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VENDREDI 8 MARS 
Art créatif : le nichoir | dès 6 ans
Fabriquez votre nichoir décoratif. Animé par la MDLF*
De 14h à 16h - Sur inscription, 2,50€/personne. 

SAMEDI 9 MARS
Déjeuner parent-enfant(s) | à partir de 10 ans 
Partagez en famille un déjeuner montagnard ! Avec KG*
De 10h30 à 13h30 - Sur inscription, 2,50€/personne.  

MERCREDI 13 MARS  
Sophrologie : renforcer la confiance en soi | 
de 5 à 9 ans de 10h à 11h | de 10 à 14 ans de 18h à 19h
Comment découvrir ses capacités à se détendre, se recentrer sur soi et se 
ressourcer ? Comment développer l’attention et la concentration, gérer 
son énergie, ses émotions, et renforcer la confiance en soi ? Avec MD*
Sur inscription, 2,50€/personne.    
Déjeuner parent-enfant(s) | à partir de 6 ans 
Un déjeuner sucré/salé, jouons avec les 4 saveurs. Avec KG*
De 11h à 14h - Sur inscription, 2,50€/personne.     
Goûter parent-enfant(s) | à partir de 5 ans 
Tartelette en fête ! Avec KG*
De 14h30 à 16h - Sur inscription, 2,50€/personne.    

VENDREDI 15 MARS  
Yoga maman-bébé | 0-10 mois   
Accessible à toutes dès la sortie de la maternité. Le yoga pour retrouver en 
douceur la maîtrise de son corps. Avec NL*
De 9h30 à 11h - Sur inscription, 2,50€/personne. 

MARDI 19 MARS   
Bien-être bébé | de 0 à 6 mois  
Apprenez des techniques de toucher destinées à détendre votre bébé et à 
éveiller ses sens. Un beau moment à partager avec votre enfant ! Avec NL*
De 9h30 à 10h30 - Sur inscription, 2,50€/personne.     
Éveil musical | de 18 mois à 3 ans de 9h30 à 10h30
Éveil musical | de 10 à 18 mois de 10h30 à 11h15
Détendez-vous avec votre enfant et partagez un moment privilégié  
autour de chansons, comptines...  Avec AD* 
Sur inscription, 2,50€/personne.  

MERCREDI 20 MARS
À vous de jouer | pour tous
Jeux de plateau, de construction, de stratégie ou de coopération, venez 
jouer en famille. Avec le CCAS*
De 10h à 12h - Gratuit, sur inscription. 

JEUDI 21 MARS    
Bébés lecteurs | de 0 à 3 ans
La bibliothèque Stendhal ouvre ses portes pour faire le plein de lectures 
et de comptines ! Accompagné par la MDLF*
De 10h à 11h - Gratuit, sur inscription.  

VENDREDI 22 MARS    
Éveil des sens | de 10 à 18 mois 
Toucher, écouter, chanter, regarder, sentir avec tout son corps. Un  
véritable atelier sensoriel. Avec NL*
De 9h30 à 10h30 - Sur inscription, 2,50€/personne.   
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Maison de la famille

Directement sur sartrouville.fr

*Les animateurs :
AL : Amandine Lignier, association Gestes et 
mots d’amour
AD : Anna Dorca, professeur de musique
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
KG : Krystel Gaudnik, diététicienne  
nutritionniste
MD : Mylène Desveaux, sophrologue libérale
MDLF : Maison de la famille
MS : Morgane Schweitzer, art thérapeute
NL : Nathalie Labbé, professeur DE
RPAM : Relais Parents Assistants Maternels
W :  Wilbox - Jeux de société

VENDREDI 22 MARS
Éveil corporel | de 18 mois à 3 ans   
Partagez un moment ludique et créatif avec votre enfant autour de 
l’éveil sensoriel et du développement de la motricité. Avec NL*
De 10h30 à 11h30 - Sur inscription, 2,50€/personne. 

SAMEDI 23 MARS
Improvisation théâtrale | à partir de 6 ans 
À travers des jeux collectifs, libérez votre imaginaire et renforcez votre 
expression orale et corporelle. Par MS*
De 10h à 12h - Sur inscription, 2,50€/personne.  

MERCREDI 27 MARS   
La peinture dans tous ses états | de 5 mois à 3 ans
Un atelier pour les petits et les grands avec des peintures 100% natu-
relles à base de fruits. Prévoir de vieux vêtements ! Animé par STAMPALA.
2 créneaux : 9h30-10h30 ou 10h45-11h45 
Sur inscription, 2,50€/personne.

SAMEDI 30 MARS 
Danse parent-enfant(s) | de 3 à 6 ans
S’exprimer en mouvement, évoluer dans l’espace et danser. Avec NL* 
De 10h à 11h - Sur inscription, 2,50€/personne.

Atelier parent(s)

FOCUS sur 4 ateliers...
La Maison de la famille en partenariat avec l’association « Family  
Durable » vous proposent 3 nouveaux ateliers SPÉCIAL PAPA !

SAMEDI 16 MARS
Télétravail et parentalité : où sont les frontières ?
Savoir gérer son temps entre travail et famille. Animé par 
Bénédicte Vital (consultante en Risques Psychos Sociaux et 
Conseillère conjugale et familiale).  
De 9h30 à 11h30 -  Inscription en ligne, 3,50€/personne.

SAMEDI 23 ET 30 MARS
Comment mieux gérer mes émotions, mon stress ?
Cycle de deux rencontres pour apprendre à gérer ses 
émotions, son stress au sein de sa famille. Animé par  
Maylis Duffaut, conseillère conjugale et familiale et Hélène 
de Chantérac, coach certifiée.  
De 9h30 à 11h30 -  Inscription en ligne, 7€/personne le 
cycle.

SAMEDI 6 AVRIL ET 4 MAI
Futur et/ou jeunes Papas : où est ma place ?
Cycle de deux rencontres spécialement dédiés au pères 
afin de mieux se situer dans la nouvelle strucure familiale.
Animé par Bénédicte Vital (consultante en Risques Psychos 
Sociaux et Conseillère conjugale et familiale) et Axelle  
Hubert, coach parentale. 
De 9h à 12h -  Inscription en ligne, 7€/personne le cycle.

Plan Vigipirate

Accueil du public et 
infos-familles  :
Lundi : fermée
Du mardi au vendredi : 
9h-12h30 et 13h30-18h
Samedi : 9h-12h

Accueil téléphonique au 
01 39 57 82 80

Permanences :

Médiation familiale (association 
APME) : tous les mardis après-midi

Juriste (CIDFF) : tous les mercredis 
après-midi

Se renseigner auprès de la Maison 
de la famille

Bus 9 ou 272 : 
Arrêt Charles-de-Gaulle, ou
Les Quatre-Chemins

Comment s’inscrire aux ateliers ?
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120 avenue du Général-de-Gaulle
Quartier des Quatre-Chemins

Tél. : 01 39 57 82 80

Mél : mdlf@ville-sartrouville.fr

Le courrier de la Maison de la famille - N° 50 - du 1er au 30 mars 2019
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Et si vous passiez 
à la Maison... 
de la famille ?
Vous avez une question concer-
nant l’enfance, l’adolescence ou 
la famille ?

Vous souhaitez participer aux 
activités proposées ?

La Maison de la famille 
est un lieu fait pour 
vous !

Ateliers parent et enfant(s) 

FOCUS sur 3 ateliers...
VENDREDI 1ER MARS

Sortie au château : visite atelier « À table » |  
dès 6 ans 
Accompagné d’une animatrice du patrimoine partez à 
la découverte des décors du château de Maisons-Lafitte 
et de l’art de la table. Accompagné par la MDLF*
De 14h30 à 16h30 -Sur inscription,3€/enfant, 5€/adulte.         

MERCREDI 6 MARS       
Atelier du parfumeur | dès 5 ans
Venez découvrir l’art du parfum avec l’association Nerolia.
De 10h à 12h - Sur inscription, 2,50€/personne.  

SAMEDI 9, 16, 23 ET 30 MARS ET 6 AVRIL 
À la découverte de soi (méditation) | de 6 à 10 ans 
Mieux se connaître pour mieux interagir et mieux  
grandir grâce à des échanges, des exercices ludiques et 
des mouvements corporels. Avec AL*
De 10h à 11h - Sur inscription, 12,50€/personne pour le 
cycle de 5 ateliers.  

MARDI 5 ET 7 MARS
Art créatif : marionnettes de table | dès 5 ans   
Cycle de 2 ateliers pour imaginer, concevoir et mettre en scène votre 
personnage fictif. À la découverte du monde des marionnettes.  
Animé par la MDLF* 
Mardi de 14h à 17h - Jeudi de 14h à 16h 
Sur inscription, 5€/personne le cycle. 

MERCREDI 6 ET 27 MARS 
À la découverte des jeux de société | dès 3 ans 
Toujours plus de nouveautés et de défis. Rigolades assurées. Avec W*
De 14h à 17h - Gratuit, sur inscription.    

JEUDI 7, 14, 21 ET 28 MARS 
Temps libre parent-enfant(s) | jusqu’à 3 ans   
Venez jouer avec votre enfant dans notre salle d’éveil et de jeux.  
Animé par la MDLF* 
Entre 9h30 et 11h30 - Gratuit, sur inscription. 

VENDREDI 8 MARS
Art créatif : le bonhomme des émotions | dès 4 ans
Fabriquez votre bonhomme des émotions. Animé par la MDLF*
De 10h à 12h - Sur inscription, 2,50€/personne.  
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VENDREDI 22  MARS   
Art créatif : création de sac de Pâques en Origami 
(pour les parents et les assistants maternels) 
Réaliser dans un cadre convivial un sac en Origami. À refaire 
à la maison avec ses enfants. RPAM et la MDLF*
De 20h à 22h - Gratuit, sur inscription. 

JEUDI 7 MARS 
Temps d’échanges pour les aidants de personnes en situation 
de handicap (enfant/adulte)
Des professionnels du Pôle Autonomie Territorial (PAT) vous proposent 
un jeudi par mois, des rencontres qui ont pour vocation d’être à l’écoute 
des aidants dans leur rôle d’accompagnement au quotidien. 
Animé par les professionnels du PAT. Tél : 01 39 07 89 89.
De 14h à 15h30 - Gratuit, sur inscription auprès du PAT. 

VENDREDI 15 ET 29 MARS      
Ateliers portage
Ces 2 rencontres s’adressent aux jeunes parents et futurs parents dans le 
3e trimestre de grossesse.
Avec Sophie Luyt conseillère en portage certifié AFPB de l’association Gestes 
et mots d’amour
De 9h à 11h - Sur inscription en ligne, 10€/cycle de 2 rencontres.

JEUDI 21 MARS  
Dîner express
Un repas végétarien équilibré ! Avec KG*
De 19h30 à 21h30 - Sur inscription, 3,50€/personne. 

Ateliers « Génération seniors »

FOCUS sur 2 ateliers...
MARDI 19 MARS      

Atelier Terrarium
En plus d’être un objet de décoration amenant une 
touche de paix et de légèreté à votre intérieur, le terra-
rium est un écosystème miniature. Quasi autonome, il 
ne demande que peu d’entretien : plus besoin d’avoir la 
main verte pour apporter un brin de nature chez vous ! 
Animé par Julie Martin, designer végétal.
De 14h à 16h à la Maison de la famille.
Sur inscription : missionfamilles@ville-sartrouville.fr
01 30 86 39 86, 3,50€/personne.

JEUDI 28 MARS  
Atelier d’œnologie*, un atelier qui a du nez !
Découvrez les cépages emblématiques de la Bourgogne :  
le Chardonnay et le Pinot Noir. Un moment de plaisir et de 
convivialité ! Animé par Gérald Yvon, gérant des Bons accords.
De 15h30 à 17h aux Bons accords.
Sur inscription : missionfamilles@ville-sartrouville.fr
01 30 86 39 86, 3,50€/personne.

La Maison de la 
famille ouvre 
ses portes aux 
jeunes seniors !

NOUVEAU

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.


