
ARCHE-EN-CIEL
Centre de vie sociale

30, rue Victor Schoelcher 
78711 Mantes-la-Ville

Tél. : 01 34 78 40 33
cvs.aec@manteslaville.fr

CVS ARCHE-EN-CIEL 
30, rue Victor Schœlcher - 78711 Mantes-la-Ville

Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Adhésion annuelle sorties et activités 20,40€

Adhésion annuelle familiale 
(sorties familles uniquement) 12€

Tarif trimestriel intra-muros Tarif trimestriel extra-muros
16/25 ans : 10€ 16/25 ans : 30€

+ de 25 ans : 20€ + de 25 ans : 60€

Cours informatiques

Sorties

Adultes Enfants 
(-15 ans)

Bébés 
(-3 ans)

Tarif
intra-muros

sans transport 5€ 2,40€ Gratuit
avec transport 10€ 4€ Gratuit

Tarif
extra-muros

sans transport 10€ 4,80€ Gratuit
avec transport 20€ 8€ Gratuit

www.manteslaville.fr

Centre de vie Sociale Arche-en-Ciel.

SECTEUR JEUNESSE

Au programme de 2023 :
• Atelier sportifs pendant les vavances scolaires
• Ateliers récréatifs certains mercredi
• Atelier addictions et groupe de parole
• Sortie, événements, tournois etc.
• Séjours apprenants

Activités ponctuelles :
• Après-midis / soirées jeux
• Stages arts plastiques/ lecture
• Ateliers découverte du sport
Ateliers sur inscription avec présence obligatoire d’un responsable légal.

Horaires d’ouvertures : 
Hors vacances scolaires :
Lundi, mardi de 16h à 18h / Mercredi 13h30 à 18h30
Vendredi 16h à 19h / Samedi 15h à 19h
Pendant les vacances scolaires :
Lundi au vendredi de 14h à 19h

Adhésion annuelle : 12 euros

POUR LES ADOS DE 11 À 17 ANS

POUR LES JEUNES DE 18 À 25 ANS 
Permanence jeunes majeurs : 
Loisirs, sorties, soirées débats, interventions de professionnels, 
ateliers de prévention…

Horaires d’ouverture : 
Hors vacances scolaires
Mercredi  et vendredi de 19h à 21h 
Pendant les vacances scolaires
Mardi, mercredi et vendredi de 19h à 21h



Permanence du Centre Yvelines médiation (CYM) le jeudi 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 en toute confidentialité, dans le respect de 
vos intérêts et de vos droits. Sur rendez-vous au : 06 95 49 15 10.

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

Apprendre à communiquer en français et  devenir autonome 
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. Céline Trolé : 01 30 98 85 96

L’ association à pour but de promouvoir l’importance de 
la scolarité, des savoirs, de l’esprit de découverte chez les 
jeunes. Replacer l’école et le savoir au centre des intérêts 
de l’enfant. Inscription aux ateliers au 06 64 92 14 77.

L’association a pour but de promouvoir le vivre ensemble à 
travers de nombreuses activités sur la région de Mantes en 
Yvelines. La principale mission est de tisser des liens intergé-
nérationnels et interculturels à travers la mise en place d’ac-
tions sociales , d’événement sportifs , d’opérations de solidari-
té , d’interventions en faveur de la réinsertion et de l’emploi .
Dalaoui Jawad : 07 60 49 09 33

ACCUEIL SOCIAL
L’accueil social vous accompagne gratuitement dans vos dé-
marches 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.

CENTRE YVELINES MÉDITATION

UNAFAM

ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES

LE CALAME

ASSOCIATION LA TOILE

LUNDI  
• • Atelier multisports de 9h30 à 10h30 (dojo A. Bergeal) 
•• Atelier couture de 14h00 à 16h00
• • Atelier mosaïque de 14h30 à 17h00

MARDI
• • Blabla café de 9h30 à 11h
• • Atelier broderie de 14h00 à 16h00
• • Gym douce de 9h30 à 10h30

MERCREDI
• • Atelier autonome de 14h00 à 16h00

JEUDI
• • Marche de 9h15 à 11h15
• • Modelage avec l’association « Le Creuset » de 14h00 à 16h30
• • Zumba de 18h à 19h

VENDREDI 
• • Atelier yoga de 10h15 à 11h
• • Atelier arts plastiques de 14h00 à 16h00
• • Atelier cartonnage : 1 vendredi sur 2 de 14h00 à 16h00

AUTRES ACTIVITÉS & ATELIERS

• • Atelier cuisine mensuel de 9h30 à 13h30

• • Cours d’informatique les lundis de 16h15 à 18h15 et les  
vendredis de 10h00 à 12h00

• • Sorties culturelles et loisirs familials (mer, parc zoologique, 
musées, cirque...)

• •  Activités adulte et famille durant les vacances scolaires

SECTEUR ADULTES
ET FAMILLES
ATELIERS ADULTES

TEMPS PARENTS/ENFANTS 
Les mardis de 16h30 à 18h30, venez partager un temps 
convivial ludique & créatif avec votre enfant. Ateliers gratuits, 
places limitées sur inscription. Soirées trimestrielles : repas 
partagé, grand jeux, ludothèque...

ATELIERS VACANCES
Des animations thématiques à partager en famille.

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. Informations et programmes disponibles 
sur le centre. 

ACCUEIL DE LOISIRS
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...

ESPACE FAMILLE


