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DIMANCHE 16 JUIN

Temps ouvert à tous

DIMANCHE 7 JUILLET

Temps ouvert à tous
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Salle Piccadilly

Salle Piccadilly

Service d’accompagnement à la culture et aux loisirs

Espace-Loisirs

AGENDA

7 rue Mongenot CS 50029 - 94165 Saint Mandé cedex

Site

Pages

JUIN 2019

Tél : 06 31 43 34 23
: www.espacesloisirs.fr Email : espace.loisirs@ilvm.fr

Dates

Horaires

3 Samedi
1er 11h30 - 17h30
13h30 - 18h
4 Dimanche 2
Mercredi
17h - 19h
5
5
Mercredi 12
17h - 19h
10h15 - 12h30
6
10h - 13h
11h15 - 12h30
6 Samedi 15 12h30 - 14h45
13h45 - 16h
6
14h15 - 16h
8
14h45 - 16h30
10h45 - 12h30
9
Dimanche 16 14h30 - 16h30
10
16h30- 17h30
Mercredi 19
11
16h - 18h
Vendredi 21
16h15 - 17h30
9h45 - 12h
12
10h45 - 12h30
12h - 14h
Samedi 22
13h45 - 16h
13
14h - 16h
14
16h - 16h45
17h - 19h
15 Mercredi 26
17h45 - 19h
16 Vendredi 28
17h45 - 19h
10h15 - 12h30
17
12h30 - 14h
Samedi 29
14h - 17h
18
17h15 - 18h15
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NOM :

Activités

Prix

Pique-nique et visite du Jardin tropical de Nogent
Sortie au bowling de La Matène
Permanence au Foyer de Jour

Gratuit

Permanence au Foyer de Jour
Atelier Dessin-Peinture
Atelier Reportage photos
Atelier Djembé
ouverture du lieu de convivialité
Atelier Dessin-Peinture
Atelier musical à l'ILVM
Atelier Tourbillon des mots
Atelier Chant
Concert de chants ukrainiens
Coupes glacées
Pas de Permanence
Permanence Culture du cœur
Atelier Informatique
Atelier Carnet de sorties
Atelier Contes
ouverture du lieu de convivialité
Jeux de société à la ludothèque
Projection vidéo : "Belle et Sébastien 3"
Collation sucrée
Fête de la musique ILVM + pot de l'amitié
Atelier Taïchi
Atelier "Création jeu de société"
Atelier Découverte Théâtre
ouverture du lieu de convivialité
Après-midi au bois
Pot de fin de stage de Guillaume

Gratuit
10 €
5 € en espèces
3€
Accès Gratuit
10 €
10 €
8€
8€
12 €
6€

PRENOM :

2

+

pique nique

20 €
Gratuit

Gratuit
4€
6€
8€
Accès Gratuit
Gratuit
Gratuit
5€
Gratuit
7€
5€
Gratuit
Accès Gratuit
5€
Votre participation

RdV RdV
ILVM ext.

SAMEDI 1ER JUIN

Accompagnée par l’Equipe

Situé en bordure du Bois de Vincennes,
à proximité de Nogent-sur-Marne,
ce jardin de 4 hectares et demi,
est un patrimoine architectural
et écologique exceptionnel.

Les pavillons de la Réunion et de la Tunisie sont des vestiges de l’exposition coloniale de 1907,
ainsi que des éléments de l’ancien village indochinois.
Parmi la végétation il reste des espèces tropicales (bambous,arbre à latex, Kakis).
Laissez-vous guider par votre curiosité pour découvrir ce lieu insolite et romantique.

Rendez-vous
Lieu
Transport
Tarif

11h30 Place de l’Europe de l’ILVM

JARDIN TROPICAL - Bois de Vincennes
45 bis avenue de la Belle-Gabrielle 75012 PARIS
RER A - Nogent sur Marne - direction Boissy-Saint-Léger- La Varenne
+ bus 114 - arrêt Pierre Sémart puis 10 minutes à pied.
Gratuit + votre pique-nique + titre de transport.
Fin de la sortie : vers 16h45 sur place
ou retour vers 17h30 à l’ILVM
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DIMANCHE 2 JUIN

Accompagnée par Charlotte et l’Equipe

Rendez-vous
Lieu
Transport
Tarif

13h30 Place de l’Europe de l’ILVM
Ou 15h devant l’entrée du Bowling
Bowling de la Matène
2 Rue de la Matène, 94120 Fontenay-sous-Bois
Bus : 325 ou 56 et au départ du Château de
Vincennes le 118 Arrêt André TESSIER
20€ + Titre de transport
Fin de la sortie : vers 17h sur place
ou retour vers 18h à l’ILVM
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MERCREDI 5 JUIN
De17h à 19h

Permanence au Foyer de Jour

Ce temps d’accueil vous permet de
 vous rencontrer et partager un moment de détente.
 échanger autour d’une boisson
 vous fournir en documentation et trouver des informations

SAMEDI 8 JUIN

MERCREDI 12 JUIN
De17h à 19h

Permanence au Foyer de Jour

Ce temps d’accueil vous permet de
 vous rencontrer et partager un moment de détente.
 échanger autour d’une boisson
 vous fournir en documentation et trouver des informations
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Ouverture du lieu de convivialité
De 12h30 à 14h45 - Accès gratuit

SAMEDI 15 JUIN

Animé par DAVID, Artiste Peintre

Tangram en papier découpé
Lors de cet atelier vous découvrirez l’univers du Tangram
aussi appelé « Les sept planches de la ruse ».
Il s’agit d’un carré découpé en sept formes élémentaires.

A partir de ces sept formes vous
construirez diverses images :
- un cheval ,
- un bateau,
- des personnages assis, debout
ou en train de courir.….

Pour réaliser vos créations et vous amuser avec ces Tangram,
vous utiliserez des papiers de différentes couleurs que vous collerez.
Pour vous aider, des modèles seront à votre disposition.

Rendez-vous

10h15 au Foyer de Jour

Tarif

10 €
Fin de l’atelier à 12h30
Rendez-vous 13h45 au Foyer de Jour
Tarif

10 €
Fin de l’atelier à 16h
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SAMEDI 15 JUIN (suite)
REPORTAGE PHOTO
AU PARC FLORAL DE PARIS
« Explorer la flore et les espaces de détentes naturels »
Animé par Martine

NOUVEAUX
APPAREILS
NUMERIQUES

Rendez-vous
Tarif

10h au Foyer de Jour
5 € en espèces pour le pot
Retour à l’ILVM à13h

Animé par Brice
Le djembé est un instrument de musique originaire d’Afrique de
l’ouest. Il est composé d’un fut en bois sur lequel est tendue une peau
de chèvre.
A l’origine, il était joué pendant les fêtes et les cérémonies
traditionnelles.

Initiation et perfectionnement à la technique des percussions.
Le matériel sera à votre disposition.

Rendez-vous
Tarif

11h15 au Foyer de Jour
3€
Fin de l’atelier à 12h30
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SAMEDI 15 JUIN (suite)
Atelier à l’Institut Le Val Mandé

Venez expérimenter de nouvelles
techniques de musique
et mettre en œuvre vos talents.

Au programme :
-temps de détente,
- relaxation et voyage sonore,
- découverte d’instruments :
flûte, tampura, bols tibétains.

Rendez-vous
Tarif

14h15 au Foyer de Jour
10 €
Fin de l’atelier à 16h

Animé par Brigitte
THEME LIBRE : UN TEMPS OÙ VOUS VOUS LAISSEREZ ALLER À VOTRE INSPIRATION
Venez vous détendre avec Brigitte qui vous aidera à sortir des mots de votre chapeau.

Les mots…. Que faire avec ?
S’amuser, rêver, les attacher, les détacher, les dessiner, les raconter
A partir de matériel à disposition : feuilles, stylos, crayons. ..,
vous donnerez libre cours à votre imaginaire.
Vous pourrez alors vous exprimer en écrivant ou dessinant selon vos envies.

A tour de rôle, vous présenterez ensuite vos créations aux autres participants de l'atelier.
Rendez-vous 14h45 au Foyer de jour
Tarif
8€
Fin de l’atelier à 16h30
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DIMANCHE 16 JUIN
Ouverture du lieu de convivialité de 12h30 à 14h30
uniquement réservé aux participants de l’activité du matin.

Animé par Francine

Le Plaisir de « CHANTER ENSEMBLE »

Venez participer à cet atelier
au cours duquel vous pourrez
vous détendre en chantant.

Rendez-vous 10h45 au Foyer de Jour

Tarif

8€
Fin de l’atelier à 12h30
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DIMANCHE 16 JUIN

Temps ouvert à tous

Laure ARJAKOVSKY

Volodymyr SHPINOV

Vous assistez à ce récital à deux voix, donné par
deux talentueux musiciens qui, s’accompagnant
à la guitare, vous interprèteront des chants
traditionnels ukrainiens.

Vous serez charmé par ce concert
au rythme de la musique folklorique slave.

Vous poursuivrez l’après-midi autour d’une dégustation de

Rendez-vous en salle Piccadilly
de l’Institut Le Val Mandé
7 rue Mongenot –94 Saint Mandé

Tarif

Ouverture des portes : 14h30 Début du concert : 15h
Coupe glacée
16h30
Fin de la l’après-midi vers 17h30

12 €
6€

Métro : Saint Mandé - ligne 1
Sortie avenue du Général De Gaulle

Bus : 56 – 86 ou 325
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Réservation au 06 31 43 34 23

MERCREDI 19 JUIN

PasdedePermanence
Permanencececejour
jour
Pas

VENDREDI 21 JUIN
Vous souhaitez profiter de sorties gratuites en autonomie,
Espace Loisirs, RELAIS Cultures du Cœur, vous propose de découvrir sur Internet,
la diversité des possibilités d’entrées ou de spectacles gratuits.
Site : www.culturesducoeur.org
Accompagné de l’équipe,
vous pourrez consulter et choisir
des sorties et spectacles,
et réserver vos contremarques en ligne..

Théâtre

Sport

Cinéma

Cirque

Libre à vous de vous organiser pour sortir entre amis ou en famille.
Rendez-vous
Tarif

16h au local Espace Loisirs
Gratuit
Fin de la permanence : 18h

Danse
Musique

Inscription
Indispensable

Animé par Etienne

Cet atelier vous permettra d’utiliser librement les
ordinateurs à disposition et notamment d’avoir accès
à internet avec l’aide de l’équipe éducative.

Vous souhaitez écouter des bandes sonores sans déranger les autres,
pensez à apporter votre casque audio.

Rendez-vous 16h15 au local Espace Loisirs
Tarif

4€
Fin de l’atelier à 17h30
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Ouverture du lieu de convivialité de 12h à 14h

SAMEDI 22 JUIN

Accès gratuit

Animé par Corinne, conférencière et l’équipe

Venez confectionner le carnet de la sortie proposé par Corinne
suite à la balade dans le quartier latin
Vous réalisez un « Carnet de sorties » qui vous permettra de garder cette
sortie en mémoire et faire partager vos découvertes et souvenirs.
Voici aussi l’occasion d’utiliser
l’outil informatique

Rendez-vous
Tarif

9h45 au Foyer de jour
6€
Fin de l’atelier à 12h

Animé par Francine

Rendez-vous 10h45 au Foyer de Jour
Tarif

8€
Fin de l’atelier à 12h30
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SAMEDI 22 JUIN (suite)

A la ludothèque de Saint-Mandé
Accompagné par un membre de l’équipe
et accueilli par l’équipe de la ludothèque

Voici l’occasion de venir découvrir,
dans l’espace convivial et chaleureux
de la ludothèque de la ville de Saint
Mandé, de nombreux jeux de société.

Rendez-vous

13h45 au Foyer de Jour
Ou 14h à la Ludothèque de la Maison de la Famille
8 place Lucien DELAHAYE - St Mandé

Transport
Tarif

Saint-Mandé - ligne 1 ou 325 – Arrêt Eglise de Saint Mandé
Gratuit
Retour à l’ILVM à 16h

13

SAMEDI 22 JUIN (suite)

Film de Clovis CORILLAC d’après l’œuvre de Cécile AUBRY
3ème film des aventures de Belle et Sébastien au cinéma.
Histoire d’amitié entre un enfant solitaire et une chienne sauvage à la
fourrure banche.
Deux ans ont passé. Sébastien est un adolescent.
Belle est maman de trois adorables chiots.
Pierre et Angelina vont se marier et souhaitent partir ailleurs pour une
nouvelle vie, ce qui rend très triste Sébastien qui ne veut pas quitter sa
montagne.
Joseph, l'ancien maître de Belle, souhaite la récupérer à tout prix.
Sébastien met tout en œuvre pour protéger la chienne et ses petits.

Film plein d’émotion dans un paysage grandiose.

Projection suivie d’un échange avec la salle.
Du r ée d e la v id éo : en v i r on 1h 30

Rendez-vous
14h en salle Piccadilly
Tarif
Gratuit
Fin de la projection vers 16h

Venez passer un moment convivial
autour de purée de fruits,
biscuits et boissons.

Rendez-vous 16h en salle Piccadilly
Tarif

5€
Fin de la collation à 16h45
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Pas de Permanence ce jour

MERCREDI 26 JUIN

Pierre-Jules Billon

Clément Robin

Venez retrouver ces 2 artistes Pierre-Jules et Clément,
et en profiter pour une fin de journée
en musique et sur des pas de danses.

Vous pourrez échanger avec les musiciens
autour du verre de l’amitié
et d’unavec les musiciens.

Rendez-vous
Tarif

17h en salle Piccadilly
Gratuit
Fin à 19h

15

Temps commun avec
d’autres personnes de l’ILVM.

VENDREDI 28 JUIN
Animé par Guillaume et l’équipe

8ème et dernière séance :
Félicitation, grâce à vous tous nous avons terminé le jeu de société « Espace Loisirs ».
Vous pourrez au cours de cette séance, venir jouer à votre jeu
celui que vous avez construit.
Cette séance est l’occasion de recevoir vos impressions
sur cette activité, vos avis et même vos critiques.
Bravo à tous d’avoir si bien participé.

Rendez-vous
Tarif

17h45 au local Espace Loisirs
5€
Fin de l’atelier à 19h

Animé par Laetitia

Séance de relaxation avec la pratique du Taïchi.
Le « Tai-chi-chuan » consiste en un savant mélange de
gestes et de postures à réaliser en les enchaînant. Le
Taichi évoque à la fois une danse lente et un combat
au ralenti et vous permet une bonne remise en forme.

Rendez-vous 17h45 au local Espace Loisirs
Tarif
7€
Fin de l’atelier à 19h
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SAMEDI 29 JUIN

Ouverture du lieu de convivialité de 12h30 à 14h

Accès gratuit

Lors de l’étude de besoin à laquelle beaucoup d’entre-vous ont répondu,
Vous avez été nombreux à nous faire part de votre enthousiasme pour la
reprise de l’Atelier de théâtre Espace Loisirs.
Ce samedi, l’équipe vous propose,
un temps de rencontre et de découverte
avec Yves COMELIAU,
qui animera l’atelier Théâtre.

Cela vous permettra d’échanger avec Yves COMELIAU
autour de jeux théâtraux,
et de vous faire une idée plus précise
du déroulement de cet atelier,
avant de vous engager

À partir de septembre 2019
L’atelier théâtre
aura lieu
2 samedis matin par mois.

Rendez-vous 10h15 au Foyer de Jour
Tarif
Gratuit
Fin de l’atelier à 12h30
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SAMEDI 29 JUIN (suite)




Accompagné par l’équipe

Au programme
 Détente

 Badminton
 Jeux de ballon ………

Rendez-vous :

14h au Foyer de Jour

Tarif :

5€
Fin de la sortie : 17h à l’ILVM

Venez nombreux pour le remercier
et lui souhaiter bonne chance.

Rendez-vous 17h15 au Foyer de Jour
Tarif
Votre participation
Fin de l’après-midi à 18h15
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