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Plus d’infos : 01 71 10 84 00

avril 2018

OUVERTES

Les différents intervenants et les bénévoles vous proposeront des 
animations et des initiations pour tous les âges.

Les agents du service de la vie associative vous accueilleront de 
10h à 18h et vous accompagneront si vous le souhaitez lors de 
visites guidées prévues à 10h30, 14h30 et 16h30.

Infos pratiques

• Tél. : 01 71 10 84 00
• Courriel : vieassociative@clamart.fr
•  www.clamart.fr  

rubrique loisirs | vie associative

Accès  
Bus 189 ou 190 : arrêt Plessis Piquet,  
5 mn du centre-ville



La Maison des associations est un lieu ressource qui accueille 
et héberge les associations dans le cadre des activités pro-
posées toute l’année aux Clamartois.
L’équipement est également mis à disposition pour les cours du centre socio-
culturel du Pavé Blanc, ou les activités du Relais Assistantes Maternelles (RAM).

Le service de la vie associative est à votre écoute pour répondre à toutes vos 
demandes concernant le milieu associatif du lundi au vendredi de 9h à 17h30 
et le samedi matin de 9h à 13h30.

Programme des portes ouvertes

Une journée pour découvrir, à l’intérieur comme l’extérieur, les expo-
sitions, les démonstrations et les ateliers, échanger avec les bénévoles, 
découvrir, s’initier à une activité, ou s’engager dans une association.

Un temps fort ouvert à tous, grands et petits, à partager en toute 
convivialité !

Venez rencontrer les associations présentes sur la journée :

Associations culturelles 
Sourires d’Arménie | Comité de jumelage

Associations patriotiques
F.N.A.C.A.

Chant 
Encanto flamenco (chant et danse)

Collection
Amicale philatélique de Clamart

Consommation
Union Fédérale des Consommateurs | UFC que choisir

Cours de langues
Italien | Franco-italienne Alessandro Manzoni
Français | Centre socioculturel du Pavé Blanc
Portugais | Institut culturel portugais

Danse
Air | Juste dance | Centre socioculturel | Osmose | Arcadanse | Scenessens |  
Arte vivo | Cubaneando | Danse rock and roll 

Environnement
Société Régionale d’horticulture

Guitare
Guit’arc | Centre socioculturel du Pavé Blanc

Gymnastique
CSMC gym

Jeux
Le cavalier rouge | Tarot | Ludothèque

Loisirs créatifs
Les ateliers de Fanny | Recrea’soie | Terre créative (poterie)

Multi-activités loisirs et culturelles
Hop et rats | Artgora | Université populaire clamartoise (UPC) |  
Clamart accueil | Solidarité et loisirs | Gym loisirs et bien-être

Famille et intergénérationnel
Un enfant une famille | Nos jeunes aînés

Sophrologie et bien-être
Souffle de vie | Thérapie et mieux-être

Recherche de bénévoles
Shosholoza

Théâtre
La troupe de l’amarante | Compagnie Cinderella

Yoga
Musique et scène | CSMC yoga


