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Après une année incertaine marquée par des bouleversements imprévisibles, l’heure est au-
jourd’hui à la réflexion et à l’action. L’ESCAL, comme de nombreux services publics, a fait face 
à la crise sanitaire en adaptant ses activités, en évoluant dans ses pratiques et en créant de 
nouveaux contenus. Le confinement en particulier et la crise sanitaire en général, ont per-
mis au centre socioculturel de conforter sa dimension sociale pour mieux la renforcer. Car les  
Vanvéens ont ressenti le besoin, pendant cette période inédite, de se sentir écoutés, accompa-
gnés et soutenus. L’équipe de l’ESCAL a su répondre à ces attentes en maintenant un lien social 
via notamment les contacts téléphoniques et les réseaux sociaux. 

C’est cette dimension sociale, révélée au grand jour et reconnue aujourd’hui comme essen-
tielle, qu’il s’agit dès cette rentrée de renforcer. Le calendrier va d’ailleurs nous aider dans cette 
démarche car nous devons préparer le dossier de demande de renouvellement du projet social 
auprès de la CAF pour les quatre prochaines années. Ce travail important va nécessiter de 
consulter les usagers du centre et les habitants afin, dans un premier temps, d’évaluer toutes 
les actions menées ces dernières années puis, dans un second temps, de produire un diagnostic 
pour lancer de nouvelles idées et de nouveaux projets sur notre territoire. En bref, nous allons de-
voir imaginer ce que pourraient être les vingt prochaines années de l’ESCAL au moment même 
où nous fêtons son 20ème anniversaire !

Autre chantier prioritaire que nous avons à cœur de mettre en place : l’accompagnement des 
projets des habitants. Notre volonté est d’aller à la rencontre des Vanvéens pour découvrir leurs 
envies, écouter leurs projets puis les aider à les concrétiser. Là encore, les valeurs essentielles du 
centre socioculturel - la solidarité, l’écoute, l’ouverture - sont mises en exergue au service des 
Vanvéens. 

Nous sommes particulièrement heureux et fiers de constater le chemin réalisé et les progrès 
accomplis par l’équipe de l’ESCAL qui ne compte pas son temps pour rester au plus près des pré-
occupations et des besoins des habitants. Humaine, professionnelle et enthousiaste, elle saura 
nous guider pour relever de nouveaux défis et faire s’épanouir notre centre socioculturel qui n’a 
jamais si bien porté son nom.
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ESCAL
LE CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL

Lieu d’accueil et d’animation dédié à l’ac-
tion sociale et familiale, le centre propose des 
activités et des services favorisant la vie quo-
tidienne des habitants, l’insertion, l’accès à la 
culture et aux loisirs.

Lieu d’écoute et de rencontre ouvert à tous, 
il contribue à créer et à entretenir des liens 
de voisinage, familiaux et intergénérationnels 
dans le but de construire un sentiment d’ap-
partenance à son quartier et à sa commune.

Lieu d’initiative et d’expression citoyenne, 
le centre donne la parole aux habitants. 
Parce qu’il permet à chacun de proposer des 
actions, de participer à la vie des sites, de 
prendre ses responsabilités dans la conduite 
d’un projet, il constitue un lieu d’apprentissage 
et de pratique de la démocratie.

Lieu de solidarité, de coopération, de dé-
mocratie participative, l’ESCAL, soucieux de 
ne laisser personne au bord de la route, est 
ouvert à tous et favorise le bien vivre ensemble. 

L’ESCAL VOUS ACCUEILLE AVEC CONVIVIALITE DANS UN ESPRIT DE 
RESPECT, D’OUVERTURE ET DE PARTAGE.

■ «Animation globale» et «Animation Collective Familles» délivrés par la   
   Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine.
■ «Accueil de loisirs» délivré par la Direction Départementale de la 
   Cohésion Sociale.
■ L’adhésion à la Fédération des centres sociaux du 92 afin de faire partie  
  d’un réseau performant et de rester en veille sur les différentes actions 
  du centre et les demandes des habitants et des institutions.

L'ESCAL bénéficie des agréments :

Adhérer à l’ESCAL, c’est partager ses valeurs au sein de ses espaces, 
dans les échanges, les projets et ainsi continuer à avancer ensemble 
pour le bien-être et l’épanouissement de tous.
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ACCUEILLIR TOUT LE MONDE ET IMPLIQUER CHACUN

ESPACE JEAN MONNET
29 RUE LOUIS DARDENNE

ESPACE GAZIER
110 RUE JEAN BLEUZEN

■ Nos objectifs : accueillir toutes les personnes, dans leur entièreté et leurs  
différences et favoriser le bien vivre ensemble.
■ Répondre au mieux à vos demandes, vous orienter et vous mettre en  
relation avec les autres adhérents ou les partenaires.
■ Vous permettre de trouver votre place au sein du centre socioculturel et vous 
donner envie de participer à l’animation du centre et de la ville.

UN CENTRE, DEUX SITES

LES ESPACES SONT ACCESSIBLES AUX 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE. 

■ Un salon convivial
■ Un espace cuisine
■ Une salle informatique
■ Une salle arts plastiques
■ Une salle ateliers
■ Une salle multi-activités sports
■ Un espace rendez-vous
■ Un labo photo

■ Une salle d'accueil
■ Un espace bar
■ Une salle de spectacle
■ Deux salles ateliers
■ Une salle famille
■ Un espace rendez-vous

■ Un jardin accessible à tous, 
lors des horaires d’ouverture
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L'ÉQUIPE DE L'ESCAL

Annick
LEBÈGUE
Directrice Adjointe
Accueil & Administration

Annaëlle
CHELLEUX
Accueil 
Administration

Élisabeth
TROMBETTA
Accueil 
Administration

Samir AMARA
Responsable
Clubs 6/11 & 11/17 ans 
et Coordinateur ateliers 

Sylvain 
MOUSSEAU
Animateur Jeunesse

Caroline 
POIRIER
Responsable Séniors 
et Référente projets

Karim LAHLU
Resp. animations
Coordinateur 
ateliers 

Ali AMARA
Responsable 
Multimédia 
& Suivi scolaire

... et la soixantaine d'animateurs de l'ESCAL qui encadrent les ateliers, les permanences,  
les vacances, les animations, le suivi scolaire et la vie des Espaces Jean Monnet et Gazier.

Une équipe pluridisciplinaire de professionnels est à votre disposition. 
N’hésitez pas à les contacter 01 71 10 96 10 ou sur escal@ville-vanves.fr

Sandrine
PAULET
Accueil 
Administration

Malika 
LOUNIS
Responsable
Famille et Social

Yannis
MICHAUX
Directeur

6



LE CAFÉ DES FAMILLES

Un espace ouvert à tous, dédié à l’échange, au partage 
d’expériences sur des thèmes liés à la parentalité et autour 
d’activités en famille.
« La parentalité désigne l’ensemble des façons d’être et de 
vivre le fait d’être parent »
Les mercredis (hors vacances scolaires),
de 10h à 12h à l’Espace Jean Monnet, 
de 14h30 à 16h30 à l’Espace Gazier.

LES ATELIERS « PARENTS - ADOS »
« Remue ta tribu »
Venez jouer, créer, inventer et surtout rire en tribu (pré-ado, ado et adulte) ! A travers des 
jeux théâtraux faciles et ludiques, vous pourrez tour à tour défier les autres tribus, créer 
collectivement, toutes tribus confondues, ou vous affronter par générations ! Et entre les 
adultes et les ados, ce ne seront pas toujours les mêmes qui gagneront c’est certain ! 
Alors préparez vos zygomatiques, vous allez découvrir votre tribu comme vous ne l’avez 
jamais vue.
Rendez-vous mensuel, le 1er vendredi du mois de 19h00 à 20h30 à l’Espace 
Gazier, sur inscription à l’ESCAL - Tarif 6€/famille et par séance - Carte pass.

Les « do (A) dos »
« Moi à ta place… ! » et si le jeu psychodramatique devenait l’occasion pour un parent 
d’être à la place de son adolescent-e et vice-versa ? Une nouvelle façon de tenter d’amé-
liorer la relation parent-ado par la communication émotionnelle mutuelle.
Rdv bimestriel, le samedi de 10h30 à 12h00 à l’Espace Gazier,
sur inscription à l’ESCAL.

ACCOMPAGNEMENT AUX HABITANTS

FAMILLE

LA LUDOTHÈQUE DU CAFÉ DES FAMILLES 
Venez passer un agréable moment ludique, un spé-
cialiste vous initiera à de nouveaux jeux auxquels vous 
pourrez rejouer en famille. Ce temps consacré au jeu a 
de nombreuses vertus et permet aussi de limiter l’usage 
des écrans.

Un samedi sur deux (hors vacances scolaires) de 
10h à 12h à l’Espace Gazier.
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Groupes d’échange et conférences 

L’Espace Famille bénéficie du soutien financier de la CAF

et du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine

FAMILLE

Les tables rondes et les ateliers (en petit nombre avec un spécialiste) sont destinés à 
échanger avec d’autres sur des problématiques communes. L’intervenant apporte un éclai-
rage sur les situations évoquées, guide la réflexion et favorise l’émergence de solutions.

Les conférences, animées par des spécialistes et proposées par l’ESCAL, apportent un éclai-
rage technique, pédagogique et scientifique sur un problème donné. 

Des ateliers et des sorties intergénérationnels 
Pendant les vacances scolaires et sur d’autres temps dans l’année, l’ESCAL vous donne l’oc-
casion de créer, recréer ou maintenir les liens familiaux. Sorties en familles, soirées théma-
tiques, ateliers parents-enfants… 
Autant d’occasions de partager des moments ensemble et de resserrer les liens entre parents, 
grands-parents et enfants.

Club des marâtres

Groupe de parole s’adressant aux familles recomposées. Mesdames, comment vous aider à 
trouver votre place.
Rendez-vous mensuel animé par Marie-Luce JORGE IOVANE 
Informations au 06 36 63 07 00

Pour rester informé(e), l’inscription à la newsletter ou à la page Face-
book de l’ESCAL est vivement conseillée (voir p.32)
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Elever son enfant, suivre sa scolarité, passer le cap de l’adolescence… 
Etre parent ou responsable d’un enfant est une aventure pleine de sur-
prises qui peut être source de joies mais aussi d’incertitudes et de diffi-
cultés. L’objectif est de répondre ensemble aux besoins et aux question-
nements des familles dans un climat d’écoute et de confiance.

L’Espace Famille, c’est aussi :
■ La présence d’une référente du pôle qui coordonne l’ensemble des actions et 
   qui vous accueille selon vos besoins et vos idées.
■ L’organisation annuelle du Forum Famille (Utilisation des écrans en 2017, Gestion des 
   émotions en 2018, Le sommeil en 2019) en partenariat avec les services municipaux, 
   associatifs et institutionnels.

Conseil conjugal et familial
L’association Temps d’écoute propose une consultation qui permet, en toute confidentia-
lité, d’accompagner les couples ou les familles lorsque les relations se détériorent, afin 
de rétablir une communication, tenter de comprendre l’origine des difficultés, dépasser la 
crise et (re)construire un projet de vie plus satisfaisant. 
Pour information ou un rendez-vous, contacter Mme VIALE, conseillère conjugale 
et familiale, au 07 77 92 22 56
ou par mail: catherine.viale@tempsdecoute.or

FAMILLE

Point-écoute parentalité 
Une psychologue vous reçoit gratuitement et anonyme-
ment, individuellement ou en couple, afin d’évoquer la 
situation qui pose problème.
En un ou plusieurs rendez-vous, l’écoute et le dialogue 
peuvent permettre de trouver une solution d’apaisement. 
Dans les situations plus complexes, il vous sera proposé 
une orientation vers un lieu de soutien plus adapté. 
Sur rendez-vous dans nos 2 espaces. 
Contacter l’ESCAL au 01 71 10 96 10 qui transmettra 
vos coordonnées à Armelle CHOUPAS

Médiation familiale 
Pourquoi avoir recours à un médiateur ? Pour apaiser les tensions, élaborer des solutions, 
notamment autour des enfants, renouer le dialogue : entre parents et jeunes adultes, 
dans le couple en situation de rupture, entre parents et grands-parents, entre frères et 
sœurs, sur les questions autour du parent âgé. 
Premier entretien d’information gratuit. 
Puis participation financière selon les quotients familiaux de la CAF. 
Sur rendez-vous dans nos 2 espaces.
Contacter Mme BRUN au 01 46 02 95 24 ou 06 17 69 52 57.
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TOUT PUBLIC - INTERGÉNÉRATION
Des rendez-vous qui permettent la transmission d’expériences et de 
savoirs entre personnes d’âges différents, tout en nouant une compli-
cité intergénérationnelle pour faire perdurer les liens.

CAFÉS
Dans un espace chaleureux et convivial, les cafés intergénérationnels rassemblent tous 
les âges «enfants, adultes, parents, séniors» autour d’activités et d’événements variés. Ils 
sont proposés une fois par mois pour favoriser les temps d’échange et de partage entre 
les générations. 
Le café intergénérationnel a lieu le 3ème mercredi du mois de 10h à 12h à 
l’Espace Jean Monnet.

■ La présence des référentes de pôles qui coordonnent l’ensemble de ces actions, vous 
   accueillent et sont à l’écoute de vos propositions d’activités ou autres projets.

Des rencontres intergénérationnelles et interculturelles entre petits et grands, autour 
d’ateliers, de sorties, de soirées thématiques et d’activités adultes-enfants sont proposées.
Autant d’occasions de partager des moments tous ensemble, de resserrer les liens entre 
les générations et de transmettre des savoirs.
Programmation par trimestre ou vacances scolaires.

ATELIERS ET SORTIES 

Pendant les vacances scolaires, l’ESCAL propose également de se retrouver pour passer 
d’agréables moments. Ateliers et sorties intergénérationnels thématiques, ateliers 
adultes-enfants… Ces différentes propositions sont, en partie, réfléchies et program-
mées avec les usagers. 
Informations et inscriptions : environ un mois avant le début de la période. 

ACTIVITÉS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
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SENIORS « ANCR’ÂGES »
Dans un cadre convivial, les seniors sont invités à des rendez-vous 
réguliers pour échanger, favoriser les rencontres, partager des expé-
riences et des moments de vie dans un climat bienveillant. Le disposi-
tif « ANCR’ÂGES » regroupe les actions et les événements ayant pour 
objectif de maintenir le lien avec les seniors, au sein de l’ESCAL.

LA PALABRE

P  Partager A  Accompagner L  Lier A  Accueillir B  Bavarder R  Rencontrer E  Échanger
Un lieu d’échanges où les aînés peuvent faire une pause le temps de boire un café, 
participer à un événement thématique, proposer ses idées mais aussi retrouver ses amis 
et rencontrer du monde.
C’est un temps où différentes actions peuvent être organisées avec les participants,
en fonction de leurs envies et/ou de leurs savoir-faire.
La palabre est ouverte les 2ème et 4ème mardis du mois, de 10h à 12h, à l’Espace 
Jean Monnet.

En petit groupe, les tables rondes permettent aux séniors et à leurs familles d’échanger 
autour de différents sujets auprès d’un professionnel. Celui-ci apporte un éclairage sur 
les situations évoquées, guide la réflexion et favorise l’émergence de solutions.
Nombre de places limité - Programmation par trimestre

Chaque trimestre, des séances d’initiation et de découvertes sont proposées en dehors 
des ateliers annuels. 
Nombre de places limité - Programmation par trimestre

Inscriptions : environ un mois avant le début de la période.

■ La présence d’une référente sénior qui coordonne l’ensemble des actions et qui vous 
   accueille selon vos besoins, vos envies et vos idées.
■ Un partenariat avec le CCAS, le Square, le SIAVV (Syndicat d’Initiative et d’Animation 
   de la Ville de Vanves) et le CAD (Club Amitié Détente), les différents services de la
   ville, les associations et les institutions
■ La semaine bleue, des sorties, des débats...

Le mardi, c’est le rendez-vous du tricot, de la couture et du patchwork ! Vous êtes les 
bienvenus avec vos projets et votre matériel. 
C’est un temps d’interactivité et de partage de savoirs entre les usagers. Sur place, cha-
cun peut donner des conseils techniques. 
Les mardis de 14h à 17h à l’Espace Jean Monnet

TRICOUPATCH

TABLES RONDES

ATELIERS THÉMATIQUES

ACTIVITÉS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
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Ce dispositif, mis en place avec les collèges publics installés sur 
la commune, propose aux élèves scolarisés en classe de 5ème 

et 4ème un suivi méthodologique et un renforcement de leurs 
savoirs. 
L’élève est orienté vers l’ESCAL par les établissements et 
bénéficie de cet accompagnement d’un ou deux semestres 
après la signature d’un contrat d’objectifs entre lui, sa famille 
et les animateurs.

SUIVI SCOLAIRE POUR LES 5ÈME ET 4ÈME

JEUNESSE
Au-delà des ateliers annuels (à retrouver page 26), les clubs jeunesse 
ont pour vocation d’accueillir les publics âgés de 6 à 17 ans dans des 
espaces dédiés aux loisirs, à l’éducation et à l’accompagnement de 
projets. L’objectif est de permettre à chaque enfant ou ado de découvrir 
son potentiel, de faire des expériences, de mieux se connaître et de 
s’ouvrir à l’autre.

LES ACTIVITÉS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

CLUB 6-11ANS

Du lundi au vendredi, excepté au mois d'août.
■ Des stages de deux à cinq jours à dominante culturelle, 
sportive, artistique, en demi-journée ou à la journée.
■ Des sorties et/ou des animations en journée dans les 
locaux de l’ESCAL, à Vanves ou dans les communes proches. 

Du lundi au vendredi.
■ Un espace dédié, ouvert à tous de 10h à 18h, en présence 
d'animateurs.
■ Un lieu où les jeunes créent ensemble leur programme 
d’activités.
■ Des stages (2/5 jours) à dominante culturelle, sportive ou 
artistique (demi-journée ou journée).
■ Des animations, des sorties et  des visites.
■ Des mini-séjours en juillet (4 jours, 3 nuits) en camping en 
région parisienne.

CLUB 11-17ANS

Inscriptions : environ un mois avant le début de la période.

Pour ne rien rater des activités proposées, l'inscription à la newsletter 
ou à la page Facebook de l’ESCAL est vivement conseillée (voir p.36)
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JEUNESSE

■ Etre Vanvéen et avoir entre 11 et 17ans.

■ S’investir dans différentes actions citoyennes (visites d’institutions, manifestations 

   locales, commémorations…).

■ Etre accompagné(e) par un animateur jeunesse pour mettre en place des projets.

■ Rencontrer des élus municipaux et des partenaires pour mener à bien des actions.

■ Participer à des actions culturelles et de loisirs.

Les membres du CMJ s’engagent à être présents aux différentes rencontres sur 

l’année (hors vacances scolaires).

L’inscription au CMJ est gratuite.

ÊTRE MEMBRE DU CMJ, C’EST :

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est un dispositif qui permet aux 
11-17ans d’échanger avec d’autres jeunes de leur âge, d’exprimer des 
idées pour la ville, de participer à des actions citoyennes et de monter 
des projets d’intérêt général.
Le CMJ s’exprime sur des sujets variés et propose des projets sur diffé-
rents thèmes (loisirs, vivre-ensemble, mobilité, prévention, solidarité, 
environnement…).
Les membres du CMJ se donnent rendez-vous une semaine sur deux. Ils 
définissent ensemble, accompagnés de l’animateur, le jour et l’heure 
de réunion, dans l’un des deux espaces du centre Socioculturel (hors 
vacances scolaires).

■ Des interventions dans les collèges Saint-Exupéry et Michelet pour sensibiliser au bon
   usage d’internet et des réseaux sociaux (cyber harcèlement, fake news…). 
■ La formation des délégués de classe du collège Saint-Exupéry.
■ La participation à des actions caritatives (Téléthon, Restos du cœur…), des animations
   festives, des représentations et des expositions.

Les jeunes à l'Escal, c'est aussi :
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ÉVÉNEMENTS
Créer des moments conviviaux, d’échange et de rencontre, ouverts à 
tous, à travers une programmation d’événements proposée tout au 
long de l’année.
Culturelles, intellectuelles ou de loisirs, les animations proposées s’adressent 
à tous ceux qui veulent passer un moment sympathique et agréable.

Les animations de l’ESCAL permettent aussi la mise en valeur des réalisations indivi-
duelles et collectives des adhérents (représentations des ateliers «Théâtre» et «Improvisa-
tion», expositions des ateliers d’arts créatifs…), des savoirs et savoir-faire des Vanvéens 
(expositions de peinture, de photos, conférences…).

Moments phares de la saison, ces rendez-vous qui rencontrent un vif succès chaque 
année, permettent à chacun de se retrouver dans une ambiance conviviale et/ou festive.

EXPOSITONS - REPRÉSENTATIONS

LES INCONTOURNABLES

L’animation, c’est aussi :
■ La participation à des événements de la Ville (Quartiers en fête, Forum des 
   Associations, Natur’à Vanves ...). 
■ Des animations dans les quartiers.
■ Des partenariats avec le Théâtre, le Cinéma, la Bibliothèque, la Piscine, le Biblio-club 
   et le service du PHARE.

■ Match d’improvisation 1/mois.
■ Soirées œnologie.
■ Docs et échanges.
■ Contes adultes et enfants.
■ Découvertes culinaires.
■ Soirées Stand up.
■ Ludothèque en libre accès en 
alternance sur les deux sites.

ANIMATIONS

■ SOIRÉE HALLOWEEN 

Vendredi 30 octobre 2020

■ WEEKEND BIEN-ÊTRE

23-24 janvier 2021

■ FÊTE ESCAL 

Samedi 5 juin 2021
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PARTICIPATION
En tant que centre socioculturel, l’ESCAL s’adresse à tous les habitants. 
La participation de tous est indispensable dans l’évolution du centre 
social mais également dans la mise en place de projets d’intérêt 
général.

Cette instance participative se réunit une fois par an au mois de mai et peut se décliner 
en réunions thématiques tout au long de la saison.
Elle est ouverte à tous les usagers et à tous les habitants.
Elle est un lieu de concertation et d’échanges entre élus, équipe, usagers et habitants, 
afin de répondre au mieux aux besoins de celles et ceux qui fréquentent le centre ou non.

Le centre social a pour mission de soutenir les initiatives des habitants et de les accompa-
gner pour les rendre acteurs, autonomes et responsables de leur projet.
Nous sommes à votre écoute pour partager vos questions ou vos préoccupations afin de 
vous accompagner et faciliter l’émergence de vos projets.
L’ESCAL peut vous aider dans vos démarches et chercher avec vous des solutions pour 
votre projet (organiser un repas partagé, développer une action culturelle, réfléchir aux 
problématiques locales…). 
Contacter l’ESCAL au 01 71 10 96 10 ou par mail : escal@ville-vanves.fr

Au sein du Comité d’animation, les usagers sont invités à proposer et à organiser des 
animations (soirées, fêtes, ateliers, sorties…), selon leurs envies et leurs compétences, 
avec l’appui de l’équipe de l’ESCAL. 
Les bonnes idées et la participation sont les bienvenues !

Instance ouverte à tous. 
Rencontre une fois par trimestre.
Contactez l’ESCAL au 01 71 10 96 10 
ou escal@ville-vanves.fr

CONSEIL DES USAGERS

COMITÉ D’ANIMATION

Bénévoles
Plus de 20 bénévoles encadrent les permanences et les ateliers. 
Suivi scolaire, accompagnement multimédia, animations, projets, logistique, toute 
proposition est la bienvenue.
L’ESCAL a besoin de bénévoles. 
Contact : 01 71 10 96 10 ou escal@ville-vanves.fr

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
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Des bénévoles du Secours catholique vous aident à lire, comprendre et 
remplir vos courriers administratifs et vous orientent dans vos démarches. 
Sans rendez-vous.
Les jeudis de 14h à 16h. 
Les samedis de 9h à 11h30.

SCRIBE, ACCUEIL COURRIERS

La présence d’une référente du pôle social pour vous accueillir et vous orienter en 
fonction de vos besoins.

L’ESCAL, c’est aussi :

SOUTIEN AUX HABITANTS 

PERMANENCES
Accueillir, informer, soutenir et orienter les habitants dans leurs 
différentes démarches (administratives, juridiques, financières…). 
Permanences gratuites, hors vacances scolaires.

SCRIBE NUMÉRIQUE, (voir page 17)

Accompagnement proposé dans les démarches administratives en ligne.
Le jeudi après-midi, de 14h à 16h30.

AVOCAT CONSEIL

Vous souhaitez un conseil juridique, un éclairage sur un point de droit, savoir comment 
bénéficier de l’aide juridictionnelle… 
Sur rendez-vous* - Deux samedis par mois.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Afin d’éviter une action en justice, le conciliateur vous aide à résoudre des conflits qui 
vous opposent à un prestataire, un voisin, votre propriétaire etc… 
Le conciliateur effectue une médiation via des courriers, des rencontres ou des entretiens 
téléphoniques. 
Sur rendez-vous*.
Les mardis de 16h30 à 20h.

UFC-QUE CHOISIR - DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

L’association UFC Que Choisir vous informe et vous aide à résoudre des conflits liés à la 
consommation (assurance, téléphonie, …) 
Le 1er lundi du mois sur rendez-vous*.
Le 3ème lundi du mois sans rendez-vous de 18h à 20h.

*Contacter l’ESCAL au 01 71 10 96 10
ou réserver sur vanves.fr (rubrique solidarité).

ESPACE JEAN MONNET
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La recherche de bénévoles qualifiés et disponibles pour assurer des rendez-vous et/
ou des formations. Pour plus d’informations, contacter l’ESCAL : 01 71 10 96 10 ou 
escal@ville-vanves.fr

Le multimédia à l’ESCAL, c’est aussi :

MULTIMÉDIA
La Ville, via l’ESCAL, souhaite lutter contre la fracture numérique afin 
que chaque citoyen puisse accéder et se former à l’utilisation de ces 
outils devenus indispensables aux démarches  du quotidien.
A l’heure de la dématérialisation et du tout numérique, chacun doit pou-
voir profiter des avantages de cette (r)évolution.

FORMATIONS COLLECTIVES
Des ateliers de deux heures pour s’initier ou 
progresser en groupe sur différents thèmes :  
■ Bien utiliser sa tablette ou son smartphone.
■ Astuces Internet.
■ Naviguer sur le net en toute sécurité... 
Programmation semestrielle à retrouver sur 
Vanves.fr ou dans nos espaces.

RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉS
Besoin d’aide pour installer un logiciel sur votre ordinateur, mettre à jour votre antivirus ou 
revoir un point travaillé en atelier ? Un animateur multimédia vous accompagne pendant 
une heure pour répondre à vos besoins (une priorité est donnée aux personnes concernées 
par la fracture numérique).
Tarif : Adhésion + 8 € (non Vanvéens : 12 €)
Attention : nombre limité de créneaux !
Renseignements à l’Espace Jean Monnet

SCRIBE NUMÉRIQUE
Vous avez besoin d’être aidé dans vos démarches adminis-
tratives en ligne ? Une personne formée aux supports numé-
riques vous accompagne, de manière anonyme et gratuite 
(impôts, CAF, pôle emploi, Améli…).

Jeudi 14h-16h30 Hors vacances scolaires

LIBRE ACCÈS
La salle multimédia est ouverte afin que chacun puisse utiliser 
le matériel et/ou le WIFI selon ses besoins. 
Horaires - Hors vacances scolaires
■ Mardi et vendredi : 16h30 - 19h45
■ Jeudi : 14h - 18h
   (Accès limité à une heure en cas de forte affluence)
Horaires - Pendant les vacances scolaires :
■ Lundi au vendredi de 16h30 à 17h50
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NOUVEAUTÉEXPRESSION

DANSE AFRICAINE  

La danse africaine permet, à travers ses 
rythmes, chants et danses authentiques, de 
voyager au cœur de l’énergie. Elle puise 
cela dans son patrimoine traditionnel et 
vous fera découvrir tous les atouts pour le 
bien-être du corps et de l’esprit, aux sons 
vibrants des tam-tam en live.»
Tarif : 208 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 313 € + 12 €

LUNDI | 19H30-21H00 | ÉCOLE ÉLÉM. CABOURG
THÉÂTRE
INITIATION | LUNDI | 20H - 22H | ESP. GAZIER

L'Option « débutant » est réservée à celles 
et ceux qui veulent s’initier à la pratique 
théâtrale ou qui souhaitent juste parfaire 
leur maîtrise des techniques sans stress. 
Petite représentation en fin d’année devant 
amis et familles.
Tarif : 189 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 283 € + 12 €

L'Option « confirmé » s’adresse à celles et 
ceux qui ont déjà une pratique théâtrale, qui 
souhaitent approfondir leur savoir-faire et 
s’investir dans un projet collectif : la création 
d’une pièce avec représentations en fin de 
saison dans une salle de spectacle. 
Tarif : 208 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 313 € + 12 €

CONFIRMÉ | MERCREDI | 20H - 22H | ESP. GAZIER

IMPROVISATION THÉÂTRALE
INITIATION | JEUDI | 20H - 22H | ESP. GAZIER

L’improvisation, c’est comme le théâtre :  
on s’échauffe, on module sa voix, on 
apprend à incarner un personnage, à gérer 
son stress, à jouer seul ou à plusieurs… Un 
avantage : il n’y a pas de texte à connaître 
par cœur !
Tarif : 189 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 283 € + 12 €

CONFIRMÉ | MARDI | 20H - 22H | ESP. GAZIER

ATELIERS ANNUELS ADULTES 2020/2021
ADULTES
Les ateliers adultes programmés à l’ESCAL sont l’occasion de proposer 
des moments de rencontre et d’échanges à destination de nos adhérents. 
Le centre socioculturel propose un programme varié autour de la culture, 
l’art, la forme, la santé et l’expression.
L’apprentissage, la découverte d’une discipline au service de la convivia-
lité et du vivre ensemble.
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ARTS CRÉATIFS

CLUBS-PHOTO
NIV. 1 |JEUDI (1 SEM. / 2) | 20H - 22H | ESP. MONNET

NIV.1 : Les fondamentaux de la photo 
Ce niveau est ouvert à celles et ceux qui 
souhaitent s’initier ou se perfectionner à la 
photographie numérique par une meilleure 
maîtrise de leur appareil. Au programme : prise 
de vue, retouche photos, créations graphiques, 
photomontages, création de galeries, sorties 
photo et participation à des expositions…
Tarif : 133 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 199 € + 12 €

NIV. 2 : Accompagnement de projets
Ce niveau regroupe les amateurs passionnés 
ayant déjà eu une expérience dans un Club 
ou ayant déjà acquis les fondamentaux de 
la photo.
Tarif : 133 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 199 € + 12 €

NIV. 2 | JEUDI (1 SEM. / 2) | 20H - 22H30| ESP. MONNET

DESSIN PEINTURE
NIV. 1 | JEUDI | 19H30 - 22H | ESP. MONNET

NIV.1 : Initiation & Perfectionnement
Pour acquérir les bases de la construction 
d’un dessin (crayon, fusain..), puis pour 
utiliser la couleur (pastel et peinture). 

NIV. 2 : Perfectionnement
Pour approfondir ses connaissances et 
découvrir de nouvelles techniques. Dessin 
à vue, copies… Possibilité de séances de 
modèle vivant.

Pour les deux niveaux : 
Une liste de matériel à acheter par vos soins 
vous sera fournie lors de la 1ère séance. 
Une sortie (exposition, musée…) prévue 
dans l’année à la charge des participants - 
Exposition en fin d’année.
Tarif : 208 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 313 € + 12 €

NIV. 2 | MERCREDI | 19H30 - 22H | ESP. MONNET

OU VENDREDI | 19H- 21H30 | ESP. MONNET

OU VENDREDI | 14H - 16H30 | ESP. MONNET

CÉRAMIQUE & MODELAGE
LUNDI | 20H - 22H | ESP. MONNET

Pour s’initier à différentes techniques de 
travail de l’argile (modelage, assemblage, 
lissage, ponçage…), mais aussi pour 
travailler les volumes, les perspectives… 
Atelier collectif avec suivi individualisé.
Une liste de matériel à acheter sera 
fournie lors de la 1ère séance. 
Tarif : 208 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 313 € + 12 €COUTURE "PREMIERS PAS "

MARDI | 20H - 22H | ESP. MONNET

Tout ce qu’il faut pour débuter la couture : 
boutonnière, ourlets, plis, utiliser un patron, 
customiser un vêtement… à la main ou à la 
machine…
Une liste de matériel à acheter par vos 
soins vous sera fournie lors de la 1ère 
séance. Tarif : 179 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 268 € + 12 €
Ateliers pour deux années maximum.

ATELIERS ANNUELS ADULTES 2020/2021
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

FORME & SANTÉ

POP AEROBOXE 
MARDI | 18H45 - 19H45 | ESP. GAZIER

Cocktail divertissant de danse, boxe, karaté, 
taekwondo et tai chi arrangé à la sauce 
fitness. Permet de redresser et tonifier sa 
silhouette, le tout sur fond de musique rock, 
reggae, hip hop ou même de latino remixé. 
Excellent moyen pour s’affirmer et se libérer 
du stress quotidien. C’est une invitation au 
regain d’énergie et à la légèreté.
Tarif : 163 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 243 € + 12 €

BODY SCULPT
JEUDI | 20H-21H | ESP. MONNET

Cours de renforcement dynamique global: 
avec ou sans petit matériel (poids, élastique). 
Ensemble d’exercices variés permettant de 
cibler l’ensemble du corps sur un rythme 
entrainant (torse, bras, épaules mais aussi 
cuisses abdos et fessiers) afin d’équilibrer 
haut et bas dans le but d’harmoniser et 
de sculpter sa silhouette et ainsi éviter les 
blessures.
Tarif : 163 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 243 € + 12 €

ZUMBA
LUNDI | 19H30 - 20H30 | ÉCOLE MATER. CABOURG

La zumba est un programme de fitness basé 
sur des chorégraphies simples et accessibles 
à tous, qui se fait sur des musiques latinos 
(salsa, merengue, cumbia…). 
Tarif : 163 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 243 € + 12 €

MERCREDI | 18H - 19H | ESP. MONNET
MERCREDI | 20H30 - 21H30 | ESP. MONNET

LUNDI | 20H30 - 21H30 | ÉCOLE MATER. CABOURG

TECHNIQUES DYNAMIQUES

JAZZ BROADWAY
MERCREDI | 19H- 20H15| ESP. MONNET

De la danse classique à la danse en couple en 
passant par les claquettes, le modern jazz… 
Cet atelier abordera différents aspects de 
la danse qui ont fait le succès des grandes 
comédies musicales ! 
Tarif : 189 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 283 € + 12 €

ATELIERS ANNUELS ADULTES 2020/2021
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NOUVEAUTÉ CONDITION PHYSIQUE OPTIMISEE    
SAMEDI | 11H15 - 12H15 | ESP. MONNET

Mise en condition cardiovasculaire, 
renforcement musculaire global avec 
diverses méthodes d’entrainement physique 
(circuits training, intervalle-training, tabata, 
gainage)
Tarif : 163 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 243 € + 12 €

HIIT
JEUDI |19H-20H | ESP. MONNET

Le High Intensity Interval Training 
(entrainement sportif par intervalles à 
haute intensité) est un intervalle training, 
c’est-à-dire un entraînement en intervalles 
de haute intensité composé de phases 
d’accélération et de décélération. Cette 
méthode repose sur une phase de travail 
rapide, des phases d’effort à très haute 
intensité, suivies de phases de travail plus 
lentes de récupération active.
Tarif : 163 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 243 € + 12 €

GYM STEP
SAMEDI | 10H15 - 11H15 | ESP. MONNET

Enchaînement de déplacements et de 
mouvements chorégraphiés sur et autour 
d’une marche au rythme de la musique. 
Cette activité mobilise principalement 
le bas du corps. L’idéal pour travailler la 
coordination et pour tonifier son corps, se 
dépenser en s’amusant...
Tarif : 163 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 243 € + 12 €

FORME & SANTÉ
TECHNIQUES DYNAMIQUES

ABDOS-CUISSES-FESSIERS

Combinaison d’exercices permettant le 
gainage de la sangle abdominale, le 
renforcement des muscles lombaires pour 
soulager le dos, et le tonus musculaire. Idéal 
pour travailler sa silhouette et diminuer les 
tensions et douleurs du bassin et du dos. 
Tarif : 163€ + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 243 € + 12 €

SAMEDI | 9H15 - 10H15 | ESP. MONNET

ATELIERS ANNUELS ADULTES 2020/2021
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SOPHROLOGIE
MARDI | 14H30 - 16H | ESP. GAZIER

Par la détente, le mouvement, la respiration 
et des techniques de visualisation, la 
sophrologie est plus que de la relaxation.
Tarif : 208 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 313 € + 12 €

MERCREDI | 20H - 21H30 | ÉCOLE ÉLÉM. CABOURG

YOGA
LUNDI | 19H30 - 20H45| ESP. MONNET

Tarif : 189 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 283 € + 12 €

MARDI | 9H - 10H15 | ESP. MONNET
MERCREDI | 18H30 - 19H45 | ESP. GAZIER

LUNDI | 20H45 - 22H | ESP. MONNET

JEUDI | 14H30 - 15H45 | ESP. GAZIER
JEUDI | 18H45 - 20H | ESP. GAZIER
VENDREDI | 12H15 - 13H30 | ESP. MONNET
VENDREDI | 19H30 - 20H45 | ÉCOLE MATER. CABOURG

FORME & SANTÉ
TECHNIQUES DOUCES

TAI-CHI
LUNDI | 14H30 - 16H | ESP. MONNET

Par des mouvements lents et fluides, le 
Tai-Chi augmente la force et le tonus 
musculaire, améliore la souplesse, l'équilibre 
et la coordination. Il facilite également la 
circulation sanguine, diminue le stress et les 
tensions musculaires. Pour une bonne santé 
nerveuse et psychologique…
Tarif : 189 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 283 € + 12 €

ET DE L’ESPRIT
VENDREDI | 19H - 20H | ESP. MONNET

Orienter son attention sur son corps et 
ses pensées dans le présent. Axée sur 
la respiration, la démarche permet une 
décontraction physique puis une relaxation 
mentale. Instant de détente et de sérénité, la 
séance guidée calme et régénère. 
Tarif : 163 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 243 € + 12 €

ATELIERS ANNUELS ADULTES 2020/2021

RELAXATION DU CORPS 

22



VENDREDI | 15H30 - 16H30 | ESP. MONNET

FORME & SANTÉ
TECHNIQUES DOUCES

PILATES
MARDI | 12H30 - 13H30 | ESP. MONNET

Le Pilates est une méthode de gym douce 
accessible à tous. Travail sur l’équilibre, sur 
les muscles de l’ensemble du corps et sur la 
respiration.
Tarif : 163 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 243 € + 12 €

SAMEDI | 9H-10H ou 10H15-11H15 ou 11H30-12H30

VENDREDI | 17H - 18H | ESP. MONNET
VENDREDI | 18H - 19H | ESP. MONNET

ou 12H30-13H30 | ÉCOLE ÉLÉM. CABOURG

GYM DOUCE
MARDI | 10H30 - 11H30 OU 11H30 - 12H30  I ESP. MONNET

Combinaison d’exercices d’étirement et de 
postures maintenues qui permettent une 
tonification des muscles lombaires, des 
abdos et le gainage des muscles. 
Tarif : 163 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 243 € + 12 €

VENDREDI | 14H30-15H30 | ESP. MONNET

QI-GONG
MERCREDI | 19H30 - 21H | ÉCOLE ÉLÉM. CABOURG

Le Qi-Gong (prononcer tchi gonge) est 
la gymnastique traditionnelle chinoise, 
fondée sur la connaissance et la maîtrise de 
l'énergie vitale et est issue de la médecine 
traditionnelle. Elle associe des mouvements 
lents, souples et harmonieux avec des 
exercices respiratoires, un travail de 
concentration et de l’automassage. 
Tarif : 189 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 283 € + 12 €

CAPOEIRA

La capoeira est un art martial afro-brésilien, 
mélange de combat, de danse et de «défis». 
Elle se pratique au rythme des percussions, 
favorise la souplesse, la coordination des 
gestes, le respect du partenaire / adver-
saire, dans un esprit ludique et acrobatique.
Tarif : 189 € + adhésion 3 € 
Non Vanvéens : 283 € + 12 €

MARDI | 20H – 22H | ESP. MONNET

ATELIERS ANNUELS ADULTES 2020/2021
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CULTURE

OENOLOGIE
VENDREDI (8 séances) | 20H - 22H | ESP. MONNET

Le Club Œnologie permet de s’initier ou de 
se perfectionner aux techniques de la dé-
gustation du vin, de connaître l’histoire des 
régions viticoles, de parfaire son savoir sur 
les techniques de vinification, sur les varié-
tés de raisin, sur la nature des sols...  
Séances tous les premiers vendredis de 
chaque mois, hors vacances scolaires 
du mois d’octobre au mois de mai.
Prévoir un verre à vin.
Tarif : 163€ + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 243 € + 12 €

HISTOIRE DE L'ART
MARDI (1 SEM. / 2) | 20H - 21H30 | ESP. MONNET

Atelier 1 : Grands musées du monde
Prado, Louvre, Smithsonian… Les grands 
musées n’auront plus de secrets pour vous…

Atelier 2 : Femmes Artistes
Au travers de leurs œuvres et de leurs 
parcours, découvrez ou redécouvrez les 
plus grandes artistes féminines de ces 
derniers siècles grâce à ce cycle d’études.
Tarif : 120 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 178 € + 12 €

STIMULER SON CERVEAU
MARDI (1 SEM. / 2) | 10H - 12H | ESP. MONNET

Au sein d’un petit groupe, dans la détente 
et la bonne humeur, des exercices et des 
jeux variés qui feront travailler la mémoire, 
l’attention et la concentration.
Tarif : 82 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 122 € + 12 €

ATELIERS ANNUELS ADULTES 2020/2021
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LANGUES

FRANÇAIS

SAMEDI | 9H45 - 11H OU 11H15 -12H30 I ESP. GAZIER

Développer et approfondir ses 
connaissances en français (vocabulaire, 
grammaire, phonétique…), à l’écrit comme 
à l’oral, afin d’acquérir des éléments de la 
langue et de la culture à réinvestir dans la 
vie courante.
Un test confirmera votre niveau et donc 
votre inscription.
Tarif : 82 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 122 € + 12 €

ESPAGNOL CONVERSATION
MARDI | 19H30 - 21H | ESP. GAZIER

Este taller está dirigido a aquellas personas 
que ya disponen de una base en la práctica 
oral del español. Un nivel intermedio es 
requerido como mínimo para participar. El 
objetivo del taller es mejorar las competencias 
lingüísticas (vocabulario, gramática, fluidez) 
a través del estudio de situaciones de la 
vida cotidiana y de la actualidad española 
y latinoamericana. El taller se desarrolla 
fundamentalmente en español.
En début d’année, un test confirmera 
votre niveau et donc votre inscription.
Tarif : 163 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 243 € + 12 €

LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE) 

ANGLAIS
DÉBUTANT | LUNDI | 19H - 20H30 | ESP. GAZIER

   DÉBUTANT
Pour acquérir les éléments linguistiques et 
grammaticaux, pour comprendre et com-
mencer à vous exprimer en anglais.
   ÉLÉMENTAIRE
Pour y participer, vous devrez déjà connaître 
le progressif, do, have, be ou some, any 
ou her/his  ou encore poser des questions 
simples… 
   INTERMÉDIAIRE
Vous commencez à utiliser tous les temps 
de base et à être plus à l'aise pour vous 
exprimer en anglais (même en faisant des 
fautes) tant à l'écrit qu'à l'oral.
   4TH LEVEL 
This course is for those who feel confident 
speaking English. The objective is to reinforce 
their skills (vocabulary, pronunciation, struc-
tures, and fluency) to improve their level.
Tarif : 163 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 243 € + 12 €
En début d’année, un test permettra 
d'établir votre niveau et donc votre 
inscription. 
Attention : ces ateliers n’ont pas de 
finalité professionnelle. 

ÉLÉMENTAIRE | LUNDI | 20H30 - 22H| ESP. GAZIER
INTERMÉDIAIRE | LUNDI | 19H - 20H30 | ESP. GAZIER
4ÈME LEVEL | LUNDI | 20H30 - 22H | ESP. GAZIER

ATELIERS ANNUELS ADULTES 2020/2021
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DESSIN ANIMÉ
JEUDI | 18H30 - 20H | ESP. MONNET

Approche des techniques de réalisation de 
petits films d’animation. Apprentissage des 
techniques de dessin et de l’écriture des 
scénarios.
Tarifs selon quotient familial
100 €, 125 € ou 149 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 226 € + 12 €

DESSIN & PEINTURE
MERCREDI | 17H30 - 19H | ESP. MONNET

Acquisition des techniques spécifiques du 
dessin et de la peinture (crayon, fusain, 
gouache, aquarelle...).
Exposition des travaux réalisés en fin de saison.
Tarifs selon quotient familial
100 €, 125 € ou 149 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 226 € + 12 €

ATELIERS ANNUELS 2020/2021

CLUB 11/17 ANS

CAPOEIRA
11-17 ANS | MARDI | 18H30 - 20H | ESP. MONNET

La capoeira est un art martial afro-
brésilien, mélange de combat, de danse 
et de "défis". Elle se pratique au rythme 
des percussions, favorise la souplesse, 
la coordination des gestes, le respect du  
partenaire / adversaire.

Tarifs selon quotient familial
79 €, 96 € ou 113 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 176 € + 12 €
Passage possible des grades en fin de saison, à 
la charge des participants (environ 50 € pour le 
baptême et 35 € pour le pantalon).

Les ateliers proposés par le Club 11/17 ans de l'ESCAL s'inscrivent dans un projet de réus-
site éducative et d'éveil culturel. Bien plus que la participation à une activité, c'est tout un 
projet mêlant culture, loisirs, médias, formation et citoyenneté, qui est proposé.
Ces ateliers sont confiés aux animateurs permanents de l’ESCAL ou à des animateurs  
recrutés selon leurs compétences pédagogiques, techniques et relationnelles.

(ANCIENNEMENT COUTURE)
MARDI | 18H - 20H | ESP. MONNET

Initiation à la machine à coudre, suivre son 
idée et apprendre les bases de la couture 
pour créer ses vêtements et accessoires 
(sacs, bijoux, doudous…) ou les customiser.
Exposition, défilé, book, selon la motivation 
du groupe en fin de saison.
Tarifs selon quotient familial
100 €, 125 € ou 149 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 226 € + 12 €

MODE ET STYLISME 
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NOUVEAUTÉ

CINÉMA
MERCREDI | 15H30 - 17H30 | ESP. MONNET

Vous serez tour à tour scénariste, acteur, 
réalisateur, cadreur, perchman, décorateur, 
bruiteur, comédien, monteur... Pour faire un 
film à votre image : des pubs, des séries, 
des bandes annonces, des parodies...
Tarifs selon quotient familial
100 €, 125 € ou 149 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 226 € + 12 €

THÉÂTRE
LUNDI | 18H30 - 20H | ESP. GAZIER

Un programme complet d'apprentissage ou 
de perfectionnement aux techniques théâ-
trales. Représentation en fin de saison dans 
une salle de spectacle.
Tarifs selon quotient familial
79 €, 96 € ou 113 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 176 € + 12 €

GUITARE 
11-14 ANS | JEUDI | 18H-19H | ESP. MONNET.

Pour découvrir ou redécouvrir la guitare. 
Apprendre à jouer de la guitare avec des 
méthodes ludiques et surtout adaptées à 
chacun. Apprendre à jouer des morceaux, 
travailler le rythme sous forme de petits 
jeux et comprendre ce qui se passe sur une 
partition. Apprentissage de la guitare de 
façon ludique et non académique. Prévoir 
sa propre guitare classique. 
Niveau débutant/intermédiaire. 
Tarifs selon quotient familial
100 €, 125 € ou 149 € + adhésion 3 € 
Non Vanvéens : 226 € + 12 €

ANGLAIS
5ÈME-3ÈME | MERCREDI | 18H - 19H30 | ESP. GAZIER

"Have fun in English !" Pour améliorer son 
Anglais dans la joie et la bonne humeur : 
réalisation de courts métrages, jeux de 
société, sketchs, cuisine, interviews...
Tarifs selon quotient familial
79 €, 96 € ou 113 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 176 € + 12 €

HIP HOP
11-15 ANS | MERCREDI | 16H - 17H30 | ESP. GAZIER

Un atelier pour s'initier ou se perfectionner 
au hip-hop : maîtrise des figures, des pas et 
du rythme et travail chorégraphique.
Représentation en fin de saison.
Tarifs selon quotient familial
79 €, 96 € ou 113 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 176 € + 12 €

ROBOTIQUE
6ÈME-3ÈME | MERCREDI | 17H15 - 18H45 | ESP. GAZIER

En équipe et à partir d'un cahier des charges, 
conception d'un robot (choix de matériaux, 
de la propulsion, du mode de pilotage...), 
fabrication puis présentation au Trophée 
Robotique régional au 1er Trimestre 2021
Tarifs selon quotient familial
93 €, 116 € ou 137 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 210 € + 12 €
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ROBOTIQUE
CE2-CM2 | MERCREDI | 15H45 - 17H | ESP. GAZIER

En équipe et à partir d'un cahier des 
charges, conception d'un robot (choix des 
matériaux, de la propulsion, du mode de 
pilotage...), fabrication puis présentation 
lors d'un concours régional au Trophée 
Robotique régional au 1er Trimestre 2021 
Tarifs selon quotient familial
93 €, 116 € ou 137 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 210 € + 12 €

THÉÂTRE
CE2-CM2 | LUNDI | 17H - 18H30 | ESP. GAZIER

Cet atelier propose un programme complet  
d'apprentissage ou de perfectionnement 
aux techniques  théâtrales : apprendre et 
énoncer un texte, improviser, se déplacer, 
s'exprimer devant un public, contrôler sa 
respiration et son élocution.
Représentation en fin de saison.
Tarifs selon quotient familial
79 €, 96 € ou 113 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 176 € + 12 €

CINÉMA
CE1-CM2 | MERCREDI | 13H30 - 15H30 | ESP. MONNET

Travail d'écriture cinématographique 
(synopsis), jeu d'acteur et tournage (son 
et image), montage et post-production... 
Tour à tour acteur, réalisateur et monteur ! 
Au programme : fausses pubs, courts 
métrages, reportages, parodies de films et 
de séries télé !
Tarifs selon quotient familial
100 €, 125 € ou 149 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 226 € + 12 €

ANGLAIS
CE1-CE2 | MERCREDI | 13H30 - 15H | ESP. GAZIER
CM1-CM2 | MERCREDI | 15H15 - 16H45 | ESP. GAZIER

"Have fun in English !" Pour améliorer son 
Anglais dans la joie et la bonne humeur : 
réalisation de courts métrages, jeux de 
société, sketchs, cuisine, interviews...
Tarifs selon quotient familial
79 €, 96 € ou 113 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 176 € + 12 €

ATELIERS ANNUELS 2020/2021

CLUB 6/11 ANS

DESSIN & PEINTURE
CE1-CM2 | MERCREDI | 15H30 - 17H15 | ESP. MONNET

Un atelier pour découvrir les techniques de 
base du dessin, du croquis, de la peinture 
(crayon, fusain, encre de chine, gouache, 
pastel, collage, assemblage…). 
Tarifs selon quotient familial
100 €, 125 € ou 149 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 226 € + 12 €

HIP HOP
6-9 ANS | MERCREDI | 15H - 16H | ESP. GAZIER
9-11 ANS | JEUDI | 17H - 18H | ESP. MONNET

Un atelier pour s’initier ou se perfectionner 
à cette danse : maîtrise des figures, des pas 
et du rythme, travail chorégraphique de 
groupe… Représentation en fin de saison.
Tarifs selon quotient familial
79 €, 96 € ou 113 € + adhésion 3 € 
Non Vanvéens : 176 € +12 €

Les enfants peuvent s’inscrire à un ou plusieurs ateliers qui se déroulent une fois par se-
maine (hors vacances scolaires). Ces ateliers ont pour objectifs, en plus de la découverte et 
de l’initiation à l’activité, de leur permettre de trouver leur place au sein d’un groupe, de 
participer à un travail collectif, d’éveiller leur imagination et de l’exprimer, de se concen-
trer... tout en s’amusant ! 
Ces ateliers sont confiés aux animateurs permanents de l’ESCAL ou à des animateurs recru-
tés selon leurs compétences pédagogiques, techniques et relationnelles.
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NOUVEAUTÉ

MODELAGE
CP-CM2 | MERCREDI | 13H30 - 15H | ESP. MONNET

À partir d'argile durcissant à l'air, 
apprentissage des techniques de modelage, 
puis création d'objets abstraits ou figuratifs.
Exposition en fin de saison et vernissage.
Tarifs selon quotient familial
100 €, 125 € ou 149 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 226 € + 12 €

DANSE
8-11 ANS | MERCREDI | 13H30 - 14H30 | ESP. MONNET
6-8 ANS | MERCREDI | 14H30 - 15H30 | ESP. MONNET

Les enfants explorent la coordination dans 
l'espace et le temps, l'équilibre/déséquilibre, 
la dynamique des mouvements, le travail 
collectif... Représentation en fin de saison.
Tarifs selon quotient familial
70 €, 87 € ou 105 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 162 € + 12 €

YOGA
CP-CM2 | JEUDI | 17H30 - 18H30 | ESP. GAZIER

La posture du chat, celle du lion ! Les 
noms imagés des postures du yoga 
invitent au jeu et aux histoires et favorisent 
l'expression créative. Les enfants alternent 
les activités dynamiques et celles qui 
apaisent : jeux de respiration, d'éveil des 
sens et d'attention. La séance se clôt par 
un moment de relaxation.
Tarifs selon quotient familial
70 €, 87 € ou 105 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 162 € + 12 €

TÊTE EN L’ART
CP-CM2 | LUNDI | 17H - 18H30 | ESP. GAZIER

Un atelier ludique pour tout connaitre de 
l’Art et de son histoire : cette année, de 
grands artistes du XXe siècle, comme Picasso, 
Magritte, ou encore Harring, dévoilent leurs 
secrets ! Les enfants alternent une séance 
« découverte de l’artiste » grâce à un livret 
de jeux (labyrinthe, énigmes, mots mêlés, 
jeu des erreurs…) et une séance activité 
manuelle inspirée du travail  de cet artiste 
(peinture, modelage, collage…), pour faire 
marcher sa tête et ses mains !
Tarifs selon quotient familial
100 €, 125 € ou 149 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 226 € + 12 €

CAPOEIRA
CP-CM2 | MARDI | 17H - 18H30 | ESP. MONNET

La capoeira est un art martial afro-bré-
silien, mélange de combat, de danse et 
de "défis". Elle se pratique au rythme des 
percussions, favorise la souplesse, la coor-
dination des gestes, le respect du parte-
naire / adversaire, dans un esprit ludique 
et acrobatique. 
Ouvert à tous, sans niveau de compétence.
Tarifs selon quotient familial
79 €, 96 € ou 113 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 176 € + 12 €
Passage des grades en fin de saison, à la 
charge  des participants (environ 50€ pour 
le baptême et 35€ le pantalon)

GUITARE
7-9 ANS |MARDI 17H - 18H ESP. MONNET

Pour découvrir ou  redécouvrir la guitare. 
Apprendre à jouer de la guitare avec des 
méthodes ludiques et surtout adaptées à 
chacun. Apprendre à jouer des morceaux, 
travailler le rythme sous forme de petits 
jeux et comprendre ce qui se passe sur une 
partition.  Apprentissage de la guitare de 
façon ludique et non académique. 
Prévoir sa propre guitare  classique.

Tarifs selon quotient familial
100 €, 125 € ou 149 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 226 € + 12 €

EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES
CE1-CM2 | MERCREDI | 14H - 15H30 | ESP. GAZIER

Provoquer des réactions chimiques, tout 
savoir sur les roches et les minéraux, 
analyser la levure qui digère et génère du 
gaz... La science en s'amusant ! 
Tarifs selon quotient familial
93 €, 116 € ou 137 € + adhésion 3 €
Non Vanvéens : 210 € + 12 €

9-11 ANS  |MARDI 18H – 19H ESP. MONNET
SÉANCES COLLECTIVES : 10 MAX. 
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CLUB 3/5 ANS

ÉVEIL CRÉATIF

Développer sa motricité fine. Coller, découper, dessiner, colorier. 
Commencer à créer tout simplement….
Tarifs selon quotient familial
79 €, 96 € ou 113 € + adhésion 3 € 
Non Vanvéens : 176 € + 12 €

Les ateliers à destination des enfants d’âge maternel sont l’occasion d’ouvrir 
leur curiosité et de continuer l’apprentissage de la vie en collectivité. Un moment 
de découverte créative et d’éveil afin de développer tous leurs sens. 
En parallèle de ces ateliers où les enfants seront encadrés par un animateur, 
les parents pourront participer au Café des Familles, un moment de partage et 
d’échange en toute convivialité avec d’autres parents. 

ATELIERS ANNUELS 2020/2021

ÉVEIL MUSICAL
PETITE/MOYENNE SECTION | MERCREDI | 9H30 - 10H15 | ESP MONNET 

L’éveil musical a pour but de faire découvrir 
aux enfants les différents sons des objets, à 
travers la rythmique. 
Un moment ludique et d’apprentissage. 

Tarifs selon quotient familial
79 €, 96 € ou 113 € + adhésion 3 € 
Non Vanvéens : 176 € + 12 €

MOYENNE/GRANDE SECTION | MERCREDI| 10H30 - 11H15 | ESP MONNET

MOYENNE/GRANDE SECTION | MERCREDI | 9H30 - 10H15 | ESP MONNET
PETITE/MOYENNE SECTION | MERCREDI | 10H30 - 11H15 | ESP MONNET 

NOUVEAUTÉ
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NOUVEAUTÉ

ATELIERS TRIMESTRIELS

ADULTES/ENFANTS
Vous êtes parents, grands-parents, oncles, tantes, nounous... l’ESCAL vous 
propose 13 ateliers trimestriels (voir dates ci-dessous) à partager avec un enfant 
de 3 à 10 ans. Autant d’occasions de vivre avec lui des moments de découverte, 
de coopération, d’échanges et de créativité à parité.
Un, deux ou trois ateliers par trimestre ? Tous les trimestres ? À vous de construire 
votre programme !

ACTIVITE MANUELLE
4-5 ANS | SAMEDI | 9H30 À 10H30 | ESP. MONNET
6-10 ANS | SAMEDI | 10H45 À 12H | ESP. MONNET

Couper, dessiner, coller, développer sa motricité 
et la création artistique sous forme ludique. 
Une réalisation commune et un moment de 
partage entre l’enfant et le parent.

1er trimestre : 3/10 ; 17/10 ; 14/11 ; 28/11 ; 
12/12

BABY GYM
3-5 ANS | SAMEDI | 9H30-10H45 

Jouer, sauter, parcourir, défier, lancer…
Tout pour se dépenser tout en s’amusant à deux !

1er trimestre : 26/09 ; 10/10 ; 7/11 ; 21/11 ; 
5/12.
Ou 2ème trimestre : 19/01 ; 23/01 ; 6/02 ; 
6/03 ; 20/03.
Ou 3ème trimestre : 15/05 ; 29/05 ; 5/06 ; 
12/06 ; 26/06
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ATELIER CUISINE
3-5 ANS | SAMEDI | 9H30 À 10H30 | ESP. MONNET
6-10 ANS | SAMEDI | 10H45 À 12H | ESP. MONNET

Ateliers pour les petits chefs en herbe. Salé, sucré, 
il y en aura pour tous les goûts.
Doser, mélanger, malaxer et surtout déguster !
1er trimestre : 3/10 ; 17/10 ; 14/11 ; 28/11 ; 
12/12
2ème trimestre : 16/01 ; 30/01 ; 13/02 ; 13/03 ; 
27/03

Un apprentissage à partir d’expériences scientifiques 
simples : les incroyables propriétés du magnétisme, 
la Terre, ses roches et ses minéraux, la lumière et le 
monde minuscule des insectes. 
3ème trimestre : 15/05 ; 29/05 ; 12/06 ; 19/06 ; 
26/06

EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES
6-10 ANS | SAMEDI | 10H45 À 12H | ESP. MONNET
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CONDITIONS D'INSCRIPTION

DATES D’INSCRIPTION AUX  ATELIERS ANNUELS
■ Pour les ateliers adultes à partir du mardi 8 septembre 2020 à 18h30. 
■ Pour les ateliers adultes/enfants, des clubs 3/5, 6/11 et 11/17ans à partir 
du jeudi 3 septembre 2020 à 18h30. 
Les inscriptions se font en ligne ou à l’Espace Jean Monnet (qui ouvrira également sa 
salle multimédia avec ses dix postes informatiques).

VOTRE ADHÉSION : LA CARTE PASS

La carte passe est valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
■ Vanvéens : 3 €
■ Non Vanvéens : 12 € (6 € à compter des vacances de printemps)

La carte passe, permet également :
■ De s’inscrire aux ateliers, animations, événements et stages pendant l’année 
et les vacances scolaires.
■ D'accéder à l'espace multimédia.
■ De bénéficier de tarifs réduits au Cinéma et au Théâtre de Vanves.

Adhérer à l’ESCAL,  c’est partager ses  valeurs au  sein  de ses espaces, dans  
les  échanges, les projets et ainsi continuer à avancer ensemble pour  le 
bien-être et l’épanouissement de tous.

COMMENT S'INSCRIRE EN LIGNE ?

Allez sur l’Espace citoyen de la ville en suivant le lien :
https://www.espace-citoyens.net/vanves/espace-citoyens/ 
■ Si vous n’avez pas encore d’espace personnel :
Contactez l’ESCAL au 01 71 10 96 10 ou par mail sur escal@ville-vanves.fr, 
pour obtenir votre Clé Espace famille. Celle-ci vous permettra de finaliser la 
création de votre espace. 
1) Allez sur l’Espace citoyen, cliquez sur « Créer mon espace » et suivez les 
instructions.
2) Dans l’onglet « Authentification », entrez la Clé Espace famille fournie par 
l’ESCAL.
Suivez ensuite les instructions de la rubrique « Si vous avez déjà un 
espace personnel ».

■ Si vous avez déjà un compte sur l’Espace Citoyen :
1) Connectez-vous à votre espace,
2) Allez sur « Créer une inscription » afin de créer le dossier administratif 
auprès de l’ESCAL. Renouveler cette opération pour chaque membre du foyer 
souhaitant s’inscrire.
3) A partir du 3 septembre à 18h30 pour les enfants ou du 8 septembre à 18h30 
pour les adultes, allez sur « Réservations/Annulations », sélectionnez-le ou les 
ateliers souhaités et validez,
4) Il n’y a pas de paiement en ligne pour les ateliers annuels.

33



ABANDON ET REMBOURSEMENT

■ En cas d’abandon d’un atelier au cours du premier trimestre (avant le 31 
décembre 2020), les sommes versées ne sont pas remboursées, sauf en cas de 
force majeure : mutation professionnelle, déménagement, maladie, sur justifica-
tif.
■ Les abandons au cours des deuxième et troisième trimestres (soit après 
le 1er janvier 2021) ne peuvent générer aucun remboursement quel que soit le 
motif.
■ Si l’inscription a été réglée par « coupon sport », « chèque vacances ANCV » 
« Pass+ » ou « Visa Loisirs Jeunes » le centre ne sera pas en mesure de procéder 
au remboursement.

TARIFS & PAIEMENT

■ Le règlement doit se faire au maximum 72h après la première séance de votre 
atelier. 
■ Possibilité de paiement en une, deux ou trois fois, espacés d’un mois au maximum 
entre chaque règlement.
■ Réduction de 9€ sur chaque atelier annuel adultes supplémentaire, pour la 
même personne.
■ Réduction de 3€ sur chaque atelier annuel enfants/ados supplémentaire, pour 
la même personne.
■ Si vous intégrez un atelier en cours d’année, vous ne paierez que les 
trimestres en cours et à venir.
■ Tout trimestre entamé est dû dans son intégralité.
■ Modes de règlement : Carte bleue, chèques, espèces, chèques vacances et 
coupons sports ANCV, Pass+ pour les collégiens, Visa Loisirs Jeunes (rapprochez-
vous de votre CAF), comités d’entreprise.
■ Après règlement, le remboursement ne sera plus possible (sauf cas 
particuliers : voir ci-dessous.

COMMENT CONFIRMER SON INSCRIPTION ?

CONDITIONS D'INSCRIPTION

■ Remplir une fiche d’inscription 2020/21.
■ Présenter un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture...) de 
moins de trois mois pour les Vanvéens. À défaut, le tarif « non Vanvéen » 
sera appliqué.
■ Fournir un certificat médical pour les ateliers le nécessitant.
■ Régler votre adhésion et l’atelier.

Après la première séance, si l’atelier vous convient, il faudra finaliser votre ins-
cription à l’Espace Jean Monnet dans les 72h :
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PROGRAMMATION

Les ateliers annuels commencent dans la semaine du 21 au 26 septembre 2020 
et se terminent dans la semaine du 7 au 12 juin 2021 (hors vacances scolaires 
et jours fériés).
Les jours et les heures des ateliers sont fixes. Cependant, en raison des aléas 
de la programmation de l’ESCAL, des changements ponctuels et exceptionnels 
peuvent intervenir. Dans ce cas, et dans la mesure du possible, une solution de 
rechange peut vous être proposée.

ANNULATION D’UN ATELIER

Le centre socioculturel se réserve le droit de suspendre ou d’annuler une activité 
dont l’effectif serait insuffisant et ceci tout au long de l’année. Le cas échéant, 
il sera possible de choisir une autre activité ou d’obtenir un remboursement au 
prorata du nombre de séances restantes.

EN CAS DE CONFINEMENT

■ Dans la mesure du possible, l’ESCAL essaiera de maintenir au maximum ses 
ateliers à distance en visioconférence.
■ Pour les ateliers ne pouvant se maintenir à distance :
aL’ESCAL évaluera la possibilité de rattraper les séances non faites.
a Si cela n’est pas possible, un remboursement ou un avoir au prorata des 
séances non assurées sera proposé.
a Pour les ateliers maintenus à distance aux mêmes jours et horaires qu’habi-
tuellement, aucun remboursement ne sera effectué.

GESTION DES LISTES D’ATTENTE

Compte tenu du nombre important de demandes d’inscriptions, en cas de trois 
absences consécutives non justifiées, l’ESCAL se réserve le droit de proposer la 
place à une personne sur liste d’attente.
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■ www.facebook.com/escal.vanves

■ www.vanves.fr

■ Contactez l'ESCAL pour recevoir 
   la newsletter

■ Du 16 septembre 2020 au 13 juin 2021 (hors vacances scolaires) 
   Lundi et  jeudi : 14h - 20h30
   Mardi : 9h - 12h30 / 14h – 20h
   Mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 20h30
   Vendredi : 14h - 20h
   Samedi : 9h - 12h30 (du 14 septembre 2020 au 4 juillet 2021)

■ Pendant les vacances scolaires,
du 2 au 14 septembre 2020 et du 15 juin au 4 juillet 2021
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h

■ Fermeture annuelle : les 22 et 23 juin 2021, du 20 juillet au 17 août 2021 et jours fériés

OUVERTURE DE L'ESPACE JEAN MONNET

Adresse postale
Mairie de Vanves / ESCAL
23, rue Mary Besseyre 
CS 40001
92172 Vanves Cedex

Espace Jean Monnet
29, rue Louis 
Dardenne

CONTACTER L'ESCAL

■ Du 11 septembre 2020 au 13 juin 2021 (hors vacances scolaires)
   Mercredi : 13h30 - 18h (accueil administratif)

OUVERTURE DE L'ESPACE GAZIER

Espace Gazier
110, rue Jean Bleuzen

ÊTRE INFORMÉ(E)
■ Tél : 01 71 10 96 10 
■ E-Mail : escal@ville-vanves.fr


