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Cours d’anglais enfants
Marie-Christine de Mathan
Apprendre l’anglais en s’amusant, c’est possible.
Grâce à des chansons, des poésies ou des jeux 
adaptés à leur niveau, les enfants acquièrent peu 
à peu les éléments  de base de la langue anglaise. 
Tout au long de l’année, les recommandations 
leur sont progressivement données en anglais. 
Les automatismes s’installent. Chacun peut 
alors commencer à communiquer.

 MERCREDI de 17 h à 18 h  NIVEAU : CP- CE1 

 MERCREDI de 18 h à 19 h  NIVEAU  : CE2 – CM1 – CM2

TARIF : 165 € à l’année

Association AGECSOG

Cours d’anglais
Marie-Christine de Mathan 
Chaque texte ou dialogue étudié s’accompagne de 
la démarche pédagogique classique : mise au point 
du vocabulaire, de la prononciation et de la gram-
maire. Un manuel, des exercices écrits, parfois la 
mémorisation d’un texte sont proposés.
Chacun est amicalement invité  à «communiquer» 
oralement à chaque début de cours.
Cette méthode permet de progresser rapidement 
grâce à l’assiduité et au «travail»  fait régulièrement.

 LUNDI : 18 h 30 - 20 h 30  FAUx DébUtANtS

 MERCREDI : 19 h - 21 h INtERMéDIAIRES FORtS

 JEUDI : 18 h 30 - 20 h 30  INtERMéDIAIRES

TARIF : 294 € à l’année 

Association AGECSOG

Espagnol
Martha Freites
Apprendre l’espagnol dans la joie et la bonne 
humeur c’est possible. Selon votre niveau, 
participez à l’un de nos groupes. Débutants 
bienvenus.
Les règles grammaticales sont abordées au fur et 
à mesure en fonction des besoins répertoriés.

 JEUDI 18 h 15 à 19 h 45   NIVEAU DébUtANt 
 JEUDI 19 h 45 à 21 h 15 NIVEAU INtERMéDIAIRE

TARIF : 219 € à l’année

Association AGECSOG

Cours de portugais
Carlos Monteiro
Que le Portugais soit votre langue maternelle
ou non , notre Association assure des cours de 
la 6e à la Terminale, ainsi que des cours d’ini-
tiation.
 VENDREDI : 18 h - 20 h   POUR LES ADOS 

MARDI : 19 h - 22 h   POUR LES ADULtES 

TARIF : 350 € à l’année

Association APCM 

ESPACE LOISIRS
Activités linguistiques

Club Anglais
Anne Pagano
Vous avez fait au moins une 6e et une 5e en anglais.
Venez apporter votre grain de sel dans une 
conversation dirigée.
L’animatrice vous aidera à ranger vos idées en file 
régulière, dans une logique grammaticale diffé-
rente de la vôtre, pour vous conduire à penser en 
anglais !

 JEUDI :  9 h - 10 h 30     1ER NIVEAU   
 JEUDI : 10 h 30 - 12 h   2E NIVEAU

TARIF : 80 €  à l’année

Association AGECSOG

Conversation anglaise
Serge Rock 
Would you like to discuss in English ? To revise 
the rules of grammar or tenses in a friendly 
and relaxed atmosphere ?
Vous voulez discuter en anglais, révisez les règles 
de grammaire ou les temps de conjugaison
dans une ambiance conviviale et détendue ? 
Alors rejoignez-nous !

 VENDREDI : 9 h 30 - 11 h 30 
Association APALC 

Atelier d’écriture créative 
Irène Lalmant

Ecrire pour se détendre
Ecrire pour échanger
Ecrire, Lire, Dire …
Ecrire spontanément
Ecriture créative
Ecrire et écouter

Jeudi: 19 h 30 - 22 h
TARIF : 13 € la séance

Association minuscules, MAJUSCULES

Toujours dans le rythme ! 

Au Centre Guynemer,  la famille reste au cœur de nos préoccupa-
tions et nous développons sans cesse des actions et des activités 
pour permettre à tous les membres de la famille de pratiquer et 
découvrir des activités épanouissantes.

La mise en place des « nouveaux rythmes » scolaires nous a 
contraints à revoir notre organisation du mercredi matin ; nous 
allons donc développer des activités pour « les enfants de moins 
de 3 ans ». 

Pour cette nouvelle saison, nous poursuivons notre programma-
tion de spectacles « Graines de Rêves » ; nous gardons le rythme en 
vous proposant surtout des spectacles musicaux, mais aussi poéti-
que, clownesque et théâtre d’objets.

L’enseignement musical reste un secteur important de notre éta-
blissement. Malgré la disparition de l’association PMC nous conti-
nuerons à vous proposer autant d’activités musicales que par le 
passé grâce à la mobilisation de l’association APDM et de l’AGECSOG. 
Nous sommes toujours dans le « rythme ».

Le bénévolat, atout fort de notre établissement, continuera de 
s’exprimer sous diverses formes  d’investissement. Les quelque 80 
personnes déjà impliquées dans diverses activités sauront accueillir 
les nouveaux pour renouveler les équipes ou les renforcer.

Toute l’équipe permanente, direction, accueil, encadrement et ani-
mation des activités aura à cœur  de vous accueillir avec passion 
pour que chacun d’entre vous trouve au Centre Guynemer un mo-
ment de bonheur et de vie sociale.

Nous vous souhaitons une très agréable saison 2014-2015.

 Henri Chouvy Franck Pinon 
 Président Directeur



ESPACE LOISIRS
Activités musicales

Guitare classique
On y pratique un travail sur les accords, les 
lectures de grilles, l’harmonie, l’improvisation, 
les chansons accompagnées et le classique  
(avec le solfège) COURS INDIVIDUELS.

Pierre Viguié  LUNDI : 16 h -20 h 30   
 VENDREDI : 16 h -19 h 30
Lucas Lion  MERCREDI : 18 h - 20 h 30   
 VENDREDI : 18 h  - 21 h   SAMEDI : 9 h 30 - 13 h 30 
Malika Janvrin  SAMEDI : 13 h 30 - 18 h 

Association AGECSOG

Violon et Alto
Dominique Tissandier 
Concentration, équilibre, souplesse, maîtrise 
des mouvements, autant de qualités qui 
seront développées pour jouer, avec facilité 
plaisir et expression, des morceaux variés 
tirés du répertoire classique ou folklorique. 
COURS INDIVIDUELS. 

 MERCREDI : 10 h 30 - 21 h   SAMEDI :  9 h - 15 h 30 
ENFANtS-ADULtES 

Association APDM 

Eveil musical et initiation musicale
Consuelo Uribe 
L’A.P.D.M propose aux enfants (de 3 à 6 ans) des 
séances de 30 à 45 mn.
Les groupes (de 8 enfants au maximum) 
s’initient à la musique par le jeu au travers 
d’une pratique aussi bien vocale, instrumentale 
que corporelle.

MERCREDI : 16 h - 17 h 15    SAMEDI : 9 h 30 - 13 h 45  
HORAIRES SUIVANt LE NIVEAU 

Association APDM

Formation musicale
Consuelo Uribe 
Indispensable à la pratique d’un instrument. 
Enseignement collectif.
À partir de 6 ans

MERCREDI : 13 h 30 - 16 h

Solfège Ados Adultes – niveau 4+
Ouvert à tous musiciens pratiquant le solfège 
ou un instrument depuis au moins 3 ans.
 SAMEDI : 13 h 30 - 14 h 15 

HORAIRES SUIVANt LE NIVEAU 

Association APDM

Guitare électrique et Basse
Eric Evangélista
Pour débutant et plus, la connaissance du 
solfège n’est pas indispensable.
On y pratique la guitare ou la basse avec un 
travail sur des morceaux issus du répertoire 
des musiques actuelles.
Travail de lecture, grille, tempo, riffs, 
improvisation, techniques instrumentales.
Possibilité de former des petits ateliers.
 MERCREDI : 16 h 30 - 21 h 30    VENDREDI : 18 h - 21 h  
 SAMEDI :  9 h 30 - 13 h 30 

Association AGECSOG

Guitare classique
Philippe Cappe 
La guitare est un instrument au répertoire varié, 
conviviale par excellence, dont l’apprentissage 
permet rapidement une agréable pratique 
musicale. COURS INDIVIDUELS.

 MERCREDI : 11 h - 19 h   ENFANtS (dès 7 ans)-ADULtES

Association APDM

ESPACE LOISIRS
Activités musicales

Gymnastique
Claudine Monteil 
Dans une ambiance sympathique, le cours 
aborde différentes techniques pour une mise 
en forme optimale :
- Echauffement avec petits althéres, rubber-band,  
 bâtons, ballons.
- Travail cardiaque
- Streching, travail d’étirement et 
 amélioration de la respiration.
- Placement du corps et travail du dos
- Assouplissement à la barre et au sol
- Musculation abdos-fessiers
- Relaxation
MARDI : 19 h - 20 h 30     SAMEDI : 9 h - 10 h 30 
TARIF : 295 € à l’année / TARIF réduit : suivant justificatif

Association HJMD 

Gymnastique sensorielle
Isabel Grenat 
Une pratique qui aide à la gestion du stress dans 
ses résonances physiques et psychiques et qui 
restaure petit à petit les plans de glissements 
et les jeux tensionnels anatomiques.
La gymnastique sensorielle s’adresse à tous, 
sans distinction d’âge. Elle se pratique dans la 
lenteur et à minima musculaire.
Animatrice : Isabel Grenat – 06 62 60 13 89
• D.U. Art Mouvement et Thérapie MDB
• Attestée en Somato Pédagogie Perceptive

 LUNDI : 18 h 30 - 20 h 
TARIF : 220 € à l’année + 35 € d’adhésion

Une séance d’essai gratuite.

Association Mouvant Jeu 

Yoga
Hélène Daude et Juliette Bacon
Le Hatha Yoga (l’harmonie du corps et de 
l’esprit) est une discipline ancienne, venant 
des Indes, fondée sur l’écoute du corps à 
travers ses sensations.
La conduite consciente du mouvement, la 
maîtrise de la posture (Asana) et le contrôle 
du souffle (Prana) permettent à l’individu, le 
«lâcher prise» des tensions corporelles et par 
là-même l’accès au bien-être physique et à 
l’équilibre nerveux.

 MARDI : 10 h - 11 h 30 
 MERCREDI : 19 h - 20 h 30 
TARIF : 276 €  à l’année

Association APPHYC

Activité instrumentale collective 
Pour les élèves de flûte, violon et guitare inscrits 
en cours individuel, des cours collectifs sont 
proposés. Les élèves de violoncelle et piano sont 
invités à participer à ces cours en fonction des 
morceaux travaillés ou du concert préparé. Pour 
partager des moments musicaux avec plaisir 
mais aussi concentration et discipline.

 MERCREDI après-midi 

Association APDM

Instruments à Vent
Stephan Drouadaine
Saxophone, Clarinette, Flûte Traversière et à 
Bec. Cours d’initiation au piano Jazz.

 VENDREDI : 17 h - 21 h 
 SAMEDI  : 9 h - 12 h 30 et 13 h - 16 h 

Association AGECSOG 

Piano
Stanislas Halphen, Panayiota Skaltsa-Rivière,
Ana Pozuelo
Le piano est un instrument au répertoire varié, il 
permet de s’envoler avec une sonate, retrouver 
d’oreille un morceau connu, jouer et rejouer des 
« classiques ». C’est aussi un instrument exigeant 
qui enseigne l’art de la ténacité.
COURS INDIVIDUELS.

 MARDI : 15 h - 20 h   MERCREDI :  9 h - 21 h 
 JEUDI : 15 h - 20 h    VENDREDI : 15 h - 21 h 
 SAMEDI : 9 h - 18 h 

Association APDM  

Cours de chant individuel 
et ensemble vocal
Kristine Aydinyan
Débutants et confirmés sont les bienvenus. La 
technique vocale, l’interprétation, l’art lyrique, 
le solfège y sont travaillés. Cours adapté aux 
besoins de chacun et  méthode individuelle. 

COURS InDIVIDUEL D’UnE 1/2 H
 JEUDI : 18 h - 20  h 

EnSEMBLE VOCAL 
 JEUDI : 20 h  - 21 h 

Association AGECSOG

Atelier JAZZ
Stephan Drouadaine
Une activité pleine et entière de l’Association 
AGECSOC. L’atelier s’enrichit d’une batterie et re-
cherche donc un ou deux batteurs ‘’en herbe’’.
 SAMEDI  : 16 h - 18 h 

Association AGECSOG

Activités corporelles

NOUVEAU

Flûte traversière
Flûte à bec
Jean-Louis Scialom 
Venez découvrir le charme de la flûte. 
Ces instruments permettent de s’évader en 
découvrant l’immense répertoire qui leur 
est offert, en assimilant naturellement la 
technique musicale. Après quelques mois 
seulement vous pourrez jouer d’agréables 
mélodies, puis vous produire en ensembles 
instrumentaux. 

FLÛtE tRAVERSIÈRE :  à PARtIR DE 8 ANS
FLÛtE à bEC :   à PARtIR DU CP 

 MERCREDI : 13 h - 21 h  COURS INDIVIDUELS.

Association APDM

Violoncelle 
Consuelo Uribe 
Méthode personnalisée pour découvrir ce bel 
et envoûtant instrument.
 MERCREDI : 16 h - 18 h  COURS INDIVIDUELS.

ENFANtS (DÈS 7 ANS) -ADULtES  Association APDM

 



ESPACE LOISIRS
Activités corporelles

Danse Modern’
Aurore Chiron 
Les cours allient les bases de Modern’Jazz avec 
une touche de Hip Hop.
Aurore propose un cours aux rythmes variés 
où l’énergie est de mise !!!
 JEUDI : 18 h 15 - 19 h 45   10/14 ANS 
(DébUtANtS / INtERMéDIAIRES)

TARIF : 219 € à l’année

Association AGECSOG

Meltin’ Danse
Aurore Chiron 
Dans une ambiance conviviale et sportive, 
Aurore accueille débutantes et confirmées 
pour un cours alliant danse et remise en for-
me. Le début du cours consacré aux assouplis-
sements et abdominaux permet de poursuivre 
sur l’apprentissage des mouvements de base 
de différents styles (modern’ jazz, africaine, 
salsa, …). Ces mouvements servent ensuite à 
l’élaboration de chorégraphies qui varient au 
long de l’année sur des musiques actuelles de 
tous horizons.

JEUDI : 20 h  - 21 h 30  (ADULtES)

TARIF : 276 € à l’année

Association AGECSOG

Lindy Hop
Prisca et Alexandre 
Dans une ambiance ludique et conviviale, à 
l’image de cette danse, vous apprendrez le 
lindy hop. Il s’agit d’une danse de couple qui se 
pratique sur des musiques jazz et Swing. Vous 
pouvez vous inscrire individuellement ou en 
couple ; nous veillons à l’équilibre danseuses/
danseurs. Vous travaillerez les éléments de 
base, des variations, des éléments de style, 
d’écoute et d’interprétation musicale. Dans 
les cours sont introduits des éléments venants 
des autres danses swing : charleston, blues, 
balboa...
Le lindy hop que nous enseignons n’est pas 
acrobatique et s’adresse à tous. 
De plus, de nombreuses sorties existent pour 
pratiquer en vous amusant.

DEUx NIVEAUx LE MARDI SOIR

MARDI 20 h 30 - 21 h 30  DébUtANtS  
MARDI 21 h 30 - 22 h 30 INtERMéDIAIRES

Tarifs : 250 € / personne • 400 € / couple
200 € / étudiant & recherche emploi
320 € / étudiant en couple 

Association SwingCorner 

Zumba
Accessible à tous la Zumba vous fait bouger, 
danser, transpirer, vous muscler, ... et tout cela 
en vous amusant. 
La Zumba s’adapte à tous les âges : enfants, 
adultes, séniors.

Zumba 
Des enchaînements simples et faciles à suivre 
et de la bonne humeur.
Lundi: 12 h 30 - 13 h 30 
Lundi: 18h30 - 19 h 30
Vendredi: 18 h 45 - 19 h 45
Samedi: 12 h 30 - 13 h 30

Reggaeton-Zumba
Mardi : 18 h - 19 h 

A PARtIR DE 12 ANS

Tarifs : 225 € pour l’année

105 € les 12 cours - 10 € à l’unité - Cours d’essai à 5  € 

Forfaits famille et dégressifs si plusieurs cours par semaine.

Zumba Jeunes
Spécialement étudié pour les jeunes avec des 
chorégraphies amusantes sur des musiques 
actuelles et internationales.
 SAMEDI: 10 h 30 - 11 h 30  POUR LES 6/9 ANS 

 SAMEDI: 11 h 30 - 12 h 30  POUR LES 10/15 ANS 

Tarifs : 205 € pour l’année

Zumba Sénior
Le côté festif et amusant de la zumba mais en 
moins cardio et sans les sauts.
LUNDI : 11 h – 12 h     VENDREDI : 14 h 30 - 15 h 30 
Tarifs : 225 € pour l’année

Pilates
Méthode qui permet d’engager tous les muscles 
du corps en douceur et d’enlever les tensions
LUNDI: 19 h 30 à 20 h 15

StAGE ZUMbA DE 2H LE DIMANCHE
11 h - 13 h ou 16 h - 18 h 
Voir le planning sur www.zumbadanse.fr

Tarif : 13 € le stage 

 Association Zumbadanse 

ESPACE LOISIRS
Activités corporelles Activités théâtrales

Atelier théâtre
Direction artistique : Isabel Grenat
Comédienne - Clown - Metteur en scène
et quelques autres bricoles.
Le théâtre de Mouvant Jeu se pratique dans 
l’élan de la perception interne : une écoute 
singulière qui développe la présence de soi 
pour une meilleure expression. Les premiers 
mois de la saison sont consacrés à la technique 
de l’acteur : gymnastique sensorielle, pose de 
voix, respiration, articulation, jeux de groupe, 
improvisation. 
Isabel Grenat  est  titulaire du D.U Art et 
Expressivité Méthode Danis Bois.

 Mercredi : 18 h - 20 h  ENFANtS - PRé-ADOS 

TARIF : 248 € + Adhésions 
TARIFS RéDUITS : ils existent, n’hésitez pas à en parler.

 Mercredi : 20 h 30 – 23 h ADULtES - GRANDS ADOS.  

TARIFS  : 420 € – Réduit : 340 € + Adhésions 
Pass92 accepté, règlement possible en plusieurs chèques.

Un premier cours offert, puis 1 mois d’essai contre 

adhésions (35 € Mouvant Jeu et  12 €AGECSOG). 
Engagement  ou non,  à l’année, à la fin de l’essai.
Début des cours le 24 septembre.

Association MOUVANt JEU

Prise de parole en public
Formation animée par Xavier Gauthier, comédien 
et formateur en prise de parole en public.

Prenez la parole en public en utilisant les 
techniques du théâtre et du clown.
Vous devez intervenir en public : discours, 
exposé, entretien, débat…
Vous voulez défendre vos idées avec les mots 
et  les émotions justes !
Vous voulez vous exprimer avec aisance et en 
vous amusant !
nous vous proposons de participer à cet atelier 
qui a pour but d’améliorer votre expression 
orale en utilisant les techniques du théâtre.
 MERCREDI : 20 h 30 - 23 h (un mercredi sur deux) 
TARIF : 105 € /trimestre
TARIF réduit : (chômeurs, +de 60 ans, -de 26 ans) : 

85 € / trimestre

Cie Les souris ont des ailes 

Tango argentin
Vous connaissez le tango argentin? Vous 
aimeriez apprendre cette danse ? ….OSEZ !
Le tango est construit sur trois composantes 
fondamentales: el abrazo, la marche et
l’improvisation. Mais surtout le tango doit être 
dansé avec le langage du corps à travers lequel 
les émotions personnelles sont transmises
au partenaire.
L’association “Pascôté” vous propose de 
découvrir ou d’approfondir en suivant le 
cours débutant ou intermédiaire. Le cours est 
suivi d’une pratique, élément important de 
l’apprentissage. Vous participerez également 
à des échanges sur la culture tango, son 
histoire, sa musique.
Tout cela avec la participation de tous.
Objectif : Simplicité et Convivialité.
Vendredi :  20 h - 21 h   DébUtANtS Et INtERMéDIAIRES

   21 h - 22 h 30   MISE EN PRAtIqUE 

Adhésion et cours : 50 € pour l’année

 Association Pascôté 

Danse Enfants/Ados
Vos enfants ont la bougeotte, l’éveil à la 
danse est fait pour eux de 3 à 5 ans, la danse 
modern’jazz pour les 5 à 7 ans et 7 à 9 ans. 
Around Dance vous propose des activités 
ludiques où se mêlent danse et motricité 
sur des rythmes actuels . Les ados pourront 
découvrir le West Coast Swing qui est une 
danse moderne à deux sur des musiques RnB, 
saoul, disco, funk et blues. 

West Coast Swing
MERCREDI 13 h 30 - 15 h  ADOS

TARIFS  : 220 € Pour l’année

Danse modern’jazz
MERCREDI 15 h - 16 h  POUR LES 5/7 ANS

MERCREDI 16 h - 17 h  POUR LES 7/9 ANS

TARIFS  : 190 € Pour l’année

éveil à la danse
MERCREDI 17 h - 17 h  45  POUR LES 3/5 ANS 

TARIFS  : 190 € Pour l’année

 Association Around Danse 

NOUVEAU



ESPACE LOISIRS
Activités artisanales

Arts plastiques adultes
Léa Mannoni
Ce cours d‘arts plastiques est ouvert aux adul-
tes pour s’essayer à différentes techniques 
d’arts (telles que la peinture à l’huile, l’acryli-
que, le pigment, le métal repoussé, la mosaï-
que, ...) tout en liant sa propre imagination. 
Les thèmes abordés sont précédés par des 
points essentiels d’histoire de l’art de chaque 
période spécifique.
nous accueillerons les élèves, non majeurs, 
qui souhaitent passer leur épreuve de bacca-
lauréat d’arts plastiques (qu’il soit obligatoire 
ou facultatif.)  

LUNDI : 19 h - 22 h 

(ADULtES à PARtIR DE 16 ANS)

TARIF : 294 € pour l’année

 Association AGECSOG 

Dessin, peinture,
“Atelier Martenot”
Véronique Moulard
C’est une méthode qui donne, pas à pas, les 
bases essentielles des arts plastiques. Toutes 
les techniques seront abordées.
Elle permet à chacun de découvrir, choisir et 
exprimer le meilleur de soi-même…la joie de 
se sentir libre et capable de créer.

JEUDI :  9 h 15 - 12 h 15   / 14 h - 17 h  / 19 h 15 - 21 h 45 
TARIF : 294 € à l’année

Association AGECSOG

Points Comptés
Guénola Beheuliere 
Le point compté 
vous connaissez ?
Vous êtes 
d é b u t a n t ( e ) s 
ou au contraire 
confirmé(e)s dans 
cette discipline, 
alors n’hésitez 
pas, venez nous 
rejoindre.
Avec un peu de 
temps, une aiguille, de la toile et quelques fils, 
vous verrez apparaître sous vos yeux et vos 
doigts un motif sur un bavoir, un abécédaire, 
un doudou…
 JEUDI : 9 h  - 12 h   
 Association APALC 

Emaux sur cuivre
Jacqueline Penhoat
Cet atelier permet aux personnes qualifiées de 
mettre en pratique de nombreuses œuvres.
 JEUDI : 13 h 30 - 18 h  Association APALC

Patchwork
Nicole Cheneau et Marie-France Chevalier
Corinne Berteau
Découvrir les joies du patchwork sans notion 
de couture, vous réaliserez des coussins, 
des maniques, des jouets d’enfants, des 
décorations de noël etc…
 JEUDI : 13 h 45 - 16 h 15  Association APALC

Reliure
Marie-Luce Vareille
Vous aimez les livres.
Vous pouvez les conserver en transformant 
leur aspect, les personnaliser avec une 
présentation nouvelle : couverture, toile, cuir.
Venez apprendre ces opérations diverses : 
débrochage, couture, collage etc…
 MARDI et JEUDI : 13 h 45 - 16 h 45 

Association APALC

Cartonnage
Nicole Kodratoff 
Si vous avez envie d’apprécier toutes les 
possibilités qu’offre le carton, cet atelier est 
fait pour vous.
 LUNDI : 13 h 30 -16 h 30  Association APALC

Peinture multi-supports
Josette Le Vot et Chantal Silvera
nous vous proposons des travaux sur
différents matériaux avec des techniques
variées : peinture, sculpture, carterie …

Jeudi : 9 h - 12 h
Association APALC

Ouverture
LUnDI-MARDI-JEUDI-VEnDREDI :
9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
fermeture le mercredi et les vacances scolaires

Tarif CAF
Au quotient en fonction des revenus

Le projet 
de la halte-garderie
-  Accompagner l’enfant dans la connaissance  
 et l’affirmation de sa personnalité ; soutenir  
 et valoriser sa prise d’autonomie

- Favoriser les échanges avec les autres  
 enfants ; apprendre à vivre avec l’autre

- Proposer des activités d’éveil et enrichir ses  
 expériences

- Permettre une 1re séparation et offrir aux  
 parents un moment pour eux

- Etre un lieu de rencontre, d’écoute et  
 d’animation de la vie sociale, au même titre  
 que toutes les autres activités du Centre.

Contrats d’accueil possibles
2 demi-journées par semaine si autre mode de 
garde.
3 demi-journées par semaine si aucun mode 
de garde.

Contrat régulier : créneaux réservés pour
toute l’année.

Contrat occasionnel : réservation 1 semaine à
l’avance en fonction des disponibilités

Il est impossible de cumuler 2 modes de 
garde collectif.

Retrait d’un dossier à l’accueil du Centre 
Guynemer.

Inscription 2014/2015

Jeudi 4 septembre : Enfants nés en 2013 de  
8 h 30 à 12 h
Vendredi 5 septembre : Enfants nés en 2012 
de 8 h 30 à 12 h 
 
Réunion d’information le 1er septembre 
à 17 h 30

Pièces à fournir : originaux et copies de
- Carnet de santé
- Attestation CAF avec le numéro d’allocataire
- 12 € d’adhésion (chèque ou espèces)
- une photo d’identité de votre enfant

Les dossiers incomplets ne seront pas 
enregistrés.

L’accueil des enfants reprendra  
le lundi 8 septembre à 9 h.

Tél. : 01 46 56 38 03
Email : pitchounes@guynemer.fr

Association  AGECSOC 

Lieu d’éveil, de socialisation et d’accueil occa-
sionnel. La halte-garderie accueille les enfants 
à partir de l’âge de 15 mois  jusqu’à 3 ans, 5 
ans pour les enfants porteurs de handicap.

Stéphanie Jannic, Claire Orry, Maryse Razafinjatovo, 
Julie Dauphin

ESPACE FAMILLES
Halte-Garderie



Eveils enfant (1/3 ans)
Atelier enfant/Parent
François Morisset 
C’est en observant et en expérimentant à son 
rythme que l’enfant fait ses premières décou-
vertes et grandit.
Très tôt, les tout petits aiment jouer et décou-
vrir le monde qui les entoure.
nous vous proposons un cadre bienveillant, 
adapté aux besoins et possibilités des tout pe-
tits pour :

- Vivre un moment de jeu et de plaisir  
 partagé.
- L’accompagner dans ses découvertes, ses  
 expérimentations.
- Favoriser l’expression de ses émotions, de  
 sa créativité.
- Développer la connaissance et maîtrise de  
 son corps
-  Faire de petits pas vers l’autonomie
Deux groupes, un pour les tout petits de 1 à 2 
ans et un autre pour les 2-3 ans, tous accom-
pagnés par au moins un des deux parents.
Un espace aménagé avec de multiples pro-
positions d’expérimentations : des jeux, des 
comptines, des parcours psychomoteurs et 
du plaisir !
Pour un rendez-vous hebdomadaire convivial 
et chaleureux pour les parents et les enfants.
MERCREDI : 9 h 15 – 10 h / 10 h 15 - 11 h 
Tarif disponible à la rentrée.

ESPACE FAMILLES
Espace Parents
Association AGECSOG

Coordinatrices : Magali Vazquez et Stéphanie Jannic

Déjà 6 années que le Centre Guynemer développe un Espace Parents. Notre projet consiste à offrir un
accompagnement, une aide, un soutien aux adultes dans leur rôle de parents. 
L’Espace Parents s’adresse aussi aux futurs parents et à toute la famille (enfants, grands-parents…).
Les adultes trouvent ici un lieu d’écoute et d’information dans un environnement bienveillant.

L’Espace Parents propose ainsi tout au long de la saison :
- Des rencontres/débats
- Des ateliers pratiques : créatif en famille, massage bébé, portage bébé …
- Un espace de documentation dédié à la parentalité
- Une permanence en médiation familiale (association Dynamic)
- Un accompagnement privilégié avec des « entretiens familiaux »
- Des expositions et manifestations thématiques

Association AGECSOG

Michèle Guilloteau

Ateliers Socio-Linguistique (ASL)

Vous venez d’arriver ou vous vivez en France 
depuis quelques temps, mais vous souhaitez 
acquérir les connaissances vous permettant 
une certaine autonomie.
Vous souhaitez progresser à l’oral, en lecture 
et écriture, découvrir la culture française pour 
mieux connaître votre environnement.

N’hésitez pas à venir nous voir !

 LES COURS
Après une évaluation individuelle, vous serez 
dirigée vers l’un ou l’autre des deux niveaux. 

 NIVEAU 1 

 LUNDI, MARDI, JEUDI 
 de 9 h 30 à 11 h 

 NIVEAU 2 

 LUNDI, MARDI, JEUDI 
 de 14 h à 15 h 30 
Tarif annuel : 70 € + adhésion 12 €

Atelier de français
Eliane Paradis
Afin de vous aider à améliorer votre niveau de 
français et ainsi à compléter et sécuriser votre 
insertion professionnelle nous vous propo-
sons des ateliers de français.
Pour toute personne parlant et écrivant le 
français, mais qui désire se perfectionner en 
lecture, grammaire, orthographe, compréhen-
sion de textes et expression orale et écrite.

 MARDI de 18 h  à 20 h 
Tarif annuel : 50 €  + adhésion 12 €

ESPACE FAMILLES
Accompagnement à la scolarité Apprentissage du Français

Aidez un enfant !
Le Centre recrute des accompagnateurs
bénévoles  afin d’encadrer un ou 
plusieurs enfants durant l’année scolaire.

Association AGECSOG

Magali Vazquez

Pour les enfants de 6 à 12 ans
L’accompagnement à la scolarité est une action 
effectuée dans le cadre de la charte nationale 
de l’accompagnement à la scolarité.
Participation financière annuelle 20 €  
+ adhésion 12 €

Cette action s’adresse en priorité aux enfants 
scolarisés dans les écoles primaires de 
proximité.
Ces derniers bénéficient d’un suivi individualisé 
et régulier (un enfant/ un bénévole) et cela 
deux fois par semaine.
Une préinscription est à effectuer en début 
d’année auprès du centre selon les places 
disponibles.

AtELIERS / LOISIRS / StAGES / MINI SEJOURS

Tout au long de l’année, divers ateliers et 
animations sont mises en place pour les 
enfants inscrits à l’accompagnement scolaire.
Lors des vacances scolaires, le Centre propose 
aux enfants des activités de loisirs, manuelles, 
sportives et des sorties culturelles.

Tél. :01 46 56 94 95 
Email : espaceparents@guynemer.fr

Des ateliers pratiques
Tout au long de l’année nous proposons
différents ateliers aux enfants, parents et
grands-parents.

Ateliers Portage bébé
Animés par Lora Martin. 
Vous apprendrez différentes techniques
qui vous permettront de porter un bébé en
écharpe et en découvrirez les avantages.
Les vendredis de 9 h 30 à 11 h
2014 : 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre.
2015 : 16 janvier, 6 février, 13 mars, 
22 mai, 19 juin.
Participation de 5 € par atelier pour les adhérents

Ateliers « Massage du nouveau-né 
et de l’enfant »
Le massage permet de communiquer avec le bébé, 
de l’apaiser et de participer à son développement, 
sensoriel, émotionnel et psychomoteur.
Les mercredis matin : 5 et 19 novembre 
21 janvier et 4 février, 6 et 20 mai
 2 ateliers d’1 h 30 

Participation de 20 € pour les 2 ateliers d’1h30 
+ adhésion. 

Adhésion Espace Parents : 6 € / personne

NOUVEAU



     

Médiation Familiale
Association Dinamic
Permanence le lundi à 15 h 30 sur rendez-vous.
Vous pouvez faire appel à la médiation familiale
dans les situations de : divorce/séparation,
famille recomposée, conflit parent/jeune
adulte, fratrie, succession et à chaque fois que
vous souhaitez:
- sortir d’une relation conflictuelle,
- renouer et prendre le temps du dialogue,
- trouver des solutions acceptables par
chacun.
Entretien d’information gratuit.

Association Dinamic
Médiation Familiale Hauts de Seine Sud

Permanence au Centre Guynemer.
le lundi sur rendez-vous 
(1 lundi sur 2) de 15 h 30 à 20 h 

Tél : 01 46 01 99 19 

ESPACE FAMILLES
Espace Parents

Ateliers créatifs en famille
Animés par Génovéva Desplas
Ces ateliers s’adressent aux familles, donc aux 
enfants avec leurs parents ou grand-parents. 

Calendrier : les mercredis après-midi

15 Octobre,  10 décembre,  11 février,  20 mai.
Participation de 5 € par famille + adhésion.

Groupe de parents
Claire Rendu, Thérapeute familiale et formatrice 
en communication interpersonnelle.

Dans la continuité des actions entreprises 
par l’espace parents et afin de conforter les 
parents dans leur rôle éducatif auprès de leurs 
enfants, nous mettons en place cette saison 
un groupe de parole.
notre objectif est de favoriser le lien entre les 
parents dans un climat d’écoute et de respect 
mutuels.
Par petit groupe, ils pourront échanger et 
mettre en commun leurs questionnements, sur 
des sujets tels que l’autorité, l’autonomie…
Ce sera un lieu pour exprimer ce qui est 
difficile, ce qui donne du souci et aussi 
pour se soutenir, échanger des savoir-faire, 
acquérir des repères pour améliorer la relation  
« parents/enfants ».
 MARDI : de 20 h 30 à 22 h 
1er mardi de chaque mois

L’espace de documentation
Des livres et des revues pédagogiques et
psychologiques sont à votre disposition.
Pour tout emprunt de livres, renseignement
auprès de l’accueil du Centre Guynemer.
Gratuit pour les adhérents

Rencontres / Débats
L’occasion de se rencontrer et d’échanger sur 
des sujets en lien avec la parentalité avec des 
intervenants spécialisés.
Programmation disponible auprès de l’accueil.

Entretiens Familiaux
Claire Rendu, Thérapeute familiale et formatrice 
en communication interpersonnelle.
Des entretiens  sont proposés aux familles ou aux 
couples en difficulté relationnelle ou  éducative.
Quand la famille ou l’un de ses membres, ou le cou-
ple traverse des difficultés, ces entretiens, menés 
dans un cadre bienveillant, améliorent la compré-
hension des uns par les autres et favorisent l’élabo-
ration de solutions.
De plus la possibilité d’une approche transgénéra-
tionnelle ouvre la voie à une compréhension des 
mécanismes de répétition afin de s’en libérer si né-
cessaire. 

Sur rendez-vous, les jeudis de 14 h à 18 h. 
Participation financière en fonction de votre quotient

familial. ( maximum 30 € la séance)

3 à 5 entretiens avec la famille en entier ou non suffisent 

généralement. 

ESPACE FAMILLES
Espace Parents

Lieu d’Accueil
Enfants/Parents (L.A.E.P)
Isabelle Marconnet
«Le Cocon Bleu»...Un lien, un lieu
Le « Cocon Bleu » est un espace de détente, 
de jeux, de liberté, de rencontre, d’écoute et 
d’échange, ouvert à tous les parents, grands-
parents, futurs parents, accompagnés de leurs 
enfants ou petits enfants de 0 à 6 ans. 
C’est un lieu pour se retrouver ensemble, 
jouer, partager des moments privilégiés et 
aussi échanger sur nos expériences de la 
parentalité et de la petite enfance.
Vous pouvez y venir quand vous le souhaitez, 
sans inscription, sans rendez-vous.

Conçu sur le modèle de la « Maison Verte » de 
Françoise Dolto, le« Cocon Bleu », est un lieu 
de convivialité et de bien-être ensemble. Il 
favorise la socialisation précoce des enfants, 
les échanges entre parents et cherche à 
promouvoir la prise d’autonomie des plus 
petits, en vue de préparer en douceur et 
faciliter les séparations à venir (crèche, 
assistante maternelle, école, etc.).

Horaires et conditions :

notre équipe d’accueillants est composée de 
professionnels venant d’horizons et de prati-
ques professionnelles variées (Educatrices de 
jeunes enfants, psychologues, psychomotri-
ciens, orthophonistes, infirmières, personnel 
formé à l’écoute).

Accès anonyme et gratuit tout au long de l’année.
Enfants de 0 à 6 ans. 

Ouvert pendant les périodes scolaires tous
les mercredis de 9 h 30 à 12 h 30
les samedis de 9 h 30 à 12 h 30

Permanences sociales

A.S.A : Action Sociale des Armées
Béatrice Combescure - Assistante Sociale
Vous reçoit tous les jours sur rendez-vous

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
(16 h le vendredi)
Tél. : 01 47 35 20 84

CAF 92 : Caisse d’Allocations Familiales 
Nathalie Silva - Assistante Sociale

Vous reçoit le lundi  de 9 h  à 12 h 30 

sur rendez-vous - tél. : 01 45 37 30 80

Isabelle Depeyre
Conseillère en économie sociale et familiale

Vous reçoit le jeudi  de 14 h  à 17 h

sur rendez-vous  - tél. : 01 41 90 61 70

CRAMIF : Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie d’Ile de France 
Céline Dubois
Assistante Sociale

Vous reçoit le jeudi de 9 h à 12 h

sur rendez-vous -tél. : 01 41 13 49 36 (ou 49 28)

Services extérieures



ESPACE FAMILLES
Espace Multimédia Bibliotheque

Vous souhaitez découvrir l’informatique 
ou vous perfectionner ?
Des initiations à la bureautique, Internet, 
Excel, retouche photos, petite maintenance 
vous sont proposées chaque trimestre.
Coût :  80 € par trimestre

Adhésion :  12 €

Vous aimez les livres ?

ADULTES ET EnFAnTS
Françoise Bonnardot, Annick Chouvy,
Françoise Guyot, Josiane Rock, 
Marie Françoise Gobillon.

Venez à la bibliothèque où vous
trouverez de quoi vous satisfaire :
Romans, biographies, histoire, policiers,
bandes dessinées, etc…

BIBLIOTHèQUE ADULTES
 MARDI : 16 h - 17 h 
 MERCREDI : 10 h - 12 h et 14 h - 16 h 
 JEUDI : 13 h 30 - 14 h 30  
Adhérents du Centre : Gratuit

Autres : Participation 5 € annuel

BIBLIOTHèQUE EnFAnTS
Cet espace est ouvert à tous les enfants. 
L’accès à la bibliothèque et le prêt de livres 
sont gratuits.
 mercredi : 10 h - 12 h et 14 h - 16 h
Accès gratuit

Conteuse  d’histoires 
Association» Lire et faire lire»
pour les enfants.
 MERCREDI : 10 h -12 h 

Plaisir de lire, plaisir de partager 
Noëlle Horb, Agnès Delorme
(Bénévoles de l’association)

«Lire et faire lire» est un programme de dévelop-
pement du plaisir de la lecture et de la solidarité 
intergénérationnelle en direction des enfants 
fréquentant les bibliothèques, crèches, centres 
de loisirs et autres structures éducatives,…

« Lire c’est voyager, voyager c’est lire »
Victor Hugo

Association AGECSOG

Randonnées Pédestres
Alfred Hornsperger (RANDOFASS)

Randofass, un groupe de 
citadins issus de toutes 
les communes avoisinan-
tes foule les sentiers des 
forêts d’Ile-de-France en 
semaineet le dimanche.
 Le programme est affiché  
au Centre Guynemer  

Association RANDOFASS

Club breton
Dominique Lavorel 
Rencontres et soirées pour les familles issues
du Ministère de la défense.
Esprit familial et convivialité.
Association  des familles du Ministère de la défense

Bourses aux vêtements 
Journées des bonnes affaires
Josette Leclercq 
L’Association Générale des Familles de Châtillon 
organise dans la saison deux bourses aux 
vêtements, une d’hiver et l’autre d’été puis une 
journée des bonnes affaires en hiver.
C’est l’occasion, pour tous ceux qui le souhai-
tent d’y faire des affaires exceptionnelles !
Pour habiller vos enfants ou vous-même, vous 
trouverez des vêtements de qualité.
Venez “ chiner ” aux bonnes affaires, pour trouver 
jouets, ustensiles ménagers et autres objets divers.
Par ailleurs, notre association a besoin de
bonnes volontés : bénévoles hommes ou
femmes.
Merci de votre futur dévouement.
Association Générale des Familles

ESPACE LOISIRS
Activités diverses

Labyrinthe

Association créée en 2001 et régie par la loi de 
1901 à l’initiative d’enseignants. 
Soutenue par le rectorat de Versailles en 
partenariat avec :
- la ville de Châtillon et ses services jeunesse
 et éducation
- le collège Georges Sand à Châtillon
- le département des Hauts-de-Seine
- la région Île-de-France.

Ses objectifs sont :
- Éduquer à la citoyenneté dans les domaines de 
la santé, de la culture et de l’environnement ;
- Organiser ou de participer à des forums
autour de la santé, de la science et du déve-
loppement durable.
- Organiser des manifestations dans les domaines
des comportements à risque, de la citoyen-
neté et du développement durable.
L’association recherche des membres en vue 
de manifestations scientifiques (physiciens, 
biologistes, médecins, para-médicaux, cher-
cheurs...) et des enseignants toutes discipli-
nes qui souhaitent participer aux actions.

Mais aussi....
Des événements
Le Centre Guynemer a développé depuis plu-
sieurs années une programmation événe-
mentielle tout au long de la saison. Concert, 
gala de danse, sensibilisation sur différentes 
thématiques,…

LES COURS :

Initiation informatique : Découverte de
l’ordinateur et de l’environnement Windows
pour des personnes n’ayant aucune ou peu de 
notions de son utilisation.
Intermédiaire :  Public ayant déjà un peu
de pratique et désirant consolider ses bases
avec l’outil.
Avancé : Personne désirant se perfectionner 
à la bureautique.
Initiation Photoshop : Approcher la 
photographie numérique, apprendre à stocker 
des photos, retoucher des images…
Initiation Excel : Personne ayant déjà une
connaissance de Windows, désirant s’initier au 
tableur de Microsoft. (Tableaux, calcul, base de 
données…).

« Accès libre » 
Le créneau « accès libre » animé par un béné-
vole offre à chaque adhérent la possibilité de 
venir s’exercer, d’échanger et d’acquérir de 
nouvelles connaissances. Tout ceci dans une 
ambiance conviviale et non contraignante.
Adhésion obligatoire

Association AGECSOG

Vie actuelle
Jeannette Thuret, 
Hélène Dutfoy,Annick Chouvy , Nicole Plotnikoff 
Cette activité propose des visites d’expositions, 
musées ou quartiers de Paris, sous la direction 
de conférenciers ou attachés aux musées.
Organisation de Conférences- Projections au
Centre Guynemer.
Les dates des sorties sont annoncées lors des 
réunions ou affichées au Centre Guynemer.

Association APALC

Expositions artistiques
nous soutenons des artistes en accueillant 
leurs expositions durant toute l’année.
Si vous souhaitez exposer, vous pouvez pren-
dre contact avec le Centre Guynemer.
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Conditions 
d’inscription :

Adhésion Centre
L’accès aux activités nécessite le paiement d’une 
cotisation d’adhésion au Centre qui se traduit par 
la remise d’une carte « AGECSOG».
Cette carte est individuelle et valable pour une 
saison de septembre 2014 à juillet 2015.
Adhésion : 12 € 
Adhésion famille :  2 personnes 20 € 
  3 personnes et + 25 € 

Cotisation activités
Cette cotisation est propre à chaque activité.
Son paiement est effectué auprès de chaque
association organisatrice qui peut ainsi faire
face aux coûts de fonctionnement des activités.
Le règlement peut se faire en une seule fois ou
en trois chèques remis en début de saison et
encaissés à chaque début de trimestre.

Paiement 
Pour les activités de l’AGECSOG, le paiement peut 
être effectué en 3 fois, sans majoration.
L’engagement est annuel.

Remboursement
A la suite d’un courrier de votre part, nous
pouvons envisager le remboursement de
votre inscription aux cours selon 3 conditions
exclusivement :
- raisons de santé
- déménagement
- raisons professionnelles d’emploi du temps.
Tout trimestre commencé est dû.

Périodes d’activités
Les cours sont dispensés de septembre à juin, 
correspondant au minimum à 30 semaines 
d’activités.
Les associations suspendent leurs activités
régulières pendant les vacances scolaires.
Des stages ou des animations sont quelquefois
organisés pendant ces périodes.

Accueil
Du lundi au vendredi
 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 19 h 
 Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h
 Le samedi de 9h à 12 h 30
téléphone : 01 46 56 94 95
Adresse mail : contact@guynemer.fr

Journée d’inscription
(Sauf pour les activités de l’association APALC)
Samedi 13 septembre de 14 h 30 à 18 h 30
Au Centre Guynemer

 Reprise des activités AGECSOG 
 Lundi 22 septembre 

Les ateliers s’interrompent durant les jours 
fériés et les vacances scolaires 2014 - 2015.

www.guynemer.fr

CENtRE SOCIO-CULtUREL GUYNEMER
2, rue Guynemer - 92320 Châtillon

Téléphone : 01.46.56.94.95
Email : contact@guynemer.fr

Pour en savoir plus……
PASCOTE (tango argentin) : Email : pas.cote@free.fr

Cie Les souris ont des ailes (Prise de parole en public) : 
Xavier Gauthier: 06 11 70 16 94 
Email : lessourisontdesailes@yahoo.fr

Minuscules, MAJUSCULES (Atelier d’écriture) : Tél. : 06 85 18 48 89

Email : i.lalmant@laposte.net

ZUMBA (Danse) : Contact Louise 06 60 91 52 41

Email : aszumbadanse@gmail.com - www.zumbadanse.fr

SWINGCORNER (Danse rock) : www.matouswing.com

A.P.D.M. (Association pour la découverte de la musique) :
http://blogapdm.over-blog.com/

MOUVANT... JEU (Atelier théâtre) : Email :mouvantjeu@free.fr

DINAMIC (Médiation familiale) : Email : dinamic.mediation@gmail.fr

www.mediationfamiliale.info.

Labyrinthe : www.asso-labyrinthe.org/ 

mail : assolabyrinthe@hotmail.com

Around Danse (Danse enfants) : Mail : arounddance92@gmail.com

Contact Cécile : 06.16.23.06.70 / Sandra : 06.51.93.01.20


