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Activités
2019-2020

Inscriptions
DOCUMENTS À FOURNIR
• 2 photos  
• Certificat médical (pour l’accueil de loisirs)
• Carte de quotient familial 

Carte de quotient familial à faire à la mairie 
Accueil famille. 
DOCUMENTS À FOURNIR : 
- Livret de famille
- Justificatif de domicile
- Avis d’imposition 2018 
- Relevé Caf de janvier à décembre 2018
 
LES TARIFS
• Adhésion familale : 8,22 €
• Adhésion individuelle adulte : 9,76 €
• Adhésion individuelle enfant : 7,18 €
• Adhésion non Bondynois : 20,54 €

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
9h-12h / 13h30-17h
et nocturne le mardi et le jeudi jusqu’à 19h

Cours de pratiques artistiques
THÉÂTRE AVEC YVES
- pour les  9-12 ans : mercredi 16h-18h
- pour les 13-16 ans : mercredi 18h-20h

DESSINS/PEINTURE
- pour les 3-4 ans (avec Eugène) : jeudi 17h15-18h
- pour les 4-5 ans (avec Eugène) : jeudi 18h-19h
- pour les 7-12 ans (avec Laurie) : lundi, mardi 17h15  
à 18h45 

Lien social-vie locale  
vie associative
Lien social
- Permanence de Dalila Maazaoui, adjointe à la maire 
chargée des Politiques de santé, Conseillère communau-
taire d’Est Ensemble et vice-présidente du CCAS. 
1 fois/mois 

- Médiation sociale partagée
Accompagnement numérique des allocataires Caf pour 
des démarches en lignes
Vendredi 9h-12h

- Assistante sociale spécialisée (Caf)
Sur rendez-vous 1 mercredi/mois

- Immobilière 3F
Permanence sociale 
Sur rendez-vous tous les 15 jours

- Atelier thé ou café
Une pause, un temps d’échange, on recharge les batteries.
Vendredi 14h-17h tous les 15 jours

- Atelier Faire sens à Bondy
Actions culturelles de solidarité, de lutte contre l’isole-
ment, de bien-être, et de santé en direction des séniors.
Dès décembre

18, AVENUE LÉON BLUM - 93140 BONDY
 TÉL. : 01 71 86 64 80



ATELIER INSTANT T’ 
Moment de partage et de convivialité autour d’un thé  
ou d’un café.
Jeudi 14h-16h - tous les 15 jours

ET AUSSI 
- Actions Parentalité : écoute, soutien et accompagnement à la 
fonction parentale autour d’ateliers, de rencontres, d’échanges, 
entre parents et professionnels.

- Sorties familiales : activités et visites en famille dédiées à la 
culture, aux loisirs, à la découverte et à la détente.  
Du mardi au samedi pendant les vacances scolaires.

- Soirées veillées : évènements conviviaux et festifs autour de 
thèmes variés (culturel, traditionnel, musical, etc.).  
Vacances scolaires

- Séjours familiaux : accompagnement des familles pour la 
réalisation de leurs projets vacances 2020.

Insertion sociale et professionnelle
ATELIERS DE FRANÇAIS 
- en journée : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-11h / 14h-16h, 
mercredi 9h-11h
- en soirée : du mardi au jeudi 19h-21h

ATELIERS INFORMATIQUE
- Aide à l’utilisation de smartphones, tablettes et Mooc 
(formation en ligne ouverte à tous)
Lundi 9h-11h à la MJSP (réservé aux apprenants des ateliers  
de Français).
- Internet, prise en main, bureautique
Mardi 9h-11h à la MJSP (ouvert à tous sur réservation)
 
ATELIER BALA’AUTO
Préparation au code de la route
Mercredi 18h-19h30

Secteur Enfance-Éducation 
(6-12 ans)
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
1ère heure : accompagnement à la scolarité,  
2e  heure : ateliers théâtre, philo, brain gym, projets culturels, 
artistiques, scientifiques, sportifs et jeux collectifs.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h45-18h45

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
Accueil et sorties pédagogiques, culturelles, activités  
sportives, ateliers de sensibilisation, activités manuelles… 
déclinées en fonction du projet pédagogique.
Mercredi 13h30-18h et vacances scolaires

SOIRÉES VEILLÉES 
Soirées conviviales autour de thèmes variés.

Adultes-Familles-Parentalité
ATELIERS BIEN ÊTRE ET REMISE EN FORME
- Qi Gong : gymnastique traditionnelle chinoise alliée  
à des techniques de respiration et de concentration.
Dès janvier 2020
- Gymnastique douce : gymnastique de musculation  
et d’étirements permettant l’entretien du corps. 
Mardi 18h30-19h30 

ATELIER COUTURE 
Initiation et apprentissage des techniques de couture  
sur des machines à coudre.
Mardi/jeudi 14h-16h

ATELIER CUISINE 
Préparation et dégustation de plats variés + interventions 
de professionnels.
Jeudi 14h-16h - tous les 15 jours

ATELIER BEAUTÉ BIEN ÊTRE  
Moment de détente et d’évasion autour de soins naturels.
Jeudi 14h-16h - tous les 15 jours

ATELIER THÉÂTRE
Apprentissage et pratique ludique du Français par le jeu 
théâtral. 
Mardi 19h-20h
 
HALTE GARDERIE 
Réservée aux enfants des apprenants des ateliers  
de Français en journée. 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-11h / 14h-16h  
et le mercredi de 9h-11h 
 
ET AUSSI 
- Actions d’insertion professionnelle : informations collec-
tives, orientation vers des partenaires identifiés, français 
professionnel…
- Ateliers Graine d’orateurs : pour les apprenants des ate-
liers de Français, en soirée et/ou en week end.

Santé
PRÉVENTION
Dépistage bucco-dentaire, ophtalmique, auditif, diabète  
et vaccination.

BILANS DE SANTÉ 
Avec la Caisse primaire d’assurance maladie
1 jeudi par mois 

PARCOURS MATERNITÉ 
Ateliers collectifs pour avoir des informations sur vos droits 
et préparer au mieux l’arrivée de votre bébé. Destiné aux 
mamans ou futurs parents - en partenariat avec la CPAM et 
la Caf.

ET AUSSI 
- Informations collectives sur des thèmes de santé.
- Des permanences de l’ordre des Sages femmes du 93, 2 
jeudis par mois.


