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Permanence d'Accès aux Droits

Permanence Écrivain Public
Nous pouvons vous aider à écrire vos courriers personnels ou professionnels, 

remplir vos formulaires ou instruire vos dossiers administratifs.
 Sur rendez-vous : Les mardis de 9 h à 11 h 30

Renseignements à l'accueil
 

Permanence Médiatrice sociale
Aide à l’instruction de vos dossiers en lien avec les organismes suivants:

 Cpam, Logement, Cnav, Caf, Pôle emploi et démarches "Préfecture"
Sur rendez-vous : Les vendredis de 9 h 30 à 11 h 45

Renseignements à l'accueil

 
Sur rendez-vous: Mardi 7 février de 13 h 30 à 16 h 30

Renseignements à l'accueil
 

Nous vous informons qu'une assistante sociale de la CAF assure une
permanence pour vous accompagner dans vos démarches.

 

Permanence Assistante sociale Caf

 CAF : Relais Point Numérique 
 Un espace avec 2 ordinateurs et une imprimante sont mis à votre

disposition en accès libre pour vous permettre de suivre et formaliser vos
démarches liées à la CAF et imprimer vos attestations.
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Apprendre l'Anglais
 En partenariat avec l'association "Fête le mur",   nous vous proposons des cours d'anglais à destination des adultes   De 13 h 30 à 15 h et de 15 h à 16 h 30 (10 places par groupe)  

Les animatrices du secteur famille sont heureuses de vous proposer 
l'atelier "Secret de femmes" en collaboration avec 

le centre municipal de santé. 
Rendez-vous: Mardi 7 Février de 14 h 00 à 16 h

Sur inscriptions auprès du secteur famille 10 places 

 

Formations pour adultes

Fabrique pour "Ailes"

Bien démarrer en Français: Pour apprendre le français ou se
perfectionner,
 la PADOC vous accueille, évalue vos besoins et vous oriente vers la
structure la plus adaptée.
Rapprochez-vous de l'équipe du centre social pour les tests 
Sur inscription, renseignements auprès de l'accueil et/ou de la formatrice
ou par téléphone

Atelier d'Expression en Langue Française 

En partenariat avec l'association Diambars IDF, l’équipe de la
Maison pour tous  accompagne 

les habitantes vers une démarche de développement personnel en
proposant divers ateliers.

Rendez-vous: lundi 13 février 2023
Renseignements et inscriptions auprès du secteur famille

Ateliers "Women up"

 Prévention Santé des Femmes : Tabous Parlons-en
Thématique: La sexualité, la maternité et la ménopause



Accompagnement et Soutien à la Parentalité  
 

C.L.A.S : 
Dispositif d'Accompagnement à la Scolarité 

 

Réussite Scolaire

 Soutien scolaire proposé aux collégiens et lycéens
 Sur inscriptions auprès du secteur famille et/ou des intervenants

C.L.A.S (42 places)
 
 

Espace convivial qui accueille de manière libre et sans inscription, 
de jeunes enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés de leur(s)
parent(s) ou d’un adulte référent.  
Cette structure, adaptée à l'accueil de jeunes enfants, constitue un espace
de jeu libre pour les enfants et un lieu de parole pour les parents.

Tous les mardis et jeudis matin de 9 h 30 à 11 h 30 
(hors vacances scolaires)

L A E P "La Maisonnette"

Ludo'Parentalité
L'équipe du secteur famille vous accueille le lundi pour vous amuser en

famille avec vos enfants âgés de 0 à 6 ans 
 

  Lundis 06 et 20 février de 9 h 30 h à 11 h 30Rendez-vous les :
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Citoyenneté participative 
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Café Citoyen 
La Maison pour tous  vous invite à un café citoyen  avec la présence de "La Maison des

projets"  qui vous proposera un temps d'échange sur le projet de rénovation du Clos Saint-
Lazare. 

Vous pourrez poser toutes vos questions sur ce projet, mais aussi donner votre avis sur les
futurs travaux du square Béranger – Lamartine grâce à une animation autour de cartes et

photos du quartier.
La programmation des vacances d'hiver de la Maison du temps libre  vous  sera  également

présentée.
 
 Rendez-vous: Lundi 6 février de 14 h  à 16 h



Vos enfants âgés de 4 à 16 ans ont la possibilité de perfectionner leur
anglais autour du Tennis, cette activité est encadrée par une équipe de

professionnels  en partenariat avec l'association " Fête le mur"
 

Tous les mercredis de 14 h à 15 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 

 Zumba tous les samedis matin en partenariat avec l'association
"Kiz'Up" représentée par

 "Mariam" coach professionnelle.
 
  
 

Jeux,Culture et Loisirs

 Sport pour Tous
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Mardis de 16h à 18h30
Mercredis et samedis de 14h à 15h30 et 16h à 17h30
Jeudis et vendredis de 16h à 17h30
Samedis (accueil familles) de 10h30 à 12h

La ludothèque de la Maison du Temps Libre  vous propose des animations  ludiques pour toutes tranches d'âges 
(petite enfance, enfants, adolescents, adultes et seniors). 
Plus de 2000 jeux et  jouets vous sont  proposés durant les accueils  publics suivants : 

Pendant les vacances scolaires, la ludothèque est ouverte du mardi au samedi de 14 h à 15 h 30 
et de 16 h à 17 h 30 (créneau  au choix)

Pour le planning et les modalités d'inscription aux différentes activités, merci de vous adresser aux animateurs 
de la ludothèque.

 
 

Ludothèque 

Activité  Tennis / Anglais pour enfants

Groupe adultes de 9 h à 10 h30 et Groupe Ados /Adultes de 10 h 30 à 12 h

Activité "Zumba"

Meilleur pâtissier
La Maison du Temps Libre vous propose un concours de cuisine amateur animé

d'Abdelkarim vainqueur du meilleur pâtissier M6 , en collaboration avec Happy cook
et le PIJ

 ( Point Information Jeunesse) 
 

Samedi 4 février de 14h à 15h30
Sur inscription auprès du secteur famille 10 places adultes et 4 seniors

Loisirs



Événements à venir
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Inscriptions à l'école maternelle 

Les inscriptions à l'école maternelle ont lieu du 9 janvier au 31 mars 2023, 
Au centre administratif Louis Pierna

47-49 rue George Sand
Inscriptions sur rdv sur le site de la ville de Stains

Forum de l'orientaion
Ce Forum est destiné aux jeunes de la 3ème au supérieur afin de 

découvrir différentes filières et études possibles après le BAC.
Des intervenants présenteront leurs secteurs d’activité et

 métiers et vous pourrez échanger avec eux.
 

                                                 le 04 Février 2023 de 14 à 18h
                   à l’Espace L’Alpha situé au 2 Place Colonel Fabien 93240 Stains.

Ressources Humaines
Venez découvrir le spectacle ressources humaines, 

mis en scène par Elise Noiraud et présenté au Studio Théâtre de Stains.
 

Les jeudi 9 février à 14h et vendredi 10 février à 20h30. 
Réservation au 01.48.23.06.61





Nous contacter
Du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 12 h 30
et de

13 h 30 à 20 h 30 
Samedi 

de 9 h à 12 h 30
et de

14 h à 18 h
 

Tél: 01.71.86.33.44
 

Email: mtl@stains.fr
 

30-34 av Georges Sand 
93240 Stains 

 
    Bus:  253    

Arrêt: Neslon Mandela 
 


