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Après être allé à la rencontre des habitants cet été, au cœur des 
quartiers, le Nouveau Monde poursuit son action avec vous.
L’Espace socioculturel Le Nouveau Monde s’enrichit de la parti-
cipation des habitants, bénévoles réguliers ou ponctuels, specta-
teurs ou usagers. Ainsi, le projet social 2020-2023, s’est élaboré 
avec les habitants dans le cadre d’une réflexion partagée !

Ce lieu est celui de tous, chacun doit pouvoir s’y retrouver.  
C’est évidemment en période de crise que ce type de structure 
prend tout son sens. Parce qu’elle permet la solidarité.  
Parce qu’elle permet l’échange. Parce qu’elle permet l’évasion  
par la culture.

Pour tout cela, vous aurez le plaisir de découvrir au fil des pages 
une programmation complète qui regroupe de nombreuses 
activités et sorties familiales, et notamment des activités dédiées 
aux 0-3 ans et à leurs parents, mais aussi des temps d’informa-
tions et permanences juridiques et de service public, sans oublier 
l’accueil des enfants jusqu’au lycée pour les accompagner dans 
leur scolarité, leur donner le goût de l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture.

Au plaisir de vous retrouver très bientôt, toujours dans le respect 
des mesures sanitaires !

EDITO

Pascal PELAIN
Maire de Villeneuve-la-Garenne

Sandrine HERTIG
Maire adjointe à la Culture
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    Et toi tu lis quoi en ce moment ? »
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Le rendez-vous du mardi 
Se retrouver en toute convivialité

Atelier cuisine
Atelier couture
Atelier d’échecs
Atelier théâtre
Gym douce

Allons-y ensemble !
Du 5 octobre au 4 décembre 
Expo photo : Corps en suspension
La Compagnie Trafic de styles pose  
son regard sur Villeneuve. En résulte,  
une série de photos faites avec la jeune  
génération en mode « expression corporelle ».

 Cours et conférences de l’Université  
 Populaire des Hauts-de-Seine

• L’Etat d’urgence : quand l’exception devient la règle 
• Femmes et droits des femmes au Moyen-Orient  
aux XIXe XXe siècles : contributions, engagements  
et trajectoires entre patriarcat et domination coloniale
• Deux heures, une œuvre - 4 rendez-vous  
pour découvrir une œuvre

Je participe !
Concours Patrimoine en poésie  
du 22 septembre au 8 décembre
Les pionniers de l’aviation  
au musée de l’Air et de l’Espace  
du Bourget
Atelier d’écriture + Sortie

« 
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Comité
d’usagers

Un temps à part  
pour co-construire  
Ensemble, réfléchissons, élaborons et 
mettons en œuvre nos actions et projets 
au service de l’intérêt général. 
Lors des comités d’usagers, la parole  
est à vous : vous pouvez faire des  
propositions pour améliorer les actions  
et le fonctionnement du centre, préparer 
les activités de la saison à venir ou participer 
à l’évaluation des projets…  

 

  

Temps
de rencontres
et d’échanges

ACCUEIL CAFÉ 
Cet accueil est ouvert à toute personne souhaitant passer un moment convivial 
pour rencontrer d’autres personnes et échanger autour de sujets divers.  
Des jeux, des journaux sont mis à disposition.  
Des projets peuvent se construire à partir des souhaits des participants.
• Tous les lundis de 14h à 16h  
à partir du 21 septembre 2020

Echanger et construire ensemble  
Envie de discuter, d’échanger,  
d’agir ensemble autour d’un projet ? 
Venez nous rencontrer !  
Le vendredi après-midi vous est dédié.
• Le vendredi de 14h à 16h  
• Entrée libre
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ON S’INFORME    
ET ON SE FORME  

POUR POUVOIR AGIR



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 professionnels du droit,
• Informations collectives  
sur des questions juridiques

       Une antenne France services  
       vous accueille aussi dans les  
       quartiers Sud pour vous accompagner  
       dans vos démarches administratives.  
       + d’infos sur villeneuve92.com 

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 

Le Point  
d’Accès 
au Droit

14 15



Permanences  
juridiques

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 pro-
pose un conseil complet sur le logement...
• 2e et 4e mardis du mois de 9h à 12h 
• Sur rendez-vous

ASSFAM
Association Service Social  
Familial Migrants
Lors de sa permanence, l’assistante 
sociale de l’ASSFAM informe les per-
sonnes migrantes accueillies sur l’accès 
aux droits des étrangers (accès au séjour, 
nationalité, droits sociaux...) et les oriente 
vers les structures appropriées. Elle 
évalue les situations sociales, profession-
nelles et administratives complexes liées 
à la migration. L’ASSFAM contribue aussi 
à la lutte contre les discriminations. 
• 2 permanences par mois,  
le mercredi de 14h30 à 17h30  
• Sur rendez-vous

16 17

AVOCAT
Barreau de Nanterre
L’avocat vous conseille sur toutes vos 
questions juridiques, vous expose les 
actions judiciaires qui s’offrent à vous et 
vous oriente si vous faites vous-même 
l’objet d’une procédure judiciaire. 
• Tous les mercredis du mois  
de 10h à 12h  
• Sur rendez-vous

CIDFF
Centre d’Information sur les Droits  
des Femmes et des Familles
Le CIDFF lutte contre les violences faites 
aux femmes. Cette permanence d’infor-
mation juridique spécialisée en droit de 
la famille et en 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

CRESUS 
Permanence d’accueil, d’information et 
de conseil sur les problèmes budgétaires, 
d’endettement et de surendettement, 
comprenant notamment, un diagnostic 
budgétaire, la vérification juridique des 
créances, l’aide au montage de dossier 
de surendettement auprès de la Banque 
de France, l’aide à la rédaction de cour-
riers juridiques et le suivi tout au long de 
la procédure de surendettement. 
• 1er et 3e jeudis de chaque mois  
de 9h à 12h  
• Sur rendez-vous 

ADAVIP
Association d’Aide aux Victimes  
d’Infractions Pénales  
des Hauts-de-Seine

• Le lundi de 13h30 à 16h30  
au commissariat de Villeneuve-La-Garenne  
• Contact : 01 47 21 66 66  



Permanences  
de service 
public 
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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

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 accompagnement pour des ques-
tions 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

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 préven-
tion de la désinsertion professionnelle  
(remobilisation, 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

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

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 
• Sur convocation de la CAF  
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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…), nous vous accueillons 
sur rendez-vous en salle informatique 
pour créer votre espace personnel  
et constituer votre dossier.
• Tous les jeudis de 14h à 16h 
• Sur rendez-vous
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PERMANENCE 
D’ÉVALUATION 
LINGUISTIQUE 
Vous habitez à Villeneuve-la-Garenne et 
vous souhaitez améliorer vos connais-
sances 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. Un accueil indi-
viduel permettra d’évaluer votre niveau et 
de vous orienter vers un cours adapté. 
• Sur rendez-vous au Nouveau Monde 
ou au 01 41 47 49 70

Ateliers  
de langue  
française
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APPRENDRE 
LE FRANÇAIS
À SON RYTHME 
S’exprimer en français, lire un courrier 
et y répondre par écrit, participer à une 
conversation, connaître la société fran-
çaise pour vivre mieux… 
Du niveau débutant au niveau avancé, 
de nombreux cours sont proposés, en 
journée ou en soirée, afin de permettre à 
chacun de progresser selon ses besoins. 
Pendant l’année, des projets ou des acti-
vités vous seront proposés pour renforcer 
votre pratique de la langue.
• Du lundi au vendredi, de 2 heures  
à 6 heures de cours hebdomadaires
• Tarif : de 17,17€ à 70,99€ selon votre  
quotient familial et le nombre d’heures  
de formation 

FORMATION 
DE REMISE À NIVEAU
Renforcer ses connaissances en français, 
en informatique, et  être accompagné 
dans son projet professionnel, voilà qui 
devient réalisable avec  le dispositif mis 
en place par le Nouveau Monde et  
l’Espace Emploi Malraux pour les habi-
tants de la ville. La formation dure 4 mois, 
hors vacances scolaires.
• Une réunion d’information collective  
aura lieu le 24 septembre 2020 de 9h30  
à 11h30 au Nouveau Monde
• Tarifs : de 48,93€ à 77,65€  
selon le quotient familial
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MARDI 6 OCTOBRE
Le droit du travail
Intervention de Maître Vanessa Walch, 
avocate spécialisée sur les différents 
types de contrats de travail, les procé-
dures de recours et de licenciement.
• De 13h30 à 15h30   
• Entrée libre

MARDI 17 NOVEMBRE 
Les violences faites aux femmes 
Intervention du CIDFF - Centre d’Infor-
mation sur les Droits des Femmes et des 
Familles, à l’occasion du 25 novembre, 
journée internationale pour l’élimination 
des violences à l’égard des femmes.
• De 13h30 à 15h30   
• Entrée libre

JEUDI 26 NOVEMBRE 
L’adolescence et ses changements : 
quelles conséquences pour les parents ? 
À destination des parents afin d’évoquer 
questionnements ou inquiétudes concer-
nant cette période clé pour la famille. 
Proposée par l’Espace Santé Jeunes et 
animée par Coralie Boisson, en charge 
des questions de parentalité. 
• De 14h à 15h30 
• Entrée libre

Informations
collectives

Un temps pour s’informer  
et s’exprimer  

Débattre avec d’autres familles et des  
professionnels, partager vos expériences 
sont des moments indispensables  
et souvent réconfortants … 
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MULTIMÉDIA 
Se familiariser et s’améliorer 

Les technologies de l’information et de la 
communication font désormais partie 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. 
• Les lundi, mercredis et jeudis de 10h à 12h  
• Tarif : de 23,93€ à 44,23€ d’octobre  
à janvier ou de février à juin  
selon quotient familial  

PERMANENCE MULTIMÉDIA 
Un ordinateur à disposition 
Besoin de consulter vos mails ? D’effec-
tuer une démarche en ligne ? De rédiger 
un document ? Les postes informatiques 
de la salle multimédia sont à votre dispo-
sition en libre accès dans le cadre de la 
permanence hebdomadaire. 
• Le mercredi et le vendredi de 14h à 16h 
• Accès libre
   

Nouvelles 
technologies

25
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On cultive  
l’esprit de famille
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C’est parti pour l’aventure ! 
Une fois par mois, nos petits explorent 
avec leurs parents de nouvelles activités 
passionnantes spécialement conçues 
pour eux : parcours de motricité,  
musique, danse, jeux d’eau, éveil  
culturel, ateliers manuels …  
• Pour les enfants de 0 à 3 ans 
• Sur inscription  
à l’accueil du Nouveau Monde

LUNDI 19 OCTOBRE 
Eveil sportif 
• 10h-11h15  
• Parents-enfants • Dès 18 mois 

LUNDIS 23 NOVEMBRE  
et 14 DÉCEMBRE 
Atelier manuel d’hiver 
• 10h-11h  
• Parents-enfants • Dès 18 mois 

LUNDI 25 JANVIER 
Montessori à la maison 
L’association Kangourou et Koala vous 
présente la pédagogie Montessori.
• 10h-11h  
• Parents-enfants • Dès 15 mois  

Atelier
P’tit Ludo

Les lundis
des tout-petits

Un temps pour les bébés  
Une matinée par semaine, parents et en-
fants sont accueillis dans un espace douillet, 
confortable et convivial. Des petits jeux sont 
mis à la disposition des enfants.  
Au Coin-livres, on peut jouer, lire et même 
écouter de la musique… 
• Parents-enfants de 0 à 3 ans  
• Accueil libre  
• Le jeudi matin de 9h30 à 11h
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Samedis
en famille

Une après-midi festive  
pour se retrouver  
Partager de bons moments en famille 
ou entre amis ? Le week-end est un 
temps où le Nouveau Monde invite 
parents et enfants à se réunir – les 
samedis après-midi - autour d’activités 
variées : grands jeux, animations,  
activités artistiques et culturelles...

SAMEDI 28 NOVEMBRE 

• Animation grand loto en famille 
de 14h à 16h  
• Pour tous   
• Sur inscription  
à l’accueil du Nouveau Monde 

Sorties
familiales

Des activités culturelles 
et de loisirs pour tous les goûts ! 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Provins, cité médiévale
Découverte de la ville et spectacle 
Les aigles des remparts, sur l’Art de la 
fauconnerie à cheval, au Théâtre des 
Remparts de Provins.
• Départ en car à 10h du Nouveau Monde 
pour un retour vers 18h 
• Pour tous • enfants dès 4 ans  
• 4€ adultes / 3€ enfants  

MERCREDI 7 OCTOBRE 

Maison de Jean-Cocteau  
et visite sensorielle du conservatoire 
national des plantes

• Départ en car à 12h15 du Nouveau Monde 
pour un retour vers 19h30  
• Pour tous • enfants dès 8 ans 
• 4€ adultes / 3€ enfants 

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
Bateaux-Mouches

• Départ en car à 13h du Nouveau Monde 
pour un retour vers 16h30  
• Pour tous • enfants dès 3 ans  
• 4,50€ adultes / 3,50€ enfants

 
SAMEDI 12 DECEMBRE 
Opéra Garnier 
Découvrez le plus grand opéra d’Europe 
grâce à cette visite guidée de 1h30 de 
l’Opéra Garnier et percez les secrets de 
ce chef-d’œuvre baroque en plein cœur 
de Paris.
• Départ en car à 12h45 du Nouveau Monde 
pour un retour vers 16h 
• Pour tous • enfants dès 6 ans  
• 4€ adultes / 3€ enfants

 

SPECTACLE
MERCREDI 21 OCTOBRE 
Chemins de conte  
de Sami Hakimi 
Ici, maintenant, on se rencontre.  
Un conte toque à la porte, il dit : 
raconte-moi ! Les contes suivants se 
choisissent sur le moment, parce qu’ils 
entrent en résonance avec le premier, 
mais aussi – pourquoi pas – selon 
l’instant, la saison, l’humeur, l’âge du 
capitaine ! 
• De 15h à 16h   
• Pour tous • enfants dès 3 ans   
• Entrée libre  
• Sur inscription à l’accueil  
du  Nouveau Monde  
• Dans le cadre du festival  
Rumeurs urbaines 
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a croquer
un

2 mois  
d'animations 
et de sorties

Tous publics

Revivez les dernieres 
saisons d'animation 
estivales, ludiques  
et festives

 

Des activités et des sorties culturelles,  
éducatives, ludiques et sportives, 
au Nouveau Monde mais aussi Au cœur  
des quartiers Sud pendant toutes les  
vacances scolaires !
• Inscription pour les vacances de la Toussaint  
à partir du 3 octobre 2020 

• Inscription pour les vacances de Noël  
à partir du 5 décembre 2020 

FESTIVITÉS 
DE FIN D’ANNÉE 
Vendredi 18 décembre à 18h 
Rendez-vous à 18h devant le Nouveau 
Monde pour une soirée conviviale et 
festive : village de Noël, spectacle 
de danse par les enfants de l’atelier 
théâtre…

flickr.com
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On profite de nos vacances
à Villeneuve-la-Garenne 

Agenda des vacances de printemps 2020

INSCRIPTIONS

À partir du samedi 28 mars 2020

Hôtel de Ville

28 avenue de Verdun

92390 Villeneuve-la-Garenne

01 40 85 58 85

Accueil, information et inscription

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h15 à 17h15

Le jeudi de 8h30 à 12h

Le samedi de 9h à 11h45

 

3 mail Marie-Curie

92390 Villeneuve-la-Garenne

01 41 47 49 70

Accueil et information du public

Du lundi au vendredi : 9h à 20h
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Avec la participation financière 	  

Espace socioculturel

 

 

 

www.villeneuve92.com

À vos agendas !

JEUDI 26 MARS

L’ADOLESCENCE ET SES 

CHANGEMENTS : QUELLES 

CONSEQUENCES POUR LES  

PARENTS ?
Une animation collective à destination des parents 

afin d’évoquer questionnements ou inquiétudes 

concernant cette période clé pour la famille.

Proposée par l’Espace Santé Jeunes et animée  

par Coralie Boisson, en charge des questions de 

parentalité.

• De 14h à 15h30  

• Pour tous   

• Entrée libre

 
 

SAMEDI 25 AVRIL 

THÉÂTRE ÉQUESTRE ZINGARO 

LE SACRE DE STRAVINSKY

Bartabas, écuyer et metteur  en scène, fondateur du 

théâtre Zingaro,  revisite sa célèbre chorégraphie du 

Sacre du Printemps et de la Symphonie de Psaumes 

de Stravinsky. Pour cette création, aux côtés des  

cavaliers de Zingaro, les écuyères de l’Académie 

et les danseurs de Danza Contemporánea de Cuba 

s’empareront de la chorégraphie imaginée par  

Bartabas.

• Départ à 18h30 pour un retour vers 22h  

au Nouveau Monde* 

• Pour tous {enfants dès 8 ans} 

• Tarifs : 3€ enfant / 4€ adulte  
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Sortie

SORTONS DU GYMNASE !

Profitons des beaux jours qui  approchent pour pratiquer des  activités en extérieur. Pour exemple, un tournoi de futsal est organisé pendant ces vacances. Au lieu de se dérouler au gymnase, il aura lieu dans les city stades des Quartiers sud.

Deux nouvelles sorties sont propo- sées pendant cette quinzaine :  un atelier de cuisine africaine à la Maison de la Cité et une sortie à l’espace aquatique « Canyon » à  Epinay-sur-Seine. Pour profiter de  ces activités payantes, inscrivez-vous 
à partir du 31 mars à l’Espace famille 
en mairie.

www.villeneuve92.com

Avec la participation financière

Des questions ?

 
 
 
 

Les rendez-vous dédiés au sport, comme 
d’autres activités ludiques à partager en famille, 
sont à nouveau au rendez-vous du programme 
vacances des Quartiers sud. Certaines de ces 
activités ont d’ailleurs été programmées suite à 
un échange avec de jeunes usagers, âgés de 
11 à 14 ans. Parmi plusieurs idées, deux ont été 
retenues : une sortie pour « Trampoline city » et 
une autre pour le centre aquatique « Canyon »  
(voir modalités d’inscription dans le dépliant). N’oublions pas non plus les nombreuses autres 

animations qui se déroulent au gymnase Jules-
Verne.  Au programme : de la magie, des loisirs 
créatifs ou récréatifs, des jeux de réflexion et 
d’agilité et surtout une chasse aux œufs !

DES ACTIVITÉS À PARTAGER

*Attention ! les places sont limitées pour certaines activités :  pensez à vous inscrire !
Vous souhaitez participer  à l’élaboration de la programmation ? 

Contactez le centre socioculturel Le Nouveau Monde. Des rendez-vous sont organisés  tous les mercredis de 9h30 à 11h15

des

             On aime les vacances ludiques, sportives et Récréatives !D U  1 6  A U  2 7  AV R I L  2 0 1 8

Espaces socioculturels  01 41 47 49 70
Pendant les vacances,  le gymnase Jules Verne est le point  de rendez-vous de vos activités.  Inscription directement sur place  auprès des animateurs  à partir du 16 avril 2018.Gymnase Jules Verne  Voie Promenade  (rue du Fond-de-la Noue)

Pour les activités payantesInscription auprès de l’Espace famille en mairie à partir du 31 mars.Centre administratif  28 avenue de Verdun



3434

on progresse 
et on s’amuse
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Accompagnement
à la scolarité

Apprendre et découvrir 
Les enfants bénéficient de l’aide d’un 
adulte pour les guider dans leurs appren-
tissages. Les animateurs les soutiennent, 
les stimulent et les encouragent aussi 
bien pour leurs devoirs que pour des 
découvertes culturelles indispensables ! 

ELÉMENTAIRES
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 16h15 à 17h45
• Accueil-goûter et 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 17h45 à 19h15 
• 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

 

Coin-livres
Un espace complémentaire  
de l’accompagnement scolaire  
La lecture est une activité essentielle 
pour l’acquisition des savoirs. Elle 
permet aux écoliers de développer leur 
culture générale  et de stimuler leur ima-
ginaire. Dès le CP, les élèves réussissent 
peu à peu à lire en autonomie. Un adulte 
est toujours présent pour les conseiller 
ou pour leur lire des histoires à haute 
voix ! Ils ont également la possibilité de 
participer au grand jeu « Défi-lecture » 
qui réunit les enfants inscrits dans les 
diverses structures de la ville.  
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Concours 
Patrimoines  
en poésie
Du mardi 22 septembre  
au mardi 8 décembre 

ATELIER D’ÉCRITURE  
Les pionniers de l’aviation  
au musée du Bourget 
Rêvez-vous d’être aviateur ? Astronaute ? 
Et aussi poète ? Et pourquoi pas tout à 
la fois ? … Alors partons pour un grand 
voyage dans l’imaginaire des premiers 
Aventuriers de l’Air et de l’Espace !  
Vite, bouclons les ceintures !  

Dans le cadre du concours de poésie 
organisé par la Région et la Drac Île de 
France, le Nouveau Monde propose aux 
enfants âgés de 8 à 12 ans de participer 
à des ateliers d’écriture. 

• Tous les mardis de 16h30 à 17h45,  
hors vacances scolaires.  
• Pour les enfants de 8 à 12 ans  
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde

Échecs et jeux  
de société

Jouer et partager 
Tous les mercredis après-midi, l’atrium 
du Nouveau Monde se transforme en 
ludothèque. 

Les jeux de société apprennent aux en-
fants à réfléchir, mais aussi à se mesurer 
aux  autres, tout en se respectant mutuel-
lement !  
• Le mercredi de 15h à 17h  
• Entrée libre 

Un art à découvrir  
Le théâtre est un formidable outil de 
développement personnel engendrant 
connaissance de soi et de l’autre, écoute, 
estime de soi, bienveillance, partage, 
rire, confiance pour devenir acteur de sa 
propre vie.  

Tout en progressant individuellement, 
les enfants participent à la création d’un 
spectacle de fin d’année.
• Pour les enfants de 8 à 13 ans  
• Le mercredi de 14h à 16h  
• Tarif : de 34,33€ à 97,76€  
selon quotient familial 
  

Théâtre

 
Samedi 10 octobre 
Visite du musée de l’Air  
et de l’Espace au Bourget 
• Réservée aux enfants inscrits  
et à leurs parents

Le

 

+ 
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Démos
En avant la musique !
Trompettes, trombones et tubas ont pris leurs 
quartiers au Nouveau Monde. Les 15 enfants 
inscrits au projet entameront leur troisième 
année d’apprentissage au sein de l’orchestre 
Démos des Hauts-de-Seine.  
• Tous les partenaires du projet  
sur le site internet : demos.philharmoniedeparis.fr 

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



4242

ON SE RENCONTRE  
ET ON S’INITIE 

A DE NOUVEAUX SAVOIRS



 

Découvrir ou se perfectionner 
Notre couturière professionnelle vous 
prodiguera conseils de coupe, idées de 
modèles, vous enseignera de nouveaux 
points, et vous permettra de confectionner 
des vêtements dont vous pourrez être 
fiers ! Au cours de cet atelier, vous aurez 
aussi l’occasion de fabriquer des acces-
soires à offrir. 
• Adultes 
• Le lundi de 13h30 à 15h30 
ou le jeudi de 9h30 à 11h30 
• Tarif : de 17,69€ à 39,57€  
selon quotient familial

Goûter et créer du lien 
L’atelier cuisine s’ouvre à toutes les 
cultures ! Les cuisines des cinq conti-
nents sont invitées à la table du Nouveau 
Monde. L’aventure gustative commence 
ici et maintenant ! 
• Adultes
• Le jeudi de 13h30 à 16h 
• Tarif : de 17,69€ à 39,57€  
selon quotient familial

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

Atelier cuisine
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Atelier couture

Atelier d’échecs

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

Se réconcilier avec le sport ! 
Une activité physique régulière et 
adaptée qui vous permettra de retrouver 
aisance, tonus, souplesse et souffle. 
• Adultes 
• Le lundi de 14h à 15h30 
ou le jeudi de 15h à 16h30 
• Tarif : de 23,93€ à 44,23€  
selon quotient familial 
• Certificat médical obligatoire 
• Tenue de sport appropriée, ample  
et légère, chaussures de gymnastique, 
serviette

Atelier théâtre

Gym douce

LE RENDEZ-VOUS  
DU MARDI  
Se retrouver en toute convivialité 
Envie de discuter, d’échanger, 
de passer un moment convivial et 
agréable ? Vous êtes les bienvenus !
• Entrée libre  
• De 14h à 16h
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EXPOSITION
DU 5 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 

Corps en suspension 
Compagnie Trafic de styles
À l’origine, une proposition ludique et 
poétique de la compagnie de danse  
Trafic de Styles : proposer des ran-
données photo-chorégraphiques aux 
habitants de Villeneuve-la-Garenne. Un 
week-end d’hiver et un week-end d’été 
pour parcourir la ville... Le résultat ?  
Des centaines d’images insolites et  
esthétiques dont les meilleurs tirages  
sont exposés au Centre culturel.

• Centre culturel  Max-Juclier 
23 quai d’Asnières 
• Renseignements :  
01 47 98 11 10 
culture@villeneuve92.com 

• Entrée libre  
du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Allons-y ensemble !



SAMEDI 17 OCTOBRE 
THÉ DANSANT
Sortez vos plus belle tenues pour 
aller danser un madison, une 
valse, un disco sur la piste…
Et entre deux danses endiablées, 
retrouvez des amis pour partager 
un moment convivial.
• 14h-17h  
• Adultes  
• 4,50€ 

DU 8 AU 15 DÉCEMBRE  
DE 9H À 20H

Les participants de l’atelier de peinture sur 
porcelaine vous donne à voir leurs réalisa-
tions. A l’approche des fêtes de fin d’an-
née, vous y trouverez peut-être une idée  
de cadeau pour Noël ?  
N’hésitez à aller à leurs rencontres. 
• Du 8 au 18 décembre de 9 à 20h 
• Vernissage, le 8 décembre à 18h 
• Espace socioculturel Le Nouveau Monde 
• Entrée libre
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Cours et conférences
de l’Université Populaire des Hauts-de-Seine

MARDI 29 SEPTEMBRE,  
6 OCTOBRE ET 13 OCTOBRE 2020
L’Etat d’urgence :  
Quand l’exception devient la règle.  
Cours d’Olivier Jaspart 
• De 19h à 21h

MERCREDIS 6, 13, 20, 27 JANVIER 2021 
ET 3 FÉVRIER 2021 
Femmes et droits des femmes  
au Moyen Orient aux XIXe XXe siècles :  
Contributions, engagements  
et trajectoires entre patriarcat  
et domination coloniale.
Cours de Didier Monciaud
• De 19h à 21h

Pour s’ouvrir 
à la connaissance  
et aux savoirs 
Accessible à toutes et à tous 
• Sur inscription  
à l’accueil du Nouveau Monde
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SAMEDI 10 OCTOBRE
Gymnastikball, une action de l’artiste  
suisse contemporain Roman Signer.
Par Antoine Dufeu
• De 10h à 12h

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Le roman inachevé de Louis Aragon.
Par Marie-Christine Sifre
• De 10h à 12h

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
Daniel Pommereulle, peintre,  
sculpteur, lithographe, cinéaste  
et poète français.
Par Armance Léger
• De 10h à 12h

SAMEDI 23 JANVIER 
Nicolas Poussin, La récolte de la 
manne ou Les israélites recueillant  
la manne dans le désert.
Par Gérard Bras
• De 10h à 12h

DEUX HEURES, UNE ŒUVRE
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Avec la participation financière

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 20h

... ET S’INSCRIRE 
Inscriptions aux activités annuelles 
à partir du 7 septembre 2020
Inscriptions aux activités  
du premier semestre  
(sorties, animations)  
à partir du 12 septembre 2020

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

Espace socioculturel
Le Nouveau Monde

Hôtel de Ville
Espace famille

Port du masque et distanciation sociale sont de mise 
dans les équipements culturels de la ville et lors 
des spectacles. Retrouvez sur villeneuve92.com, 
les modalités de fréquentation des équipements en 
fonction de l’évolution des conditions sanitaires et 
des règles de sécurité en vigueur.


