
LES ASSOCIATIONS 
 

Association Culturelle et Sportive des Planètes (ACSP) 

M. GENISSEL : 01.42.07.52.67 

Tennis de table, danse de salon, danse country, danse classique, gym, yoga, 

claquettes. 
 

 

Université Inter-Ages (UIA) 

Mme PASCHE : 01.43.78.06.97 

Cours d'allemand pour adultes. 
 

 

Derrière l'Horizon 

M. DA COSTA : 01.48.93.94.70 ou 06.77.07.23.81 

Théâtre pour adultes. 
 

 

Musaraile 

Mme LEDERLE : 01.43.53.43.98 ou 06.76.12.20.35 

Danse Hip-hop, Danse Jazz, Cardio’Boxing, ZUMBA. 
 

 

Megafoul 

M. KRAWZCYK : 06.03.27.22.14 

Répétitions de groupes musicaux. 
 

 

Amis de LA Cécilienne (ADLAC) 

Mme MARCHANT : 06.15.85.36.28 

Salsa cubaines. 
 

 

Alphabétisation Maisonnaise-Initiation à la langue française (AMI) 

ami94700@gmail.com 

Cours individuels d’apprentissage de la langue française. 
 

 

Association Rencontres et Loisirs (ARL) 

Mme COVILLÉ : 06.34.57.52.46 

Sorties, Repas, Loto 
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149, rue Marc Sangnier 94700 Maisons-Alfort 

01 42 07 38 68 

omc.planetes2@wanadoo.fr 

Blog : reporters 2.0 

http://www.omc-maisons-alfort.asso.fr 

 

Ville de Maisons-Alfort  

mailto:omc.planetes2@wanadoo.fr


Le Centre Socioculturel Les Planètes propose tout au long de l'année de 

nombreuses actions à caractère social et culturel avec divers partenaires 

associatifs et institutionnels. 

Vous pouvez retrouver toutes nos activités sur notre Blog : Reporters 2.0 

 
 

Inscription annuelle à l'Office Municipal de la Culture : 
 

- Inscription individuelle : 15 € 

- Inscription familiale      : 20 € 

 

Cette inscription donne accès aux différents ateliers proposés par le centre et 

aux ludothèques de la Maison Pour Tous Pompidou et de la Maison Pour 

Tous Alfort. 

 

LES ACTIVITES DU CENTRE SOCIOCULTUREL 

 (hors vacances scolaires) 

 

Accompagnement à la scolarité                                                    5 €/an 
 

Activité destinée aux enfants scolarisés du CP à la 

5
ème  

afin qu'ils acquièrent une méthodologie de 

travail. 

Horaires : lundi, mardi et jeudi : 16h15-18h15  

(aide aux devoirs + ateliers complémentaires) 

 

Atelier enfants de 6 à 10 ans                                                       10 €/an 
 

Activité visant à l'épanouissement de l'enfant 

en pratiquant des activités éducatives et de loisirs. 

Horaires : mercredi de 14h à 16h et/ou 16h à 18h. 

 

 

Atelier adolescents de 11 à 15 ans                                              10 €/an 
 

Faciliter l'accès à la culture et aux loisirs des 

adolescents du quartier : créations artistiques, activités 

de loisirs. 

Horaires : mercredi de 14h à 16h et/ou de 16h à 18h. 
  

 

 

Accueil jeunes majeurs 

Accueil dédié aux jeunes pour l'accompagnement de projets. 

Rencontre individualisée afin de mieux orienter le jeune dans 

ses démarches professionnelles ou scolaires. 

Horaires : Lundi, mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h       

Mercredi et vendredi de 18h30 à 21h30 à la salle Mayenne.  
 

Atelier création adultes                                                                     30 €/an* 
 

Atelier d'arts plastiques basé sur l'apprentissage et de 

partage. 

Horaires : mardi et jeudi de 14h à 16h. 
*10 € pour les non-imposables 

 

Initiation à la Langue Française                                                       5 €/an 
 

Atelier d'expression française écrite et orale facilitant les 

démarches de la vie quotidienne. 

Horaires : selon le niveau de la personne 
Inscriptions : Centre Socioculturel La Croix des Ouches au 01 41 79 16 15 

 

Ecrivain public                                                                                    Gratuit 
 

Horaires : lundi de 16h30 à 18h30 sauf vacances scolaires. 

(dernier rendez-vous à 18h)  

 

ATELIERS VACANCES 

Pendant les vacances scolaires, des animations sont également proposées. 

L’inscription se fait à la semaine pour les ateliers enfants et adolescents.  

Les programmes (contenu détaillé, publics concernés et tarifs) sont 

disponibles environ 2 semaines avant. 
 

 

Venez découvrir les autres structures 

de l’Office Municipal de la Culture  
- INFO-Parents, lieu d'accueil et d'échanges autour de la parentalité pour tous 

les adultes Maisonnais. 

- INFO-Séniors informe, accompagne les retraités et propose des activités 

ainsi que de nombreuses animations et sorties. 

- Le Bureau Information Jeunesse (BIJ), lieu d’information et de 

documentation en direction des jeunes Maisonnais de 12 à 25 ans (collégiens, 

lycéens, étudiants).  


