
D’avril à juin / 2014

«Mardi 15 avril toute la journée / 
Sortie en famille au jardin d’acclimatation (prévoir 
pique-nique). Transport en car. 2,50 €/enfant et 5 €/
adulte.
«Mercredi 16 avril de 13h30 à 16h / 
Stage d’initiation à l’escalade à l’Université Paris 13. 
2,50 €/enfant et 5 €/adulte.
«jeudi 17 avril de 13h30 à 16h / 
Stage d’initiation à l’escalade à l’Université Paris 13. 
«jeudi 17 avril à 15h / 
Cinéma pour enfants. Projection familiale.
«Vendredi 18 avril de 13h30 à 16h / 
Stage d’initiation à l’escalade en milieu naturel 
(prévoir pique-nique). 
«mardi 22 avril de 11h à 12h / 
Stage de danse d'Afrique du Nord. De 41/2 ans à 6 ans 
de 11h à 12h et de 7 à 12 ans de 13h30 à 16h. 2,50 
euros par enfant (adhésion familiale annuelle de 5 
euros obligatoire).
«Mercredi 23 avril de 14h30 à 16h / 
Stage de danse d’Afrique du Nord.
«Jeudi et vendredi 24 et 25 avril / 
Stage de danse d’Afrique du Nord.
«vendredi 25 avril à 16h30 /  

Goûter participatif en accès libre.

«Mercredi 7 mai en soirée  / 
Concert de musique haïtienne 
au gymnase Jesse-Owens.
«Mercredi 14 mai à 16h / 
Sortie familiale au musée du Louvre à Paris. Trans-
port en car. En accès libre avec insciption obligatoire 
au service culturel (01 49 40 76 04).
«Samedi 17 mai toute l’après-midi / 
« Printemps de l'égalié » (voir encadré). 
«Samedi 24 mai toute la journée / 
Du tir à l’arc avec «la � èche en famille» à Jesse-
Owens ! (prévoir pique-nique). 2,50 €/enfant et 5 €/
adulte.

«Mercredi 4 juin de 18h à 19h30 / 
Animation Flash Song en famille dans le cadre 
de la préparation de la fête de la ville.
«Mardi 10 juin à 20h30 / 
Concert Métis avec Dom la Nena au gymnase 
Jesse-Owens (5€  avec insciption obligatoire 
au service culturel).
«jeudi 12 juin à 22 heures / Di� usion du match 
d’ouverture de la Coupe du Monde de Football.
«Samedi 21 juin • Fête de la Ville / 
Animations au stand du centre socioculturel 
Clara-Zetkin.
«Samedi 28 juin toute la journée / 
Sortie familiale dans la base de loisirs de Port aux 
Cerises dans l’Essonne. 2,50 €/enfant et 5 €/adulte.

avril«

mai«

CLARA«ZETKIN
Programmation du centre socioculturel

1, avenue jean-jaurès • 93430 villetaneuse • Tél. : 01 49 98 91 10
www.mairie-villetaneuse.fr

PrinTemPs De 
L’éGaLiTé

Samedi 17 mai 2014
Expo, débat, vidéo, spectacles…
Tous les modes d’expression 

sont bons pour parler 
de l’Égalité et pour la célèbrer

en famille 
au centre socioculturel 
•••••••••••••••••••••••

informaTions au
 01 49 98 91 10

Ciné CLuB
  tous Les derniers vendredis 

du mois sauf eXception. a partir de 19h30.
Le 25 avril : «solutions locales 

pour un  désordre global» de Coline Serreau.
Le 29 mai : «on vient pour la visite» de Lucie 

Tourette.
Le 27 juin : «La source des femmes» 

de Radu Mihaileanu.

juin«
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Les rendez-vous réguliers

www.mairie-villetaneuse.fr

notes

«Les petits déj’ de Clara 
Chaque premier vendredi du mois 
à partir de 9h. L’objectif est de vous 
inviter à participer, autour d’un 
petit-déjeuner convivial, à la vie du 
centre et à la réflexion autour des 
projets. Le vendredi 2 mai au centre 
sociocuLtureL cLara-zetkin et Le 6 
juin au maiL vogue.

«Soirées associatives 
«rencontre & partage»
Les mardis 29 avriL, 27 mai (spéciaLe 
amicaLes de Locataires) et 24 juin de 
18h30 à 20h.

«Les ateliers d’écriture avec 
un journaliste professionnel qui vous 
conseille et vous aide à progresser. 
chaque samedi de 11h à 12h15 tout 
pubLic à partir de 14 ans / 5 € par 
aduLte et 2,50 € pour Les moins de 18 
ans.

«Les ateliers de théâtre  
Pour les enfants de 8 à 12 ans, les 
mercredis matins de 10h à 12h30.

«Ateliers multimedia
 Les mercredis : de 10h à 12h  pour 
les 6-11 ans / de 14h à 16h pour les 
12-14 ans / de 16h à 18h pour les 16-
18 ans.
Les jeudis : de 10h à 12h  cours pour 
les débutants / de 13h30 à 16h pour 
les seniors débutants /de 16h à 20h 
en accès libre avec accompagnement.
Les samedis : de 10h à 12h  cours 
pour les débutants / de 13h30 à 
14h30 jeux en réseau pour les 15-18 
ans / de 15h30 à 17h en accès libre 
avec accompagnement.

«Ateliers «Gym Douce»
 Les jeudis de 13h30 à 15h30 (sauf 
vacances scolaires).

«Ateliers «Jardin» Les 
mercredis de 14h30 à 15h30 pour les 
enfants 6/12 ans et de 16h à 17h pour 
les parents/enfants. 5 € par parents-
enfants et 2,50 € par enfant • sur 
inscription.

«Permanences «France 
Bénévolat» Pour aider les 
associations à trouver des bénévoles 
et inversement ! Sur rendez-vous pris 
au 01.49.98.91.12 : tous Les vendredis 
de 14h à 16h. Renseignements auprès 
de l’intervenant de France Bénévolat 
au 07.60.28.16.81.

«Ateliers linguistiques
 encadrés par SFMAD le mardi et le 
jeudi de 18h30 à 20h. 

««AIdes pour tous» 
Permanences de l’ASFAT (Association 
Française d’Aide pour Tous) Le mardi 
de 14h à 20h et Le samedi de 11h à 
16h30. infos au 06 14 27 76 00.

«Cours de langue Arabe 
tous Les samedis  :  6 ans 11 ans de 
10h à 12h • 11 à 18 ans de 13h à 15h
• Adulte de 15h à 17h 

«Vacances & Familles 
Permanences chaque mercredi matin 
uniquement sur rendez-vous • de 9h 
à 12h.

«Action sociale de la CAF 
permanences uniquement sur 
rendez-vous pris au 01.48.26.42.97

«Ludothèque en famille  
tous Les mercredis de 14h à 16h en 
partenariat avec Les centres de 
Loisirs et en accès Libre.

 «Le mardi : échange à 
Clara-Zetkin autour du choix 

du plat à réaliser 
>> le 6 mai et 10 juin

«Le vendredi : réalisation 
du plat dans les cuisines du 

pôle senior à la résidence 
«Les Pivoines» 

>> le 9 mai et 13 juin
Toutes les infos 

au 01 49 98 91 10

Cuisine Du monDe

Les ateliers ont lieu 
une fois Par mois eT se 

DérouLenT sur Deux 
jours de la même semaine :  

Des idées à nous 
soumettre ?

veneZ en ParLer 
aux «P’TiTs Déj 

De CLara»
Tous les premiers 
vendredis du mois
à 9h30 au centre 

Clara-Zetkin…et parfois 
dans les quartiers !
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