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Infos pratiques :
Ouverture en période scolaire :
Les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de
14h à 18h30
Les mercredis de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Les vendredis de 9h à 12h et de 16h à 18h30
Les samedis de 9h30 à 12h30
Ouverture pendant les vacances scolaires :
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Ouverture pendant les vacances d'été (du 8
juillet au 9 août puis fermé jusqu'en
septembre) :
Du lundi au vendredi de 10h30-12h/13h30-18h
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Contact :

L' Espace Larris-Maradas (ELM) est une structure
municipale d' accueil et d' animation globale de
quartier située dans le parc des Larris. Son équipe
d' animation se tient à la disposition des habitants
pour les aider à concrétiser leurs projets.

> ELM
Tél. 01 30 17 40 90
elm@ville-pontoise.fr [2]

Espace enfants
L’accompagnement à la scolarité
Aide aux apprentissages et ateliers éducatifs.
Places limitées dont certaines sont réservées en
priorité aux élèves orientés par les équipes
éducatives.
En période scolaire : les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16h30 à 18h30, du 1er octobre 2018 au
31 mai 2019.
Pendant les vacances scolaires (de 3 à 17
ans)
Des activités pour s' éveiller, découvrir en
s' amusant, des projets et des loisirs variés, du lundi
au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et/ou en
journée complète en fonction du planning.

Espace jeunes
La concrétisation de projets culturels,
sportifs ou encore humanitaires
Les animateurs accompagnent les jeunes âgés de 12
à 17 ans dans la conception et la réalisation de
leurs sorties, soirées et séjours.
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Les mercredis de 17h30 à 20h et du lundi au
vendredi pendant les vacances scolaires de 10h à
12h et de 13h30 à 18h, dès le 12 septembre 2018.
La prévention
Des animations seront organisées autour de
thématiques telles que la santé, la sécurité
routière, la lutte contre la discrimination, le
sommeil, l' alimentation, la citoyenneté...
L’accompagnement à la scolarité
Aide aux apprentissages et ateliers éducatifs.
Places limitées dont certaines sont réservées en
priorité aux élèves orientés par les équipes
éducatives.
> En période scolaire : les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16h30 à 18h30, du 1er octobre 2018 au
31 mai 2019.

Espace famille/adultes
En période scolaire
> “Un café, des idées, mon quartier” : espace de
discussions ouvert à tous ceux qui souhaitent
proposer des actions et des projets au sein de
l' Espace Larris-Maradas (le 1er vendredi de chaque
trimestre).
> “Pause Parents” : temps d’échanges sur des
thématiques liées à la fonction parentale (tout au
long de l’année).
> “Parcours linguistique” : apprendre à parler, lire
et écrire le français de tous les jours (cours de 2h jour, horaire et lieu défini en fonction du niveau).
> “Part' âges” : temps de détente autour de jeux, de
balades, de sorties, de discussions à thème (le
mardi de 14h à 16h30).
> “Rando, Balade, Promenade” : activités sportives
douces (le week-end).
> Atelier “Corps et Arts” : libre expression du
modèle vivant (le mercredi de 18h30 à 20h30).
> Atelier de loisirs créatifs parents/enfants et
adultes : ateliers de loisirs créatifs (un samedi
après-midi par mois).
> Atelier “Mosaïque” : atelier convivial pour
pratiquer de la mosaïque (le mardi de 18h45 à 20h45
et le samedi de 10h à 12h).
> “Point de Vues Photos” : temps d' échanges et de
savoir-faire (prise de vue, matériel, logiciel) (un
samedi de 10h à 12h, toutes les trois semaines).
> “Les Mimichouchoux” : Lieu d' accueil “Enfants (de
0 à 6 ans) - Parents” autour du jeu et de la motricité
(le mardi et le jeudi de 9h30 à 11h30).
> Ecoute bienveillante et personnalisée par une
psychologue de l’ACEPE : Accueil Conseil Écoute
Parents Enfants (sur rendez-vous au 01 30 17 40 90).
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> Ecrivain public : sur rendez-vous au 01 34 35 30
85.
> Possibilité de mettre en place des ateliers en
fonction des demandes et des besoins des habitants
ponctuellement et/ou hebdomadairement.
Pendant les vacances scolaires
> Sorties et séjours : temps de détente, de
dépaysement et de découvertes culturelles en
familles.

Les Associations
> Relaxation (CEPPE) : le jeudi de 19h à 20h.
> Création d' une comédie musicale (Atelier du
Contrepoint) : le mercredi de 19h30 à 23h.
> Broderie (En matière de fil) : le samedi de 10h à
12h.
> Anglais (Mini-Schools) : le samedi de 10h à 12h.
> Danse de salon (Bouger Autrement) : le lundi de
19h à 23h.
> Sport Bien-être détente (ASPTT) : le vendredi
10h45 à 11h50.

Le Service Seniors de la Ville
> Ateliers informatique le lundi de 9h à12h.
> Atelier gym le vendredi de 9h30 à 10h30.
> Atelier mémoire le jeudi de 14h à 15h.

La permanence de la CAF
Sur rendez vous au 01 30 73 69 68.

Location de salle
L’Espace Larris-Maradas propose la location le
samedi et /ou le dimanche la salle rouge pouvant
accueillir jusqu’à 80 personnes. Renseignements
auprès de la Maison des Associations au 01 34 35 18
58.

La mairie de quartier
La mairie de quartier de l’Espace Larris-Maradas
permet aux Pontoisiens de réaliser toutes les
démarches administratives courantes (cartes
nationales d’identité, autorisations de sortie de
territoire, attestations d’accueil d’étrangers,
inscriptions scolaires et péri-scolaires, préinscriptions aux crèches, calcul du quotient
familial...).
Ouverte le mardi matin de 9h à 12h en période
scolaire.
Espace Larris-Maradas
Avenue de l' Est
95300
Pontoise
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