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CONCOURS  
PATRIMOINE  
EN POÉSIE

Les rois et reines  
du Moyen-Âge  
à la basilique de 
Saint-Denis. 
Dans le cadre du concours de 
poésie organisé par la Région 
Île-de-France, le Nouveau 
Monde propose aux enfants 
âgés de 8 à 12 ans de participer 
à des ateliers d’écriture.

Embarquement immédiat  
pour un voyage dans le temps ! 
Rendez-vous est pris avec les 
rois Dagobert, Pépin le Bref et 
sa femme Berthe aux Grands 
Pieds, sans oublier Philippe 
Auguste ! Allez, on y va ! 
Après-midi • tous les mardis  
de 16h30 à 17h45  
hors vacances scolaires 
Public • pour les enfants  
de 8 à 12 ans
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde

ATELIER D’ÉCRITURE 
DU MARDI 24 SEPTEMBRE  
AU  MARDI 17 DÉCEMBRE

SAMEDI  
5 OCTOBRE  
Visite guidée et atelier 
manuel à la Basilique  
de Saint-Denis 
• Réservée aux enfants  
inscrits et à leurs parents

le  +
Sortie
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SAMEDI 
21 SEPTEMBRE 
Veules-les-Roses
Charmant village de la Côte 
d’Albâtre, Veules-les-Roses 
est un petit joyau à découvrir.
Journée • départ en car  
à 7h du Nouveau Monde  
pour un retour vers 20h30
Public • pour tous 
{enfants dès 3 ans}
Tarif • 4,50€ adultes 
3,50€ enfants 
• Prévoir un pique-nique  

DIMANCHE  
29 SEPTEMBRE 
La promenade
Le Nouveau Monde vous 
donne rendez-vous sur les 
quais de Seine, fermés à la 
circulation le temps d’une 
après-midi, pour participer  
à deux animations : un atelier 
d’écriture Patrimoine en poé-
sie et un atelier scientifique 
avec l’association Les petits 
débrouillards.
Après-midi • de 14h à 19h
Public • pour tous
Tarif • accès libre 

  

SEPTEMBRE

Sortie

enFête

Seine

enFête

Seine

enFête

Seine
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MERCREDI  
2 OCTOBRE 
Conte
À tire-d’aile  
de Sandrine Rouquet
Branle-bas de combat dans 
la basse-cour ! Les poulets 
ont beau être des guerriers, 
quand le Gros Matou des bois 
pointe le bout du nez, ils ont 
tous la chair de poule. Mais 
le petit poussin arrive à la 
rescousse.... Amitié, ruse,  
courage sont souvent les 
atouts des petits. Dans les  
histoires comme dans la vie, 
le plus faible peut souvent 
devenir le plus fort.
Après-midi • de 15h à 16h 
Public • pour tous  
{enfants dès 4 ans}  
Tarif • entrée libre

À NOTER
Tout le programme autour  
du festival Rumeurs Urbaines 
dans Curiosité(s)

LUNDI  
7 OCTOBRE 

Répétition  
générale du spectacle
Les bonnes copines ne 
baissent pas les bras
La représentation sera suivie 
d’un échange avec les comé-
diennes. 
• Avec Chantal Queste,  
Marie-Aimée Roger, Maryline 
Leguy, Michèle Hasard.
Mise en scène : Olivier
Après-midi • de 14h à 15h
Public • adultes 
Tarif • entrée libre 
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MERCREDI  
9 OCTOBRE 
Pavillon de l’eau
Lieu d’information et de sensi-
bilisation du public sur l’eau, 
vous pourrez visiter l’exposition 
permanente consacrée au 
schéma d’alimentation en eau 
de la capitale. 
Après-midi • départ en car  
à 13h du Nouveau Monde  
pour un retour vers 17h30
Public • pour tous 
{enfants dès 6 ans}
Tarif • 4€ adultes / 3€ enfants

SAMEDI  
12 OCTOBRE 
Spectacle
Les bonnes copines  
ne baissent pas les bras
Les bonnes copines ne sont 
plus que quatre mais le 
dynamisme est toujours aussi 
présent et l’envie de vous faire 
rire est toujours intacte. Elles 
vous prouvent une nouvelle fois 
dans ce spectacle qu’elles n’ont 
vraiment pas baissé les bras.
• Avec Chantal Queste, Marie-
Aimée Roger, Maryline Leguy, 
Michèle Hasard.
Mise en scène : Olivier
Après-midi • 15h 
Public • adultes 
Tarif • entrée libre 
• RDV à la salle André Malraux
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SEMAINE  
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SAMEDI  
12 OCTOBRE 
La Nuit du conte  
à Colombes
Rumeurs Urbaines a 20 ans ! 
Pour fêter le plus bel âge de 
la vie, l’équipe du festival pré-
pare un feu d’artifice de mots, 
de chansons et de musiques. 
Après-midi • départ en car  
à 16h du Nouveau Monde  
pour un retour vers 22h 
Public • pour tous 
{enfant dès 4 ans}  
Tarif • 4€ adultes / 3€ enfants 
• Prévoir pique-nique  
• Possibilité de se restaurer  
sur place 

LUNDI  
14 OCTOBRE 
Les lundis  
des tout-petits 
Atelier manuel d’automne
Les feuilles sèches préparent 
l’automne, alors… jouons avec 
la nature.
Après-midi • 14h à 15h
Public • parents-enfants  
{enfants dès 12 mois}  
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde 

SAMEDI  
16 NOVEMBRE 
Aquarium de Paris

L’aquarium de Paris propose 
aux visiteurs de voyager à 
travers les littoraux français 
de métropole et d’outre-mer. 
Il présente plus de 10 000 
poissons et invertébrés dont 
les vedettes : 25 requins de  
4 espèces différentes ! Venez 
découvrir le plus grand bassin 
de France avec ses 3 millions 
de litres d’eau. Une chasse 
aux trésors est prévue pour  
les enfants. 

Après-midi • départ en car  
à 13h du Nouveau Monde  
pour un retour vers 18h
Public • pour tous  
{enfants dès 3 ans}  
Tarif • 4€ adultes / 3€ enfants 

Sortie

OCTOBRE 
NOVEMBRE

Sortie
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LUNDI  
18 NOVEMBRE 
Les lundis  
des tout-petits
Sortie à la Bibliothèque 
Aimé Césaire  
Visite, lectures et comptines.
Après-midi • départ du  
Nouveau Monde à 13h45  
pour la bibliothèque - fin à 15h 
Public • parents-enfants  
{enfants dès 6 mois} 
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde 

SAMEDI  
23 NOVEMBRE 
Samedi en famille
Venez profiter d’une après- 
midi festive au Nouveau Monde : 
activités manuelles et  
ludiques, animation musicale 
et goûter partagé.
Après-midi • de 14h à 16h
Public • pour tous
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde

MARDI  
26 NOVEMBRE 
Troc jouets
Après-midi • 14h à 16h  
Public • pour tous  
Entrée libre pour les visiteurs 
• Pour participer, prendre 
contact avec l’accueil  
du Nouveau Monde

SAMEDI  
30 NOVEMBRE 
Thé dansant
Les danses en couple n’auront 
plus de secret pour vous en 
participant au thé dansant.
Après-midi • de 14h à 17h 
Public • adultes 
Tarif • 4,50€ 
 

 

NOVEMBRE
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Le Point d’Accès au Droit est un lieu de proximité permettant d’être 
mieux informés, orientés et soutenus dans les démarches juri-
diques. Les services publics y assurent aussi des permanences.  
De septembre à janvier, deux rendez-vous d’information collective 
sont également proposés.

POINT
D’ACCÈS 
AU DROIT

JEUDI  
28 NOVEMBRE
Information 
collective
Fini les écrans…  
Et maintenant on fait quoi ?
Une animation collective à 
destination des parents et de 
leurs enfants âgés de moins de 
6 ans, comprenant un temps 
d’échange sur la surexposi-
tion aux écrans et ses consé-
quences, des conseils, des 
ateliers «jeux» et «bricolage» 
pour découvrir de nouvelles 
activités. 
Proposée par la CAF 92 et le  
Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine.

Matin • de 9h30 à 11h
Public • pour tous 
Tarif • Entrée libre
• Possibilité de faire garder  
les enfants pendant l’animation

JEUDI  
16 JANVIER
Information 
collective
Les droits et les obliga-
tions des locataires et  
des bailleurs
Ce temps d’information vous 
permettra d’aborder les sujets 
suivants : paiement des loyers, 
assurance, travaux, charges, 
transfert de bail...

Proposée par l’ADIL

Après-midi • de 13h30 à 15h30
Public • adultes 
Tarif • entrée libre
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DÉCEMBRE 
JANVIER
DU 3 AU 10  
DÉCEMBRE 
Exposition  
de peinture  
sur porcelaine
Restitution des travaux de 
l’atelier peinture sur porcelaine 
animé par Monique Sécheret.
Journée • de 9h à 18h 
Vernissage • 3 décembre à 18h 
Public • pour tous
Tarif • entrée libre 

SAMEDI  
14 DÉCEMBRE 
Patinoire du Grand 
Palais des glaces
Sous la verrière du Grand  
Palais, un incroyable et spec-
taculaire terrain de jeu  
de 3000 m2 enchantera petits 
et grands.
Journée • départ en car à 9h  
du Nouveau Monde  
pour un retour vers 14h 
Public • Pour tous 
{enfants dès 3 ans}
Tarif • 4,50€ adultes /  
3,50€ enfants 

LUNDI  
16 DÉCEMBRE 
Les lundis  
des tout-petits
Atelier manuel d’hiver
Pour installer un peu de magie 
de Noël à vos tout-petits, 
apporter une touche de poésie 
avec une couronne de sapin 
décorative.
Après-midi • de 14h à 15h 
Public • parents-enfants 
{enfants dès 18 mois} 
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde 

VENDREDI  
20 DÉCEMBRE 
Concert de musique  
syrienne
Venez découvrir le temps  
d’un concert la culture 
syrienne : musique, chants  
et danse.
• Avec le groupe Sawarina  
et la danseuse Rym
Soirée • de 19h30 à 21h30 
Public • pour tous 
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde 

Sortie

Sortie
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SAMEDI  
18 JANVIER 
Musée du Louvre
La peinture française  
du XVIIème siècle

Le musée du Louvre est au-
jourd’hui le plus grand musée 
d’art et d’antiquités du monde. 
Au cours d’une visite guidée, 
nous découvrirons la peinture 
française du XVIIe siècle.
Après-midi • Départ en car à 
13h du Nouveau Monde pour 
un retour vers 17h 
Public • Pour tous  
(enfants dès 8 ans) 
Tarif • 4€ adultes / 3€ enfants

À NOTER
Cette sortie sera l’occasion de 
voir l’œuvre de Nicolas Poussin, 
le Jugement de Salomon, 
objet du cours de l’UP92  
du 11 janvier.
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Sortie LUNDI  
27 JANVIER 
Les lundis  
des tout-petits 
Atelier danse 
Guidés par une danseuse  
Céline Pradeu-Kanagasabai  
et un violoniste Guillaume Blanc, 
les participants entrent dans la 
danse tous ensemble par des 
jeux de rythmes, d’improvisa-
tion, et bien d’autres ingrédients 
chorégraphiques !
Après-midi • de 14h à 15h 
Public • parents-enfants  
{enfants dès 6 mois} 
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde

SPECTACLE 
POUR LES
TOUT-PETITS

le  +SAMEDI  
1ER FÉVRIER 
Spectacle  
Ô bal bébé ballon
Ne manquez pas le spectacle 
imaginé par les artistes qui 
animent l’atelier !
Après-midi •  
de 15h30 à 16h30 
Public • parents-enfants  
{enfants dès 6 mois} 
Tarif unique • 2€

CU*
RIO
SI_
TE
(S)
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Matin • de 10h à 12h 
Public • adultes  
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde 
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SAMEDI  
23 NOVEMBRE
Les raisins de la colère, 
film de J.Ford, expliqué  
par Gérard Bras

LES RDV 
DE L’UNIVERSITÉ  
POPULAIRE

SAMEDI  
11 JANVIER
Le jugement de Salomon  
de Nicolas Poussin,  
expliqué par Daniel Dauvois

SAMEDI  
14 DÉCEMBRE
Le roman inachevé d’Aragon,  
expliqué par Marie-Christine Sifre

Cours Deux heures, une oeuvre
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DE L’UNIVERSITÉ  
POPULAIRE

MARDI 3, 10  
ET 17 DÉCEMBRE

Cours
La Commune :  
de l’administration à 
taille humaine à la taille 
de l’administration des 
hommes. 
Un cours d’Olivier Jaspart sur 
les règles d’organisation de la 
Commune et sur l’Administra-
tion de la Métropole du Grand 
Paris.
Soirée • de 19h à 21h 
Public • adultes  
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde 

 

 
  
 

 

LUNDI  
27 JANVIER 

Conférence
Ce que le numérique  
fait au travail
Table ronde animée par :  
William Monlouis-Félicité,  
sociologue juridique - Benoît 
Martin, président de la CGT 
Paris - David Gaborieau,  
sociologue - Juan Sebastian 
Carbonell, sociologue.
Soirée • de 20h à 22h30
Public • adultes 
• Sur inscription à l’accueil 
du Nouveau Monde
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ACCÈS

Espace socioculturel
Le Nouveau Monde

Hôtel de Ville
Espace famille

Tous les rendez-vous  
ont lieu au Nouveau Monde.  
Les enfants doivent être  
accompagnés d’un adulte.
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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 20h

... ET S’INSCRIRE
À partir du 14 septembre 2019
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

odeM
LeNouveau

Monde

Suivez et partagez l’actualité de la 
Ville de Villeneuve-la-Garenne
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