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Édito 
L’animation locale est primordiale, car elle permet de faire vivre les quartiers en s’appuyant sur  
l’implication des familles et du mouvement associatif. Une réflexion est entreprise en continu par les 
services sous l’impulsion des élus concernés afin d’évaluer la qualité de nos dispositifs, leurs bénéfices 
et les manques à combler. De nombreuses actions ont été renouvelées depuis 2014 tandis que des 
solutions nouvelles ont été apportées pour faire face aux besoins réels identifiés. L’accompagnement 
proposé doit se faire sans rupture. C’est pour cette raison que nous avons créé entre autres le  
Club 11-15 ou que nous cofinançons la formation au Bafa. 
Associer les habitants et les associations aux enjeux microlocaux est indispensable. Le conseil citoyen 
des Dix Arpents illustre le mieux cette volonté. 
Il s’appuie pour cela sur la maison de quartier. C’est une chance pour notre Ville que de disposer de 
deux centres sociaux agréés par la CAF. Nous y sommes attachés et avons pour cela pris toutes les 
dispositions nécessaires pour les conserver. 
Un territoire doit sa richesse aux femmes et aux hommes qui la composent. Conscients de cela, nous 
encourageons le développement de projets en direction des jeunes, des moins jeunes et de nos aînés. 
Nous vous invitons à découvrir ce tout nouveau guide conçu pour mieux connaître l’ensemble du  
périmètre d’intervention de nos centres sociaux et ainsi prendre pleinement part à l’amélioration de la 
vie dans nos quartiers. 

Akim Boukdour
Adjoint au maire chargé 

des Sports, Jeunesse, 
Maisons de Quartier, Fêtes

Thibault Humbert
Maire d’Éragny-sur-Oise

Vice-président de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise
Conseiller régional d’Île-de-France

Mamadou Wade
Conseiller municipal délégué 

chargé des Maison de Quartier 
et du Point Info Jeunesse
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ÉRAGNY ET SES DEUX CENTRES SOCIAUX

Maison 
de la Challe
g Rue du Commerce 
 95610 Éragny-sur-Oise

A 01 34 48 51 89 

c Ouvert du lundi au vendredi 
 8 h 30 > 12 h 15 
 13 h 30 > 18 h 15

Infos pratiques
Les inscriptions aux activités se font auprès des agents 
des Centres sociaux et ne sont définitives qu’après 
paiement.
Les tarifs sont votés par le conseil municipal et  
dépendent, pour certains, du quotient familial.
Le calcul du quotient familial se fait auprès du dépar-
tement des régies qui se situe à la Maison de la Challe 

i Retrouvez la liste des pièces à fournir 
 sur eragny.fr
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Maison 
des Dix Arpents
g 1 rue des Dix Arpents bruns 
 95610 Éragny-sur-Oise

A 01 30 37 32 96

c Ouvert lundi 13 h 45 > 18 h 15 
 Mardi au vendredi 
 8 h 45 > 12 h 30  /  13 h 45 > 18 h 15

Pass adhérent 
Le Pass adhérent est une fiche unique de ren-
seignement à compléter pour pouvoir participer 
aux activités proposées par les Centres sociaux, 
qu’elles soient gratuites ou payantes. Il est à rem-
plir obligatoirement auprès des agents des Centres 
sociaux. 
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Le Centre social est un lieu d’accueil et de rencontres ouvert à tous et intergénérationnel. Il favorise la 
création de liens sociaux et familiaux. 
Le Centre social est aussi un lieu d’information qui favorise l’accompagnement et l’orientation des habi-
tants vers les partenaires sociaux. Une attention particulière est portée aux familles et publics fragilisés. 
C’est également un outil d’animation de la vie sociale locale favorisant l’initiative des habitants et le 
pouvoir d’agir.

Une équipe, deux Centres sociaux
Les vingt agents qui s’investissent au quo-
tidien pour répondre aux besoins des habi-
tants dans les deux Centre sociaux se mo-
bilisent autour d’une énergie commune tout 
en adaptant leurs actions aux réalités des 
quartiers. Chaque année, plus de huit cents 
habitants participent aux actions menées dans 
les centres ou bénéficient d’un accompagnement 
éducatif ou parental.

Nos objectifs 
Les Centres sociaux de la Ville sont 
agréés par la Caisse d’Allocations Fami-
liales. Cet agrément doit être renouvelé 
régulièrement et repose sur l’élabo-
ration d’un projet social. À Éragny, les 
objectifs de ce projet sont les suivants :

• Favoriser la participation des habi-
tants à la vie sociale du quartier.

• Proposer des espaces de ren-
contres, d’échanges et d’activités.

• Développer des projets éducatifs 
ou collectifs en direction de l’en-
fance, de la jeunesse, des adultes, 
des familles et des seniors.

• Lutter contre toutes les formes 
d’exclusion.

DES LIEUX DE VIE ET D’ÉCHANGES
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À VOS INITIATIVES!
La participation des habitants est l’essence 
même du projet d’un centre social. Ce sont eux 
qui contribuent à dynamiser la vie de leur quar-
tier et à favoriser le développement du lien social 
au niveau local. Les Centres sociaux soutiennent 
toutes les initiatives citoyennes et les projets 
d’habitants. Deux façons de s’impliquer dans 
la vie du centre social : devenir bénévole et/ou 
participer ponctuellement à la vie du centre et 
aux choix de ses activités.

Le bénévolat c’est quoi ?
Le bénévolat est une activité non rétribuée 
et librement choisie qui permet de mettre ses 
compétences, son expérience au service des 
autres. Il permet de se sentir utile, s’enrichir des 
rencontres, partager une passion, participer à 
la vie locale en s’impliquant dans des domaines 
d’activité comme le sport la culture, les loisirs, 
l’éducation, l’action sociale, etc.
Selon vos motivations, vos disponibilités et vos 
savoir-faire, vous pouvez nous rejoindre :

• pour aider ou animer une activité régulière,
• pour participer à des événements ponctuels, 
• pour participer aux groupes de réflexion sur 

la vie du centre.

i Maison de la Challe 01 34 48 51 89

Comité d’habitants
Il réunit les personnes souhaitant s’impliquer par-
ticiper à l’animation de leur quartier en proposant 
ou en participant à des actions tout au long de 
l’année. Le comité d’habitants est ouvert à tous. 
Le partage d’idées est le bienvenu : il permet 
d’améliorer la qualité de vie au sein du quartier.

i 01 34 48 51 89 / 01 30 37 32 96

Le conseil citoyen des Dix Arpents
Le Conseil Citoyens des Dix Arpents, compo-
sé d’une douzaine de membres actifs, met 
en place des projets d’intérêts collectifs. 
Ils sont des interlocuteurs investis dans la  
dynamique du centre social des Dix Arpents. 
Exemples de projets :

• Participation dynamique au projet Théâtre 
Forum, à la « Rue aux enfants » et au 
concours de pâtisserie.

• Mise en place d’un cours de zumba et de 
fitness. 

• Prêt d’outils aux habitants.

i Vous souhaitez rejoindre le conseil citoyens ? 
 Contactez la maison des Dix Arpents 
 au 01 30 37 32 96
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Les ateliers ouverts
Accueil de loisirs de proximité pour les enfants de 
6 à 11 ans, ce lieu garantit un cadre sécurisant 
dans lequel ils peuvent se socialiser, s’épanouir et 
faire preuve de créativité. Des sorties sont orga-
nisées régulièrement et des activités sportives, 
culturelles ou manuelles y sont proposées. Ils sont 
encadrés par un directeur et trois animateurs.

c Les mercredis de 14 h > 18 h 
• Une sortie de proximité à la journée / mois 

(cinéma, piscine, théâtre, patinoire...). 
• Des matinées d’accueil de 10 h > 12  h, 

pourront se mettre en place ponctuellement. 

 Les vacances scolaires de 14 h > 18 h 
• Une sortie à la journée / semaine 
• Une à deux fois par semaine, un accueil 

est ouvert sur les matinées de 10 heures à  
12 heures. Ce moment est dédié aux 
partages de temps privilégiés en famille  
et/ou en petit groupe (cuisine, activités  
manuelles, cirque, initiation jeux...). 

i Dispositif accessible selon critères précis 
 et après décision d’une commission.
 Tarif en fonction du quotient familial. 
 Paiement à l’inscription.

A Se renseigner auprès de la coordinatrice des  
 Ateliers ouverts au 01 30 37 32 96

L’accompagnement à la scolarité
Il offre aux enfants et aux jeunes (du CP à la 3e) 
un accompagnement dans leur scolarité.
Des animateurs et des bénévoles diplômés 
 assurent l’aide aux devoirs et facilitent l’accès à 
la culture en organisant des activités et ateliers 
ludo-éducatifs.
Le projet s’appuie sur une charte nationale tout 
en intégrant les particularités locales. 

c Primaire / Maison de la Challe 
 et des Dix Arpents

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16 h 30 > 18 h

 Collégiens / Maison de la Challe
• Mardi et jeudi 16 h 30 > 18 h 30
• Mercredi de 14 h > 18  h 

i Tarifs : 10 € / an par enfant
 Inscriptions au 01 34 48 35 73 

ENFANCE ET JEUNESSE 
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Le Club 11-15 
Cet accueil de loisirs pour les jeunes âgés de 11 à  
15 ans permet :

• d’élargir l'offre de d’activités sportives, 
culturelles et de loisirs,

• d’accompagner et de répondre aux préoc-
cupations quotidiennes des ados,

• de favoriser l'autonomie et la participation 
citoyenne des jeunes.

Les jeunes sont encadrés durant les activités par un 
directeur et trois animateurs.

c  Mercredi 14 h > 18 h (hors vacances scolaires)
 Lundi au vendredi (vacances scolaires) 14 h > 18 h

i 5 € / semaine durant les vacances scolaires
 12 € / trimestre pour les mercredis (hors  
 vacances scolaires)
 Durant les vacances scolaires, des séjours 
 sont organisés. 

A Inscription au 01 34 48 51 89

Le programme de Réussite 
 éducative d’Éragny-sur-Oise
L’objectif est d’accompagner des jeunes de  
2 à 18 ans pour lesquels des problématiques ont 
été repérées notamment en milieu scolaire. Fon-
dé sur une approche globale des difficultés de 
chaque enfant mais aussi sur la volonté d’impli-
quer la famille, ce dispositif incite les différents 
acteurs éducatifs à coopérer pour assurer la réus-
site des jeunes.

c  Lundi au vendredi  
 9 h 30 > 12 h 15 et de 13 h 30 > 18 h
@ reussiteeducative@eragny.fr

A 01 34 48 61 48
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L’Espace Initiatives Jeunes
Situé à la Maison de la Challe, il est principale-
ment destiné aux 15-25 ans qui souhaitent être 
accompagnés dans leurs démarches concernant 
l’accès aux droits, l’orientation, la formation, les 
loisirs, la santé, les recherches de stage, et l’em-
ploi saisonnier. Un informateur jeunesse vous 
reçoit et répond à vos questions en mettant en 
place un accompagnement ou en vous orientant 
vers les professionnels adaptés.

c  Sur rendez-vous
• Lundi, mardi, jeudi 14 h> 16 h 
• Mercredi et vendredi 10 h > 12 h

 Sans rendez-vous
• Lundi, mardi, jeudi 16 h >18 h
• Mercredi 14 h > 19 h
• Vendredi 14 h > 18 h 

i Rendez-vous individuel au 01 34 48 35 74.

Jeunes Bafa en action
Ce dispositif suivi par l’Espace Initiatives Jeunes 
s’adresse aux Éragniens de plus de 17 ans qui 
souhaitent travailler dans l’animation. 
La Ville leur propose de financer la première ou la 
troisième partie du Bafa (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur), qui permet d’encadrer 
des enfants pendant les vacances scolaires et 
sur les temps périscolaires. 
La Ville prend en charge une partie du coût de la 
formation et les jeunes doivent effectuer vingt 
heures d’engagement sur les différentes mani-
festations de la ville.

i Inscription sur dossier, après entretien de  
 motivation, à retirer auprès de l’informateur
 jeunesse de l’Espace Initiatives Jeunes.

A 01 34 48 35 74

Cellule locale d’accompagnement des projets 
(CLAP)
Elle permet de valoriser les initiatives des jeunes 
éragniens de 16 à 25 ans qui par leurs idées et 
leur énergie contribuent à l’image d’une ville mo-
derne. Tous les projets sont encouragés : spec-
tacle, concert, résidence artistique, festival, évé-
nements sportifs. La Ville peut soutenir le projet : 

• en aidant les jeunes à structurer leur projet 
et en étudiant la faisabilité,

• en soutenant financièrement l’action, 
• en mettant à disposition du matériel ou 

une salle pour la réalisation du projet.
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Le secteur famille a pour objectif de renforcer les 
liens sociaux et familiaux, en soutenant la fonction 
parentale, et en développant des projets collectifs.
Deux référentes famille sont à l’écoute de tous 
les parents et de leurs préoccupations familiales. 
Elles peuvent présenter les différentes actions du 
Centre Social mais aussi échanger autour de vos 
envies et projets.
De nombreux espaces d’échanges et de ren-
contres sont proposés aux familles. 

Les lieux d’accueil enfants-parents
Ils sont ouverts à tous les enfants de moins de 
4 ans et aux adultes qui les accompagnent. Des 
accueillants vous offrent un espace sécurisé et 
convivial de jeux et d’échanges en compagnie 
d’autres parents. C’est l’occasion pour vous, pa-
rents et enfants, de faire de belles rencontres.
Le lieu est gratuit et sans inscription préalable, il 
fonctionne pendant les temps scolaires.

Maison des Dix Arpents
c Tous les mardis de 9 h > 11 h 30

A 01 30 37 32 96

Maison de la Challe 

c Tous les jeudis de 9 h > 11 h 30 

A 01 34 48 51 89 

Le relais assistante maternelle (RAM)
Le RAM est un lieu d’écoute, d’informations et 
d’échanges pour les parents et les assistantes 
maternelles employées par les particuliers.
L’animatrice du RAM propose aux assistantes ma-
ternelles qui le souhaitent, deux accueils jeux heb-
domadaires. Ces temps collectifs sont l’occasion 
de moments d’échanges autour d’activités d’éveil.

i Inscriptions et renseignements 
 auprès de la Maison de la Petite enfance  
 au 01 34 02 96 70

Les activités familles
Tout au long de l’année, des animations et des sor-
ties sont organisées par et pour les familles afin 
de partager de bons moments avec vos enfants 
et faire de belles découvertes : durant chaque 
vacances scolaires, une programmation complète 
est dédiée aux familles, riche et variée (ateliers 
parents-enfants, sorties, cinés …) Les mercredis 
après-midi amusez-vous et détendez-vous autour 
d’ateliers parents-enfants.

c Deux mercredis par mois de 15 h > 17  h 
 et vacances scolaires

 g Maison de la Challe et la Maison des Dix Arpents

A Sur inscription au 01 34 48 61 47

i Programme disponible dans les deux centres 
 sociaux et sur eragny.fr.

EN FAMILLE
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Le comité d’animation des parents
Un groupe de parents œuvre à proposer des 
temps conviviaux et festifs afin de favoriser les 
rencontres entre habitants. Des soirées théma-
tiques sont régulièrement organisées par le co-
mité avec un seul mot d’ordre : s’amuser et rire. 

A Renseignements auprès de la référente 
 famille à la Maison de la Challe 
 au 01 34 48 51  89

Les dispositifs d’accompagnement 

Aide aux vacances familles
Accompagnement à l’organisation et au finan-
cement des vacances. Modalités selon situation 
familiale. 

A Renseignements auprès des référentes  
 familles des Centres sociaux 
 au 01 34 48 51 89

Cultures du cœur
L’association « Cultures du cœur » œuvre pour 
faciliter l’accès à la culture et aux loisirs pour 
tous. La ville d’Éragny se fait relais de ce dispo-
sitif et vous propose des visites aux musées, des 
spectacles ou des sorties à la piscine tout l’été. 
Pour y participer, il suffit de vous rapprocher de 
la Maison de la Challe qui vous présentera les 
offres possibles. Un panneau d’information est 
également consultable dans le hall d’accueil.

A Renseignements au 01 34 48 35 73

Newsletter
Bons plans famille
Le secteur famille développe ses outils 
d'information et propose une newslet-
ter Bons plans famille vous informant 
de toutes les activités et sorties pro-
posées par les deux Centres sociaux.

Elle recense également toutes les 
idées sorties et bons plans de l'ag-
glomération (musées, balades, évé-
nements…) dont vous pourrez profiter 
avec vos enfants.

Alors inscrivez-vous dès maintenant
sur eragny.fr pour la recevoir
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Le café des habitants
Temps dédié aux habitants qui se réunissent pour 
passer un moment convivial autour d’un café. 

c Les mardis de 14 h > 16 h 
 Maison des Dix Arpents
 Les mercredis de 9 h > 12 h 
 Maison de la Challe

i Groupe animé par un agent de la Ville. 
 Participation libre.

Les cours de Zumba 

Les maisons de quartier proposent un cours de 
Zumba

c Les vendredis, hors vacances scolaires, 
 de 19 h > 20 h

g Maison de la Challe.

i Inscription à l’accueil de la Maison de la Challe
 Certificat médical obligatoire
 Tarifs : 40 € pour les Éragniens 
 et 80 € pour les hors commune.

A 01 34 48 51 89 

Les ateliers cuisine
Échange de recettes autour d’un thème ou réali-
sation d’une recette par le groupe dans une am-
biance chaleureuse.

c Un jeudi par mois de 9 h > 14 h

g Maison des Dix Arpents

A Renseignements et inscription  
 au 01 30 37 32 96 

Les ateliers arts plastiques
Ateliers intergénérationnels d’arts plastiques,  
inscription à l’année, d’octobre à juin.

c 14 h 15 > 16 h 1 5

g Maison de la Challe

i Inscription à l’accueil de la Maison de la Challe
 Tarifs : 40 € pour les Éragniens 
 et 80 € pour les hors commune.

A 01 34 48 51 89
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BONJOUR!

HOLA

BUENOS 
DÍAS

SALUT
¿QUÉ 
TAL?

L’apprentissage du français
Proposé par l’association Étincelle, cet atelier 
s’adresse à tous les habitants qui ne parlent pas 
français et qui souhaitent acquérir les bases de 
l’écrit et de l’oral. Les cours de français s’orientent 
en priorité sur l’alphabétisation, la socialisation, la 
citoyenneté.

c Lundi et jeudi de 14 h> 16 h
 Vendredi de 9 h > 11 h

g Maison des Dix Arpents

A 01 30 37 32 96

Les cours d’espagnol 
Animés par une habitante, deux ateliers sont 
proposés aux adultes. Sur inscription à l’année, 
de septembre à juin.

c Les mardis de 17 h > 18  h 
 et jeudis de 16 h 30 > 18  h 

g Maison de la Challe

i Inscription à l’accueil de la Maison de la Challe
 Tarifs : 10 € pour les Éragniens 
 et 30 € pour les hors commune.

A 01 34 48 51 89
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Les ateliers déco seniors
Animé par une habitante bénévole, elle propose 
de fabriquer des objets de décoration à partir des 
savoirs faire de chacun.

c Tous les lundis de 14 h > 16 h

g Maison de la Challe

A 01 34 48 51 89

Le café des seniors 

Animé par un agent de la Ville, c’est l’occasion 
d’échanger autour d’un café, d’aborder sur divers 
sujets. Trois cafés thématiques sont proposés sur 
l’année, en partenariat avec l’atelier Santé Ville et 
le pôle sénior. 

c Tous les jeudis de 14 h > 16  h

g Maison de la Challe 

A 01 34 48 51 89

POUR LES SENIORS
Le pied 

Atelier mis en place une fois par semaine à la mai-
son de la Challe pour sensibiliser les personnes 
âgées aux risques de chute. Il a pour vocation de 
leur apprendre à tomber et à être capable de se 
relever. 

g Maison de la Challe

c Les vendredis de 9 h > 12 h 30

A Catherine Cavaillé - Senior et Handicap 
 01 34 33 50 32 / 01 34 33 50 40
@ ccavaille@eragny.fr

Le tricot
Rencontres et échanges de savoirs faire autour 
du tricot.

c Tous les lundis de 14 h < 16 h

g Maison des Dix Arpents. 

A 01 30 37 32 96
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L'Afev 
Association étudiante du Val-d’Oise recherche 
des volontaires en service civique ou des béné-
voles. Objectifs : 

• favoriser la citoyenneté active des étudiants,
• apporter un accompagnement adapté aux 

jeunes en difficultés sur la ville. 

Actions proposés sur la ville d’Éragny :
• Accompagnements individualisés primaire 

et collégiens, 
• En route vers la lecture : accompagnement 

des enfants en situation de fragilité face à 
l’apprentissage de la lecture.

A Antenne de Cergy - 01 34 25 72 60
@ afev95@afev.org 

Vie Libre
Accueil et soutien des personnes souffrant de 
l’alcoolisme. 

g 12 allée des Petits Pains  
 Maison de quartier Axe Majeur Horloge 
 95800 Cergy 

A M. Patrice Marteau - 06 70 95 25 89 
@ patrice.marteau326@orange.fr 

L http://vie-librecergypontoise.asso-web.com 

Amal
L’association Amal propose tout au long de l’an-
née de nombreuses activités et des actions fa-
vorisant les liens interculturels : sorties, visites 
et ateliers. Des ateliers cuisine bimensuelle sont 
aussi proposés.

g Maison des Dix Arpents 

c Vendredi de 15 h > 19 h.

A 01 30 37 32 96
@ amal.asso95@gmail.com

Sauvegarde 95
Trois éducateurs de l’association sont présents 
sur la Ville et interviennent auprès des 11-17 
ans en leur proposant un accompagnement per-
sonnalisé pour prévenir au décrochage scolaire et 
favoriser une meilleure insertion sociale.

L http://sauvegarde-95.fr/ 

Éragny lecture 

Lecture des retraités auprès d’enfants des écoles, 
du collège, du refuge de L’ASE. Lecture dans les 
crèches, dans les écoles maternelles et primaires 
de la Ville. 

A Elisabeth Gallard - 01 30 37 97 24
@ elisabeth.gallard@wanadoo.fr

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
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Espace Césame
L’Espace Césame est un lieu d’expériences 
et d’ouverture pour des jeunes de 16 à 25 
ans proposant des ateliers collectifs et des 
ressources. Ce centre accompagne les jeunes 
dans l’acquisition de compétences sociales en 
vue d’un accès à une formation qualifiante ou 
un emploi.

g 75 bis chemin de halage 
 95610 Éragny-sur-Oise

A Rachel Tanguy - 01 34 32 10 80 
@ contact@espace-cesame.org

L http://www.espace-cesame.org/ 

Leche League Val-d’Oise
Atelier et réunions d’information sur l’allai-
tement. Les réunions sont ouvertes à tous, 
futurs-parents ou parents. Pas d’inscription 
préalable. Les dates et horaires sont précisés 
sur le site.

A 0678 75 11 36 / 06 89 25 98 60 / 
 06 81 20 42 95 

L lllfrance.org 

La maison du diabète
La Maison du diabète propose, à la Maison de 
la Challe, des permanences pour accompagner 
les malades dans leur quotidien. ( Pas de perma-
nence pendant les vacances scolaire)

g Maison de la Challe.

A 01 34 48 51 89

Forum  
des Associations
g Gymnase de la Butte

Chaque année, au début du mois de sep-
tembre, les associations de la Ville se 
réunissent à l’occasion d’un Forum pour 
présenter leurs activités aux Éragniens.

VILLE D ’ÉRAGNY-SUR-OISE

 eragny.fr  
 facebook.com/eragny  

 01 34 48 35 00  



18

Mission locale / Avec 

Créée pour les jeunes habitant de l’aggloméra-
tion de Cergy-Pontoise, la mission locale est une 
structure dédiée à leur recherche d’emploi et à 
la construction de leur projet professionnel. Ils 
peuvent y trouver des ressources diverses telle que 
: des offres d’emploi et de formation, des informa-
tions sur les métiers, les évènements à venir et les 
services dont ils peuvent bénéficier sur le territoire. 

Permanence pour les 16 / 25 ans

g Miem (Maison de l’Information, de l’Emploi 
 et du Multimédia) 
 14 rue du Commerce 95610 Éragny-sur-Oise

c Chaque mardi de 14 h > 17 h

Mission locale / Avec 

g 18 rue de la Bastide 
 95802 Cergy-Pontoise Cedex 

L mission-locale-cergy-pontoise.fr 

Permanence d’écrivain public 
 numérique :
Pour accompagner les habitants dans leurs dé-
marches administratives dématérialisées une 
permanence est proposée tous les lundis ma-
tins à la Maison de l’Innovation, de l’Emploi et du  
Multimédia, les mardis matin à la Maison des Dix 
Arpents et les jeudis matin à la Maison des Ser-
vices au Public. 

Atelier initiation à l’informatique
Une permanence créée à l’initiative du Conseil 
Citoyens des Dix Arpents et destinée aux per-
sonnes qui souhaitent un accompagnement pour 
leurs démarches numériques.

g Maison des Dix Arpents

c Vendredi de 18 h > 19 h 30

i Les rendez-vous peuvent se prendre par
 téléphone au 01 30 37 32 96 ou en se 
 rendant directement à la maison de quartier.

 

LES PERMANENCES
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À VOS AGENDAS

Les Cinés à la Maison 

Des projections de films d’animations ou de des-
sins animés sont organisés à chaque vacances 
scolaires avec un goûter offert à la fin de la 
séance.

Les après-midi Cartes sur table
Tous les lundis de 17 h à 19 h, à la Maison des Dix 
Arpents,  venez partager un moment convivial 
autour de jeux de société (pour les 11-25 ans).

Les semaines thématiques
Des programmations spécifiques sont proposées 
plusieurs fois par an autour de thèmes variés : 
semaine contre les discriminations, semaine de 
la parentalité ou du numérique,… l’occasion de 
s’informer, d’échanger ou de participer à de nou-
veaux ateliers

Les animations d’été
En juillet et août, les Centres sociaux investissent 
le parc urbain pour y organiser une multitude d’ac-
tivités, en partenariats avec les autres services de 
la Ville ou des intervenants extérieurs :
Activités manuelles et sportives, lecture de contes 
ou grands jeux sans oublier les batailles d’eau et 
les ciné en plein air, il y en a pour tous les goûts.

Les spectacles de Noël
Les Centres sociaux proposent à leurs adhérents 
des spectacles de fin d’année pour toute la famille.

Le Forum des Métiers
Cet événement a lieu à l’espace des Calandres 
et rassemble de nombreux professionnels venus 
parler de leur métier aux collégiens pour les ai-
der à s’orienter. Des établissements de formation 
sont également présents.

Toute l’année, plusieurs évènements, accessibles à tous, rythment la vie des centres sociaux. 
Voici un aperçu des temps forts à ne pas manquer :

i Pour retrouver la programmation complète, rendez-vous sur le site Internet de la Ville eragny.fr
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