
Atelier créatif

Différents thèmes toute l'année

Adhésion + participation
Activités / sorties et animations

Rencontres thématiques, sorties
culturelles et de loisirs

Adhésion + participation

SAISON20192020

Atelier couture et retouches

Pour débutants ou initiés

Adhésion + 65€ la saison

Atelier causeries et gourmandises

Pause conviviale atour d'un thé ou d'un café

Adhésion

Atelier pâtisserie

Tous les 1ers mardis du mois

Adhésion

Atelier cuisine d'ici et d'ailleurs

Échanges de savoirfaire culinaire

Adhésion + 2,50€ par personne

Petit déj

1 samedi par trimestre

Adhésion

Randonnée

Balades en Ile de France

Adhésion + participation

Groupe de paroles

Temps de rencontre et d'échange

Adhésion

Comité d'usagers

Instance pour échanger sur la structure
(ouvert uniquement aux adhérents)

Adhésion

Jeudi Sport

Footing de 18h30 à 20h00

Adhésion

ADULTES ET FAMILLES

Bienvenue au

Centre Socioculturel de Marcouville

30 bis, les Hauts de Marcouville
95300 Pontoise

Tél : 01 34 43 06 88

Email : marcouville.aquarel@free.fr

Site : http://www.aquarel.asso.fr

OUVERT DU MARDI AU VENDREDI

de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
FERMÉ LE JEUDI MATIN

OUVERT LE SAMEDI (activités et
sorties) SANS ACCUEIL

ADMINISTRATIF

tout au long de l'année (planning à disposition)

les mercredis de 17h30 à 19h30

2 vendredis par mois de 9h30 à 11h30

de 14h00 à 16h00

2 vendredis par mois de 10h à 14h00

1 samedi par mois

à partir de 9h30

Commission Adultes Familles

Préparation et choix de la
programmation des activités
et des sorties famille

Adhésion

1 fois par trimestre

1 samedi par mois de 10h00 à 12h00

1 fois par trimestre
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tous les derniers mardis du mois de 14h à 16h



Accueil des 1217 ans

Centre de loisirs de 4 à 5 ans

Accueil par 1/2 journée ou journée

Adhésion + 1€ de participation journalière

Centre de loisirs 67 et 811 ans

Accueil par 1/2 journée ou journée

Adhésion + 1€ de participation journalière

Sorties culturelles et sportives

811 ans

Adhésion

La salle de musique est équipée
d'un matériel de studio d'enregistrement
qui a pour but de permettre aux jeunes
groupes pratiquant des disciplines telles

que le Rap, le R'n'b et le Slam, de
pouvoir enregistrer et maquetter des

morceaux tout en bénéfiant d'un
prémixage et d'un pémastering.

les mercredis et vacances scolaires

Sport Coeur (Futsal)

Pour tous renseignements 07 82 92 00 21

Boxe Thaï

Pour tous renseignements 06 07 25 85 71

CAF
Permanences

Tarifs des adhésions

6€ mineurs  10€ majeurs  24€ familles

Valable du 01/09/2019 au 31/08/2020

sur RDV

le mardi de 20h00 à 21h30

Activités 1217 ans
Diverses activités et sorties culturelles,
sportives et de loisirs sont proposées.

Adhésion + 1€ de participation journalière

Ateliers artistiques
Proposés tout au long de l'année
(chant, danse, vidéo).

Adhésion + 5€ l'année

Accompagnement à la scolarité

Apprentissage des leçons :
le mardi et le vendredi de 17h00 à 18h45

Différents ateliers par trimestre :
le jeudi de 17h00 à 18h00

Ateliers philosophiques, scientifiques et sportifs :
pour les 811 ans

Adhésion + 5€ l'année

Aide aux devoirs de la 6° à la 3°

Uniquement en période scolaire

Adhésion

les mercredis et samedis

PETITE ENFANCE JEUNESSE VIE ASSOCIATIVE

ENFANCE

les mercredis et vacances scolaires

Mardi, mercredi,vendredi et samedi sur RDV

APRÈS L'ÉCOLE

Mardi, jeudi et vendredi de 17h00 à 19h00

PARTENAIRES

ADHÉSIONS

les mercredis et vacances scolaires

Association Halage
Transformer nos déchets en ressources pour

le jardin et l'embellissement des espaces
verts de Marcouville. Venez apprendre à trier
et à réutiliser vos déchets alimentaires pour

faire pousser les plantes grâce au
compostage et au digesteur de la résidence.

1 samedi par mois de 15h00 à 18h00

SALLE DE MUSIQUE

le vendredi de 18h00 à 20h00

HISPANOLIA
Cours de Flamenco (niveau intermédiare)

370€ l'année
le samedi de 15h30 à 17h00




