ESPACE LECTURE
Bibliothèque de quartier

Ouverte à tous. Inscription gratuite.
Ouverture les mardis et jeudis de 15h00 à 18h00, les
mercredis de 14h00 à 18h30.
Ateliers et animations ponctuelles (Slam, prix littéraire…)

ÉVÈNEMENTS
Comité D’usagers (Trimestriel)

Le 20 septembre à 18h00, venez participer à la vie de
votre quartier, co-construire le programme, participer au
choix des sorties et des animations…

Festival de contes - « Tu contes pour moi »

Du 29 octobre au 17 novembre (gratuit), retrouvez le
programme sur le site internet de la ville. Ateliers d’écriture
& de création d’un théâtre de marionnettes prévu en 2019.

Journée porte ouverte

Le samedi 24 novembre de 10h00 à 18h00.
Atelier culinaire de 10h00 à 12h00 (Sur inscription)/ Buffet.
Atelier créatifs dès 14h00 (Mosaïque, art plastique).
Exposition, temps parents/enfants…
Suivie d’une semaine d’exposition et d’ateliers ouverts à tous.

Repas de Noël (fin décembre)

Venez partager un moment festif et convivial !
Information auprès du centre.

Spectacle à la salle Jacques Brel (janvier 2019)
Esprit de Noël. Information auprès du centre.

CVS ARCHE EN CIEL

30, rue Victor Schoelcher - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 34 78 40 33
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Adhésion annuelle sorties et activités

20,40€

Adhésion annuelle familiale
(sorties familles uniquement)

Centre de vie sociale

ARCHE-EN-CIEL

12€

Adultes

Enfants
(-15 ans)

Bébés
(-3 ans)

Sortie sans transport

5€

2,40€

Gratuit

Sortie avec transport

10€

4€

Gratuit

Cours informatiques
Lundi : de 16h15 à 18h15 et vendredi de 10h00 à 12h00
Tarifs annuel Intra-muros

Tarif annuel Extra-muros

16/25 ans : 30€

16/25 ans : 90€

+ de 25 ans : 60€

+ de 25 ans : 180€

Tél. : 01 34 78 40 33

Tarifs EMAP
élèves domiciliés à Mantes-la-Ville :

81€/an

élèves non domiciliés à Mantes-la-Ville :

138€/an

www.manteslaville.fr

30, rue Victor Schoelcher
78711 Mantes-la-Ville

www.manteslaville.fr

ACCUEIL SOCIAL

SECTEUR ADULTES
ET FAMILLES

L’accueil social vous accompagne gratuitement dans vos
démarches administratives et vous oriente vers les services
adaptés :
• Aide aux démarches «dématérialisées» (déclaration d’impôt...),
• Aide à la création de compte (sécurité sociale, adresse mail...),
• Aide à la rédaction de C.V. et lettre de motivation,
• Accès libre aux postes informatique.
Horaires :
Du lundi au vendredi, 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

ESPACE FAMILLES
Temps parents/enfants
Les vendredis de 16h30 à 18h30, venez partager un temps
convivial ludique & créatif avec votre enfant. Atelier gratuits,
places limitées sur inscription. Soirée trimestrielles : repas
partagé, grand jeux, ludothèque...
Pôle animation enfance/jeunesse
Le centre vous propose tout au long de l’année des activités et
animations, placées sous le signe de la convivialité et du lien Parent/Enfant. Information et programme disponible sur le centre.

CENTRE YVELINES MÉDIATION (CYM)
Permanence du Centre Yvelines médiation (CYM) le mardi
de 14h00 à 17h00. La chargée d’information vous reçoit et
vous aide à chercher une solution pour régler vos différends
dans la vie quotidienne : famille, travail, voisinage, logement,
consommation, immobilier etc. en toute confidentialité, dans
le respect de vos intérêts et de vos droits.
Sur rendez-vous au : 06 95 49 15 10.

UNAFAM
L’un de vos proches souffre de troubles psychiques ? Les
troubles isolent les personnes malades et leur famille.
Découvrez nos groupes de paroles et d’échanges entre pairs.
Les 2e samedis de chaque mois de 9h00 à 12h00.
Sur rendez-vous au : 06 64 81 73 95

ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES
Apprendre à communiquer en français et 
s’autonomiser
dans la vie sociale ou dans la vie professionnelle.
CVS Arche en Ciel : jeudi de 8h45 à 11h15 et le vendredi de
13h30 à 16h00.
Inscription au CCAS : 01 30 98 55 42

ESPACE FAMILLE

ATELIERS ADULTES
LUNDI
• Atelier multisports de 9h30 à 11h00 (dojo A. Bergeal)
• Atelier couture de 14h00 à 16h00.
• Atelier mosaïque de 15h00 à 17h00.
MARDI
• Atelier yoga de 10h15 à 11h00 (dojo A. Bergeal)
• Atelier broderie de 14h00 à 16h00.
• Atelier art plastique de 14h30 à 17h00
MERCREDI
• Atelier autonome de 14h00 à 16h00
JEUDI
• Marche de 9h15 à 11h15
• Modelage avec l’association « Le Creuset » de 14h00 à 16h00.
VENDREDI
• Gym douce de 10h00 à 12h00
• Atelier cartonnage : 1 vendredi sur 2 de 14h00 à 16h00.
Atelier cuisine mensuel de 10h00 à 14h00. Dates déterminées
avec les adhérents. Sorties culturelles et loisirs familiales
(mer, parc zoologique, musées, cirque...).
Cours d’informatique les lundis de 16h15 à 18h15 et les
vendredis de 10h00 à 12h00.

Accueil de loisirs
ALSH proposé pour les enfants de 6 à 12 ans. Cet accueil
de loisirs est un espace de détente, de socialisation et d’ouverture culturelle. Ouverture les mercredis et les vacances
scolaires, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.
Inscription et renseignements : Pôle de l’éducation / service
des affaires scolaires et de l’enfance : 01 30 98 55 23.
Partenariat associatif
Prêt de salle, conventions, participation aux événements et
à la vie du centre...

ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES
Ateliers peinture, dessin, aquarelle contemporaine pour enfants
de 4 à 12 ans. Tous les mercredis hors vacances scolaires.
Renseignements auprès du CVS.

