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Pour les familles
Activités à partager pour petits et grands.

Mercredi créa en famille
Mercredi 5 de 14h30 à 16h30 
Fabrication d’un attrape-rêves, pour dire 
stop aux cauchemars. À partir de 3 ans.
Avec Audrey, référente famille.
De 1€ à 5€ par enfant (*).

Yoga en famille
Samedi 15 de 11h à 12h
Expérimentez et partagez une pratique 
différente de votre quotidien en binôme 
avec votre enfant. Ce moment est 
l’occasion de renforcer votre complicité au 
travers de postures ou d’exercices drôles.  
Fous-rires au rendez-vous ! À partir de 3 ans.
Avec Mélusine BILDSTEIN, accompagnante 
périnatale et professeure de yoga.
De 1,70€ à 8,50€ par enfant (*).

L’éveil des bout’choux
Samedi 15 de 10h à 11h30
Séance découverte massage bébé : un outil 
formidable pour renforcer le lien avec votre 
bébé, communiquer autrement avec lui, 

soulager certains petits maux. Le massage 
du bébé a de nombreux effets positifs. 
Avant la naissance jusqu’à 1 an.
Avec Elisabet KIEFE-MOLINÉ, institutrice certifiée 
par l’association internationale en massage bébé.
Gratuit. Sur inscription.

Je fais avec papa !
Samedi 15  de 14h à 16h 
Atelier à la Maison de la nature et de 
l’arbre, venez fabriquer votre ville idéale, 
sûre et écologique au moyen d’éléments 
miniatures. Saurez-vous relever le défi !  
De 5 à 9 ans. 

Avec Françoise, animatrice à la Maison 
de la nature et de l’arbre, et Audrey, 
référente famille.
Gratuit. Sur inscription.

L’initiation des p’tits loups
Mercredi 19 de 14h à 16h 
Atelier ludique autour de l’odorat et du goût, 
venez en famille tester vos sens ! De 3 à 7 ans.
Avec Véronique MARCHÉ, médecin et  
olfacto-thérapeute, et Audrey référente famille.
Gratuit. Sur inscription.

Le centre social Millandy soutient les parents dans leur rôle éducatif. 
Cet accompagnement, à chaque âge de la vie des enfants, s’adapte 
aux besoins de chacun. Grâce à des temps collectifs et individuels 
d’échanges et d’écoutes, nous soutenons les parents dans leurs 
préoccupations. Afin de privilégier le lien parents / enfants, nous 
proposons également des actions festives entre familles. Les activités 
sont avant tout l’occasion de vivre des moments de loisirs partagés, 
accessibles à tous.

Avril



Pour les enfants
Ateliers de loisirs 

Danse expressive
Tous les lundis de 17h à 18h 
Créativité, liberté motrice et émotionnelle. 
Cet atelier permet d’être soi-même, de 
se connecter avec le groupe, autour des 
fondamentaux de la danse. De 7 à 9 ans. 
Avec Sara DOUEKE danseuse thérapeute 
de l’association « Souffle ton art et vis.
Payant 60€ (tarif réduit selon conditions)  
Inscription au trimestre. Possibilité de s’inscrire en 
cours de trimestre, si place disponible.

Éveil corporel
Tous les mercredis de 10h30 à 11h30
Découvrir de façon ludique sa créativité, 
prendre conscience de son propre corps 
dans l’espace et être en lien avec le groupe. 
De 4 à 6 ans. 
Avec Sara DOUEKE, danseuse thérapeute  
de l’association Souffle ton art et vis.
60€ (tarif réduit selon conditions)  
Inscription au trimestre. Possibilité de s’inscrire en 
cours de trimestre, si place disponible.

Terre et sculpture
Tous les mercredis de 14h à 16h
Travail de la terre, de l’émaillage, technique 
du grillage, des bandes plâtrées et de la 
mise en couleur. À partir de 7 ans.
Avec Sylvie KOKHNO, chargée d’atelier artistique
De 14,15€ à 70,70€ (*) - Inscription au trimestre 
- Possibilité de s’inscrire en cours de trimestre, si 
place disponible.

Mon atelier créa
Samedi 1 er de 14h à 16h 
Atelier créatif uniquement pour les enfants.
À partir de 6 ans.
Avec Régine, animatrice 
De 1€ à 5€ par enfant (*) et gratuit si le parent 
participe au rendez-vous des pères, programmé 
sur les mêmes horaires.

Pour les parents
Soutien, groupe de parole et bien-être.

Rendez-vous des pères
Samedi 1 er de 14h à 16h
Espace de dialogue entre pères pour 
échanger et partager autour de la famille : 
Comment gérer les conflits à la maison ?
Avec Tarak DJABALLAH, thérapeute.
Gratuit. Sur inscription. 
Un atelier créatif pour les enfants est proposé 
sur les mêmes horaires et gratuit.

Sortie pour les parents
Mardi 4 de 20h30 à 22h30
Des sorties ou ateliers à vivre exclusivement 
entre parents : RAVEN est un spectacle 
aérien, avec trois circassiennes qui explore 
avec virtuosité et humour comment 
s’envoler en tant que mère, elles nous 
invitent à remettre en question les clichés 
et les idées reçues sur la maternité. 
Avec Audrey, référente famille
3€ par participant (*).Participation obligatoire à 
l’atelier parent’aise du jeudi 20 avril.

Sortie pour les parents
Mercredi 19 de 18h30 à 22h30
Des sorties ou ateliers à vivre exclusivement 
entre parents : apéro dînatoire et stand-up 
humoristique au théâtre.
Avec Audrey, référente famille
3€ par participant (*).

Atelier parent’aise
Jeudi 20 de 20h30 à 22h30
Offrez-vous une parenthèse pour partager 
avec d’autres parents, vos préoccupations 
liées à la vie de famille : en tant que parent, 
comment laisser ses enfants prendre leur 
autonomie à tout âge ?
Avec Myriam ROUGEVIN-BAVILLE, conseillère 
conjugale et familiale de l’association Horizon 78.
Gratuit. Sur inscription.

(*) Les tarifs sont calculés en fonction du taux d’effort, 
merci de bien vouloir vous munir de votre dernier avis 
d’imposition ou de votre grille du taux d’effort.



Pour les familes
Activités à partager pour petits et grands

L’initiation des p’tits loups
Mercredi 10 et 31 de 16h30 à 18h
Découverte du modelage et de l’émaillage, à 
partager avec son/ ses enfant(s). Atelier sur 
deux séances. À partir de 4 ans.
Avec Sylvie KOKHNO, chargée d’atelier artistique.
De 3,40€ à 17€ par enfant (*).

Sortie en famille
Samedi 13 de 18h30 à 22h
Visite en bateaux-mouches sous les étoiles 
de Paris. En famille.
Avec Audrey, référente famille.
6€ par participant (*).

L’éveil des bout’choux 
Mardi 23 de 10h30 à 11h15 
BABY BARBOUILLE : atelier libre avec 
du matériel mis à disposition des tout-
petits et de leurs parents, afin qu’ils 
puissent découvrir plusieurs techniques.  
Jusqu’à 3 ans.
Avec Alicia COSTE, professeure d’art plastique. 
De 1,70€ à 8,5€ par enfant (*).

Mercredi créa en famille
Mercredi 24 de 14h30 à 16h30 
Fabrication de sa propre roue des émotions, 
pour apprendre à gérer chaque situation.  
À partir de 4 ans.
Avec Audrey, référente famille.
De 1€ à 5€ par enfant (*).

Les bricoleurs du samedi
Samedi 27 de 14h à 16h 
L’important, c’est le plaisir de bricoler 
ensemble à 4 mains ! Différents travaux 
vous sont proposés. Vous pourrez profiter 
des machines et de boîtes à outils bien 
garnies. De 5 à 9 ans.
Avec l’association La Bêta-Pi.
De 1,70€ à 8,5€ par enfant (*).

Pour les enfants 
Ateliers de loisirs

Danse expressive
Tous les lundis de 17h à 18h 
Créativité, liberté motrice et émotionnelle. 
Cet atelier permet d’être soi-même, de 
se connecter avec le groupe, autour des 
fondamentaux de la danse. De 7 à 9 ans. 
Avec Sara DOUEKE, danseuse thérapeute 
de l’association Souffle ton art et vis.
60€ (tarif réduit selon conditions)   
Inscription au trimestre. Possibilité de s’inscrire 
en cours de trimestre, si place disponible.

Éveil corporel
Tous les mercredis de 10h30 à 11h30
Découvrir de façon ludique sa créativité, 
prendre conscience de son propre corps 
dans l’espace et être en lien avec le groupe.
De 4 à 6 ans. 
Avec Sara DOUEKE, danseuse thérapeute 
de l’association Souffle ton art et vis.
60€ (tarif réduit selon conditions) 
Inscription au trimestre. Possibilité de s’inscrire 
en cours de trimestre, si place disponible.

Mai



Terre est sculpture
Tous les mercredis de 14h à 16h
Travail de la terre, de l’émaillage, technique 
du grillage, des bandes plâtrées et de la 
mise en couleur. À partir de 7 ans.
Avec Sylvie KOKHNO, chargée d’atelier artistique.
De 14,15€ à 70,70€ (*) - Inscription au trimestre. 
Possibilité de s’inscrire en cours  
de trimestre, si place disponible.

Pour les parents 
Soutien, groupe de parole et bien-être

La boite à outils des parents
Jeudi 11 de 10h à 12h 
Moment dédié aux parents pour fabriquer 
des outils de parentalité à mettre en 
pratique à la maison : fabrication d’affiches 
de routine, pour rendre autonome son 
enfant.
Avec Audrey, référente famille.
Gratuit. Sur inscription.

Atelier parent’aise
Jeudi 25 mai de 20h30 à 22h30 
Offrez-vous une parenthèse pour partager 
avec d’autres parents, vos préoccupations 
liées à la vie de famille : victime, sauveur, 
persécuteur, comprendre ce triangle 
relationnel et essayer d’en sortir.
Avec Myriam ROUGEVIN-BAVILLE,  
conseillère conjugale et familiale  
de l’association Horizon 78.
Gratuit. Sur inscription.

Pause café des parents : 
devenir parent
Mardi 30 de 10h à 12h
La CAF et le centre social s’associent pour 
proposer un atelier autour de la thématique 
« Devenir parent ». Différents sujets seront 
abordés : quels sont mes droits et res-
ponsabilités envers mon enfant ? Comment 
permettre à l’autre parent de s’impliquer 
auprès de mon enfant ? Quels sont les lieux 
qui peuvent me soutenir dans l’accueil de 
mon enfant ? 
Rencontre animée par un agent de la CAF 
et un juriste du CIDFF.
Gratuit. Sur inscription.

(*) Les tarifs sont calculés en fonction du taux d’effort, 
merci de bien vouloir vous munir de votre dernier avis 
d’imposition ou de votre grille du taux d’effort.



Pour les familles
Activités à partager pour petits et grands.

Repas partagé
Samedi 3  de 11h à 15h
Retrouvons-nous pour partager un repas 
tous ensemble. Au programme : barbecue, 
ambiance musicale et animations.
Animation pour tous avec l’équipe 
du centre social.
Gratuit. Sur inscription.

L’initiation des p’tits loups
Mercredi 14 juin de 14h à 16h 
Customise et stylise ton propre tee-shirt. 
Parfait pour l’été ! À partir de 5 ans.
Avec l’école du numérique-Micro-Folie. 
Gratuit. Sur inscription.

L’éveil des bout’choux 
Mardi 6 de 10h à 11h
Atelier d’éveil olfactif pour les tous petits 
(découverte de nouvelles odeurs afin 
de développer son odorat et son goût) 
De 18 mois à 3 ans
Avec l’association Nez en herbe
Gratuit. Sur inscription.

Mercredi créa en famille
Mercredi 28 de 14h30 à 16h30 
Fabrication d’un kit spécial « zéro ennui » 
pour les trajets vacances.
À partir de 4 ans.
Avec Audrey, référente famille.
De 1€ à 5€ par enfant (*).

Pour les enfants
Ateliers de loisirs.

Danse expressive
Tous les lundis de 17h à 18h 
Créativité, liberté motrice et émotionnelle. 
Cet atelier permet d’être soi-même, de 
se connecter avec le groupe, autour des 
fondamentaux de la danse. De 7 à 9 ans. 
Avec Sara DOUEKE, danseuse thérapeute de 
l’association « Souffle ton art et vis ».
60€ (tarif réduit selon conditions). 
inscription au trimestre.

Éveil corporel
Tous les mercredis de 10h30 à 11h30 
Découvrir de façon ludique sa créativité, 
prendre conscience de son propre corps 
dans l’espace et être en lien avec le groupe.
De 4 à 6 ans. 
Avec Sara DOUEKE, danseuse thérapeute  
de l’association « Souffle ton art et vis ».
60€ (tarif réduit selon conditions).
inscription au trimestre.

Terre et sculpture
Tous les mercredis de 14h à 16h
Travail de la terre, de l’émaillage, technique 
du grillage, des bandes plâtrées et de la 
mise en couleur. À partir de 7 ans.
Avec Sylvie KOKHNO chargée d’atelier artistique.
De 14,15€ à 70,70€ (*)  
inscription au trimestre.

Juin



Pour les parents
Soutien, groupe de parole et bien-être.

Pause-café des parents
Jeudi 1 er de 19h30 à 21h30 
Votre adolescent change de comportement 
ou s’isole et vous ne savez pas comment 
agir pour mieux l’accompagner ? Afin 
de vous aider à comprendre comment 
interpréter au plus tôt les changements de 
comportements ou l’isolement chez votre 
jeune, les Centres Relier vous proposent 
un temps d’échanges pour vous donner des 
clés de compréhension. 
Avec une psychologue des Centres Relier.
Gratuit. Sur inscription.

Atelier parent’aise
Jeudi 15 de 20h30 à 22h30 
Offrez-vous une parenthèse pour partager 
avec d’autres parents, vos préoccupations 
liées à la vie de famille : autour d’un repas 
partagé, nous vous invitons à échanger 
sur l’année et les prochaines thématiques 
pour 2023-2024.
Avec Audrey, référente famille.
Gratuit. Sur inscription.

(*) Les tarifs sont calculés en fonction du taux d’effort, 
merci de bien vouloir vous munir de votre dernier avis 
d’imposition ou de votre grille du taux d’effort.



Plan

CENTRE SOCIAL MILLANDY
5 rue Georges-Millandy
92360 Meudon-la-Forêt

Lundi au vendredi 9h à 12h15 
13h30 à 17h30
01 41 07 94 94

Renseignements et inscriptions
01 41 07 94 82 - 01 41 07 94 79
centre.social@mairie-meudon.fr

Rejoignez-nous sur notre page Facebook
Centresocial Millandy

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  


