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MAISON DE QUARTIER 

CENTRE SOCIAL 
LOUNÈS-MATOUB

Quartiers  Bas Montreuil – République
4-6 place de la République – 93100 Montreuil

ACTIVITÉS 2019 / 2020

UNE MAISON OUVERTE À TOUTES ET À TOUS !



Lounès Matoub Ouvert en 2002, l’équipement porte le nom de Lounès-
Matoub, en hommage au chanteur et poète kabyle,  
à son engagement pour la démocratie, la laïcité,  
la justice, l’égalité et la paix. 
À l’issue de son enlèvement et de sa séquestration  
par un groupe islamiste en 1994, il s’exile en France  
et vit à Montreuil. De retour en Kabylie, il est assassiné  
le 25 juin 1998.©
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« Se  plaçant  dans  le  mouvement  de  l’éducation  populaire,  les  centres  sociaux  et 
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démocratie »*
* Charte fédérale des centres sociaux & socioculturels de France – texte adopté par l’Assemblée générale d’Angers le 18 juin 
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Les instances participatives
Conseil de maison
Le Conseil de maison est une instance 
d’habitants bénévoles, qui travaille en 
partenariat avec l’équipe de professionnels  
du centre social Lounès Matoub. Il intervient 
dans les différents temps forts organisés par 
le centre social, en apportant un soutien à la 
mise en place, mais surtout il propose une 
programmation en direction des habitants sur 
l’ensemble de l’année et en complémentarité 
du programme du centre social. Le programme 
tourne autour de l’animation (sorties, fête…) 
mais aussi sur l’échange et la concertation  
à partir des problématiques du territoire.

LA MAISON DE QUARTIER
La Maison de quartier Lounès Matoub, centre 
social municipal agréé par la Caisse d’Allocations 
Familiales est un lieu ressource du quartier.  
Pour les habitants, c’est un outil pour l’animation 
de la vie sociale et culturelle,  
pour l’accompagnement des projets individuels 
et collectifs et pour favoriser l’accès aux droits  
de tous.

Affiliée à la Fédération des Centres Sociaux  
de France (FCSF), la maison de quartier se 
réfère à la charte fédérale des centres sociaux.

La Maison de quartier Lounès Matoub est  
une structure ouverte à tous où bénévoles  
et professionnels développent des projets 
d’animation pour répondre aux besoins  
des habitants.

Le Comité jeunes
Ce comité a pour vocation de porter des 
projets d’initiative des jeunes du quartier.  
Le coordinateur les accompagne dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des projets  
en lien avec leurs centres d’intérêts ainsi que 
leurs préoccupations. Le Comité participe 
également à la programmation des vacances 
scolaires et est présent aux événements 
portés par le centre.
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ACCUEIL  
ET PERMANENCES SOCIALES

Accueil
Jours et horaires d’ouverture :
Lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi : 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Samedi : de 9 h à 12 h 30  
(horaire susceptible d’être modifié)

© DR

L’accueil du centre social Lounès Matoub, ouvert 
du lundi après-midi au samedi matin, assure  
un rôle essentiel fondé sur l’écoute, l’information 
et l’orientation. Cet espace a pour vocation  
de recueillir les besoins et les attentes  
des habitants du quartier et des usagers.

Permanences  
de vos élus de quartier
Dominique Attia
1er samedi du mois de 10 h à 12 h
sans rendez-vous
Tél. : 01 71 89 25 09
Maison de quartier Lounès Matoub
Bassirou Barry
3e samedi du mois de 10 h à 12 h 
sans rendez-vous
Tél. : 01 48 70 64 93

Pour plus de renseignements, se rapprocher  
de l’accueil du centre social Lounès Matoub 
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Écrivains publics
Ils vous accueillent pour vous accompagner  
à effectuer vos démarches administratives.  
Ils vous aident à comprendre et à répondre  
à un courrier et à rédiger vos lettres 
administratives.

Mardi de 15 h à 17 h – Mercredi de 14 h à 17 h 
– Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 (sans rendez-vous) 
Vendredi de 14 h à 17 h – Samedi de 9 h à 12 h 
(sur rendez-vous)
Gratuit
Tél. : 01 71 89 25 09
Maison de quartier Lounès Matoub

« LUTTER CONTRE 
L’EXCLUSION SOCIALE 
ET FACILITER L’ACCÈS 
AUX DROITS »

Écrivains publics ISM 
interprétariat
L’association ISM Interprétariat propose  
des prestations d’interprétariat, de traduction, 
de formation et d’informations juridiques.

Mardi de 14 h à 17 h
Gratuit et sur rendez-vous
Tél. : 01 71 89 25 09
Maison de quartier Lounès Matoub
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Association solidarité prévention 
expulsion (A.S.P.E)
Ce dispositif permet d’agir en cas d’expulsion 
locative grâce à un accompagnement juridique 
et d’enclencher les moyens d’actions adaptés.

Jeudi de 14 h à 16 h
Pour prendre un rendez-vous, veuillez 
contacter directement l’association  
(aspe_france@yahoo.fr)
Tél. : 07 82 10 47 96
Maison de quartier Lounès Matoub

Permanences de la CRAMIF 
(Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie d’île-de-France)
Une assistance sociale vous conseille  
et vous soutient, notamment sur les dossiers 
concernant l’invalidité, les risques 
professionnels, la constitution de dossier 
d’ouverture de droits…

Jeudi de 9 h à 12 h
Prendre rendez-vous directement à la CRAMIF 
du lundi au vendredi
Tél. : 01 83 72 65 77
Maison de quartier Lounès Matoub

Permanence de la CAF
Une assistante sociale reçoit des allocataires 
de la CAF.

Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
Pour prendre rendez-vous : espace personnel 
caf.fr ou Agence Familles  
(14-15 rue J-P Timbaud à Rosny)
Maison de quartier Lounès Matoub

Association GRDR
L’intervenante du GRDR accompagne  
au sein du centre social des seniors migrants  
(hors Union européenne) de plus de 55 ans. 
Cet accompagnement porte sur l’insertion 
sociale.

Jeudi de 14 h à 18 h
Prendre rendez-vous directement  
avec l’association 
Tél. : 01 48 57 65 91
66 / 72, rue Marceau

Pour vous accompagner  face à la dématérialisation  
de vos démarches administratives, le Centre social  
met en place des ateliers et proposera ponctuellement  
des stages thématiques.
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Accompagnement à la scolarité
Ce dispostif fonctionne grâce à une équipe  
de vacataires et de bénévoles très dynamique 
et impliquée. Elle encourage le goût  
de la culture la plus diversifiée et l’envie 
d’apprendre de façon ludique.

Les lundis et jeudis pour les enfants  
du CP et du CE1
Les mardis et vendredis pour ceux  
du CE2 au CM1 puis les CM2 /6e

De 16 h 30 à 18 h 30
Maison de quartier Lounès Matoub
L’inscription est gratuite et se fait auprès  
de la coordinatrice parentalité-famille

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS 
DE 6 À 11 ANS
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Cours d’anglais découverte  
« SO BRITISH »
De 8 à 10 ans

Découverte de la méthodologie  
de l’apprentissage de l’anglais  
par une approche ludique.  
Les ateliers proposés aideront l’enfant  
à se familiariser avec les sonorités anglaises.

Lundi de 17 h à 18 h
Maison de quartier Lounès Matoub
Tarif à partir de 15 euros/an selon  
le quotient familial

Activités artistiques 
Bande dessinée
De 6 à 10 ans

Création d’un univers complet d’histoires 
courtes et illustrées : choix d’un univers,  
de personnages, d’un ton afin que chacun 
réalise sa BD.
« Dans chaque enfant, il y a un artiste.  
Le problème est de savoir comment rester  
un artiste en grandissant » P. PICASSO

Mercredi de 14h à 16h
Maison de quartier Lounès Matoub
Tarif à partir de 15 euros/an selon  
le quotient familial

Atelier spectacle
De 8 à 12 ans

Laisser libre cours à l’imagination  
des enfants en leur faisant découvrir  
des pièces de théâtre, inventer  
des personnages, des histoires  
et les mettre en scène puis les jouer !

Mercredi de 17 h à 19 h
Maison de quartier Lounès Matoub
Tarif à partir de 15 euros/an selon  
le quotient familial
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Accompagnement à la scolarité
Cet accompagnement propose des temps 
d’activités attractifs ludiques et transversaux 
au domaine scolaire permettant aux collégiens 
à la fois d’apprendre et de s’ouvrir  
à un environnement socio-culturel.

Les mercredis et vendredis de la 5e à la 3e  
de 17 h à 19 h
Maison de quartier Lounès Matoub
L’inscription est gratuite et se fait auprès  
de la coordinatrice famille-parentalité

Cours d’anglais 
approfondissement  
« SO VERY BRITISH »
De 11 à 15 ans

Renforcement des acquis, travail de l’oral  
et de la prononciation, un temps dédié  
aux collégiens.

Lundi de 18 h à 19 h  
Maison de quartier Lounès Matoub
Tarif à partir de 15 euros/an selon  
le quotient familial

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES 
DE 11 À 17 ANS
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PERMANENCE D’ANIMATEUR 16-25 ans

Les lundis et vendredis de 14 h à 18 h
Pour les jeunes Montreuillois âgés de 16 à 25 ans, 
la Ville propose des actions afin de valoriser leurs 
démarches citoyennes, favoriser leur insertion 
dans la vie professionnelle mais aussi pour  
les informer et les prévenir des risques  
et dangers liés à cet âge.

Votre animateur vous accueille, vous oriente et vous 
accompagne dans vos démarches liées à l’insertion, 
la santé, la mobilité... Il vous informera aussi  
sur les dispositifs 16-25 ans mis en place  
par la ville de Montreuil :
•  BAFA citoyen (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur), une formation au BAFA contre  
un geste citoyen.

• Montreuil c’est Permis
•  Cap sur le monde : le dispositif Cap sur le Monde 

propose un accompagnement et un soutien 
financier à des jeunes ayant un projet de mobilité 
à caractère humanitaire, solidaire, culturel 
artistique, citoyen… 

Informations et renseignements au : 01 48 70 60 14

11

Association Rues et Cités  
(club de prévention spécialisée)
L’association a pour objet la protection  
de l’enfance, la prévention de l’exclusion,  
et l’aide à l’insertion professionnelle.

Intervention sur rendez-vous : contactez 
Association Rues et Cités au 01 41 72 02 81

©
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Comité Jeune
Ce comité a pour vocation de porter  
des projets d’initiative des jeunes du quartier.  
Le coordinateur accompagne les jeunes dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des projets.

Fréquence : 2 rencontres par mois  
Les mercredis de 16 h à 17 h
Pour plus d’informations,  
veuillez vous adresser à l’accueil



12

ACTIVITÉS  
POUR LES FAMILLES

Les mercredis en famille
Le secteur famille parentalité vous convie  
à passer du temps ensemble autour d’activités 
créatives, manuelles ou divertissantes  
tout au long de l’année.

Différentes activités sont proposées  
lors des « mercredis en famille » comme :

• Yoga parents/enfants
Cette pratique permet aux enfants d’avoir  
de bonnes habitudes de maintien et de 
respiration puis favorise le développement  
de l’attention et de la concentration.

Entre 5 et 10 ans
Mercredi de 11 h à 12 h
Maison de quartier Lounès Matoub
Gratuit et sur inscription

• Activités manuelles
Les activités manuelles sont un excellent 
moyen de travailler la créativité, la motricité 
et le lien parent-enfant (fabrication  
de masques, de la pâte à sel…).

De 14 h à 16 h – 1 fois/mois
Maison de quartier Lounès Matoub
Gratuit et sur inscription

• Après-midi jeux
Un après-midi jeux pour petits et grands  
dans une ambiance ludique, conviviale  
et détendue.
Cette action  propose de faire découvrir 
différents jeux selon l’âge, les envies  
et les goûts de chacun.

De 14 h à 16 h
Maison de quartier Lounès Matoub
Gratuit et sur inscription

©
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Sorties culturelles
Pour les enfants et les parents, les sorties 
culturelles représentent un moment privilégié 
dédié à la détente, la découverte, l’échange et 
le partage.

1 fois par mois le samedi et pendant  
les vacances scolaires
Renseignement auprès de l’accueil

LE CAFÉ DES  
PARENTS
Espace convivial d’écoute  
et d’accompagnement sur diverses 
thématiques (scolarité, parentalité…).
Venez participer à des temps d’échanges 
et d’informations.  

Les dates et sujets seront à retrouver 
dans la programmation des événements 
trimestriels.

1 fois/mois, le mardi à 18 h 30,  
ou le mercredi et le samedi à 9 h 30
Le planning se trouve à l’accueil
Gratuit et sur inscription
Plus d’infos à l’accueil
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Ateliers « Plaisir, bien-être  
et loisirs »

Hatha-yoga
Animé par Alice Ferrero, association  
Le centre de yoga dynamique (CYD)

Yoga doux, des postures simples pour 
apprendre à se détendre et libérer le souffle. 
Relaxation en fin de cours.
Le lundi :  groupe 1 de 11 h 30 à 12 h 30 

groupe 2 de 12 h 30 à 13 h 45 
(Tous niveaux)

Maison de quartier Lounès Matoub
Plus d’infos et tarifs : Alice Ferrero  
au 06 16 16 18 60

Yoga dynamique vinyasa
Animé par Alice Ferrero, association  
Le centre de yoga dynamique (CYD)

Enchaînement de postures dynamiques, 
synchronisé à la respiration, qui revitalise, 
assouplit et tonifie. Relaxation en fin de cours.

Groupe 1 : mardi de 12 h 30 à 13 h 45  
Groupe 2 : vendredi de 12 h 30 à 13 h 45
Maison de quartier Lounès Matoub
Plus d’infos et tarifs : Alice Ferrero  
au 06 16 16 18 60

Gymnastique douce
Animée par France Pinard 

Partager avec les travailleurs de l’ESAT 
(établissement et service d’aide par le travail) 
un moment de gymnastique tout en douceur  
et à tout âge pour un renforcement 
musculaire.

Jeudi de 14 h 30 à 15 h 30 
ESAT Henry Marsoulan 
64, rue Robespierre
Inscription uniquement au centre social  
Lounès Matoub
Tarif à partir de 15 euros/an selon  
le quotient familial

Chorale
Animée par Nanou

Musiques du monde, chanson française,  
venez donner de la voix !
Divers exercices sont proposés afin d’acquérir 
une détente corporelle et vocale,  
tout en favorisant le travail de l’oreille.

Jeudi de 14 h à 16 h 
Mardi de 19 h à 21 h (2 mardis par mois)
Maison de quartier Lounès Matoub
Tarif à partir de 15 euros/an selon  
le quotient familial

ACTIVITÉS  
POUR LES ADULTES
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Couture
Animée par Julia Learmonth

Envie d’apprendre à coudre et de vous faire 
vos propres vêtements, n’hésitez pas à vous 
inscrire et de vous renseigner auprès  
de l’accueil.

Lundi de 18 h 30 à 20 h 30
Mardi de 14 h à 16 h 30
Maison de quartier Lounès Matoub
Tarif à partir de 15 euros/an selon  
le quotient familial

Reliure
Animée par Marie Dautet

Apprendre à relier des livres, réparer  
et coudre les pages, fabriquer une couverture 
en toile et en papiers colorés selon le niveau  
et l’envie, cet atelier offre différentes 
perspectives et techniques.

Mardi de 14 h à 16 h 30
Maison de quartier Lounès Matoub
Tarif à partir de 15 euros/an selon  
le quotient familial

Atelier écriture
Animé par Rose TACVORIAN

Envie d’écrire ?
Pour jouer avec les mots, faire passer  
des émotions, inventer des histoires, 
développer votre imagination.

Lundi de 14 h à 16 h 
Maison de quartier Lounès Matoub
Tarif à partir de 15 euros/an selon  
le quotient familial

Cours d’anglais adulte
Les cours sont  conviviaux, stimulants  
et dotés d’objectifs bien précis qui contribuent 
à vous faire progresser.

Lundi de 9 h 30 à 11 h 30
Maison de quartier Lounès Matoub
Tarif à partir de 15 euros/an selon  
le quotient familial
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ATELIERS  
TOUT PUBLIC
• Autour de l’illustration
Atelier original et créatif pour 
accompagner l’enfant et l’adulte  
à s’exprimer au travers l’utilisation  
de différentes techniques :  
dessin, collage, peinture et de 
différentes sources d’inspiration : 
images documentaires, albums, 
œuvres picturales.
Un thème est proposé sur une  
ou plusieurs séances.

Jeudi de 16 h 45 à 18 h 45 
Dès 5 ans
Tarif à partir de 15 euros/an  
selon le quotient familial

• Projection ciné-débat
Animée par Romane BRULOIS

Le 1er et 3e vendredi de chaque mois
Renseignez-vous auprès de l’accueil 
pour savoir la prochaine date.

LES P’TITS DÉJ’  
DU MERCREDI
Et si pour commencer cette journée, 
vous veniez partager un p’ti déj !

Lieu de rencontres des habitants,  
des partenaires associatifs  
et municipaux afin de faire 
connaissance, autour d’un thé,  
d’un café, et d’échanger sur l’actualité 
du quartier et sur vos envies.

Mercredi de 9 h 30 à 11 h
Gratuit

CAFÉ SOLIDAIRE
Moment convivial permettant  
de créer ou de renouer du lien social  
où les habitants de tout âge  
et de toute culture pourront  
se retrouver autour d’un café, d’un thé 
tout en jouant à des jeux  
(scrabble, belote… différents jeux 
vous attendent au centre).

Jeudi de 14 h à 16 h 30
Gratuit, participation en thé,  
café et biscuits
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ACTIVITÉS  
POUR LES SENIORS

Pensez à votre Pass Senior, vous bénéficierez 
d’un tarif dégressif.
Renseignez-vous au CLIC (Centre Local 
d’Information de Coordination)

Atelier mémoire
Animé par l’Association Cosmic Fabric

Les Ateliers mémoire sont organisés  
en séances hebdomadaires et comportent  
en général des exercices simples, ludiques  
et pratiques visant à stimuler les différentes 
formes de mémoire.

Mardi de 10 h à 11 h 30
Maison de quartier Lounès Matoub
Tarif à partir de 15 euros/an  
selon le quotient familial

Cours d’informatique
Le but est d’initier les seniors amateurs  
de nouvelles technologies afin de les aider  
à comprendre et par la suite à mieux maîtriser 
l’outil informatique.

Niveau débutant
Lundi de 14 h 30 à 16 h 30
Maison de quartier Lounès Matoub
Tarif : 5 euros/ trimestre
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ACTIVITÉS INSERTION - EMPLOI

Permanences emploi  
en partenariat avec  
l’association

La permanence emploi est un espace dédié 
aux questions d’insertion professionnelle,  
de formations et d’emploi. Une conseillère  
en insertion professionnelle est à votre 
disposition pour vous accompagner  
dans ces démarches.

Lundi de 14 h à 17 h
Sur rendez-vous
Maison de quartier Lounès Matoub

Atelier « informatique  
vers l’emploi »
 Le centre social vous propose cet atelier  
pour acquérir des connaissances nécessaires 
pour mener, de façon autonome les actions 
nécessaires pour favoriser la recherche 
d’emploi et de formation.

Jeudi de 14 h 30 à 16 h
Gratuit et sur rendez-vous
Maison de quartier Lounès Matoub

Accueil, conception de CV,  
et orientation
Techniques de rédaction et mise en forme  
de CV. Cette action mobilise des ressources 
nécessaires pour optimiser vos acquis, 
valoriser votre parcours et améliorer  
vos recherches d’emploi.

Vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
Gratuit et sur rendez-vous
Maison de quartier Lounès Matoub

La Maison de quartier Lounès Matoub, la 
ville de Montreuil et l’établissement public 
territorial Est Ensemble proposent des 
espaces d’information et des ateliers dédiés 
aux questions de la formation et de l’emploi.
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L’INSERTION SOCIALE  
À TRAVERS LA LANGUE

Cours de français en journée
Ces cours permettent de s’exprimer sur des 
sujets variés, en lien avec la vie quotidienne 
ou professionnelle.

Lundi de 10 h à 11 h / 14 h à 15 h
Jeudi de 10 h à 12 h / 14 h à 16 h

Niveau débutant
Animé par Lynda HARMOUZ
Mardi de 16 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h

Niveau intermédiaire –  
Français Langue Étrangère (FLE)
Animé par Marie-France ORILLON
Vendredi de 9 h 30 à 12h30

Gratuit et sur inscription
Maison de quartier Lounès Matoub

Cours de français en soirée  
et week-end
Par l’association Apprendre le Français (ALF)
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi,  
de 19 h à 21 h

Par l’association Co-développement  
Euro-Sénégal (CODE ES)
Lundi de 19 h à 21 h, sauf pendant  
les vacances scolaires
Mercredi de 16 h à 17 h sauf pendant les 
vacances scolaires

Gratuit et sur inscription
Maison de quartier Lounès Matoub

Cours de WOLOF  
(langue sénégalaise)
Animé par Fatou de l’association CODE ES

Le saviez-vous ?
Le Wolof est une langue parlée 
principalement au Sénégal, en Gambie,  
en Mauritanie et dans la diaspora.

Lundi de 14 h 30 à 15 h 30
Mardi de 16 h 30 à 17 h 30

Renseignement et information à l’accueil

ATELIERS LINGUISTIQUES 
POUR LES ADULTES
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Théâtre socio-linguistique 
« Osez s’exprimer haut et fort »
Animé par Ghislaine BEAUDOUT

Ce dispositif s’associe avec les cours  
de français et c’est un moment ludique 
de socialisation.

Renseignement et information à l’accueil

Atelier socio-linguistique (ASL)
Les ateliers ASL s’adressent à ceux qui ont 
besoin d’améliorer leurs compétences en 
langue pour mieux gérer la vie quotidienne, 
sociale et professionnelle.

À Noter : les ateliers socio-culturels sont 
programmés sur la base de 40 semaines 
d’activités. Les nouveaux usagers peuvent 
bénéficier d’un cours d’essai gratuit. À l’issue 
de ce cours, il ne sera plus possible d’assister  
à l’atelier sans règlement de l’adhésion.

Lundi de 19 h à 21 h
Vendredi de 14 h à 16 h

Renseignement et information à l’accueil
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Des activités et événements ponctuels toute l’année – Informations disponibles régulièrement 
à l’accueil

Projections ciné-débat, soirées jeux, repas conviviaux, expositions, stages pendant  
les vacances scolaires, sorties diverses, fêtes…

NOTES
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La tarification des activités du Centre social est basée sur le Quotient Familial de la Caisse d’Allocation  
(qui délivre son agrément au centre) afin que les activités soient en adéquation avec les revenus  
des usagers du centre, donnant ainsi 3 tranches tarifaires : 
 • QF1 : quotient familial inférieur à 700 €
 • QF2 : quotient familial compris entre 701 € et 1 400 €
 • QF3 : quotient familial supérieur à 1 400 €
* Pour les non-Montreuillois, les tarifs applicables sont ceux du quotient familial le plus élevé.

TARIFS DES ACTIVITÉS DU CENTRE SOCIAL

Activités QF 1 QF 2 QF 3

Activités familles gratuit gratuit gratuit

Activités enfants, ados 15 € 55 € 95 €

Activités adultes 15 € 55 € 95 €

Stage (supérieur à 2 jours) adulte 5 €
enfant 2,5 €

adulte 8 €
enfant 4 €

adulte 12 €
enfant 6 €

Sorties culturelles à Montreuil  
(zone 1 et 2 avec prestation)

adulte 4 €
enfant 2 €

enfant 6 €
enfant 3 €

adulte 8 €
enfant 4 €

Sortie région parisienne  
(sans prestation)

adulte 2 €
enfant 1 €

adulte 3 €
enfant 1,5 €

adulte 4 €
enfant 2 €

TARIFS  
DES ACTIVITÉS
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 À NOTER  :

• Possibilité de paiement au prorata de la date 
d’inscription en cours d’année.
• Tarifs dégressifs dès la deuxième activité.
• Certificat médical bienvenu lors de l’inscription aux 
activités physiques
• Le pass senior permet l’accès gratuitement à des 

activités et sorties
• Pièce justificative : Dernier avis d’imposition ou 
quotient familial CAF

Le passeport loisirs permet un remboursement des 
activités des enfants et des jeunes de 6 à 18 ans sous 
certaines conditions. Renseignements auprès de la CAF 
de Seine Saint-Denis – Tél. 0 810 25 93 10

Activités Association Public Adhésion Inscription Horaire activité

Initiation échecs Tous aux 
échecs

dès 6 ans 15 € Samedi 11 h 30-12 h 30

Hatha Yoga

Centre  
de Yoga 

Dynamique
(CYD)

adulte 15 €

1 cours / semaine
85 € / 70 €  

par trimestre

• Lundi 11 h 30-12 h 30
• Lundi 12 h 30-13 h 45

Vinyasa Yoga 1 cours / semaine
230 € / 185 € / 

135 € par an

• Mardi 12 h 30-13 h 45
•  Vendredi 12 h 30-13 h 45

TARIFS DES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES



Maison de quartier Lounès-Matoub – 
Centre social 
4-6, place de la République
93100 Montreuil
Tél. : 01 71 89 25 09
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Directeur 
Xavier ACAKPOVI
xavier.acakpovi@montreuil.fr
Tél. 01 71 89 25 16 / 06 20 67 47 94

Coordinateur insertion / vie sociale
Tél. 01 71 89 25 10

Coordination enfance / famille
Tél. 01 71 89 25 15

Animation Senior
Tél. 01 71 89 25 09

HORAIRES D’OUVERTURE  
ET DE FERMETURE DU CENTRE

Lundi  de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h 30

Mardi  fermé au public le matin  
14 h à 18 h 30

Mercredi-jeudi-vendredi   
de 9 h  30 à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h 30

Samedi :  de 9 h à 12 h 30
(les horaires ou ouverture du samedi  

sont susceptibles d’être modifiés, 
se rapprocher de l’accueil)

INFORMATIONS PRATIQUES

Retrouvez toute l’actualité de la Maison de quartier Lounès Matoub sur la page Facebook  
Maison de quartier – Centre Social Lounès Matoub

Les jours et horaires d’ouverture  
sont susceptibles de modifications 
pendant les vacances scolaires.

Un planning particulier est proposé  
pour les périodes de vacances scolaires – 
informations disponibles à l’accueil.


