
Le Centre
SOCIOCULTUREL

2020-2021

GUIDE

Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h
Mercredi de 13h30 à 18h

Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le Centre socioculturel est fermé pendant les congés scolaires.
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Le Centre
SOCIOCULTUREL
Situé au coeur du quartier de l’Épine-Guyon, il accueille de nombreuses associations 
franconvilloises. Chacun y trouvera matière à pratiquer des activités culturelles ou sportives 
selon ses centres d’intérêt,  et à bénéficier de services mis en place par la Municipalité.

Depuis 2018, le Centre socioculturel de l’Épine-Guyon partage le lieu avec la Maison 
de l’Europe. Cette Maison de proximité a pour rôle d’écouter, d’informer, d’orienter les 
Franconvillois. Elle propose également des services et activités.

Renseignements : 01 34 15 88 06 
ou sur le site internet : www.ville-franconville.fr

Consultations juridiques 
gratuites 

(Sauf pendant les congés scolaires)
Les 1ers et 3èmes mercredis du mois

SANS rendez-vous.
Horaires : de 16h à 18h

Consultations gratuites
d’une psychologue

clinicienne 
(Sauf pendant les congés scolaires)

Tous les vendredis SUR rendez-vous.
Horaires : de 14h à 18h

SECOURS POPULAIRE
Horaires : Jeudi : de 9h30 - 11h15

DON DU SANG
Le Centre départemental de transfusion 

sanguine du Val-d’Oise organise régulièrement 
des collectes.

Les prochaines dates seront diffusées dans le 
journal de la Ville.

PERMANENCES
Renseignements : 01 34 15 88 06
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ASSOCIATIONS

HORAIRES 
Mardi : 20h45 - 23h30

Cotisation annuelle : 75 €

HORAIRES
Mardi : 19h – 22h30

Cotisation annuelle : selon horaires de cours

ACADÉMIE DE DANSE DE FRANCONVILLE (A.D.F.)
L’A.D.F. propose un cours de chant Comédie Musicale pour adultes et adolescents.
Les élèves travaillent la technique vocale et l’harmonie dans une ambiance décontractée, avec une 
certaine exigence afin de pouvoir monter sur scène à la fin de l’année et présenter deux tableaux de 
comédie musicale liant chant, danse et théâtre. Le cours est dirigé par Camille Vieil, diplômée de 
l’Académie Internationale de Comédie Musicale (AICOM).

Présidente : Dominique Fortin 
01 34 14 07 21 – 06 77 61 11 68
Site internet : www.dansefranconville.net
Courriel : dansefranconville@gmail.com

CLUB LOISIRS AMITIÉ CULTURE 
Vous aimez les sorties ? Alors, venez rejoindre ce club créé en 1971, qui propose différentes activités, 
travaux manuels, aquagym avec des moniteurs diplômés, rencontres amicales.
L’association organise également trois Foires :
w Foire aux vêtements d’hiver (9 et 10 octobre 2020)
w Foire aux jouets et articles de puériculture (27 et 28 novembre 2020)
w Foire de printemps, vêtements enfants et adultes (12 et 13 mars 2021)

Présidente : Martine Baudelocque - 01 34 15 88 06

HORAIRES 
Mardi : 12h30 - 13h30 : piscine

13h45 – 16h45 : travaux manuels, jeux de société, loto.
Jeudi tous les quinze jours : 13h45 – 16h45 : travaux manuels, jeux de société, loto
Jeudi :  sorties culturelles à Paris ou en Province (mi-journée ou journée complète)

Cotisation annuelle : 30 €.

COMPAGNIE ROXANE 
Vous avez envie de développer davantage votre personnalité, de découvrir vos propres moyens 
d’expression, de partager et de vivre des émotions et des sensations que l’on a souvent tendance à 
garder en soi ?

Président : Olivier Besse
01 34 16 54 93 - 06 62 37 94 28
Site internet : www.compagnie-roxane.fr
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HORAIRES 
Jeudi : 19h - 21h30

Cotisation annuelle : 150€ 

EDRA
 

Le yoga est un art : celui de se porter bien et longtemps. Sur le plan physique, le yoga permet de 
retrouver une base naturelle de santé, de vitalité, et de détente. Sur le plan psychique, il assure 
l’équilibre indispensable à notre épanouissement et fait de nous des créateurs d’harmonie. 

Présidente : Isabelle Jansolin - 01 34 15 88 06 - 06 22 26 17 03 - 06 63 42 26 86 

HORAIRES 
• Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon

Mardi : 10h - 11h (Hatha Yoga, tout public) Cotisation par trimestre 80 €
• Maison des associations – 2 rue du Maréchal Foch

Jeudi : 19h30 - 21h (Hatha Yoga)   Cotisation par trimestre 90 €

ESSIVAM
 

Cours d’alphabétisation. Apprentissage de la langue française pour un public d’origine étrangère, 
scolarisé ou non dans sa langue maternelle.

Présidente : Dominique Noiret - 01 39 95 19 92
 

HORAIRES
Lundi : 9h - 12h  et  Jeudi : 9h - 12h 

Adhésion annuelle : 20€ Cotisation  / 15€ par semestre

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
 

Gymnastique d’entretien tonique et progressive. Les bienfaits sont nombreux : renforcer ses muscles, 
agir sur l’attitude et le maintien, prendre conscience de sa musculature, connaître et découvrir ses 
tentions nerveuses et musculaires, contrôler sa respiration pour mieux gérer son état physique et 
mental.

Président : Gérard Cordier 
01 34 15 88 06 - 06 20 30 12 85

HORAIRES
Lundi : 10h30 - 11h30  et  Jeudi : 9h15 - 11h30 

Cotisation annuelle : Gymnastique : Franconvillois 105€ / Extérieurs 115€.

HAZ’ART 
Cette association vous propose des cours de Zumba pour adultes.

Président : Georges Mendy - 06 50 42 11 27
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w Anglais (enfants et adultes) 
w Cartonnage  
w Ateliers poterie
      (enfants dès 5 ans, adultes)  
w Yoga 
w Peinture sur porcelaine (adultes)
w Bijoux fantaisie

w Cours de couture (adultes/enfants)
w Dessin
w Art floral    
w Atelier d’écriture
w Zumba Adultes  
w Calligraphie
w Arts plastiques

HORAIRES 
Vendredi : 18h30 – 23h

Cotisation annuelle : 175 € - 340€ pour un couple 

LA CROCHE CHŒUR
La Croche Chœur participe tous les ans à des événements sur la Ville, donne un concert au profit du 
Téléthon, et se produit dans le cadre d’autres rencontres inter-chorales.

Présidente : Régine Garraio - 01 34 14 03 73
Chorale mixte d’amateurs adultes
(Soprano, alto, ténor et basse). 
Direction : Nathalie Raikher

OXYGEN’
 

Cette association regroupe près de 400 adhérents de tous âges participant à des activités ludiques 
et éducatives. Elle s’engage à conjuguer détente et enseignement de qualité.

Les activités :

Président : Jean Bellini
Secrétaire : Marie-Thérèse Roye
06 74 52 18 32 - 06 67 21 33 39                                      Horaires et cotisation selon discipline.
 

LA RETRAITE SPORTIVE
Cette association dynamique donne rendez-vous à tous les retraités amateurs de danse, de variétés 
et de théâtre et leur propose aussi des activités sportives aussi variées que le tennis, la marche, le 
vélo ou la gymnastique.

Président : Claude Besnard - 01 30 72 51 47 
Site internet : http://arsf.free.fr

HORAIRES
• Latitude – Rue de l’Épine-Guyon

Lundi : 15h – 17h (variétés)  et  Vendredi : 14h - 17h (variétés, théâtre)
• Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon

Lundi : 14h - 16h  et  jeudi : 14h - 15h30 (danse de salon)
Mardi : 14h - 19h (danse country)

Cotisation annuelle : 46 € ou 91 € pour un couple. 
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w Livret de famille ou carte de séjour
w Deux bulletins de salaire
w Avis d’imposition ou de non 
       imposition
w Attestation Assedic /règlement des  
      indemnités journalières.

w Quittance de loyer/ électricité/gaz
       et eau
w Allocations familiales /APL/ RSA
w Certificat de scolarité pour les 
      enfants + de 16 ans

SECOURS POPULAIRE
Vous êtes en difficulté... Le Secours Populaire organise une distribution alimentaire une fois par mois, 
une distribution vestimentaire une fois tous les 2 mois moyennant une participation symbolique ainsi 
que des braderies dans l’année : vendredi 2 octobre 2020, vendredi 29 janvier et vendredi 25 juin 
2021. Inscriptions les jours de permanence.

Pièces à fournir au moment de l’inscription : 

Permanence : jeudi de 9h30 à 11h30
01 34 13 92 07 - 06 88 97 45 72

THÉÂTRE DES EMBRUNS 
Le Théâtre des Embruns est une compagnie de théâtre professionnelle installée à Franconville depuis 
1978. Daniel Amar, metteur en scène et comédien, en est le directeur. Le théâtre-école du Théâtre 
des Embruns insiste sur la notion de troupe, l’enrichissement de l’étude du mouvement, la passion 
des textes et le plaisir du jeu. Les ateliers-théâtre donnent la possibilité aux élèves de participer à des 
rencontres inter-ateliers, des sorties spectacles et des présentations de spectacles de fin d’année.

Président : Patrick Dupain - 06 18 47 09 10
Site internet : www.theatredesembruns.fr 
Mail : theatredesembruns95@gmail.com 

HORAIRES
• Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon

Lundi : 20h30 - 23h30 (adultes)  et  Samedi : 14h - 16h (jeune public et adolescents)
• Maison de la Mare des Noues

Mardi : 20h30 - 23h  et  Jeudi : 20h30 - 24h

U.C.P.F ALEGRIA DE VIANA 
Union Culturelle des Portugais. Vous êtes attiré par la danse et plus particulièrement par la culture 
portugaise et vous pratiquez la guitare ou l’accordéon, notre association vous permet de concilier 
ces passions.

Président : Frédéric Vasconcelos - 06 58 15 23 82

HORAIRES
1 Samedi sur 2 de 20h45 à 23h 

Cotisation annuelle : 20€
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VENT DE NORD-OUEST – TAÏ-CHI-CHUAN
Forme Yang Style Cheng Man Ching.
Classé parmi les arts martiaux chinois internes du souffle, de l’énergie et de l’esprit, le Taï-chi-chuan 
a pour objets principaux :
w La recherche du calme intérieur, y compris dans les activités de la vie quotidienne
w Le rétablissement progressif des équilibres mentaux et corporels
En un mot, la « santé » au sens plein du terme 
Il se pratique à tout âge.

Président : Joseph Tuzi - 06 85 31 23 39

HORAIRES 
Lundi : 18h - 20h (débutants)

Samedi : 9h - 10h30 (débutants)
10h30 - 12h (avancés)

12h - 13h (épée)
Cotisation annuelle : 210 € (Incluant les frais de licence et d’assurance)

ACTIVITÉS MUNICIPALES
ATELIER GUITARE

Cours d’une heure pour les 11-25 ans
01 34 14 84 84

HORAIRES 
Mercredi : 13h30 - 19h30
Adhésion annuelle : 8 €

auprès du service jeunesse

ATELIER JEUX DE CARTES
SCRABBLE

POUR LE 3EME ÂGE 
01 39 32 67 88

Inscriptions auprès du C.C.A.S. de la Mairie

HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 13h30 à 17h30 

THÉ DANSANT
Venez danser, dans une ambiance conviviale. Animé par Alain

Renseignements au 01 39 32 67 88

HORAIRES
de 14h à 17h

Participation de 50 € par an pour les personnes extérieures. 
Entrée libre, réservé aux personnes de plus de 60 ans résidant à Franconville.
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CENTRE DE LOISIRS MATERNELS
Il accueille les enfants scolarisés en maternelle dont les parents travaillent et résident à Franconville. 

01 34 15 88 01

HORAIRES
Du lundi au vendredi : avant l’école - de 7h à 8h30  et  après l’école - de 16h à 19h15 

Inscriptions : au service Enfance de la Mairie - 01 39 32 65 91
 

N’oubliez pas :

La réservation aux activités (mercredis, vacances scolaire et restauration) s’effectue, une fois l’activité 
ouverte, via internet sur le kiosque famille du site de la ville ou au guichet unique à l’hôtel de ville.
Cette démarche est à renouveler de mai à septembre chaque année.

PLAN D’ACCÈ S
Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon

2 rue des Hayettes – 95130 Franconville

01 34 15 88 06
csocioculturel.e-guyon@ville-franconville.fr

w La fiche d’inscription et d’autorisation
w Le carnet de santé
w Mandat de prélèvement SEPA accompagné 
       d’un RIB (pour les nouveaux inscrits 
       uniquement)
w L’original du dernier bulletin de salaire des 
       parents ou des conjoints du foyer
w Coupon attestant avoir pris connaissance du 
règlement intérieur

w Attestation de paiement de la CAF
      (si bénéficiaire)
w Dernier avis d’imposition
w Un R.I.B
       uniquement pour les nouveaux inscrits
w Le P.A.I (Projet d’accueil individuel)
       si l’état de santé de l’enfant le nécessite


