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Votre nous intéresse

avis
!

Afin de mieux répondre à vos attentes, 
merci de nous faire part de votre avis 
en complétant le formulaire en ligne

sur notre site: www.agasec.fr

Ag
as

ec

Et si je vous parle de l’AGASEC…
Maison de la famille

3 La qualité d’accueil et un service d’informations sociales.
3 La qualité de nos orientations et de nos accompagnements collectifs 
 ou individuels.
3 La qualité de notre programmation enfance, jeunesse et famille.
3 Un lieu convivial, dynamique et de ressources.
3 Une équipe de bénévoles et de salariés compétente mettant à votre 
 disposition des savoir-faire et faisant preuve d’innovation sociale pour
 faire évoluer nos réponses aux besoins des familles.
3 Un réseau partenarial efficient et réactif.

Accompa-
gnement

Orientation
Qualité 
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Bénévolat Service
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Dynamique
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Nos spectacles
Théâtre / Concert
Danse / Cirque
Chanson / Magie
Music-Hall /Marionnettes...

Visites de Paris & sa région
Château de Versailles
Musée Grévin / Quai Branly
Chocolaterie / Ferme pédagogique
Arts et Métiers / Centre Pompidou
Mosquée de Paris...

Nos évènements
Festival du jeu
Féérie de Noël
Fête de quartier
Journée à la mer...

Envie de découvrir votre région ?
Rencontrer d’autres familles ?
Partager un agréable moment ?

In
de

x

Zone C
Rentrée scolaire Reprise des cours : Lundi 3 septembre 2018

Toussaint
Fin des cours : Samedi 20 octobre 2018
Reprise des cours : Lundi 5 novembre 2018

Noël
Fin des cours : Samedi 22 décembre 2018
Reprise des cours : Lundi 7 janvier 2019

Hiver
Fin des cours : Samedi 23 février 2019
Reprise des cours : Lundi 11 mars 2019

Printemps
Fin des cours : Samedi 20 avril 2019
Reprise des cours : Lundi 06 mai 2019

Vacances d’été Fin des cours : samedi 6 juillet 2019

Secteur Famille p.5

Secteur Enfance p.15

Secteur Jeunes p.13

Tarifications : Adhésion / Cotisation p.18

Service pour tous p.16

Programmation trimestrielle
Disponible à l’accueil et/ou 
sur le site www.agasec.fr



Famille I 6 Famille I 701.39.73.38.84 01.39.73.38.84www.agasec.fr www.agasec.fr

Fa
m

ill
e

Fa
m

ill
e

Deux vendredis par mois (hors vacances scolaires)
2 sessions disponibles

9h30 à 10h15 ou 10h30 à 11h15
Inscription auprès du secteur famille

Découvrez un espace destiné aux enfants de 
0 à 3 ans accompagnés de leurs parents. 
Un lieu de partage, de jeux, d’échange, tout en 
participant à l’éveil et à la sociabilisation de l’enfant.

Le Lundi & le Mercredi, de 9h30 à 11h30
Au 2 rue Saint-Léger,
78100 Saint-Germain-en-Laye
Participation financière: 0,50ct

Aujourd’hui, vous devez utiliser votre ordinateur 
pour les démarches administratives !
Chercher un itinéraire, un commerce !
Ecrire un email ou envoyer une photo !

Tous les jeudis (hors vacances scolaires)
à L’AGASEC—St Léger de 19h00 à 20h00
Places limitées à 10 personnes par session
20 séances environ

Tous les jeudis(hors vacances scolaires)
De 9h00 à 12h00
AGASEC St Léger

Atelier informatique pour adulte

Café Couture

Les p’tits créateurs Les p’tits musicos Les p’tits acrobates

NOUVEAU : Pomme d’Api

A PETITS PETONS : Lieu Accueil Enfants Parents

Atelier parents/enfants pour les 2/3 ans

Prenez part à des temps de jeu entre parents et enfants
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Saveur du monde

L’Agasec à votre rencontre

Découverte 
de spécialités culinaires
Partage de savoir-faire
Dégustation collective

Temps d’échange 
et de rencontres 
autour d’un café

Vous êtes intéressé ? Rapprochez-vous de nous
1 atelier par trimestre, à l’AGASEC—Saint-Léger

1 samedi par mois
à l’AGASEC Saint Léger

Retrouvez l’équipe au pied de chez vous:
- Parc aux Oiseaux
- Parc de la Feuillancourt

Activités artistiques
Activités sportives
Jeux de société
Activités manuelles

Programmation disponible à l’accueil et/ou sur le site www.agasec.fr

Programmation disponible à l’accueil et/ou sur le site www.agasec.fr

Atelier Sociolinguistique

Rencontre Débat pour les parents

Vous désirez travailler 
l’apprentissage de la 
langue française?
A Pour mieux explorer 
 la vie sociale et culturelle 
 de la ville

A Pour mieux acquérir 
 de l’autonomie
 dans la vie quotidienne

Contact : secteur.famille@agasec.fr

Famille I 9
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Festival du jeu
Samedi 13 Octobre 2018

L’AGASEC vous invite au Manège Royal
De 10h00 à 18h00

Participation: 3,00€ / personne

Espace petite enfance

Théâtre

Les Aventuriers du jeu (à partir de 6 ans)

Tous les jeudis à l’AGASEC, Saint-Léger
17h00 18h30: Enfants de 6 à 10 ans
18h30 20h00: Ados à partir de 10 ans
20h00 22h30: Adultes

Plaisir & apprentissage 
de travail corporel, vocal et 
affirmation de soi, écoute

Techniques du jeu de l’acteur 
par le travail scénique, la voix, 
les mimes, textes, mémoire, 

impros &… relaxation !

Rentrée prévue le jeudi 04 octobre 2018

1 vendredi par trimestre
De 19h30 à 23h30

Soirée thématique accompagnée d’une petite restauration

Programmation disponible à l’AGASEC ou sur le site www.agasec.fr

Jeux de stratégie     Jeux de collaboration     Jeux d’ambiance

Mathilde MENARD: comédienne, metteur en scène et diplômée des arts de la 
scène

Jeux de société 
Jeux en bois 

Jeux symboliques
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11-17 ansAnimations
de nos quartiers

Accompagnement scolaire (De la 6ème à la Terminale)Féérie de Noël

Fête de quartier
Accueil de loisirs (vacances scolaires)

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’un appui à la scolarité par l’aide aux 
devoirs, à l’acquisition de méthodes de travail 
et au développement de l’autonomie.

Pôle individuel
Etre accompagné par un bénévole 
dans une matière spécifique

Pôle collectif
sous la responsabilité des animateurs

À l’AGASEC-Saint-Léger
Lundi, Mardi & Jeudi (Hors vacances scolaires)
De 15h00 à 19h00

Samedi 15 décembre 2018
De 14h00 à 18h00

Samedi 01 juin 2019
De 14h00 à 18h00
Au parc aux Oiseaux

Rendez-vous à l’AGASEC Schnapper
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 18h00
Inscription obligatoire

En collaboration avec notre équipe de bénévoles

Programmation & inscription disponibles à l’accueil et/ou sur le site www.agasec.fr

Venez découvrir nos ateliers

Compositions florales, 
création de boules de noël, 

maquillage, 
spectacles....

et bien d’autres surprises !

FESTIVITÉS & CONVIVIALITÉ
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6-10 ans11-17 ans

Accompagnement scolaireFRIDAY HOME : L’accueil libre des 11-17 ans

FRIDAY HOME GIRLY Accueil de loisirs

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’un appui à la scolarité par l’aide aux devoirs. 
Les enfants développent l’acquisition de méthodes de 
travail afin d’être autonomes. Grâce à des activités 
ludiques proposées après le temps des devoirs, les 
enfants peuvent découvrir d’autres centres d’intérêts: 
activités d’expression, petites activités manuelles, jeux 
ludiques...

Mercredis & Vacances scolaires

Tous les vendredis (hors vacances scolaires)
De 18h00 à 21h30 à l’AGASEC Schnapper
Plus d’informations au 07 81 45 00 86

Tous les vendredis veille de vacances scolaires,
à l’AGASEC Saint-Léger de 18h00 à 21h30
Plus d’infos: 07 81 45 00 86

Programmation & inscription disponibles à l’accueil et/ou sur le site www.agasec.fr

Sorties culturelles sur Saint-Germain-en-Laye ou Paris
Cuisine, Grands jeux sportifs, Spectacles créés par les enfants

Activités scientifiques, Activités manuelles,  Activités d’expression...

Elaboration de projets
Jeux vidéos
Ping-pong
Baby-foot

sorties
Musique ...

À l’AGASEC—Saint-Léger
Du lundi au vendredi pour les vacances scolaires
Tous les mercredis (hors vacances scolaires)
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A Les équipes Saint Vincent
Cours individuels de soutien scolaire du CP à la Terminale, proposés bénévolement .
Quand ? le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Où ? AGASEC SCHNAPPER : 7 rue de l’étang.
Contact : Mme MAURILLE 01.39.21.94.16

A Mille Chemins Ouverts
Animations artistiques
Quand? Un vendredi par mois
Où? AGASEC St Léger
Contact : Mme DESBOIS Catherine 06.49.59.17.70

A YOGA Association EQUILIBRE
Yoga de l’énergie et relaxation en lien avec l’énergie des saisons.
Chaque lundi de 19h30 à 20h30.
Contact : Mme CHAUDIEU Véronique : 01.39.73.12.12 ou 06.83.18.87.26 
Mail : veronique.chaudieu@wanadoo.fr

A Sports Loisirs et Culture Saint Léger
Sorties culturelles, marche et gymnastique.
Contact : Mme JOULLIE Claire (Présidente) 06.71.68.10.06

A F.C. Saint-Germain-en-Laye
Contact: Mme SALADIN Catherine (Présidente) 06 14 75 05 20 
Site: fcstgermain.fr

A Maman Blues
Quand ? 1 samedi par mois
Informations et inscriptions au groupe par mail : mamanblues78@gmail.com 
Contact : Mme MALRAS Muriel & Mme LOUIS Séverine

A Sophrologie
Se détendre, lâcher prise, se maitriser, gérer ses émotions, avoir confiance en soi, 
se découvrir, positiver, se fixer un objectif...
Quand? 1 samedi matin par mois
(programmation disponible sur le site www.agasec.fr)
Où? AGASEC Saint-Léger

CONSEIL EN ECONOMIE SOCIALE 
ET FAMILIALE
Conseils dans la gestion de votre budget
et de vos investissements. 
Sur rendez-vous auprès de DESQUINS Sabrina
Tél. 01.30.87.23.56
Mail : sabrina.desquins@saintgermainenlaye.fr

ASSISTANTES SOCIALES
Sur rendez-vous au 01.39.04.11.30
ou à l’Agasec Saint-Léger
-Mme Chalard Marie-Pierre (mercredi matin)
 Pour les habitants de Saint Léger
- Mme Bastide Hélène (vendredi matin)
 Pour les habitants de Schnapper

EDUCATEUR SPECIALISÉ
Accueil confidentiel, ouvert aux parents, adolescent et 
enfants. 2 mardis par mois à l’Agasec Saint-Léger
Tél. : 01.39.07.56.56

MISSION LOCALE DYNAM Jeunes
Aide à l’emploi des jeunes
111 bis rue Léon Désoyer, 78100 Saint Germain-en-Laye 
Tél. : 01.39.51.16.18

ECRIVAIN PUBLIC
Pour vous aider à rédiger un courrier, à remplir un dossier 
administratif.
Sur rendez-vous à l’Agasec Saint-Léger.
Tél. : 06.78.88.52.90
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Carte A-B : 1,60 €
Carte C-D : 2,10 €
Carte E-F : 2,60 €
Carte G-H et sans carte : 3,50 €

Carte A-B : 2,35 € la demi journée / 4,70 € la journée
Carte C-D : 2,50 € la demi-journée / 5,00 € la journée
Carte E-F : 2,60 € la demi-journée / 5,20 € la journée

Selon la fiche quotient familial à jour

Friday Home : 5 € (annuelle)

THÉÂTRE
 Enfant de 6 à 10 ans : 195 € (quartier)
  215 € (hors quartier)
 Jeunes de 11 à 17 ans: 195 € (quartier)
  215 € (hors quartier)
 Adultes : 235 € (quartier)
  255 € (hors quartier)

Café Couture : 25 € (annuelle)
Atelier informatique adultes : 25 € (annuelle)

CULTURE LOISIRS 
 Théâtre : 5 € la place
 Sorties Culturelles : 5 € /par personne

Les aventuriers du Jeu : 2 € / personne (la veillée)

Pour les habitants de Saint-Germain-en-Laye
Selon la fiche du quotient familial à jour
Carte A-B : 11 €
Carte C-D : 12 €
Carte E-F, G-H et sans carte : 14 € (-20 ans)
 17 € (+20 ans)

Pour les habitants hors Saint-Germain-en-Laye
-20 ans : 15 €
+20 ans : 20 €
Adhésion animation :5 € (obligatoire pour les activités du secteur 
famille)
Adhésion association : 22 €
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Accompagnement scolaire (enfance et jeunes)Adhésion activités

Conditions Générales d’Inscription

Accueil de Loisirs (enfance et jeunes)

Participation forfaitaire

Un document d’inscription est à retirer à l’ AGASEC Maison de la 
Famille ou sur notre site internet.
Pièces à joindre :
A Fiche sanitaire à jour ( + photocopie des vaccins) 
A Assurance responsabilité civile
A Fiche quo ent familial de l’année en cours 
A Autorisation droit à l’image

Les ateliers sont interrompus pendant les vacances scolaires ainsi que les 
jours fériés. Si un participant abandonne une activité payante, il ne sera pas 
remboursé.
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 Direction : direction@agasec.fr 
 Secteur enfance : secteur.enfance@agasec.fr 
 Secteur jeunes: secteur.jeunes@agasec.fr 
 Secteur famille: secteur.famille@agasec.fr 
 Culture Loisirs : culture.loisirs@agasec.fr

2 bis rue Saint Léger 
78100  Saint-Germain-en-Laye

01 39 73 38 84
& 07 81 45 00 86 (secteur jeunes) 

@ accueil@agasec.fr
9  www.agasec.fr

Contacts

Maison de la famille


