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Au 1er Janvier 2018, la Ville de Mainvilliers 
a renouvelé la gestion du Centre Socio- 
Éducatif Jules Verne à Léo Lagrange Nord 
Ile de France et ce jusqu’au 31 Décembre 
2020. 
à la même date, l’agrément centre social 
du CSE Jules Verne a été renouvelé par 
la Caisse d’Allocation Familiales pour 4 
années.

Dans l’intégralité de nos actions,  nous 
nous attacherons à :

 — Mettre en place une politique globale 
et concertées

 — Proposer et formuler des idées 
novatrices et dynamiques en 
direction des habitants

 — Impulser la transversalité des secteurs
 — Promouvoir les  fondamentaux du 

vivre ensemble

LE PROJET

LE COMITÉ USAGERS
En octobre 2018 ont été presentés aux usagers et partenaires les 9 
membres du comité d’usagers du CSE Jules Verne, tous habitants de la 
commune. Le Comité d’Usagers est une instance de démocratie parti-
cipative qui s’inscrit dans le fonctionnement du centre social. Il permet 
aux usagers de s’exprimer, d’être écoutés, de faire des propositions 
pour améliorer les actions des services proposés en lien avec les profes-
sionnels de la structure.



Pause-marché :  
Les Jeudis de 9h30 à 11h30

Reprise des accueils de loisirs:  
Le mardi 1er Septembre 2020

Reprise des ateliers famille et adultes :  
Le mardi 1er Septembre 2020

Reprise des ATL :  
Le Lundi 07 Septembre 2020

Café Léo :  
Novembre 2020

Café Léo :  
Février 2021

Bal Folk :  
7 Novembre 2020

Café Léo :   
Mai 2021

Audition musicale :  
Juin 2021

Gala de danse 
26 Juin 2021

Fête du centre :  
3 Juillet 2021

AGENDA 
2020-21



JEUNESSE :

C’est quoi le HUB LEO? 
Le Hub Léo est un lieu d’apprentissage 
du vivre-ensemble et d’engagement  
citoyen. 
Autour de la découverte des métiers, 
d’activités sportives, culturelles et mul-
timédia, les jeunes, prennent la parole 
sur les sujets de société et développent 
leur esprit critique.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
16h30 à 18h30. 
Cet accueil est découpé en 2 temps :
- Accompagnement aux devoirs pour 
approfondir le travail fait en classe, 
réaliser les devoirs demandés par les 
enseignants. Nous travaillons tout au 
long de l’année en partenariat avec le 
collège.
- Activités ludiques culturelles, sport-
ives ou de créativités, encadrées ou 
libres. 

Les mercredis de 14h à 17h30. 
Un programme d’animations est étab-
li autour du vivre ensemble en favori-
sant la découverte, la citoyenneté et la  
participation aux actions de la ville, du 
CSE et des partenaires locaux.

L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE :  Pendant 
les vacances scolaires de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30.  
Nous prônons le choix du multi- 
activités afin de favoriser la découverte 
et l’épanouissement du jeune. Chaque 
semaine un thème est défini sur le plan-
ning. Il se compose d’au moins un grand 
jeu, d’activités sportives, culturelles, 
de créativité, de loisirs et d’une grande  
sortie. 
Le planning d’activités est disponible au 
collège, au CSE et sur les réseaux soci-
aux.

ACTIONS SPÉCIFIQUES :
L’ensemble des projets sont organisés 
à l’initiative des jeunes qui sont acteurs 
tout au long de la mise en place: 

 — Participation aux actions de la ville
 — Organisation des séjours d’été  

(Proposition d’un à deux séjours 
chaque année) 

 — Projet : “Vélo un geste écolo”
 — Projet : “Découverte des métiers”
 — Projet «Media et robotique» avec notre 

kit vidéo et imprimante 3D
 — Atelier Batucada tous les Mardis de 

18h30 à 19h30

OBJECTIFS :
Favoriser  
l’épanouissement  
individuel et collectif

Favoriser et soutenir les 
envies d’initiatives de 
projets 

Accompagner le pro-
cessus  d’autonomie et 
d’émancipation.

Favoriser l’intergénéra-
tionnel au cœur du vivre 
ensemble

ÉQUIPE
Jérôme BRETONNIERE
Mahamadou FANGUINA 
Oumou GADIO

Pré-Ados
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L‘ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
16h30 à 19h. 
Cet accueil est découpé en 2 temps :

 — Accompagnement aux devoirs. 
Objectifs : approfondir le travail 
fait en classe, réaliser les devoirs 
demandés par les enseignants et 
trouver une aide si nécessaire.  
Nous travaillons tout au long de 
l’année en partenariat avec le  
collège.

 — Travail autour des projets  
initiatives jeunes  

Les mercredis de 14h à 19h. 
Un programme d’animations est éta-
bli avec les jeunes lors des commis-
sions jeunesse. Débats, activités de 
loisirs et avancé des projets sont au 
cœur de ce planning. 

Un accueil peut-être proposé le  
samedi pour des activités spéci-
fiques ou la présence des jeunes aux  
animations organisés par le CSE.

L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
Durant toutes les périodes de  
vacances scolaires de de 14h à 20h 
(21h l’été).  
Sont proposées des
activités de loisirs et l’avancé des
projets jeunes. Les animateurs
sont présents le matin pour
l’accompagnement aux devoirs.

ACTIONS SPÉCIFIQUES : 
Les différents projets jeunes comme
“Les ambassadeurs de la route”, 
“Notre coupe du monde” et“So-

lid’aide” nous permettrons d’atteindre 
nos objectifs.
Le projet “Ambassadeurs de la route”
a pour but de sensibiliser un groupe
de jeunes sur la prévention et sécuri-
té routière (attitude et comportement
sur la route, nuisance sonore...) mais
aussi sensibiliser les autres jeunes de
la commune..
Dans le cadre du projet “Solid’aide”
nous travaillons avec plusieurs parte-
naires. Avec le foyer Marie-Héléne
Foucart de la Ville pour proposer des 
animations autour de rencontres in-
tergénérationnelles, le Resto
du cœur de Lucé afin de servir les
denrées alimentaires, l’association
Sen’action pour l’envoi de matériel 
dans le but de l’ouverture d’une
école à Sindia au Sénégal et le centre
commercial Géant Lucé pour faire les
papiers cadeaux. Le but de ce projet
est de venir en aide autour de chez
soi et à l’international.



FAMILLE & 
POPULATION MAINVILLOISE

FAMILLE

Favoriser l’accès aux droits et aux loisirs pour tous  - Favoriser l’intégration et la rupture de l’isolement pour 
tous  -  Promouvoir le dialogue civil  - Favoriser la qualité et la dynamique des partenaires locaux, associatifs et 
institutionnels

Nos objectifs : 
 — Favoriser la co-éducation 
 — Favoriser la diversité de l’accès aux loisirs parents/

enfants 
 — Favoriser le lien social 
 — Développer les actions de soutiens à la parentalité

PAUSE-MARCHÉ
Tous les jeudis  matin entre  9h30 
et 11h30, cette pause-café, lors 
du marché hebdomadaire est un  
rendez-vous incontournable. 
Profitez de ce moment convivial et 
ouvert à tous pour échanger avec 
les animatrices du secteur famille 
et les professionnels (ADSEA, CAF, 
Conseil Général, Ville, …) présents.

CAFÉS LÉO
C’est un moment d’échange et de 
discussion entre habitants régulé 
par un professionnel. Autour d’un 
moment convivial, ils peuvent 
échanger sur une thématique  
choisie par l’équipe du CSE en lien 
avec une réponse aux besoins des 
habitants ou de l’actualité. Les  
Cafés Léo sont mis en place une fois 
par trimestre. 

FÊTE DU CENTRE
Une journée événementielle ou-
verte à l’ensemble des usagers et 
des habitants de Mainvilliers. Elle 
se déroule en extérieur et  a pour but 
de proposer un moment convivial, 
d’échanges et de bonne humeur par 

la proposition d’animations conve-
nant à tous. Elle sera axée sur le 
vivre ensemble et l’intégration des  
personnes.

ATELIERS SOCIO LINGUISTIQUES
Le mardi de 9h30 à 11h30 et le 
jeudi de 14h30 à 16h. Les ateliers 
sociolinguistiques permettent de se 
familiariser avec la langue française 
orale et écrite. 
Pour participer à ces ateliers, il faut 
avoir été orienté par le CRIA, parte-
naire de ce projet.

RÉPONSE AUX HABITANTS



SéjourS et Week-end Familiaux
Grâce au soutien de la ville, de la 
CAF et Léo Lagrange Nord Ile de 
France avec les chèques ANCV, 
nous vous proposons des week-
ends ou vacances d’été. Toutes les 
familles doivent participer acti-
vement à la mise en place de ces  
actions.

CommiSSionS FamilleS
Une instance créée afin de mener 
notre travail en cohérence avec les 
attentes et les besoins des familles. 
Elles servent à passer les informa-
tions utiles liées à la vie du secteur 
famille et du CSE, constituer les 
programmes des activités ainsi que 
donner la parole aux parents.  

aCtivitéS et SortieS FamilleS
Le vendredi soir une fois par mois 
nous vous proposons des anima-
tions pour toute la famille, des jeux, 
des ateliers créatifs autour d’un  
repas partagé ou d’une collation. 
Le samedi une fois par mois : des 
sorties, des manifestations en fa-
mille l’après-midi ou à la journée. 

ATELIERS ADULTES
Les adultes se réunissent autour 
d’une activité (qui peut être sur plu-
sieurs séances sous forme de stage). 
Les ateliers se déroulent le lundi et 
le mardi après midi au CSE. 

aCCèS libre, le matin de 09h à 12h
les lundis, mardi et jeudi, de 10h 
à12h le mercredi, sur rendez-vous 
le vendredi matin;et l’après-midi les 
lundis, jeudis et vendredis de 13h30 
à 16h30. Accompagnement dans es 
démarches administratives sur RDV.

L’EPN Cyber Espace permet, en
autonomie ou avec l’assistance d’un 
des animateurs, de travailler grâce 
aux logiciels disponibles (traite-
ments de texte, tableurs, traitements 
d’images, etc), naviguer sur Internet, 
lire ses courriers électroniques, faire 
ses démarches administratives en 
ligne, scanner et imprimer.

Le Cyber Espace est un Point
Numérique CAF et suite à l’accord
entre la Région et Pôle-Emploi,
offre, un accompagnement dans les 

recherche d’emploi, inscription, réa-
lisation de CV, ...
Une sélection de sites gratuits et
des logiciels d’apprentissage,  
choisis en collaboration avec les ASL 
vous permettront de vous auto-for-
mer.

À partir de septembre, reprise des 
des ateliers d’initiation à l’informa-
tique et au numérique (initiation, 
internet et messagerie, traitement 
de texte, tableur, photo numérique, 
e-administration, ...) proposés
aux adultes et aux seniors. 
Le programme est disponible au 
cyber et sur notre site internet :  
www.cse-mainvilliers.fr

Et en 2021, le Cyber-espace évolue 
pour vous proposer de nouveaux 
services et ateliers ...

CYBER ESPACE



ATELIERS
TEMPS LIBRE

doCumentS à joindre: 
• Feuille d’inscription remplie et signée; 
• Dernière feuille d’imposition (pour les habitants de Mainvilliers); 
• Règlement; 
• Certificat médical pour les cours sportifs.

Le dossier d’inscription est à retirer à l’accueil du CSE. Toutes les 
inscriptions doivent être faites impérativement à l’accueil, auprès 
de Jamila Kasmi. Aucun professeur ne sera en mesure de récolter 
les inscriptions et les règlements des usagers. Le CSE Jules Verne 
se réserve le droit d’annuler un cours en cas d’effectif moindre.

Documents à joindre lors des inscriptions: 

Paiement: 
Le règlement s’effectue obligatoirement pour une année entière. Un 
échéancier de paiement peut-être mis en place avec un règlement 
en espèce ou chèque entre Septembre 2020 et Mars 2021. Une  
cotisation annuelle par personne de 5 euros est demandée à  
l’inscription. Le tarif pour une année est basé sur 30 cours. 

Calcul du coefficient familial : 
Revenu fiscal de référence avant abattement / 12 mois  

Nombre de parts

Réduction: Vous pourrez bénéficier de 5% de réduction pour 
l’inscription à deux activités ou deux personnes de la même 
famille ou de 10% de réduction pour l’inscription à 3 cours.

rembourSementS: Pour l’année 2020-
21 nous proposons 34 cours donc 4 cours  
gratuits. Tous remboursements pour des  
cours annulés émanant du CSE Jules Verne ne  
pourront intervenir qu’en dessous des 30 
cours facturés. 
Aucun remboursement en cours d’année 
ne pourra être fait sans présentation d’un  
certificat médical.

Inscriptions
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Revenu fiscal de référence QF = 0 0 - 250 251 -
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Accordéon - Synthé (30mn) 364 369 374 379 384 389 394 399 449
Baby Gym 84 89 94 99 104 109 114 119 129
Batucada 182 187 192 197 202 207 212 217 227
Chant 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Cross Training Renseignements et tarifs auprès de l’association
Danse Africaine Adultes 115 120 125 130 135 140 145 150 160
Danse Folk 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Danse moderne 6-8 ans 89 94 99 104 109 114 116 124 134
Danse Moderne 9-11 ans 89 94 99 104 109 114 116 124 134
Danse Moderne Collège 89 94 99 104 109 114 116 124 134
Danse moderne Adulte 137 142 147 152 157 162 167 172 182
Découverte du clavier 237 242 247 252 257 262 267 272 322
Dessin Adultes 236 241 246 251 256 261 266 271 301
Dessin Enfants & Ados 181 186 191 196 201 206 211 216 246
Do In relaxation 137 142 147 152 157 162 167 172 182
Eveil corporel 84 89 94 99 104 109 114 119 129
Eveil musical 94 99 104 109 114 119 124 129 139
Guitare 251 256 261 266 271 276 281 286 336
Gym Douce 137 142 147 152 157 162 167 172 182
Gym Tonic 94 99 104 109 114 119 124 129 139
Informatique (collectif) 36 40 44 48 52 56 60 64 74
Informatique (individuel) 12 € /h 12 € /h 12 € /h 12 € /h 12 € /h 12 € /h 12 € /h 12 € /h 14 € /h
Meditation 137 142 147 152 157 162 167 172 182
Piano (20mn) 263 268 273 278 283 288 293 298 348
Piano (30mn) 400 405 410 415 420 425 430 435 485
Pilates 137 142 147 152 157 162 167 172 182
Qi Gong 137 142 147 152 157 162 167 172 182
Renfo-Stretch 94 99 104 109 114 119 124 129 139
Sophrologie 137 142 147 152 157 162 167 172 182
Yoga 137 142 147 152 157 162 167 172 182
Zumba Adultes 102 107 112 117 122 127 132 137 147

Une cotisation de 5 euros à l’année est à régler en même temps que l’inscription



BABY GYM
Avec céline KouAdio

de 1 à 3 Ans

Parent et enfant.
Mercredi de 10h15 à 11h.

EVEIL CORPOREL
Avec céline KouAdio 
cours enfAnts 
Favorise le développement de la  
motricité des enfants par des jeux 
de mouvements au sol ou debout. La 
relation aux autres est encouragée 
par des actions en groupe pour leur 
faire pratiquer des enchainements de 
mouvements
Mercredi de 16h30 à 17h15 pour les 
3 à 4 ans (Petite -Moyene section)

DANSE MODERNE JAZZ
Avec céline KouAdio

cours enfAnts 
Enchaînements de pas chorégraphiés 
harmonieusement en maîtrisant les 
rythmes et la technique pour acqué-
rir souplesse, coordination et maitrise 
de son corps.
Mercredi de 13h45 à 14h30 pour les 
5-6 ans (Initiation grande section-CP)
Mercredi de 15h30 à 16h30 pour les 
7-8ans (ce1-ce2)
Mercredi de 14h30 à 15h30 pour les 
9-11 ans (CM1-CM2- 6ème)

DANSE FOLK
Avec JeAn-JAcques PetAt

cours Adultes

Jigs, reels, polkas, pleens, andros,  
anterdros, gavottes, bourrées...
Mardi de 21h15 à 22h45

DANSE AFRICAINE
Avec tony KouAd

cours Adultes

Une immersion dans la culture  
africaine au travers des danses  
traditionnelles et urbaines.
Mardi de 20h à 21h

ZUMBA
Avec céline KouAdio

cours Ados et Adultes

La Zumba est un programme d’en-
traînement physique combinant des  
éléments de danse et d’aérobie.
Jeudi de 19h à 20h

GYM TONIQUE
Avec céline KouAdio

cours Adultes

Gym dynamique, qui tonifie les 
chaines musculaires en faisant inter-
venir souplesse et endurance, ren-
forcement musculaire, étirements et  
cardio.
Lundi de 20h15 à 21h15

RENFO/STRETCH
Avec céline KouAdio

cours Adultes

Stimuler, tonifier, renforcer les 
chaines musculaires, délier les arti-
culations. Assouplir les segments du 
corps et étirer l’ensemble de l’orga-
nisme. Maintien d’une certaine forme 
physique.



Jeudi de 14h à 15h 
ou de 20h05 à 21h05

PILATES
Avec céline KouAdio

cours Adultes.
L’activité a pour but de débloquer le
corps de ses tensions, de ses contrac-
tions.Elle est à la porté de tout le
monde. Chacun fait en fonction de sa
forme et les exercices sont personna-
lisés en fonction des possibilités
des uns et des autres
Jeudi de 18h à 19h
Mercredi de 9h à 10h

GYM DOUCE
Avec cArole Morice

cours Adultes.
Cette activité entretient les articula-
tions, améliore leur amplitude, assou-
plit et tonifie les muscles, détend, et 
de plus, améliore l’humeur des par-
ticipants. Pour un corps plus souple, 
une démarche rajeunie, une forte di-
minution du stress et une prévention 
contre beaucoup d’inconvénients 
physiques. Le tout dans le respect 
des aptitudes de chacun.
Lundi de 11h à 12h
Mardi de 09h20 à 10h20 ou de 
10h30 à 11h30 ou de 18h00 à 19h00
Mercredi de 11h15 à 12h15
Jeudi de 10h30 à 11h30.

QI-GONG
Avec Noella Guimard
Cours Adultes
Le Qi Gong, avec plusieurs autres
techniques, fait partie des «Ap-
proches corps-esprit». Les Chinois
sont des millions à pratiquer quoti-

diennement ces exercices physiques.
Le Qi Gong se pratique en position 
debout, et se compose de mouve-
ments
très diversifiés et généralement très
lents qui ressemblent à une gymnas-
tique douce : des enchaînements de
mouvements, des étirements, des
exercices respiratoires… Pratiquer le
Qi Gong c’est : se détendre, gérer son
stress, rencontrer l’équilibre du corps
et de l’esprit, développer sa vitalité,
entretenir sa mémoire.
Lundi de 13h30-14h30

DO IN RELAXATION
Avec nicole GirAudo

cours Adultes

Le Do In est une pratique de santé 
active et préventive. Issue de la mé-
decine traditionnelle chinoise elle pri-
vilégie la respiration, les étirements, 
l’auto-massage et la mobilisation de 
toutes les articulations. Elle procure 
du bien être en régulant le système 
nerveux; renforce les défenses immu-
nitaires et prévient l’apparition de la 
maladie.
Toutes les séances de DO IN que je 
propose s’achèvent sur 15 mn de Re-
laxation. La relaxation tout comme 
la méditation est une pratique d’hy-
giène qui permet de réduire le stress 
et de renforcer ainsi le système immu-
nitaire. Do In et Relaxation répondent 
parfaitement à nos problématiques 
de santé modernes. Pour en savoir 
plus : www.linstantshiatsu.fr. 
Lundi de 10h à 11h
Mercredi de 18h30 à 19h30.

YOGA
Avec olivier Brionne

cours Adultes

Le yoga permet de devenir acteur de 
sa santé grâce à des techniques visant 
à prendre le contrôle de son corps et 
de son esprit. Pendant les séances, on 
développe aussi les muscles profonds 
du corps afin d’améliorer l’équilibre 
et la maîtrise des postures avancées. 
On apprend des techniques visant à 
prendre le contrôle de son corps et 
de son esprit pour devenir autonome 
dans sa pratique et acteur de sa 
santé. 
Mardi de 19h à 20h

SOPHROLOGIE
Avec noëllA GuiMArd

cours Adultes

La Sophrologie est une technique 
d’épanouissement personnel :
1- Par la connaissance de son corps:  
à travers des exercices de relâche-
ment et d’étirement, de respiration et 
de concentration, apprentissage de 
la détente du cuir chevelu jusqu’à la 
plante des pieds.
2- Par la maîtrise de son esprit : 
exercices de concentration, de mé-
moire, de visualisation, apprendre à 
détendre simultanément le corps et 
l’esprit.
3- Par la maîtrise de ses émotions : se 
préparer ou se libérer d’une situation 
stressante, améliorer son
équilibre émotionnel pour faire face 
à toutes les situations de la vie et en 
maîtriser le stress. Faire une pause 
sophrologique dans la douceur et la 
tranquillité.
Lundi de 14h30-15h30



 INVITATION À LA MÉDITATION
Avec noëllA GuiMArd

cours Adultes

Pour découvrir et pratiquer la médita-
tion à travers 3 approches : 
1er trimestre - La Sophrologie : initia-
tion à la contemplation. Entre l’hyp-
nose et la méditation la Sophrologie 
par ses techniques précises de ges-
tion du stress vous permettra de vous 
familiariser avec la méditation en 
vous initiant à la contemplation. 
2ème trimestre - Qi Gong (Chi Kong) : 
initiation à la méditation active. Le Qi 
Gong par ses mouvements lents et 
harmonieux posé sur la respiration, 
vous invite à focaliser votre attention 
sur le mouvement et le souffle pour 
libérer votre esprit et faire l’expé-
rience de la méditation active. 
3ème trimestre : Méditation de 
pleine conscience. Vous êtes mainte-
nant prêt à entrer dans cette médita-
tion basée sur un état de conscience 
calme et serein, ancré dans le mo-
ment présent. Dans une posture sta-
tique, à la fois concentré et relaxé. 
Mercredi de 19h30 à 20h30

CHANT
Avec Anne soPhie froMent

Ados et Adultes

Techniques de respiration, exercices
vocaux et pour couronner le tout
“une petite chanson” avec du maté-
riel profesionnel. Une première expe-
rience à savourer pour les débutants.
Pour les confirmés, du souffle, de la  
tonicité, un peu de travail du phrasé
et pas mal de jeux vocaux à découvrir.
Un samedi par mois de 14h à 16h ou
de 16h à 18h 

DÉCOUVERTE DU CLAVIER
Avec Monique ferrAnd

enfAnts de 5 à 7 Ans

Cours de 20min
Approche ludique de l’instrument et 
du solfège.
Mercredi entre 10 et 12h
Mercredi entre 17h15 et 21h
Jeudi entre 9h et 19h30.

ÉVEIL MUSICAL
Avec Monique ferrAnd

enfAnts de 3 à 5 Ans

Les enfants vont découvrir le monde 
sonore par une pédagogie ludique : 
jeux musicaux, manipulation d’instru-
ments de percussion. 
Découverte des premières notes et 
rythme par le biais d’une histoire.
Mercredi de 17h30 à 18h15

PIANO
Avec véronique vAnhée

à PArtir de 6 Ans / Adultes

Cours de 20 min ou de 30 min. 
Approche et travail de l’instrument 
qui respecte l’évolution de chacun en 
vue de l’épanouissement de l’enfant 
ou de l’adulte.
Mercredi entre 10h30 à 12h 
Mercredi entre 14h et 19h
Vendredi entre 15h et 19h30

SYNTHÉTISEUR, ACCORDÉON 
DIATONIQUE ET CHROMATIQUE, 
Avec Monique ferrAnd

à PArtir de 7 Ans /Adultes. 
Cours de 30 mn
Tous répertoires. Pas de prérequis de 
solfège nécessaire pour l’accordéon 
diatonique. 

Partitions et tablature.
Le mercredi entre 17h15 et 21h
Le jeudi entre 9h et 19h30.GUITARE
à PArtir de 8 Ans.
Tous styles, tous niveaux. Solfège et 
tablatures. Guitare classique, acous-
tique et électrique. Style manouche, 
flamenco et apprentissage des ac-
cords pour l’accompagnement.
Le lundi entre 15h et 19h
Le mercredi entre 13h30 et 19h30
Le vendredi entre 16h et 19h

GUITARE
Avec Mickael
À partir de 8 ans.
Tous styles, tous niveaux. Solfège et
tablatures. Guitare classique, acous-
tique et électrique. Style manouche,
flamenco et apprentissage des
accords pour l’accompagnement 
Le mardi entre 15h30 et 20h
Le mercredi entre 9h et 13h30



Permanences les mardis et  vendredis  de 9h 
à 10h30 sur rendez-vous. Les mardis et ven-
dredi de 10h30 à 12h sans rendez-vous. 
La Mission Locale soutient les jeunes de 16 à 
25 ans sortis du système scolaire dans leurs  
démarches d’insertion sociale et professionnelle : 
trouver un emploi, une formation, choisir 
un métier, faire face aux difficultés du  
quotidien.  La Mission Locale vous écoutera, vous  
informera et vous proposera un accompagnement 
individuel adapté.
Pour tous renseignements, appelez la Mission 
Locale au 02.37.36.49.50.
Rejoignez-nous sur Facebook et sur le site  
www.mission-locale-chartres.fr

Rendez-vous à prendre à leur secretariat par télé-
phone au 02.37.23.52.24 ou au 02.37.23.52.00 
ou par email à sas.c2@eurelien.fr

Le lundi de 14h00 à 17h.
Les éducateurs de prévention sont à votre  
disposition pour une écoute, une information, 
un accompagnement, une orientation, avec 
ou sans rendez-vous. Cette équipe est à la  
disposition de tous (jeunes ou adultes). Pour tous 
renseignements, appelez au 06.86.57.75.95 ou 
06.88.43.88.63

Positionnement et cours d’apprentissage  
individuel à la langue  française, plusieurs fois 
par semaine. Pour connaître votre réel besoin  
en apprentissage de la langue française,  
rendez-vous au secrétariat du CRIA, 7 rue Jean 
Rostand 28300 Mainvilliers. 
Tél. : 02.37.36.06.19

Le CRIA 28 :

Les assistantes sociales du 
Conseil Départemental pour 
le secteur de Mainvilliers :La Mission Locale :

Les éducateurs de pré-
vention specialisée  de 
l’ADSEA :

PERMANENCES

L’ADIE
Le lundi de 9h à 12h - Vendredi de 14h à 17h.
Rendez-vous à prendre directement auprès de
l’ADIE au 09.69.32.81.10



Lundi : 
Mardi :

Mercredi : 
Jeudi : 

Vendredi : 

Notre agent d’accueil, Mme Jamila KASMI, est là pour vous rensei-
gner, vous orienter  et vous proposer des services de photocopies et 

de fax.

9h00- 12h00   13h30 – 17h30
8h45–12h00   13h30 – 17h30
8h45–12h00   13h30 – 17h30
8h45–12h00   13h30 – 17h30
8h45–12h00  13h30 – 17h30

 Horaire D’ouverture de 
l’accueil du CSE

CSE Jules Verne - Léo Lagrange NIDF
137 avenue de la résistance

28300 Mainvilliers
02.37.23.21.14

cse.accueil@leolagrange.org
www.cse-mainvilliers.fr
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