https://www.ville-sevran.fr/services-loisirs/les-maisons-de-quartier/maison-de-quartier-rougemont

Maison de quartier Rougemont
Toute l'année, sorties, événements, activités, animations... attendent les habitants, quel que soit leur âge.
Vous êtes jeune ? Vous souhaitez mettre vos compétences au services des autres ?
Vous voulez vivre une expérience humaine, être acteur de la vie locale, donner un retour aux plus jeunes,
ce que peut vous apporter un réseau social et professionnel.
La Maison de quartier a besoin de votre savoir pour ses ateliers d'aide aux devoirs.
Des places pour l'accompagnement scolaire se sont libérées pour le lycée, l'anglais et le primaire.
Si vous êtes intéressés appelez le 01.41.52.44.00.

Cliquez sur la photo pour voir l'album photos

Cliquez sur la photo pour voir la vidéo

En ce moment

Permanences sociales (cliquez pour ouvrir)

Les vidéos et photos de la Maison de quartier
Cliquez sur les photos pour accéder aux contenus

Les ateliers radio/vidéos/photos avec Chairos et Kronos

Atelier photo et création graphique à
Sevran
« Rougemont mon journal », le canard des
8-13 ans

« Notre maison de quartier » : le
documentaire réalisé par les jeunes de
Rougemont à Sevran

« Rougemont Solidaire » : l’émission de
radio réalisée par les jeunes de
Rougemont à Sevran

Atelier média à Rougemont

Festival des médias

J'aime j'aime pas

La chocolaterie
Festival des médias

Course poursuite

The Voice Rougemont

JT

Le coiffeur psychopathe

Ateliers pour les tout-petits
Halte-jeu
Du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45
Le mardi, de 13h30 à 16h30
Fermé pendant les vacances scolaires
Inscription sur liste d'attente à l'accueil de la maison de quartier

Lieu d'Accueil Enfants-Parents (LAEP)
Lieu de rencontre, parole et jeux pour les tout-petits, de la naissance à 4 ans, avec leurs parents. Ouvert à
tous, gratuit, sans inscription et anonyme.
Ouverts les lundis et les jeudis de 13h30 à 16h30.
Sans inscription, Gratuit et anonyme

Accueil pour les 3 à 6 ans
Les enfants de maternelle (de la petite section à la grande section) ont désormais leur créneau pour des
temps forts, autour du loisirs créatif, du jeu et du plaisir tout simplement. Inscription sur liste à de l'accueil
de la maison de quartier.
Les mercredis de 13h30 à 16h30.
Fermé pendant les vacances scolaires
Inscription sur liste d'attente et tarif à l'accueil de la maison de quartier Rougemont

AMP93
(Assistantes Maternelles Professionnelles)
Un créneau est ouvert aux assistantes maternelles dans la halte-jeux de la maison de quartier. Pour faire
jouer les enfants que vous garder et pour rencontrer, partager et échanger avec les autres assistantes
maternelles.
Les Mardis matin, de 9h à 11h30.
Sans inscription et Gratuit

Ateliers pour enfants et jeunes
Le CLAS
(Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité)
Accompagnement scolaire pour l'aide aux devoirs dont des activités ludiques, sportives et culturelles.
Pour les primaires (du CE1 au CM2) :
les mardis de 17h à 18h30
les vendredis de 17h à 18h30

Pour les collégiens (du la 6ème à la 3ème) :
les lundis et Jeudis, de 16h à 18h
les lundis et jeudis, de 18h à 20h
Pour les lycéens (de la 2nd à la Terminale) :
les mardis de 18h30 à 20h (dont 1h d'anglais)
les vendredis de 18h30 à 20h
(hors vacances scolaires)
Sur inscription - Gratuit (être adhérent)

Mad Maths
Atelier ludique autour des maths pour apprendre, découvrir et se perfectionner tout en s'amusant.
Ne t’inquiète pas si tu as des difficultés en maths, je peux t’assurer que les miennes sont bien plus
importantes ! – " Albert Einstein "
Les Mercredis, de 9h30 à 12h ou de 15h30 à 18h, de 6 à 12 ans (pour les enfants de primaire)
Sur inscription - Gratuit

Atelier théâtre
A toi de jouer! Au théâtre tout est possible. Viens découvrir de quoi tu es capable, avec la Compagnie
Carrozone. Avec création d'une pièce de théâtre pour la fin de l'année scolaire.
Pour les enfants de 10 à 15 ans
Les lundis de 18h30 à 20h
(Page facebook: ici )
(Photos du stage à Grenble: ici et ici )
(hors vacances scolaires)
Sur inscription - 5€/ enfant pour l'année (être adhérent)

Atelier Mini-Afro dance
Danse rythmée sur des musiques d'influence des pays africains...
Les Mercredis, de 15h à 16h30, pour les enfants de 7 à 14 ans.
(hors vacances scolaires)
Sur inscription- Gratuit (être adhérent + certificat médical obligatoire)

Atelier hip hop ado
Atelier d'initiation à la danse hip hop pour ados.
La danse hip-hop désigne plusieurs formes de street dance principalement effectuées dans la musique hiphop et catégorisées dans sa culture.Elle dénombre plusieurs styles de danses tels que le breaking, le locking
et le popping créé dans les années 197 et popularisé par les dance crews aux Etats-Unis.
Les Vendredis de 15h30 à 17h30
(hors vacances scolaires)
Sur inscription - Gratuit (être adhérent + certificat médical obligatoire)

Zumba kids
Les séances de Zumba kids comportent des mouvements adaptés aux enfants, basés sur la chorégraphie
Zumba adulte. C'est idéal pour les jeunes fans de Zumba, de 8 à 15 ans, qui peuvent pratiquer cette
activité physique et se défouler au rythme de leur musique préférée.

Les Vendredis, de 17h30 à 18h30, de 8 à 15 ans
(hors vacances scolaires)
Sur inscription - 5€/enfant pour l'année (être adhérent + certificat médical obligatoire)

Animation musical pour tous
Apprentissage, avec l'association handicap music, des rythmes de bases en percussions (tel que tam tam,
derbouka, batterie...). Ouvert à tous!
Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagner d'un de ses parents durant l'atelier.
Les mercredis de 16h à 18h.
(hors vacances scolaires)
Sans inscription - Gratuit

Animations multisport
Animation d'activités multisports pour les jeunes et les moins jeunes. Les animations se déroule dans la
maison de quartier ou sur les terrains sur le quartier.
Les mercredis de 16h30 à 18h30, de 6 à 17 ans.
Sur inscription le jour même (à 13h30) - Gratuit

Cours d'anglais lycéen
Un atelier d'anglais est proposer aux lycéens qui souhaitent s'améliorer et se perfectioner en anglais.
Les Mardis, de 19h à 20h.
Sur inscription-5€/enfant pour l'année

Ateliers pour les adultes
ELF (Expression en Langue Française)
Initiation aux langue et culture françaises. Découverte des services publics, des institutions et du
fonctionnement de la société française. Des sorties et visites sont également proposées dans le cadre de la
formation.
De 9h à 11h30 : les Lundis, Mercredis, Jeudis et Vendredis
De 13h30 à 15h30 : Les Mardis et Jeudis
De 18h à 20h30 : les Lundis, Mardis, Mercredis et Jeudis
(Hors vacances scolaires)
Sur inscription - Gratuit (être adhérent)

Préparation aux examens en langue française (DILF et DELF)

Pendant les vacances scolaires, des préparation pour les examens : DILF, DELF A1 et DELF B1 seront
organisés.
De 9h30 à 11h30 (les jours seront définis avec votre formateur)

Atelier de conversation et culture anglaise
Atelier pour découvrir ou se perfectionner dans la langue anglaise oral et découvrir leur culture.
Les Mardis de 17h à18h : Débutant
Les Mardis de 18h à 19h : Intermédiaire
Sur inscription - 10€ (être adhérent)

Langue des signes française
Cours de langue des signes française, avec l'Association Mains Mélodies, pour débutant ou se
perfectionner. Trois niveaux: débutants, intermédiaire et perfectionnement.
Les lundis de 18h30 à 20h15
(hors vacances scolaires)
Sur inscription, tarif: se renseigner auprès de l'association par sms au 0761639770

Parent(thèse) zen
Temps d'échanges et de rencontres parents/professionnels pour parler du quotidien et des grandes étapes
de la vie de la famille.
Tous les 2 mois entre Octobre 2018 et Juin 2019
Se renseigner auprès de l'accueil de la Maison de quartier

Ateliers création et loisirs
Couture
Atelier pour débuter ou se perfectionner en couture et en tricot
Jeudi de 9h à 12h : débutant
Jeudi de 13h30 à 16h30 : Perfectionnement
(Hors vacances scolaires)
Sur inscription- 10€ (être adhérent)
Yoga
Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d'exercices de respiration qui vise à apporter un bienêtre physique et mental.
Les Jeudis, de 10h à 11h
(hors vacances scolaires)
Sur inscription - 10€ (être adhérent + certificat médicale obligatoire)
Gymnastique douce
Exercices de musculation pour une remise en forme: abdos, fessiers, etc.
Les Mardis de 19h à 20h ou les Jeudis de 17h à 18h
(hors vacances scolaires)
Sur inscription- 10€ (être adhérent + certificat médical obligatoire)
Zumba Adulte

La zumba est un programme d'entrainement physique complet, alliant tous les éléments de la remise en
forme: cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité. Les chorégraphies sont inspirées de
certaines danses latine (salsa, marengue, cumbia, reggaeton, soca, samba, tango, flamenco...), mais aussi
de la danse du ventre et de la quebradita.
Les vendredis de 18h30 à 20h30.
(hors vacances scolaires)
Sur inscription - 10€ (être adhérent + certificat médical obligatoire)
Atelier jardinage
Atelier pour apprendre, partager et échanger sur les différents coins de jardinage de la maison de quartier
(terrasse, jardin...), afin de planter fleurs, fruits et légumes de saisons.
Les Vendredis, de 14h à 17h
Sur inscription, se renseigner à l'accueil de la maison de quartier

Activités pour les seniors
Senior's café
Rejoignez-nous pour un temps de rencontres, d'échanges, de partage et d'idées autour d'un café/thé et de
gourmandises.
Les Lundis de 13h30 à 17h
Sans inscription - Gratuit
Sevran à pied
Pas à pas, venez découvrir ou redécouvrir le territoire sevranais. Au travers de vos histoires et annectodes,
faites partager les endroits plaisants de votre ville. Pensez à prendre vos appareils photos.
Les Mercredis, de 9h30 à 12h
Sur inscription - Gratuit
Les causeries du soir
Pour s'informer, discuter, se rencontrer...
Une fois par mois.
Renseignements à la Maison de quartier Rougemont
Atelier "Bien vieillier"
Nutrition, renforcement musculaire, mémoire et autre...
Renseignements à la Maison de quartier Rougemont

Activités en famille
Pendant les vacances scolaires
Pour chaque période de vacances, la Maison de quartier propose un programme spécial pour petits et
grands. Renseignez-vous à l'accueil.

Activités parents - enfants
Le LAEP
Lieu de rencontre, parole et jeux pour les tout-petits, de la naissance à 4 ans, avec leurs parents, leurs
grand-parents ou assitantes maternelles.

Ouverts les lundis et les jeudis de 13h30 à 16h30.
Sans inscription, Gratuit et anonyme
Atelier jardinage
Atelier pour apprendre, partager et échanger sur les différents coins de jardinage de la maison de quartier
(terrasse, jardin...), afin de planter fleurs, fruits et légumes de saisons.
Les vendredis, de 14h à 16h
Sur inscription

Sorties familles
Chaque mois une sortie de loisirs, de culture ou de détente, ainsi que des activités sont organisées pour les
personnes adhérentes à la Maison de quartier Rougemont.
Se renseigner auprès de l'accueil de la Maison de quartier Rougemont

Permanences administratives et sociales
Service social de la CRAMIF
(Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-deFrance)
Aide aux droits sociaux, écoute, orientation et accompagnement dans le domaine de la santé
Les Mercredis et Jeudis, de 9h à 12h
Prendre rendez-vous en appelant au 36 46

Service social de l'ASSFAM
Informations sur les droits des étrangers
Le Mercredi, de 13h30 à 16h (1er et 3ème Mercredi du mois)
Prendre rendez-vous auprès de l'accueil de la Maison de quartier Rougemont ou en appelant
au 01 41 52 44 00

Ecoute psychologique
Un professionnel vous reçoit en toute confidentialité et gratuitement. Pour adultes et enfants.
Dans les locaux de l'Association Rougemont Solidarité au 6 allée Toulouse Lautrec.
Prise de rendez-vous par téléphone au 01 43 84 13 54
ou par mail : assrgtsolidatie

orange [dot] fr

Permanence assistantes sociales
Une assistante social vous reçoit SANS RENDEZ-VOUS à la Maison de quartier de Rougemont :
Informations
Orientations
Ecoute
Horaire de 9h à 12h
Informations et renseignements à la Maison de quartier Rougemont ou par téléphone au 01 41 52 44 00

BSV
(Bourse Solidarité Vacances)
Mise en oeuvre par l'ANCV, en partenariat avec les Maison de quartier, le programme Bourse Solidarité
Vacances a pour objectif de permettre le départ en vacances de familles, jeunes adultes, personnes
handicapées à revenus modeste (quotient familial < à 1000€) et autonomes...

BSV propose des offres de séjours, de loisirs et de transports à prix solidaire. Des permanences sont
organisées tout au long de l'année.
Inscription et renseignements à l'accueil de la Maison de quartier Rougemont

Culture du Coeur
Vous avez envie de sortir ? Un catalogue de spectacles gratuits pour vous: one-man show, concert,
théâtre parfois match sportif...A vous de choisir !
Le Mardi de 14h à 16h, à la Maison de quartier Rougemont
Sans rendez-vous
Se renseigner à auprès de l'accueil

Accueil Orientation Formation
En partenariat avec Compétences Emploi et Visemploi
Le lundi de 9h à 12h, à la Maison de quartier
Sur rendez-vous

Permanence socio-linguistique
Accueil et orientation, en court d'année, pour personne désirant apprendre ou amélioré leur pratique du
français.
De 14h30 à 16h30, les 2ème et 4ème Mercredis du mois
Sur rendez-vous à l'accueil.

Pour s'inscrire
L'adhésion à la maison de quartier est obligatoire pour participer aux activités proposées. Elle donne accès
à des activités gratuites et d'autres payantes. Chaque activité (couture, gym, cuisine...) nécessite une
inscription spécifique en lien avec la grille tarifaire. Les 3 maisons de quartier travaillant en étroite
collaboration, l'adhésion vous permet également d'accéder aux activités des autres maisons de quartier
(sauf pour une même activité).

Rappel des documents à fournir pour les adhésions et inscriptions
Un dossier famille (fourni par la maison de quartier et rempli sur place)
Une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport)
Le livret de famille
Le numéro d'allocataire CAF
Justificatif de domicile (EDF, loyer, attestation d'hébergement...)
Les carnets de santé de TOUS les enfants de moins de 18 ans
Un certificat médical pour les activités sportives OBLIGATOIRE
5 euros (espèces ou chèque) pour l'adhésion + tarif correspondant à l'atelier choisi (atelier adulte :
10€ et enfant : 5€)

Voir les tarifs des activités
Tarif des activités
Activités

Familles Adultes Enfants

Accès activités à l'année (yoga, gym douce, informatique)
Sorties cinéma, soirées culturelles à Sevran, manifestations exceptionnelles
- coût de l'entrée ≤ 10€
- coût de l'entrée ⩾ 10€
Sorties famille
- coût de l'entrée ≤ 30€
- coût de l'entrée ⩾ 30€
Ateliers parents / enfants
2€
Ateliers adultes

10€

5€

1€
5€

1€
2,5€

5€
10€

2,5€
5€

2€

Activités
Sorties en RER
- sans billet d'entrée
- avec billet d'entrée
Stage enfants
Stage familles de plus d'une journée

Familles Adultes Enfants
2€
3€

1€
2€
2,5€

5€

Maison de quartier Rougemont
Téléphone
01 41 52 44 00
Adresse
8 quinquiès rue Pierre-Brossolette
93270 SEVRAN
France
Horaires :
Fermé le mardi matin
Lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Inscriptions de 10h à 12h et de 13h à 17h

Plaquette 2019/2020
Programme 2019 / 2020

Lire aussi
Retour en images et vidéo du stage à Grenoble de nos jeunes comédiens, à l'occ…

