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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 de 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

Avec la participation financière
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Saison 2018-2019



L’Espace socioculturel Le Nouveau Monde vous accueille tout 
au long de l’année : découverte, culture, divertissement et  
partage de moments privilégiés en famille, entre amis, habitants 
ou voisins sont les maîtres-mots de ce lieu de vie et de 
convivialité. Petits et grands s’y côtoient autour d’ateliers, de 
rendez-vous, de spectacles ou de sorties… Les adultes se 
retrouvent par ailleurs pour un cycle de conférences (celui de 
l’Université populaire des Hauts-de-Seine), des cours de gym, 
de théâtre ou de multimédia.

Saluons cette année les 15 nouveaux jeunes musiciens qui vont 
intégrer le projet Démos de la Philharmonie de Paris. Pendant  
3 ans, ces derniers vont apprendre à jouer d’un instrument, 
avant de se produire à la Philharmonie en juin 2019, comme l’on 
fait leurs aînés de 2015 à 2018 ; beaucoup de ceux-ci intègrent 
d’ailleurs cette année l’école municipale de musique Claude-
Debussy.

Toutes ces activités proposées par l’équipe du centre social, 
s’élaborent aujourd’hui avec la participation des usagers. 
C’est notamment lors des réunions du comité d’usagers ou 
lors de commissions thématiques en petit groupe que peuvent 
s’exprimer idées et projets au service de tous.

Parentalité, citoyenneté, éducation, accès aux droits et 
lutte contre les discriminations ont été jusqu’ici au cœur des 
actions menées au Nouveau Monde. Cette nouvelle saison qui 
s’annonce sera plus que jamais l’occasion de définir ensemble 
les priorités et les besoins, ainsi que d’exprimer vos envies 
dans le cadre du renouvellement du projet social et ce, lors de 
rencontres auquelles chacun d’entre vous est invité à participer. 

Christine LORIAUX
Maire-adjoint 
en charge de la Jeunesse 
et de la Culture
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SORTIES FAMILIALES 
Bénéficier d’un large choix d’activités
Seul, en famille ou entre amis, participez à 
des sorties culturelles ou de loisirs pour les 
grands et les petits : visite guidée, découverte 
des musées, des parcs de la région parisienne, 
sorties à la mer, parcs d’attraction… 
Le samedi, une fois par mois  
Consulter le dépliant semestriel  

SAMEDI EN FAMILLES
Un moment pour se retrouver 
Parce que les week-ends sont des moments 
privilégiés pour partager de bons moments 
en famille, l’Espace socioculturel Le Nouveau 
Monde propose régulièrement de se réunir les 
samedis après-midis autour d’activités pour 
les enfants et leurs parents : grands jeux, 
animations, activités artistiques et culturelles… 
> Entrée libre
Consulter le dépliant semestriel  
 

CAFÉ DES PARENTS 
INFORMATIONS COLLECTIVES
Un temps à part pour s’exprimer
Venez nous rejoindre pour échanger  
librement et partager vos expériences de  
parents dans une ambiance conviviale sur 
des thèmes de la vie quotidienne : santé, 
éducation, accès aux droits…
> Entrée libre 
Consulter le dépliant semestriel  

Periode scolaire

FAMILLE
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LES VACANCES SCOLAIRES  
EN FAMILLE 
Que de beaux souvenirs ! 
Profitez d’un temps privilégié avec vos  
enfants ou vos petits-enfants pendant les 
vacances scolaires autour de sorties et 
d’ateliers ludiques. Un programme vous 
sera concocté du lundi au vendredi pendant 
les vacances scolaires pour profiter de vos 
vacances et garder de beaux souvenirs.
Consulter le dépliant des vacances  

ATELIER P’TIT LUDO
Un temps pour les bébés
Cette année, les tout-petits ont leur rendez-
vous bien à eux au Nouveau Monde !
Accompagnés de leurs parents, ils seront 
accueillis dans un espace douillet, confortable 
et sécurisant…
Tapis et coussins les attendent pour un 
moment de partage et de douceur où les 
petites mains pourront toucher, explorer, 
construire, empiler jouets et jeux, où les 
petites oreilles pourront écouter des 
comptines, où les petits yeux pourront 
regarder de belles images dans les albums 
colorés !
Pour les enfants de 0 à 3 ans 
10 personnes maximum 
> Accueil libre 
Les jeudis matin de 9h30 à 11h
  

Vacances

FAMILLE
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AU CŒUR DES QUARTIERS SUD 
Les vacances pour se divertir
Pendant les vacances scolaires, nous vous 
donnons rendez-vous au cœur des quartiers 
sud où de nombreuses activités culturelles, 
éducatives, ludiques et sportives sont organi- 
sées au gymnase Jules-Verne et ses alentours. 
Un programme d’activités conviviales et 
variées vous y attend, à découvrir en famille 
pour se dépenser, s’amuser, échanger et 
se rencontrer.

UN ÉTÉ À CROQUER !
Des animations ludiques et festives
Durant la période estivale, de nombreuses 
activités sont proposées pour tous les goûts 
et tous les âges : des activités sportives, 
ludiques, artistiques, créatives, festives, 
scientifiques… dans une ambiance conviviale 
et estivale. Tout l’été, sur toute la ville, plus 
de 250 animations pour passer un été… 
à croquer !
 

Actions de proximite
Ces temps forts s’élaborent avec les services et partenaires de la Ville et avec la 
participation active des habitants. Si vous souhaitez vous impliquer, contactez-nous ou 
rendez-nous visite à l’Espace socioculturel Le Nouveau Monde !

FAMILLE
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ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ
Apprendre et découvrir

L’accompagnement à la scolarité vise à offrir 
l’appui et les ressources dont les enfants ont 
besoin pour réussir à l’école. 
Des animateurs aident vos enfants à faire 
leurs devoirs et les accompagnent dans des 
activités diversifiées : lecture, jeux de société, 
ateliers scientifiques, multimédia…

PRIMAIRES  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi,  
de 16h15 à 17h30
Accueil-goûter. 
Devoirs / Activités en petits groupes.
> Tarif* : de 68,67€ à 115,22€  
de septembre à juin
> Tarif* : de 34,33€ à 55,87€  
de janvier à juin

COLLÉGIENS 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi,  
de 17h30 à 19h
> Tarif* : de 68,67€ à 115,22€  
de septembre à juin
> Tarif* : de 34,33€ à 55,87€  
de janvier à juin

LYCÉENS 
Le mercredi, de 17h30 à 19h
> Tarif* : de 23,93€ à 44,23€
* Selon quotient familial

ENFANCE - JEUNESSE

LE COIN LIVRES
Un espace ludique dans le cadre
de l’accompagnement scolaire
Après les devoirs, le Coin-livres accueille les 
jeunes lecteurs. Dans une atmosphère déten-
due, ils peuvent découvrir les nombreux livres 
mis à leur disposition. Ils peuvent s’isoler pour 
lire, demander à un adulte de leur faire la  
lecture à haute-voix, se plonger dans une 
bande dessinée ou encore chercher de la 
documentation pour un exposé à l’école…
L’association Lectures Nomades s’associe à 
notre démarche et vient renforcer régulière-
ment l’équipe des adultes lecteurs !

Apprentissage et loisirs
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DEMOS
En avant la musique !
Quinze jeunes villenogarenois s’en-
gageront cette année encore pour 
une aventure musicale collective 
lors de laquelle ils apprendront 
pendant trois ans à jouer d’un ins-
trument de musique au sein d’un 
orchestre.
Il feront partie de l’orchestre Démos 
des Hauts-de-Seine et se produiront 
à la Philharmonie de Paris au mois 
de juin 2019. 

Le projet Démos est coordonné natio-
nalement par la Cité de la musique -  
Philharmonie de Paris et soutenu par 
les ministères de la Culture, de la  
Cohésion des Territoires, des Outre-mer, 
du Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires et la caisse nationale d’allo- 
cation familiale. L’orchestre Démos des 
Hauts-de-Seine est financé par le conseil  
départemental des Hauts-de-Seine.

 Tous les partenaires sur :
 demos.philharmoniedeparis.fr 

Retrouvez les albums photos de Demos 
sur le compte Flickr de Villeneuve-la- 
Garenne.

ATELIER MARIONNETTES
Un art à découvrir
Pour le plus grand plaisir de vos enfants, 
l’atelier marionnettes revient cette année ! 
Au programme, une initiation à l’art de la 
marionnette avec la présentation d’un 
spectacle en fin d’année : travail corporel 
et vocal, manipulation des marionnettes, 
participation à la création des décors. Et 
comme disait George Sand « les marionnettes 
amusent les enfants et les gens d’esprit. »
Pour les enfants de 9 à 12 ans
Le mercredi de 14h à 16h
> Tarif : de 34,33€ à 97,76€
selon quotient familial 

ATELIER ÉCHECS 
ET JEUX DE SOCIÉTÉ
Jouer et partager
Tous les mercredis après-midi, l’atrium du 
Nouveau Monde se transforme en ludo- 
thèque. Petits et grands s’amusent et  
s’affrontent pour le plaisir du jeu. 
Le mercredi de 15h à 17h
> Entrée libre

ENFANCE - JEUNESSE
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GYM DOUCE
Se réconcilier avec le sport !
Une activité physique régulière et adaptée 
qui vous permettra de retrouver aisance,  
tonus, souplesse et souffle.
Le lundi de 14h à 15h30
Le jeudi de 15h à 16h30
Un cours au choix
> Tarif : de 23,93€ à 44,23€  
pour une séance par semaine au choix 
selon quotient familial
• Certificat médical obligatoire, 
• Tenue de sport appropriée, ample et 
légère, chaussures de gymnastique, 
• Serviette.

ATELIER COUTURE
Découvrir ou se perfectionner
Cet atelier est une initiation à la couture qui 
vous permettra de : 
• vous familiariser avec une machine à coudre 
• confectionner des vêtements simples pour 
vous et vos enfants 
• retoucher des vêtements : remplacer une 
fermeture, un col, raccourcir un pantalon...
Le lundi de 13h30 à 15h30  
et le jeudi de 9h30 à 11h30 
> Tarif : de 17,69€ à 39,57€  
pour une séance par semaine au choix 
selon quotient familial

ATELIER CUISINE
Goûter et créer du lien
L’atelier cuisine s’ouvre à toutes les cultures ! 
Les cuisines des cinq continents sont invi-
tées à la table du Nouveau Monde. 
Au menu : pratique et découverte de l’art de 
la gastronomie, rencontres, visites à thème 
et bien entendu dégustations ! 
Le jeudi de 13h30 à 16h
> Tarif : de 17,69€ à 39,57€ 
selon quotient familial

ADULTES
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UNIVERSITÉ POPULAIRE  
DES HAUTS-DE-SEINE
Des cours ouverts à toutes et à tous
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 privilège 
de quelques spécialistes.
L’Université populaire nous invite à réfléchir 
sur des questions qui nous traversent dans 
nos diversités et nos richesses.
Consulter le dépliant semestriel

ATELIER  
DE CRÉATION THÉÂTRALE 
Montez sur les planches !
L’atelier théâtre vous accueille pour mettre 
en scène toutes vos idées et surtout pour 
vous amuser !
Le lundi de 13h30 à 15h30
> Tarif* : de 17,69€ à 39,57€ 
selon quotient familial

ATELIER ECHECS
Du sport pour le cerveau, 
du plaisir pour les joueurs
Vous voulez apprendre les échecs ou vous 
améliorer ? Venez jouer et vous opposer à 
un adversaire tout en partageant un moment 
convivial autour de l’échiquier. 
Le mercredi de 15h à 17h
> Accès libre

ADULTES
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ATELIERS LINGUISTIQUES
Apprendre le français à son rythme
Vous habitez à Villeneuve-la-Garenne et vous 
souhaitez améliorer vos connaissances en 
français, à l’écrit et à l’oral, apprendre à lire 
et à écrire, développer votre culture générale. 
Prenez rendez-vous avec la permanence 
linguistique sur place ou par téléphone, 
pour passer une évaluation et déterminer 
votre niveau en français. 
Une orientation en parcours linguistique vous 
sera ensuite proposée afin de répondre à vos 
besoins.
Les ateliers linguistiques sont dispensés par 
trois structures : le centre social du Nouveau 
Monde, les associations Lectures Nomades et 
Assfam. Ils ont lieu du lundi au vendredi hors 
vacances scolaires à raison de 4 à 6 heures 
hebdomadaires, en journée ou en soirée.
Dans le cadre d’un parcours linguistique, il 
est possible de se préparer au DELF et de 
passer l’examen en fin d’année scolaire. 

MULTIMÉDIA
Se familiariser et s’améliorer
Les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication font désormais par-
tie de notre vie quotidienne. Internet, poste 
de travail, système d’exploitation, clé USB, 
pièces jointes… si ces éléments ne vous sont 
pas familiers, ces ateliers sont faits pour vous.
Le lundi de 10h à 12h
Le mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
Le mercredi de 16h à 18h
> Tarif : de 23,93€ à 44,23€  
d’octobre à janvier
> Tarif : de 23,93€ à 44,23€  
de février à juin
selon quotient familial

PERMANENCE MULTIMÉDIA
Un ordinateur à disposition
Besoin de consulter vos mails ? D’effectuer 
une démarche en ligne ? De rédiger un 
document ? Les postes informatiques de la 
salle multimédia sont à votre disposition en 
libre accès dans le cadre de la permanence 
multimédia hebdomadaire.
Le jeudi de 10h à 12h 
Accès libre

ADULTES
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SOIRÉES / CONCERTS /  
EXPOSITIONS
Temps forts à découvrir
L’Espace socioculturel Le Nouveau Monde 
accueille tout au long de l’année des 
concerts, expositions et évènements 
conviviaux : vous y êtes les bienvenus !
Consulter le dépliant semestriel 

TEMPS DE RENCONTRES  
ET D’ÉCHANGES 
Se retrouver en toute convivialité
Envie de discuter, d’échanger, d’agir 
ensemble autour d’un projet ? Venez nous 
retrouver lors de rendez-vous réguliers.
Le mardi et le vendredi de 14h à 16h 
> Entrée libre

ADULTES
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Participer
COMITÉS D’USAGERS
Un temps à part pour co-construire
Vous pouvez participer à l’évaluation des 
projets, faire des propositions pour améliorer 
les actions et le fonctionnement du centre, 
préparer les activités de la saison à venir…
Ensemble, nous réfléchissons, élaborons et 
mettons en œuvre nos actions et projets au 
service de l’intérêt général.
Invitation par voie d’affichage : consultez  
régulièrement les panneaux d’information !
Un à deux rendez-vous par an 
> Entrée libre

ADULTES

COMMISSIONS 
THÉMATIQUES
Tout au long de l’année, 
des commissions thématiques 
se réunissent pour travailler 
en plus petit comités sur des 
thématiques ou des projets 
spécifiques. 

Si vous souhaitez vous 
impliquer, contactez le centre 
social ou rendez-nous visite !
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C’est un point d’accueil gratuit et permanent 
qui assure quatre fonctions essentielles :
• Accueil et identification des demandes,
• Information juridique d’ordre général,
• Consultations juridiques par des profession-
nels du droit,
• Informations collectives sur des questions 
juridiques
Pour vous permettre de gagner du temps, tous 
vos rendez-vous peuvent être pris sur place 
mais aussi par téléphone au 01 41 47 49 70 
(sauf cas particuliers indiqués par ce  
symbole  ).

u ADIL
Association Départementale  
d’Information sur le Logement
L’ADIL vous guide dans vos projets : vous 
cherchez à construire, acheter, vendre, louer, 
faire des travaux, l’ADIL vous propose un 
conseil complet sur le logement...
> 2ème et 4ème mardis du mois de 9h à 12h 
> Sur rendez-vous

u ADAVIP 92
Association Départementale
d’Aide aux Victimes d’Infractions 
Pénales
L’association a pour but d’accueillir toutes les 
victimes d’infractions pénales qui ont déposé 
plainte ou non afin de les informer sur leurs 
droits, les aider dans les démarches adminis-
tratives ou juridiques, les orienter vers d’autres 
professionnels plus à même de répondre à 
leur demande spécifique.
> 1er vendredi du mois de 9h30 à 12h 
> Sur rendez-vous

LE POINT D’ACCES AU DROIT

Le point d’acces au droit u ASSFAM
Association Service Social  
Familial Migrants
Lors de sa permanence, l’assistante so-
ciale de l’ASSFAM informe les personnes 
migrantes accueillies sur l’accès aux droits 
des étrangers (accès au séjour, nationalité, 
droits sociaux...) et les oriente vers les struc-
tures appropriées. Elle évalue les situations 
sociales, professionnelles et administratives 
complexes liées à la migration. L’ASSFAM 
contribue aussi à la lutte contre les discrimi-
nations.
> 2 permanences par mois, 
le mercredi de 14h30 à 17h30 
> Sur rendez-vous

u AVOCAT
Barreau de Nanterre
L’avocat vous conseille sur toutes vos ques-
tions juridiques, vous expose les actions judi-
ciaires qui s’offrent à vous et vous oriente si 
vous faites vous-même l’objet d’une procé-
dure judiciaire.
> 1er, 2ème , 3ème et 4ème mercredis du mois 
de 10h à 12h 
> Sur rendez-vous

u CIDFF
Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles
Cette permanence d’information juridique, 
spécialisée en droit de la famille, lutte contre 
les violences faites aux femmes et droit 
international privé, accueille et informe les 
femmes. Ces dernières peuvent y trouver une 
écoute et une aide pour tous leurs problèmes 
de la vie quotidienne (violences, autorité 
parentale, sortie du territoire).
> Tous les lundis de 9h à 12h 
> Sur rendez-vous

u UFC QUE CHOISIR
Union Fédérale des Consommateurs
Vous avez besoin d’une information sur une 
question de consommation ? Vous subissez 
une augmentation de loyer, de charges ? 
Vous vous posez des questions sur votre 
contrat internet ou téléphone ?
L’UFC est à votre écoute, elle vous permet de 
vous défendre !
> Sur rendez-vous au Nouveau Monde

€ €

Permanences juridiques
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€ €

LE POINT D’ACCES AU DROIT

u CAF
Caisse d’Allocations Familiales
Cette permanence est destinée à recevoir les 
familles accompagnées par les Travailleurs 
sociaux de la CAF 92.
> Lundis et mercredis de 9h à 12h 

u CRAMIF
Caisse Régionale d’Assurance  
Maladie d’Île-de-France
La CRAMIF accompagne les personnes 
en arrêt maladie depuis plus de trois mois 
(baisse de ressources, logement…).Elle 
propose une aide en matière de prévention 
de la désinsertion professionnelle (remobi-
lisation, adaptation du poste…) ainsi qu’un 
soutien en direction des personnes âgées 
concernant le maintien à domicile.
> Tous les jeudis de 9h à 12h  
> Sur convocation de la CRAMIF

u CRESUS
Permanence d’accueil, d’information et de 
conseil sur les problèmes budgétaires, d’en-
dettement et de surendettement, comprenant 
notamment, un diagnostic budgétaire, la véri-
fication juridique des créances, l’aide au mon-
tage de dossier de surendettement auprès de 
la Banque de France, l’aide à la rédaction de 
courriers juridiques et le suivi tout au long de 
la procédure de surendettement.
> 1er et 3ème jeudis de chaque mois  
de 9h à 12h 
> Sur rendez-vous

u ÉCRIVAIN PUBLIC
L’écrivain public vous apporte une aide dans 
la compréhension ou la rédaction de dossiers 
et documents administratifs, voire juridiques.
> Mardis, mercredis et  jeudis  
de 14h à 17h 
> Sur rendez-vous

u MISSION LOCALE
Insertion professionnelle et sociale 
des jeunes de 16 à 25 ans 
La Mission Locale s’adresse aux jeunes de 16 
à 25 ans qui ne sont ni scolarisés, ni étudiants 
et recherchent un emploi, une formation, une 
orientation professionnelle ou un accompa-
gnement pour des questions sociales ou 
relevant de la santé ou du logement...
> Permanence bimensuelle,  
le jeudi de 14h à 17h 
> Sur rendez-vous auprès 
de la Mission Locale au 01 41 21 48 99 

u PERMANENCE ADMINISTRATIVE 
ANTS (Agence Nationale des 
Titres Sécurisés)
Vous avez besoin d’effectuer une pré- 
demande pour des documents d’identité 
(passeport, CNI, permis de conduire…), 
le Centre social Le Nouveau Monde vous 
accueille sur rendez-vous en salle informa-
tique pour créer votre espace personnel et 
constituer votre dossier 
> Tous les jeudis de 10h à 12h 
et de 14h à 16h
> Sur rendez-vous

u PERMANENCE D’ÉVALUATION 
LINGUISTIQUE
Cette permanence accueille toutes les nou-
velles inscriptions aux cours de français  
proposés sur la commune. Un accueil indi-
viduel permet d’évaluer votre niveau et de 
vous orienter vers un cours adapté.
> Sur rendez-vous

u SPIP
Service Pénitentiaire d’Insertion  
et de Probation
Prise en charge des personnes placées  
sous main de justice.
> Tous les vendredis 
de 10h à 12h et de 14h à 17h 
> Sur convocation du SPIP

Permanences de service public




