DIRECTEUR ADJOINT: Fred
SECRÉTAIRE - ACCUEIL : Irène
ANIMATRICES ENFANCE : Kharé & Marie-Annick
ANIMATEURS JEUNESSE : Kama & Saïdou
RÉFÉRENT INSERTION : Ousmane

Toutes les activités sont soumises à une
inscription préalable, à la constitution d’un
dossier personnel et à l’adhésion 2019/2020 au
tarif de 5 € par famille.
Toutes les activités doivent être réglées en
amont.

ACCÈS

THOMAS MAZARIK

DIRECTRICE : Stéphanie

Espace

INSCRIPTIONS

ÉQUIPE

HORAIRES D’OUVERTURE & COORDONNÉES
HORS VACANCES SCOLAIRES
LUNDI : 16h - 19h
MARDI : 14h - 19h
MERCREDI : 10h - 12h / 14h - 19h
JEUDI : 16h - 19h
VENDREDI : 16h - 19h

2019/2020

SAMEDI : 18h - 20 h au gymnase de Villaine

VACANCES SCOLAIRES

ACTIVITÉS

DU LUNDI AU VENDREDI : 14 h - 19 h
(18 h pour l’enfance)

6 rue Thomas Mazarik
01 80 38 03 80
Adresse postale :
1 avenue du Général de Gaulle
BP 20101 - 91305 Massy

@generationmassy

Direction Jeunesse et
Vie de quartier
Espace Thomas Mazarik
6 rue Thomas Mazarik
01 80 38 03 80

ESPACE
THOMAS MAZARIK

L’ESPACE THOMAS MAZARIK
L’espace Thomas Mazarik propose des activités enfance, jeunesse et adulte tout au long
de l’année. Lieu privilégié d’animations et de rencontres, l’Espace au cœur du quartier
encourage le « mieux vivre ensemble » basé sur des valeurs de citoyenneté et de
solidarité. Toute participation à une activité nécessite une inscription préalable à l’Espace
Thomas Mazarik. Le programme d’activités hebdomadaires est affiché dans la vitrine
«informations» de l’Espace.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

LOISIRS ENFANCE/JEUNESSE

Le Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) est proposé en période
scolaire aux primaires, collégiens et
lycéens, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

L’espace propose des activités variées les
mercredis après-midi et pendant les
vacances scolaires destinées aux 6/17
ans : sport, culture, loisirs sont au programme. Les programmes sont affichés et
disponibles environ deux semaines avant
le début des vacances.
Retrouvez les programmes détaillés sur
www.ville-massy.fr.

LE CLAS C’EST : 2 JOURS PAR SEMAINE/
ENFANT
 Une aide aux devoirs (méthodologie)
1 JOUR PAR SEMAINE/ENFANT
 Des ateliers culturels (initiation à l’’Anglais, théâtre, percussions...) ou sportifs
(judo en partenariat avec FLAM 91...)
 Des projets annuels avec des temps forts :
 Pour tous : MASSY MOTS MATHS
 Jeunesse : Sensibilisation aux outils
multimédias et à leurs usages
 Enfance : Plaisir de lire, Plaisir
d’écrire.
L’inscription se fait obligatoirement avec
l’enfant et sa famille aux horaires d’ouverture.

LES LOISIRS DU MERCREDI
Enfance : de 14h à 17h30
Jeunesse : de 14h à 19h

PERMANENCES SOCIALES

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

ÉCRIVAIN PUBLIC
Aide à la rédaction mais aussi à la constitution
et au suivi de dossier administratif (CAF,
logement, endettement, Justice...).
Tous les mardis de 14h30 à 16h
(RDV obligatoire, une demi-heure par rdv)

DANSE ROCK ASSOCIATION
Pour les enfants
Multidanses (3/10ans)
Modern Jazz (3/10ans)
Trampoline/Cirque (à partir de 4 ans)

CULTURE DU CŒUR
Accompagnement à partir d’un portail numérique dédiée aux sorties culturelles.
Les jeudis de 16h à 19h

Pour les ados/adultes
Rock
West coast swing
Rock acrobatique
Salsa portoricaine et cubaine
Danse africaine

ESPACE JEUNESSE/PIJ
Dispositifs Jeunesse de 11 à 25 ans : Pass'Permis,
bafa, aides aux projets, Jobs d’été, orientation/ formation/ scolarité, santé et loisirs…

Sur programmation

Les jeudis de 16 h à 19 h

YOUR ENGLISH SCHOOL
Anglais pour les 2-7 ans
Plus d’informations sur
www.yourenglishschool.sitew.fr

LOISIRS ADULTES

FUSION BELKA
Danses antillaises

ATOUT-PLIE - Insertion et emploi

FOOT EN SALLE
Au gymnase de Villaine.
Les samedis de 18h à 20h
ESPACE MULTIMEDIA

LES LOISIRS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi
Enfance : de 14h à 18h
Jeunesse : de 14h à 19h
Les inscriptions pour les loisirs des vacances
scolaires se font uniquement le mercredi avant
les vacances à 14 h .

Plus d’informations sur www.drasso.sitew.com
ou sur http://ville-massy.fr/association/dansesrock-association

Ordinateurs et photocopieur à disposition dans
le cadre de la formation professionnelle ou de
la scolarité. Aide à la navigation sur Internet,
création de boîte mail, recherche d’emploi, de
stage...
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h
à 19 h.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
A partir de 16 ans, accompagnement
DE PROJETS PERSONNELS OU PROFESSIONNELS liés aux loisirs, à l’insertion sociale et/ou
professionnelle, l’accès à l’emploi, aux formations, aux dispositifs jeunesse (Pass’Permis,
Aide aux projets, billetterie..).
Les lundis de 15 h à 17 h
Les mercredis de 10 h à 12 h

