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DU LUN. 15 AU VEN. 26 FÉVRIER 2021
VACANCES D'HIVER 

CLUB 6/11 ANS
CLUB 11/17 ANS
FAMILLES - SENIORS

À PARTIR DU SAM. 30 JANVIER À 14H
INSCRIPTIONS

EN LIGNE
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INSCRIPTIONS
À PARTIR DU SAM. 30 JANVIER : 14H

INSCRIPTIONS EN LIGNE

* Attention !
Les activités marquées d’un astérisque * sont 
limitées à une par personne et par semaine. 

OUVERTURE DE L'ESPACE JEAN MONNET
Pour les personnes n’ayant pas l’habitude des démarches en ligne ou 
qui ne sont pas équipées, notre équipe ouvrira sa salle multimédia 
avec dix postes informatiques ce même samedi afin de vous aider à 
effectuer vos inscriptions en ligne. 

Rendez-vous sur : 
https://www.espace-citoyens.net/vanves/espace-citoyens
puis connectez-vous à votre compte.
Si vous n’avez pas encore de compte, avant l’ouverture des inscriptions, 
renseignez-vous auprès de l’ESCAL qui vous guidera pour le créer. 
Ensuite, vous n'avez plus qu’à sélectionner les activités souhaitées 
jusqu’au règlement. 

POUR LES CLUBS 6/11 ET 11/17 ANS

POUR LES FAMILLES ET SENIORS
Les inscriptions aux différentes activités proposées pour les familles et 
seniors se feront uniquement à l'Espace Jean Monnet.
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MESURES SANITAIRES
Dans le contexte de l'épidémie de la COVID-19, plusieurs mesures de précau-
tion seront mises en place afin d'assurer le bon déroulement des activités des 
clubs dans des conditions optimales d'hygiène :
■ Des solutions de gel hydro alcoolique seront mises à disposition dans les deux 
bâtiments de l’Escal (Monnet et Gazier).
■ Les enfants devront porter un masque.
■ L'accès aux sanitaires permettant le lavage des mains au savon sera assuré.
■ Les activités seront adaptées afin de respecter les gestes barrières.
■ La capacité des groupes sera adaptée de façon à pouvoir respecter les gestes 
barrières (nombre de personnes présentes simultanément limité).
■ Les salles d’activités  seront nettoyées avant et après chaque activité.
■ En cas d’activités manuelles, les enfants seront dotés individuellement du ma-
tériel nécessaire.
■ En cas de sorties vers l’extérieur, les gestes barrières seront également respectés 
et les conditions d’accueil de nos prestataires adaptées à la situation sanitaire.

Toutes les activités proposées dépendent de l’évolution des 
conditions sanitaires et des possibilités d’accueil des pres-
tataires. En cas d’indisponibilité, l’équipe des clubs propo-
sera systématiquement une activité de remplacement.
Au moment de l’édition du programme, les  
annonces gouvernementales autorisent le maintien des 
activités sportives et culturelles pour les mineurs. En cas 
d’évolution de la situation sanitaire, certaines activités 
sont susceptibles d’être modifiées ou annulées.

LES VACANCES D’HIVER À L’ESCAL
DU LUN. 15 AU VEN. 27 FÉVRIER 2021

Du mois de septembre au mois de juin, 
la vie de l’ESCAL est rythmée par ses 
ateliers annuels, ses permanences et 
ses animations. Pendant les vacances 
scolaires, un autre fonctionnement  
avec des stages, des ateliers, des  
animations et des sorties à la carte per-
met aux enfants, aux ados, aux familles 

et aux séniors de profiter de nouvelles 
activités. 
Pour celles et ceux qui restent à Vanves, 
c’est l’occasion de profiter de ces pé-
riodes pour s’investir dans un stage et 
d’avoir une occupation «fil rouge» pen-
dant une semaine : stages en matinée, 
sorties à la journée, animations … 

L’ESCAL propose, pendant les vacances scolaires, un espace dédié aux 11/17ans Vanvéens 
à l’Espace Jean Monnet.  Les jeunes peuvent s’y retrouver en présence de l’équipe d’ani-
mation de l’ESCAL. Ces derniers les accompagnent dans la mise en place de programmes 
d’activités, de projets : tournois, projections, ateliers, bien être, cuisine, mini camps… 
Gratuit - accès libre.

L’ESCAL propose, pendant les vacances scolaires, un espace 
dédié aux 11/17ans à l’Espace Jean Monnet.

ESPACE 100% ADOS
DU LUN. 15 AU VEN. 27 FÉVRIER | 10H-18H
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STAGES

Au cours du stage vous  découvrirez l'héritage de 
l'histoire de la musique ! Mais vous profiterez aussi 
d’une initiation aux rythmes, de jeux musicaux, de 
pratiques collectives. Vous deviendrez DJ grâce à 
votre propre création et production sonore.

Tarif : 25 € (38 € non Vanvéens).

INITIATION AUX TECHNIQUES

DU LUN. 22 AU VEN. 26 FÉVRIER | 10H - 12H

POLICE SCIENTIFIQUE 
DU LUN. 15 AU  VEN.19 FÉVRIER | 10H - 12H

Un corps inanimé a été retrouvé dans la salle Baes ! 
Vous devrez faire appel à votre sens de l’observation 
pour résoudre l’énigme. Munis de votre carnet d’en-
quêteur, vous découvrirez les moyens techniques de 
la police scientifique en réalisant des expériences : 
exploitation des indices, recueil des preuves, analyse 
des échantillons … A la fin de la semaine, vous ten-
terez de retracer tout le déroulement de l’histoire !

Tarif : 25 € (38 € non Vanvéens).

Après un été sans mini-camp en raison de la crise  
sanitaire, n’attendez plus et soyez les créateurs de 
votre séjour : destination, hébergement, activités ! En 
relation avec l’équipe d’animation, votre mini-camp 
commence dès aujourd’hui.
Save the date : un prochain rendez-vous sera fixé en-
semble ce jour afin de continuer cette préparation lors 
des vacances de printemps. 

Tarif : carte passe

VIENS CRÉER TON MINI-CAMP
MAR. 16 FÉVRIER | 15H45 - 17H30

ANIMATION

Grand jeu mêlant stratégie, jeu de rôle et jeu de pla-
teau ! 
Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens). 

JEU « CLASH ROYAL »
MAR. 16 FÉVRIER  | 14H -17H

ANIMATION

CLUB 11/17 ANS
ESCAL VACANCES D’HIVER 

SAUF EXCEPTION, TOUS LES STAGES ET LES ANIMATIONS ONT LIEU À L'ESPACE MONNET

DE CRÉATION MUSICALE
« Chaque son est un instrument
qui s’ignore »

Tarif : prévoir argent de poche. 

AUJOURD’HUI ?
LUNDI 15 FÉVRIER - PARTIR DE 10H

ANIMATION

QUE FAISONS-NOUS 

■ À Forêt de Marly
Une journée dans la peau d’un trappeur : en pré-
sence d’un guide expert, venez apprendre les tech-
niques de ces chasseurs. Partez pister la grande faune 
abondante en sangliers, chevreuils, cerfs, etc… 

Tarif : 6 € (9 € non Vanvéens). 
Prévoir une tenue avec pull polaire, manteau, bonnet, gants, 
écharpe, Kway (servira pour faire abri), bonnes chaussures 
de marche avec chaussettes épaisses et des encas comme 
barres de céréales, pâte d'amande, en plus du pique-nique 
(Sandwich + eau).

SUR LES TRACES DES TRAPPEURS
LUN. 15 FÉVRIER | 9H30 - 17H 

SORTIE

Passez une journée dans l’univers du célèbre jeu : vous 
pourrez laisser s’exprimer, avec l’aide des animateurs, 
tout ce qui vous passe par la tête. 

Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).
Prévoir un pique nique

JEU « UN INCROYABLE TALENT » 
MER. 17 FÉVRIER| 10H30 - 16H 30

ANIMATION

Des envies, des bons plans, des idées ? Venez créer 
vos activités avec vos animateurs.
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■ Boulogne Billancourt (92)

Tarif : 6 € (9 € non Vanvéens). 
Gants, bonnet obligatoires

PATINOIRE
LUN. 22 FÉVRIER  | 14H - 17H *SORTIE

■ A L’Aquaboulevard ou autres cinémas
Selon les conditions sanitaires du moment. 

Tarif : 4 € (6 € non Vanvéens). 

CINÉ 
MER. 17 FÉVRIER  | 12H45 - 17H30 *SORTIE

Grâce à l’accompagnement de l’experte santé et bien-
être de l’ESCAL, vous apprendrez à faire vos propres 
boules effervescentes pour le bain.

Tarif : 8 € (12 € non Vanvéens).  

ATELIER BIEN-ÊTRE 
VEN. 19 FÉVRIER | 14H - 16H30

ANIMATION

La station de ski est en émoi ! Des évènements  
inexplicables s’entremêlent…Venez résoudre ces sur-
prenantes énigmes.

Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).  

ENQUÊTE POLICIÈRE
VEN. 19 FÉVRIER | 14H - 17H

ANIMATION

Une après-midi dédiée à la découverte de techniques, 
de bons gestes et d’astuces qui vous permettront de 
réaliser de petits objets déco.

Tarif : 6 € (9 € non Vanvéens).

ATELIER PYROGRAVURE
MAR. 23 FÉVRIER  | 14H - 16H30 

ANIMATION

Les jeux olympiques de Vendredi tout est permis ! 
Voici une nouvelle version de l’émission pour une 
après-midi sportive : Vendredi tout est permis ! 
stadium. Un seul mot d’ordre : s’amuser !  

Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens). 

JEU « VENDREDI TOUT EST 

 JEU. 18 FÉVRIER| 14H - 17H

ANIMATION

PERMIS SPÉCIAL STADIUM »

Jouer une scène en rapport avec un thème et avec des 
objets donnés, puis faire les meilleures photos pour 
gagner le plus de manches… sans se faire parasiter 
par des incrusteurs qui cherchent à faire du photo-
bombing !

Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).  

JEU « L’INSTANT PHOTO,

LUN. 22 FÉVRIER  | 14H - 17H

ANIMATION

LE DUEL DES PHOTOGRAPHES »

VTEP
STADIUM
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■ Palaiseau (91)

Tarif : 10 € (15 € non Vanvéens).  
Selon les conditions sanitaires du moment.

TRAMPOLINE PARK
VEN. 26 FÉVRIER | 14H - 17H 

SORTIE■ À La Défense 
Le club 11 /17 ans vous propose une expérience mul-
ti-joueurs en coopération. Réunis dans une salle de 
120m2, vous devrez collaborer pour affronter des en-
nemis communs dans un univers futuriste très immer-
sif. Selon les conditions sanitaires du moment.

Tarif : 12 € (18 € non Vanvéens).

RÉALITE VIRTUELLE
MER. 24 FÉVRIER | 13H15 - 17H *
SORTIE

Venez participer à ce jeu dans lequel vous devrez allier 
bluff, imagination et réflexion !

Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens). 

JEU « LE DICO »
MER. 24 FÉVRIER | 14H - 16H

ANIMATION

WhatsApp ou Instagram ? Atlantique ou Méditerranée ? 
32 ou 52 cartes ? Pour ou contre les roues rondes ? Faut-il 
abolir les brocolis ? Sur un thème donné, venez vous af-
fronter en défendant des points de vue opposés. Parvien-
drez-vous à convaincre  l’auditoire ? Les thèmes choisis 
peuvent être sérieux, techniques, culturels, humoristiques 
mais surtout totalement absurdes.

Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).  

JEU « POUR OU CONTRE »
MAR. 23 FÉVRIER | 14H - 16H30

ANIMATION

Après-midi  de sports collectifs traditionnels ou revisi-
tés. Selon les conditions sanitaires du moment.

Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).  

SPORTS CO
JEU. 25 FÉVRIER  | 14H - 17H 

ANIMATION

Une après-midi tout en improvisation sur des thèmes 
tirés au sort. Laissez place à votre imagination. Fous 
rire garantis !

Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens). 

MATCH D’IMPRO
JEU. 25 FÉVRIER  | 14H - 17H 

ANIMATION

Comme dans le jeu TV, venez participer à la version 
revisitée du club 11/17 ans.

Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).  

JEU « À PRENDRE OU À LAISSER »
VEN. 26 FÉVRIER  | 14H - 17H 

ANIMATION

*
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Un stage pour travailler la terre et permettre aux 
enfants de développer leur créativité.

Tarif : 25 € (38 € non Vanvéens). 

MODELAGE
DU LUN. 15 AU VEN. 19 FÉVRIER | 10H À 12H

STAGES

Fabrication d’origamis, de cartes « pop up », de 
porte-bonheurs, de mobiles et d’attrapes-rêves 

Tarif : 25 € (38 € non Vanvéens). 

DU LUN. 15 AU VEN. 19 FÉVRIER | 10H À 12H
LOISIRS CRÉATIFS

Jeu dans lequel les enfants devront franchir des 

étapes en utilisant les 5 sens (la vue, l’odorat, le goût, 

l’ouïe et le toucher).

Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens). 

JEU « LA BALADE DES SENS » 
(6/8 ans) 
LUN. 15 FÉVRIER | 14H - 16H30 

ANIMATION

Une après-midi de sports collectifs traditionnels ou 

revisités.

Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens). 

SPORT CO
LUN. 15 FÉVRIER | 14H - 17H 

ANIMATION

Une après-midi musicale avec jeux et quizz sur le thème 
de la musique.

Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens). 

JEUX MUSICAUX
MAR.16 FÉVRIER | 14H - 17H

ANIMATION

Les enfants pourront profiter d’une séance cinéma dans 
la salle « Prestige » de l’ESCAL. Comme si on y était !
Tarif : carte passe. 

LE CINÉMA DE L’ESCAL
MER. 17 FÉVRIER  | 14H - 16H30

ANIMATION

Par équipes, les enfants devront construire des satel-
lites tout en essayant de détruire ceux de l’adversaire. 
Parviendront-ils à protéger les leurs ?
Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens). 

JEU « LE SATELLITE »
JEU. 18 FÉVRIER  | 14H - 17H

ANIMATION

ESCAL

CLUB 6/11 ANS
VACANCES D’HIVER 

SAUF EXCEPTION, TOUS LES STAGES ET LES ANIMATIONS ONT LIEU À L'ESPACE MONNET

Une semaine pour découvrir tous les aspects de la 
création de clip : tournage, jeu d’acteur, montage 
vidéo et mixage de la bande son.

Tarif : 25 € (38 € non Vanvéens). 

DU LUN. 22 AU VEN. 26 FÉVRIER | 10H À 12H
(9 /11 ANS)
« VIENS CRÉER TON CLIP MUSICAL »

Avec l’experte bien-être de l’ESCAL, les enfants réali-
seront leur propre barre de céréales maison.

Tarif : 8 € (12 € non Vanvéens). 

ATELIER BIEN-ÊTRE « VIENS CRÉER

MER. 17 FÉVRIER | 14H - 16H30

ANIMATION

TA BARRE DE CÉRÉALES »

Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens). 

PISCINE 
JEUDI 18 FÉVRIER | 13H15 - 16H30

SORTIE



Un atelier pour les créateurs en herbe : les enfants 
couperont, modèleront et assembleront des flocons 
de maïs, d’eau et de colorants alimentaires pour créer 
des décors, des tableaux, des objets ou des animaux ! 
Tarif : 3 € (5 € non Vanvéens). 

ATELIER PLAY MAÏS 
LUN. 22 FÉVRIER  | 14H - 16H30

ANIMATION

Tarif : 6 € (9 € non Vanvéens).  

PATINOIRE A MEUDON
MAR.23 FÉVRIER | 13H15 - 17H

SORTIE

Un atelier manuel pour apprendre à fabriquer des 
sabliers à partir d’objets de récupération. Dans un 
second temps, les enfants apprendront aussi à donner 
vie à leurs dessins en utilisant leurs mains. Une feuille, 
des feutres et le tour est joué !
Tarif : 3€ (5 € non Vanvéens). 

ATELIER MANUEL : FABRIQUER

LUN. 22 FÉVRIER | 14H - 16H30

ANIMATION

SABLIER /DESSINER EN 3D

Un jeu ludique, sportif et stratégique dans lequel les 
enfants devront sauver les poissons et autres animaux 
marins en les faisant passer d’un océan pollué à un 
océan propre.
Tarif : 1,5€ (2 € non Vanvéens). 

JEU « À LA RESCOUSSE 

MAR. 23 FÉVRIER | 14H - 17H

ANIMATION

DES OCÉANS »
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Dans cet atelier, les enfants vont apprendre à confec-
tionner des pop cakes ou cake pops, ces fameux petits 
gâteaux à déguster comme des sucettes sur un bâton-
net. Ils en rapporteront chez eux pour le plus grand 
bonheur de la famille et des amis ! 
Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens). 

ATELIER POP CAKES 
VEN. 19 FÉVRIER  | 14H - 16H30

ANIMATION

Les enfants pourront profiter du tout premier parc à 
trampolines d’Ile-de-France : un espace de 900m2 
pour sauter, voler, rebondir… Sensations garanties !
Tarif : 10 € (15 € non Vanvéens). 

SPACE JUMP
VEN. 19 FÉVRIER | 13H15 - 16H30 

SORTIE

ESCAL

CLUB 6/11 ANS
VACANCES D’HIVER 

SAUF EXCEPTION, TOUS LES STAGES ET LES ANIMATIONS ONT LIEU À L'ESPACE MONNET
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Le club 6/11 ans recherche des voix pour ambiancer 
cette après-midi : auditions à l’aveugle devant vos 
animateurs préférés qui sans aucun doute se retour-
neront. Un petit spectacle entre amis se déroulera en 
fin d’après-midi...
Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).  
Prévoir un pique-nique

MERCREDI 24 FÉVRIER| 10H - 17H
JEU « THE VOICE KID »
ANIMATION

Vous connaissez sans doute Mario, Luiggi et les autres 
personnages du célèbre jeu ? A travers un jeu de l’oie 
revisité d’épreuves et de défis, les enfants devront dé-
livrer la princesse Peach des griffes du méchant Bow-
ser !. 

Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens). 

JEU. 25 FÉVRIER  | 14H - 17H
JEU « MARIO PARTY »
ANIMATION

Un grand jeu innovant où ce n’est pas forcément le 
plus fort physiquement qui gagne…Tiré du jeu de so-
ciété (qui est qui ?), le but sera de trouver les espions 
ennemis en cambriolant leur base et ainsi  voler un 
maximum d’informations permettant de les identifier.. 

Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).

VEN. 26 FÉVRIER   | 14H - 17H
JEU « SPY GAME »
ANIMATION

Rien ne se perd avec le club 6/11 ans. Conservez vos 
boîtes d’œufs et laissez place à votre imagination de 
bricoleurs pour en faire des constructions amusantes.
Tarif : 3 € (5 € non Vanvéens). 

VEN. 26 FÉVRIER  | 14H - 17H

BRICOLAGE : BOITES D’ŒUFS
EN CARTON

ANIMATION

Une après-midi placée sous le signe du conte : une 
animation passionnante autour de la lecture.

Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens). 

TOUT CONTE FÉE
JEU. 25 FÉVRIER | 13H45 - 17H

SORTIE
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ESCAL VACANCES D’HIVER 

FAMILLES

A l’occasion de Mardi Gras, une maman se 

propose de nous faire découvrir la recette 

des fameuses crêpes 1000 trous en direct. 

Et pendant que la pâte repose quelques 

minutes, nous vous proposerons des petits 

jeux en famille.

Sur inscription (liste d’ingrédients 

donnée à ce moment-là)

ATELIER PÂTISSERIE « CRÊPES 1000 TROUS » 
MAR. 16 FÉVRIER | 14H-15H30 

Nous vous attendons nombreux pour 

un concert en direct où chant, guitare et 

violon vous raviront.  

Avec François, Hervé et Iyadh.

Espace Gazier.

CONCERT MUSICAL
JEU. 18 FÉVRIER| 14H30

LES ANIMATIONS FAMILLES ET SENIORS SE DÉROULENT EN VISIO

Stéphanie, notre intervenante naturopathe, animera ce temps 

autour de la thématique "graines germées et son germoir". 

Gratuit – Inscription à l’Espace Jean Monnet.

Places limitées.

CAFÉ INTERGÉNÉRATIONNEL 
MER. 17 FEVRIER  | 10H-12H 

Pour un agréable moment de détente 

et de complicité parent/enfant, venez 

apprendre des gestes simples pour se 

relaxer à la maison.

Gratuit – Sur inscription. 

Places limitées.

YOGA DÉTENTE

MER. 24 FÉVRIER | 10H30 -11H30

PARENTS/ENFANTS 
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ESCAL VACANCES D’HIVER 

SENIORS

Stéphanie, notre intervenante naturopathe, animera ce 

temps autour de la thématique "graines germées et son 

germoir". 

Gratuit – Inscription à l’Espace Jean Monnet.

Places limitées

MER. 17 FEVRIER | 10H-12H 

Venez partager vos coups de cœur lecture : un 

livre/une lecture/ une BD ...que vous avez lu et 

que vous aurez plaisir à faire découvrir. 

Gratuit – Inscription à l’Espace Jean Monnet.

Places limitées

JEUDI 18 FÉVRIER | 14H-16H

L’ESCAL propose un programme spécifique pour les séniors pendant les vacances sco-
laires. C’est l’occasion de participer à des actions tout en favorisant les rencontres, les 
échanges et maintenir les liens avec les différents participants.

LES ANIMATIONS FAMILLES ET SENIORS SE DÉROULENT EN VISIO

DES LIVRES ET NOUS 

CAFÉ INTERGÉNÉRATIONNEL 

P artager A ccompagner L ier A ccueillir, 
B avarder, R encontrer, E changer

Le yoga vous fait de l’œil ! 
Une séance tout en douceur, sur l’équilibre, vous 
est proposée par notre intervenante Jennifer.
Matériel : une chaise

Gratuit – Inscription à l’Espace Jean 
Monnet. 
Places limitées.

MAR. 23 FEVRIER | 10H-12H 
LA PALABRE 



INFORMATIONS 
PRATIQUES

ESPACE JEAN MONNET

29, rue Louis DARDENNE
Tél. : 01 71 10 96 10

ESPACE GAZIER
110, rue Jean BLEUZEN

OÙ & QUAND S'INSCRIRE ? COMMENT S'INSCRIRE ?

■ Lundi et jeudi : 14h - 20h30
■ Mardi : 9h - 12h30 / 14h - 20h
■ Mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 20h30
■ Vendredi : 14h - 20h
■ Samedi : 9h - 12h30 
 
À partir du 15 février, et pendant toute la durée des 
vacances, les inscriptions ont lieu uniquement :
■ Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h

Remplissez une fiche d’inscription si vous ne faites 
pas encore partie des adhérents de l’ESCAL.
Celle-ci doit être signée par les parents avant 
de participer aux activités.

Possibilités de paiement : espèces, CB à partir de 
10 €, chèque (à l’ordre du Trésor Public).

La carte Passe est obligatoire pour participer 
aux activités de l’ESCAL (sauf l'Espace Ados).
Tarif : 3 € / non Vanvéens : 12 €

Elle permet :
■ De s'inscrire aux ateliers et stages annuels, et aux  
   activités des vacances de l'ESCAL.

■ D'accéder aux espaces multimédia.

■ De bénéficier de tarifs réduits au cinéma et aux  
   spectacles du Théâtre de Vanves.

L’inscription et le règlement doivent être effectués avant la première séance de l'activité.
Aucune place ne peut être réservée sans inscription ni paiement. Aucun remboursement n'est  
effectué en cas d’absence ou de retard à un rendez-vous (excepté sur présentation d’un justificatif).

HORAIRES D'OUVERTURE

CARTE PASSE

À partir du sam. 30 janvier : 14h
Sur Internet (voir modalités page 2): 
https://www.espace-citoyens.net/vanves/
espace-citoyens
et à l'Espace Jean Monnet 
(29, rue Louis DARDENNE)

Adresse postale
Mairie de Vanves / ESCAL
23 rue Mary BESSEYRE 
CS 40001
92172 VANVES Cedex

escal@ville-vanves.fr

    / escal.vanves

www.vanves.fr

Contacter l'ESCAL 
pour recevoir la newsletter

CONTACTER L'ESCAL


