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Programme des activités

FÉVRIER À JUIN 2019

LE NOUVEAU
MONDE
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Le centre social renouvelle 
son agrément pour 4 ans. 
C’est l’occasion de réfléchir  
à l’avenir du centre social 
afin d’écrire ensemble un 
nouveau projet pour la période 
2020-2023, en recueillant votre 
parole, vos besoins,  
vos envies.

Venez parler de votre centre 
social ! Vous pouvez :
• Participer à la réunion en  
plénière : un temps de 
rencontre, d’échanges et de 
débat au Nouveau Monde,  
le jeudi 7 février à partir  
de 18h.

• Participer à l’enquête dans 
l’atrium du Nouveau Monde, 
guidés par notre équipe 
d’accueil.
• Rejoindre le groupe de 
travail, aller à la rencontre 
d’autres habitants et vous  
impliquer pleinement dans 
toutes les étapes de renou-
vellement du projet en vous 
adressant à l’accueil du  
Nouveau Monde.

RENOUVELLEMENT  
DU PROJET SOCIAL
PARTICIPEZ AU DIAGNOSTIC PARTAGÉ 
À PARTIR DE JANVIER 2019 !

UN NOUVEAU PROJET  
POUR 4 ANS !  
2020-2023
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SAMEDI 
9 FÉVRIER 
THÉ DANSANT
Après-midi • 14h à 17h
Public • adultes
Tarif • 4,50€  

SAMEDI  
EN FAMILLE
Atelier créatif de bonbons, 
animation ludique et  
gourmande durant laquelle 
chaque famille réalise  
sa création, une maison  
en bonbons. 
Après-midi • 14h à 16h30
Public • parents-enfants 
{enfant dès 3 ans} 
Tarif unique • 2,50€ 

SAMEDI  
16 FÉVRIER
CONCERT  
DE MUSIQUE  
OUÏGOURE

 
Avec Nassima Shavaeva (chant), 
Azamat Abdurakhmanov (chant) 
et Elie Maalouf (piano et sanza).
Venez découvrir le temps d’un 
concert la culture du peuple 
ouïgour, originaire de la région 
du Xinjiang en Chine  
et en Asie Centrale. 
Soirée • 20h30 à 21h30 
Public • pour tous  
{enfants dès 6 ans}
Tarifs • 4€ adultes / 3€ enfants  

  

JEUDI 7 MARS 
ATELIER DANSE 
PARENTS ET 
TOUT-PETITS 
L’atelier P’tit Ludo vous 
propose de participer à un 
atelier chorégraphique autour 
du spectacle Soleil avec la 
Kivuko Compagnie. Après un 
court échauffement ludique, 
les tout-petits et leurs parents 
apprennent quelques pas de 
la chorégraphie Soleil :  
la danse de la vague, la danse 
percussion, la danse de la 
mouche et la danse soleil. 
Matin • 10h à 11h
Public • parents-enfants
{enfants dès 20 mois}
Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde

À NOTER
L’atelier P’tit Ludo accueille  
les enfants de 0 à 3 ans et 
leurs parents tous les jeudis 
de 9h30 à 11h

SAMEDI 16 MARS 
SPECTACLE 
Soleil
Avec la Kivuko Compagnie.
Solo de danse contemporaine, 
africaine et hip-hop. 
Après-midi • Départ du  
Nouveau Monde à 15h30  
pour l’Espace 89 – fin 16h45
Public • parents-enfants 
{enfants dès 20 mois}
Tarif unique • 2€ 

  

LES
TOUT- 
PETITSFÉVRIER
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Sortie
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Venez échanger les trésors  
qu’il y a dans vos placards ! 

MARDI 5 MARS
TROC PUÉRICULTURE

MARDI 7 MAI  
TROC VERT 
Plantes, accessoires  
de jardinage

MARDI 4 JUIN 
TROC ACCESSOIRES 
Bijoux fantaisie, ceintures,  
sacs et chapeaux

MARDI 16 JUILLET 
TROC MATÉRIEL  
SCOLAIRE  
Trousses, cartables et autres 
fournitures
Après-midi • 14h à 16h
Public • pour tous 
Tarif • entrée libre  
pour les visiteurs
Pour participer,  
prendre contact  
avec l’accueil  
du Nouveau Monde

VENDREDI 8 MARS
JOURNÉE  
INTERNATIONALE  
DES DROITS DES 
FEMMES

Le centre social du Nouveau 
Monde vous invite à participer 
à la Journée Internationale des 
Droits des Femmes avec au 
programme : échanges, débats 
et animations.
Public • pour tous  
Tarif • entrée libre
Vous aurez la possibilité  
de faire garder vos enfants  
(âgés de 3 ans et plus)  
pendant que vous participerez 
aux activités proposées. 

TROCS
SAMEDI 16 MARS 
SPECTACLE DES 
BONNES COPINES 
Les bonnes copines se 
retrouvent à nouveau dans de 
nouvelles péripéties pour le 
bonheur de tous.
Après-midi • 14h à 15h 
Public • pour tous 
{enfant dès 6 ans}  
Tarif • entrée libre 
RdV à la Salle André Malraux 

SAMEDI 16 MARS 
VISITE GUIDÉE  
DE PARIS 

Retrouvons-nous pour une 
sortie à la découverte de 
Montmartre et ses artistes.
Après-midi • 16h à 20h
Public • adultes  
Tarif • 4€ adultes 
RdV au Nouveau Monde
Prévoir tickets T+ pour un 
départ en transports en  
commun

6

MARS
Sortie
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SAMEDI 6 AVRIL
CHATEAU DE 
VERSAILLES             
S’offrir une journée en famille 
dans l’univers démesuré du 
Château de Versailles, c’est à 
faire au moins une fois dans 
sa vie. Entre Château, Grand 
et Petit Trianon, Hameau de la 
reine, Musée des Carrosses, 
Jardins et forêt, vous aurez le 
choix !
Après-midi • départ en car  
à 12h30 du Nouveau Monde  
pour un retour vers 18h 
Public • pour tous  
{enfant dès 3 ans} 
Tarifs • 4€ adultes / 3€ enfants

SAMEDI 11 MAI
ZOO DE 
VINCENNES
Sortie incontournable en 
famille, le parc zoologique de 
Paris vous invite à découvrir, à 
travers cinq régions du monde, 
180 espèces d’animaux. 
Après-midi • départ en car  
à 12h30 du Nouveau Monde 
pour un retour vers 18h 
Public • pour tous  
{enfant dès 3 ans}
Tarifs • 4€ adultes / 3€ enfants  

 

SAMEDI 13 AVRIL 
CONCERT 
CHANTS SANS 
FRONTIÈRES 

Avec Ahmed Larinouna et 
Roberta Tagarelli

1ère partie de 20h à 20h30 
Représentation des enfants  
du projet DEMOS et des 
élèves de l’Ecole municipale 
de musique Claude-Debussy.

2ème partie 20h45 à 21h45 
Représentation d’Ahmed  
Larinouna, chanteur et de 
Roberta Tagarelli, pianiste. 
Soirée • 20h à 21h45
Public • pour tous 
{enfant dès 6 ans}
Tarifs • 4€ adultes / 3€ enfants 

AVRIL 
MAI

Le Point d’Accès au Droit est un 
lieu de proximité, permettant aux 
Villenogarennois d’être mieux 
informés, orientés et soutenus 
dans leurs démarches juridiques.  
Ce lieu d’accueil gratuit permet à 
toute personne de bénéficier :

D'informations sur ses droits et  
ses devoirs,

D'une aide dans l’accomplisse-
ment de toute démarche (pour 
exercer un droit ou exécuter une 
obligation),

D’informations et de consultations 
juridiques par des professionnels 
du droit,

Dans le cadre de son activité, le 
PAD accueille aussi les perma-
nences de service public.

POINT
D’ACCÈS 
AU DROIT
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MARDI 26 MARS
DÉPENDANCES : 
ADOLESCENTS  
ET NUMÉRIQUE
Information collective  
avec l’association  
Trait d’union-Oppelia
Après-midi • 14h à 16h
Public • adultes 
Tarif • entrée libre 

Sortie

Sortie

Sortie



  

DEUX HEURES, 
UNE ŒUVRE
SAMEDI 16 FÉVRIER  
Le bœuf écorché de Chaïm 
Soutine, expliqué par Virginie 
Duhamel.

SAMEDI 16 MARS  
Guernica de Pablo Picasso, 
expliqué par Jean-François 
Riaux.

SAMEDI 6 AVRIL  
Cosi fan tutte de W.A.Mozart 
et L. da Ponte, expliqué par 
Gérard Bras.

SAMEDI 18 MAI  
Le repas de paysans de Le 
Nain, expliqué par Brigitte 
Gallini-Bouët.
Matin • 10h-12h
Public • Adultes 
Pré-inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde

L’Université Populaire 
des Hauts-de-Seine a pour 
ambition d’ouvrir un accès à 
la connaissance et au savoir 
à travers un cycle de confé-
rences, de cours ou de stages 
pour interroger notre culture et 
notre société.

STAGE  
INITIATION À 
L’ART DE CONTER
« Je t’aime moi non plus » :  
conter les sentiments

Atelier animé par Maxime 
Hélène Calvet et Dominique 
Gaillot Monville
Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 
28 février de 10h à 12h et de 
14h à 16h

Public • Adultes 
Inscription obligatoire  
à l’accueil du Nouveau Monde  
Places limitées 

10 11

VENDREDI 28 JUIN 
ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ : 
LA FÊTE

La fin de l’année scolaire 
est toujours l’occasion pour 
les élèves et leurs parents 
de se retrouver au Nouveau 
Monde pour un moment festif  
(spectacle, remise de livres et 
goûter). 
Après-midi • 16h30 à 18h 
Public • pour tous
Tarif • entrée libre 

JUIN LES RDV 
DE L’UNIVERSITÉ 
POPULAIRE

MERCREDI 26 JUIN 
SPECTACLE DE  
MARIONNETTES
Boucle d’Or et ses amis
Les enfants de l’atelier  
marionnettes vous invitent à 
retrouver Boucle d’Or et ses 
nouveaux amis dans une 
version revisitée de ce grand 
classique de la littérature 
enfantine.  
Ce spectacle de marionnettes 
vous propose un festival de 
gags et de musique pour 
l’enchantement des petits et 
des plus grands. 
Après-midi • 15h à 16h30
Public • pour tous
Tarif • entrée libre  



12

Avec la participation financière

INFOS
Tous les rendez-vous  

ont lieu au Nouveau Monde.  
Les enfants doivent être accompagnés  

d’un adulte.

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
À partir du 19 janvier 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
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