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Un lieu pour tous 
CENTRE SOCIAL - 5 rue Georges-Millandy - 92360 Meudon-la-Forêt

Accueil : 01 41 07 94 79
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PERMANENCES : SOUTIEN, ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
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Nous avons le plaisir de vous présenter 
le programme du centre social de cette 
année. Plus que jamais, nous avons 
pensé les activités pour qu’elles soient 
adaptées à chaque âge de la vie. 

Le centre social permet de découvrir 
de nouvelles pratiques artistiques 
ou éducatives que vous soyez seul, 
en famille ou avec vos amis. 

Notre action s’articule autour de valeurs 
cardinales : l’éveil, l’accompagnement 
et l’autonomie. Chaque âge est traversé 
de doutes, de questionnements et nous 
avons à cœur de répondre présent face 
à ces interrogations ! 

Pour les enfants, les parents ou 
les plus âgés, nous proposerons des 
réponses en phase avec leurs enjeux 
et leurs attentes. Ateliers, conférences, 

rencontres… le programme est varié 
pour que chacun y trouve son compte 
quelle que soit sa génération. Habitués 
comme nouveaux venus, et notamment 
de l’écoquartier de Meudon-la-Forêt,  
des permanences ouvertes à tous, 
de soutien et d’échange vous attendent. 

L’équipe vous accueille avec plaisir 
dans la réalisation de vos projets 
et reste à votre écoute.

Denis LARGHERO 
Maire de Meudon 
Vice-Président du Département 
des Hauts-de-Seine

Fabrice BILLARD 
Maire adjoint 
Chargé de la jeunesse et de l’animation

Édito
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Enfants et parents  
ensemble
Un lieu d’accueil

Inspiré des maisons vertes créées par 
Françoise DOLTO : « Ni crèche, ni halte-
garderie, ni centre d’activités organisées, 
ni centre de consultation », le lieu 
d’accueil enfants parents (LAEP) propose 
le plaisir d’être ensemble dans les jeux et 
les échanges, à son propre rythme, en 
toute sécurité affective. Les enfants sont 
accueillis jusqu’à 6 ans accompagnés de 
leurs parents ou d’un adulte référent, en 
présence d’une équipe de professionnels 
de la petite enfance. Le LAEP est géré par 
le service petite-enfance de la Ville.
01 41 14 81 81
laep@mairie-meudon.fr
Accès libre, gratuit et anonyme 
(Hors vacances scolaires)

C CENTRE SOCIAL
Lundi : 15h30 à 17h30
Mardi - vendredi : 9h30 à 11h30
1er samedi du mois : 10h à 12h

C L’AVANT SEINE
Mercredi : 15h30 à 17h30 
Jeudi : 9h30 à 11h30

L’éveil des bouts  
de choux
Ateliers d’éveil pour les enfants de moins 
de 3 ans, accompagnés de leurs parents : 
éveil musical, éveil artistique, baby gym, 
massages bébé.
Un atelier par mois 
Inscription auprès de la référente famille
Tarif : selon le taux d’effort

Mercredi créa 
en famille
La référente famille vous propose de 
vous retrouver en famille, pour participer 
à une activité ludo-éducative (manuelle, 
expressive, culinaire, sortie…). Vos 
suggestions d’activités ou de sorties sont 
les bienvenues !
Mercredi matin ou après-midi 
selon programme 
Inscription auprès de la référente famille
Tarif : selon le taux d’effort
(Hors vacances scolaires)

Enfants et famille
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L’initiation  
des p’tits loups
Ateliers d’initiation pour les enfants de 
plus de 3 ans, accompagnés de leurs 
parents : éveil à la terre et au modelage, 
au bien-être et ateliers de sensibilisation 
aux grandes causes
Un atelier par mois
Informations et inscriptions auprès 
de la référente famille.
Tarif : selon le taux d’effort

Ateliers 
trimestriels
Éveil corporel, de 4 à 6 ans
Les mercredis hors vacances scolaires 
de 14h à 15h
Tarif : 60€ / trimestre

Danse expressive, de 7 à 10 ans,
Les lundis hors vacances scolaires 
de 17h à 18h
60€ / trimestre

Terre et sculpture
Les mercredis de 14h à 16h
Tarif : selon le taux d’effort
Informations et inscriptions de la référente 
famille ou auprès de l’accueil du centre 
social.

Les ateliers  
du samedi
Retrouvez une programmation variée 
à partager en famille ou enfant seul :  

Ateliers de créations manuelles, 
bricolage, Zumba, Yoga…
Tous les samedis après-midi
Informations et inscriptions de la référente 
famille.
Tarif : selon le taux d’effort

Je fais avec papa !
Vivez temps privilégiés entre pères et 
enfants avec au programme des sorties 
et des activités.
1 samedi tous les 2 mois
Informations et inscriptions de la référente 
famille.
Tarif : selon le taux d’effort

Sorties
Des sorties à vivre exclusivement en 
familles sont proposées tout au long 
de l’année. Si vous souhaitez faire des 
propositions et/ou vous investir dans 
l’organisation, vous êtes bienvenus !
Renseignement et inscription auprès 
de la référente famille.
Tarif : en fonction de la sortie

Enfants et famille
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Accompagnement
Contrat local d’accompagnement  
à la scolarité

En partenariat avec l ’association 
familiale de Meudon-la-Forêt, un 
accompagnement est proposé aux élèves, 
du CP au CM2 des écoles élémentaires 
Monnet-Debussy, Camus Pasteur et 
Rodin. Les élèves bénéficient d’un suivi 
durant l’année scolaire, deux fois par 
semaine de 16h30 à 18h30. Dès la rentrée, 
les parents doivent se renseigner auprès 
de l’enseignant et/ou du directeur de 
l’école. L’accompagnement à la scolarité 
commence le 19 septembre 2022.

CP, CE1 ET CE2
Mardi et vendredi : 16h30 à 18h30

CM1 ET CM2
Lundi et jeudi : 16h30 à 18h30
Inscription : dès l’acceptation par 
l’établissement scolaire, les parents doivent 
procéder à l’inscription administrative en 
prenant rendez-vous avec la référente famille 

du centre social.
Tarif : 15 €/an (adhésion à l’association 
familiale de Meudon-la-Forêt)  + 11 € par 
trimestre. Dégressif à partir du 2e enfant.
Paiement direct à l’association.

Pendant  
les vacances  
scolaires
Stages artistiques, sportifs, culturels. Un 
programme d’activités et de de sorties 
est proposé, à la demi-journée ou à la 
journée, à faire seul(e) ou en famille.
Renseignements et inscriptions auprès 
de la référente famille
 

Scolarité
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Jeunes
La salle  
Jules Verne
Jeux, baby-foot… de quoi se désaltérer 
ou se réchauffer, un accès wifi et surtout 
une ambiance chaleureuse conçue pour 
les jeunes de 11 à 17 ans !
Mardi, jeudi, vendredi : 16h à 18h
Mercredi et samedi : 14h à 18h
(sauf si activités)
Renseignements auprès des animateurs 
jeunesse
En accès libre

Activités sportives,  
artistiques, cultu-
relles et de loisirs
Un programme d’activités est proposé aux 
11-14 ans et aux 15-17 ans, le mercredi et le 
samedi, en dehors des vacances scolaires : 
grands jeux, sorties culturelles, sorties 
de loisirs, ateliers créatifs, culinaires, 
soirées, initiation sportive et bien plus 
encore !
Horaires selon le programme
Renseignement et inscription auprès 
des animateurs jeunesse
Tarif selon l’activité

Espace devoirs

Ce lieu accueille les collégiens et lycéens 
ayant besoin de faire leurs devoirs dans 
un environnement serein et studieux, 
en présence d’un adulte encadrant. 
Chacun vient librement, pour réviser et 
travailler, individuellement ou en petit 
groupe. L’entraide et la coopération 
seront encouragées pour répondre aux 
questions, revoir des points de cours et 
s’entrainer.
Accès libre salle Jules Verne
Mercredi : 17h30 à 19h
Renseignement auprès des animateurs 
jeunesse

Scolarité
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Accompagnement 
à la scolarité

En partenariat avec l’association familiale 
de Meudon-la-Forêt, pour les jeunes 
scolarisés au collège A. Béjart.
Deux séances (matières scientifiques et 
matières littéraires) d’accompagnement 
scolaire, travail et méthodologie.
Mardi, jeudi et/ou vendredi :
17h à 18h ou 18h à 19h
Un atelier ludoéducatif thématique choisi 
par le jeune au moment de l’inscription.
Mercredi ou samedi après-midi
Inscription : Parents ou enfants peuvent 
retirer au centre social auprès des 
animateurs jeunesse et la rapporter 
complétée, avec l’ensemble des documents 
demandés.Inscription auprès des animateurs 
jeunesse.
Tarif : 15 €/an (adhésion à l’association 
familiale de Meudon-la-Forêt) + 11 € par 
trimestre. Dégressif à partir du 2e enfant.
Paiement direct à l’association.

Pendant les  
vacances scolaires
Programme d’activités de sorties 
Stages sportifs ou artistiques 
Soirée à thème.
Renseignement et inscription auprès des 
animateurs jeunesse

Working place
Salle Jules Verne

Pensé pour les 16/25 ans, inspirés des 
lieux de coworking, cet espace permet de 
mener à bien des projets de tout ordre. Un 
animateur accompagne les jeunes dans 
leurs démarches administratives, projets 
autonomes et pour obtenir un coup de 
pouce leur projet. La coordinatrice de 
l’orientation et l’insertion professionnelle 
pourra intervenir pour les projets 
professionnels. 
Mardi et vendredi : 14h à 18h
Jeudi : 15h à 20h
Espace.julesverne@mairie-meudon.fr
01 41 14 65 22
En accès libre et sur rendez-vous  
(hors vacances scolaires)
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Groupes de parole 
Les relations familiales ne sont pas 
toujours simples, être parent ne va 
pas de soi et il n’existe aucune recette 
préétablie. Offrez-vous une parenthèse 
pour partager, avec d’autres parents, 
votre expérience, votre savoir-faire, 
vos stratégies et vos préoccupations 
liées à la vie de famille, à l’enfance et 
l’adolescence, à la communication au 
sein du couple, etc.

Ateliers parent’aise
Animé par une conseillère conjugale 
et familiale et la référente famille de 
l’association Horizon 78.
Un jeudi par mois : 20h30 à 22h30
Sur inscription auprès de la référente famille
Gratuit

Le rendez-vous 
des pères
Animé par un thérapeute. 
Un samedi tous les deux mois : 14h à 16h
Sur inscription auprès de la référente famille
Gratuit

La pause café  
des parents
Rencontre en petit comité avec des 
experts de la parentalité sur diverses 
thématiques (l’éducation positive, les 
soins au nourrisson, le portage du bébé, 
etc) afin de mieux appréhender son 
« métier de parent » et de pouvoir 
échanger ensemble, de partager des 
astuces et trouver des solutions autour 
d’un café.
Un samedi tous les deux mois : 14h à 16h
Sur inscription auprès de la référente famille
Gratuit

Conférences 
et débats
Animés par des intervenants spécialisés 
sur différents sujets comme l’éducation, 
la parentalité et l’actualité (Égalité 
Femme-Homme, le harcèlement etc.), 
ces évènements sont organisés au cours 
de l’année.
Sur inscription auprès de la référente famille 
Gratuit

Parents
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Création  
en accès libre
Les personnes passionnées par une 
activité artistique (terre, couture, 
cartonnage, dessin, mosaïque, vitrail…) 
se rencontrent ici librement, partagent 
leurs connaissances et leur savoir-
faire dans une ambiance bienveillante, 
chaleureuse et riche de rencontres. 
Cet espace n’est pas encadré, pensez à 
apporter votre matériel.
Lundi : 13h30 à 16h
Jeudi : 13h30 à 16h
Renseignements auprès de la coordinatrice 
pédagogique
Accès libre et gratuit aux salles

Atelier terre  
et sculpture
Atelier d’Initiation à la sculpture à travers 
le modelage et autres techniques : 
plâtre, patine et moulage. Matériel fourni.  
Animé par Sylvie KOKHNO.
Jeudi : 9h à 12h
Inscription trimestrielle à l’accueil 
du centre social 
Tarif : en fonction du taux d’effort

La boîte à outils 
des parents
Espace dédié aux parents pour fabriquer 
des outils de parentalité à mettre en 
pratique à la maison : fabrication d’un 
jeu pour discuter en famille, outil pour 
se répartir les tâches quotidiennes, jeux 
d’éveil pour les bébés… Convivialité, et 
échanges au RDV !
Une fois tous les deux mois
Sur inscription auprès de la référente famille 
Gratuit

Sorties
Des sorties à vivre exclusivement entre 
parents sont proposées tout au long 
de l’année. Si vous souhaitez faire des 
propositions et/ou vous investir dans 
l’organisation, vous êtes bienvenus !
Renseignement et inscription auprès  
de la référente famille.
Tarif : en fonction de la sortie

Adultes
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Français pour les 
non francophones
Une équipe de bénévoles vous 
accompagne dans l ’apprentissage 
pratique de la langue française. Séances 
collectives dans une ambiance conviviale 
et d’entraide.
Mercredi : 18h30 à 20h30
Renseignements auprès de la coordinatrice 
pédagogique

Soirées et sorties
Que vous soyez seul(e) ou en famille un 
programme d’animations en soirée, de 
sorties dans la journée ou le soir vous 
seront proposées tout au long de l’année.
Si vous souhaitez faire des propositions 
et/ou vous investir dans l’organisation, 
vous êtes bienvenus !
Renseignement et inscription auprès  
de la coordinatrice pédagogique
Tarif : en fonction de l’activité ou la sortie

Pendant les  
vacances scolaires
Stage artistique ou culturel.
Espace création en accès libre.
Des sorties à thème.
Renseignement et inscription à l’accueil

Devenir Bénévole
Vous souhaitez vous investir pour 
accompagner les usagers des ateliers 
de français, pour les adultes, les jeunes 
de l’accompagnement à la scolarité et de 
l’espace devoir, contactez-nous.



Plan

C CENTRE SOCIAL 
5 rue Georges-Millandy
92360 Meudon-la-Forêt
Lundi au vendredi 9h à 12h15 
13h30 à 17h30

  Accueil général : 01 41 07 94 94  

  Accueil du centre social :  
01 41 07 94 79 
centre.social@mairie.meudon.fr

  Responsable du centre social :  
01 41 07 94 87   
willy.lambert@mairie-meudon.fr 

  Responsable Coordinatrice pédagogique : 
01 41 14 65 42  
leila.dufresne@mairie-meudon.fr

  Référente famille 
01 41 07 94 82  
audrey.vassal@mairie-meudon.fr 

  Animateurs jeunesse : 
01 41 14 65 22  
espace.julesverne@mairie-meudon.fr

Venir en bus 
189, 290 et 390 :  
arrêt Georges Pompidou 

289 : arrêts Le Lac  
ou Georges Pompidou ou  
Espace culturel Robert-Doisneau

389 : arrêt  
Centre Millandy
Venir en tram
T6 : Arrêt  
Georges Millandy

 CENTRE SOCIAL  
 CPAM 
 ESPACE JULES VERNE 
 MISSION LOCALE GPSO  


