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Édito
La culture, élément fondamental de notre société, participe à l’enrichissement
de l’esprit, à la connaissance mais elle est surtout une des conditions sine qua
non de notre liberté.
La culture nous invite à la compréhension de notre civilisation. Le patrimoine, les
musées, le cinéma, le théâtre notamment contribuent en France plus qu’ailleurs,
à notre identité nationale. Ce n’est pas un supplément d’âme, c’est une boussole.
Plus largement, la culture est un antidote contre la violence et l’intolérance,
elle favorise la cohésion sociale. André Malraux disait : « L’art est le plus court
chemin de l’homme à l’homme ». En effet, la culture, ça se partage !
Au Centre Socioculturel du Pavé Blanc de grands changements s’opèrent et la
saison 2018-2019 s’annonce riche en nouveautés.
Nous nous sommes engagés à impliquer davantage les habitants dans le développement des projets, à accompagner les familles dans leur rôle éducatif ainsi
que les populations nouvellement confrontées à la fracture numérique.
Le CSC, équipement de proximité et de convivialité dédié aux familles et à toutes
les générations, propose, en lien avec plusieurs associations, de nombreuses
activités de loisirs et artistiques (danse, musique, arts plastiques), des sorties
et séjours, des cours de français et de langues étrangères, une ludothèque, des
ateliers informatiques, des permanences juridiques…
Par ailleurs, nous avons engagé une refonte totale de l’offre proposée à la
jeunesse pour un accompagnement ludique et de qualité tout au long de la
scolarité : stages de confiance scolaire, études perm’ados, dispositifs d’insertion,
accompagnement à la scolarité, pratique de l’anglais…
Nous devons cette transmission de la culture, des valeurs et du savoir à nos
enfants et c’est ce que nous nous attelons à faire quotidiennement au CSC
Pavé Blanc.
Jean-Didier Berger,
Maire de Clamart,
Président du Territoire Vallée Sud – Grand Paris
Marcelle Moussa,
Conseillère municipale,
Déléguée aux centres socioculturels
C SC

Présentation
Équipement de proximité à vocation familiale et intergénérationnelle, le
Centre socioculturel (CSC) du Pavé Blanc est un lieu d’accueil qui vous
propose des services et des activités. Espace d’échanges, d’écoute, mais
aussi de rencontres et de solidarité ouvert à tous, il offre des actions
ludiques, éducatives et de développement culturel.
Aussi, le CSC est-il animé par une équipe de professionnels de la Ville de
Clamart, dynamiques et investis, toujours soucieux de vous proposer une
programmation de qualité. L’équipe est par ailleurs à votre disposition pour
vous accompagner dans la réalisation de vos projets au service du lien social.
Les activités proposées par le CSC visent à :
• Favoriser la participation et l’implication des habitants ;
• Orienter et informer sur le développement urbain à venir ;
• Accompagner le public dans l’accès aux droits, notamment pour réduire
la fracture numérique ;
• Soutenir les familles dans leur rôle éducatif.
Événements et participation des habitants
À l’initiative d’habitants ou directement proposés par le CSC, de nombreux
événements sont organisés toute l’année : conférences, concerts, vide-greniers, bourses aux jouets, loto, fête de fin d’année, troc de plantes, Goûter
du cœur, Quartiers d’été…
Des Clamartois bénévoles soutiennent également le travail mis en place
toute l’année.
Selon vos motivations, vos disponibilités et vos savoir-faire, rejoignez-nous
pour aider ou animer une activité, soutenir des projets, renforcer l’équipe
sur des événements ou manifestations.
N’hésitez pas à nous solliciter !
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Activités à l’année

Cours de danse

Diplômées d’État, les professeurs de danse classique et modern’jazz
attachent autant d’importance à faire découvrir leur discipline qu’à accompagner les plus ambitieux vers des parcours plus poussés.

• Classique | Tout public à partir de 4 ans
La danse classique est la base de toutes les danses, c’est une activité à la
fois artistique et sportive qui fait travailler le corps et l’esprit. Pour les élèves
désirant débuter, consolider leur apprentissage ou en complément d’une
autre discipline pour acquérir les bases nécessaires (placement, maintien,
technique).
• Modern jazz | Tout public à partir de 4 ans
Cette danse du monde est née de la rencontre des cultures africaines et
européennes. Elle tire son origine de la danse contemporaine et la comédie
musicale.
D’un rythme très soutenu, elle mélange plusieurs danses (jazz, classique,
moderne, africaine, claquettes) et demande de la souplesse, de la rigueur
et de l’énergie pour développer une certaine « musicalité » du corps.
• Hip-hop | Tout public à partir de 6 ans
La danse hip-hop est née aux États-Unis et se caractérise par son aspect
acrobatique et ses figures au sol. Les professeurs ont à cœur de valoriser
une pédagogie tournée vers l’échange, respectueuse des fondements
même de cette culture urbaine.

Cours de guitare | Tout public à partir de 10 ans, cours par niveau sur la
base d’un test en début d’année

Classique, folk ou électrique, venez découvrir ou vous perfectionner sur la
base de petits groupes de moins de 10 personnes.
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Cours de langues

• Anglais | Public adulte, cours par niveau sur la base d’un test en début d’année
Les cours sont adaptés aux débutants comme aux confirmés, quels que
soient l’âge et les objectifs. Dans un esprit convivial et ludique, ils vous
permettront de découvrir la culture anglo-saxonne et de vous familiariser
avec les sons grâce à des outils numériques.
L’accent sera toujours mis sur la participation orale active et l’enseignement
se combinera entre expression orale, exercices de lecture et d’écriture.
La Ville propose aussi des ateliers d’anglais pour les enfants dans le cadre
des centres de loisirs (6-10 ans) ou pour les collégiens et lycéens (voir
Perm’ados p.7).
• Espagnol | Public adulte, cours par niveau sur la base d’un test en début d’année
L’espagnol est parlé dans 25 pays et vous offre la possibilité d’échanger
quelles que soient vos motivations (travail, tourisme, famille, loisir...).
Pour tous les niveaux, un travail par thèmes (voyages, sports, cuisine,
histoire…) permet d’apprendre le vocabulaire et les structures grammaticales nécessaires pour communiquer. Nombre d’élèves limité pour une
participation et une expression actives.
• Français et ateliers sociolinguistiques | Public adulte, cours par niveau
sur la base d’un test en début d’année

Les cours de français et les ateliers de savoirs sociolinguistiques (ASL) sont
destinés aux familles d’origine étrangère, illettrées, analphabètes ou français langue étrangère. Ils facilitent l’insertion dans la société au travers :
- de l’apprentissage de la langue (écouter, comprendre, lire, parler, écrire) ;
- d‘ASL visant à accompagner le public dans son rôle d’usager, parent,
administré, citoyen, salarié, locataire, consommateur, etc.
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Activités à l’année

Ateliers informatique et multimédia | Public adulte, cours par
niveau sur la base d’un test en début d’année

Vous êtes perplexes devant les nouvelles technologies de l’information ?
Vous voulez vous familiariser avec des logiciels de communication ou de
création ? Vous voulez être autonome dans l’utilisation de tous les services
et possibilités qu’offre Internet ?
Quel que soit votre niveau, ces formations vous aident dans vos démarches
du quotidien.

Ludothèque et point jeux | Tout public
La ludothèque et le point jeux sont des espaces de convivialité et
d’échanges autour du jeu et du jouet facilitant la communication entre
les générations et les cultures. Ce sont aussi des espaces de parentalité et
d’éducation qui accueillent un large public : enfants dont les tout-petits,
adolescents, adultes et séniors.
La ludothèque dispose d’un fond de 2 000 jeux (de règles ou d’éveil) et
jouets, sur place ou en prêt.
Le point jeux, annexe de la ludothèque, compte 300 jeux et jouets. Situé
au CSC de la Fourche au 216 avenue Jean Jaurès, il vous accueille les
vendredis après-midi.
Les animateurs, sur place de 16h à 18h, sont à l’écoute pour vous faire découvrir des jeux de société et expliquer les règles et valeurs tournées entre
autres vers la coopération, la patience, le partage, la stratégie.

Nouveau !

Dès la rentrée, la ludothèque vous accueillera, les mardis de 16h à 18h,
dans son espace dédié à la petite enfance (salle Victor Hugo – 199 avenue
Victor Hugo).
L’ensemble des ces activités sont payantes et soumises au quotient familial.
C SC
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Activités ponctuelles
Soirées jeux
Organisées le 2e vendredi de chaque mois, de 19h30 à 22h, elles
sont ouvertes à tous et favorisent les rencontres conviviales entre habitants
autour d’une thématique.
Un service de garde est prévu pour les enfants.

Sorties
Elles varient autour des sorties à la mer, visites de musées ou
se basent sur les envies, demandes et besoins des Clamartois.

Café des parents
Mis en place le mardi matin, il permet aux parents qui le souhaitent de se rencontrer et d’échanger afin de recenser leurs besoins et
construire des réponses adaptées.
Conférence, initiation, atelier découverte, discussions, débats… une suggestion, n’hésitez pas à proposer. Nous pouvons également vous mettre
une salle à disposition et vous accompagner dans vos projets.

Vacances
Un programme d’activités spécifique est mis en place à chaque
période de vacances scolaires. Moment privilégié pour participer plus facilement à des stages, des ateliers et découvertes, des initiatives ludiques
et innovantes.

Certaines activités sont payantes et soumises au quotient familial.
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Services
Les permanences juridiques, écrivain public
et Point Écoute Famille
Droit des étrangers, de la famille, du travail, du logement,
de la consommation, avocats conseil, etc.
RDV uniquement par téléphone : 01 46 62 37 26
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30

Location et prêt de salles
À destination des associations pour une réunion ou l’organisation
d’un événement.
Salle Colucci : capacité de 160 personnes. Location les samedis
et dimanches pour vos réceptions privées.
Sur réservation obligatoire et sous réserve de disponibilité
Demande à formuler à vie.associative@clamart.fr ou via le formulaire en ligne
sur le site de la Ville www.clamart.fr rubrique « vie associative ».

C SC
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Activités
accueillies
Club Améthyste

Ouvert aux Clamartois à partir de 60 ans

Lieu convivial pour jouer à des jeux de société, discuter, vous inscrire à des
sorties, faire des activités manuelles et déjeuner les mardis et mercredis.
Un programme mensuel est à votre disposition, regroupant les activités
des 5 clubs de la Ville.
Le club Améthyste au CSC Pavé Blanc est ouvert du lundi au vendredi de
14h à 17h30.
Renseignements au 01 46 01 71 54

Service jeunesse

Ouvert aux collégiens et lycéens clamartois

• Les Perm’ados (12/15 ans)
Hors vacances scolaires de 15h à 19h
Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi, permanences encadrées par les
animateurs jeunesse pour faire ses devoirs dans une salle réservée. L’étude
est suivie d’un temps de loisirs avec une activité pédagogique et ludique
(anglais, jeux, initiation sportive, artistique…).
• Loisirs (12/17 ans) | Hors vacances
Mercr’events : sorties/rencontres/activités/ateliers d’initiation.
Sorties culture jeunes : deux sorties par mois.
Accueil du mercredi (14h-19h) libre et gratuit : activités simples et ludiques
(ping-pong, jeux de société, etc.) et échanges constructifs pour concrétiser
des projets.
• Vacances Jeunes (12/17 ans)
Lors de chaque période de vacances, de 10h à 12h, des stages de découverte d’activité ou de confiance scolaire sont organisés pour acquérir
méthode et organisation ou pour réviser autrement les mathématiques ou
l’anglais. Entre 14h et 18h, une programmation spécifique est proposée
autour d’activités ludiques et pédagogiques.
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Activités accueillies

• Accompagnement à la scolarité (6/17 ans)
L’accompagnement à la scolarité tend à redonner confiance et motivation
dans les apprentissages. Un suivi personnalisé sur l’année permet non seulement aux enfants et à leurs parents d’être accompagnés dans la réussite,
l’égalité d’accès aux savoirs et à la culture, mais aussi d’être soutenus et
valorisés dans leurs compétences.
Renseignements et inscriptions :
Service jeunesse
CSC Pavé Blanc
44, route du Pavé Blanc
01 71 16 75 50 - jeunesse@clamart.fr

• Les dispositifs insertion jeunes 16/25 ans et les familles
Mardis de l’insertion
Ateliers sur inscription en lien avec l’orientation et l’emploi
BAFA citoyen
Ce dispositif permet à 20 jeunes par an de passer leur brevet d’animateur à
prix réduit en échange de 40 heures de bénévolat au service de la vie locale.
Formation Baby-sitting
la Ville accompagne les jeunes souhaitant faire du baby-sitting grâce à une
formation qui associe professionnels de l’enfance et de la petite enfance.
L’objectif : qualifier et cadrer l’expérience professionnelle en dispensant
les informations essentielles à la garde d’enfants.

C SC
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Associations
& partenaires
Nous remercions toutes les associations qui œuvrent à l’année au CSC dans
leurs missions d’accompagnement des publics et d’animation du lieu :
• ABCD’AIR | théâtre - 06 66 04 74 84
• Amicale franco portugaise | danse folklorique
01 46 44 78 83 / 06 22 41 19 23

• Clamart accueil | permanence information - 01 46 45 02 39 / 09 50 59 60 92
• CIDFF | permanence conseil juridique et emploi - 01 46 44 71 77
• CSMC | gymnastique féminine - 0146316734 / 06 36 72 51 92
• Detect’Yves | chant - 01 46 30 85 02 / 06 72 62 27 48
• Di Sol e Di La | danse et chorale italienne - 01 46 56 75 19 / 06 60 84 76 29
• Nouvelles Voies | accompagnement administratif et juridique
01 46 01 02 47

• Pro BTP | accès aux droits - 01 55 76 15 05 / 06 30 06 89 51
• Restos du cœur | distribution alimentaire et vestimentaire - 06 86 03 05 33
• Boxe Thai | sport - 06 63 98 36 88
• Air | danse - 06 63 28 51 69
• Ararat | danse arménienne - 06 08 23 35 66
• Centre thérapeutique Hôpital Paul Guiraud | sport en musique
01 42 11 75 09

• CRAMIF | accompagnement social - 01 71 10 90 46
• CAF | 01 46 48 59 59 / 01 79 71 64 70
• Les poids plumes | permanence malades et familles - 07 81 08 42 12
• Encanto | musique et danse flamenco - 06 72 84 97 69
• Conservatoire Henri Dutilleux | 01 55 95 92 72
• Créa Couture | plus d’informations à l’accueil du CSC
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Infos pratiques
Le Pass familles est obligatoire
pour pratiquer une activité annuelle.
D’une valeur de 15€ et valable
du 15 septembre au 31 juillet de
l’année suivante pour tous les
membres de la famille, il donne
aussi accès gratuitement aux
ressources de la ludothèque.

Centre socioculturel
du Pavé Blanc
44 route du Pavé Blanc
92140 Clamart

Du lundi au vendredi :
9 -12h / 13h30 -17h30
Samedi : 9h / 13h
hors vacances scolaires

Renseignements
01 71 16 75 50
cscpaveblanc@clamart.fr

Pré-inscriptions
le 15 septembre 2018
au CSC de 10h à 18h
Début des activités
le 24 septembre 2018

