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Tarifs selon quotient familial !

CSC LAMARTINE  
   

4, square Lamartine 94230 CACHAN 
  Tel : 01 49 69 61 10  
  lamartine.direction@agaescc.fr 

L’équipe est heureuse de vous accueillir, informer, orienter les : 

Lundis et Mardis de 14h00 à 19h00                                                           

Mercredis, Jeudis et Vendredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

Un gardien est présent en semaine de 19h00 à 22h00 et les Samedis de 

9h30 à 17h00                                                                                                                                                                                                                                         

Pendant les vacances scolaires de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

CENTRE 

SOCIOCULTUREL  

LAMARTINE 



Coordonnées Siège AGAESCC 

2, Rue François Delage 94230 CACHAN        Tél : 01 77 01 64 50 

 Président : presidence.agaescc@gmail.com - Secrétaire Générale : secretariatgeneral.asso@agaescc.fr 

Comptable : dubuisson.asso.compta@agaescc.fr 

 

www.agaescc.fr 

L’Association de Gestion et d’Animation des Equipements SocioCulturels de Ca-
chan, l’AGAESCC, créée en 2006, a été désignée par la ville de Cachan pour assu-
rer l’animation et la gestion des trois centres socio-culturels de Cachan. 
 

C’est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901. Son Conseil d’Ad-
ministration est composé de 23 représentants élus des usagers des centres, de 5 
élus municipaux et de 3 représentants d’associations partenaires. 
 

Son Bureau est composé de : 
 

M. Fabrice BISSON, Président;  
Mme Danièle GROMMIER, Trésorière ; 
M. Claude MERSCH, Trésorier Adjoint ; 
Mme Michèle DUPONT-SADIER, Secrétaire ; 
M. Michel PETIT, Membre d’Honneur. 

 

Le Siège de l’Association est composé de : 
 

Mme Audrey MAZELINE, Secrétaire Générale ; 
M. Éric DUBUISSON, Comptable. 
 

Par ailleurs, dans chacun des centres, un Conseil de Maison se réunit régulière-
ment pour donner son avis, proposer des actions, organiser des temps forts, et 
participer à la gestion du centre. Les Conseils de Maison sont composés d’une 
vingtaine de personnes : habitants des quartiers, responsables associatifs, usa-
gers, bénévoles, participants aux actions des centres ; tous engagés dans la vie de 
leur quartier. 
 

L’AGAESCC et les trois centres soutiennent des valeurs de laïcité, de solidarité, de 
diversité et de mixité, de culture et d’éducation, de respect de la dignité de toutes 
et de tous. 
 

Elle est adhérente à la Fédération des Centres Sociaux du Val de Marne et à la 
Fédération des Centres Sociaux de France. 



►ACCORDERIE : Permet des rencontres humaines 
simples, sans moyens matériels autres que les sa-
voir-faire des uns et des autres, en décloisonnant 
nos vies et nos quartiers.                                              
Contact : Tel 06 95 06 15 52                                  
Email : cachan@accorderie.fr                      

►ADAMUSA : Cours de danses country, les lundis 
et  jeudis de 14h00 à 15h30.                                                                                                                                          
Contact : Quynh-Tu Hui Bon Hoa - Tel 06 08 33 98 46 - Email : dansemusiquesante@gmail.com                        

►AD VITAM : Chorale tous publics, les mardis, 20h00 à 22h00, les samedis, Eveil musical 11h30 à 13h00, 
cours de flûte 9h30 à 11h30 et cours de guitare 14h à 15h.                                                                        
Email : contact@advitametcompagnie.fr 

►ASSOCIATION CULTURELLE VIETNAMIENNE :  Atelier Qi Gong les lundis de 14h30 à 16h30 et les 
jeudis de 19h30 à 21h00.                                                                                                                                
Contact : Tel 01 45 47 73 51 - Email : acvn.cachan@orange.fr 

►CERCLE DIAOULED AN DRAONIENN : Atelier danse bretonne, les mercredis de 20h30 à 22h30.        
Apprentissage de la bombarde les vendredis de 20h00 à 22h00. Apprentissage musicale les samedis de 
14h00 à 17h00. Broderie (techniques traditionnelles) un à deux samedis par mois.                                                
Email : boris.bengochea@gmail.com 

►CNL « Ensemble pour la Cité Jardins » : Amicale des locataires de Cité Jardins.                                       
Contact : Claude Mersch - Tel : 06 75 61 56 95  - Email : amicalecitejardinscachan@gmail.com 

►CONSEIL CITOYEN : Actions pour le quartier ouest-sud (St Jean, Pont Royal, Lumière sud et Cité  Jardins) 
en vue d’améliorer le bien-être du quartier. Les lundis de 19h00 à 22h00.                                                           
Contact : Fatoumata Diawara                                                                                                                                    
Email : fatoumata.diawara@grandorlyseinebievre.fr /conseil.citoyen.cachan@gmail.com 

►DETENTE ET RENCONTRES : Pour Séniors, jeux de société, sorties culturelles, musicales.                         
Mardi 14h00 à 16h30.                                                                                                                                             
Contact : Françoise Thénard - Tel : 09 51 78 64 29 

►FENNECS STARS : Actions humanitaires et caritatives, séjours éducatifs à l’étranger, événements sportif. 
Contact : Mehdi Hamened - Tel : 06 98 23 94 94                                                                                                    
Email : fennecs.stars@yahoo.fr 

►JEUNESSE RETROUVEE : Actions humanitaires et caritatives, séjours éducatifs, événements sportif.   
Contact : Hachime Hassani - Tel : 06 25 95 92 15                                                                                               
Email : jeunesseretrouvee@yahoo.com 

►LIBA THEATRE : Atelier théâtre.                                                                                                                    
Contacts : Irina Alonso - Tel : 06 84 59 57 74                                                                                                  
Email : irinaalonso@orange.fr / Marie-Hélène Jamet - Email : marie.h.jamet@wanadoo.fr 

►NOUVELLES VOIES : Accompagnement juridique ou administratif, un jeudi toutes les 3 semaines, de           
14h00 à 17h00.                                                                                                                                                                          
Contacts : nouvellesvoies.org                                                                                                                                  
Email : contact@nouvellesvoies.org - Tel : 01 46 01 02 47 

►OBJECTIF REUSSITE JEUNES O.R.J : Soutien scolaire Collège, lycée et université.                                    
Contact : Ibrahima Diatta Tel : 06 60 65 19 61 

►OLA ROCK :  cours de danses de salons, rock, west coast swing, lindy hop, charleston, etc., pour les en-
fants et adultes                                                                                                                                                            
Contact : Khaoula Jaffredo : 06 64 98 97 82 

►SORTILEGES : Groupe Vocal (de choristes amateurs) de variété française.                                                          
Contact : Guy Valmont                                                                                                                                                 
Email : valmontguy@gmail.com 

►YAD FEL YAD : cours de danses orientales pour les enfants et adultes, les vendredi de 18h00 à 21h30 - 
Contact : Khaoula Jaffredo : 06 64 98 97 82 

ASSOCIATIONS  

ADHERENTES 
 
 
 
 
 

►ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES 
 

Apprendre le français pour être autonome dans la vie quotidienne, travailler, ou suivre la scolarité de ses 
enfants. Ambiance chaleureuse facilitant les apprentissages et la découverte de la société française (sorties 
culturelles et institutionnelles). 

 

Adultes.                                                                                                                                                                     

Niveau débutant : Mardi et jeudi de 14h00 à 16h30 / Niveau avancé : Mardi de 16h00 à 18h00.                       

Tarif : adhésion + participation en fonction du quotient CAF. Contact : Jessie. 

 
►ACCUEIL ET SUIVI SOCIAL 
 

Ecrivain public : Chrystelle vous reçoit pour écrire vos lettres et vos courriers administratifs. 
Mardi de 14h00 à 16h30 sur rendez-vous, inscription à l’accueil. Tarif : adhésion obligatoire. 
 

Accès aux droits avec l’association Nouvelles Voies  : surendettement, droit de la famille et du travail,  
régularisation, naturalisation. Un jeudi sur trois sur rendez-vous.  
 

Accueil et informations violences conjugales et intrafamiliales : Jessie. 

 
►PILATES 
 

A pour objectif le développement des muscles profonds, améliore la posture, équilibrage musculaire et   
assouplissement articulaire. A partir de 18 ans. 
 

Mercredi de 17h00 à 18h00 ; 18h00 à 19h00 ; 19h00 à 20h00 ; 20h00 à 21h00. 
Tarif : adhésion + participation en fonction du quotient CAF. Renseignements à l’accueil. 

 
►YOGA 
 

Technique douce visant à harmoniser corps et esprit dans une totale bienveillance vis-à-vis de soi-même.  
 

Mardi de 18h00 à 19h00 adultes débutants et de 19h15 à 20h45 adultes confirmés. 
Tarif : adhésion + participation en fonction du quotient CAF. Renseignements à l’accueil. 

 
►ACTIVITÉS VACANCES SCOLAIRES 
 
 
 

Toussaint et Hiver : ateliers créatifs parents/enfants, 
sorties culturelles (musées et spectacles), soirée festive. 
Programme disponible 15 jours avant le début des va-
cances. 
 

Été : Sorties culturelles, bases de loisirs, journées à la mer, 
soirées festives, ateliers créatifs intergénérationnels, parc 
d’attractions. 
 

Programme disponible 15 jours avant le début des va-
cances. 
Contacts : Jessie et Kévin dès le mois de septembre. 

 
 

ACTIVITES ADULTES 
FAMILLES SENIORS 

mailto:contact@advitametcompagnie.fr
mailto:amicalecitéjardinscachan@gmail.com
mailto:fennecs.stars@yahoo.fr
http://www.nouvellesvoies.org
mailto:contact@nouvellesvoies.org


►COUTURE 
 

Concevoir et réaliser un vêtement à son goût, raccommoder, tricoter, réparer …Tout est possible !  
Atelier animé par Maria , couturière de métier.                                               
 

De 18 à 99 ans. Lundi de 16h00 à 18h00 et 18h00 à 20h00 (Hors Vacances Scolaires).                   
Tarif : adhésion + participation en fonction du quotient CAF. Renseignements à l’accueil.  

 
►ATELIER GYMNASTIQUE DOUCE 
 

Dès 60 ans. Jeudi de 10h30 à 11h30 (Hors vacances scolaires). 
Tarif : adhésion + participation en fonction du quotient CAF. Contacts : Michaël et Kévin.  

 
►ATELIER RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
 

De 18 à 99 ans. Vendredi de 12h15 à 13h15 (Hors vacances scolaires). 
Tarif : adhésion + participation en fonction du quotient CAF. Contact : Michaël.  

 
►BIEN ÊTRE, MOBILITE ET EXPRESSION DU CORPS 
 

Des ateliers équilibre, mémoire et autres tout au long de l’année. 
 
Renseignements, programmes et contact : Kévin.  

 
►INFORMATIQUE 
 

Vous débutez en informatique, vous utilisez un ordinateur mais vous voulez progresser ou vous voulez    
travailler un aspect spécifique de l'informatique ?  
 

Atelier collectif le jeudi de 10h00 à 12h00.                                                                                                           
Tarif : adhésion participation en fonction du quotient CAF. 
Contact : Kévin.  
 
Accompagnement individuel d’une heure, sur rendez-vous. 
Les mercredis et jeudis de 14h00 à 17h00. Tarif : adhésion + chèque APTIC.   
Contact : Kévin. 

 
 

►UN ACCUEIL LUDOTHÈQUE 
  

Convivial,  géré par une professionnelle et les adultes.  
 

Adultes et enfants de moins de trois ans. Mercredi et jeudi de 10h00 à 11h30.                                             

Tarif : atelier gratuit + adhésion obligatoire. Contact : Jessie. 

 
►UN ATELIER CONTE, EVEIL MUSICAL ET CREATIF 
 

Avec les bibliothécaires Aurélie et Arthur en alternance avec un atelier éveil musical animé par Jean-

Serge, professeur de musique, et un atelier créatif animé par un animateur du centre.    
 

Réservé aux enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte.  

Vendredi de 9h30 à 10h30 ou de 10h30 à 11h30.                                                       

Tarif : adhésion + participation en fonction du quotient CAF. Contact : Jessie. 

 
►ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE ELEMENTAIRE 
 

Des temps privilégiés pour faire les devoirs.  

Aide méthodologique coordonnée par un animateur.  
 

Enfants scolarisés à l’école élémentaire. Mardi et vendredi de 17h00 à 18h30.  

Tarif : adhésion + participation en fonction du quotient CAF. Contact : Jessie. 

 
►ARTS PLASTIQUES 
 

L'atelier proposera aux enfants des approches personnalisées et expérimentales des arts plastiques : 
dessin, mise en couleur, laboratoire "matière", composition de l'image…  
C'est aussi un lieu d'échanges, de rencontres, de dialogues autour de la création et de l’imaginaire.  
 

Mercredi : 14h00 à 15h00 de 4 à 7 ans, 15h30 à 17h00 de 8 à 11 ans.  
Tarif : adhésion + participation en fonction du quotient CAF. Renseignements à l’accueil.  

ACTIVITES PETITE ENFANCE 
ENFANCE 



ACTIVITES ENFANCE 

ADOLESCENCE 
►ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE COLLEGE 
 

Besoin d’un lieu calme pour faire tes devoirs ? Ou encore d’aide dans certaines matières ? Le centre La-
martine t’ouvre ses portes !  
 

Pour les 6e et 5e : Lundi et jeudi de 17h00 à 18h00 ou 18h00 à 19h00 (périodes scolaires).                   

Pour les 4e et 3e : Mardi et jeudi de 17h00 à 18h00 ou 18h00 à 19h00 (périodes scolaires). 

Tarif : adhésion + participation en fonction du quotient CAF. Contact : Camille. 
 
►ACCUEIL DE LOISIRS 11-17 ANS 
 

Un accueil durant lequel tu pourras t’amuser, échanger avec d’autres adolescents, ainsi que t’investir pour 
organiser des sorties, animations et projets ! 
 

De 11 à 17 ans. 
Les mercredis (périodes scolaires) de 14h00 à 18h00 et durant les vacances scolaires.  
Tarif : adhésion + 5 euros pour l’année (participation éventuelle en fonction de l’activité).  
Contacts : Camille et Michaël. 

 
►ARTS PLASTIQUES 
 

L’atelier propose des approches personnalisées et expérimentales des arts plastiques, avec une pratique 
approfondie des diverses techniques du dessin, de la composition et de la couleur, en accompagnant, 
pour l’atelier du mercredi soir, les élèves de troisième intéressés par l’orientation vers les études d’arts 
appliqués. 
 

Mardi : de 18h00 à 20h00, à partir  de 11 ans. 
Mercredi : de 17h30 à 20h00, à partir de 11 ans.  
Tarif : adhésion + participation selon quotient CAF. 
Renseignements à l’accueil. 

 
 
►ACTIVITES CULTURELLES 
 

Du patrimoine historique aux sites modernes et expositions, de la 
ballade en bateaux aux visites de  musées, du théâtre au concert, de 
l’opéra à la danse, tout est permis !  
 

Sur proposition puis inscriptions à l’accueil du centre.  Public 
déterminé selon l’activité.  
Tarif : adhésion + participation forfaitaire.  
Contacts : Jessie et Kévin.  
 
 
 

 
 
►PARTENARIAT AVEC LE THEATRE DE CACHAN 
 

Programmation de spectacles théâtraux, musicaux, stand up ...   
 

Tarif : adhésion + participation forfaitaire.  
Contacts : Kévin. 

 
 
 
►PARTENARIAT AVEC LE LYCEE DE CACHAN : CLASSES BTS ESF 
 

Ateliers intergénérationnels d’immersion dans l’action sociale, en direct avec ls publics. 
Quelques exemples d’ateliers : cuisine, produits bio, binôme portable, prévention et santé, …  

Renseignements et contacts : Jessie et Kévin.  

 

 
 
 

►LES EVENEMENTS  
   DANS L’ANNEE 
 

Semaine bleue, Halloween, festival de la solidarité, 
fête familiale de fin d’année, galette des rois, chan-
deleur, journée des droits de la femme, etc.  
 

Dates de festivités tout au long de l’année.  
Renseignements et inscriptions à l’accueil.  
 
Inscrivez-vous pour constituer un groupe qui 
préparera les festivités.                                                  

 
 



ACTIVITES  JEUNESSE 
►ACCUEIL AIDE AUX PROJETS 
 

Tu as un projet en tête ? Suivre une formation professionnelle ? Monter un projet culturel ? Reprise 
d’études ? Nous sommes là pour t’accompagner ! 
 

De 16 à 25 ans, sur rendez-vous. 
Tarif : adhésion obligatoire. Contacts : Camille et Michaël. 

 
►CHANTIERS JEUNES 
 

Tu t’investiras sur une période d’une semaine dans un chantier qui te permettra de financer une partie de 
tes vacances, une formation ou ton permis ! 
 

De 16 à 20 ans, durant les vacances scolaires. 
Tarif : adhésion obligatoire. Contact : Michaël. 

 
►FUTSAL 
 

16 ans et plus, le vendredi de 20h30 à 22h30 (périodes scolaires). 
Tarif : adhésion obligatoire. Contact : Michaël.  

 
►ACCUEIL ET SUIVI SOCIAL 
 

Besoin d’aide pour rédiger un CV ou une lettre de motivation ? Des difficultés administratives ? N’hésite pas 
à prendre contact avec nous ! 
 

De 16 à 25 ans, sur rendez-vous. 
Tarif : adhésion obligatoire. Inscription à l’accueil. 

 
►ACCES LIBRE INFORMATIQUE 
 

Besoin d’un accès à un ordinateur pour faire un devoir, rédiger un CV, une lettre de motivation ou simple-
ment te perfectionner ? Le centre Lamartine t’ouvre ses portes ! 
  
De 11 à 25 ans. Le mercredi de 15h00 à 19h00 (périodes scolaires).  
Tarif : atelier gratuit + adhésion obligatoire. Contacts : Camille et Michaël. 

 
►ATELIERS VIDEOS 
 

Tu aimes le 7ème  art, nos ateliers sont pour toi  ! 
Des ateliers et initiations à l’art du cinéma tout au long de l’année. 
Des stages sont mis en place pendant les vacances scolaires. 
 

À partir de 11 ans (la planification est faite à partir des projets). 
Tarif : adhésion obligatoire. Contacts : Camille et Michaël. 
 
 


