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COMITÉ D’USAGERS
Un temps à part  
pour co-construire

Vous pouvez faire des propositions pour 
améliorer les actions et le fonctionnement 
du Nouveau Monde, préparer les activités 
de la saison à venir ou participer à 
l’évaluation des projets… 

Ensemble, réfléchissons, élaborons et 
mettons en œuvre nos actions et nos 
projets au service de l’intérêt général. 

• Jeudi 2 avril à partir de 18h
• Entrée libre
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SAMEDI  
1ER FÉVRIER 
Spectacle  
Ô bal bébé ballon
Compagnie   
Les Hybrides Dansants 

Duo chorégraphique et 
musical interactif en 3 
temps. Le public s’ouvre au 
mouvement dansé et au corps 
musical au son vibrant et 
dynamique du violon.  

En lien avec le spectacle,  
un atelier danse pour les 
tout-petits est organisé le 
lundi 27 janvier de 14h à 15h 
(sur inscription à l’accueil du 
Nouveau Monde).
• Départ du Nouveau Monde à 
15h30 pour l’Espace 89  
• Fin à 16h30  
• Parents-enfants {dès 6 mois} 
• Tarif unique : 2€ 

 
SAMEDI  
8 FÉVRIER 
Musée de l’air  
et de l’espace
L’espace ludo-éducatif 
« Planète Pilote » permet 
aux enfants accompagnés 
de leurs parents d’utiliser 
spontanément et librement 
plus de 40 manipulations 
interactives sur les thèmes de 
l’aéronautique et de l’espace. 
Vous aurez aussi l’occasion de 
monter dans l’un des avions 
exposés : Boeing, Concorde 
ou Dakota.
• Départ en car à 13h du 
Nouveau Monde pour un 
retour vers 17h  
• Pour tous  
{enfants dès 5 ans}  
• Tarifs : 4€ adultes / 3€ enfants 

  

LUNDI  
24 FÉVRIER 
Les lundis  
des tout-petits 
Atelier manuel  
« Couronne des rois »

• De 10h à 11h
• Parents-enfants 
{dès 18 mois}  
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde

DU 27 FÉVRIER  
AU 6 MARS

EXPOSITION 
Patrimoine en poésie
Retour sur une aventure poétique commencée en 2017.
Depuis 3 ans, le Nouveau Monde participe au grand jeu-concours 
de poésie organisé par la Région Île-de-France et destiné aux 
enfants de 8 à 12 ans. Les participants doivent écrire un poème 
lié à une œuvre ou à un monument de la région qui leur a 
particulièrement plu. 
Nous vous invitons à venir découvrir les productions de ces jeunes 
poètes, réalisées en atelier.
• Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 20h 
• Vernissage le jeudi 27 février à 18h

SAMEDI  
29 FÉVRIER 
Samedi en famille
Venez profiter d’une après-midi 
festive au centre social :  
des animations, un grand loto  
et un goûter à partager.
• De 14h à 16h
• Pour tous 
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde

FÉVRIER FÉVRIER

5

Sortie

Sortie



6

SAMEDI 14 MARS 
Château de Breteuil
Profitez d’une visite guidée du 
château magnifiquement meublé, 
mis en scène avec cinquante 
personnages de cire du musée 
Grévin. Vous y retrouverez 
également huit scènes des plus 
célèbres contes de Perrault 
avec le malicieux Chat Botté, 
l’imprudent Petit Chaperon rouge, 
la douce Cendrillon, la belle Peau 
d’Âne, le Petit Poucet et ses frères 
et le terrible Barbe bleue. 
• Départ en car à 8h30 du Nouveau 
Monde pour un retour vers 18h30  
• Pour tous 
{enfants dès 3 ans}

• Tarifs : 4€ adultes / 3€ enfants  
• Prévoir un pique-nique

LUNDI 
16 MARS 
Les lundis  
des tout-petits
Montessori à la maison :
l’association Kangourou  
et Koala vous présente la 
pédagogie Montessori.
• De 10h à 11h
• Parents-enfants {dès 15 mois}  
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde
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JOURNÉE  
INTERNATIONALE 
DES DROITS  
DES FEMMES
À vos agendas ! Chaque année, 
la journée du 8 mars est dédiée 
aux droits des femmes. Pour 
l’occasion, le Nouveau Monde 
vous invite à participer à plusieurs 
activités entre échanges, débats, 
animations…
• Pour tous  
• Au Nouveau Monde 
• Entrée libre
• Vous aurez la possibilité de  
faire garder vos enfants (âgés de  
3 ans et plus) pendant que vous 
participez aux activités proposées.
• Une programmation sera disponible 
ultérieurement, reprenant l’ensemble 
des manifestations organisées sur 
la Ville

JOURNÉE
I N T E R N AT I O N A L E

des
desDROITS
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Le 28 février 1909, une Journée nationale de la 
femme est célébrée aux États-Unis à l'appel du 
Parti socialiste d'Amérique. Le 19 mars 1911, l’Inter-
nationale socialiste des femmes célèbre la première 
Journée internationale des femmes et revendique le 
droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin 
des discriminations au travail. 

Ce n'est qu'en 1977, après plus de 50 années de 
mobilisation, que les Nations Unies officialisent 
la journée, invitant tous les pays de la planète 
à célébrer la lutte pour l’égalité des droits des 
femmes. Depuis, chaque année, la date du 8 mars 
donne lieu à des manifestations autour de théma-
tiques questionnant la place de la femme dans la 
société contemporaine et l’avancée de ses droits. 
Cette journée est l’occasion de rappeler les victoires 
et les batailles remportées, c’est aussi une journée 
de revendication pour améliorer la situation des 
femmes à travers le monde et réaffirmer leurs droits 
à l’égal des hommes. 

"La femme naît libre et demeure  
égale à l'homme en droit."

Olympe de Gouges
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

DEPLIANT_JOURNEE_FEMME.indd   9 19/12/2019   11:34

MARS
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SAMEDI  
28 MARS 
Thé dansant
Les danses en couple n’auront 
plus de secret pour vous en 
participant au thé dansant. 
• De 14h à 17h  
• Pour adultes
• Tarif : 4,50€ MARDI  

31 MARS 
Troc vert
Avec la Bibliothèque  
Aimé-Césaire 

Venez échanger des boutures, 
des graines et du matériel de 
jardinage (pots, petits outils …). 
un atelier origami sera proposé 
et une exposition de réalisations 
graphiques des habitants, dans 
le cadre d’un concours sur le 
thème de la botanique, sera 
présentée.
• De 13h30 à 15h30
• Pour tous  
• Pour participer, prendre 
contact avec l’accueil du 
Nouveau Monde 
• Entrée libre pour les visiteurs

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

POINT
D’ACCÈS 
AU DROIT

JEUDI  
26 MARS 
L’adolescence et ses 
changements : quelles 
conséquences 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

JEUDI  
2 AVRIL 
Le droit du travail 
Intervention d’une avocate 
spécialisée sur les différents 
types de contrats de travail, les 
procédures de recours et le 
licenciement.

• 13h30 à 15h30
• Pour tous  
• Entrée libre

EN MAI SUR  
UNE DEMI-JOURNÉE 

Permanence  
d’un avocat  
fiscaliste
Déclaration et calcul des impôts. 
• Date à venir
• Pour tous 

9
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AVRIL

LES LUNDIS  
DES TOUT-PETITS

MAI
JUIN

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 en car à 18h30 du 
Nouveau Monde pour un retour 
vers 22h
• Pour tous {enfants dès 8 ans}  
•  Tarifs : 4€ adultes / 3€ enfants

Sortie

LUNDI  
27 AVRIL
Atelier manuel   
« Jolis papillons »  
• De 10h à 11h
• Parents-enfants {dès 18 mois}  
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde

LUNDI  
18 MAI
Éveil sportif  

• De 10h à 11h15
• Parents-enfants {dès 18 mois}  
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde

DU MERCREDI 3 
AU MERCREDI  
10 JUIN 
EXPOSITION  
Les ateliers  
s’exposent
Restitution des travaux de 
l’atelier animé par Laure 
Koroma.

Cette exposition sera 
commune à plusieurs ateliers, 
ceux des petits comme des 
plus grands.

Formes avec histoire, collage, 
dessin, peinture, maquette, 
modelage, sculpture sur 
papier… ou encore court-
métrage d’animation, les 
multiples techniques explorées 
en atelier donneront libre cours 
à l’imagination des participants 
pour s’offrir aux curieux. 
• Entrée libre du lundi  
au vendredi de 9h à 20h  
• Vernissage le 3 juin 2019  
à 18h 

DU JEUDI 11  
AU JEUDI 18 JUIN 
EXPOSITION  
Expression picturale

Restitution des travaux de 
l’atelier animé par Joëlle 
Baicry.

L’exposition des élèves de 
l’atelier d’expression picturale 
propose un travail sur la 
couleur.  À travers plusieurs 
techniques de peinture 
(huile, acrylique, gouache, 
aquarelle) sur support libre, 
seront présentées des œuvres 
inspirées par les grands 
peintres, la photographie ou  
la littérature. 
• Entrée libre du lundi  
au vendredi de 9h à 20h
• Vernissage le 11 juin 2019  
à 18h
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JUIN

SAMEDI 6 JUIN 
Bateaux-Mouches
• Départ en car à 13h du  
Nouveau Monde pour un  
retour vers 16h30  
• Pour tous {enfants dès 3 ans} 
•  Tarifs : 4,50€ adultes /  
3,50€ enfants

LUNDI  
15 JUIN 
Les lundis  
des tout-petits
Jeux d’eau  
• De 10h à 11h30
• Parents-enfants 
{dès 18 mois}  
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde 

VENDREDI  
19 JUIN 
Fête de  
l’accompagnement  
à la scolarité
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.

• De 16h30 à 18h
• Pour tous  
• Entrée libre 

MERCREDI  
24 JUIN 
SPECTACLE  
Cendrillon au pays 
des Maharadjahs

Les enfants de l’atelier théâtre 
vous proposent cette année 
une toute nouvelle version de 
Cendrillon transposée au pays 
des Maharadjas,  un spectacle 
complet associant musique, 
danse et comédie pour la plus 
grande joie des petits comme 
des plus grands.

• De 15h à 16h30
• Pour tous  
• Entrée libre

SAMEDI 14 MARS
Gymnastikball, une action de 
l’artiste suisse contemporain 
Romain Signer, expliqué par 
Antoine Dufeu.

LES RDV 
DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE

SAMEDI 25 AVRIL
Intranquille, une « œuvre » de 
Bernard Lubat avec Sylvain Luc, 
expliqué par Matthias Gault.

• 10h à 12h
• Adultes  
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde

Cours Deux heures, une oeuvre

13

Sortie

STAGE
Initiation à l’art  
de conter
Atmosphère, atmosphère, 
les lieux du conte

Atelier animé par Maxime 
Hélène Calvet et Dominique 
Gaillot Monville.

• Mardi 11, mercredi 12  
et jeudi 13 février de 10h à 12h 
et de 13h30 à 15h30
• Adultes  
• Inscription obligatoire à 
l’accueil du Nouveau Monde  
– Nombre de places limité



Les lundis des tout-petits, 
octobre 2019

14 15

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 18 janvier 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

odeM
LeNouveau

Monde

 

 
www.villeneuve92.com


