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DÉCOUVERTE, LOISIRS  
ET ÉCHANGES…
Activités en famille ou en solo, animations cultu-
relles et rencontres en tout genre vous attendent 
au centre socioculturel pour partager ensemble 
de parfaits moments où le savoir, l’imagination,  
l’amusement et l’envie sont au rendez-vous. 
À bientôt !

L’équipe du Nouveau Monde
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FÊTONS LA CHANDELEUR, 
AVEC LES MEMBRES  
DE L’ATELIER CUISINE 
Vendredi 2 février 

Ces dames de l’atelier cuisine du Nouveau Monde se 
mettent aux fourneaux pour vous préparer toutes sortes 
de crêpes sucrées à l’occasion de la chandeleur.  
Venez-vous régaler des douceurs servies par ces cui-
sinières dans l’atrium du Nouveau Monde.

Après-midi • 15h à 17h
Public • tout public
Tarif • entrée libre

  

RENDEZ-VOUS
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« LA GÉOMÉTRIE  
EN PERSPECTIVE »
Les samedis 3 et 10 février,  
10, 17 et 24 mars

5 séances animées par Josette Vauday
Le premier objectif de ce cours est d’aborder par des 
moyens concrets les figures usuelles de la géométrie, 
avant de chercher à identifier celle-ci dans les motifs 
des arts décoratifs. Le second objectif est de mettre en 
évidence le rôle de la géométrie comme moyen tech-
nique et légitimation scientifique dans les recherches 
sur la perspective, en particulier à la Renaissance.

Matin • 10h à 12h
Public • adulte
Tarif • gratuit 
Pré-inscription à l’accueil du Nouveau Monde 

  

UNIVERSITÉ POPULAIRE  
DES HAUTS-DE-SEINE
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TROC MAISON
Jeudi 15 février

Après « troc jouets » et « troc vêtements », venez 
échanger vos objets de la maison et faire de bonnes 
affaires. Vous pourrez y échanger des objets de déco, 
de la vaisselle ou encore du petit électroménager. 
Vous souhaitez participer ? Contactez sans attendre 
le centre social. 

Journée • de 10h à 12h et de 14h à 16h
Public • adulte
Tarif • entrée libre 
 

TROC
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3 ateliers animés par Maxime Hélène Calvet et Domi-
nique Gaillot Monville
Raconter, dire, transmettre, faire voyager et réfléchir. 
Le conteur est un passeur de rêve et de mémoire. 
Réfléchir - Conter aujourd’hui, pourquoi ? 
Explorer - S’approprier un conte et l’interpréter /  
la relation conteur-public. 
Raconter, partager, rêver - Ateliers du matin, exercices 
ludiques collectifs. Après-midi réservés au travail des 
contes de chacun.
Présentation publique du travail en fin de stage  
(le 22/2, l’après-midi).
 
Journée • 10h à 12h et 14h à 16h 
Public • adulte (15 places maximum)
Tarif • gratuit 
Pré-inscription à l’accueil du Nouveau Monde 

ATELIER  « INITIATION  
À L’ART DE CONTER »
Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 février

UNIVERSITÉ POPULAIRE  
DES HAUTS-DE-SEINE
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INBOX 
Mercredi 28 février 

La Compagnie Soralino vous invite à découvrir son 
spectacle de cirque dans lequel un acrobate et un  
jongleur veillent à l’équilibre bien fragile d’une pile de 
cartons. Sans cesse au bord de la catastrophe, ces 
deux acolytes donnent vie à cet objet des plus ordi-
naires, un simple carton.

Après-midi • de 16h à 17h à la Salle des fêtes, 
départ du Nouveau Monde à 15h50
Durée • 45 minutes 
Public • familles et adultes
Tarif • 4€
Inscription à l’Espace famille 
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC
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Le Nouveau Monde vous invite à participer à cette 
journée qui donne lieu depuis 1977 à des manifesta-
tions autour de thématiques questionnant la place de 
la femme dans la société contemporaine et l’avancée 
de ses droits. C’est une journée de célébration sur 
les victoires et les batailles remportées, c’est aussi 
une journée de revendication pour améliorer sa situa-
tion à travers le monde. Comme chaque année, le  
8 mars, évènements, ateliers et animations seront au  
programme. Restez attentifs !

Programme en cours d’élaboration
 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES 
Jeudi 8 mars 

ÉVÉNEMENT 
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ACTIVITÉ MANUELLE  
« PERLES À REPASSER »
Samedi 10 mars

Cette activité à partager avec votre bout de chou 
promet d’être amusante, car avec de petites perles 
à mettre sur une grille, vous allez composer animaux, 
objets et dessins de toutes sortes, que vous pourrez 
ensuite conserver. De quoi stimuler l’agilité de votre 
petit et développer sa minutie.

Après-midi • de 14h à 16h30 
Public • famille (enfants à partir de 5 ans)
Tarif unique • 1,50€
Inscription à l’Espace famille

  

SAMEDI EN FAMILLE
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Cycle de débats « Les hommes, la terre et le monde ».
Partis d’Afrique, les hommes ont colonisé la Terre. 
Ils se sont adaptés et ont transformé leur environne-
ment pour constituer des mondes habitables. Avec le 
XIXe siècle, l’histoire bascule vers l’anthropocène. Les 
forces techniques de l’économie à l’échelle du globe 
se heurtent aux limites de la Terre et deviennent fac-
teur de destruction des conditions de vie. Pour les 
années à venir, comment agir et ne pas léguer une 
planète immonde aux générations futures ? 
Avec Alain FRANÇOIS (géographe, Afrique), Matthieu LE QUANG 
(sciences politiques, Amérique latine), Julien THOREZ (géographe, 
Asie centrale) et Joël CABALION (sociologue, Inde).

Soirée • 20h
Public • adulte
Tarif • gratuit 
Pré-inscription à l’accueil du Nouveau Monde

CONFÉRENCE 
« L’ÉCOLOGIE VUE D’AILLEURS »
Lundi 19 mars
 

UNIVERSITÉ POPULAIRE  
DES HAUTS-DE-SEINE
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COMITÉ D’USAGERS
Mercredi 21 mars 

Le comité d’usagers vous donne la parole : vous 
pouvez participer à l’évaluation des projets, faire des  
propositions pour améliorer les actions et le fonction-
nement du centre, préparer les activités de la saison à 
venir…  Ensemble, réfléchissons, élaborons et mettons 
en œuvre nos actions et projets au service de l’intérêt 
général.
Un accueil des enfants est prévu pour que les parents 
puissent participer en toute quiétude.
À noter : tout au long de l’année, des commissions 
se réunissent pour travailler en petit comité sur des  
thématiques ou des projets spécifiques. Vous souhai-
tez vous impliquer ? Contactez le centre social.

Fin d’après-midi • à partir de 17h30, jusqu’à 22h
Public • tout public
Tarif • entrée libre

RENDEZ-VOUS
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« LES BONNES COPINES  
SE METTENT À NU ! »
Samedi 31 mars

Depuis 10 ans maintenant, les bonnes copines pré-
sentent leurs sketchs drolatiques, où elles abordent 
tous les thèmes de la vie quotidienne avec humour. 
Venez applaudir ces seniors facétieuses pour une  
représentation toujours aussi jubilatoire !
Attention le nombre de places disponibles est limité, 
les bonnes copines étant souvent victimes de leur suc-
cès. Autre date prévue le 6 avril.
À noter : vous pouvez poursuivre l’après-midi avec 
un thé dansant au Nouveau Monde - sur inscription  
(voir p.14).

Après-midi • de 14h30 à 15h30
Public • tout public
Tarif unique • gratuit
Lieu • cinéma André-Malraux

 

SPECTACLE
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THÉ DANSANT 
Samedi 31 mars

Sortez vos plus belles tenues pour aller danser un ma-
dison, une valse, un disco sur la piste... Et entre deux 
danses endiablées retrouvez des amis pour partager 
un moment convivial.

Après-midi • de 16h à 19h
Public • tout public
Tarif • 4,50€ (adulte)
Inscription à l’Espace famille 

  

RENDEZ-VOUS
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TROC VERT
Jeudi 5 avril

Avec les beaux jours qui se profilent, le centre social 
vous propose une journée de troc autour du jardinage : 
à vous de proposer boutures, plantes, graines et petit 
matériel de jardinage pour fleurir à souhait balcons, jar-
dinières, cours d’immeuble ou jardins villenogarennois. 

Journée • de 10h à 12h et de 14h à 16h
Public • adulte 
Tarif unique • entrée gratuite

  

TROC
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« LES BONNES COPINES  
SE METTENT À NU ! »
Vendredi 6 avril

Les bonnes copines vous attendent pour une nouvelle 
représentation de leur spectacle. Une fois encore, ces 
drôles de dames vous feront rire aux éclats.
Attention le nombre de places disponibles est limité, 
les bonnes copines étant souvent victimes de leur succès.

Après-midi • 14h
Public • tout  public
Tarif • gratuit
Lieu • au Nouveau Monde 
 

SPECTACLE
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CONCERT PORTUGAIS  
AVEC JENYFER RAINHO
Samedi 7 avril 
Le fado est au Portugal, ce que le flamenco est à  
l’Espagne et le blues aux États-Unis, un chant tradi-
tionnel et le trait de caractère d’une culture. 
À l’occasion de ce spectacle, la chanteuse Jenyfer 
Rainho vous invite à découvrir son répertoire, sa voix 
au timbre tour à tour mélancolique, joyeux ou poétique 
pour vous faire vibrer de concert avec l’âme portugaise.
Buvette ouverte au public pendant l’entracte et ren-
contre de l’artiste avec le public au cours de la soirée.

Soirée • de 20h30 à 22h
Public • tout public
Tarif • adulte : 4€ - enfant : 3€ 
Inscription à l’Espace famille

CONCERT
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« LA FOLLE TRAVERSÉE  
DE PARIS » PAR LE CITL
Vendredi 13 avril 

Le CITL Évelyne Conte de Villeneuve-la-Garenne 
œuvre pour l’insertion des adultes handicapés et pré-
sente pour la première fois une comédie musicale dont 
le thème est Paris, ville lumière. 
Cette représentation vous fera découvrir la capitale 
sous un jour inattendu. Alors pas d’hésitation pour ce 
voyage surprenant où la fantaisie est le mot d’ordre.
Une chorale se produira en seconde partie de soirée, 
animée par les éducateurs de la structure.

Fin d’après-midi • à 18h
Public • tout public
Tarif • entrée gratuite
Lieu • au Nouveau Monde
 

SPECTACLE
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« LAPIN FRISSON »
Samedi 14 avril 

En pleine prohibition, alors que le show bat son plein 
au cabaret le « Lapin édenté », des disparitions mys-
térieuses viennent perturber l’équilibre quotidien de 
cette grande famille du spectacle... Entre chansons et 
numéros, ce polar pour huit marionnettes de la compa-
gnie. Les Mupp’s nous apprend à accepter l’inconnu 
et la différence. 

Après-midi • à 16h à l’Espace 89,  
départ du Nouveau Monde à 15h40
Durée • 1h
Public • famille (enfant à partir de 7 ans)
Tarif unique • 4€
Inscription à l’Espace famille

  

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
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ACTIVITÉ MANUELLE  
« DÉCO-PATCH »
Mercredi 2 mai 

Las des activités de découpage et de collage clas-
sique ? Lancez-vous dans le « déco-patch », une 
activité tendance et en 3D. Ludique et unique, cet  
atelier, à pratiquer en solo ou en famille, vous per-
mettra de donner à vos objets une touche unique en 
superposant et collant des petits morceaux de papier 
pour les customiser. 
Effet patchwork garanti !

Après-midi • 14h à 16h30
Public • à partir de 5 ans
Tarif unique • 1,50€ 
Inscription à l’Espace famille
 

ANIMATION



21

VISITE + ATELIER  
À LA BASILIQUE  
DE SAINT-DENIS 
Samedi 5 mai 

L’ancestrale cathédrale des rois de France livrera sans 
doute quelques-uns de ses secrets à l’occasion de 
cette visite guidée, ponctuée d’un atelier de sculpture 
en plâtre pour une approche des plus ludiques des 
tombeaux de l’époque médiévale.

Après-midi • départ du Nouveau Monde à 13h15
Public • à partir de 6 ans
Tarif • enfant 3€ / adulte 4€ 
Prévoir un titre de transport aller-retour 
Inscription à l’Espace famille

  

SORTIE 
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FERME PÉDAGOGIQUE  
DE GALLY 
Mercredi 16 mai 

La ferme de Gally est un endroit rêvé pour les enfants. 
On y va pour la cueillette et en cette période l’année, 
légumes, fruits et fleurs de printemps peuvent être 
une vraie découverte d’odeurs et de saveurs pour nos 
bambins. Qui dit « ferme », dit aussi animaux ! Ils pour-
ront s’enthousiasmer devant les chèvres, les vaches 
ou les chevaux.
Prévoir un panier pour la cueillette. Chaque famille 
paie indépendamment ses courses.

Après-midi • 13h30
Départ : 13h15 du Nouveau Monde
Retour : 17h au Nouveau Monde
Public • famille et adulte
Tarif • enfant 3,50€ / adulte 4,50€ 
Inscription à l’Espace famille
 

SORTIE 
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RENCONTRE AUTOUR  
DE LA PROGRAMMATION 
DES PROCHAINS THÈMES 
DE TROC 
Jeudi 21 juin

Rencontrons-nous autour d’un petit déjeuner pour 
choisir les prochains thèmes des journées « troc ». 
Pour l’occasion, chacun peut venir avec un jus de fruits 
ou un gâteau de son choix à partager.  

Matin • 9h à 11h dans l’atrium du Nouveau Monde 
Public • adulte
Tarif • gratuit 

 

TROC 
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FÊTE  
DE L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ 
Vendredi 22 juin

La fin de l’année scolaire est toujours l’occasion 
pour les élèves de présenter avec fierté le produit 
de leur travail et de leur apprentissage. Pour ce  
moment festif, les jeunes de l’atelier théâtre, âgés de  
8 à 12 ans, joueront de petits sketches qu’ils ont répé-
tés au cours de l’année. Venez les applaudir ! 

Après-midi • à partir de 16h30
Public • famille
Tarif • entrée gratuite

 

ÉVÉNEMENT 
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BASE DE LOISIRS  
DE VAL-DE-SEINE
Samedi 23 juin 

À l’approche de l’été, que diriez-vous d’une journée 
baignade, associée à d’autres activités des plus sym-
pathiques dans une base de loisirs ? C’est ce que vous 
propose le centre socioculturel pour cette sortie famille 
estivale.

Journée • rdv au Nouveau Monde à 9h15,  
pour un départ à 9h30 
retour prévu à 18h30
Public • famille et adulte
Tarif • adulte 4,50€ / enfant 3,50€ 
Inscription à l’Espace famille 

  

SORTIE 



Retrouvez le compte officiel de la Ville  
de Villeneuve-la-Garenne 

en vous connectant à Flick’r,  
un réseau social entièrement consacré à l’image.  

Photos du quotidien, de manifestations, 
de rencontres, de temps forts,  

de rénovations urbaines ...  

Pour ne rien manquer  
de cette ville en mouvement, 

flashez ce QRCODE  
à l’aide de votre smartphone.

Retrouvez le compte officiel de la Ville de Villeneuve-la-Garenne 
en vous connectant à Flick’r, un réseau social entièrement 

consacré à l’image.  Photos du quotidien, de manifestations, 
de rencontres, de temps forts, de rénovations urbaines ...  

Pour ne rien manquer de cette ville en mouvement, 
flashez ce QRCODE à l’aide de votre smartphone.





Avec la participation financière
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 POUR S’INFORMER...

Espace socioculturel  
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
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