
©
 B

ill
io

nP
ho

to
s.

co
m

Espace Grésillons, centre culturel et social 
28 rue Paul-Vaillant-Couturier 
Renseignements : 01 40 85 60 30 
espace-gresillons@ville-gennevilliers.fr

 Tous les mardis de 9h à 11h30
Lieu d’Accueil Enfants 
Parents La Parent’aise
Pour prendre du temps avec son 
enfant, pour le plaisir de jouer et 
d’être ensemble, de découvrir, 
échanger, se rencontrer... 
Accueil anonyme et gratuit. 
Pour les enfants de 0 à 4 ans, et 
leurs parents.
À partir du mardi 1er septembre

chaque semaine

Salle Informatique - Accès libre

•  Adultes 
les mardis de 16h30 à 18h

•  de 8 à 18 ans 
les vendredis de 16h30 à 18h

•  Ateliers informatiques  
prendre RdV avec Yamina, anima-
trice multimédia. Renseignements 
à l’accueil ou au 01 40 85 60 30.

Ludothèque - Accès libre

•  Mardi et Jeudi, de 16h à 19h15
•  Mercredi, de 13h30 à 18h15
•  Vendredi, de 16h à 19h45
•  Samedi, de 13h30 à 17h45

Médiathèque Robert-Doisneau

•  Mardi, de 16h à 19h
•  Mercredi, de 14h30 à 18h
• Vendredi, de 14h à 19h
•  Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h

À partir
du 8

septembreÀ partir
du 15

septembre
À partir
du 1er

septembre

PROGRAMME
DE SEPTEMBRE 2020

C’est la rentrée ! 
Vendredi 11 septembre : 

Contes et musiques à la belle étoile avec la 
présence exceptionnelle d’une comédienne 

interprète en langue des signes française.

Samedi 26 septembre : 
Lancement de saison, à l’Espace Grésillons. 

Venez découvrir notre nouveau cocktail 
d’activités : activités artistiques, sport, 

détente… sans oublier nos sorties 
culturelles (journée du patrimoine, 
exposition) et évènements festifs.

Mardi 29 septembre : 
Assemblée générale de l’Association 

 Culturelle et Sociale Espace Grésillons.

 Tous les Jeudis de 14h30 à 16h
Les jeudis des retraités
Groupe de parole pour rompre l’isolement des personnes retraitées.
Jeudi 3 septembre : Comment vieillir en bonne santé ?
Séance particulière avec le Docteur ZWAIG et Monsieur DARCHIS, 
éducateur sportif (sport, santé avec le CMS).



Toutes les activités nécessitent une inscription et une adhésion au centre culturel et social. 
Paiement de l’adhésion : à partir du mardi 8 septembre, les mardis de 16h à 18h et les mercredis de 16h à 18h30. 
Inscriptions aux activités : préinscriptions au 01 40 85 60 30 du 8 au 18 septembre, puis inscriptions sur rendez-vous.
Reprise des activités régulières : mardi 6 octobre. 
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LES ACTIVITÉS DU MOIS retour en images
des animations de l’été

 Samedi 26 septembre de 15h à 18h
Lancement de saison 
Venez partager un moment convi-
vial en musique, chant et danse. 
Au programme : découverte des 
activités proposées au CCS Espace 
Grésillons, rencontre de l’équipe 
et des différentes associations... 
ouvert à tous !

 Mercredi 9 septembre
 de 14h30 à 17h30
Séance de vaccination
proposée par le CMS 
Se vacciner, c’est se protéger et 
protéger les autres !
À partir de 6 ans. Sans RDV.
Apportez votre carnet de vaccina-
tion. Information : 01 40 85 67 72

 Mercredi 2 septembre à 16h
Les Histoires du Mercredi  
Des histoires racontées aux 
enfants par les bibliothécaires pour 
découvrir la littérature jeunesse, 
pour le plaisir des mots et des 
images.   
Renseignements : 01 40 85 64 67 
Entrée libre - À partir de 4 ans.

 Samedi 5 septembre de 10h à 18h
Forum des associations 
Venez, vous informer et vous ins-
crire aux activités qui rythmeront 
votre année ! 
À la salle des fêtes.

 Jeudi 24 septembre de 9h à 11h30
Vivre ensemble en famille : 
les règles pour tous dans le 
respect de chacun. 
Atelier-conférence avec Domi-
nique Demaria (chargée du soutien 
à la parentalité, praticienne et 
formatrice en communication 
relationnelle) : 
Sur inscription : 01 40 85 60 30

 Du 15 au 25 septembre à 16h
Goûters éphémères 
Venez à la rencontre de l’équipe 
du CCS Espace Grésillons 
et échanger sur les projets à 
construire ensemble autour d’un 
goûter convivial les mardis, jeudis 
et vendredis à partir de 16h.

Mardi 15 : écoles des Grésillons

Jeudi 17 : école L. Michel

Vendredi 18 : écoles A. France

Mardi 22 : écoles L. et R. Aubrac

Jeudi 24 : école B. Morisot

Vendredi 25 : écoles A. France

 Mardi 15 septembre
 de 13h30 à 16h30
Les après-midis du loto 
En collaboration avec AGIR 
Venez nombreux jouer entre amis, 
voisins… dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale !
Participation : 4 euros pour 4 
parties.
Lots d’une valeur de 10,15 
et 20 euros.

 Vendredi 11 septembre
 de 18h30 à 19h30
Contes et musiques 
à la belle étoile 
Venez voyager en musique, au 
rythme des contes d’ici et d’ail-
leurs, à la lumière d’un ciel étoilé.
Ouvert à tous. Avec la parti-
cipation exceptionnelle d’une 
comédienne interprète en langue 
des signes française.
Parc Camille Ronce.

 Mardi 29 septembre de 18h à 20h
Assemblée générale de 
l’association culturelle et 
sociale Espace Grésillons 
Entrée libre, venez nombreux 
partager un moment participatif et 
convivial avec l’équipe du centre 
culturel et social et les membres 
du conseil d’administration !

PROGRAMME
DE SEPTEMBRE 2020

« Vous avez un savoir-faire, 

une passion, une envie,

venez les partager ! »



©
 B

ill
io

nP
ho

to
s.

co
m

Espace Grésillons, centre culturel et social 
28 rue Paul-Vaillant-Couturier 
Renseignements : 01 40 85 60 30 
espace-gresillons@ville-gennevilliers.fr

 Tous les mardis de 9h à 11h30
Lieu d’Accueil Enfants 
Parents La Parent’aise
Pour prendre du temps avec son 
enfant, pour le plaisir de jouer et 
d’être ensemble, de découvrir, 
échanger, se rencontrer... 
Accueil anonyme et gratuit. 
Pour les enfants de 0 à 4 ans, et 
leurs parents.
À partir du mardi 1er septembre

chaque semaine

Salle Informatique - Accès libre

•  Adultes 
les mardis de 16h30 à 18h

•  de 8 à 18 ans 
les vendredis de 16h30 à 18h

•  Ateliers informatiques  
prendre RdV avec Yamina, anima-
trice multimédia. Renseignements 
à l’accueil ou au 01 40 85 60 30.

Ludothèque - Accès libre

•  Mardi et Jeudi, de 16h à 19h15
•  Mercredi, de 13h30 à 18h15
•  Vendredi, de 16h à 19h45
•  Samedi, de 13h30 à 17h45

Médiathèque Robert-Doisneau

•  Mardi, de 16h à 19h
•  Mercredi, de 14h30 à 18h
• Vendredi, de 14h à 19h
•  Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h

À partir
du 8

septembreÀ partir
du 15

septembre
À partir
du 1er

septembre

PROGRAMME
DE SEPTEMBRE 2020

C’est la rentrée ! 
Vendredi 11 septembre : 

Contes et musiques à la belle étoile avec la 
présence exceptionnelle d’une comédienne 

interprète en langue des signes française.

Samedi 26 septembre : 
Lancement de saison, à l’Espace Grésillons. 

Venez découvrir notre nouveau cocktail 
d’activités : activités artistiques, sport, 

détente… sans oublier nos sorties 
culturelles (journée du patrimoine, 
exposition) et évènements festifs.

Mardi 29 septembre : 
Assemblée générale de l’Association 

 Culturelle et Sociale Espace Grésillons.

 Tous les Jeudis de 14h30 à 16h
Les jeudis des retraités
Groupe de parole pour rompre l’isolement des personnes retraitées.
Jeudi 3 septembre : Comment vieillir en bonne santé ?
Séance particulière avec le Docteur ZWAIG et Monsieur DARCHIS, 
éducateur sportif (sport, santé avec le CMS).


