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HORAIRES D’OUVERTURE

S’INSCRIRE AU CENTRE ET DEVENIR ADHÉRENT

La Maison de quartier et de la citoyenneté 
Sohane bénéficie d’un agrément « centre social » 
de la CAF. A ce titre, elle est :

> Un équipement municipal de quartier à  
vocation sociale globale, ouvert à l’ensemble  
de la population.

> Un équipement à vocation familiale  
et plurigénérationnelle.

> Un lieu d’animation de la vie locale, soutien  
des initiatives des usagers et des habitants.

> Un lieu d’interventions sociales concertées 
et novatrices.

Période scolaire :
Lundi  de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Mercredi de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 23h
Samedi de 14h à 17h

Pendant les vacances scolaires :
Fermé au public les lundis
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Les documents à fournir
• 2 photos d’identité
• Carte de quotient familial (à faire à la mairie,  
service enseignement)
• Pour les activités enfants : carnet de santé

Les tarifs
• Adhésion adultes : 9,76 0
• Adhésion enfants : 7,18 0
• Adhésion famille : 8,22 0
• Adhésion non-bondynois : 20,54 0

Activités
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DEMOS
Parcours artistique d’initiation au basson ou à la  
clarinette sur 3 ans pour les enfants âgés de 7 à 10 ans.  
En partenariat avec la Philharmonie de Paris.

CLUB SCIENTIFIQUE (8-12 ANS)
Atelier ludique et pratique autour de différentes notions 
scientifiques pour apprendre tout en s’amusant : assem-
blage mécanique, chimie/expériences, environnement… 
Samedi 14h30-16h30 

Jeunesse 16/25 ans
 
• Accueils en soirée : vendredi de 19h à 23h
• Accompagnement de projets individuels et collectifs 
• Accompagnement individuel et orientation dans le 
cadre de démarches d’insertion professionnelle

Insertion sociale

ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE (ASL)  
COURS DE FRANÇAIS
du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 9h à 11h 
et de 13h30 à 15h30

PERMANENCES SOCIALES
• Emploi-formation : sur rendez-vous mardi de 9h à 12h 
• Ecrivain public (rédaction de courriers et dossier 
de surendettement) : 
sans rendez-vous le mardi de 14h à 17h 
• Démarches administratives sur Internet  
vendredi de 9h à 12h

Adultes/familles

LOISIRS TOUS PUBLICS
• Atelier couture : jeudi de 13h30 à 17h
• Atelier arts plastiques : mercredi de 14h30 à 17h30

LOISIRS PETITE ENFANCE
Accueil enfants/parents à la halte garderie  
les Petits Pas  
• Baby jeux (0-3 ans) : lundi et mardi de 10h à 11h30
• Baby-livre (0-3 ans) : mercredi de 10h à 11h30 

SORTIES FAMILIALES/PROGRAMMES VACANCES
La Maison de quartier et de la citoyenneté organise 
des sorties familiales tout au long de l’année (musées, 
nature, visites…). N’hésitez pas à venir vous renseigner 
régulièrement.
De plus, une programmation spéciale vacances est 
disponible une semaine avant chaque période de 
congés scolaires. Vos idées sont les bienvenues pour 
enrichir notre programmation.

Enfance
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
Les enfants sont accueillis du CP au CM2 pour une 
heure d’aide aux devoirs/méthodologie et une heure 
d’atelier éducatif (théâtre, jeux d’échecs, arts 
plastiques, jeux d’écriture, jardinage…)
du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 17h à 19h 
en période scolaire. 

Vie locale

SOUTIEN AUX PROJETS DES HABITANTS 
La Maison de quartier et de la citoyenneté Sohane 
vient en appui des projets d’habitants, qu’ils soient 
associatifs ou non.

• Vous souhaitez vous investir dans la vie 
du quartier ?
• Vous avez un projet visant à dynamiser la vie locale, 
créer une association ?

Venez nous rencontrer pour co-construire vos projets.

BÉNÉVOLAT
La Maison de quartier et de la citoyenneté Sohane 
est un lieu ressource pour la vie locale, qui vise à 
favoriser les initiatives et la participation des habi-
tants du quartier. Vous souhaitez faire du bénévolat, 
vous impliquer dans l’organisation d’évènements 
festifs ou autre ? Prenez contact avec l’équipe de 
Sohane.


