie, l’ordinateur est votre 
bête noire, prenez rendez-
vous pour avoir de l’aide:
Le vendredi

LUDOTHÈQUE
Vendredi d’la ludo, des soirées 
pour les amateurs des ambiances 
ludiques, conviviales et détendues. 

Les « mauvais joueurs » sont les bienvenus !

JARDIN PARTICIPATIF
Dans la joie et la bonne 
humeur, venez échanger 
autour du jardinage, du respect 
de l’environnement et de 
l’alimentation..
Jeudi et vendredi de 10 h à 12 h

Dans la joie et la bonne 

ESPACE BRICO-RÉCUP’
Dans le cadre du développement 
durable et du respect de 
l’environnement, venez développer 
votre créativité.
Vendredi de 14 h à 15 h 30

PARENTS-ENFANTS (0-6 ANS)
Venez découvrir nos différents ateliers 
(créatifs, parcours de motricité, 
découverte sonore...)
Prenons le temps d’échanger et 
de rencontrer d’autres parents.
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30

SPORT
Zumba : 
À revoir en septembre en fonction 
de l’évolution des préconisations 
départementales.
Pilates : 
Mardi de 18 h à 19 h ou samedi 10 h 15 
à 11 h 15
Gym débutants :
Vendredi de 9 h à 10 h 
Gym d’entretien :
Vendredi 10 h à 11 h
Détente/Bien-être :
Samedi 11 h 15 à 12 h 15

COUTURE
Mardi de 14 h à 16h 
ou jeudi de 18 h 30 à 20 h 30

POTERIE
Samedi de 14 h à 16 h


