VIE LOCALE

Maison de quartier
et de la citoyenneté
Sohane

Programme des activités 2020-2021

162-164, ROUTE DE VILLEMOMBLE
93140 BONDY
TÉL. : 01 48 50 56 20

www.ville-bondy.fr

ADULTES/FAMILLES
atelier couture
Jeudi : 13h30 > 17h
atelier arts plastiques (en famille)
Mercredi : 14h30 > 17h30
accueil enfants/parents 0-3 ans
Lundi, mardi, mercredi : 9h30 > 11h30
A la halte-garderie « Les Petits Pas »

café des parents
1 fois par mois

Temps d’échange sur une thématique éducative avec un
professionnel.

sorties en famille et vacances scolaires
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 !

ACTIVITÉS
ÉDUCATION (6/12 ANS)
accompagnement à la scolarité
Du lundi au vendredi (sauf mercredi) : 17h > 19h
en pérode scolaire
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…).

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.

JEUNESSE (16/25 ANS)
> Accueils en soirée
> Accompagnement de projets individuels et collectifs
> Accompagnement individuel et orientation dans le
cadre de démarches d’insertion professionnelle

INSERTION SOCIALE
atelier sociolinguistique (cours de français)
Du lundi au vendredi : 9h > 11h et de 13h30 > 15h30
permanences sociales
Mardi : 9h > 12h (sur rendez-vous)
Emploi-formation

Mardi : 14h > 17h
Ecrivain public

Vendredi : 9h > 12h

Démarches administratives sur Internet

atelier initiation informatique
Session tous les deux mois (bureautique, boîte mail, internet...).

balades urbaines-mobilités
Tous les trimestres, balade guidée de 2h dans un quartier de
Paris ou de la région, déplacement en transports en commun.

atelier échange de savoirs
Jeudi : 14h30 > 16h30

Echanges réciproques de connaissances.

VIE LOCALE
soutien auX proJets des habitants
La maison de quartier et de la citoyenneté 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, vous voulez 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 habitants du quartier. Vous souhaitez faire
du bénévolat, vous impliquer dans l’organisation d’événements
festifs ou autre ? Prenez contact avec l’équipe du centre.

La Maison de quartier et de la citoyenneté Sohane bénéficie d’un agrément
« centre social » de la Caf. À 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 et de soutien des initiatives des usagers et
des habitants.
> Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices.
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ADHÉSION
• Famille : 12 €
• Adulte : 10 €
• Enfant : 7,50 €
Non Bondynois : 25 €

Documents à fournir :
> 2 photos d’identité
> La carte de quotient familial
(à faire en mairie, service Enseignement)
> Pour les activités enfants :
carnet de santé

Horaires d’ouverture
En période scolaire :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h > 12h - 13h30 > 19h
9h > 12h - 13h30 > 19h
14h > 18h
9h > 12h - 13h30 > 19h
9h > 12h - 13h30 > 19h
14h > 17h (ponctuellement)

Pendant les vacances scolaires :
Fermé au public les lundis
Du mardi au vendredi
9h30> 12h30 - 14h > 18h

Impression Perigraphic

Tarifs

