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Monique Facchini

Maire Adjoint, délégué
à la Cohésion sociale, à

la solidarité et aux
associations caritatives,

au logement.

ÉDITO

« Toujours, avec en ligne de mire

des valeurs essentielles d’écoute,

de tolérance, de solidarité, de

laïcité, de citoyenneté et de mixité

sociale. »

INITIATIVES

ÉCHANGES

RENCONTRES

LE CENTRE SOCIOCULTUREL

 Pour cette nouvelle saison, les élus à
la cohésion sociale,  et les agents du
centre social, espèrent vous retrouver
en pleine forme et prêts à reprendre
en nombre le chemin de l’ESCALE 
 dans le cadre des activités
proposées dans cette plaquette. 

Notre spécificité réside dans la
volonté de promouvoir le lien social,
de favoriser la mixité sociale et
culturelle. Nous avons à cœur de
continuer à développer les pratiques
culturelles artistiques et sportives
auprès des jeunes, mais aussi mettre
en valeur des activités
intergénérationnelles, ouvertes à
tous.

En cette période un peu compliquée, notre
vocation commune est de permettre d’une
façon ludique et originale, aussi bien de vous
amuser, créer, apprendre, « cultiver », dans cet
espace privilégié qu’est l’ESCALE, où la détente
et le plaisir de se retrouver et d’être ensemble à
nouveau, sont notre souci constant.

Comme chaque année cette plaquette, vous
proposera des évènements festifs ou sportifs, des
activités dans divers ateliers…. !!! etc… !

Il est indispensable d’être ensemble pour
construire, chacun mettant son talent au service
des autres. C’est la raison pour laquelle nous
vous espérons très nombreux cette année
encore. 
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Il nous semble primordial de
considérer le lien social, comme un
élément essentiel de construction et
de formation de la personne et des
groupes. Mais surtout, comme levier
d’insertion dans le tissu social local
Français.

Jacques Alain Bénisti

Maire 
Député honoraire,

Président délégué du
conseil départemental du

val de marne.

https://www.villiers94.fr/ma-ville/democratie/maire-et-elus/#


Pour cette nouvelle saison
2022/2023, nous souhaitons
vivement poursuivre l'élan et la
dynamique amorcée avec et
pour vous.
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Le centre socioculturel de Villiers
sur Marne, est un espace de vie,
d'échanges, et de rencontres ouvert
à toutes et à tous.

Il accompagne au quotidien les
habitants et participe au
développement de la vie sociale et
locale à travers de nombreuses
activités (loisirs, sport, sorties,
animations, accompagnement
scolaire, café des parents ou
séniors...)

Le centre
Socioculturel

C'est un lieu de rencontres et

d'échanges entre les générations

qui favorise des moments de

partage où les habitants se

réunissent.

On y trouve soutien, entraide

et solidarités.



Karine TURKOVIC - Assistante de direction 
Sousen ROMDHANI - Cheffe de service

La Direction

Nabil DJADDA - Référent parentalité et famille
Nadia SOUMATI - Référente ludothèque, parentalité
et famille

Secteur parentalité

Secteur vie locale, participation des habitants,
sénior
Véronique DUBROCA - Coordinatrice
Linda CHOULIA  - Référente des animations
de quartier et du jardin partagé

Secteur éducation / enfance
Agathe GNADOU - Coordinatrice
Issa MBODJI- Responsable accueil collectif de mineurs
Assad ABDALLAH - Référent médiation scolaire et
accompagnement à la scolarité

Une équipe
dédiée
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LE CENTRE SOCIOCULTUREL

Maryline JOSEPHINE - Coordinatrice communication
et projets transverses

Administration & communication
Estelle CAPAPEY - Responsable accueil et inscription

Iramène DESTIN, Coordinatrice linguistique et
pédagogique

Secteur adultes

Auguste SONGUE - Directeur de la cohésion sociale



S O R T I E S  E T
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Le respect
La liberté
L'égalité
La solidarité
L'autonomie
L'éducation
La santé et la sécurité
L'amusement

Pour développer la créativité des enfants, la curiosité et l'imaginaire, tous les mercredis
après-midi, le centre socioculturel propose aux enfants un éventail d'activités

culturelles, éducatives, numérique, culinaires et sportives: 
 

 cuisine, couture, jardinage, photo, jeux de société, art plastique, atelier manuelle,
sport, land'art ...

L E
S E C T E U R

É D U C A T I O N
/ E N F A N C E
6 - 1 2  A N S
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L'accueil fonctionne :
 

- les mercredis de 14h00 à 17h00
 
 

- les vacances scolaires de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Durant les petites et grandes vacances

scolaires, un programme est proposé dans le

cadre de nos accueils collectifs de mineurs

pour les 6-12 ans.

Rentrée :
05/10/22

Se reporter aux tarifs page 14



L ' A C C O M P A G N E M E N T  
À  L A  S C O L A R I T É

De septembre 2022 
à juin 2023

De l'élémentaire au lycée, les enfants y trouvent
l'appui et les ressources dont ils ont besoin pour
renforcer leur autonomie personnelle et ainsi réussir à
l'école mais aussi faciliter leur implication dans la vie
collective afin de renforcer l'acquisition des savoirs de
base.
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1ère heure (17h00 à 18h00) : accompagnement à
la scolarité (aide méthodologique).

2ème heure (18h00 à 19h00) : ateliers culturels,
artistiques, scientifiques, et / ou jeux collectifs
(activité manuel, danse, théâtre, piano ...).

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Élémentaires / Collégiens / Lycéens

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Des ateliers de préparation aux examens du Baccalauréat et du
Brevet sont proposés aux collégiens et aux lycéens.

Des assistants pédagogiques seront présents pour vous accompagner
durant vos révisions, jusqu'à la veille de vos examens 

Prépa brevet / bac : Entre le mois de mai et de juin

L A  M É D I A T I O N
S C O L A I R E

La médiation scolaire permet une prise en charge des
collégiens exclus temporairement de leur établissement
afin de les remobiliser sur leur scolarité et éviter la
récidive d'exclusion scolaire.

La commune de Villiers-sur-Marne, en étroite
collaboration avec l’Éducation Nationale et le
Programme de Réussite Éducative, propose un
accompagnement pour éviter ou diminuer ce risque.

Un programme
personnalisé est proposé à
chaque élève en fonction
des raisons de l'exclusion.

 
Des ateliers sont mis en
place en lien avec des

partenaires éducatifs : sport,
maîtrise de soi, atelier
écriture, lecture et des

ateliers cross fit



L E S  A T E L I E R S

Tout au long de l'année, nous mettons en place des ateliers parents-enfants.
Un programme d'animations est proposé par l'équipe du centre socioculturel pour

permettre aux familles de profiter ensemble de moments festifs, de découvertes, de
loisirs tels que : les atelier cuisine, couture, rencontre, remise en forme et de bien-être

ainsi que des sorties familiales.

L E
S E C T E U R
F A M I L L E
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Atelier couture
Écoute, soutien et accompagnement à
la fonction parentale autour d'ateliers
diversifiés, de rencontres, d'échanges
entre parents, enfants et professionnels.

Café Parents : 1 fois / mois
Ateliers collectifs : 1 fois / trimestre

Accès libre

Atelier parentalité

Séances d'initiation à différentes pratiques
sportives et de bien-être.

Gym douce : mardi & jeudi : 10h00 à 11h00
Fitness : mardi & jeudi : 12h15 à 13h15 

*Tarif annuel : 81,60 € Villiérains 
 234,60 € hors Villiérains

Sport et bien-être

P A R E N T A L I T É

Initiation et apprentissage des
techniques de couture à la main 
et sur les machines à coudre.

*Tarif annuel : 81,60 € villiérains 
 183,60 € hors villiérains

Jeudi : 9h30-12h30
Vendredi : 9h00-12h00
Samedi : 9h30 - 12h00

Se reporter aux tarifs page 14



L E S  A C T I V I T É S
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Jouer, grimper, rouler, s'amuser ...
Un parcours d'obstacles et de nombreux
exercices à réaliser avec papa et/ou
maman.
Durant chaque vacances scolaires,
plusieurs séances d'éveil sensoriels et
moteur sont proposées aux enfants âgés
de 15 mois à 3 ans.

Période : vacances scolaires

Baby gym

Sorties et activités familiales
De nombreuses sorties et ateliers sont
proposés aux familles durant toute
l'année (culture, loisirs, découverte, bien-
être ...)

Initiation équitation
Faites vos premiers pas à cheval !

Venez participer à une ou plusieurs séances
d'initiation au choix.

Un mercredi par mois, des séances de 2h
d’initiation à l’équitation sont proposées
tout au long de l'année dans un
environnement pédagogique riche en
centre équestre. (Le Pin : 77363).

Une discipline qui favorise le respect des
autres, de la vie animale et du milieu
naturel. Elle donne le goût de l'effort, de
l'engagement et de la persévérance.

Chaque enfant doit être accompagné d'un
adulte. Tarif : 8 € la séance

Se reporter aux tarifs page 14



Le conseil de maison est une instance
d'habitants bénévoles, qui travaille en
partenariat avec l'équipe de
professionnels du centre socioculturel.
Il intervient dans les différents temps
forts organisés par notre structure,
relaie les besoins des habitants à partir
des problématiques du territoire et
apporte un soutien à la mise en place
de la programmation (animations,
sorties, soirées...).
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L E  S E C T E U R
V I E  L O C A L E /

P A R T I C I P A T I O N
D E S  H A B I T A N T S

/  S É N I O R S

La vie locale anime les différents quartiers
de la ville en organisant différents temps

de rencontre et de convivialité.

Le conseil de maison
1 fois tous
les 2 mois

Venez intégrer le club sénior ! 

Le centre socioculturel propose aux seniors
de nombreuses activités ludiques et
conviviales ainsi qu'un panel d'événements
communs avec nos différents partenaires (Le
Vieux Colombier, Résidence Autonomie "Les
Courts sillons" , Au Fil Du Temps ...) .

Situé à l'E.S.C.A.L.E. le club senior organise
des temps de rencontres et d’échanges
ouvert à tous les villierains âgés de 60 ans et
plus. 
Vous pourrez discuter autour d’une collation
et profiter d’activités variées (activités de
sensibilisation, bien-être, loisirs, découverte,
santé, cuisine...) et de nombreuses sorties
tout au long de l'année.

Les ateliers séniors 1 fois par mois

Organisation de
manifestations sur l'espace
public en concertation
avec les partenaires locaux
et services de la ville.

Les animations de
quartier

Se reporter aux tarifs page 14



L E
S E C T E U R
A D U L T E S

Chaque apprenant
bénéficiera de 6 heures
de cours par semaine
de septembre 2022 à

juin 2023
 

Du lundi au vendredi 
 

Cours en journée: 
8h45 à 10h45

 14h00 à 16h00
 

Cours en soirée:  
19h à 21h 
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Ateliers d’apprentissage du français langue

étrangère (FLE) et d’alphabétisation

Linguistique et intégration

Les ateliers d’apprentissage du français langue étrangère (FLE) et d’alphabétisation ont
pour objectifs de favoriser la maîtrise de la langue/culture française, l’autonomie et la
citoyenneté à des personnes nouvellement arrivées en France et/ou en insertion
professionnelle. 
Faire de l’acquisition du français et des valeurs républicaines le premier levier vers
l’intégration.

Des ateliers thématiques et
sorties pédagogiques

- Valeurs républicaines
- Développement durable
- Communication et informations sur les   
 démarches administratives et les différents
acteurs (institutionnels, associatifs et
municipaux)
- Initiation au numérique 
- Prévention / santé

Se reporter aux tarifs page 14

Lutte contre l'illettrisme /
accompagnement personnalisé 

Cours personnalisé proposé aux
adultes scolarisés en France,

parlant couramment le français
mais qui n'ont pas acquis les

compétences de base.
 

La plateforme linguistique permet : 

- de vous orienter vers la structure la plus adaptée
( service municipaux, associations...), 

- vous inscrire au cours de FLE, d'intégration ou de
lutte contre l’illettrisme,

- d'évaluer votre niveau, vos acquis et/ ou définir
vos besoins. 

Lieu : L’ESCALE
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h

Plateforme linguistique



Activités Jour et heure Modalités

Activités loisirs

Mercredi
14h00 à 17h00

 

Vacances scolaires : 
10h00 à 12h00 

et 14h00 à 17h00

Adhésion annuelle 
+ supplément

sorties

Accompagnement
à la scolarité

Tous les lundis, mardis, jeudis
et vendredis

17h00 à 19h00
Adhésion annuelle 

Équitation Un mercredi par mois

Adhésion annuelle 
+ supplément

Initiation
spécifique

Baby gym Vacances scolaires Adhésion annuelle

Conférence et
café des parents

Une à deux fois par mois Accès libre

Espace famille

Tous les mardis et vendredis
(hors vacances scolaires)

16h30 à 18h30

Adhésion annuelle

Tous les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis
de 16h30 à 18h30

Self défense pour
femme

Tous les mercredis et
vendredis des vacances

scolaires
14h00 à 15h00

Adhésion annuelle

Pô
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Activités Jour et heure Modalités

Atelier de remise
en forme et de

bien-être

Gym douce : mardi et jeudi :
10h00 à 11h00

Fitness : mardi et jeudi : 
12h15 à 13h15

Adhésion annuelle
+ supplément

activité

Atelier couture

Jeudi : 9h30 à 12h30
Vendredi : 9h00 à 12h00
Samedi : 9h30 à 12h00

 
Initiation et apprentissage des

techniques de couture à la
main et sur les machines à

coudre.

Adhésion annuelle
+ supplément

activité

Café des séniors Une fois par mois Accès libre

Jardin partagé
Les mardis et jeudis

17h00 à 18h00
vendredi (à partir de mars)

Accès libre

Cours de français
pour adulte

Du lundi au vendredi Adhésion annuelle

Pô
le

 fa
m

ill
e 

/ p
ar

en
ta

lit
é
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Merci à nos partenaires



 Tarifs Villiérains Tarifs non Villiérains

Adhésion annuelle
une personne

15.30 € 30.60 €

Adhésion annuelle
famille

10.20 € à 20.40 € 35.70 € à 45.90 € 

Sénior 10 € 20 €

TA
R

IF
S

 L’adhésion est valable 12 mois du 1er septembre au 31 août et donne accès à
toutes les activités du Centre Socioculturel

 Enfants Adultes Séniors

Sortie 1/2
journée

5.10 € 12 € 5 €

Sorties
journée

8 € 14 € 10 €

Initiation
spécifique

8 € 10 € /

5 jours / 4 nuits 50.00 €

8 jours / 7 nuits 96.00 €

ADHÉSION ANNUELLE

SORTIES CULTURELLES ET DE LOISIRS

SÉJOURS (6-12 ANS)

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES (HORS ADHÉSION)

 Villiérains Non Villiérains

Activité sport / 
bien-être

81.60 € 234.60 €

Activités arts créatifs
: couture, mosaïque,

cuisine
81.60 € 183.60 €
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matin : de 9h30 à 11h30
après-midi : 14h30 à 17h00

Du lundi au vendredi

Horaires d'ouverture
Accueil et inscription

E.S.C.A.L.E.
2, bd de Friedberg - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
@ : Centre.Socio-Culturel@Mairie-villiers94.com
01 49 41 41 74

Les inscriptions au centre socioculturel et aux
sorties se font auprès de la Responsable Accueil et
Inscription (Estelle CAPAPEY) par une personne
majeure. 

Fiche d'inscription complétée et signée
Livret de famille
Carte d'identité
Justificatif de domicile
Carnet de santé

Documents à fournir 

LE CENTRE SOCIOCULTUREL

INSCRIPTIONS 
 S’il faut être adhérent 
 S’il faut s’inscrire 
 Si l’activité est gratuite ou payante

Pour chacune d’elles, je vérifie :

Je choisis mes activités 

mailto:Centre.Socio-Culturel@Mairie-villiers94.com


LE CENTRE SOCIOCULTUREL


