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LA MAISON DE QUARTIER  
VISE PLUSIEURS OBJECTIFS :  

➜ Organiser et proposer des activités cultu-
relles, sportives ou de loisirs, en favorisant 
la concertation et la collaboration avec les 
associations et les habitants. 

➜ Être un lieu de vie au service de toutes les 
familles, permettant notamment d'accueil-
lir les jeunes et de réunir les générations. 

➜ Réunir tous les partenaires et profession-
nels pour favoriser la réflexion commune 
et l’utilisation de nouveaux outils d’inter-
vention au service des usagers. 

➜ Impulser l'accès au savoir et à la formation 
tout au long de la vie. 

ELLE REGROUPE DIFFÉRENTS  
SERVICES, CHACUN S'OCCUPANT  
D'UN DOMAINE BIEN DÉTERMINÉ : 

Le centre social est un espace convivial et 
chaleureux où le « faire ensemble » est un 
principe d'action. Cette structure offre  
des services adaptés à toute la population 
étampoise pour répondre au mieux à leurs  
diverses attentes. 

◗ LES ACCUEILS DE LOISIRS 
➜ « L’ENFANT PRODIGUE » : 
Il accueille les enfants de 6 à 11 ans, les  
mercredis et pendant les vacances scolaires 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, à la 
journée ou à la demi-journée, sans service de 
restauration. 

C’est avant tout un lieu d’accueil, d’épanouis-
sement et de loisirs où une équipe d'anima-
tion dynamique vous attend afin de proposer 
aux enfants des activités et des sorties origi-
nales tout au long de l'année sur différents 
thèmes : la découverte du patrimoine étam-
pois, des ateliers jardinages, multimédia et 
de nombreux projets autour du sport, la na-
ture, la faune, la flore sans oublier des actions 
de citoyenneté en partenariat avec des  
associations. Ces projets variés et originaux 
rythmeront les journées de vos enfants. 

➜ 12/17 ANS : 
Il accueille les jeunes de 12 à 17 ans, les mer-
credis de 14 h à 18 h au Centre social et pen-
dant les vacances scolaires de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h à l’EPPVS. 

Activités, sorties, stages, sports sont proposés 
aux adolescents. 

Le centre  
social

Maison de quartier Camille-Claudel

L’espace Camille-Claudel est un lieu de rencontres, d’échanges et d’animations  

qui remplit un rôle de lien social entre les familles et les jeunes Etampois. 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
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◗ LE RENDEZ-VOUS DES FAMILLES 
« ATELIER D’ÉCHANGE ET  
DE SAVOIR-FAIRE » : 

Il permet aux 
adultes du 
quartier de se 
rencontrer et 
d’échanger au-
tour d’un thé 
ou d’un café. 
C’est un ate-
lier pour tous, 
avec ou sans 
enfant, afin 
de partager  
ses connaissances et le savoir-faire de cha-
cun ! 

Des intervenants seront amenés à vous 
conseiller et à partager certains apprentis-
sages, dans divers domaines : administratif, 
sportif, loisirs créatif, culturel, voyage, mo-
bilité, famille, etc. 

Ces ateliers se déroulent :  

➜ Les jeudis après-midi, de 14 h à 16 h, 
sous forme d'ateliers d'échange ou de 
conférences.  

 

Venez nombreux ! Un planning 
est à votre disposition à l'accueil 
de la structure. 
 

◗ LE CONTRAT LOCAL 
D’ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ (CLAS) : 

Ce dispositif permet d'aider les enfants et 
les adolescents à trouver une méthodolo-
gie de travail concernant leurs devoirs et 
surtout à leur offrir l’appui et les ressources 
dont ils ont besoin pour réussir à l’école, 
appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans 
leur environnement familial. 

Ce dispositif est mené aussi avec l'aide des 
équipes éducatives des établissements  
scolaires. Il se déroule les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis hors périodes de vacances  
scolaires de 16 h 45 à 18 h 15 pour les pri-
maires et de 17 h 30 à 19 h pour les collégiens 
et lycéens.  

 

◗ L’ATELIER D’ÉVEIL ARTISTIQUE  
« LES SOURIS VERTES »  

➜ Un atelier 
« d'éveil artis-
tique » est 
mis en place 
les jeudis sur 
2 créneaux 
horaires : 
9 h 45 - 
10 h 30 et 
10 h 45 - 
11 h 30 sur 
le centre 
social pour les ateliers manuels et 
à l’EPPVS pour les ateliers de motricité, 
soit 12 places par groupe. Chant, danse, 
expression corporelle, jeux de ronde 
sont proposés aux enfants de 1 à 3 ans. 

Grâce à cet atelier, les enfants peuvent 
venir se divertir, apprendre tout en s'amu-
sant et ils seront encadrés par une anima-
trice et leurs parents, des vraies séances 
d'apprentissage avant l'entrée dans le 
monde des grands, « l'école ».
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Atelier
« D'EVEIL ARTISTIQUE » 

pour les enfants de 1 an à 3 ans 

Les jeudis de 9 h 45 à 10 h 30et de 10 h 45 à 11 h 30« Ateliers d'éveil artistique » 
chant, expression corporelle, 

jeux de rondes, danse...
Pensez à vous inscrire au 01 69 95 50 00 : 

(12 places par groupe maximun)

Un planning 
est à votre 
disposition 
à l'Espace Camille-Claudel.

Espace

« Camille-Claudel »

119 bis, bd Saint-Michel

91150 Etampes

Une

qui courait
dans l’herbe

de l’Essonne

qxp_A3  25/10/2019  09:35  Page1

Les inscriptions se font auprès 
de l'équipe d'animation de la 
structure. N'hésitez pas à venir 
vous renseigner.
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➜ Cours de dessin adultes  
Le lundi après-midi de 13 h 30 à 16 h 30. 
15 places maximum, avec une adhésion 
annuelle.

◗ ATELIERS DE LOISIRS

Pour ces ateliers il est obligatoire de 
fournir : 
- une attestation de responsabilité civile, 
- la fiche d'inscription remplie, 
- le paiement annuel. 

Pas d’atelier pendant les vacances scolaires. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès 
de l'agent d'accueil de la structure ou au  
01 69 95 50 00.

➜ « Ateliers numériques et jeux de   
mémoire »  
Le mardi après 
midi de 14 h à 
16 h au cœur 
du « Pôle du 
savoir et de la 
connaissance » 
sont proposés 
des ateliers 
originaux qui 
permettent à 
nos aînés de se diver-
tir, se rencontrer, échanger et apprendre.  

Des ateliers ludiques sont proposés : tels que 
des quiz, des jeux de plateau, des énigmes, 
des devinettes, des jeux de mémoire et de 
réflexe. Ces ateliers très conviviaux permet-
tront aussi de découvrir par des jeux, l'outil 
informatique : la tablette. (Pas d’atelier pen-
dant les vacances scolaires).

➜ Atelier de la citoyenneté  
Le vendredi : 1 cours de 9 h à 11 h. 
Besoin d’être accompagné pour amélio-
rer son français, une animatrice vous ac-
compagne pour des cours d’alpha- 
bétisation. (10 places sur inscription).

NOUVEAUTÉ  

➜ Ateliers loisirs créatifs/dessin :  
le mercredi 
de 18 h 30 
à 20 h 30. 

15 places 
m a x i m u m , 
avec une 
a d h é s i o n 
annuelle.

ATELIERS Arts plastiques ADULTES/ADOS

Infos et réservation 01 69 95 50 00 

Espace 

« Camille
-Claudel »

 

119 bis, 
bd Saint-M

ichel 

91150 Etampes

Cours de dessin Ouvert à tous 
 
 

Lundi de 
13H30 à 16H30 

 
NOUVEAUTÉ 
Mercredi de 18H30 à 20H30 LOISIRS CRÉATIFS 

DESSIN 
 

Sur inscription 15 places maxi

de l’Essonne
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Venez nombreuxRenseignements au 01 69 95 50 00

Centre social 
« Camille-Claudel » 

119 bis, bd Saint-Michel 
91150 Etampes

Les mardis  
de 14 h à 16 h 
(hors vacances scolaires)

Atelier numérique 
et jeux de mémoire

de l’Essonne

x420  02/08/2022  10:11  Page 1

➜ Cours de modelage  
Le vendredi après-midi de 14 h à 16 h 30.  
12 places maximum avec une   
adhésion annuelle.
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◗ LES PERMANENCES GRATUITES  
À CARACTÈRE SOCIAL ET 
ADMINISTRATIF  

Le Centre social met à la disposition de plu-
sieurs associations et organismes, des bu-
reaux pour qu'ils puissent assurer des 
permanences sociales ou administratives, 
hebdomadaires ou mensuelles : 

➜ Permanences gratuites à caractère social 
et administratif 

• Conseillère en Économie Sociale et  
Familiale du CCAS. Le jeudi de 9 h à 12 h 
(hors vacances scolaires). 

• Permanence Point Information Jeunesse. 
Le mardi et le jeudi, de 14 h à 18 h.  
Le mercredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Renseignement au SIJE 01 69 16 17 60. 

• Écrivain public.  
Les mardis et mercredis, de 9 h à 12 h. 

• Permanence de l'assistante sociale CAF.  
Prise de rendez vous directement auprès 
de votre assistante sociale référente le 
mercredi de 9 h à 12 h. 

• Mission Locale Sud Essonne.  
Le mardi de 14 h à 17 h.  
(1 mardi sur 2).

 
POINT RELAIS CAF.FR  
Tous les jours de la semaine de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.  
N'hésitez pas à venir faire vos dé-
marches sur le site Internet Caf.fr. Un 
ordinateur avec accès Internet est 
mis à votre disposition afin que vous 
puissiez effectuer vos démarches 
dans une zone de confidentialité. Un 
membre de l’équipe du centre social 
sera présent pour vous guider et 
vous permettre d'effectuer vos dé-
marches simplement et rapidement 
en toute autonomie. 
 

➜ Maison Départementale des Solidarités 
de l’Essonne  
Le jeudi après-midi, de 14 h à 17 h. 
Sur rendez-vous auprès de son assistante 
sociale. 

➜ UDAF (Union Départementale des  
Associations Familiales)  
Le vendredi de 9 h à 12 h,  
sur rendez-vous.  
1 fois tous les 2 mois.

Aff Les Pitchounes sept-oct 2021.indd   1 03/08/2021   09:21

Les mercredis après-midi  
de 15 h à 16 h 30.  
➜ Atelier réservé aux enfants de maternelle 
Si votre enfant a entre 3 et 6 ans, venez participer aux animations en famille : contes 
animés, jeux de société, loisirs créatifs... temps de partage entre les enfants et leurs pa-
rents encadré par la médiatrice du livre (sur inscription 10 places).

91150 Etampes

Les PitchounesAtelier

3 6 ans

Aff Les Pitchounes sept-oct 2021.indd   1 03/08/2021   09:21
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Accompagner dès la maternelle, des  
enfants, des adolescents et leur famille. 

➜ Qu'est-ce que c'est ? 
Un accompagnement individualisé, adapté 
aux besoins, hors temps scolaire et gratuit 
pour les familles. 

➜ Pourquoi ? 
• Pour une meilleure réussite dans son  

parcours de vie. 
• Pour l'épanouissement personnel de  

l'enfant. 
• Pour soutenir les parents dans leur rôle 

éducatif.

➜ Comment ça fonctionne ? 
• Rencontre avec les parents et les partenaires.  
• Proposition d'un parcours d'accompagne-

ment par une équipe composée d'éduca-
teur spécialisé, de moniteur éducateur, de 
psychologue et d'une cheffe de service. 

• Accompagnement par des référents tout 
au long du parcours. 

• Rencontres régulières avec la famille et  
l'enfant.  

➜ Les principaux partenaires 
• L'Éducation Nationale.  
• La Maison Départementale des Solidarités. 
• Les centres sociaux. 
• Le CMPP...

La Réussite éducativeLe Pôle du  
« Savoir et  

de la Connaissance »

Un espace de plus de 5 000 livres, vous at-
tend au cœur de la maison de quartier. 

De plus, il s'agit d'un espace de formations, 
de conférences, d'expositions et aussi de 
spectacles jeunes publics. 

Une plaquette avec toutes les dates est  
disponible à l'accueil de la structure. 

Pour le prêt de livres et de jeux :  
Ouvert les lundis, mardis , jeudis et vendre-
dis de 16 h à 19 h et les mercredis de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h.

LUDOTHÈQUE 

➜ Prêt de jeux de société  
100 jeux pour toute la famille seront 
mis à votre disposition dès septem-
bre ! (monopoly, mémory, dominos, 
casse tête, puzzle...). Afin de passer 
un moment convivial en famille. 
N’hésitez pas à venir tester sur place.

Si une exposition vous in-
téresse, la structure élargit ses  
créneaux horaires afin que vous  
puissiez venir les consulter : du 
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h. 
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l’équipe, c’est...
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Elodie Touzeau,  
Directrice  

du Centre social

Gaëlle Bernardi, 
Agent social 

Référente Caf.fr

Claudie Martin, 
Animatrice 

intergénérationnelle et 
médiatrice du livre

Abdelkader Khettar, 
Directeur  

ALSH 6-11 ans 
Animateur permanent

Amélie Boillod, 
Directrice  

ALSH 12-17 ans, 
ludothécaire

Betty Manzenza, 
Agent accueil 

Référente Caf.fr

Vanessa Dussolle, 
Référente CLAS, 

animatrice familles

Centre social Camille-Claudel 
119 bis, boulevard Saint-Michel 

Tél. : 01 69 95 50 00  
Le PIJ est une structure de proximité nou-
vellement labellisée sur la ville d’Etampes. 
Ce service dépend du SIJE qui pilote, anime 
et développe les actions locales. 

Espace ressource de proximité, il est conçu 
comme le SIJE pour répondre aux besoins des 
jeunes et accompagner le développement du 
Pôle d’accès au savoir. Il est ouvert sans 
rendez-vous et propose des entretiens, 
actions collectives ponctuelles en lien avec 
l’emploi, le numérique, l’animation… en lien 
avec les besoins de la population sur ce 
quartier en développement.  

Il fournit des informations, met à disposition 
des outils informatiques, soutient les projets 
et aide à la recherche de stages, de jobs 
d’été en France ou à l’étranger. 

 
HORAIRE D’ACCUEIL 

Mardi et jeudi, de 14 h à 18 h 
Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  
Accès libre aux postes mis à disposition 
Ateliers et stages selon programmation 

et besoin exprimé. 
 

Cet espace de travail modulable est 
composé d'ordinateurs fixes en accès libre 
ou accompagné (dès inscription finalisée),  
un espace convivial d’échanges pour des 
entretiens individuels ou collectifs. 

 

Entretien pour accompagner la recherche de 
stage, de job d’été, d’un projet de mobilité 
ou pour trouver des financements pour un 
projet d’étude, de formation… 

Connaître l’actualité jeunesse du territoire 
Sud Essonne, s’inscrire à un BAFA, un service 
civique… Profiter d’événements et ateliers 
ponctuels mis en place en réponse aux 
besoins… 

Stages et journées d’apprentissage 
multimédia complètent l’offre de la structure.

Le PIJ 
Point Information 

Jeunesse



Infos pratiques  

119 bis, bd Saint-Michel 

91150 Etampes 

01 69 95 50 00

• Centre social  

• Point Information Jeunesse (PIJ) 

• Réussite éducative  

• Pôle du Savoir et de la Connaissance 
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Avec le soutien de : 


