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MICHEL LUXEREAU

LES MERISIERS

PROGRAMME  
DES CENTRES 

SOCIOCULTURELS
ACTIVITÉS SORTIES ATELIERS
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LES CENTRES SOCIOCULTURELS SONT  
DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX AVEC  
PLUSIEURS VOCATIONS 

> Accès aux droits
> Soutien à la parentalité 
> Lien social et citoyenneté
> Accès à la culture 

NOS VALEURS

Dignité
Démocratie
Solidarité

Les centres socioculturels 
et leurs équipes d’animation 

vous accueillent
Lundi

 de 13h30 à 18h

Mardi, mercredi 
jeudi et vendredi
de 9h à 12h30 et  
de 13h30 à 18h

Samedi  
de 14h à 18h

Pendant les vacances scolaires

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30/18h
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Écrivain public
Aide et assistance dans les démarches 
administratives. L’écrivain public reçoit 
sur rendez-vous, dans chacun des trois 
centres.

Marche nordique
Mardi matin de 9h à 11h30
(hors vacances scolaires)
Encadré par un éducateur sportif et 
un animateur du centre social

Marche Douce
Jeudi matin de 9h à 11h30
(hors vacances scolaires)
Encadré par un animateur du centre 
socio-culturel

Fitness 
Mardi après-midi de 14h à 15h
(hors vacances scolaires)
Encadré par un éducateur sportif

Gym Douce
Jeudi après-midi de 14h à 15h
(hors vacances scolaires)
Encadré par un éducateur sportif

Balade et patrimoine 
(hors vacances scolaires)
1 jeudi sur 2 de 14h à 18h

Projet des habitants
Samedi de 14h à 18h

À Trappes, 3 centres socioculturels 
et leurs équipes d’animation sont 
ouverts aux habitants. 
Ce sont des lieux conviviaux où vous pouvez 
prendre des initiatives, monter des projets et des 
actions. Lieux d’intégration républicaine, ils se 
veulent des espaces de liberté et de tolérance où 
la laïcité est au cœur du « Vivre Ensemble ».
Ils permettent à tous les habitants de se rencontrer 
et de découvrir ou redécouvrir la Ville. 

LES CENTRES SOCIOCULTURELS SONT  
DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX AVEC  
PLUSIEURS VOCATIONS 

> Accès aux droits
> Soutien à la parentalité 
> Lien social et citoyenneté
> Accès à la culture 

ILS PROPOSENT EN INTER-QUARTIER 

ENSEMBLE
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Centre socioculturel
ANNETTE MORO

18, SQUARE 
GEORGE SAND

01 30 69 19 66

Des actions « flash » (sorties, visites, spectacles, 
temps de convivialité…) peuvent être organisées  
à la dernière minute.

Renseignements 
et inscriptions au centre

LES ATELIERS
Ateliers couture 
(hors vacances scolaires)
Jeudi avec 2 créneaux
de 9h30 à 12h ou de 13h30 à 18h

Atelier tricot 
(toute l’année)
Mardi de 14h à 17h en autonomie

Ateliers sociolinguistiques 
(hors vacances scolaires)

Lundi et jeudi de 9h à 11h
Inscription auprès du CCAS 
au 01 30 69 18 40 

AUTOUR DE 
L’ENFANT
Ateliers parents-enfants 
(hors vacances scolaires)
Mercredi de 10h à 12h / 15h à 17h30

Baby Ludo   

(toute l’année)

Mardi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 10h15  
et de 10h30 à 11h15

POUR VOUS 
ACCOMPAGNER
Ecrivain public
(hors vacances scolaires)
Mardi de 9h à 12h30 et  
de 13h30 à 17h30
Sur rendez-vous à l’accueil du CSC ou 
au 01 30 69 19 66

Médiation numérique 
Jeudi de 13h30 à 18h 
à partir de 21 novembre
Sur rendez-vous à l’accueil du CSC ou
au 01 30 69 19 66
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Centre socioculturel
ANNETTE MORO

Mercredi 9 novembre 
Projet exposition contre les Violences 
faites aux femmes (œuvre collective 
ou individuelle).

Mercredi 16 novembre 
13h30 à 18h
"Cherchons les Droits" grand jeu  
inter-quartiers sur la thématique des 
droits de l’enfants. Salle J.B. Clément.

Vendredi 18 novembre 20h30
"Trappes Impro Family" spectacle 
d’improvisation théâtrale et  
humoristique à la Merise. 2 €.

Mercredi 23 novembre
14h30 à 18h
Animation autour des contes  
en partenariat avec la médiathèque.

Début des ateliers théâtre  17h 
inter-quartiers pour 2022/2023. 
Réunion au centre socioculturel 
Luxereau.

Jeudi 24 novembre
"Journée des luttes contre les violences
faites aux femmes" Renseignements 
et déroulé auprès de votre centre.

 Vendredi 25 novembre 14h à 17h
Atelier "bien-être/estime de soi" 
en partenariat avec l’association  
Nature Coaching, dans le cadre de la 
lutte contre les violences faites aux 
femmes.

Samedi 26 novembre
Visite du domaine de Chantilly : 
Grandes Ecuries et spectacle équestre 
de Noël "Le Miroir de Bérylune".

Mercredi 30 novembre
Atelier pâtisseries ou loisirs-créatifs

Vendredi 2 décembre 20h30
Yannick Noah à la Merise.

"Youssoupha gospel  20h  
symphonique experience" concert 
au théâtre de St-Quentin-en-Yvelines. 

Samedi 3 décembre 14h à 18h
Après-midi jeux en famille.

Mercredi 7 décembre 15h30
"Lux ou la petite fille qui avait peur du 
blanc" spectacle / goûter à la Merise.

"Manger sain à petit prix !" 
de 15h à 17h
Atelier culinaire et d’information  
en partenariat avec l’association  
"Drapeau Blanc"

Samedi 10 décembre 13h30 à 17h
Temps festif et ludique, ateliers et 
spectacles à la Médiathèque.

Mercredi 14 décembre 12h à 18h     
"Festival du Merveilleux" au Musée 
des Arts forains à Paris.

"Manger sain à petit prix !" 
de 15h à 17h
Atelier culinaire et d’information  
en partenariat avec l’association  
"Drapeau Blanc"

Centre fermé  
du lundi 26 au samedi 31  

décembre 
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Centre socioculturel
MICHEL LUXEREAU

19BIS, RUE  
JEAN ZAY

01 30 69 18 48

LES ATELIERS
Ateliers couture 
(hors vacances scolaires)
Lundi de 13h30 à 17h30

Atelier tricot  (toute l’année)

Mardi et jeudi de 16h à 18h

Atelier écriture
Mardi de 13h30 à 16h

Atelier jardinage
(hors vacances scolaires)
Vendredi de 16h à 17h30

Ateliers sociolinguistiques 
(hors vacances scolaires)
Mardi matin
Mard, jeudi et vendredi après midi
Inscription auprès du CCAS  
au 01 30 69 18 40 

AUTOUR DE L’ENFANT
Ateliers parents-enfants 
(hors vacances scolaires)
Mercredi de 15h à 17h

Café des parents 
(hors vacances scolaires)
Jeudi de 9h à 10h30

Baby Ludo  (hors vacances scolaires)

Mardi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 11h30

Baby Gym
(hors vacances scolaires)
Mercredi de 9h30 à 11h30 

POUR VOUS 
ACCOMPAGNER

Ecrivain public 
(hors vacances scolaires)
Mercredi de 9h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30 sur rdv
Sur rendez-vous à l’accueil 
du CSC ou au 01 30 69 18 48

Médiation numérique 
Mardi de 9h à 12h30 
à partir de 21 novembre
Sur rendez-vous à l’accueil du CSC  
ou au 01 30 69 18 48
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Centre socioculturel
MICHEL LUXEREAU

Jeudi 10 novembre de 9h30 à 12h
Atelier bois : fabrication  
de divers objets.

Mercredi 16 novembre 
13h30 à 18h
"Cherchons les Droits" grand jeu 
inter-quartiers sur la thématique 
des droits de l’enfants
Salle J.B. Clément.

Vendredi 18 novembre 20h30
"Trappes Impro Family"  
Spectacle d’improvisation  
théâtrale et humoristique
à la Merise. 2 €

Mercredi 23 novembre 17h 
Début des ateliers théâtre  
inter-quartiers pour 2022/2023. 
Réunion au centre  
socioculturel Luxereau.

Jeudi 24 novembre de 9h30 à 12h
Atelier bois : fabrication  
de divers objets.

"Journée des luttes contre les  
violences faites aux femmes"
Renseignements et déroulé auprès 
de votre centre.

Samedi 26 novembre départ 9h
"Le livre de la jungle" spectacle 
au Théâtre de Paris. 

Mercredi 30 novembre 
17h30 à 19h 
Conseil des usagers.

Vendredi 2 décembre 20h30  
Yannick Noah à la Merise.

Jeudi 8 décembre de 9h30 à 12h  
Atelier bois : fabrication   
de divers objets.

Mercredi 14 décembre 
11h30 à 17h 
Repas et après-midi festif.

 

Centre fermé  
du lundi 26  

au samedi 31  
décembre 

Des actions « flash » (sorties, visites, spectacles, 
temps de convivialité…) peuvent être organisées  
à la dernière minute.

Renseignements 
et inscriptions au centre



Centre socioculturel
LES MERISIERS

2BIS, RUE 
EUGÈNE POTTIER

01 30 69 19 79
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LES ATELIERS
Ateliers couture 
(hors vacances scolaires)
Mardi de 13h30 à 15h15  
ou de 15h30 à 18h 

Atelier tricot  (toute l’année)

Jeudi de 14h à 17h en autonomie

Ateliers sociolinguistiques
(hors vacances scolaires)
Lundi et mardi après midi
Mercredi matin
Inscription auprès du CCAS  
au 01 30 69 18 40

 AUTOUR DE L’ENFANT
Ateliers parents-enfants 
(hors vacances scolaires)
Mercredi et samedi
de 14h30 à 17h30

Café des parents 
(hors vacances scolaires)
Vendredi de 9h à 10h30

Baby Ludo  
(toute l’année)
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 10h15
ou de 10h30 à 11h15

POUR VOUS 
ACCOMPAGNER
Ecrivain public  
(hors vacances scolaires)
Jeudi de 9h à 12h30 et  
de 13h30 à 17h30
Sur rendez-vous à l’accueil du CSC  
ou au  01 30 69 19 79

Médiation numérique 
Lundi de 13h30 à 18h 
à partir de 21 novembre
Sur rendez-vous à l’accueil du CSC 
ou au 01 30 69 19 79
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Centre socioculturel
LES MERISIERS

Mercredi 16 novembre
"Cherchons les Droits",  
grand jeu inter-quartiers sur  
la thématique des droits de l’enfants
Salle J.B. Clément.

Vendredi 18 novembre 
de 9h 30 à 11h30
Café des parents. Inscriptions auprès 
de l’accueil, gratuit.

"Trappes Impro Family" 20h30 
Spectacles d’improvisation théâtrale  
et humoristique à la Merise. 2 €.

Mercredi 23 novembre 
départ 9h15
"Cité des enfants et exposition"  
Sortie à la Cité des sciences et de 
l’industrie. Départ gymnase Mahier, 
retour prévu à 17h.  
Prévoir pique-nique, 6 €.

Début des ateliers théâtre 17h 
inter-quartiers pour 2022/2023.  
Réunion au centre socioculturel 
Luxereau.

Jeudi 24 novembre
"Journée des luttes contre les  
violences faites aux femmes"
Renseignements et déroulé auprès 
de votre centre.

Mercredi 7 décembre
Repas de fin d’année des ateliers 
parents enfants.

Mercredi 14 décembre 
départ 12h30
"Fantaisie" spectacle au Cirque 
d’Hiver Bouglione. Départ gymnase 
Mahier, retour prévu à 17h30, 7 €.

 Centre fermé 
du vendredi 16 
au samedi 31  

décembre 

Des actions « flash » (sorties, visites, spectacles, 
temps de convivialité…) peuvent être organisées  
à la dernière minute.

Renseignements 
et inscriptions au centre
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LES CENTRES SOCIOCULTURELS 
C’EST AUSSI

>  La maison des jeux /  
ludothèque : lieu de découverte, de 
jeux et d’emprunt avec plus de 1 000 jeux 
de société, de construction, de stratégie 
et d’adresse, également des figurines, des 
déguisements, un billard, un babyfoot...

6, rue Eugène Pottier / 01 30 69 19 02

>  Trois référents familles : reçoivent 
sur rendez-vous, ils accompagnent et 
orientent les usagers vers les partenaires 
opportuns en fonction des situations ou 
des demandes individuelles des usagers. 

>  Permanences écrivain public : 
aide à la rédaction de courriers, 
formulaires, dossier... Orientation dans 
les formalités. L’écrivain public reçoit sur 
rendez-vous. Retrouvez les jours sur les 
plannings des centres.
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ET DES PARTENARIATS

>  Espace solidarité
C’est un lieu d’accueil ouvert aux 
personnes en situation de grande 
précarité. Il propose de l’information 
et de l’orientation sur différents pôles : 
écoute, social (avec une épicerie qui 
est gérée par la Croix Rouge française), 
santé et hygiène (douches).

6 rue Koprivnice / 01 30 50 84 53

>  Les ateliers de réparation  
de vélos
Venez apprendre et réparer votre 
vélo simplement avec des agents de 
la direction des sports. Gratuit et 
participatif.
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