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Programme des activités

SEPTEMBRE 2017 - JANVIER 2018

MONDELE NOUVEAU
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ATELIERS, SORTIES,  
SPECTACLES...
Nous avons imaginé pour les mois à venir une  
programmation toujours plus variée, toujours plus 
conviviale avec de nouveaux rendez-vous inédits.
À découvrir et à partager sans modération ! ...

L’équipe du Nouveau Monde
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ATELIERS D’ÉCRITURE  
PATRIMOINES EN POÉSIE
Jeudi 21 septembre,  
mercredis 27 septembre,  
4 octobre et 11 octobre

Dans le cadre du grand jeu-concours Patrimoines 
en poésie, vous plongerez dans le passé à travers la 
découverte d’un patrimoine lié à la Seine et toujours 
vivant : les chantiers navals, le métier de scaphandrier, 
les bords de Seine au 19ème siècle immortalisés par  
Alfred Sisley… Un passé à faire revivre grâce à la 
magie de l’univers poétique dans le cadre d’ateliers 
d’écriture au Nouveau Monde.

Après-midis • Jeudi 21 septembre à 16h30 et les 
mercredis 27 septembre, 4 octobre, 11 octobre de 
14h30 à 16h
Public • enfants de 8 à 12 ans
Tarif • entrée libre
Inscription à l’accueil du Nouveau Monde

ATELIER

JOURNÉE À TROUVILLE
Samedi 30 septembre 2017

L’été indien… une période idéale pour découvrir ou 
redécouvrir les charmes de Trouville, charmante cité 
balnéaire du Calvados, le temps d’une journée. 

Journée • Rendez-vous au Nouveau Monde à 7h30 
pour un départ en car à 8h - Retour prévu vers 20h 
Public • pour tous - enfants à partir de 3 ans 
Tarif • enfant : 3,50€ - adultes : 4,50€ 
Inscription à l’Espace famille 
Prévoir un pique-nique

  

SORTIE  
FAMILIALE
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TROC TEXTILE
Mercredi 4 octobre 2017

Vous avez sûrement dans vos placards et/ou dans 
ceux de vos enfants des vêtements et accessoires 
neufs ou en bon état que vous n’utilisez pas ou plus ? 
Ce troc est l’occasion de venir échanger avec d’autres 
familles, en toute convivialité, des articles textiles.

Journée • de 10h à 12h et de 14h à 16h
Public • tout public
Tarif • entrée libre 
 
Vous avez beaucoup d’articles à échanger ? 
Contactez le centre social du Nouveau Monde  
dès le mois de septembre afin de prévoir un stand

ANIMATION

La visite guidée de la Maison de Chateaubriand nous 
permettra de découvrir la vie et l’œuvre du célèbre 
écrivain. Une visite libre du parc complètera cette  
sortie dans un haut lieu du romantisme dans les Hauts-
de-Seine. 

Journée • rendez-vous devant le Nouveau Monde  
à 10h30 pour un départ à 11h 
Retour prévu vers 17h30 
Public • pour tous - enfants à partir de 3 ans 
Tarif • enfant : 3€ - adulte : 4€ 
Inscription à l’Espace famille 
Prévoir un pique-nique

  

MAISON DE CHATEAUBRIAND
DOMAINE DÉPARTEMENTAL  
DE LA VALLÉE-AUX-LOUPS
Samedi 7 octobre 2017

SORTIE  
FAMILIALE
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CONCOURS  
ET DÉGUSTATION  
DE GÂTEAUX
Samedi 14 octobre 2017

Une après-midi gourmande en perspective avec des 
jeux et animations autour de la cuisine et de la pâtisserie. 
Nous partagerons recette et astuces ! 
Apportez un dessert fait maison et tentez de remporter 
le concours du meilleur gâteau !

Après-midi • de 14h à 16h30
Public • pour tous
Tarif • entrée libre 
 

SAMEDI
EN FAMILLES

Un cours sera consacré au Soleil, un autre aux asté-
roïdes et météorites, et un dernier à l’exploration qui se 
poursuit de Jupiter et de Saturne.
L’objectif de l’Université populaire des Hauts-de-Seine 
vise à faciliter l’accès aux connaissances pour tous, 
l’accès à des savoirs qui ne doivent pas rester le pri-
vilège de quelques spécialistes. L’Université populaire 
a l’ambition d’être un lieu où il est possible de réfléchir 
sur des questions qui nous traversent dans nos diver-
sités et nos richesses.

Soirée • de 19h à 21h
Public • adultes
Tarif • entrée libre 
 

COURS D’ASTRONOMIE  
DE MICHEL SARRAZIN
Les mercredis 4, 11 et 18 octobre 2017

UNIVERSITÉ POPULAIRE  
DES HAUTS-DE-SEINE 
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GOSPEL
Vendredi 10 novembre 2017 

Le gospel Life Rejoice est issu de la grande chorale de 
l’académie de gospel en France crée en 1996 et de la 
GMWA (Gospel music workwhop america) aux Etats 
Unis. Depuis le début des années 2000 ce groupe est 
l’un des groupes de gospel les plus authentiques dans la 
tradition et la musique contemporaine Gospel en France. 
Il a accompagné de nombreux artistes Français et Amé-
ricains (Amel Bent, Florent Pagny, Yannick Noah, Craig 
Adams, Nicole Slake Jones, Dale Blade, ...). Chaque 
concert est un voyage, une communion qui fait de leur 
show un moment unique. Le chef de choeur, alias Dee-
ray, fervent serviteur de la Soul et du Gospel est un vrai 
show-man. Vous connaissez Ray Charles, alors vous 
ne serez pas déçus.

Soirée • de 20h à 22h 
Public • pour tous 
Tarif • adultes : 4,50€ - entrée libre pour les enfants 
accompagnés d’un adulte
Inscription à l’Espace famille

CONCERT

« La question de l’autorité est aujourd’hui brûlante pour 
les parents. Que l’enfant ait 3 ans ou 15 ans les parents 
ne savent plus comment intervenir pour être écoutés… 
Obéis … ? Mais au fait, à quoi sert l’autorité ?  Qu’est-
ce que l’autorité ? C’est à partir de ces deux questions 
que nous échangerons pour, ensemble, trouver nos 
réponses.»

Après-midi • de 13h45 à 15h30
Public • adultes 
Tarif • entrée libre
 

  

PARENTS – ENFANTS,  
LA QUESTION DE L’AUTORITÉ
ANIMÉE PAR YASMINA PICQUART,  
PSYCHANALYSTE ET FONDATRICE  
DE L’ASSOCIATION KIRIKOU
Mardi 14 novembre 2017

CONFÉRENCE 
DÉBAT
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THÉ DANSANT
Samedis 25 novembre 2017  
et 13 janvier 2018

Duo dans la vie comme sur scène, Anim’Guinguette 
organise les thés dansant depuis plusieurs années 
avec toujours autant de passion. Du paso au tango, 
du boléro à la valse, du chachacha à la samba, en 
passant par le twist, le rock, le madison, le zouk, les 
danses en ligne, sans oublier la traditionnelle farandole 
et la série de marche avec changement de cavalière… 
Comme dans les bals d’autrefois !

Après-midis • de 14h à 17h 
Public • adultes
Tarif • adultes : 4,50€
Inscription à l’Espace famille

ANIMATION

MACBETH,  
TITRE PROVISOIRE
Vendredi 1er décembre 2017

 • Théâtre tout public à partir de 11 ans • Durée 1h50 • 

Une troupe de théâtre monte Macbeth. Pour cette nou-
velle création les moyens ne sont pas du tout au ren-
dez-vous et malgré les répétitions déjà commencées, 
le projet semble compromis.
C’est alors que Julien, l’un des comédiens, retrouve un 
ami d’enfance, Axel, riche héritier d’une famille bour-
geoise qui apprend les difficultés de la compagnie et 
propose de financer la création. Il s’invite peu à peu au 
sein de la troupe, se montre très généreux et a un vif 
intérêt pour le théâtre...

En soirée • rendez-vous au Nouveau Monde à 20h
Public • pour tous (enfant à partir de 11 ans)
Tarif unique • 4€
Inscription à l’Espace famille 

SPECTACLE
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DONNER LE GOÛT  
DE LA LECTURE  
AUX ENFANTS
Samedi 2 décembre 2017

Comment accompagner vos enfants de 6 à 10 ans 
dans la découverte de la lecture ? Parlons-en en explo-
rant le coin livre avec notre équipe.. !

Matin • entre 10h et 12h
Public • pour tous
Tarif • entrée libre 
 

  

COIN LIVRES

APRÈS-MIDI FESTIVE
Samedi 9 décembre 2017

Un avant-goût des fêtes de fin d’année en préparation 
pour cette après-midi familiale avec des ateliers de 
confection de bijoux et petits présents pour les fêtes, 
des jeux musicaux, des lectures de contes… 

Après-midi • de 14h à 17h
Public • pour tous 
Tarif unique • 1,50€
Inscription à l’Espace famille

  

SAMEDI
EN FAMILLES
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PEINTURE  
SUR PORCELAINE
Du 13 au 19 décembre 2017

Venez découvrir les productions de l’atelier de pein-
ture sur porcelaine conçues dans un esprit ludique : 
plats de service, lots d’assiettes, mugs, tasses, vases, 
objets décoratifs… pour petits et grands. Une large 
palette de motifs vous sont proposés. C’est l’occasion 
d’offrir à vos proches un cadeau original : une pièce 
unique réalisée à la main. Vous avez également la pos-
sibilité de passer une commande personnalisée.

Journée • de 9h à 18h
Vernissage • le 13 décembre à 18h 
Public • pour tous
Tarif • entrée libre 
 

EXPOSITION

DOMAINE DE CHANTILLY
SPECTACLE ÉQUESTRE  
LE PRINCE ET LE CYGNE
Samedi 16 décembre 2017 

Les Grandes Ecuries du Domaine de Chantilly  sont 
un joyau de l’architecture du XVIIIème siècle. Elles 
portent bien leur nom, ce sont les plus grandes écuries  
d’Europe. Sous le dôme majestueux abritant la piste 
circulaire et les gradins, nous y découvrirons le  
nouveau spectacle équestre de la troupe des Grandes 
Ecuries, Le Prince et le Cygne. 

Après-midi • de 12h30 à 17h30 
Rendez-vous  devant le Nouveau Monde à 12h  
pour un départ à 12h30 - Retour prévu vers 17h30
Public • pour tous {enfant à partir de 3 ans}
Tarif • enfant : 3€ - adulte : 4€ 
Inscription à l’Espace famille

SAMEDI
EN FAMILLES
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BALLET  
CASSE-NOISETTE 
CINÉMA MALRAUX
Dimanche 17 décembre 2017 

Nous sommes la veille de Noël… Tandis que les douze 
coups de minuit sonnent, la poupée Casse-Noisette 
de Marie prend vie et se transforme en prince ! Alors 
commence une grande aventure que la petite fille n’est 
pas prête d’oublier.
Comme le veut la coutume, ce ballet familial inves-
tit la scène du Bolchoï pendant les fêtes pour deux 
heures d’enchantement et d’émerveillement. Avec la 
partition féérique de Tchaïkovski et les plus grands  
interprètes de la troupe moscovite, Casse-Noisette 
reste le rendez-vous incontournable des petits comme 
des grands !

Après-midi • de 15h30 à 18h15 
Rendez-vous au Nouveau Monde à 15h30
Public • pour tous
Tarif unique • 6€
Inscription à l’Espace famille 

SPECTACLE

LES MOTS  
QUI TOMBENT DU CIEL
Samedi 20 janvier 2018

• Théâtre à partir de 3 ans • Durée 45 mn • 

« Barnabé, tu attends que les mots te tombent du ciel ? » 
C’est ça. Exactement ça. Ce que Barnabé a toujours 
souhaité : QUE LES MOTS LUI TOMBENT DU CIEL ! Il 
quitte alors la classe, l’école, les siens. S’en va devenir 
ramasseur de mots. Les recueille dans sa grotte. Mais 
un jour les mots veulent sortir, voir du pays. Barnabé 
est bien embêté. Arrive alors le Grand Songe qui va 
l’emmener loin, très loin, à la rencontre de mots nou-
veaux et d’un drôle de griot…  

Après-midi • de 15h30 à 16h45
Rendez-vous au Nouveau Monde à 15h30
Public • pour tous {enfant à partir de 3 ans}
Tarif • enfants à partir de 3 ans  
et adultes accompagnateurs : 2€ 
Adultes et enfants de plus de 4 ans : 4€
Inscription à l’Espace famille

SPECTACLE
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POUR S’INFORMER...
Espace socio-culturel  
Le Nouveau Monde
3 mail Marie Curie

92390 Villeneuve-la-Garenne
01 41 47 49 70

Accueil et information du public
> Du lundi au vendredi : 9h à 18h

... ET S’INSCRIRE 
Espace famille
Hôtel de Ville

28 avenue de Verdun
92390 Villeneuve-la-Garenne

01 40 85 58 85
Horaires d’ouverture :  

• Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h 

• Jeudi de 8h30 à 12h 
• Samedi de 9h à 11h45


