
CLAVIM

L'association CLAVIM intervient dans les domaines de l’animation, de la prévention et de la 
culture sur la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

http://www.clavim.asso.fr/

Salon du livre de Haïku - 5ème édition
https://openagenda.com/clavim/events/salon-du-livre-de-
haiku-5eme-edition-4634124

Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021 
rencontres, découvertes d’ouvrages, projection et 
atelier, en partenariat avec la Maison de la Culture 
du Japon en France.

11 et 12 décembre 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Issy Manga
https://openagenda.com/clavim/events/issy-manga

Projections, animations, expositions, jeux vidéos, 
ateliers et conférences à Issy-les-Moulineaux pour 
s’initier, s’évader, découvrir et partager le monde 
extraordinaire du manga.

2 - 28 octobre 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

«Les images trash sur internet et les 
adolescents – Comment réagir en tant 
que parents ?»
https://openagenda.com/clavim/events/les-images-trash-sur-
internet-et-les-adolescents-comment-reagir-en-tant-que-parents

Conférence-débat par Angélique GOZLAN, Docteur 
en psychopathologie et psychanalyse

Mardi 23 mai, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Projection  du film  WOMAN
https://openagenda.com/clavim/events/projection-
woman-2329244

Réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus-
Bertrand, WOMAN donne la parole à 2000 femmes 
à travers 50 pays différents.

Jeudi 25 mai, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak
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CLAVIM

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-2967066

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 26 mai, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-4926466

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 27 mai, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-8549268

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 2 juin, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-1292444

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 3 juin, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-6397244

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 10 juin, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-6877173

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 16 juin, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Stage Prépa Brevet Juin
https://openagenda.com/clavim/events/stage-prepa-brevet-
juin-3245876

3, 2, 1...OBJECTIF BREVET, à vos inscriptions 
pour la dernière ligne droite des révisions

19 - 23 juin

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-6017304

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 24 juin, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-8636966

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 30 juin, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-2156653

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 1 juillet, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/clavim/events/formation-baby-
sitting-9813155

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

5 - 7 juillet

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné-rencontre &� L’île de Lérins, la quête 
de l’Infini
https://openagenda.com/clavim/events/cine-rencontre-lile-de-
lerins-la-quete-de-linfini-2731701

Projection et rencontre avec le jeune réalisateur 
Ambrose Ducable, lauréat de la Bourse de 
l'Aventure et étudiant aux Gobelins.

Lundi 22 mai, 18h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

ANIMATION EURODESK 2023
https://openagenda.com/clavim/events/animation-
eurodesk-2023

Envie de bouger en Europe ? Vous avez entre 16 
et 25 ans ? L'Espace Jeunes Anne Frank vous 
invite à son animation Eurodesk.

Mardi 16 mai, 18h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-animation-
eurodesk-2023-607372235707?
aff=ebdssbdestsearch

Les séjours ÉTÉ 2023, il reste des places
https://openagenda.com/clavim/events/les-sejours-ete-2023-
sont-en-ligne

Découvrez les séjours pour les isséens de 6 à 17 
ans, inscriptions sur Téliss

17 avril - 14 mai

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

La philo à l'écran <b�ÆR�6†ö—‚�FW2�
spectateurs
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-le-
choix-des-spectateurs-9479304

Projection de SOLEIL VERT suivie d'une 
conversation philosophique guidée par Gunter 
Gorhan

Dimanche 14 mai, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Ciné-concert &k Rencontres
https://openagenda.com/clavim/events/cine-concert-rencontres

Projection de courts métrages accompagnée par 
les musiciens de l'ensemble Kodama, en famille 
dès 4 ans

Dimanche 14 mai, 14h30, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

page 3 2023/5/23 14:17 UTC

https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-prenatal-8636966
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-prenatal-8636966
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-bebe-2156653
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-bebe-2156653
https://openagenda.com/clavim/events/formation-baby-sitting-9813155
https://openagenda.com/clavim/events/formation-baby-sitting-9813155
https://openagenda.com/clavim/events/cine-rencontre-lile-de-lerins-la-quete-de-linfini-2731701
https://openagenda.com/clavim/events/cine-rencontre-lile-de-lerins-la-quete-de-linfini-2731701
https://openagenda.com/clavim/events/animation-eurodesk-2023
https://openagenda.com/clavim/events/animation-eurodesk-2023
https://openagenda.com/clavim/events/les-sejours-ete-2023-sont-en-ligne
https://openagenda.com/clavim/events/les-sejours-ete-2023-sont-en-ligne
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-le-choix-des-spectateurs-9479304
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-le-choix-des-spectateurs-9479304
https://openagenda.com/clavim/events/cine-concert-rencontres


CLAVIM

Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parc-
asterix-9284418

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 13 mai, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

JOB D'ETE SPECIAL ANIMATION
https://openagenda.com/clavim/events/job-dete-special-
animation

Recherches-tu un job pour cet été ? et/ou 
Recherches-tu un job étudiant pour septembre 
2023 ? Rendez-vous, Samedi 13 mai 2023 à 14h à 
l'Espace Jeunes Anne Frank.

Samedi 13 mai, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-job-dete-special-
animation-617196410077

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-8617142

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 13 mai, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Thé Ciné &� Cold War
https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-cold-war

Ciné-club, en semaine, en après-midi en 
partenariat avec le CCAS

Vendredi 12 mai, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-2146480

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 5 mai, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Stage Préparer son grand oral, pour les 
Terminales
https://openagenda.com/clavim/events/stage-preparer-son-
grand-oral-pour-les-terminales

Stage de préparation à l'épreuve du grand oral

2 - 5 mai

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stage : Prépa BAC de français classe de 
1ère
https://openagenda.com/clavim/events/stage-prepa-bac-de-
francais-classe-de-1ere

Un stage pour préparer le BAC de français écrit et 
oral à destination des élèves de première.

2 - 5 mai

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Prépa Brevet 3ème
https://openagenda.com/clavim/events/stage-prepa-
brevet-3eme-1818772

Un stage pour optimiser la préparation au Brevet 
des Collèges, à destination des élèves de 3ème

2 - 5 mai

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Français, Anglais ou Maths pour les 
collégiens 6e, 5e et 4e
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-anglais-ou-maths-pour-les-
collegiens-6e-5e-et-4e-2295050

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des collégiens

2 - 5 mai

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard  Issy Les Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/clavim/events/formation-baby-
sitting-7902931

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

26 - 28 avril

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Français, Anglais ou Maths pour les 
collégiens 6e, 5e et 4e
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-anglais-ou-maths-pour-les-
collegiens-6e-5e-et-4e

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des collégiens

24 - 28 avril

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard  Issy Les Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Prépa Brevet 3ème
https://openagenda.com/clavim/events/stage-prepa-
brevet-3eme-6412303

Un stage pour optimiser la préparation au Brevet 
des Collèges, à destination des élèves de 3ème

24 - 28 avril

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages 
pour les lycéens (niveau 2nde et 1ere)
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-pour-les-lyceens-niveau-2nde-et-1ere

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

24 - 28 avril

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage culturel : cinéma d'animation pour 
les 11/15 ans
https://openagenda.com/clavim/events/stage-culturel-cinema-
danimation-pour-les-1115-ans-1615316

La Halle des Épinettes organise un stage d’initiation 
au cinéma d’animation pendant la première 
semaine des vacances de printemps

26 - 28 avril

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

STAGE DE PRATIQUE MUSICALE 
(Guitare, basse, batterie, piano et  
technique vocale) du 24 au 27 Avril
https://openagenda.com/clavim/events/stage-de-pratique-
musicale-guitare-basse-batterie-piano-technique-vocale-du-26-
au-29-avril

Un stage pour jouer en groupe, découvrir le chant 
et la technique vocale, s'initier à la basse, à la 
guitare électrique, au piano ou à la batterie et 
monter sur scène.

24 - 27 avril

@ Le Réacteur - 91 avenue de Verdun 92130 Issy 
les Moulineaux
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Stage culturel : cinéma d'animation pour 
les 8/11 ans
https://openagenda.com/clavim/events/stage-culturel-cinema-
danimation-pour-les-811-ans-6304734

La Halle des Épinettes organise un stage d’initiation 
au cinéma d’animation au début des vacances de 
printemps.

24 et 25 avril

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-9444622

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 22 avril, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La philo à l'écran <b�†�''’��÷GFW"�WB�ÆW2�
reliques de la mort - partie 2
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-
plonger

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par l'auteur de "Harry Potter et l'ordre des 
philosophes"

Vendredi 21 avril, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-1269626

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 21 avril, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Carte blanche ciné-débat &� Portrait de 
femme
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-cine-
debat-portrait-de-femme

Projection du long métrage Portrait de Femme 
suivie d'un débat animé par le collectif Portraits de 
femmes. Public lycéen et adulte

Dimanche 16 avril, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

La philo à l'écran des enfants &e Jacob et 
les chiens qui parlent
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-jacob-et-les-chiens-qui-parlent

Projection gratuite suivie d'une conversation 
philosophique guidée par Véronique Delille. En 
famille, dès 6 ans.

Dimanche 16 avril, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Éducap City 2023
https://openagenda.com/clavim/events/educap-city-2023

L’Educap City est un parcours d’orientation original 
en milieu urbain à la découverte des lieux 
institutionnels, sportifs et culturels.

Samedi 15 avril, 08h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/clavim/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants-9958049

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 15 avril, 14h00

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Appui en français
https://openagenda.com/clavim/events/appui-en-
francais-5428764

Préparer son bac de français

18 mars - 15 avril, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/clavim/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants-3370597

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 15 avril, 08h30

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

«Les relations entre pairs à 
l’adolescence et 
comment les parents doivent se situer 
face aux 
fréquentations de leurs enfants»
https://openagenda.com/clavim/events/les-relations-entre-pairs-
a-ladolescence-et-comment-les-parents-doivent-se-situer-face-
aux-frequentations-de-leurs-enfants

Conférence-débat par Daniel MARCELLI  , 
Pédopsychiatre, professeur émérite de 
pédopsychiatrie

Mardi 11 avril, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparentChasse aux œufs | Parc Henri Barbusse
https://openagenda.com/clavim/events/chasse-aux-oeufs-or-
parc-henri-barbusse

Traditionnelle chasse aux œufs à partager en 
famille, entrée libre

Dimanche 9 avril, 09h30

@ parc Henri Barbusse - parc Henri Barbusse 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chasse aux œufs | Parc Saint Jean-Paul 
II
https://openagenda.com/clavim/events/chasse-aux-oeufs-dans-
les-hauts-dissy

Traditionnelle chasse aux œufs à partager en 
famille, entrée libre

Dimanche 9 avril, 09h30

@ parc Saint Jean-Paul II - 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-8912816

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 7 avril, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Carte blanche&�120 battements par minute
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche120-
battements-par-minutes

Projection du long métrage de Robin Campillo, 
animée par le CCJ et le CLJ

Mercredi 5 avril, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 2ème session
https://openagenda.com/clavim/events/ateliers-pour-enfants-de-
parents-separes-2eme-session-7878345

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 5 avril, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Rencontres théâtrales des jeunes d'Issy 
et d'ailleurs
https://openagenda.com/clavim/events/rencontres-theatrales-
des-jeunes-dissy-et-dailleurs-4229825

110 comédiens, âgés 9 à 18 ans sont rassemblés 
pour nous faire partager leur passion du théâtre 
avec émotion et authenticité à la Halle des Épinettes

Dimanche 2 avril, 11h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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CLAVIM

Rencontres théâtrales des jeunes d'Issy 
et d'ailleurs
https://openagenda.com/clavim/events/rencontres-theatrales-
des-jeunes-dissy-et-dailleurs-9426220

110 comédiens, âgés 9 à 18 ans sont rassemblés 
pour nous faire partager leur passion du théâtre 
avec émotion et authenticité à la Halle des Épinettes

Samedi 1 avril, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Jeu de Pâques aux Epinettes
https://openagenda.com/clavim/events/jeu-de-paques-aux-
epinettes

La maison des Epinettes vous invite à partager en 
famille des 4 ans deux moments ludiques

Samedi 1 avril, 15h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des quatre 
vents, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontres théâtrales des jeunes d'Issy 
et d'ailleurs
https://openagenda.com/clavim/events/rencontres-theatrales-
des-jeunes-dissy-et-dailleurs-4212153

110 comédiens, âgés 9 à 18 ans sont rassemblés 
pour nous faire partager leur passion du théâtre 
avec émotion et authenticité à la Halle des Épinettes

Samedi 1 avril, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-9324267

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Samedi 1 avril, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Participez à BirdLab
https://openagenda.com/clavim/events/participez-a-birdlab

Jusqu'au 31 mars, nourrissez les oiseaux et faites 
avancer la science !

1 - 31 mars

@ Parc Saint Jean-Paul II - parc Saint Jean-Paul II 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://issynature.eventbrite.com/

Rencontres théâtrales des jeunes d'Issy 
et d'ailleurs
https://openagenda.com/clavim/events/rencontres-theatrale-
des-jeunes-dissy-et-dailleurs

110 comédiens, âgés 9 à 18 ans sont rassemblés 
pour nous faire partager leur passion du théâtre 
avec émotion et authenticité à la Halle des Épinettes

Mercredi 29 mars, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 2ème session
https://openagenda.com/clavim/events/ateliers-pour-enfants-de-
parents-separes-2eme-session-2731871

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 29 mars, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : The Game
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-the-
game-5408500

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 25 mars, 13h00

@ The Game - 51, rue du Cardinal Lemoine, 75005 
Paris

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Magicien déjanté
https://openagenda.com/clavim/events/magicien-dejante

Spectacle de Magie dès 4 ans

Samedi 25 mars, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-maisonsquartierissy

Spectacle « A ta taille » par la cie Cie 
Lapsus Vivendi
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-a-ta-taille-par-
la-cie-cie-lapsus-vivendi

Spectacle  de cirque et chansons par Marika dés 4 
ans

Samedi 25 mars, 16h00

@ Maison de Quartier des Hauts d'Issy - 16 rue de 
l'abbé derry

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-646528

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 25 mars, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-7463499

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 24 mars, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 2ème session
https://openagenda.com/clavim/events/ateliers-pour-enfants-de-
parents-separes-2eme-session-6848152

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 22 mars, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Exposition : En sortant de l’école, la 
poésie à la folie !
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-en-sortant-
de-lecole-la-poesie-a-la-folie-

À découvrir librement dans l'espace d'accueil de la 
Halle des Épinettes, dans le cadre de la 
manifestation nationale La Fête du court métrage, 
du 15 au 21 mars

15 - 21 mars

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Fourmi de pain
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
poucette

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 19 mars, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisondequartierisssy

Festival &� Issy sur court
https://openagenda.com/clavim/events/festival-issy-sur-court

Carte blanche au collectif OpéProd pour une soirée 
dédiée aux courts-métrages

Samedi 18 mars, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes
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CLAVIM

Ô Janis! Par Hélène Palardy
https://openagenda.com/clavim/events/o-janis-par-helene-
palardy-6148250

Spectacle chanté et intime à partir de 14 ans

Samedi 18 mars, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 Rue du Chevalier de 
la Barre, 92130

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Atelier : initiation au stop motion en 
studio
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-initiation-au-stop-
motion-en-studio

Atelier-découverte du stop motion, sur inscription 
gratuite, pour adultes/ados dès 15 ans

Samedi 18 mars, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 5/6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-56-ans-6323321

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 18 mars, 16h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : Accrobranche
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
accrobranche-2296957

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 18 mars, 13h00

@ AccroCamp - Meudon

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle pour enfants : Mystère au 
grand hôtel
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
mystere-au-grand-hotel

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 6 
ans

Samedi 18 mars, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Ciné-concert &k Autour de Charley Bowers
https://openagenda.com/clavim/events/cine-concert-autour-de-
charley-bowers

Performance musicale de La coopérative sonore 
accompagnant la projection de courts métrages, en 
famille dès 6 ans

Samedi 18 mars, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Atelier stop motion : Anime ton doudou
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-stop-motion-
anime-ton-doudou-8125551

Au sein du Village du court, atelier-découverte en 
continu dans le cadre de la manifestation nationale 
la Fête du court métrage, accessible dès 3 ans

Samedi 18 mars, 10h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-3817177

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Samedi 18 mars, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Ciné des tout-petits &e Courts à la Halle
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-tout-petits-love-
courts-a-la-halle

Ciné des tout-petits &e projection gratuite dans le 
cadre de la manifestation nationale la Fête du court 
métrage, à partir de 2 ans

Samedi 18 mars, 10h30

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Carte blanche aux lycéens &� Futur simple 
ou futur antérieur ?
https://openagenda.com/clavim/events/cine-debat-ionesco-fait-
sa-seance

Projection suivie d'un échange, animé par les 
élèves du Lycée Ionesco dans le cadre de La Fête 
du court métrage

Vendredi 17 mars, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Projection pour enfants &e À chacun sa 
maison
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-a-chacun-sa-maison

Ciné des enfants avec les accueils de loisirs 
élémentaires &e projection gratuite dans le cadre de la 
manifestation nationale La Fête du court métrage, à 
partir de 7 ans

Mercredi 15 mars, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Projection pour enfants &e Jouons 
ensemble !
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-jouons-ensemble-

Ciné des enfants &e projection gratuite dans le cadre 
de la manifestation nationale la Fête du court 
métrage, à partir de 3 ans

Mercredi 15 mars, 10h30

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 2ème session
https://openagenda.com/clavim/events/ateliers-pour-enfants-de-
parents-separes-2eme-session-1996088

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 15 mars, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle pour enfants : Le loup et moi
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
le-loup-et-moi

Spectacle pour enfants

Dimanche 12 mars, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

A la Soupe
https://openagenda.com/clavim/events/a-la-soupe-2248318

Spectacle de conte culinaire pour petits 
gastronomes dés 3 ans

Dimanche 12 mars, 11h00, 16h00

@ Espace Manufacture - 28, esplanade de la 
manufacture 92120 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle de danse  : Les danseurs 
d'étoiles
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-de-danse-les-
danseurs-detoiles-5967395

Spectacle de danse à partir de 5 ans

Samedi 11 mars, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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CLAVIM

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/clavim/events/baby-sitting-
dating-6122811

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 11 mars, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-3932241

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 11 mars, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-3140469

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 11 mars, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-8897180

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 10 mars, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation : "Reconnaître le 
passé et avoir le courage 
de l’avenir"
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-
reconnaitre-le-passe-et-avoir-le-courage-de-lavenir

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 9 mars, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 2ème session
https://openagenda.com/clavim/events/ateliers-pour-enfants-de-
parents-separes-2eme-session

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 8 mars, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Stage de formation générale « Camp 
BAFA »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-de-formation-
generale-camp-bafa-5315472

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

18 février - 3 mars

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stage culturel : Cirque
https://openagenda.com/clavim/events/stage-culturel-
cirque-6127704

Un stage loisirs pour les 8-13 ans pendant la 2ème 
semaine des vacances d'hiver

27 février - 3 mars

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Stage : Soutien aux apprentissages 
pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-pour-les-lyceens-3884746

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

27 février - 3 mars

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Français, Anglais ou Maths pour les 
collégiens + Stage Foot (optionnel)
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-anglais-ou-maths-pour-les-
collegiens-stage-foot-optionnel

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des collégiens

27 février - 3 mars

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard  Issy Les Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Français, Anglais ou Maths pour les 
collégiens + Masterclass Anglais 
(niveau 3e / optionnel)
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-anglais-ou-maths-pour-les-
collegiens-929896

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des collégiens

20 - 24 février

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard  Issy Les Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage culturel  : Comédie musicale
https://openagenda.com/clavim/events/stage-culturel-comedie-
musicale-4341228

Un stage loisir pour les 6-10 ans pendant les 
vacances d'hiver

20 - 24 février

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard  Issy Les Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages 
pour les lycéens + Masterclass anglais 
(niveau 2nde et 1ere / optionnel)
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-pour-les-lyceens-781818

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

20 - 24 février

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage culturel : cinéma d'animation pour 
les 11/15 ans
https://openagenda.com/clavim/events/stage-culturel-cinema-
danimation-pour-les-1115-ans

La Halle des Épinettes organise un stage d’initiation 
au cinéma d’animation pendant la première 
semaine des vacances d'hiver

22 - 24 février

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Culturel : Art clownesque
https://openagenda.com/clavim/events/stage-culturel-art-
clownesque

Un stage loisir pour les 6-10 ans pendant la 1ère 
semaine des vacances d'hiver

20 - 24 février

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage culturel : cinéma d'animation pour 
les 8/11 ans
https://openagenda.com/clavim/events/stage-culturel-cinema-
danimation-pour-les-811-ans

La Halle des Épinettes organise un stage d’initiation 
au cinéma d’animation au début des vacances 
d'hiver.

20 et 21 février

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-8371024

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 18 février, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Répondre de son adolescent au 21ème 
siècle, 
entre éducation et accompagnement… »
https://openagenda.com/clavim/events/repondre-de-son-
adolescent-au-21eme-siecle-entre-education-et-
accompagnement

Conférence-débat par Patrick COTTIN  , Président 
d’honneur de l’Association nationale des Maison 
des adolescents

Mardi 14 février, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Spectacle pour enfants : Waouh
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
waouh

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 12 février, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisondequartierisssy

Sortie loisirs : Holiday On Ice
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-holiday-on-
ice

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 12 février, 13h00

@ Le Dôme, Palais des Sports - Palais des Sports, 
Porte de Versailles

https://teliss.ville-issy.fr/

La Nuit du Cinéma édition 2023
https://openagenda.com/clavim/events/la-nuit-du-cinema-
edition-2023

La Nuit du Cinéma : une soirée inoubliable ! Elle est 
de retour ce samedi 11 février 2023. Organisée par 
les jeunes du CCJ et du CLJ en collaboration avec 
le Ciné D'Issy.

Samedi 11 février, 19h00

@ Ciné d'Issy - 92130

Sortie loisirs : Chute libre indoor et 
réalité virtuelle
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-chute-libre-
indoor-et-realite-virtuelle

Sortie pour les lycéens de 12 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 11 février, 13h30

@ Aérokart - 199/203 Route de Pontoise, 95100 
Argenteuil

https://teliss.ville-issy.fr/

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-
seance-4060992

Un atelier en 2 séances pour les pères de 
collégiens et d’adolescents

Samedi 11 février, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-9672372

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 10 février, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Philo de l’éducation : "Identité familiale 
et identité sociale"
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-
identite-familiale-et-identite-sociale

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 9 février, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Sortie loisirs : Koezio, parc d'aventures 
indoor et Trampoline park
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-koezio-
parc-daventures-indoor-et-trampoline-park-18273

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 5 février, 10h00

@ Koezio à Cergy - Avenue de la Plaine des sports 
95800 Cergy

https://teliss.ville-issy.fr/

Alice au pays des miroirs spectacle 
pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/alice-au-pays-des-
miroirs-spectacle-pour-enfants-4075331

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Dimanche 5 février, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisondequartierissy

Spectacle  pour enfants : Lily Poppins in 
London
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
lily-poppins-in-london-8288297

Spectacle pour apprendre l'anglais pour enfants à 
découvrir en famille dès 6  ans

Dimanche 5 février, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

http://www.issy.com/reservation-
maisondequartierissy

Spectacle  pour enfants : Lily Poppins in 
London
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
lily-poppins-in-london

Spectacle pour apprendre l'anglais pour enfants à 
découvrir en famille dès 6  ans

Dimanche 5 février, 14h30

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

http://www.issy.com/reservation-
maisondequartierissy

Spectacle  pour enfants : Annie CHERRY
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
annie-cherry

Spectacle pour apprendre l'anglais pour enfants à 
découvrir en famille dès  4 ans

Dimanche 5 février, 11h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

http://www.issy.com/reservation-
maisondequartierissy

Sortie loisirs : cinéma Astérix et Obélix : 
L'Empire du Milieu
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-cinema-
asterix-et-obelix-lempire-du-milieu

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 4 février, 15h00

@ UGC Issy-les-Moulineaux - 8 Prom. Coeur de 
Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3/4 ans
https://openagenda.com/clavim/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-34-ans-4135199

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 4 février, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Ciné-rencontre &� Courts films, grandes 
écoles d'animation
https://openagenda.com/clavim/events/cine-rencontre-courts-
films-grandes-ecoles-danimation

Projection suivie d'un échange avec Marcel Villoing

Dimanche 29 janvier, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Sortie loisirs : Escape Game
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-escape-
game-9434494

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 29 janvier, 11h00

@ TEAM BREAK - CNIT, La Défense

https://teliss.ville-issy.fr/

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/clavim/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants-488576

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 28 janvier, 14h00

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Les chefs d'œuvres du 
Louvre pour les ados - visite guidée
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-les-chefs-
doeuvres-du-louvre-pour-les-ados-visite-guidee

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 28 janvier, 10h00

@ Musée du Louvre - 99 rue de Rivoli

https://teliss.ville-issy.fr/

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/clavim/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants-1673000

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 28 janvier, 08h30

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-1199066

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 28 janvier, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-8884081

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 27 janvier, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation : "Se replier sur 
notre famille ou voir au-delà ?"
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-se-
replier-sur-notre-famille-ou-voir-au-dela-

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 26 janvier, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid
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CLAVIM

Soirée Orientation
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-orientation

Tout savoir sur les possibilités pour poursuivre ses 
études : Post 3ème, post BAC. Décryptage de 
"Parcoursup" pour les Terminales.

Jeudi 26 janvier, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée métiers &� Écoles de cinéma 
d'animation en île de France
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-metiers-ecole-de-
cinema-danimation-en-ile-de-france

soirée métiers : présentation de 4 écoles de cinéma 
d'animation franciliennes, animée par Marcel 
Villoing

Mercredi 25 janvier, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

«Les parents ont aussi besoin d’amour »
https://openagenda.com/clavim/events/les-parents-ont-aussi-
besoin-damour

Conférence-débat par Alain BRACONNIER , 
Psychiatre et psychanalyste

Mardi 24 janvier, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Sortie loisirs : Cosmic Laser®
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-cosmic-
laserr-3316453

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 22 janvier, 13h00

@ Cosmic Laser - Thiais, 94320

https://teliss.ville-issy.fr/

Conte pour enfants : Coucou !
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-enfants-
coucou-

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 3 ans

Dimanche 22 janvier, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Conte pour enfants : Le réveil maman
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-enfants-le-
reveil-maman

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 3 ans

Dimanche 22 janvier, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Conte pour tout-petits : Il pleut ! Il 
mouille !
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-tout-petits-il-
pleut-il-mouille-

Conte pour tout-petits à découvrir en famille dès 6 
mois

Dimanche 22 janvier, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des quatre 
vents, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Contes pour enfants : Terre
https://openagenda.com/clavim/events/contes-pour-enfants-
terre

Récit, dès 10 ans, à découvrir en famille

Samedi 21 janvier, 18h30

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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CLAVIM

Sortie loisirs : Atelier gourmand 
(changement de date)
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-atelier-
gourmand

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 21 janvier, 13h30

@ Michel & Augustin - 70 rue du Gouverneur 
Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-3033390

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Samedi 21 janvier, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle « Barbe Blues … et si barbe 
bleue était, en fait une histoire 
d’amour ? »
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-barbe-blues-
et-si-barbe-bleue-etait-en-fait-une-histoire-damour

Spectacle de conte à partir de 11 ans

Jeudi 19 janvier, 18h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Ciné-débat &� Licorice pizza
https://openagenda.com/clavim/events/cine-debat-licorice-pizza

Projection suivie d'un échange, animé par le 
collectif Reality to the cinema

Dimanche 15 janvier, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Conte pour enfants : The little old Lady 
and the Wolf, the talking bird... and 
other tales
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-enfants-the-
little-old-lady-and-the-wolf-the-talking-bird-and-other-tales

Contes en anglais pour enfants de 6 à 12 ans

Dimanche 15 janvier, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

La philo à l'écran des enfants &e Une fable 
en délire : la poule, le chat et autres 
bestioles
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-une-fable-en-delire-la-poule-le-chat-et-autres-
bestioles

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Dimanche 15 janvier, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Contes pour enfants : Les bestioles
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
les-bestioles

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 15 janvier, 11h00, 15h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Sortie loisirs : Patinoire (changement de 
date)
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
patinoire-9517390

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 14 janvier, 14h30

@ Patinoire - Boulogne-Billancourt

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-
seance-1609720

Un atelier en 2 séances pour les pères de 
collégiens et 
d’adolescents

Samedi 14 janvier, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conte pour enfants : Les 7 gueules du 
dragon
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-enfants-
les-7-gueules-du-dragon

Conte à découvrir en famille dès 5 ans

Samedi 14 janvier, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Conte pour enfants : Tout autour de la 
Terre, de sable et d’argile
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-enfants-tout-
autour-de-la-terre-de-sable-et-dargile

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 3 ans

Samedi 14 janvier, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-2524377

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 14 janvier, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-5614600

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 13 janvier, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conte « La Montagne aux cent choix »
https://openagenda.com/clavim/events/conte-la-montagne-aux-
cent-choix

Spectacle familial à partir de 9 ans

Vendredi 13 janvier, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Français, Anglais ou Maths pour les 
collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-anglais-ou-maths-pour-les-
collegiens-7727104

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6emes, 5èmes, 4èmes et 3èmes

19 - 23 décembre 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages 
pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-pour-les-lyceens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

19 - 23 décembre 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Sortie loisirs : Atelier Cap Classe
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-atelier-cap-
clas

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 20 décembre 2022, 14h00

@ Gymnase Christiane Guillaume - Rue du Bateau 
Lavoir, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.teliss.ville-issy.fr/

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-
seance-4843962

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères d’enfants en âge 
d’aller à l’école maternelle ou élémentaire, animé 
par Christian Vidal, sur inscription.

Samedi 17 décembre 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-1621897

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Samedi 17 décembre 2022, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La philo à l'écran <b�†�''’��÷GFW"�WB�Âv÷&G&R�
du Phénix
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-harry-
potter-et-lordre-du-phenix

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Gwendal Fossois

Vendredi 16 décembre 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-347130

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 16 décembre 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Thé Ciné &� Le Corbeau
https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-le-
doulos-5547872

Ciné-club, en semaine, en après-midi en 
partenariat avec le CCAS

Vendredi 16 décembre 2022, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

«La fabrique de l’enfant transgenre»
https://openagenda.com/clavim/events/la-fabrique-de-lenfant-
transgenre

Conférence-débat par Caroline 
ELIACHEFF ,Pédopsychiatre et psychanalyste

Mardi 13 décembre 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Sortie loisirs :Cirque contemporain 
"Blizzard - Flip Fabrique"
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-cirque-
contemporain-blizzard-flip-fabrique

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 11 décembre 2022, 14h00

@ La Villette - 211 avenue Jean Jaurès, 75935 
Paris Cedex19

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Ciné-rencontre &� Festival Issy sur court
https://openagenda.com/clavim/events/cine-rencontre-issy-sur-
court-3236182

Carte blanche au collectif OpéProd pour son 
festival dédié aux courts-métrages

Samedi 10 décembre 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

JAM DOJO - VOL.1 : KLOUD NEIN!
https://openagenda.com/clavim/events/jam-dojo-vol1-kloud-nein

Rdv au chaud le 10 décembre de 16h à 21h pour 
passer un bon moment entre expo, ateliers, 
performance et musique! Jam session ouverte! 
Guinguette, boissons et nourriture vegane!

Samedi 10 décembre 2022, 16h00

@ La Main Collectif - 42, rue de l'amiral roussin

https://facebook.com/events/s/jam-dojo-vol1-kloud-
nein/973298196963875/

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 5ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-5eme-seance-3092533

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 10 décembre 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ciné-concert &k Alice Comedies
https://openagenda.com/clavim/events/cine-concert-alice-
comedies

Projection accompagnée par des musiciens, gratuit, 
pour enfants dès 3 ans.

Samedi 10 décembre 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/clavim/events/baby-sitting-
dating-3809200

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 10 décembre 2022, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-7622563

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 10 décembre 2022, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation : "Éduquer à une 
communauté familiale"
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-
eduquer-a-une-communaute-familiale

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 8 décembre 2022, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Ciné-débat &� Le huitième jour
https://openagenda.com/clavim/events/cine-debat-le-huitieme-
jour

Projection et débat organisés par les membres du 
Conseil Local de la Jeunesse

Mercredi 7 décembre 2022, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes
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CLAVIM

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 1ère session
https://openagenda.com/clavim/events/ateliers-pour-enfants-de-
parents-separes-1ere-session-696710

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 7 décembre 2022, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : Spectacle pour ados 
"Intra Muros"
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-spectacle-
pour-ados-intra-muros

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 4 décembre 2022, 15h45

@ Théâtre Pépinière - 7 rue Louis le Grand,75002 
Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Winscape, escape game 
et Karting
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-winscape-
escape-game-et-karting

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 3 décembre 2022, 13h30

@ Aérokart - 199/203 Route de Pontoise, 95100 
Argenteuil

https://teliss.ville-issy.fr/

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-8534675

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 2 décembre 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Réunion d'information et inscription 
BAFA - formation générale
https://openagenda.com/clavim/events/reunion-dinformation-et-
inscription-bafa-formation-generale-573664

Formations à destination des Isséens de 17 à 21 
ans qui souhaitent encadrer des enfants en séjours 
de vacances ou en accueils de loisirs.

Jeudi 1 décembre 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Conférence de Nicolas 
SADOUL, Directeur de la Fondation du 
Camp des Milles. REPORTÉE A UNE 
DATE ULTÉRIEURE;
https://openagenda.com/clavim/events/conference-de-nicolas-
sadoul-directeur-de-la-fondation-du-camp-des-milles

Comment lutter contre les extrémismes et 
radicalisations, les racismes, l'antisémitisme et les 
discriminations ?

Mercredi 30 novembre 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-pour-resiter-aux-
extremismes-au-racisme-a-
lantisemitisme-464322269407Une vie dans une valise

https://openagenda.com/clavim/events/une-vie-dans-une-valise

En novembre l'Espace Jeunes Anne Frank 
accueille une exposition d'art contemporain et de 
photographies pour évoquer la guerre en Ukraine et 
l'exil des familles.

7 - 30 novembre 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 1ère session
https://openagenda.com/clavim/events/ateliers-pour-enfants-de-
parents-separes-1ere-session-8990713

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 30 novembre 2022, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Ciné-rencontre &� La Traversée
https://openagenda.com/clavim/events/cine-rencontre-la-
traversee

Projection et rencontre avec la réalisatrice Florence 
Miailhe, à partir de 11 ans

Dimanche 27 novembre 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Sortie loisirs : Koezio, parc d'aventures 
indoor et Trampoline park
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-koezio-
parc-daventures-indoor-et-trampoline-park

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 27 novembre 2022, 10h30

@ Koezio à Cergy - Avenue de la Plaine des sports 
95800 Cergy

https://teliss.ville-issy.fr/

Ciné des enfants &e La brigade
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-love-la-
brigade

Projection gratuite dès 11 ans en partenariat avec 
l'ASTI

Dimanche 27 novembre 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 4ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-4eme-seance-1393816

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 26 novembre 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Contes pour enfants : D’eau douce et 
d’eau salée
https://openagenda.com/clavim/events/contes-pour-enfants-
deau-douce-et-deau-salee

Spectacle à découvrir en famille de 3 à 6 ans

Samedi 26 novembre 2022, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-9591197

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 26 novembre 2022, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conte pour enfants : La fée parapluie
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-enfants-la-
fee-parapluie

Ciné-conte à découvrir en famille de 2 à 5 ans

Samedi 26 novembre 2022, 11h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Philo de l’éducation : "Éduquer au 
respect de soi-même et de l’autre"
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-
eduquer-au-respect-de-soi-meme-et-de-lautre

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 24 novembre 2022, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid
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CLAVIM

SOIRÉE MÉTIER CRM : LA RELATION 
CLIENT A L'ERE DU DIGITAL
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-metier-la-relation-
client-lexpertise-groupe-rocher

Rendez-vous jeudi 24 novembre pour une soirée 
spéciale, « La relation client à l'ère du digital », 
animée par le Groupe Rocher

Jeudi 24 novembre 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-metier-
groupe-rocher-459948758117

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 1ère session
https://openagenda.com/clavim/events/ateliers-pour-enfants-de-
parents-separes-1ere-session-5620638

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 23 novembre 2022, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Les relations frères et sœurs entre 
complicité et rivalité»
https://openagenda.com/clavim/events/les-relations-freres-et-
soeurs-entre-complicite-et-rivalite

Conférence-débat par Nicole PRIEUR, Philosophe, 
psychothérapeute

Mardi 22 novembre 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

La République des enfants du Docteur 
Korczak
https://openagenda.com/clavim/events/la-republique-des-
enfants-du-docteur-korczak-1565335

Spectacle proposé dans le cadre de l'Hommage à 
Janusz Korczak

Dimanche 20 novembre 2022, 18h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Contes pour tout-petits : Mademoiselle 
Petit pOis sème des lectures
https://openagenda.com/clavim/events/contes-pour-tout-petits-
mademoiselle-petit-pois-seme-des-lectures

Spectacle pour enfant à découvrir en famille dès 6 
mois

Dimanche 20 novembre 2022, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Sortie Mémoire et Citoyenneté à Verdun
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-memoire-et-
citoyennete-a-verdun

Circuit guidé sur les traces des poilus, découvrez le 
champ de bataille des soldats à Verdun.

Samedi 19 novembre 2022, 07h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Vies d'Artistes
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
vies-dartistes

Spectacle de danse, à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 19 novembre 2022, 15h30, 17h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Sortie loisirs : The Game
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-the-
game-5454560

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 19 novembre 2022, 15h00

@ The Game - 51, rue du Cardinal Lemoine, 75005 
Paris

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-
seance-5776261

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères d’enfants en âge 
d’aller à l’école maternelle ou élémentaire, animé 
par Christian Vidal, sur inscription.

Samedi 19 novembre 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conte pour enfants : Bon appétit ! M. 
Lapin
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-enfants-bon-
appetit-m-lapin

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 2 ans

Samedi 19 novembre 2022, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-544546

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Samedi 19 novembre 2022, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-7382048

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 18 novembre 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 1ère session
https://openagenda.com/clavim/events/ateliers-pour-enfants-de-
parents-separes-1ere-session-7911436

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 16 novembre 2022, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Les séjours Hiver/Printemps 2023 sont 
en ligne
https://openagenda.com/clavim/events/les-sejours-
hiverprintemps-2023-sont-en-ligne

Découvrez les séjours pour les isséens de 6 à 17 
ans, inscriptions sur Téliss à partir du mardi 8 
novembre 2022

8 - 13 novembre 2022

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Ciné-rencontre &� Pingouin & Goéland et 
leurs 500 petits
https://openagenda.com/clavim/events/cine-rencontre-pingouin-
and-goeland-et-leurs-500-petits

Projection et rencontre avec le réalisateur Michel 
Leclerc

Dimanche 13 novembre 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Atelier participatif : Crée ton court 
métrage d'animation
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-participatif-cree-
ton-court-metrage-danimation-8036026

Atelier-découverte en continu, accès libre en famille 
dès 6 ans

Dimanche 13 novembre 2022, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Spectacle pour enfants : Apprenez 
l'english avec Madame Littleton
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
apprenez-lenglish-avec-madame-littleton-4747529

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 13 novembre 2022, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Sortie loisirs : Expérience FlyView et 
visite Opéra Garnier
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-experience-
flyview-4708215

Sortie pour les jeunes de 11 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 13 novembre 2022, 10h00

@ FlyView - 30 rue du 4 septembre, 75002 Paris

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Spectacle pour enfants : Rouge Bleu 
Jaune
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
rouge-bleu-jaune

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Dimanche 13 novembre 2022, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

La philo à l'écran des enfants &e Zibilla ou 
la vie zébrée
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-zibillia-ou-la-vie-zebree

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Dimanche 13 novembre 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Conte pour enfants : Comment tu 
t'appelles ?
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-enfants-
comment-tu-tappelles

Conte à découvrir en famille dès 5 ans

Samedi 12 novembre 2022, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 1ère session
https://openagenda.com/clavim/events/ateliers-pour-enfants-de-
parents-separes-1ere-session

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 9 novembre 2022, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 3ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-3eme-seance-6546653

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 5 novembre 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : Grosses terreurs au Parc 
Astérix
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-grosses-
terreurs-au-parc-asterix

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Vendredi 4 novembre 2022, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Animation/Jeu/Exposition « Thésée, le 
Minotaure et le labyrinthe »
https://openagenda.com/clavim/events/animationjeuexposition-
thesee-le-minotaure-et-le-labyrinthe

Vous rêvez d’être un héros légendaire de la 
mythologie grecque?

24 - 30 octobre 2022

@ Maison des Épinettes - Impasse des quatre 
vents, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stage d’approfondissement BAFA
https://openagenda.com/clavim/events/stage-
dapprofondissement-bafa

Stage à destination des Isséens de 17 à 21 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

23 - 28 octobre 2022

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/clavim/events/formation-baby-
sitting-2973381

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

26 - 28 octobre 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : une petite histoire du 
cinéma d'animation français
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-une-petite-
histoire-du-cinema-danimation-francais

Cette exposition propose de faire découvrir 
l’histoire du cinéma 
d’animation français du 12 au 28 octobre.

12 - 28 octobre 2022

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné des enfants &e Petit Vampire
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-love-
petit-vampire

Projection gratuite pour les enfants à partir de 7 
ans, dans le cadre de la 21e Fête du cinéma 
d'animation

Vendredi 28 octobre 2022, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Stage : Optimiser ses études « 
Méthodologie en 6ème »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-optimiser-ses-
etudes-methodologie-en-6eme-4470637

Un stage à destination des collégiens qui viennent 
d'effectuer leur entrée au collège.

24 - 28 octobre 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Français, Anglais ou Maths pour les 
collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-anglais-ou-maths-pour-les-
collegiens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 5èmes, 4èmes et 3èmes

24 - 28 octobre 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages 
pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-maths-ou-anglais-pour-les-lyceens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

24 - 28 octobre 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Stage culturel : cinéma d'animation pour 
les 11/15 ans
https://openagenda.com/clavim/events/stage-cinema-
danimation-pour-les-1115-ans-5691482

La Halle des Épinettes organise un stage d’initiation 
au cinéma d’animation pendant la première 
semaine des vacances de la toussaint

26 - 28 octobre 2022

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Ciné des enfants &e Non, mais je rêve !
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-love-
non-mais-je-reve-

Projection gratuite pour les enfants à partir de 4 
ans, dans le cadre de la 21e fête du cinéma 
d'animation

Vendredi 28 octobre 2022, 10h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Stage culturel : cinéma d'animation pour 
les 8/11 ans
https://openagenda.com/clavim/events/stage-cinema-
danimation-pour-les-811-ans-8632202

La Halle des Épinettes organise un stage d’initiation 
au cinéma d’animation au début des vacances de 
la toussaint.

24 et 25 octobre 2022

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Ciné-rencontre &� Courts d'animation en 
fête
https://openagenda.com/clavim/events/cine-rencontre-courts-
danimation-en-fete

Projection et rencontre avec Marcel Villoing à 
l'occasion de la 21e Fête du cinéma d'animation.

Dimanche 23 octobre 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Atelier : initiation au cinéma d'animation 
en studio
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-dinitiation-au-
cinema-danimation-en-studio

Atelier-découverte du stop motion, sur inscription 
gratuite, pour adultes/ados dès 15 ans

Dimanche 23 octobre 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-5110372

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 22 octobre 2022, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Projection &� La nuit des mythes & 
légendes
https://openagenda.com/clavim/events/projection-la-nuit-des-
mythes-and-legendes

Une expérience d’immersion cinématographique 
pour les 11/17 ans, gratuit sur inscription

21 et 22 octobre 2022

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-1396417

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 21 octobre 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Ciné des enfants &e Le peuple loup
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-love-le-
peuple-loup

Projection gratuite pour les enfants à partir de 7 ans.

Mercredi 19 octobre 2022, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Ciné des enfants &e Les mal-aimés
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-love-
les-mal-aimes

Projection gratuite pour les enfants à partir de 4 ans.

Mercredi 19 octobre 2022, 10h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

«Jouer, un moteur de la vie»
https://openagenda.com/clavim/events/jouer-un-moteur-de-la-
vie

Conférence-débat par Patrice HUERRE, Ancien 
chef de service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent

Mardi 18 octobre 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Soirée : les métiers du social
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-les-metiers-du-
social

Présentation des formations et des métiers du 
social avec l'Ecole de Formation Psycho 
Pédagogique (EFPP)

Mardi 18 octobre 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-metiers-le-
champ-du-social-et-de-la-solidarite-439094482417

Spectacle  Funambule à partir de 12 ans
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-funambule-a-
partir-de-12-ans

Pour sa sortie de résidence l'Atelier Janusz 
Korczak vous invite au spectacle Funambule

Mardi 18 octobre 2022, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Sortie loisirs : Les enquêtes d'Escape 
Games et le Musée Grévin
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-les-
enquetes-descape-games-et-le-musee-grevin

Sortie pour les jeunes de 11/15 et 15/17 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 16 octobre 2022, 11h30

@ Lock Academy Games - 25 rue Coquillière, 
75001 Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

Conte pour enfants : À la recherche du 
marteau de Thor
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-enfants-a-la-
recherche-du-marteau-de-thor

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 5 ans

Dimanche 16 octobre 2022, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/clavim/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants-3414234

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 2ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-2eme-seance-9911010

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conte pour enfants : Ariane contre le 
Minotaure
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-enfants-
ariane-contre-le-minotaure

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 6 ans

Samedi 15 octobre 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/clavim/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants-5768975

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 15 octobre 2022, 08h00

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Kémet, la terre noire de et par Layla 
Darwiche
https://openagenda.com/clavim/events/kemet-la-terre-noire-de-
et-par-layla-darwiche

Conte tout public à découvrir en famille dès 7 ans

Vendredi 14 octobre 2022, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Festival du film social : ciné-débat
https://openagenda.com/clavim/events/festival-du-film-social-
cine-debat

Projection du long métrage de Ken Loach Raining 
Stones

Jeudi 13 octobre 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Festival du film social : projection 
d'œuvres en compétition
https://openagenda.com/clavim/events/festival-du-film-social-
projection-doeuvres-en-competition-1856413

Projection des 4 œuvres en compétition du 4e 
festival du film social du 11 au 13 octobre 2022

Jeudi 13 octobre 2022, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Festival du film social : ciné-débat
https://openagenda.com/clavim/events/festival-du-film-social-
projection-hors-competition

Projection du long métrage de Jacques Doillon Le 
petit criminel

Mercredi 12 octobre 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

La philo et l'art en atelier "Mythe et 
philosophie"
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-et-lart-en-atelier-
mythe-et-philosophie

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 12 octobre 2022, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak
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CLAVIM

Annulé | Festival du film social : 
projection d'œuvres en compétition
https://openagenda.com/clavim/events/festival-du-film-social-
projection-doeuvres-en-competition

Projection des 3 œuvres en compétition du 4e 
festival du film social du 11 au 13 octobre 2022

Mercredi 12 octobre 2022, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

La philo à l'écran <b�ÆW2�FVçG2�FR�Æ��ÖW 
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-les-
dents-de-la-mer

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Dimanche 9 octobre 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Spectacle pour enfants : Je grandirai 
demain
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
le-petit-resistant-illustre-7783040

Spectacle gratuit pour enfants de 3 à 10 ans 
accompagnés

Dimanche 9 octobre 2022, 16h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

La philo à l'écran des enfants &e Princesse 
dragon
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-princesse-dragon

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Dellile

Dimanche 9 octobre 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Complet : Rencontre avec l'auteur 
François Lasserre
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-avec-lauteur-
francois-lasserre

Rencontre en famille avec l’entomologiste et 
auteur, François Lasserre, pour démystifier les 
insectes.

Dimanche 9 octobre 2022, 11h00

@ Réseau Issy-Nature à l'école Françoise Giroud - 
14 rue Victor Hugo 92130 Issy-les-Moulineaux

http://issynature.eventbrite.com

Rue aux enfants, rue pour tous !
https://openagenda.com/clavim/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous--1452545

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 8 octobre 2022, 15h00

@ rue Jules Ferry - Rue Jules Ferry 92130 Issy-les-
Moulineaux

Sortie loisirs : Laser game
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-laser-game

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 8 octobre 2022, 13h45

@ Laser Game - Beaugrenelle

https://teliss.ville-issy.fr/

Conte pour enfants : Il était deux voix en 
Asie
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-enfants-il-
etait-deux-fois-en-asie

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 8 octobre 2022, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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CLAVIM

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-4028904

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 8 octobre 2022, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-8402534

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 7 octobre 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation : "La force de ce qui 
nous relie en famille"
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-la-
force-de-ce-qui-nous-relie-en-famille

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 6 octobre 2022, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Festiv'Halle &e Le cinéma différent animé
https://openagenda.com/clavim/events/cine-rencontre-le-
cinema-different-anime

Ouverture du Festival des cinémas différents et 
expérimentaux de Paris, à partir de 6 ans

Mercredi 5 octobre 2022, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

La cyber, mon futur métier
https://openagenda.com/clavim/events/la-cyber-mon-futur-
metier-5976863

Soirée métier à destination des collégiens, lycéens 
et étudiants pour découvrir les métiers de la 
cybersécurité avec des experts de Microsoft.

Mardi 4 octobre 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/425814250887

Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
equitation-9858611

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 2 octobre 2022, 08h45

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/

Contes pour enfants : Histoires pas si 
bêtes
https://openagenda.com/clavim/events/contes-pour-enfants-
histoires-pas-si-betes

Contes pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 2 octobre 2022, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle pour tout-petits : Le Pays des 
Fleurs
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-tout-
petits-le-pays-des-fleurs

Spectacle pour tout-petits à découvrir à partir de 3 
mois

Dimanche 2 octobre 2022, 11h00, 16h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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CLAVIM

Spectacle pour enfants : Heï Maï Li et 
ses ciseaux d'argent
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
hei-mai-li-et-ses-ciseaux-dargent

Théâtre d'ombre à découvrir en famille dès 3 ans

Samedi 1 octobre 2022, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-8820208

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Samedi 1 octobre 2022, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence : La nature chez Homère et 
Hésiode
https://openagenda.com/clavim/events/la-nature-chez-homere-
et-hesiode

Conférence philosophique autour du concept de 
nature chez les deux philosophes

Vendredi 30 septembre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/o/espace-andree-
chedid-33831561709

Réunion d'information BAFA - stage 
d'approfondissement
https://openagenda.com/clavim/events/reunion-dinformation-
bafa-stage-dapprofondissement

Formation à destination des Isséens de 17 à 22 ans 
qui souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

Jeudi 29 septembre 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence-débat : Entre parents et 
enfants, les énigmes du lien
https://openagenda.com/clavim/events/entre-parents-et-enfants-
les-enigmes-du-lien

Conférence-débat par Bernard GOLSE, 
Pédopsychiatre, psychanalyste

Mardi 27 septembre 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Sortie loisirs : Parcours adrénalines, 
tyrolienne et zippi bike
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parcours-
adrenalines-et-zippi-bike

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 25 septembre 2022, 09h30

@ Parc Xtrem Aventures - Rue des étangs, 95000 
Cergy

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Spectacle pour enfants : Le cœur de 
maman
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
les-allumes-du-bocal-7082817

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Dimanche 25 septembre 2022, 11h00, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Ciné-rencontre &� Issy sur court
https://openagenda.com/clavim/events/cine-rencontre-issy-sur-
court

Carte blanche au collectif OpéProd pour une soirée 
dédiée aux courts-métrages

Samedi 24 septembre 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes
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CLAVIM

Rue aux enfants, rue pour tous !
https://openagenda.com/clavim/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous--2132029

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 24 septembre 2022, 15h00

@ Esplanade des Constellations - Esplanade des 
Constellations, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier stop motion : Anime ton doudou
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-stop-motion-
anime-ton-doudou-6820420

Atelier-découverte en continu, en libre accès dès 3 
ans

Samedi 24 septembre 2022, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Illucity - parc d'aventures 
et escape game en réalité virtuelle
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-illucity-parc-
daventures-et-escape-game-en-realite-virtuelle

Sortie pour les jeunes de 11 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 24 septembre 2022, 13h30

@ Illucity - La Défense

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 1ère séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-1ere-seance-1200488

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 24 septembre 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ciné des enfants &e Les amis animaux
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-love-
les-amis-animaux

Projection gratuite pour les enfants à partir de 2 ans.

Samedi 24 septembre 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-4590312

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 23 septembre 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : Rallye à la Cité Médiévale 
de Provins
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-rallye-a-la-
cite-medievale-de-provins

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 18 septembre 2022, 09h00

@ Office de tourisme de Provins - Provins

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Animation : La Rentrée des Épinettes
https://openagenda.com/clavim/events/la-rentree-des-
epinettes-2131841

Samedi 17 septembre, animation festive tout public 
sur l'esplanade des constellations.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Esplanade des Constellations - Esplanade des 
Constellations, 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Bal des mioches place Chabanne
https://openagenda.com/clavim/events/bal-des-mioches-place-
chabanne

Rendez-vous convivial en musique pour les enfants 
et les parents, place Chabanne

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Place Chabanne - place Chabanne, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe-6512284

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 17 septembre 2022, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ciné-rencontre &� Les Damnés de la 
Commune
https://openagenda.com/clavim/events/cine-rencontre-les-
damnes-de-la-commune

Projection et rencontre avec le réalisateur Raphaël 
Meyssan à l'occasion des 39e journées 
européennes du patrimoine.

Vendredi 16 septembre 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Rentrée : Nouveaux ateliers de cinéma 
d'animation
https://openagenda.com/clavim/events/rentree-nouveaux-
ateliers-de-cinema-danimation

La Halle des Épinettes s'équipe d'un nouveau 
studio de cinéma d'animation et propose des 
ateliers d'initiation pour les enfants, pour les 
collégiens et pour les adultes et adolescents.

7 - 11 septembre 2022

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/clavim/events/baby-sitting-
dating-5308697

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 3 septembre 2022, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Sherwood parc
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-sherwood-
parc-4672863

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 30 août 2022, 09h30

@ Sherwood parc - Sherwood parc, Rue de la 
Gare, 95270

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Stage de pré-rentrée pour les 6ème, 
5ème, 4ème
https://openagenda.com/clavim/events/stage-de-pre-rentree-
pour-les-6eme-5eme-4eme_829069

Un stage à destination des collégiens qui 
souhaitent se remettre dans le rythme des études 
après les vacances d'été.

22 - 26 août 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage de pré-rentrée pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-de-pre-rentree-
pour-les-lyceens

Stages de réussite scolaire à destination des 
lycéens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

22 - 26 août 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Sortie loisirs : Benji éjection & 
accrobranche
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-benji-
ejection-and-accrobranche

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Jeudi 25 août 2022, 08h30

@ Parc Xtrem Aventures - Rue des étangs, 95000 
Cergy

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Sortie loisirs : Accrobranche et 
Trampoline park
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
accrobranche-et-trampoline-park-3830447

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 24 août 2022, 09h00

@ Eco-parc adventures - Domaine de Montéclin, 
Route de Versailles, 91570

https://teliss.ville-issy.fr/

Jeux côté jardin
https://openagenda.com/clavim/events/jeux-cote-jardin

Des après-midi à partager en famille ou entre amis 
dans les parcs d'Issy durant l'été

4 - 29 juillet 2022

@ Dans les parcs de la Ville - Issy-les-Moulineaux 
92130

Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parc-
asterix-7049830

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 13 juillet 2022, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Karting et Jumper parc
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-karting-et-
jumper-parc

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 12 juillet 2022, 09h00

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Sortie loisirs : Parcours aventures au 
Parc de loisirs à Sainte-Assise
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parcours-
aventures-au-parc-de-loisirs-a-sainte-assise

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Lundi 11 juillet 2022, 09h00

@ Parc Sainte-Assise - 77240 Seine Port

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Sortie loisirs : Sherwood parc
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-sherwood-
parc-8300469

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 3 juillet 2022, 09h30

@ Sherwood parc - Sherwood parc, Rue de la 
Gare, 95270

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Sortie loisirs : Chute libre indoor et 
réalité virtuelle pour les 15/17 ans
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-chute-libre-
indoor-et-realite-virtuelle-pour-les-1517-ans

Sortie pour les lycéens de 15 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 2 juillet 2022, 15h30

@ Aérokart - 199/203 Route de Pontoise, 95100 
Argenteuil

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-1614289

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 2 juillet 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Stage : Formation baby-sitting
https://openagenda.com/clavim/events/stage-formation-baby-
sitting-7696613

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

29 juin - 2 juillet 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe-8247431

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 2 juillet 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-763614

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 1 juillet 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parc-
asterix-9542929

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 26 juin 2022, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

Rue aux enfants, rue pour tous !
https://openagenda.com/clavim/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous--417419

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 25 juin 2022, 13h30

@ Esplanade des Constellations - Esplanade des 
Constellations, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Trampoline park et 
Accrobranche
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-trampoline-
park-et-accrobranche-6603389

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 25 juin 2022, 10h00

@ Eco-parc adventures - Domaine de Montéclin, 
Route de Versailles, 91570

https://teliss.ville-issy.fr/

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe-225034

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 25 juin 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Stage Prépa Brevet Juin
https://openagenda.com/clavim/events/stage-prepa-brevet-
juin-3927344

3, 2, 1...OBJECTIF BREVET, à vos inscriptions 
pour la dernière ligne droite des révisions

20 - 24 juin 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Parcours adrénaline, 
tyrolienne & benji éjection
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parcours-
adrenaline-tyrolienne-and-benji-ejection

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 19 juin 2022, 09h00

@ Parc Xtrem Aventures - Rue des étangs, 95000 
Cergy

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-9214847

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 18 juin 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Sortie loisirs : Journée Multi-activités : 
parcours accrobranche, laser game et 
biathlon
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-journee-
multi-activites-parcours-accrobranche-laser-game-et-biathlon

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 18 juin 2022, 09h00

@ L'île de loisirs de Buthiers - 73, rue des Roches - 
77760 Buthiers

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage "Préparer son Grand Oral du 
BAC", pour les Terminales
https://openagenda.com/clavim/events/stage-preparer-son-
grand-oral-du-bac-pour-les-terminales

Stage de préparation à l'épreuve du grand oral

14 mai - 18 juin 2022, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/clavim/events/baby-sitting-
dating-2392531

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 18 juin 2022, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-4245868

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 17 juin 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Mémoire & Citoyenneté : Colombey-les-
Deux-Églises, sur les traces du Général
https://openagenda.com/clavim/events/memoire-and-
citoyennete-colombey-les-deux-eglises-sur-les-traces-du-
general-1165091

Colombey-les-Deux-Églises : sur les traces du 
Général

Samedi 11 juin 2022, 08h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Sortie loisirs : Escalade sur bloc & 
Rallye orientation
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-escalade-
sur-bloc-and-rallye-orientation

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 11 juin 2022, 09h30

@ Larchant, Forêt de Fontainebleau - Parking de 
l'Eléphant

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Prix des Incorruptibles 2022
https://openagenda.com/clavim/events/prix-des-
incorruptibles-2022-7285090

Les accueils de loisirs élémentaires annoncent leur 
palmarès du 33ème Prix des Incorruptibles

Samedi 11 juin 2022, 14h30

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe-5990495

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 11 juin 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-8762084

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 4 juin 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-7919938

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 3 juin 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Soirée courts métrages : il va y 
avoir du sport !
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-courts-metrages-
il-va-y-avoir-du-sport-

La séance spéciale programmée et animée par les 
élèves du Lycée Ionesco est reportée à une date 
qui sera communiquée ultérieurement.

Vendredi 3 juin 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Coaching BAC de français 1ère
https://openagenda.com/clavim/events/coaching-bac-de-
francais-1ere

Coaching par un comédien pour préparer l’oral du 
BAC de français

12 mai - 2 juin 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Prix des Incorruptibles 2022
https://openagenda.com/clavim/events/prix-des-
incorruptibles-2022

Les accueils de loisirs élémentaires participent au 
33ème Prix des Incorruptibles

5 janvier - 25 mai 2022, les mercredis

@ ville - issy-les-Moulineaux 92130
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CLAVIM

«La dyspraxie : du laboratoire au 
Cartable fantastique» par Caroline Huron
https://openagenda.com/clavim/events/la-dyspraxie-du-
laboratoire-au-cartable-fantastique-par-caroline-huron

Conférence-débat avec Caroline Huron Psychiatre, 
chargée de recherche à l’Inserm, sur inscription.

Mardi 24 mai 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Mémoire & Citoyenneté : Mémoriaux de 
l’Armistice, de l'internement et de la 
déportation
https://openagenda.com/clavim/events/memoire-and-
citoyennete-memoriaux-de-larmistice-de-linternement-et-de-la-
deportation-7416834

Une journée à Compiègne pour 2 lieux de 
mémoires incontournables.

Samedi 21 mai 2022, 08h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Sherwood parc
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-sherwood-
parc-9751045

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 21 mai 2022, 09h00

@ Sherwood parc - Sherwood parc, Rue de la 
Gare, 95270

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-723167

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 21 mai 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Bal des mioches aux Épinettes
https://openagenda.com/clavim/events/bal-des-mioches-aux-
epinettes

Rendez-vous convivial en musique pour les enfants 
et les parents, esplanade des constellations

Samedi 21 mai 2022, 15h00

@ Esplanade des Constellations - Esplanade des 
Constellations, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 5ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-5eme-seance-3375455

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 21 mai 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe-5308238

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 21 mai 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-1882914

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 20 mai 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

OWEN'S FRIENDS %Ï BOWIN' IN THE 
WIND %Ï OMI // Le Réacteur
https://openagenda.com/clavim/events/owens-friends-bowin-in-
the-wind-omi-i-le-reacteur

Le Réacteur vous invite à voyager avec une soirée 
folk et de la musique irlandaise, qui aujourd’hui, 
n'est plus la seule propriété des Irlandais !

Jeudi 19 mai 2022, 19h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
equitation-8134037

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 15 mai 2022, 09h00

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

EDEN DILLINGER X BAKARI X 4 SANG %Ï 
Flash Tattoo X Expo // Le Réacteur
https://openagenda.com/clavim/events/cyril-mokaiesh-rosaway-
montparnasse-le-reacteur-313225

Le Réacteur et 4 Sang choisissent de mélanger les 
arts et de proposer un événement transversal 
samedi 14 mai à l'Espace Icare !

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

http://www.eventbrite.fr/e/billets-le-reacteur-
presente-eden-dillinger-bakari-4-
sang-277723256737

La philo à l'écran <b�ÆR�6†ö—‚�FW2�
spectateurs
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-le-
choix-des-spectateurs-6996654

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par l'équipe de la Halle des Épinettes

Samedi 14 mai 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Sortie loisirs : Benji éjection et 
accrobranche
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-benji-
ejection-et-accrobranche

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 14 mai 2022, 12h00

@ Parc Xtrem Aventures - Rue des étangs, 95000 
Cergy

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-6355582

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 14 mai 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Rue aux enfants, rue pour tous !
https://openagenda.com/clavim/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous--1867919

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 14 mai 2022, 15h00

@ Chemin de Bretagne et école Bords de Seine - 
Chemin de Bretagne, 92130 Issy-les-Moulineaux

Projection pour enfants &e Shaun le 
mouton
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-shaun-le-mouton-5013519

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Mark Burton et Richard Starzack, à 
partir de 4 ans

Samedi 14 mai 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/
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CLAVIM

Spectacle de danse  : Les danseurs 
d'étoiles
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-de-danse-les-
danseurs-detoiles-4637637

Spectacle de danse à partir de 6 ans

Vendredi 13 mai 2022, 20h30

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de La Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Thé Ciné &� Le Doulos
https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-le-doulos

Ciné-club, en semaine, en après-midi en 
partenariat avec le CCAS

Vendredi 13 mai 2022, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Spectacle de danse : Les danseurs 
d'étoiles
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-de-danse-les-
danseurs-detoiles-5760903

Spectacle de danse à partir de 6 ans

Vendredi 13 mai 2022, 14h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de La Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle de danse : Les danseurs 
d'étoiles
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-de-danse-les-
danseurs-detoiles

Spectacle de danse à partir de 6 ans

Jeudi 12 mai 2022, 19h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Carte blanche &� Adults in the room
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-adults-in-
the-room

Projection du long métrage de Costa Gavras, 
animée par le CCJ et le CLJ

Mercredi 11 mai 2022, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 4ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-4eme-seance-7437535

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 7 mai 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-1429820

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 6 mai 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens-7443919

Un stage pour progresser en anglais, à destination 
des lycéens

2 - 6 mai 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

page 42 2023/5/23 14:17 UTC

https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-de-danse-les-danseurs-detoiles-4637637
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-de-danse-les-danseurs-detoiles-4637637
https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-le-doulos
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-de-danse-les-danseurs-detoiles-5760903
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-de-danse-les-danseurs-detoiles-5760903
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-de-danse-les-danseurs-detoiles
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-de-danse-les-danseurs-detoiles
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-adults-in-the-room
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-adults-in-the-room
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-4eme-seance-7437535
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-4eme-seance-7437535
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-prenatal-1429820
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-prenatal-1429820
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens-7443919
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens-7443919


CLAVIM

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Maths ou Histoire-Géographie/ Sciences 
politiques pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-maths-ou-histoire-geographie-sciences-
politiques-pour-les-lyceens-3536804

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

2 - 6 mai 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-
collegiens-6747593

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6èmes, 5èmes et 4èmes

2 - 6 mai 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Prépa Brevet 3ème
https://openagenda.com/clavim/events/stage-prepa-
brevet-3eme-6971369

Un stage pour optimiser la préparation au Brevet 
des Collèges, à destination des élèves de 3ème

2 - 6 mai 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Formation baby-sitting
https://openagenda.com/clavim/events/stage-formation-baby-
sitting-8656046

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

28 - 30 avril 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens-9201785

Un stage pour progresser en anglais, à destination 
des lycéens

25 - 29 avril 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Prépa BAC de français classe de 
1ère
https://openagenda.com/clavim/events/stage-prepa-bac-grand-
oral-pour-les-eleves-de-terminale

Un stage pour préparer le BAC de français écrit et 
oral à destination des élèves de première.

25 - 29 avril 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Maths ou Histoire-Géographie/ Sciences 
politiques pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-maths-ou-histoire-geographie-sciences-
politiques-pour-les-lyceens-121342

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

25 - 29 avril 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Prépa Brevet 3ème
https://openagenda.com/clavim/events/stage-prepa-
brevet-3eme

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des élèves de 3ème

25 - 29 avril 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Stage soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-
collegiens-6960437

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6èmes, 5èmes et 4èmes

25 - 29 avril 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : cinéma d'animation pour les 
11/15 ans
https://openagenda.com/clavim/events/stage-cinema-
danimation-pour-les-1115-ans

La Halle des Épinettes organise un stage d’initiation 
au cinéma d’animation pendant la première 
semaine des vacances de printemps

27 - 29 avril 2022

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : cinéma d'animation pour les 8/11 
ans
https://openagenda.com/clavim/events/stage-cinema-
danimation-pour-les-811-ans

La Halle des Épinettes organise un stage d’initiation 
au cinéma d’animation au début des vacances de 
printemps.

25 et 26 avril 2022

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Projections : La nuit du cinéma
https://openagenda.com/clavim/events/projections-la-nuit-du-
cinema

Organisée par le Conseil Communal des Jeunes et 
le Ciné d'Issy, découvrez trois films en sélectionnés 
par les membres du CCJ pour cette soirée.

Samedi 23 avril 2022, 18h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

BUKOWSKI %Ï BLACK BOMB A %Ï SWEET 
NEEDLES // Le Réacteur
https://openagenda.com/clavim/events/bukowski-black-bomb-a-
sweet-needles-le-reacteur

Le Réacteur présente BUKOWSKI et BLACK 
BOMB A et SWEET NEEDLES le samedi 23 avril 
2022 à l'Espace Icare

Samedi 23 avril 2022, 19h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

http://www.eventbrite.fr/e/billets-bukowski-black-
bomb-a-sweet-needles-274955588567

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe-7096994

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 23 avril 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La philo à l'écran <b�ÆR�6Vç2�FR�Æ��f–R��÷W"�
9.99$
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-le-
sens-de-la-vie-pour-999dollar

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Maurizio Coppola

Vendredi 22 avril 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

CYRIL MOKAIESH %Ï ROSAWAY %Ï 
MONTPARNASSE // Le Réacteur
https://openagenda.com/clavim/events/cyril-mokaiesh-rosaway-
montparnasse-le-reacteur

Le Réacteur présente CYRIL MOKAIESH, 
ROSAWAY et MONTPARNASSE le jeudi 21 avril 
2022 à l'Auditorium Niedermeyer

Jeudi 21 avril 2022, 19h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

http://www.eventbrite.fr/e/billets-cyril-mokaiesh-
rosaway-montparnasse-277483008147
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CLAVIM

La cyber, mon futur métier
https://openagenda.com/clavim/events/la-cyber-mon-futur-
metier-4449322

Soirée métier à destination des collégiens, lycéens 
et étudiants pour découvrir les métiers de la 
cybersécurité avec des experts de Microsoft.

Jeudi 21 avril 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

«Les causes de la violence des enfants. 
Neurosciences et identification des 
comportements violents» par François 
Math
https://openagenda.com/clavim/events/les-causes-de-la-
violence-des-enfants-neurosciences-et-identification-des-
comportements-violents-par-francois-math

Conférence-débat avec François Math 
Neuropsychologue, Maître de Conférences, sur 
inscription.

Mardi 19 avril 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-9058445

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 16 avril 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Appui en français
https://openagenda.com/clavim/events/appui-en-
francais-3214756

Préparer son bac de français

19 mars - 16 avril 2022, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

IMMANQUABLE !!! 164ème scène 
ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/clavim/events/immanquable-164ieme-
scene-ouverte-du-reacteur

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène !

Vendredi 15 avril 2022, 19h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-5010769

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 15 avril 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier-118135

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 13 avril 2022, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Les séjours ÉTÉ 2022 sont en ligne
https://openagenda.com/clavim/events/les-sejours-ete-2022-
sont-en-ligne

Découvrez les séjours pour les isséens de 6 à 17 
ans, inscriptions sur Téliss à partir du vendredi 25 
mars 2022

17 mars - 10 avril 2022

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr
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CLAVIM

Carte blanche &� portraits de femmes
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-portraits-
de-femmes-5678883

Projection du long métrage The Watermelon 
Woman, de Cheryl Dunye suivie d'un débat animé 
par le collectif Portraits de femmes

Dimanche 10 avril 2022, 17h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

La philo à l'écran des enfants &e Bon 
voyage Dimitri !
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-bon-voyage-dimitri-

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Dellile

Dimanche 10 avril 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Éducap City 2022
https://openagenda.com/clavim/events/educap-city-2022

L’Educap City est un parcours d’orientation original 
en milieu urbain à la découverte des lieux 
institutionnels, sportifs et culturels.

Samedi 9 avril 2022, 08h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 3ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-3eme-seance-2242534

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 9 avril 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe-1145529

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 9 avril 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : Disneyland
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
disneyland-9022785

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 3 avril 2022, 09h00

@ Parc Disneyland - Disneyland (77777)

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Sortie loisirs : Journée Parcours 
aventures
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-journee-
parcours-aventures-4136149

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 2 avril 2022, 13h00

@ Parc Sainte-Assise - Bailly-Romainvilliers, 77

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-5285998

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 2 avril 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

page 46 2023/5/23 14:17 UTC

https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-portraits-de-femmes-5678883
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-portraits-de-femmes-5678883
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-enfants-love-bon-voyage-dimitri-
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-enfants-love-bon-voyage-dimitri-
https://openagenda.com/clavim/events/educap-city-2022
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-3eme-seance-2242534
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-3eme-seance-2242534
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-bebe-1145529
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-bebe-1145529
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-disneyland-9022785
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-disneyland-9022785
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-journee-parcours-aventures-4136149
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-journee-parcours-aventures-4136149
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-ce-samedi-5285998
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-ce-samedi-5285998


CLAVIM

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3/4 ans
https://openagenda.com/clavim/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-34-ans-4322290

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 2 avril 2022, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-1826645

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 1 avril 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Master Class : atelier comédie musicale
https://openagenda.com/clavim/events/master-class-atelier-
comedie-musicale

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Dimanche 27 mars 2022, 14h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle pour enfants : Les allumés du 
bocal
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
les-allumes-du-bocal-775816

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Dimanche 27 mars 2022, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Rencontres théâtrales des jeunes d’Issy 
et d’ailleurs
https://openagenda.com/clavim/events/rencontres-theatrales-
des-jeunes-dissy-et-dailleurs-2211090

Dans le cadre de la 15ème édition des Rencontres 
Théâtrales d’Issy et d’ailleurs, l'association CLAVIM 
propose aux jeunes comédiens de la Ville de se 
produire sur la scène de la Halle des Épinettes.

25 - 27 mars 2022

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/o/maison-
dissy-34284981585

Sortie loisirs : Karting outdoor
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-karting-
outdoor-7003857

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 27 mars 2022, 09h00

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Sortie loisirs : Expérience FlyView
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-experience-
flyview

Sortie pour les jeunes de 11 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 26 mars 2022, 13h45

@ FlyView - 30 rue du 4 septembre, 75002 Paris

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 2ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-2eme-seance-8622451

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 26 mars 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Spectacle pour enfants : Marjane et les 
40 voleurs
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
marjane-et-les-40-voleurs

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 26 mars 2022, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-1166427

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 26 mars 2022, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Les neurosciences et le 
développement des compétences de 
l’enfant» par Corinne Demarcy
https://openagenda.com/clavim/events/les-neurosciences-et-le-
developpement-des-competences-de-lenfant-par-corinne-
demarcy

Conférence-débat avec Corinne Demarcy Maître de 
conférences en psychologie cognitive, sur 
inscription.

Mardi 22 mars 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Exposition : le court métrage expliqué 
aux enfants
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-le-court-
metrage-explique-aux-enfants

À découvrir librement dans l'espace d'accueil de la 
Halle des Épinettes, dans le cadre de la 
manifestation nationale la Fête du court métrage du 
16 au 22 mars

16 - 22 mars 2022

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran <b�v��2v�æ–ÖR�F�ç2�æ÷2�
têtes
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-ca-
sanime-dans-nos-tetes

Projection et conversations philosophiques guidées 
par Corinne Chambard, dans le cadre de la 
manifestation nationale la Fête du court métrage. 
Public lycéen et adulte.

Dimanche 20 mars 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Sortie loisirs : Course d'orientation & 
escalade sur bloc
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-course-
dorientation-and-escalade-sur-bloc

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 20 mars 2022, 09h30

@ Larchant, Forêt de Fontainebleau - Parking de 
l'Eléphant

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Projection-rencontre &� Courts métrages 
En sortant de l'école
https://openagenda.com/clavim/events/projection-rencontre-
courts-metrages-en-sortant-de-lecole

Projection gratuite de courts métrages d'animation 
en présence des réalisateurs, dans le cadre de la 
manifestation nationale la Fête du court métrage. 
Public : collégiens et plus.

Dimanche 20 mars 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Spectacle pour enfants : Zygomagique
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
zygomagique-6241884

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Dimanche 20 mars 2022, 15h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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CLAVIM

Sortie loisirs : Foot 5 à 5
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-foot-5-a-5

Sortie pour les collégiens de 11 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 20 mars 2022, 10h30

@ Cité des Sports - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle musical pour tout-petits : Le 
doudou de Voili Voilou
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-musical-pour-
tout-petits-le-doudou-de-voili-voilou

Concert pour tout-petits à découvrir à partir de 3 
mois

Dimanche 20 mars 2022, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Projection-rencontre avec OpéProd &� 
Carte blanche courts métrages
https://openagenda.com/clavim/events/projection-rencontre-
avec-opeprod-carte-blanche-courts-metrages

Projection de courts métrages animée par le 
collectif OpéProd, dans le cadre de la manifestation 
nationale la Fête du court métrage.

Samedi 19 mars 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Sortie loisirs : Réalité virtuelle et Clip'n 
Climb (escalade ludique)
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-realite-
virtuelle-et-clipn-climb-escalade-ludique

Sortie pour les collégiens de 11 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 19 mars 2022, 13h30

@ B 14 - Bondoufle, 91

https://teliss.ville-issy.fr/

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-1258006

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 19 mars 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Atelier participatif : Crée ton court 
métrage d'animation
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-participatif-cree-
ton-court-metrage-danimation

Au sein du Village du court, atelier-découverte en 
continu dans le cadre de la manifestation nationale 
la Fête du court métrage, accessible dès 6 ans

Samedi 19 mars 2022, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Projection pour enfants &e Haut en 
couleurs !
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-love-
haut-en-couleurs-

Ciné des enfants &e projection gratuite dans le cadre 
de la manifestation nationale la Fête du court 
métrage, à partir de 3 ans

Samedi 19 mars 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Spectacle Annulé  : Aurore la belle au 
bois ne s’endort pas
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
aurore-la-belle-au-bois-ne-sendort-pas

Spectacle pour enfants annulé

Samedi 19 mars 2022, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Projection pour enfants &e Mes 4 saisons
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-love-
mes-4-saisons-2324811

Ciné des enfants &e projection gratuite dans le cadre 
de la manifestation nationale la Fête du court 
métrage, à partir de 5 ans

Samedi 19 mars 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Projection pour enfants &e Villes et 
villages insolites
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-love-
villes-et-villages-insolites

Ciné des enfants &e projection gratuite dans le cadre 
de la manifestation nationale la Fête du court 
métrage, à partir de 7 ans

Samedi 19 mars 2022, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Atelier stop motion : Anime ton doudou
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-stop-motion-
anime-ton-doudou

Au sein du Village du court, atelier-découverte en 
continu dans le cadre de la manifestation nationale 
la Fête du court métrage, accessible dès 3 ans

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Projection pour enfants &e Courts à la Halle
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-courts-a-la-halle

Ciné des tout-petits &e projection gratuite dans le 
cadre de la manifestation nationale la Fête du court 
métrage, à partir de 1 an

Samedi 19 mars 2022, 11h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-6784091

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 18 mars 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Thé ciné &� En haut de l'affiche
https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-en-haut-de-
laffiche-9646951

Projection gratuite de courts métrages, dans le 
cadre de la manifestation nationale la Fête du court 
métrage. Tout public.

Vendredi 18 mars 2022, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier-6684554

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 16 mars 2022, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Projection pour enfants &e Mes 4 saisons
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-love-
mes-4-saisons

Ciné des enfants avec les accueils de loisirs 
élémentaires &e projection gratuite dans le cadre de la 
manifestation nationale la Fête du court métrage, à 
partir de 5 ans

Mercredi 16 mars 2022, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes
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CLAVIM

Projection pour enfants &e Qui voilà ?
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-qui-voila

Ciné des enfants avec les accueils de loisirs 
maternels &e projection gratuite dans le cadre de la 
manifestation nationale la Fête du court métrage, à 
partir de 5 ans

Mercredi 16 mars 2022, 10h30

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Spectacle pour enfants : La boite à 
mélosique
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
la-boite-a-melosique-1724287

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Dimanche 13 mars 2022, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Mémoire & Citoyenneté : Journée en 
Normandie - sur les traces du « D-Day »
https://openagenda.com/clavim/events/memoire-and-
citoyennete-journee-en-normandie-sur-les-traces-du-d-
day-1161344

Découvrez le Mémorial de Caen, explorez les 
plages du débarquement et les sites clés de la 
Seconde Guerre mondiale durant une visite 
historique d'une journée.

Samedi 12 mars 2022, 06h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Atelier écriture et 
calligraphie
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-atelier-
ecriture-et-calligraphie

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 12 mars 2022, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 1ère séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-1ere-seance-6721310

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 12 mars 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle pour enfants : L'Épopée de 
Momotaro
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
lepopee-de-momotaro-6811361

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 12 mars 2022, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle pour enfants : Un Caméléon à 
Paris
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
un-cameleon-a-paris-9555549

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Samedi 12 mars 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-2785839

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 12 mars 2022, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Philo de l’éducation : «Autorité, liberté, 
responsabilité»
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-
autorite-liberte-responsabilite

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 10 mars 2022, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/

Festival Indie Game Nation
https://openagenda.com/clavim/events/festival-indie-game-
nation-1616942

Festival du jeux vidéo indépendant

5 et 6 mars 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://ig-nation.com

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-8180562

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 5 mars 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 5/6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-56-ans-3610350

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 5 mars 2022, 16h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe-7002721

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 5 mars 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-collegiens-2928881

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6èmes, 5èmes, 4èmes et 3èmes

28 février - 4 mars 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens-4595962

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

28 février - 4 mars 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Maths/Sciences et Histoire Géographie/ 
Sciences politiques pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-mathssciences-et-histoire-geographie-
sciences-politiques-pour-les-lyceens-2460395

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

28 février - 4 mars 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Stage soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-
collegiens-9151396

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des élèves de 3ème

28 février - 4 mars 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Comédie musicale
https://openagenda.com/clavim/events/stage-comedie-
musicale-4557188

Un stage loisir pour les 8-13 ans pendant les 
vacances d'hiver

28 février - 4 mars 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
français pour les lycéens en 2nde
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-pour-les-lyceens-en-2nde-8264687

Un stage pour optimiser ses études en français, à 
destination des lycéens

28 février - 4 mars 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-
collegiens-3885324

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6èmes, 5èmes et 4èmes

28 février - 4 mars 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Exposition : Échelle de l'univers
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-echelle-de-
lunivers

Oeuvres graphiques de Jean-Pierre Luminet

18 janvier - 26 février 2022

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens-5855684

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

21 - 25 février 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-collegiens-5751389

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6èmes, 5èmes, 4èmes et 3èmes

21 - 25 février 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : cinéma d'animation
https://openagenda.com/clavim/events/stage-cinema-
danimation

La Halle des Épinettes organise 2 stages d’initiation 
au cinéma d’animation pendant la première 
semaine des vacances d'hiver.

21 - 25 février 2022

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Stage Cirque
https://openagenda.com/clavim/events/stage-cirque-1089758

Un stage loisirs pour les 8-15 ans pendant les 
vacances d'hiver

21 - 25 février 2022

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-
collegiens-2135775

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des élèves de 3ème

21 - 25 février 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-collegiens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6èmes, 5èmes et 4èmes

21 - 25 février 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Open Lab
https://openagenda.com/clavim/events/stage-open-lab-6906717

Stage de découverte des machines du Minilab 
pendant les vacances d'Hiver

21 - 25 février 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://teliss.ville-issy.fr/guard/login

Stage : Soutien aux apprentissages en 
français pour les lycéens en 2nde
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens-3760171

Un stage pour optimiser ses études en français, à 
destination des lycéens

21 - 25 février 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Maths/Sciences ou Histoire Géographie/ 
Sciences politiques pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-mathssciences-et-histoire-geographie-
sciences-politiques-pour-les-lyceens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

21 - 25 février 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Exposition : Image Regard - Percevoir 
l’art dans la science
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-image-
regard-percevoir-lart-dans-la-science

Exposition conçue par Monique Sicard, chercheuse 
au CNRS.

1 - 25 février 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : Une fabrique 
photographique de paysages
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-une-fabrique-
photographique-de-paysages

Des étudiants en Sciences Sociales présentent leur 
travail artistique.

1 - 25 février 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

page 54 2023/5/23 14:17 UTC

https://openagenda.com/clavim/events/stage-cirque-1089758
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-collegiens-2135775
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-collegiens-2135775
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-collegiens-2135775
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-collegiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-collegiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-open-lab-6906717
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens-3760171
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens-3760171
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-apprentissages-en-mathssciences-et-histoire-geographie-sciences-politiques-pour-les-lyceens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-apprentissages-en-mathssciences-et-histoire-geographie-sciences-politiques-pour-les-lyceens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-apprentissages-en-mathssciences-et-histoire-geographie-sciences-politiques-pour-les-lyceens
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-image-regard-percevoir-lart-dans-la-science
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-image-regard-percevoir-lart-dans-la-science
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-une-fabrique-photographique-de-paysages
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-une-fabrique-photographique-de-paysages


CLAVIM

Stage art clownesque
https://openagenda.com/clavim/events/stage-art-clownesque

Un stage loisir pour les 8-13 ans pendant les 
vacances d'hiver

21 et 22 février 2022

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Exposition : La preuve par l'image 2021
https://openagenda.com/clavim/events/la-preuve-par-
limage-2021

Une exposition proposée par le CNRS présentant 
les photographies scientifiques lauréates de l'appel 
à projets La preuve par l'image 2021.

5 - 20 février 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Installation numérique Light, Sound, 
Displace
https://openagenda.com/clavim/events/light-sound-displace

Découvrez une installation numérique et immersive.

5 - 20 février 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Installation : Makey Music Lab
https://openagenda.com/clavim/events/makey-music-lab

Une expérience interactive et amusante à découvrir 
seul(e) ou à plusieurs.

5 - 20 février 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-2425199

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 19 février 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Atelier-spectacle : Le savant fait son 
show
https://openagenda.com/clavim/events/le-savant-fait-son-show

Atelier-spectacle interactif de 5 à 12 ans

Samedi 19 février 2022, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rencontre : Jean-Pierre Luminet astro-
poète
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-jean-pierre-
luminet-astro-poete

Rencontre poétique dans le cadre de La Science se 
livre

Vendredi 18 février 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-4850537

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 18 février 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier-7067354

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 16 février 2022, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Rencontre-dédicace : Du piano aux 
étoiles
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-dedicace-du-
piano-aux-etoiles

Dans le cadre de La Science se livre

Mercredi 16 février 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rencontre-atelier : Donne une forme à 
l'univers
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-atelier-donne-
une-forme-a-lunivers

Un atelier jeune public à partir de 7ans

Mercredi 16 février 2022, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

«La Recherche peut-elle faciliter 
l’apprentissage de la lecture ?» par 
Cassandra Potier Watkins
https://openagenda.com/clavim/events/la-recherche-peut-elle-
faciliter-lapprentissage-de-la-lecture-par-cassandra-potier-
watkins

Conférence-débat avec Cassandra Potier Watkins, 
chercheure en sciences cognitives, sur inscription.

Mardi 15 février 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://espaceparentenfant.eventbrite.com

La philo à l'écran <b�Âv�WG&R�FR�Âv�WG&P
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-lautre-
de-lautre-7806071

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Fred Périé

Dimanche 13 février 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Ateliers : Makey Makey
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-c-makey-makey

Initiation à l'électronique avec la technologie Makey 
makey à partir de 9 ans

5 et 13 février 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-makey-
music-lab-239091668617

Annulé | Sortie loisirs : Science 
Expériences, nouveau parc d'attractions
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-science-
experiences-nouveau-parc-dattractions

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 13 février 2022, 13h30

@ Science expériences - 23 rue des Pirogues, 
Bercy Village, Cour Saint-Emilion

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle pour tout-petits : Lotte au 
pays des rêves
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-tout-
petits-lotte-au-pays-des-reves

Spectacle pour enfants à découvrir en famille 
jusqu'à 3 ans

Dimanche 13 février 2022, 11h00, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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CLAVIM

Spectacle pour enfants : Guiseppe
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
guiseppe

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 13 février 2022, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

La philo à l'écran des enfants &e Du corps 
à l'écran
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-du-corps-a-lecran

Projection suivie d'une conversation guidée par 
Fred Périé

Dimanche 13 février 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Sortie loisirs : Comédie musicale "Le 
Roi Lion"
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-comedie-
musicale-le-roi-lion

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 12 février 2022, 13h30

@ Théâtre Mogador - Paris 75009, rue Mogador

https://teliss.ville-issy.fr/

Appui en français
https://openagenda.com/clavim/events/appui-en-
francais_710392

Préparer son bac de français

15 janvier - 12 février 2022, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Grand Oral
https://openagenda.com/clavim/events/grand-oral

Préparer le grand oral en classe de Terminale

15 janvier - 12 février 2022, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Le Bal des 
Abeilles
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
le-bal-des-abeilles-3027506

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 12 février 2022, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Ateliers : Makey Makey
https://openagenda.com/clavim/events/ateliers-makey-
makey-6998428

Initiation à l'électronique avec la technologie Makey 
makey à partir de 6 ans

6 et 12 février 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-makey-
music-lab-239093925367

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe-1642565

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 12 février 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Philo de l’éducation : «Je, Tu, Il, Elle, 
Nous, et les autres»
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-je-tu-
il-elle-nous-et-les-autres

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 10 février 2022, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/

Conférence : Arts et Sciences : 
Photographie et Paysages
https://openagenda.com/clavim/events/conference-arts-et-
sciences-photographie-et-paysages

Par Monique Sicard, chercheure à l’Institut 
Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain 
(IIAC) et au CNRS

Mercredi 9 février 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/o/espace-jeunes-anne-
frank-33936958357

Sortie loisirs : Escape game et Parcours 
d'obstacles
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-escape-
game-et-parcours-dobstacles

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 6 février 2022, 10h30

@ Out escape Game - 3 Rue St Claude, 77340 
Pontault-Combault

https://teliss.ville-issy.fr/

Tichina !
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-de-theatre-
danse

Spectacle à découvrir en famille dès 5 ans

Dimanche 6 février 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Master Class : Danses
https://openagenda.com/clavim/events/master-class-
danses-755173

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Dimanche 6 février 2022, 10h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Annulé | Sortie loisirs : Escape Games 
les enquêtes de la LOCK ACADEMY
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-escape-
games-les-enquetes-de-la-lock-academy

Sortie pour les jeunes de 11/15 et 15/17 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 5 février 2022, 15h00

@ Lock Academy Games - 25 rue Coquillière, 
75001 Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-9773859

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 5 février 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Master Class : Danses
https://openagenda.com/clavim/events/master-class-danses

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Samedi 5 février 2022, 15h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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CLAVIM

Sortie loisirs : Cosmic Laser®
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-cosmic-
laserr-1481056

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 5 février 2022, 14h00

@ Cosmic Laser - Thiais, 94320

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle pour enfants : Alice au pays 
des miroirs
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
alice-au-pays-des-miroirs

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 5 février 2022, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe-3530628

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 5 février 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-1515761

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 4 février 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence : La vaccination, de la lutte 
contre les infections au traitement du 
cancer
https://openagenda.com/clavim/events/conference-la-
vaccination

Dans le cadre de la Science se livre - hommage à 
Louis Selim Chedid

Jeudi 3 février 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier : Jonglerie musicale
https://openagenda.com/clavim/events/jonglerie-musicale

Atelier d'initiation à la jonglerie

Mercredi 2 février 2022, 15h00, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-jonglerie-
musicale-239074497257

Carte blanche &� club cinéma Lycée 
Ionesco
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-club-
cinema-lycee-ionesco

Projection sélectionnée et animée par les membres 
du ciné-club Sunset du lycée Ionesco

Dimanche 30 janvier 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Atelier : Jonglerie musicale
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-jonglerie-
musicale

Atelier d'initiation à la jonglerie musicale

Dimanche 30 janvier 2022, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-jonglerie-
musicale-239070786157
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CLAVIM

Sortie loisirs : Cité des sciences et de 
l'industrie
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-cite-des-
sciences-et-de-lindustrie

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 30 janvier 2022, 10h30

@ Cité des sciences et de l'industrie - 30, avenue 
Corentin-Cariou - 75019 Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

Projection pour enfants &e Kerity, la 
maison des contes
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-kerity-la-maison-des-contes-4503478

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Dominique Lombary, à partir de 5 
ans

Dimanche 30 janvier 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Conférence : Des troubadours à la 
jonglerie musicale contemporaine
https://openagenda.com/clavim/events/des-troubadours-a-la-
jonglerie-musicale-contemporaine

Conférence-spectacle par Vincent de Lavenère de 
la Compagnie Chant de balles

Dimanche 30 janvier 2022, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-
spectacle-des-troubadours-a-la-jonglerie-
musicale-239079793097

Master Class : ateliers marionnettes
https://openagenda.com/clavim/events/master-class-ateliers-
marionnettes-6535821

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Dimanche 30 janvier 2022, 10h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Master Class : ateliers marionnettes
https://openagenda.com/clavim/events/master-class-ateliers-
marionnettes

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Samedi 29 janvier 2022, 15h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Jonglerie musicale
https://openagenda.com/clavim/events/jonglerie-
musicale-1838830

Atelier d'initiation à la jonglerie musicale

Samedi 29 janvier 2022, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-jonglerie-
musicale-239069853367

Conférence : Jonglerie musicale, 
automates et combinatoire
https://openagenda.com/clavim/events/jonglerie-musicale-
automates-et-combinatoires-7460108

Conférence jonglée avec Florent Hivert, professeur 
en informatique à Paris-Saclay et Vincent de 
Lavenère, jongleur-artiste de la compagnie Chant 
de balles.

Samedi 29 janvier 2022, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jonglerie-musicale-
automates-et-combinatoires-239065079087

Sortie loisirs : Trampoline Jump SL parc
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-trampoline-
jump-sl-parc

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 29 janvier 2022, 12h15

@ Let's Jump Trampoline park - 10 rue de la Croix 
Martre, 91120 Palaiseau

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe-990406

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 29 janvier 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | «L'enfant et le savoir : d'où 
vient le désir d'apprendre ?» par Martine 
Menès
https://openagenda.com/clavim/events/lenfant-et-le-savoir-dou-
vient-le-desir-dapprendre-par-martine-menes

Conférence-débat avec Martine Menès, 
psychanalyste, sur inscription.

Mardi 25 janvier 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://espaceparentenfant.eventbrite.com

Sortie loisirs : Atelier de Magie
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-atelier-de-
magie

Sortie pour les collégiens de 11 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 23 janvier 2022, 12h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle pour enfants : Andersen !
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
andersen-

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 23 janvier 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle pour enfants : Fiasco pour les 
canailles
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
fiasco-pour-les-canailles-4648678

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 23 janvier 2022, 11h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle pour enfants : Méli-Mélo de la 
tête aux pieds !
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
meli-melo-de-la-tete-aux-pieds--4781219

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 3 mois sur réservation

Dimanche 23 janvier 2022, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-230712

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 22 janvier 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Musée de la 
Magie et des automates
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-musee-de-
la-magie-et-des-automates

Sortie pour les jeunes de 11 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 22 janvier 2022, 14h00

@ Musée de la Magie - 11 rue Saint-Paul, 75004 
Paris

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Les p'tites bêtes spectacle pour tout-
petits
https://openagenda.com/clavim/events/les-ptites-betes-
spectacle-pour-tout-petits

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 18 mois

Samedi 22 janvier 2022, 15h30, 16h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-
seance-1362252

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Samedi 22 janvier 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle pour enfants : Les émotions 
de Louison
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
les-emotions-de-louison-7993341

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 22 janvier 2022, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe-1253047

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 22 janvier 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle pour enfants : Terrain à Bâtir
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
terrain-a-batir-9233222

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 
18 mois

Samedi 22 janvier 2022, 11h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-5442798

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 21 janvier 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Bibliothèque sonore
https://openagenda.com/clavim/events/bibliotheque-sonore

Des contes audio en accès libre à l'Atelier Janusz 
Korczak

13 - 21 janvier 2022

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Conte pour jeunes et adultes : La 
géométrie des silences
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-enfants-la-
geometrie-des-silences

Représentation gratuite à découvrir en famille dès 
10 ans, sur réservation

Jeudi 20 janvier 2022, 18h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak
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CLAVIM

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier-7323949

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 19 janvier 2022, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Carte blanche &� portraits de femmes
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-portraits-
de-femmes

Projection du documentaire #Female pleasure, 
suivie d'un débat animé par le collectif Portraits de 
femmes

Dimanche 16 janvier 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Mémoire & Citoyenneté : Visite du 
mémorial de la Shoah et du camp de 
Drancy
https://openagenda.com/clavim/events/memoire-and-
citoyennete-visite-du-memorial-de-la-shoah-et-du-camp-de-
drancy-6463824

Visite couplée des Mémoriaux de la Shoah de Paris 
et de Drancy

Dimanche 16 janvier 2022, 09h00

@ Mémorial de la Shoah - 17 Rue Geoffroy 
l'Asnier, 75004 Paris

Spectacle pour enfants : Histoires pas si 
bêtes
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
histoires-pas-si-betes

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 16 janvier 2022, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle pour enfants : Moi je ne suis 
pas un éléphant
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
moi-je-ne-suis-pas-un-elephant-619275

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 6 mois

Dimanche 16 janvier 2022, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

La philo à l'écran des enfants &e Les 
contes de la mère poule
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-la-grande-course-au-fromage-9290602

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Dellile

Dimanche 16 janvier 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Master Class : conte
https://openagenda.com/clavim/events/master-class-conte

Stage pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Dimanche 16 janvier 2022, 10h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la barre 92130

Conte : Sur le dos d'une souris
https://openagenda.com/clavim/events/conte-sur-le-dos-dune-
souris-de-cecile-bergame-cie-a-corps-bouillon

Pour les enfant de 1 à 3 ans accompagnés. Dans le 
cadre du festival Contes en balade

Dimanche 16 janvier 2022, 10h00, 11h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises
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CLAVIM

Projection pour enfants : Le grand 
méchant Renard et autres contes
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
le-grand-mechant-renard-et-autres-contes

Cinem'anim - séance spéciale Contes en balade

Samedi 15 janvier 2022, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Spectacle pour enfants : Bien sûr !
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
bien-sur

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 15 janvier 2022, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle pour enfants : Poulette et 
petit coq
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
poulette-et-petit-coq

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Samedi 15 janvier 2022, 11h00, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Annulé | Plaisir de lire : les contes
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-les-
albums-illustres

Avec Lire et faire lire pour les enfants 
accompagnés à partir de 3/4 ans. Une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille apprécié des petits et des grands.

Samedi 15 janvier 2022, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-9460767

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 15 janvier 2022, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Plaisir de lire : Le conte
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-le-conte

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d'un adulte, trente minutes de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 15 janvier 2022, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conte pour enfants : L'oiseau de feu
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-enfants-
loiseau-de-feu-6087533

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 8 ans

Vendredi 14 janvier 2022, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Philo de l’éducation : «Quelles limites 
poser à l'enfant, à l'adolescent, à 
l'adulte ?»
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-
quelles-limites-poser-a-lenfant-a-ladolescent-a-ladulte

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 13 janvier 2022, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/
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CLAVIM

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-7109775

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 8 janvier 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-
seance-3708064

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Samedi 8 janvier 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-4419008

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 7 janvier 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : The Game
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-the-
game-4291403

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 22 décembre 2021, 12h45

@ The Game - 51, rue du Cardinal Lemoine, 75005 
Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Trampoline park
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-trampoline-
park-7628847

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 21 décembre 2021, 13h00

@ Jump XL Trampolines park - 233 avenue 
Laurent Cely, 92230 Gennevilliers

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Koezio, parc d'aventures 
indoor
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-koezio-
parc-daventures-indoor

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Lundi 20 décembre 2021, 12h30

@ Koezio à Sénart - 77127 Lieusaint

https://teliss.ville-issy.fr/

La philo à l'écran <b���F–VçG0
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-
patients-6714172

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Samedi 18 décembre 2021, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Exposition : Manga & sports, la culture 
de l'effort !
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-manga-and-
sports-la-culture-de-leffort

À l’occasion des Semaines isséennes des droits de 
l’Enfant consacrées au sport dans le cadre de la 
labellisation « Issy, terre de jeux 2024 », plongez–
vous dans l’univers des mangas de sport !

2 novembre - 18 décembre 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-9514374

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 18 décembre 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe-7661475

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 18 décembre 2021, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-3184234

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 17 décembre 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier-7434055

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 15 décembre 2021, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

«Les enfants dans la cour d’école, de la 
maternelle au collège» par Julie 
Delalande
https://openagenda.com/clavim/events/les-enfants-dans-la-
cour-decole-de-la-maternelle-au-college-par-julie-delalande

Conférence-débat avec Julie Delalande 
Sociologue, Professeur Emérite Université Paul 
Sabatier Toulouse 3, sur inscription.

Mardi 14 décembre 2021, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://espaceparentenfant.eventbrite.com/

Sortie loisirs : Time Tripper : parc de 
loisirs indoor
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-time-tripper-
parc-de-loisirs-indoor-4830404

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 12 décembre 2021, 10h00

@ Time Tripper - 52 avenue Gabriel Péri, 94110 
Arcueil

https://teliss.ville-issy.fr/

Master Class : ateliers clown
https://openagenda.com/clavim/events/master-class-ateliers-
clown-8715942

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Dimanche 12 décembre 2021, 10h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Projection-rencontre &� courts-métrages 
d'animation
https://openagenda.com/clavim/events/projection-rencontre-
courts-metrages-danimation

Carte blanche au collectif OpéProd, dans le cadre 
du festival Issy t'anime

Samedi 11 décembre 2021, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes
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CLAVIM

Master Class : ateliers clown
https://openagenda.com/clavim/events/master-class-ateliers-
clown

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Samedi 11 décembre 2021, 15h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Animation de Noël aux Épinettes
https://openagenda.com/clavim/events/animation-de-noel-aux-
epinettes

Animation familiale pour fêter la fin d'année dans 
son quartier

Samedi 11 décembre 2021, 15h00

@ Esplanade des Constellations - Esplanade des 
Constellations, 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Projection pour enfants &e De la 
neige pour Noël
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-de-la-neige-pour-noel-4755822

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Rasmus A. Sivertsen, à partir de 4 
ans

Samedi 11 décembre 2021, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/clavim/events/baby-sitting-
dating-4478139

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 11 décembre 2021, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-
seance-7510166

Un atelier en 2 séances complémentaires pour les 
pères ou grand pères d’enfants en âge d’aller à 
l’école maternelle ou élémentaire, animé par 
Christian Vidal, sur inscription.

Samedi 11 décembre 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle annulé
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
la-fee-des-chaussettes-fete-noel-1945415

Spectacle pour enfants  : La fée des chaussettes 
fête Noël à découvrir en famille dès 2 ans

Samedi 11 décembre 2021, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-9398544

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 11 décembre 2021, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Animation de Noël à la Maison des Îles
https://openagenda.com/clavim/events/animation-de-noel-a-la-
maison-des-iles

Animation familiale pour fêter la fin d'année à la 
Maison de Quartier

Vendredi 10 décembre 2021, 17h00

@ Maison des Îles - 53 avenue du Bas Meudon, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Thé Ciné &� Aimer, boire et chanter
https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-aimer-boire-et-
chanter

Ciné-club, en semaine, en après-midi en 
partenariat avec le CCAS

Vendredi 10 décembre 2021, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Philo de l’éducation : «L'attitude 
éducative»
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-
lattitude-educative

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 9 décembre 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/

Projection pour enfants &e Avril et le 
monde truqué
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-avril-et-le-monde-truque

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Christian Demares et Franck Ekinci, 
à partir de 7 ans

Mercredi 8 décembre 2021, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Animation de Noël à la Maison du Val de 
Seine
https://openagenda.com/clavim/events/animation-de-noel-a-la-
maison-du-val-de-seine

Animation familiale pour fêter la fin d'année à la 
Maison de Quartier

Dimanche 5 décembre 2021, 15h00

@ Maison du Val de Seine - 13 rue Maurice 
Berteaux, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Escape game et Clip'n 
Climb (escalade ludique)
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-escape-
game-et-clipnclimb-escalade-ludique

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 5 décembre 2021, 13h30

@ B 14 - Bondoufle, 91

https://teliss.ville-issy.fr/

Animation de Noël à la Maison de la 
Ferme
https://openagenda.com/clavim/events/animation-de-noel-a-la-
maison-de-la-ferme

Animation familiale pour fêter la fin d'année à la 
Maison de Quartier

Dimanche 5 décembre 2021, 15h00

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Temps des gamers
https://openagenda.com/clavim/events/le-temps-des-gamers

Un week-end vidéoludique pour grands et petits 
dès 8 ans !

3 et 4 décembre 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-9096655

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 4 décembre 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

page 68 2023/5/23 14:17 UTC

https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-aimer-boire-et-chanter
https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-aimer-boire-et-chanter
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-lattitude-educative
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-lattitude-educative
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-love-avril-et-le-monde-truque
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-love-avril-et-le-monde-truque
https://openagenda.com/clavim/events/animation-de-noel-a-la-maison-du-val-de-seine
https://openagenda.com/clavim/events/animation-de-noel-a-la-maison-du-val-de-seine
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-escape-game-et-clipnclimb-escalade-ludique
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-escape-game-et-clipnclimb-escalade-ludique
https://openagenda.com/clavim/events/animation-de-noel-a-la-maison-de-la-ferme
https://openagenda.com/clavim/events/animation-de-noel-a-la-maison-de-la-ferme
https://openagenda.com/clavim/events/le-temps-des-gamers
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-ce-samedi-9096655
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-ce-samedi-9096655


CLAVIM

Animation de Noël à la Maison des 
Hauts d'Issy
https://openagenda.com/clavim/events/animation-de-noel-a-la-
maison-des-hauts-dissy

Animation familiale pour fêter la fin d'année à la 
Maison de Quartier

Samedi 4 décembre 2021, 15h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 5ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-5eme-seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 4 décembre 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : Laser World Game
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-laser-world-
game-1517-ans

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 4 décembre 2021, 14h00

@ Laser World Game - 1 place de la Vache Noire

https://teliss.ville-issy.fr/

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe-6957702

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 4 décembre 2021, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-1633008

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 3 décembre 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Animation de Noël à la Maison Corentin 
Celton
https://openagenda.com/clavim/events/animation-de-noel-a-la-
maison-corentin-celton

Animation familiale pour fêter la fin d'année à la 
Maison de Quartier

Vendredi 3 décembre 2021, 17h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Réunion d'information et inscription 
BAFA - formation générale
https://openagenda.com/clavim/events/reunion-dinformation-et-
inscription-bafa-formation-generale

Formations à destination des Isséens de 17 à 22 
ans qui souhaitent encadrer des enfants en séjours 
de vacances ou en accueils de loisirs.

Mercredi 1 décembre 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence-débat : Concilier 
compétition et épanouissement de 
l'enfant
https://openagenda.com/clavim/events/conference-debat-
concilier-competition-et-epanouissement-de-lenfant

Organisée par l'Espace Parent-Enfant dans le 
cadre des Semaines Isséennes des Droits de 
l'Enfant

Mardi 30 novembre 2021, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
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CLAVIM

Exposition : Histoire, Sport & 
Citoyenneté
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-histoire-sport-
and-citoyennete

Exposition de la CASDEN partenaire des Jeux 
olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

8 - 30 novembre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Carte blanche &� portraits de femmes
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-portraits-
de-femmes-6012619

Projection du long métrage Slalom de Charlène 
Favier, suivie d'un débat animé par le collectif 
Portraits de femmes

Dimanche 28 novembre 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Sortie loisirs : The Game
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-the-game

Sortie pour les jeunes de 15 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 28 novembre 2021, 15h00

@ The Game - 51, rue du Cardinal Lemoine, 75005 
Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

La philo à l'écran des enfants &e La grande 
course au fromage
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-la-grande-course-au-fromage

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Dellile

Dimanche 28 novembre 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Master Class : ateliers d'ombres
https://openagenda.com/clavim/events/master-class-ateliers-
dombres-5464329

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Dimanche 28 novembre 2021, 10h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Conte jeune public : 1,2,3 Savane
https://openagenda.com/clavim/events/conte-jeune-public-123-
savane-106174

Contes pour enfants à découvrir en famille dès 6 
ans

Dimanche 28 novembre 2021, 11h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle tout public : J’kiffe Antigone !
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-tout-public-
jkiffe-antigone-

Spectacle tout public à découvrir en famille dès 10 
ans

Samedi 27 novembre 2021, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Sortie loisirs : Winscape et Virtual laser
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-winscape-
et-escape-game-jeux-daventures-et-devasion

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 27 novembre 2021, 12h30

@ Aérokart - 199/203 Route de Pontoise, 95100 
Argenteuil

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Master Class : ateliers d'ombres
https://openagenda.com/clavim/events/master-class-ateliers-
dombres

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Samedi 27 novembre 2021, 15h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Exposition : Dohy�Ð
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-dohyo

Exposition photographique de Yan Allegret

4 - 27 novembre 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-7979446

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 27 novembre 2021, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Lire et faire lire : lectures pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/lire-et-faire-lire-lectures-
pour-enfants

A partir de 3 ans.

Samedi 27 novembre 2021, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises.fr

Spectacle : S.I.M.P.L.E ?
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-simple

Forbon N'Zakimuena orchestre un récit intime 
mêlant rap, beatbox et documents sonores. 
Spectacle gratuit sur inscription en ligne

Vendredi 26 novembre 2021, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Cabaret poétique : Marche debout ! 
Hommage à Tchicaya U Tam'si
https://openagenda.com/clavim/events/cabaret-poetique-
marche-debout-hommage-a-tchicaya-utamsi

Spectacle poétique et musical sur réservation

Jeudi 25 novembre 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Le Divan Littéraire - Annie Lulu : La mer 
noire dans les grands lacs
https://openagenda.com/clavim/events/le-divan-litteraire-annie-
lulu-la-mer-noire-dans-les-grands-lacs

Exploration des questions familiales et parentales 
par les écrivains d'aujourd'hui

Mercredi 24 novembre 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rencontre : Les marques citoyennes et 
politiques à travers les J.O.
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-les-marques-
citoyennes-et-politiques-a-travers-les-jo

Pour lycéens et adultes

Mercredi 24 novembre 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
espacejeunesannefrank
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CLAVIM

«Pourquoi les pères travaillent-ils 
trop ?» par Sylvaine Giampino
https://openagenda.com/clavim/events/pourquoi-les-peres-
travaillent-ils-trop-par-sylvaine-giampino

Conférence-débat avec Sylvaine Giampino, 
Psychologue de l'enfance, psychanalyste, sur 
inscription.

Mardi 23 novembre 2021, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://espaceparentenfant.eventbrite.com

Les séjours Hiver/Printemps 2022 sont 
en ligne
https://openagenda.com/clavim/events/les-sejours-
hiverprintemps-2022-sont-en-ligne

Découvrez les séjours pour les isséens de 6 à 17 
ans, inscriptions sur Téliss à partir du mardi 9 
novembre 2021

29 octobre - 21 novembre 2021

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Rencontre : Quand les mangas de 
sports racontent l'histoire du Japon
https://openagenda.com/clavim/events/quand-les-mangas-de-
sports-racontent-lhistoire-du-japon

L'histoire du Japon à travers l'évolution des mangas 
de sports

Dimanche 21 novembre 2021, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/164030861723

Sortie loisirs : Koezio, parc d'aventures 
indoor
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-koezio-
aventures_167248

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 21 novembre 2021, 12h00

@ Koezio à Cergy - Avenue de la Plaine des sports 
95800 Cergy

https://teliss.ville-issy.fr/

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-5802598

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 20 novembre 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 4ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-4eme-seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 20 novembre 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-9363470

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 19 novembre 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier-2963816

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 17 novembre 2021, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak
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CLAVIM

Carte blanche &� Just Kids
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-just-kids

Projection du documentaire de Mathias Pardo 
animée par l'Association de Solidarité avec Tous 
les Immigrés

Dimanche 14 novembre 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Création d'un kamishibai
https://openagenda.com/clavim/events/creation-dun-
kamishibai-4571011

Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés 
d'un adulte

Dimanche 14 novembre 2021, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-creation-dun-
kamishibai-164188334729

Contes kamishibaï : Issun-Boshi et 
Tanabata et Natsuhiko
https://openagenda.com/clavim/events/contes-kamishibai-issun-
boshi-et-tanabata-et-natsuhiko-8751587

Par Hiromi Asai. Pour les enfants de 6 ans 
accompagnés.

Dimanche 14 novembre 2021, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-contes-
kamishibai-164189060901

Spectacle pour enfants : Touik Touik 
Philomèle
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
touik-touik-philomele

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 6 mois

Dimanche 14 novembre 2021, 11h00, 15h00, 17h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Projection pour enfants &e Africa United
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-africa-united

Ciné des enfants &e projection gratuite du film de 
Debs Paterson, à partir de 10 ans

Dimanche 14 novembre 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Création d'un kamishibai
https://openagenda.com/clavim/events/creation-dun-kamishibai

Pour les enfants de 3 à 5 ans (enfants 
accompagnés).

Dimanche 14 novembre 2021, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-creation-dun-
kamishibai-164187779067

Contes kamishibaï : Le Mariage de 
mademoiselle Souris et Les Trois porte-
bonheurs
https://openagenda.com/clavim/events/contes-kamishibai-le-
mariage-de-mademoiselle-souris-et-les-trois-porte-bonheurs

Par Hiromi Asai. Pour les enfants de 3 à 5 ans 
accompagnés.

Dimanche 14 novembre 2021, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-contes-
kamishibai-164188681767

Concert : TOURE KUNDA
https://openagenda.com/clavim/events/toure-kunda-9516159

Le Réacteur accueille, au Palais des Congrès 
d'Issy les Moulineaux le 13 novembre 2021, le 
mythique duo sénégalais TOURE KUNDA

Samedi 13 novembre 2021, 19h00

@ Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux - 25 
Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/o/le-reacteur-33554143279
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CLAVIM

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-9450380

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 13 novembre 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Sortie loisirs : Parc d'aventures indoor 
Time Tripper
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-time-tripper-
parc-de-loisirs-indoor

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 13 novembre 2021, 13h30

@ Time Tripper - 52 avenue Gabriel Péri, 94110 
Arcueil

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle pour enfants : Le cœur 
d’Hippolyte
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
le-coeur-dhippolyte-5544877

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 13 novembre 2021, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-
seance-3573455

Un atelier en 2 séances complémentaires pour les 
pères ou grand pères d’enfants en âge d’aller à 
l’école maternelle ou élémentaire, animé par 
Christian Vidal, sur inscription.

Samedi 13 novembre 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle  : Embrouillamini chez Papi 
Rémi
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-tout-
petits-embrouillamini-chez-papi-remi

Spectacle  à découvrir en famille dès 5 ans sur 
réservation

Samedi 13 novembre 2021, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle pour tout-petits : Jamais sans 
mon doudou
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-tout-
petits-jamais-sans-mon-doudou-6796108

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 3 ans sur réservation

Samedi 13 novembre 2021, 11h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-7780352

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 13 novembre 2021, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Débat : La place du sport dans notre 
quotidien
https://openagenda.com/clavim/events/debat-la-place-du-sport-
dans-notre-quotidien

Rencontre-débat avec le Conseil Communal des 
Jeunes

Mercredi 10 novembre 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
espacejeunesannefrank
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CLAVIM

Spectacle pour enfants : Soleil
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
soleil-5855026

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 1 
an

Dimanche 7 novembre 2021, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Rencontre-spectacle : Les Guerriers de 
la beauté
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-spectacle-les-
guerriers-de-la-beaute

Itinéraire d'un enfant des rings

Samedi 6 novembre 2021, 19h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Spectacle pour enfants : L’escargot qui 
découvrit l’importance de la lenteur
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
lescargot-qui-decouvrit-limportance-de-la-lenteur

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 6 novembre 2021, 11h00, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Lecture en famille : Droit au but, droit au 
sport
https://openagenda.com/clavim/events/lectures-droit-au-but-
droit-au-sport

Avec Lire et faire lire pour les enfants 
accompagnés à partir de 3/4 ans. Une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille apprécié des petits et des grands.

Samedi 6 novembre 2021, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe-7885405

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 6 novembre 2021, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Stage d’approfondissement BAFA « 
Animations exceptionnelles et 
partenariats »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-
dapprofondissement-bafa-animations-exceptionnelles-et-
partenariats-6656316

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

31 octobre - 5 novembre 2021

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Stage soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-
lyceens-7447834

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

2 - 5 novembre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage soutien aux apprentissages en 
Français, Maths ou Anglais pour les 
collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-maths-ou-anglais-pour-les-
collegiens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6èmes, 5èmes, 4èmes et 3èmes

2 - 5 novembre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Philo de l’éducation : «La juste place de 
chacune et chacun»
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-la-
juste-place-de-chacune-et-chacun

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 4 novembre 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/

Exposition : Si l'histoire m'était contée...
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-si-lhistoire-
metait-contee

Exposition photo de mises en scène historiques 
playmobilesque

2 - 30 octobre 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Stage : Formation baby-sitting
https://openagenda.com/clavim/events/stage-formation-baby-
sitting

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

28 - 30 octobre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : L’héritage de Napoléon
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-lheritage-de-
napoleon

Exposition de la Fondation Napoléon à l'occasion 
de 2021 année Napoléon

4 - 29 octobre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : sur les traces de Josep, le 
film
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-sur-les-
traces-de-josep-le-film

L'exposition itinérante consacrée au film 
d'animation Josep, visible à la Halle des Épinettes 
du 6 au 29 octobre 2021

6 - 29 octobre 2021

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-collegiens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6èmes, 5èmes, 4èmes et 3èmes

25 - 29 octobre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

25 - 29 octobre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Cirque
https://openagenda.com/clavim/events/stage-cirque-1825423

Un stage loisirs pour les 8-15 ans pendant les 
vacances d'automne

25 - 29 octobre 2021

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-lyceens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

25 - 29 octobre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-daide-scolaire-
francais-ou-maths-pour-les-collegiens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 5èmes, 4èmes et 3èmes

25 - 29 octobre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Comédie musicale
https://openagenda.com/clavim/events/stage-comedie-musicale

Un stage loisir pour les 8-13 ans pendant les 
vacances d'automne

25 - 29 octobre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Optimiser ses études « 
Méthodologie en 6ème »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-optimiser-ses-
etudes-methodologie-en-6eme

Un stage à destination des collégiens qui viennent 
d'effectuer leur entrée au collège.

25 - 29 octobre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Open Lab
https://openagenda.com/clavim/events/stage-open-lab

Stage de découverte des machines du Minilab.

25 - 29 octobre 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://teliss.ville-issy.fr/guard/login

Ciné des enfants &e Soif de pouvoir, désir 
de l'(in)accessible
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-love-
soif-de-pouvoir-desir-de-linaccessible

Projection gratuite pour les enfants à partir de 6 
ans, dans le cadre de la journée mondiale du 
cinéma d'animation

Jeudi 28 octobre 2021, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Ciné des enfants &e Choisir une place, 
trouver sa place
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-love-
choisir-une-place-trouver-sa-place

Projection gratuite pour les enfants à partir de 4 
ans, dans le cadre de la journée mondiale du 
cinéma d'animation

Jeudi 28 octobre 2021, 10h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

À Musée moi, À Musée vous !
https://openagenda.com/clavim/events/a-musee-moi-a-musee-
vous-

Histoire de l'Art. Tout public. En partenariat avec 
ARTE

1 - 27 octobre 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Exposition : Les drôles de machines de 
Léonard de Vinci
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-les-droles-de-
machines-de-leonard-de-vinci

Exposition visible du 1er au 27 octobre, vernissage 
le dimanche 3 octobre 2021 à 16h30.

1 - 27 octobre 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Stage : Danses urbaines
https://openagenda.com/clavim/events/stage-danses-urbaines

Un stage loisirs pour les 8-13 ans pendant les 
vacances d'automne

25 et 26 octobre 2021

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle pour enfants : Le Petit Prince
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
le-petit-prince

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 24 octobre 2021, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe-3170755

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 23 octobre 2021, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Nuit de projection &� Des histoires pour 
l'Histoire
https://openagenda.com/clavim/events/nuit-de-projection-des-
histoires-pour-lhistoire

Une expérience d’immersion cinématographique 
pour les 11/17 ans, gratuit sur inscription

Vendredi 22 octobre 2021, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://drive.google.com/file/
d/1OJffE5wOmakMJKTa18WYj1ZYyMuguIZp/view

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-1289369

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 22 octobre 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le défi urbain, retrouver le désir de vivre 
en ville
https://openagenda.com/clavim/events/le-defi-urbain-retrouver-
le-desir-de-vivre-en-ville

Dans le cadre des Conversations citoyennes d'Issy, 
Pierre-André de Chalendar présentera sa vision 
développée dans son livre "Le défi urbain"

Mercredi 20 octobre 2021, 18h30

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://defiurbain.eventbrite.fr

Atelier : Objet de musée, objet d'éveil
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-parent-bebe-
objet-de-musee-objet-deveil-0-3-ans

Atelier parent-enfant proposé par la Réunion des 
musées nationaux - Grand Palais

Mercredi 20 octobre 2021, 09h00, 10h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises
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CLAVIM

«De la conjugalité incertaine au soutien 
à la parentalité.  Le couple au centre des 
mutations de la famille» par Gérard 
Neyrand
https://openagenda.com/clavim/events/de-la-conjugalite-
incertaine-au-soutien-a-la-parentalite-le-couple-au-centre-des-
mutations-de-la-famille-par-gerard-neyrand-8815094

Conférence-débat avec Gérard Neyrand 
Sociologue, Professeur Emérite Université Paul 
Sabatier Toulouse 3, sur inscription.

Mardi 19 octobre 2021, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://espaceparentenfant.eventbrite.com/

Conférence : Napoléon aujourd'hui
https://openagenda.com/clavim/events/conference-napoleon-
aujourdhui

Rencontre avec Thierry Lentz, jLentz, écrivain, 
directeur de la Fondation Napoléon

Mardi 19 octobre 2021, 19h00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
espacejeunesannefrank

Carte blanche &� Les hirondelles de Kaboul
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-les-
hirondelles-de-kaboul

Projection du film d'animation de Éléa Gobbé-
Mévellec et Zabou Breitman.

Dimanche 17 octobre 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parc-
asterix-8885612

Sortie pour les collégiens de 11 à 16 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 17 octobre 2021, 09h30

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

Ciné concert pour enfants &e Les 
aventures du Prince Ahmed
https://openagenda.com/clavim/events/cine-concert-pour-
enfants-love-les-aventures-du-prince-ahmed

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Lotte Reiniger & Carl Koch, à partir 
de 5 ans

Dimanche 17 octobre 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Spectacle pour enfants : Mademoiselle 
Petit pOis sème des lectures autour du 
vent
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
mademoiselle-petit-pois-seme-des-lectures-dafrique-5170616

Spectacle pour enfant à découvrir en famille dès 6 
mois

Dimanche 17 octobre 2021, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Théâtre : Valjean
https://openagenda.com/clavim/events/theatre-valjean

Adaptation des Misérables, représentation gratuite 
à découvrir en famille dès 10 ans, sur réservation

Samedi 16 octobre 2021, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Spectacle-débat : D'un monde à l'autre
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-dun-monde-a-
lautre

Un conte moderne suivi d'un débat sur les relations 
parent-enfant. Spectacle gratuit sur inscription en 
ligne

Samedi 16 octobre 2021, 17h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
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CLAVIM

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-6803820

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 16 octobre 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Animations sur les traces de Napoléon
https://openagenda.com/clavim/events/animations-sur-les-
traces-de-napoleon

Escape game, jeux de société, atelier de dessin, 
visite de l'exposition...

Samedi 16 octobre 2021, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Sherwood parc
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-sherwood-
parc-2411944

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 16 octobre 2021, 09h00

@ Sherwood parc - Sherwood parc, Rue de la 
Gare, 95270

https://teliss.ville-issy.fr/

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 3ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-3eme-seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 16 octobre 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : Cosmic Laser®
https://openagenda.com/clavim/events/annule-or-sortie-loisirs-
cosmic-laserr

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 16 octobre 2021, 14h00

@ Cosmic Laser - Thiais, 94320

https://teliss.ville-issy.fr/

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier-2088285

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 13 octobre 2021, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

La philo à l'écran <b��æ÷F†W"�F�’�öb�Æ–fP
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-
another-day-of-life

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Dimanche 10 octobre 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Spectacle pour enfants : Le petit 
résistant illustré
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
le-petit-resistant-illustre-5910933

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 7 
ans

Dimanche 10 octobre 2021, 16h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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CLAVIM

Sortie loisirs : Explore Games® et 
Accrobranche
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-explor-
gamesr-et-accrobranche-8624324

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 10 octobre 2021, 10h00

@ Domaine de Montéclin - 91570 Bièvres

https://teliss.ville-issy.fr/

La philo à l'écran des enfants &e Linnéa 
dans le jardin de Monet
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-linnea-dans-le-jardin-de-monet

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Dellile

Dimanche 10 octobre 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Master Class : éloquence
https://openagenda.com/clavim/events/master-class-eloquence

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

3 et 10 octobre 2021

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Mémoire & Citoyenneté : Visite du 
Musée de l’armée - Exposition « 
Napoléon n’est plus »
https://openagenda.com/clavim/events/memoire-and-
citoyennete-visite-du-musee-de-larmee-exposition-napoleon-
nest-plus

L’exposition se propose de revenir sur les grands 
sujets qui entourent la mort de Napoléon.

Samedi 9 octobre 2021, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : L’incroyable 
histoire de la Magie
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
lincroyable-histoire-de-la-magie-2078348

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 6 
ans

Samedi 9 octobre 2021, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle pour enfants : Mes petits 
classiques
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
mes-petits-classiques-2107223

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 9 octobre 2021, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-3762154

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 9 octobre 2021, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence-débat : La sexualité des 
adolescents expliquée sans tabou aux 
parents !
https://openagenda.com/clavim/events/conference-debat-la-
sexualite-des-adolescents-expliquee-sans-tabou-aux-parents-

Conférence-débat avec Gadha Hatem, sur 
réservation

Samedi 9 octobre 2021, 10h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-3849042

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 8 octobre 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Exposition : L’héritage de Napoléon
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-lheritage-de-
napoleon-1900894

Exposition de la Fondation Napoléon à l'occasion 
de 2021 année Napoléon

Jeudi 7 octobre 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Philo de l’éducation : «Respecter l'autre 
et se respecter soi-même»
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-
respecter-lautre-et-se-respecter-soi-meme

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 7 octobre 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/

Projection pour enfants &e Cinquante ans 
de cinéma expérimental
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-cinquante-ans-de-cinema-experimental

Ouverture du Festival des cinémas différents et 
expérimentaux de Paris, à partir de 6 ans

Mercredi 6 octobre 2021, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Conférence : Science & Renaissance : 
Léonard de Vinci, derrière le mythe un 
homme de son temps
https://openagenda.com/clavim/events/conference-science-and-
renaissance-leonard-de-vinci-derriere-le-mythe-un-homme-de-
son-temps

Histoire de l'Art. Tout public. En partenariat avec 
ARTE

Dimanche 3 octobre 2021, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Rue aux enfants, rue pour tous !
https://openagenda.com/clavim/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Dimanche 3 octobre 2021, 14h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Défi aventure, laser game 
et parcours ludiques
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-defi-
aventure-laser-game-et-parcours-ludiques

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 3 octobre 2021, 09h00

@ Loisirs Prod - Chemin de la tête de Buis, 
Pontault Combault, 77340

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle pour enfants : Enfablées !
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
enfablees-

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 3 octobre 2021, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

page 82 2023/5/23 14:17 UTC

https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-prenatal-3849042
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-prenatal-3849042
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-lheritage-de-napoleon-1900894
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-lheritage-de-napoleon-1900894
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-respecter-lautre-et-se-respecter-soi-meme
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-respecter-lautre-et-se-respecter-soi-meme
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-love-cinquante-ans-de-cinema-experimental
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-love-cinquante-ans-de-cinema-experimental
https://openagenda.com/clavim/events/conference-science-and-renaissance-leonard-de-vinci-derriere-le-mythe-un-homme-de-son-temps
https://openagenda.com/clavim/events/conference-science-and-renaissance-leonard-de-vinci-derriere-le-mythe-un-homme-de-son-temps
https://openagenda.com/clavim/events/conference-science-and-renaissance-leonard-de-vinci-derriere-le-mythe-un-homme-de-son-temps
https://openagenda.com/clavim/events/rue-aux-enfants-rue-pour-tous-
https://openagenda.com/clavim/events/rue-aux-enfants-rue-pour-tous-
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-defi-aventure-laser-game-et-parcours-ludiques
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-defi-aventure-laser-game-et-parcours-ludiques
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-enfablees-
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-enfablees-


CLAVIM

Sortie loisirs : Trampoline park
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-trampoline-
park

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 2 octobre 2021, 16h00

@ Let's Jump Trampoline park - 10 rue de la Croix 
Martre, 91120 Palaiseau

https://teliss.ville-issy.fr/

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-6294738

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 2 octobre 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 2ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-2eme-seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 2 octobre 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conte jeune public : Biviou raconte
https://openagenda.com/clavim/events/conte-jeune-public-
biviou-raconte-3391562

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 2 octobre 2021, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe-2440528

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 2 octobre 2021, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«De l’aube de la vie à la naissance d’un 
humain» par Sylvain Missonnier
https://openagenda.com/clavim/events/de-laube-de-la-vie-a-la-
naissance-dun-humain-par-sylvain-missonnier

Conférence-débat avec Rencontre avec Sylvain 
Missonnier, professeur de psychologie clinique de 
la périnatalité à l’Université Paris Descartes 
Sorbonne Paris Cité, psychanalyste, sur inscription.

Mardi 28 septembre 2021, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://espaceparentenfant.eventbrite.com

Sortie loisirs : Karting outdoor
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-karting-
outdoor

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 26 septembre 2021, 13h00

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle pour enfants : Dans la forêt 
lointaine
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
dans-la-foret-lointaine-984095

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Dimanche 26 septembre 2021, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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CLAVIM

Sortie loisirs : Accrobranche
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
accrobranche-1831074

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 25 septembre 2021, 14h00

@ Ile de Loisirs de Saint Quentin - 78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/

Animation : Speed Théâtre
https://openagenda.com/clavim/events/animation-speed-theatre

Animation jeunesse autour du théâtre

Samedi 25 septembre 2021, 15h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe-4959287

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 25 septembre 2021, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-
prenatal-2298074

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 24 septembre 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Réunion d'information BAFA - stages 
d'approfondissement
https://openagenda.com/clavim/events/reunion-dinformation-
bafa-stages-dapprofondissement-6302968

Formation à destination des Isséens de 17 à 22 ans 
qui souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

Vendredi 24 septembre 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

THE SUPER SOUL BROTHERS
https://openagenda.com/clavim/events/the-super-soul-brothers

Pour son ouverture de saison, Le Réacteur invite 
THE SUPER SOUL BROTHERS sur la scène de 
l'auditorium Nierdermeyer !

Jeudi 23 septembre 2021, 20h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

Service Civique Dating
https://openagenda.com/clavim/events/service-civique-
dating-130635

Le service civique est une façon originale pour 
accéder à une expérience riche et valorisante dans 
le monde professionnel.

Jeudi 23 septembre 2021, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Carte blanche &� Why we cycle
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-why-we-
cycle

Projection du documentaire d’Arne Gielen et 
Gertjan Hulster animée par le CCJ et le CLJ

Mercredi 22 septembre 2021, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-carte-blanche-why-
we-cycle-168946759305
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CLAVIM

Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parc-
asterix-1443661

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

Carte blanche &� courts-métrages
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-courts-
metrages

Projection de courts métrages animée par le 
collectif OpéProd

Samedi 18 septembre 2021, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-6236767

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 1ère séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-1ere-seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Projection pour enfants &e Nico et Patou
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-nico-et-patou

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Mariko Härkönen et Ismo Virtanen, 
à partir de 3 ans

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-danse-parents-
bebe

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : Benji éjection et 
accrobranche au parc Xtrem Aventures
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-benji-
ejection-et-accrobranche-au-parc-xtrem-aventures-314188

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 12 septembre 2021, 09h30

@ Parc Xtrem Aventures - Rue des étangs, 95000 
Cergy

https://teliss.ville-issy.fr/

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-chant-prenatal

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 10 septembre 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-9613357

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 4 septembre 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/clavim/events/baby-sitting-
dating-8589441

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 4 septembre 2021, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Escape Game et 
Accrobranche
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-escape-
game-et-accrobranche-7167442

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 31 août 2021, 09h00

@ AccroCamp - Accro Camp, 92500 Rueil-
Malmaison

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
equitation-4168236

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Lundi 30 août 2021, 08h45

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Trampoline park et 
Accrobranche
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-trampoline-
park-et-accrobranche

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Vendredi 27 août 2021, 10h00

@ Eco-parc adventures - Domaine de Montéclin, 
Route de Versailles, 91570

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Sherwood parc
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-sherwood-
parc-5218854

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Jeudi 26 août 2021, 08h30

@ Sherwood parc - Sherwood parc, Rue de la 
Gare, 95270

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Journée Multi-activités : 
laser game, escalade sur blocs et 
biathlon
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-journee-
multi-activites-laser-game-escalade-sur-blocs-et-biathlon

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 25 août 2021, 08h30

@ L'île de loisirs de Buthiers - 73, rue des Roches - 
77760 Buthiers

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Descente en canoë de la 
Vallée de Loing et Rando VTT
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-escalade-
sur-rochers-et-descente-en-canoe-de-la-vallee-de-loing

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 24 août 2021, 08h15

@ Grez-sur-Loing - 7788 Grez sur Loing

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Jeux côté jardin
https://openagenda.com/clavim/events/jeux-cote-jardin-dans-
les-parcs-dissy

Des après-midi à partager en famille ou entre amis 
dans les parcs d'Issy durant l'été

5 - 30 juillet 2021

@ Dans les parcs de la Ville - Issy-les-Moulineaux 
92130

Impressions printanières
https://openagenda.com/clavim/events/impressions-printanieres

L’exposition photographique grand format ! 
L'Espace Jeunes Anne Frank transforme sa cour 
en un lieu d'exposition photographique

9 - 30 juillet 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Parc Aventure Land
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parc-
aventure-land-3383465

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Jeudi 29 juillet 2021, 09h00

@ Parc Aventure Land - Magny-en-Vexin (95420)

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parc-
asterix-5277599

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 28 juillet 2021, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Défi aventure, laser game 
et parcours ludiques
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parcours-
aventure-et-defi-aventure

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 27 juillet 2021, 09h00

@ Loisirs Prod - Chemin de la tête de Buis, 
Pontault Combault, 77340

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Benji éjection et 
accrobranche au parc Xtrem Aventures
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-benji-
ejection-et-accrobranche-au-parc-xtrem-aventures

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Lundi 26 juillet 2021, 09h00

@ Parc Xtrem Aventures - Rue des étangs, 95000 
Cergy

https://teliss.ville-issy.fr/

C'est l'été au Temps des Cerises ! (juillet)
https://openagenda.com/clavim/events/cest-lete-au-temps-des-
cerises-

Le Temps des Cerises vous propose ses Folies cet 
été !

15 - 24 juillet 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Concert : MontparnassE place Paul 
Vaillant Couturier
https://openagenda.com/clavim/events/concert-montparnasse-
place-paul-vaillant-couturier

Les concerts d'été du Réacteur en juillet à Issy !

Vendredi 23 juillet 2021, 20h00

@ Place Paul Vaillant Couturier - Place Paul 
Vaillant Couturier, 92130

page 87 2023/5/23 14:17 UTC

https://openagenda.com/clavim/events/jeux-cote-jardin-dans-les-parcs-dissy
https://openagenda.com/clavim/events/jeux-cote-jardin-dans-les-parcs-dissy
https://openagenda.com/clavim/events/impressions-printanieres
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parc-aventure-land-3383465
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parc-aventure-land-3383465
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parc-asterix-5277599
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parc-asterix-5277599
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parcours-aventure-et-defi-aventure
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parcours-aventure-et-defi-aventure
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-benji-ejection-et-accrobranche-au-parc-xtrem-aventures
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-benji-ejection-et-accrobranche-au-parc-xtrem-aventures
https://openagenda.com/clavim/events/cest-lete-au-temps-des-cerises-
https://openagenda.com/clavim/events/cest-lete-au-temps-des-cerises-
https://openagenda.com/clavim/events/concert-montparnasse-place-paul-vaillant-couturier
https://openagenda.com/clavim/events/concert-montparnasse-place-paul-vaillant-couturier


CLAVIM

Annulé | Sortie loisirs : Journée 
Parcours aventures
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-journee-
parcours-aventures-595198

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Vendredi 23 juillet 2021, 08h45

@ Parc Sainte-Assise - 77240 Seine Port

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages Street Artist
https://openagenda.com/clavim/events/stages-street-artist

Stage "Street Artist" pour les 11/14 ans et les 8/11 
ans pendant les vacances d'été, inscription sur 
Teliss, tarif au quotient famillial

12 - 23 juillet 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://teliss.ville-issy.fr/

Ciné-Parents : Carré 35
https://openagenda.com/clavim/events/cine-parents-
carre-35-8050859

Projection suivie d'un échange avec avec Bruno 
JARRY, directeur de l'Espace Parent-Enfant, gratuit 
sur inscription.

Jeudi 22 juillet 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Exposition : Avenue JAGUAR
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-sur-les-
traces-derniers-jaguars

Exposition des photographies de Tico 
Haroutiounian en partenariat avec la Fondation de 
la Vocation

24 juin - 22 juillet 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Escalade sur 
rochers et Descente en canoë de la 
Vallée de Loing
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-rallye-
orientation-and-escalade-sur-bloc

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Jeudi 22 juillet 2021, 08h30

@ Fontainebleau, Malesherbes, Arbonne-la-Forêt - 
Parking Canche aux Merciers

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
equitation-3729444

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 21 juillet 2021, 08h45

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Karting et France 
Miniature
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-karting-et-
france-miniature

Sortie pour les lycéens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 20 juillet 2021, 09h00

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages numériques
https://openagenda.com/clavim/events/stages-numeriques

Stage numérique pour les 11/14 ans et les 8/11 ans 
pendant les vacances d'été, inscription sur Teliss, 
tarif au quotient famillial

15 - 20 juillet 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.issy.com/demarcheteliss
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CLAVIM

Concert : Haylen place Paul Vaillant 
Couturier
https://openagenda.com/clavim/events/concert-haylen-place-
paul-vaillant-couturier

Les concerts d'été du Réacteur en juillet à Issy !

Vendredi 16 juillet 2021, 20h00

@ Place Paul Vaillant Couturier - Place Paul 
Vaillant Couturier, 92130

Sortie loisirs : Initiation au pilotage de 
drones et canoë-kayak sur la Seine
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-initiation-
au-pilotage-de-drones-et-canoe-kayak-sur-la-seine

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 13 juillet 2021, 10h00

@ Base nautique Pont de Sèvres - Prac nautique 
de l'Ile de Monsieur

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage cirque acrobatie
https://openagenda.com/clavim/events/stage-cirque-acrobatie

Un stage loisir pour les 7-12 ans pendant les 
vacances d'été

12 et 13 juillet 2021

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Sortie loisirs : Journée multi-
activités : escalade, simulateur de glisse 
et aires de jeux
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-journee-
multi-activites-escalade-simulateur-de-glisse-et-aires-de-jeux

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Lundi 12 juillet 2021, 08h30

@ L'île de loisirs de Buthiers - 73, rue des Roches - 
77760 Buthiers

https://teliss.ville-issy.fr/

Les Hominidés : une aventure 
buissonnante
https://openagenda.com/clavim/events/les-hominides-une-
aventure-buissonnante_3474880

À la rencontre des premiers hominidés : une 
exposition pour mieux comprendre l'évolution des 
espèces, découvrir leurs spécificités

10 juin - 11 juillet 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Sortie loisirs : Escape Game et 
Accrobranche
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-escape-
game-et-accrobranche

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Vendredi 9 juillet 2021, 09h30

@ AccroCamp - Accro Camp, 92500 Rueil-
Malmaison

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage théâtre et danse
https://openagenda.com/clavim/events/stage-theatre-et-danse

Un stage loisir pour les 7-12 ans pendant les 
vacances d'été

8 et 9 juillet 2021

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Ciné-Parents : Qui aime bien, châtie bien
https://openagenda.com/clavim/events/cine-parents-qui-aime-
bien-chatie-bien-3201739

Projection suivie d'un échange avec Gérard 
LUROL, psychopédagogue, et Véronique 
ROUSSEAU, Conseillère conjugale et familiale ; 
gratuit sur inscription.

Jeudi 8 juillet 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
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CLAVIM

Sortie loisirs : Journée Multi-activités : 
laser game, parcours aventures et 
biathlon
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-journee-
multi-activites-laser-game-parcours-aventures-et-biathlon

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Jeudi 8 juillet 2021, 08h30

@ L'île de loisirs de Buthiers - 73, rue des Roches - 
77760 Buthiers

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Karting pour les 15/17 ans
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-karting-
pour-les-1517-ans

Sortie pour les lycéens de 15 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 6 juillet 2021, 13h00

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Accrobranche et 
Trampoline park
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
accrobranche-et-trampoline-park

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 6 juillet 2021, 09h30

@ Eco-parc adventures - Domaine de Montéclin, 
Route de Versailles, 91570

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Sherwood parc
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-sherwood-
parc-9720618

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Lundi 5 juillet 2021, 08h45

@ Sherwood parc - Sherwood parc, Rue de la 
Gare, 95270

https://teliss.ville-issy.fr/

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_669556

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 3 juillet 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Rue aux enfants, rue pour tous ! 11ème 
édition
https://openagenda.com/clavim/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-11eme-edition

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 3 juillet 2021, 15h00

@ Forum des Épinettes - impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_661314

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 3 juillet 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Concert : Emilie Forbin (jazz et voix) 
esplanade de Guro
https://openagenda.com/clavim/events/concert-emilie-forbin-
jazz-et-voix-esplanade-de-guro

Les concerts d'été du Réacteur en juillet à Issy !

Vendredi 2 juillet 2021, 16h00, 20h00

@ Esplanade de Guro, 92130 Issy-Les-Moulineaux 
- 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

En visio : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_761500

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 2 juillet 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Portes ouvertes des Maisons d'Issy
https://openagenda.com/clavim/events/portes-ouvertes-des-
maisons-dissy

Venez à la rencontre de votre responsable de 
maison de quartier, pour poursuivre un atelier ou 
découvrir l'offre 2021-2022

21 juin - 2 juillet 2021

@ à Issy-les-Moulineaux - 92130 Issy-les-
Moulineaux

Plein cap sur vos rêves
https://openagenda.com/clavim/events/plein-cap-sur-vos-reves

Une aide pour partir cet été

3 mai - 2 juillet 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Mur mémoriel du Temps des Cerises
https://openagenda.com/clavim/events/le-mur-memoriel-du-
temps-des-cerises

Découvrez l’histoire du Fort, son rôle dans la guerre 
franco-prussienne et lors de la Commune de Paris 
à travers des outils numériques.

5 - 30 juin 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Exposition : Louise Michel racontée aux 
enfants
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-louise-michel-
racontee-aux-enfants

Une exposition pour découvrir la vie de cette figure 
emblématique de la Commune de Paris

5 - 30 juin 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Sortie loisirs : Parc de loisirs Saint-
Assise Aventure
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parc-de-
loisirs-saint-assise-aventure

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 27 juin 2021, 09h00

@ Parc Sainte-Assise - 77240 Seine Port

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle "L’escargot qui découvrit 
l’importance de la lenteur "
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-lescargot-qui-
decouvrit-limportance-de-la-lenteur-

Spectacle familial

Samedi 26 juin 2021, 18h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Laser Goo et Archery Tag
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-laser-goo-
et-archery-tag

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 26 juin 2021, 13h30

@ Forêt de Saint-Germain en Laye - Saint-Germain 
en Laye

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Allumez le feu!
https://openagenda.com/clavim/events/allumez-le-feu

Démonstration des techniques traditionnelles pour 
faire du feu sans briquet ni allumette!

Samedi 26 juin 2021, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

Ateliers - CV / Lettre de motivation
https://openagenda.com/clavim/events/ateliers-cv-lettre-de-
motivation

Ateliers hebdomadaires d'accompagnement à la 
création de CV et de lettres de motivation

1 avril - 24 juin 2021, les jeudis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre : A l'école de la Commune de 
paris
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-a-lecole-de-la-
commune-de-paris

Dans le cadre de La Bataille d'Issy -150ème 
anniversaire de la Commune de Paris

Mardi 22 juin 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Les rendez-vous de l'alternance
https://openagenda.com/clavim/events/les-rendez-vous-de-
lalternance-1571452

L’Espace Jeunes Anne Frank en partenariat avec 
l’école Isifa Plus Values organise une session 
d’information sur l’alternance.

Mardi 22 juin 2021, 18h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence dessinée : Rififi chez les 
hominidés, des outils avant les 
Hommes ?
https://openagenda.com/clavim/events/conference-dessinee-
rififi-chez-les-hominides-des-outils-avant-les-hommes

Un duo archéologue/dessinatrice pour mettre en 
lumière l'origine de l'outil attribuée peut-être un peu 
vite à notre genre..

Dimanche 20 juin 2021, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

Annulé | Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
equitation-7087845

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 20 juin 2021, 09h00

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/

Cabaret poétique : Louise Michel ou 
Enjolras
https://openagenda.com/clavim/events/cabaret-poetique-louise-
michel-ou-enjolras

Dans le cadre de La Bataille d'Issy- 150ème 
anniversaire de la Commune

Samedi 19 juin 2021, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_975210

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 19 juin 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Sortie loisirs : Paintball et Défi aventure 
pour les 15/17 ans
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-paintball-et-
defi-aventure

Sortie pour les lycéens de 15 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 19 juin 2021, 09h00

@ Loisirs Prod - Chemin de la tête de Buis

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Accrobranche
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-accro-
aventure-a-malmaison

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 19 juin 2021, 13h30

@ Ile de Loisirs de Saint Quentin - 78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/

L'atelier du tailleur de pierre
https://openagenda.com/clavim/events/latelier-du-tailleur-de-
pierre

Démonstration de taille de silex et présentation de 
pièces lithiques préhistoriques

Samedi 19 juin 2021, 14h00, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/clavim/events/baby-sitting-
dating_700847

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 19 juin 2021, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'évolution humaine ? Un vrai casse-tête
https://openagenda.com/clavim/events/levolution-humaine-un-
vrai-casse-tete

Observation et comparaison de moulages de 
crânes d'hominidés

Samedi 19 juin 2021, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

Activité suspendue : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_55184

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 19 juin 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

En visio : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_405789

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 18 juin 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Stage d'aide scolaire « Révisions du 
Brevet »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-daide-scolaire-
revisions-du-brevet

Un stage à destination des 3ème qui souhaitent 
bénéficier d'un coup de pouce pour préparer leur 
Brevet.

14 - 18 juin 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Coaching en Français pour les élèves de 
1ere
https://openagenda.com/clavim/events/coaching-en-francais-
pour-les-eleves-de-1ere

Un stage à destination des 1eres qui souhaitent 
travailler leur expression orale pour l'épreuve de 
français

14 - 18 juin 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Sherwood parc
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-sherwood-
parc-5610108

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 13 juin 2021, 09h00

@ Sherwood parc - Sherwood parc, Rue de la 
Gare, 95270

https://teliss.ville-issy.fr/

Atelier Micro-Folie : un mois une œuvre
https://openagenda.com/clavim/events/un-mois-une-oeuvre-
atelier-conference-du-quai-branly

En partenariat avec le musée du Quai Branly-
Jacques Chirac, atelier-conférence en famille pour 
les enfants de 3 à 5 ans

Samedi 12 juin 2021, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Sortie loisirs : Karting
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-karting-
outdoor-avec-brk-4734815

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 12 juin 2021, 09h00

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Biathlon et escalade sur 
rochers
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-course-
dorientation-biathlon-et-escalade-sur-bloc

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 6 juin 2021, 09h00

@ L'île de loisirs de Buthiers - 73, rue des Roches - 
77760 Buthiers

https://teliss.ville-issy.fr/

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_378287

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 5 juin 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Projection : La boîte noire
https://openagenda.com/clavim/events/projection-la-boite-noire

Projection du court-métrage d'animation La boîte 
noire suivie d'une discussion avec le réalisateur.

Samedi 5 juin 2021, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Sortie loisirs : Explor Games® et 
Accrobranche
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-explor-
gamesr-et-accrobranche

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 5 juin 2021, 10h00

@ Domaine de Montéclin - 91570 Bièvres

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Activité suspendue : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_550951

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 5 juin 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

En visio : Philo de l’éducation «Éduquer 
à une humanité fraternelle»
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-
eduquer-a-une-humanite-fraternelle

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 4 juin 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

En visio : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_176331

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 4 juin 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Carte blanche &� Italissyme
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
italissyme_261559

Attention horaire avancé : projection de Leopardi, il 
giovane favoloso de Mario Martone, animée par 
l'association Italissyme

Dimanche 30 mai 2021, 17h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Projection pour enfants &e Les trois 
brigands
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-les-trois-brigands

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Hayo Freitag, à partir de 4 ans

Dimanche 30 mai 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Mémoire & Citoyenneté : Mémoriaux de 
l’Armistice, de l'internement et de la 
déportation
https://openagenda.com/clavim/events/memoire-and-
citoyennete-memoriaux-de-larmistice-de-linternement-et-de-la-
deportation

Une journée à Compiègne pour 2 lieux de 
mémoires incontournables.

Samedi 29 mai 2021, 07h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi-2653293

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 29 mai 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Atelier Micro-Folie : un mois une œuvre
https://openagenda.com/clavim/events/un-mois-une-oeuvre-
atelier-conference-du-quai-branly-jacques-chirac

En partenariat avec le musée du Quai Branly-
Jacques Chirac, atelier-conférence en famille pour 
les enfants de 6 à 12 ans

Samedi 29 mai 2021, 14h30, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises
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CLAVIM

Sortie loisirs : Olympiade Koh-Lectif
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-olympiade-
koh-lectif

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 29 mai 2021, 13h30

@ Parc Saint Jean-Paul II - parc Saint Jean-Paul II 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Exposition : Histoire et œuvre de la 
Commune de Paris 1871
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-histoire-et-
oeuvre-de-la-commune-de-paris-1871-4589654

Cette exposition de l’association des « Amies et 
Amis de la Commune (1871) » a pour objectif de 
mieux faire connaître l’histoire de la Commune de 
Paris.

10 - 28 mai 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Le 1er juin des écritures théâtrales 
jeunesse
https://openagenda.com/clavim/events/le-1er-juin-des-ecritures-
theatrales-jeunesse-5258332

Rendez-vous annuel des écritures théâtrales

25 - 28 mai 2021

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Accrobranche à Meudon
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
accrobranche-a-meudon

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 26 mai 2021, 13h15

@ Accro Camp, Meudon - Route des Huit Bouteilles

https://teliss.ville-issy.fr/

Les séjours été 2021 sont en ligne
https://openagenda.com/clavim/events/les-sejours-ete-2021-
sont-en-ligne

Découvrez les séjours pour les isséens de 6 à 17 
ans, inscriptions sur Téliss à partir du mardi 4 mai 
2021

27 avril - 23 mai 2021

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_912682

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 22 mai 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Action suspendue : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_312334

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 22 mai 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

En visio : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_601002

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 21 mai 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/clavim/events/scene-poetique-
ouverte_3927827

Une scène ouverte spéciale Printemps des Poètes

17 mars et 19 mai 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Conférence en ligne : Des portraits de 
femmes racontent la Commune de Paris 
en BD
https://openagenda.com/clavim/events/conference-en-ligne-
des-portraits-de-femmes-racontent-la-commune-de-paris-en-
bd-3445552

Les éditions Glénat raconte le destin de ces « 
communardes » dans une grande série historique 
et romanesque portée par des auteurs de talents.

Mardi 18 mai 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence en ligne : Qu’est-ce que la 
Commune de Paris ?
https://openagenda.com/clavim/events/conference-en-ligne-
quest-ce-que-la-commune-de-paris

La Commune déchaîne les passions entre ses 
partisans et ses détracteurs. Jean-Pierre Theurier, 
en évoque les origines, les décisions anticipatrices 
et les enjeux politiques et sociaux.

Mardi 11 mai 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | La philo à l'écran des enfants &e 
La ferme des animaux
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-la-ferme-des-animaux

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Dimanche 9 mai 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

En visio: Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_730702

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 7 mai 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Thé Ciné &� Le Doulos
https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-star-le-doulos

Des séances de ciné-club, en semaine, en après-
midi en partenariat avec le CCAS

Mercredi 5 mai 2021, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULE / Stage Préparer son grand 
oral, pour les Terminales
https://openagenda.com/clavim/events/stage-preparer-son-
grand-oral-pour-les-1eres-terminales

Stage de préparation à l'épreuve du grand oral

26 - 30 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

ANNULE / Stage Apprendre à s'orienter
https://openagenda.com/clavim/events/stage-apprendre-a-
sorienter

Toute l’année, ensemble, nous accompagnons les 
jeunes et leurs parents pour que chacun trouve sa 
place et participe à la concrétisation d’un parcours 
de formation choisi.

20 octobre 2020 - 29 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Stage d'aide scolaire Français, Maths ou 
Anglais, pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-daide-scolaire-
francais-maths-ou-anglais-pour-les-collegiens-3894094

Un stage à destination des 6emes, 5èmes, 4èmes 
et 3èmes qui souhaitent profiter d'un coup de 
pouce pendant leurs vacances.

19 - 23 avril 2021

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage d'aide scolaire « Préparation des 
épreuves du Brevet »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-daide-scolaire-
preparation-des-epreuves-du-brevet

Un stage à destination des 3ème qui souhaitent 
bénéficier d'un coup de pouce pour préparer leur 
Brevet.

19 - 23 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage d'aide scolaire Maths ou Physique-
Chimie pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stages-daide-scolaire-
maths-ou-physique-chimie-pour-les-lyceens

Stage d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

19 - 23 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Stage Micro-Folie : OpenLab 
(changement de dates)
https://openagenda.com/clavim/events/stage-openlab-2396988

Stage numérique pour les 11/14 ans pendant les 
vacances de printemps, inscription sur Teliss, tarif 
unique de 16€ pour la semaine.

19 - 23 avril 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.issy.com/demarcheteliss

En visio : «Comprendre le rôle du 
cerveau dans l’apprentissage chez les 
enfants» par Pascale Toscani
https://openagenda.com/clavim/events/comprendre-le-role-du-
cerveau-dans-lapprentissage-chez-les-enfants-par-pascale-
toscani

Conférence-débat avec Pascale Toscani Docteure 
en psychologie, sur inscription.

Mercredi 21 avril 2021, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Le Service national universel pour les 
jeunes de 15 à 17 ans
https://openagenda.com/clavim/events/le-service-national-
universel-pour-les-jeunes-de-15-a-17-ans

L'Espace Jeunes Anne Frank vous accompagne 
pour les inscriptions jusqu'au 20 avril 2021

1 mars - 19 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_806104

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 17 avril 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

L'Aparté reste ouvert jusqu'au 17 avril
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-reste-ouvert-
jusquau-17-avril

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

1 - 17 avril 2021

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux
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CLAVIM

Annulé | Sortie loisirs : Karting outdoor 
pour les 15/17 ans
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-karting-
outdoor-pour-les-1517-ans-2595679

Sortie pour les lycéens de 15 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 17 avril 2021, 14h00

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/

En visio : Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_839327

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 16 avril 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Stage d'aide scolaire Français, Maths ou 
Anglais, pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-daide-scolaire-
francais-maths-ou-anglais-pour-les-collegiens_269133

Un stage à destination des 6emes, 5èmes, 4èmes 
et 3èmes qui souhaitent profiter d'un coup de 
pouce pendant leurs vacances.

12 - 16 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage d'aide scolaire Maths, Histoire-
géo, géopolitique, sciences politiques, 
pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stages-daide-scolaire-
maths-histoire-geo-geopolitique-sciences-politiques-pour-les-
lyceens_216929

Stage d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

12 - 16 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Stage d'aide scolaire « Préparation des 
épreuves du Brevet »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-daide-scolaire-
preparation-des-epreuves-du-brevet_138991

Un stage à destination des 3ème qui souhaitent 
bénéficier d'un coup de pouce pour préparer leur 
Brevet.

12 - 16 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Préparer son Bac français, pour 
les 1ères
https://openagenda.com/clavim/events/stage-preparer-son-bac-
francais-pour-les-1eres

Stage de préparation aux épreuves du bac français.

12 - 16 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Annulé | Carte blanche &� portraits de 
femmes
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
portraits-de-femmes_915549

Projection du film The Watermelon Woman, suivie 
d'un débat initié par le Conseil Local de la Jeunesse

Dimanche 11 avril 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Rallye 
orientation & escalade sur bloc
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-rallye-
orientation-and-escalade-sur-bloc-4434724

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 11 avril 2021, 09h00

@ Larchant, Forêt de Fontainebleau - Parking de 
l'Eléphant

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Annulé | Projection pour enfants &e Le 
vilain petit canard
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-le-vilain-petit-canard

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Garri Bardine, à partir de 5 ans

Dimanche 11 avril 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Premiers secours nourrissons 
et enfants
https://openagenda.com/clavim/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_459500

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 10 avril 2021, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Micro-Folie : un mois une œuvre 
- REPORT
https://openagenda.com/clavim/events/-un-mois-une-oeuvre-
ateliers-du-quai-branly

En partenariat avec le musée du Quai Branly-
Jacques Chirac, atelier-conférence en famille, pour 
les enfants de 3 à 5 ans

Samedi 10 avril 2021, 15h30, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 5ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-5eme-seance_883361

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 10 avril 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Appui en français
https://openagenda.com/clavim/events/appui-en-
francais_6442058

Préparer son bac de français

13 mars - 10 avril 2021, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Karting outdoor 
avec BRK
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-karting-
outdoor-avec-brk-6342424

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 10 avril 2021, 09h00

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_681811

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 10 avril 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Soirée Métier – La restauration en direct 
de la Cucina
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-metier-la-
restauration-en-direct-de-la-cucina

Caroline vous présente son parcours de formation 
dans son restaurant.

Jeudi 8 avril 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier_769423

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 7 avril 2021, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_799775

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 3 avril 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Annulé | Partager autour du théâtre avec 
son enfant de 3/4 ans
https://openagenda.com/clavim/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-34-ans

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 3 avril 2021, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_977157

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 2 avril 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Animation de Pâques à la Maison des 
Épinettes
https://openagenda.com/clavim/events/animation-de-paques-
dans-les-quartiers-3797512

Jeu organisé pour toute la famille

Vendredi 2 avril 2021, 16h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Animation de Pâques à la Maison 
Corentin Celton
https://openagenda.com/clavim/events/animation-de-paques-
dans-les-quartiers-2962298

Jeu organisé pour toute la famille

Vendredi 2 avril 2021, 16h00

@ Maison de Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Animation de Pâques à la Maison du Val 
de Seine
https://openagenda.com/clavim/events/animation-de-paques-
dans-les-quartiers-5018471

Jeu organisé pour toute la famille

Vendredi 2 avril 2021, 16h00

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

Animation de Pâques à Maison des 
Hauts d'Issy
https://openagenda.com/clavim/events/animation-de-paques-
dans-les-quartiers

Jeu organisé pour toute la famille, sur inscription 
par téléphone

Vendredi 2 avril 2021, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Animation de Pâques à la Maison de la 
Ferme
https://openagenda.com/clavim/events/animation-de-paques-
dans-les-quartiers-2088787

Jeu organisé pour toute la famille

Vendredi 2 avril 2021, 16h00

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Animation de Pâques à la Maison des 
Îles
https://openagenda.com/clavim/events/animation-de-paques-
dans-les-quartiers-4554527

Jeu organisé pour toute la famille

Vendredi 2 avril 2021, 16h00

@ Maison des Îles - 53 avenue du Bas Meudon, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier sur le numérique : Les réseaux 
sociaux pour nos ados pour le meilleur 
ou pour le pire ?
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-sur-le-numerique

La place centrale des écrans dans la vie des 
familles, une source incessante de préoccupation 
pour les parents. Atelier gratuit sur inscription en 
ligne

Jeudi 1 avril 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Printemps des Poètes | Exposition à 
l'Espace Andrée Chédid : "Géodésirs"
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-geodesirs

Oeuvres de Ghislaine Escande

3 - 31 mars 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Festival en ligne | La Fête du court 
métrage
https://openagenda.com/clavim/events/festival-la-fete-du-
court-3534202

Du 24 au 30 mars 2021, Issy-les-Moulineaux est 
ville ambassadrice de la manifestation nationale La 
Fête du court métrage, mêlant projections 
physiques et en ligne

24 - 30 mars 2021

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

En direct | Lecture-spectacle : Les 
scénarios vivants
https://openagenda.com/clavim/events/en-direct-or-lecture-
spectacle-les-scenarios-vivants

Lecture de scénarios par des comédiens dans le 
cadre de la manifestation nationale La Fête du 
court métrage

Lundi 29 mars 2021, 17h00, 20h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/halledesepinettes

Projection : Jamais seul dans ma team
https://openagenda.com/clavim/events/projection-jamais-seul-
dans-ma-team

Projection réservée aux élèves du collège La Paix 
dans le cadre de la manifestation nationale La Fête 
du court métrage

Lundi 29 mars 2021, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
equitation-5325386

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 28 mars 2021, 09h00

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

En direct | La philo à l'écran <b��Æ�î‡FR�
durable
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-love-
planete-durable

Conversation philosophique guidée, dans le cadre 
de la manifestation nationale La Fête du court 
métrage, public lycéen et adulte

Dimanche 28 mars 2021, 17h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/254254693014597

En direct | La philo à l'écran des enfants &e 
Mon zoo urbain
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-mon-zoo-urbain

Découverte de notions philosophiques guidée à 
partir de courts-métrages accessibles en ligne, 
dans le cadre de la manifestation nationale La Fête 
du court métrage, dès 5 ans

Dimanche 28 mars 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/474973207187113

Annulé - Spectacle pour enfants : La 
Bataille contre mon lit
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
la-bataille-contre-mon-lit_145670

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 27 mars 2021, 15h30, 16h30

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-
seance_965037

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Samedi 27 mars 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Projection pour enfants &e Donne-
moi un la !
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-donne-moi-un-la-

Ciné des enfants &e Projection gratuite dans le cadre 
de la manifestation nationale La Fête du court 
métrage, à partir de 3 ans

Samedi 27 mars 2021, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Sortie loisirs : Raid initiation survie en 
forêt
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-raid-
initiation-survie-en-foret-2999220

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 27 mars 2021, 09h00

@ Larchant, Forêt de Fontainebleau - Parking de 
l'Eléphant

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | En direct | Projection-
rencontre : Différent, et alors ?
https://openagenda.com/clavim/events/projection-different-et-
alors

Projection réservée aux membres du Conseil 
Communal des Jeunes, suivi d'un débat retransmis 
en direct dans le cadre de la manifestation 
nationale La Fête du court métrage

Samedi 27 mars 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/halledesepinettes

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_317021

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 27 mars 2021, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Philo de l’éducation «Éduquer à 
l’hospitalité»
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-
eduquer-a-lhospitalite

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 26 mars 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Annulé | Thé Ciné &� En haut de l'affiche
https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-en-haut-de-
laffiche-8956783

Projection gratuite dans le cadre de la 
manifestation nationale La Fête du court métrage, à 
partir de 12 ans

Vendredi 26 mars 2021, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Médiation Parents-Ado
https://openagenda.com/clavim/events/mediation-parents-
ado_273183

Cet atelier ouvert aux parents propose un temps de 
réflexion autour de la médiation familiale, sur 
inscription.

Jeudi 25 mars 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Comment faire un portrait sans 
montrer le visage ?
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-comment-faire-
un-portrait-sans-montrer-le-visage

Atelier réservé aux enfants des Accueils de Loisirs 
dans le cadre de la manifestation nationale La Fête 
du court métrage

Mercredi 24 mars 2021, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Projection : Vers l'infini et au-delà
https://openagenda.com/clavim/events/projection-vers-linfini-et-
au-dela

Projection réservée aux enfants des accueils de 
loisirs dans le cadre de la manifestation nationale 
La Fête du court métrage

Mercredi 24 mars 2021, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Projection : Mon zoo urbain
https://openagenda.com/clavim/events/projection-mon-zoo-
urbain

Projection réservée aux enfants des accueils de 
loisirs dans le cadre de la manifestation nationale 
La Fête du court métrage

Mercredi 24 mars 2021, 10h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Découverte du cinéma 
expérimental
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-decouverte-du-
cinema-experimental

Atelier réservé aux enfants des Accueils de Loisirs 
dans le cadre de la manifestation nationale La Fête 
du court métrage

Mercredi 24 mars 2021, 09h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé - Spectacle pour enfants : La 
boite à mélosique
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
la-boite-a-melosique

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans, gratuit entrée libre

Dimanche 21 mars 2021, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

page 104 2023/5/23 14:17 UTC

https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-eduquer-a-lhospitalite
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-eduquer-a-lhospitalite
https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-en-haut-de-laffiche-8956783
https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-en-haut-de-laffiche-8956783
https://openagenda.com/clavim/events/mediation-parents-ado_273183
https://openagenda.com/clavim/events/mediation-parents-ado_273183
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-comment-faire-un-portrait-sans-montrer-le-visage
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-comment-faire-un-portrait-sans-montrer-le-visage
https://openagenda.com/clavim/events/projection-vers-linfini-et-au-dela
https://openagenda.com/clavim/events/projection-vers-linfini-et-au-dela
https://openagenda.com/clavim/events/projection-mon-zoo-urbain
https://openagenda.com/clavim/events/projection-mon-zoo-urbain
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-decouverte-du-cinema-experimental
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-decouverte-du-cinema-experimental
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-la-boite-a-melosique
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-la-boite-a-melosique


CLAVIM

En direct - Spectacle pour enfants : 
Ouistiti
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
meli-melo-de-la-tete-aux-pieds_921899

Spectacle pour les petits à découvrir en famille dès 
3 ans

Dimanche 21 mars 2021, 11h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Vidéo-poésie : La chair des lettres
https://openagenda.com/clavim/events/video-poesie-la-chair-
des-lettres

Spectacle de poésie, danse et calligraphie

Samedi 20 mars 2021, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/espace.andreechedid

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_953706

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 20 mars 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 4ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-4eme-seance_582190

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 20 mars 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Reporté - Spectacle pour enfants : Deux 
jongleurs et un landau
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
deux-jongleurs-et-un-landau_789188

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 20 mars 2021, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Accro-aventure à 
Malmaison
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-accro-
aventure-a-malmaison-8497618

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 20 mars 2021, 11h00

@ AccroCamp - Accro Camp, 92500 Rueil-
Malmaison

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_517849

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 20 mars 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Visio-rencontre : Habiter poétiquement 
le monde
https://openagenda.com/clavim/events/visio-rencontre-habiter-
poetiquement-le-monde

Rencontre poétique en visio-conférence

Vendredi 19 mars 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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CLAVIM

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_244943

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 19 mars 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Carte blanche &� portraits de 
femmes
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
portraits-de-femmes

Projection du documentaire #Female pleasure, 
suivie d'un débat initié par le Conseil Local de la 
Jeunesse

Dimanche 14 mars 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Projection pour enfants &e Shaun 
le mouton
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-shaun-le-mouton

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Mark Burton et Richard Starzack, à 
partir de 4 ans

Dimanche 14 mars 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ninja Warrior : parcours d'obstacles 
avec Blast
https://openagenda.com/clavim/events/ninja-warrior-parcours-
dobstacles-avec-blast-1746459

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 14 mars 2021, 10h00

@ Blast - 19 rue Charles Auray, 93500 Pantin

https://teliss.ville-issy.fr/

Mémoire & Citoyenneté : Journée en 
Normandie - sur les traces du « D-Day »
https://openagenda.com/clavim/events/memoire-and-
citoyennete-journee-en-normandie-sur-les-traces-du-d-day

Découvrez le Mémorial de Caen, explorez les 
plages du débarquement et les sites clés de la 
Seconde Guerre mondiale durant une visite 
historique d'une journée.

Samedi 13 mars 2021, 06h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

En direct | Ciné-club &� Le cinéma 
différent avec Alexia
https://openagenda.com/clavim/events/en-direct-or-cine-club-le-
cinema-different-avec-alexia

Projection suivie d'un échange en ligne avec Alexia 
Stefanovic, dès 6 ans

Samedi 13 mars 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/473583017116805

Printemps des Poètes | Vidéo-poésie : 
Dégagement poétique
https://openagenda.com/clavim/events/video-poesie-
degagement-poetique

Spectacle poétique et musical.

Samedi 13 mars 2021, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/espace.andreechedid

Annulé | Partager autour du théâtre avec 
son enfant de 5/6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-56-ans

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 13 mars 2021, 16h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Annulé - Spectacle pour enfants : Le Bal 
des Abeilles
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
le-bal-des-abeilles

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 13 mars 2021, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-
seance_217875

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Samedi 13 mars 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_84141

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 13 mars 2021, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier_374737

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 10 mars 2021, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé - Spectacle pour enfants : 
Zygomagique
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
zygomagique

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Dimanche 7 mars 2021, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

Live | Spectacle pour enfants : "Ninon 
au royaume du Non"
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
ninon-au-royaume-du-non

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans.

Samedi 6 mars 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_758767

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 6 mars 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 3ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-3eme-seance_950891

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 6 mars 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Annulé | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_909700

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 6 mars 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Exposition au Temps des Cerises : 
Infiniment Bulles, la BD scientifique à 
l'honneur !
https://openagenda.com/clavim/events/infiniment-bulles

Une exposition dédiée à la BD et aux sciences qui 
font si bon ménage !

29 janvier - 28 février 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Exposition à l'Espace Andrée Chedid : 
Le Système poétique des éléments
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-le-systeme-
poetique-des-elements

Dans le cadre de  La Science se livre

27 janvier - 27 février 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Stage de formation générale « Camp 
BAFA »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-de-formation-
generale-camp-bafa_150524

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

13 - 26 février 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Aide et soutien aux étudiants
https://openagenda.com/clavim/events/aide-et-soutien-aux-
etudiants

L'Espace Jeunes Anne Frank reste ouvert au public 
et soutient les étudiants à travers 3 actions en 
particulier : Mise à disposition de salle / Dons 
alimentaires / Infos sur les aides possibles

1 - 10 février 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/EspaceJeunesIssy

Stages d'aide scolaire Maths, Physique-
Chimie, SVT, SES, pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stages-daide-scolaire-
maths-physique-chimie-svt-ses-pour-les-lyceens

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

22 - 26 février 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Stage d'aide scolaire Français, Maths ou 
Anglais, pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-daide-scolaire-
francais-maths-ou-anglais-pour-les-collegiens_319247

Un stage à destination des collégiens qui 
souhaitent profiter d'un coup de pouce pendant 
leurs vacances.

22 - 26 février 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Exposition : Levez la tête !
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-levez-la-tete-

Que sont ces lumières qui brillent au-dessus de nos 
têtes ?

1 - 20 février 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/EspaceJeunesIssy
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CLAVIM

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_794416

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 20 février 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Stages d'aide scolaire Maths ou Anglais 
pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stages-daide-scolaire-
maths-ou-anglais-pour-les-lyceens_370792

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

15 - 19 février 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Stage d'aide scolaire Français, Maths ou 
Anglais, pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-daide-scolaire-
francais-maths-ou-anglais-pour-les-collegiens_465852

Un stage à destination des collégiens qui 
souhaitent profiter d'un coup de pouce pendant 
leurs vacances.

15 - 19 février 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

La Science se livre à Issy : découvrez 
toute la programmation en ligne
https://openagenda.com/clavim/events/la-science-se-livre-a-issy

Animations, expositions et rencontres gratuites du 
23 janvier au 13 février à Issy-les-Moulineaux

25 janvier - 7 février 2021

@ Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

La Science se livre à Issy  | vidéo-atelier 
pour enfants : À la loupe !
https://openagenda.com/clavim/events/a-la-loupe_437414

Un atelier en distanciel pour observer de plus près 
les matières qui nous entourent

Samedi 13 février 2021, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

Annulé | Sortie loisirs : Escape Game
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-escape-
game_446518

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 13 février 2021, 14h00

@ Glorious - 41B avenue de l'Europe, 78140 Vélizy

https://teliss.ville-issy.fr/

La Science se livre à Issy | vidéo-atelier 
pour enfants : À l'échelle !
https://openagenda.com/clavim/events/a-lechelle

Un atelier ludique pour les 7/9 ans en distanciel 
pour observer l'infiniment petit

Samedi 13 février 2021, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

Visio-atelier : On a toujours besoin d'un 
plus petit que soi
https://openagenda.com/clavim/events/visio-atelier-on-a-
toujours-besoin-dun-plus-petit-que-soi

Atelier familial ludo-scientifique avec la Maison de 
la nature et de l'arbre dans le cadre de La Science 
se livre

Samedi 13 février 2021, 09h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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CLAVIM

Visio-conférence : L'atomisme de 
Démocrite et le problème de la vérité
https://openagenda.com/clavim/events/visio-conference-
latomisme-de-democrite-et-le-probleme-de-la-verite

Conférence philosophique dans le cadre de La 
Science se livre

Vendredi 12 février 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Visio-atelier sur le numérique : 
Parentalité et Covid
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-sur-le-numerique-
les-reseaux-sociaux-pour-nos-ados-pour-le-meilleur-ou-pour-le-
pire

La place centrale des écrans dans la vie des 
familles, une source incessante de préoccupation 
pour les parents notamment en période de Covid. 
Atelier gratuit sur inscription en ligne

Jeudi 11 février 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier_614196

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 10 février 2021, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Visio-conférence : Tableau périodique 
des éléments et minéraux
https://openagenda.com/clavim/events/conference-tableau-
periodique-des-elements-et-mineraux

Une conférence scientifique par Didier Nectoux, 
Conservateur du Musée de minéralogie MINES 
ParisTech dans le cadre de La Science se livre

Mercredi 10 février 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

La Science se livre | Live : La mission 
spatiale BepiColombo
https://openagenda.com/clavim/events/visio-conference-la-
mission-spatiale-bepicolombo

Rencontre avec Alain Doressoundiram, 
Astrophysicien et planétologue à l’Observatoire de 
Paris

Mardi 9 février 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/EspaceJeunesIssy

Annulé | La philo à l'écran <b�Âv�WG&R�FR�
l'autre
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-lautre-
de-lautre

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Fred Périé

Dimanche 7 février 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Rallye orientation et 
Escape game outdoor
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-musee-de-
lillusion-la-pendule-de-foucault-au-musee-des-arts-et-
metiers-1115-ans

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 7 février 2021, 09h30

@ Larchant, Forêt de Fontainebleau - Parking de 
l'Eléphant

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé Spectacle pour enfants : Lotte 
au pays des rêves
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
lotte-au-pays-des-reves

Spectacle pour enfants à découvrir en famille 
jusqu'à 3 ans

Dimanche 7 février 2021, 11h00, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux
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CLAVIM

La Science se livre | Live : Une petite 
histoire de l'Univers
https://openagenda.com/clavim/events/une-petite-histoire-de-
lunivers

Une plongée dans l'infini de l'espace et son histoire, 
racontée et illustrée en direct par Guillaume 
Monnain, médiateur scientifique (Akenium) et 
Héloïse Chochois, auteure et illustratrice.

Dimanche 7 février 2021, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://fb.me/e/1WK5MOzdA

Annulé | La philo à l'écran des enfants &e 
Du corps à l'écran
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-du-corps-a-limage

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Fred Périé

Dimanche 7 février 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_165038

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 6 février 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Escalade avec 
Roc & Resine
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-cosmic-
laserr-et-escalade-a-roc-and-resine

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 6 février 2021, 15h00

@ Roc & Résine - 3 rue des Alouettes 94527 Thiais

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé Spectacle pour enfants : Histoire 
en boîte
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
histoire-en-boite_546062

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 6 février 2021, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé  Spectacle pour enfants : Les 
allumés du bocal
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
les-allumes-du-bocal

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 6 février 2021, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_709487

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 6 février 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé Spectacle pour enfants : La fée 
parapluie
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
la-fee-parapluie

Spectacle pour enfants à découvrir en famille de 2 
à 4 ans

Samedi 6 février 2021, 11h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_592794

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 5 février 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Live : D'Archimède aux fractales, une 
plongée dessinée au cœur de l'infini
https://openagenda.com/clavim/events/darchimede-aux-
fractales-une-plongee-dessinee-au-coeur-de-linfini_761862

Conférence scientifique dessinée sur le thème de 
l'infini: l'un présente, l'autre dessine ! Pour toute la 
famille.

Dimanche 31 janvier 2021, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Sortie loisirs : Ninja Warrior : 
parcours d'obstacles ludique
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-laser-world-
game

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 31 janvier 2021, 09h30

@ Blast - 19 rue Charles Auray, 93500 Pantin

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Sortie loisirs : Tir à l'arc
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-time-tripper-
melange-descape-game-et-de-fort-boyard-dans-un-parc-
daventure-indoor

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 30 janvier 2021, 13h00

@ Compagnie d'Arc des Bleus de Sevres - Stade 
de la Fosse Renaut, Forêt de Meudon

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé  Spectacle pour enfants : Mes 
petits classiques
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
mes-petits-classiques

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 30 janvier 2021, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Ciné-Parents : Qui aime bien, 
châtie bien
https://openagenda.com/clavim/events/cine-parents-qui-aime-
bien-chatie-bien

Projection suivie d'un échange avec Gérard 
LUROL, psychopédagogue, et Véronique 
ROUSSEAU, Conseillère conjugale et familiale ; 
gratuit sur inscription.

Jeudi 28 janvier 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

En ligne sur Zoom | La philo en atelier, 
dès 16 ans
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier_819650

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans.

Mercredi 27 janvier 2021, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/AJK.CLAVIM/

Visio-rencontre chimico-poétique
https://openagenda.com/clavim/events/visio-rencontre-chimico-
poetique

Rencontre scientifique et littéraire dans le cadre de 
la manifestation La Science se Livre

Mercredi 27 janvier 2021, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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CLAVIM

Audio : Radio Contes en balade
https://openagenda.com/clavim/events/audio-radio-contes-en-
balade

Du jeudi 14 janvier au dimanche 24 janvier tous les 
soirs à 18h

14 - 24 janvier 2021

@ à Issy-les-Moulineaux - 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.facebook.com/contesenbalade

Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
equitation_479459

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 24 janvier 2021, 09h00

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/

Live : spectacle pour enfants,  Petit et 
costaud
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
moi-je-ne-suis-pas-un-elephant

Spectacle pour enfants à découvrir en ligne

Dimanche 24 janvier 2021, 16h00

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/contesenbalade

Live : spectacle pour enfants, Émois et 
moi
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
emois-et-moi

Spectacle pour enfants à découvrir en live dès 3 ans

Dimanche 24 janvier 2021, 10h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.facebook.com/contesenbalade

Annulé | Sortie loisirs : Virtual laser et 
Winscape, jeu géant d'aventures et 
d'évasion
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-virtual-
laser-et-winscape-jeu-geant-daventures-et-devasion_62594

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 23 janvier 2021, 13h00

@ Aérokart - 199/203 Route de Pontoise, 95100 
Argenteuil

https://teliss.ville-issy.fr/

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 2ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-2eme-seance_271604

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 23 janvier 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Live : spectacle pour enfants, Les 
contes de Perrault
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
les-contes-de-perrault

Spectacle pour enfants à découvrir en live dès 6 ans

Samedi 23 janvier 2021, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/contesenbalade

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_230872

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 23 janvier 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

page 113 2023/5/23 14:17 UTC

https://openagenda.com/clavim/events/audio-radio-contes-en-balade
https://openagenda.com/clavim/events/audio-radio-contes-en-balade
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-equitation_479459
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-equitation_479459
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-moi-je-ne-suis-pas-un-elephant
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-moi-je-ne-suis-pas-un-elephant
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-emois-et-moi
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-emois-et-moi
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-virtual-laser-et-winscape-jeu-geant-daventures-et-devasion_62594
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-virtual-laser-et-winscape-jeu-geant-daventures-et-devasion_62594
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-couple-2eme-seance_271604
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-couple-2eme-seance_271604
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-couple-2eme-seance_271604
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-les-contes-de-perrault
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-les-contes-de-perrault
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-bebe_230872
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-bebe_230872


CLAVIM

Live : contes pour enfants, Contes 
doudou
https://openagenda.com/clavim/events/contes-pour-enfants-
contes-doudou

Spectacle pour enfants à découvrir en live dès 3 ans

Samedi 23 janvier 2021, 11h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/contesenbalade

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_356514

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 22 janvier 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Conte pour jeunes : Barbe blues
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-jeunes-
barbe-blues

Et si Barbe bleue était en fait une histoire d'amour ? 
Conte à découvrir en famille dès 11 ans

Jeudi 21 janvier 2021, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

visio-conférence : «La neuroéducation, 
la mémoire au cœur des 
apprentissages» par Bérengère Guillery-
Girard
https://openagenda.com/clavim/events/la-neuroeducation-la-
memoire-au-coeur-des-apprentissages-par-berengere-guillery-
girard

Conférence-débat avec Bérengère Guillery-Girard 
Neuropsychologue, Maître de Conférences, sur 
inscription.

Mardi 19 janvier 2021, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
Mémoire & Citoyenneté : Visite du 
mémorial de la Shoah et du camp de 
Drancy
https://openagenda.com/clavim/events/memoire-and-
citoyennete-visite-du-memorial-de-la-shoah-et-du-camp-de-
drancy

Visite couplée des Mémoriaux de la Shoah de Paris 
et de Drancy

Dimanche 17 janvier 2021, 09h00

@ Mémorial de la Shoah - 17 Rue Geoffroy 
l'Asnier, 75004 Paris

Annulé | Carte blanche &� club cinéma 
Lycée Ionesco
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-club-
cinema-lycee-ionesco

Projection sélectionnée et animée par les membres 
du ciné-club Sunset du lycée Ionesco

Dimanche 17 janvier 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Live : conte jeune public, Peur de quoi ?
https://openagenda.com/clavim/events/conte-jeune-public-peur-
de-quoi

Contes pour enfants dès 3 ans, en live sur facebook

Dimanche 17 janvier 2021, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/contesenbalade

Annulé | Projection pour enfants &e Kerity, 
la maison des contes
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-kerity-la-maison-des-contes

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Dominique Lombary, à partir de 6 
ans

Dimanche 17 janvier 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Live : spectacle pour enfants, Boucle 
bleue et les 3 petits cochons tout ronds
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
boucle-bleue-et-les-3-petits-cochons-tout-ronds

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans en live sur facebook

Dimanche 17 janvier 2021, 11h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.facebook.com/contesenbalade

Annulé | Spectacle pour enfants : Méli-
Mélo de la tête aux pieds !
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
meli-melo-de-la-tete-aux-pieds

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 3 mois sur réservation

Dimanche 17 janvier 2021, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_11595

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 16 janvier 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

En ligne : conte pour enfants : Là où 
vivent les étoiles (sur Facebook)
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-enfants-la-
ou-vivent-les-etoiles

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 5 ans

Samedi 16 janvier 2021, 17h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/espace.andreechedid

Annulé | Spectacle pour enfants : Fiasco 
pour les canailles
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
fiasco-pour-les-canailles

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 16 janvier 2021, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Spectacle pour enfants : Les 
émotions de Louison
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
les-emotions-de-louison

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 16 janvier 2021, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Live : spectacle pour enfants, La 
question secrète de Namdak
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
la-question-secrete-de-namdak

Spectacle pour enfants à découvrir en famille en 
facebook live dès 4 ans

Samedi 16 janvier 2021, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/contesenbalade

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_291345

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 16 janvier 2021, 10h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Annulé : Plaisir de lire : lecture contée
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-lecture-
contee

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d'un adulte, trente minutes de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 16 janvier 2021, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Annulé | Spectacle pour enfants : 
Terrain à Bâtir
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
terrain-a-batir

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 
18 mois

Samedi 16 janvier 2021, 11h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Philo de l’éducation «Éduquer à 
l’altérité»
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-
eduquer-a-lalterite

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 15 janvier 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Annulé | Conte pour enfants : L'oiseau 
de feu
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-enfants-
loiseau-de-feu

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 7 ans

Vendredi 15 janvier 2021, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_586460

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 9 janvier 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 1ère séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-1ere-seance_505432

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 9 janvier 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_308014

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 9 janvier 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_280096

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 8 janvier 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Reconfinement : l'Aparté reste ouvert à 
l'Espace Andrée Chedid
https://openagenda.com/clavim/events/reconfinement-laparte-
reste-ouvert

Accordez-vous une pause dans le confinement et 
venez à la rencontre de l'équipe de l'Aparté, lieu 
d’accueil pour les bébés et les enfants de moins de 
4 ans accompagnés d’un adulte familier.

3 novembre - 31 décembre 2020

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Annulé | La philo à l'écran <b���F–VçG0
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-
patients

Attention date changée | Projection suivie d'une 
conversation philosophique guidée par Véronique 
Delille

Dimanche 20 décembre 2020, 17h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Projection pour enfants &e De la 
neige pour Noël
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-de-la-neige-pour-noel

Attention date changée | Ciné des enfants &e 
projection gratuite du film d'animation de Rasmus 
A. Sivertsen, à partir de 4 ans

Dimanche 20 décembre 2020, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_258192

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 19 décembre 2020, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_542326

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 19 décembre 2020, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Séjour Glissado
https://openagenda.com/clavim/events/sejour-glissado

Les préinscriptions continuent pour GLISSADO, 
inscriptions sur Téliss

16 novembre - 18 décembre 2020

@ CLAVIM - 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Séjour : l'anglais s'invite à l'Île d'Yeu
https://openagenda.com/clavim/events/sejour-langalis-sinvite-a-
lile-dyeu

Les préinscriptions continuent pour l'anglais à l'Île 
d'Yeu, inscriptions sur Téliss,

16 novembre - 18 décembre 2020

@ CLAVIM - 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_182791

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 18 décembre 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Ciné-Parents : Carré 35
https://openagenda.com/clavim/events/cine-parents-carre-35

Projection suivie d'un échange avec avec Annie 
Caro, psychologue clinicienne, thérapeute familiale, 
gratuit sur inscription.

Jeudi 17 décembre 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

«Les neurosciences et le 
développement des compétences de 
l’enfant» par Alain Ehrenberg
https://openagenda.com/clavim/events/les-neurosciences-et-le-
developpement-des-competences-de-lenfant-par-alain-
ehrenberg

Conférence-débat avec Alain Ehrenberg Maître de 
conférences en psychologie cognitive, sur 
inscription.

Mardi 15 décembre 2020, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

En direct : Animation de Noël avec les 
Maisons d'Issy
https://openagenda.com/clavim/events/en-direct-animation-de-
noel-avec-les-maisons-dissy

Malgré le contexte sanitaire, les Maisons d’Issy 
vous donnent rendez-vous pour préparer Noël 
ensemble lors d’un Facebook live.

Dimanche 13 décembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h30, 15h30, 16h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy

Annulé | Sortie loisirs : Tripper, parc de 
loisirs
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-time-tripper-
parc-de-loisirs_96034

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 13 décembre 2020, 09h00

@ Time Tripper - 52 avenue Gabriel Péri, 94110 
Arcueil

https://teliss.ville-issy.fr/

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 5ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-5eme-seance

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 12 décembre 2020, 13h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : Tir à l'arc
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-tir-a-larc

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 12 décembre 2020, 13h30

@ Compagnie d'Arc des Bleus de Sevres - Stade 
de la Fosse Renaut, Forêt de Meudon

https://teliss.ville-issy.fr/

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/clavim/events/baby-sitting-
dating_300536

Parents et baby-sitters se téléphonent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités

Samedi 12 décembre 2020, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Spectacle pour enfants : La fée 
des chaussettes fête Noël
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
la-fee-des-chaussettes-fete-noel

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Samedi 12 décembre 2020, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim
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CLAVIM

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_745697

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 12 décembre 2020, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Thé Ciné &� Aimer, boire et 
chanter
https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-star-aimer-
boire-et-chanter

Des séances de ciné-club, en semaine, en après-
midi en partenariat avec le CCAS

Vendredi 11 décembre 2020, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier sur le numérique : Les jeux 
vidéo, des plaisirs à la dépendance ?
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-sur-le-numerique-
les-jeux-video-des-plaisirs-a-la-dependance

La place centrale des écrans dans la vie des 
familles, une source incessante de préoccupation 
pour les parents. Atelier gratuit sur inscription en 
ligne

Jeudi 10 décembre 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Evènement en Ligne La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier_777603

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 9 décembre 2020, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Atelier initiation 
à l'écriture et calligraphie japonaise
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-atelier-
initiation-a-lecriture-et-calligraphie-japonaise

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 6 décembre 2020, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Carte blanche &� courts-métrages 
avec OpéProd
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
courts-metrages-avec-opeprod_265494

Des réalisateurs viennent présenter leurs courts-
métrages invités par le collectif OpéProd

Samedi 5 décembre 2020, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_722919

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 5 décembre 2020, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Visite guidée 
"Tatouages et scarifications" au musée 
du quai Branly
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-visite-
guidee-tatouages-et-scarifications-au-musee-du-quai-branly

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 5 décembre 2020, 13h30

@ Musée du quai Branly - 37 quai Branly, 75007 
Paris

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_563079

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 5 décembre 2020, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_394726

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 4 décembre 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Reconfinement : l'Espace Jeunes Anne 
Frank adapte ses activités
https://openagenda.com/clavim/events/reconfinement-lespace-
jeunes-anne-frank-adapte-ses-activites

Pendant le reconfinement les activités passent en 
distanciel et l'Espace Jeunes s'adapte à vos besoins

2 novembre - 4 décembre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Reconfinement : l'Espace Parent-Enfant 
reste ouvert à l'Espace Andrée Chedid
https://openagenda.com/clavim/events/reconfinement-lespace-
parent-enfant-reste-ouvert

En cette période l’Espace Parent-Enfant accueille 
les parents pour les entretiens familiaux, le conseil 
conjugal et la médiation familiale.

2 novembre - 4 décembre 2020

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Réunion en ligne | information et 
inscription BAFA - formation générale
https://openagenda.com/clavim/events/reunion-dinformation-
bafa-stages-dapprofondissement_271727

Formations à destination des Isséens de 17 à 22 
ans qui souhaitent encadrer des enfants en séjours 
de vacances ou en accueils de loisirs.

Mercredi 2 décembre 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://us02web.zoom.us/j/88464374322?
pwd=UENBdGxRUkhMZGY2VXJiVnF1cUVnZz09

Mémoire & Citoyenneté : Visite du 
musée national de l'histoire de 
l'immigration
https://openagenda.com/clavim/events/memoire-and-
citoyennete-visite-du-musee-national-de-lhistoire-de-
limmigration

Au Palais de la Porte Dorée, à Paris, un lieu 
d'histoire et de culture pour voir, lire et partager 
l'histoire de l'immigration en France depuis deux 
siècles

Mercredi 2 décembre 2020, 14h00

@ Musée national de l'histoire de l'immigration - 
Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 
75012 Paris

Annulé | Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
equitation_570757

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 29 novembre 2020, 09h00

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Conte jeune public : 1,2,3 
Savane
https://openagenda.com/clavim/events/conte-jeune-public-123-
savane_351583

Contes pour enfants dès 6 ans, gratuit entrée libre

Dimanche 29 novembre 2020, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim
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CLAVIM

Annulé | Spectacle tout public : J’kiffe 
Antigone !
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-tout-public-
jkiffe-antigone

Spectacle tout public à découvrir en famille dès 10 
ans

Samedi 28 novembre 2020, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 4ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-4eme-seance

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 28 novembre 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-seance

Un atelier en 2 séances complémentaires pour les 
pères ou grand pères d’enfants en âge d’aller à 
l’école maternelle ou élémentaire, animé par 
Christian Vidal, sur inscription.

Samedi 28 novembre 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé - Spectacle pour enfants : Pili Pili
https://openagenda.com/clavim/events/pili-pili

Les Planchettes- spécial AFRICA 2020

Samedi 28 novembre 2020, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Annulé | Atelier avec l'UNICEF : poupées 
frimousse
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-avec-lunicef-
poupees-frimousse

Découvrez les activités de l'UNICEF et réalisez une 
poupée Frimousse !

21 et 28 novembre 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Annulé | Sortie loisirs : Cosmic Laser®
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-cosmic-
laserr_891712

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 28 novembre 2020, 13h00

@ Cosmic Laser - Thiais, 94320

https://teliss.ville-issy.fr/

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_270586

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 28 novembre 2020, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Rencontre : Ladji Diallo
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-ladji-diallo

Rencontre avec Ladji Diallo, un conteur français qui 
puise ses racines le long du fleuve Niger

Vendredi 27 novembre 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Exposition : Zékéyé
https://openagenda.com/clavim/events/zekeye

Exposition de dessins originaux de Nathalie 
Deterlé, dans le cadre des Semaines Isséennes 
des Droits de l'Enfant

3 - 27 novembre 2020

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Annulé | La philo à l'écran <b�GR�Ö÷W'&�2���
20 ans
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-les-
dieux-sont-tombes-sur-la-tete

Attention horaire avancé : projection suivie d'une 
conversation philosophique guidée par Gunter 
Gorhan

Dimanche 22 novembre 2020, 17h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | La philo à l'écran des enfants &e 
Bon voyage, Dimitri !
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-lafrique-sanime

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Dimanche 22 novembre 2020, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Spectacle pour enfants : Soleil
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
soleil

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 
20 mois

Dimanche 22 novembre 2020, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Spectacle pour enfants : 
Sambo le petit Lion
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
sambo-le-petit-lion

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 1 
an

Dimanche 22 novembre 2020, 11h00, 16h00

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Soirée Pyjama-doudou
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-pyjama-
doudou_856089

Une soirée conviviale et familiale pour découvrir le 
Temps des Cerises autrement!

Samedi 21 novembre 2020, 18h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Annulé | Sortie loisirs : Virtual laser et 
Winscape, jeu géant d'aventures et 
d'évasion
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-virtual-
laser-et-winscape-jeu-geant-daventures-et-devasion

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 21 novembre 2020, 12h30

@ Aérokart - 199/203 Route de Pontoise, 95100 
Argenteuil

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | L'Aparté vous accueille ce 
samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_289132

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 21 novembre 2020, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Annulé | Conte jeune public : Biviou 
raconte
https://openagenda.com/clavim/events/conte-jeune-public-
biviou-raconte

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 21 novembre 2020, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-seance

Un atelier en 2 séances complémentaires pour les 
pères ou grand pères d’enfants en âge d’aller à 
l’école maternelle ou élémentaire, animé par 
Christian Vidal, sur inscription.

Samedi 21 novembre 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_309037

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 21 novembre 2020, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation «Qu’est-ce que la 
singularité personnelle ?»
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-
quest-ce-que-la-singularite-personnelle

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 20 novembre 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_576816

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 20 novembre 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

En VISIO  - La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier_674513

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 18 novembre 2020, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

https://zoom.us/j/99244130178?
pwd=TlB1M3ZmVk50VHpBMVljR3NZbWM1dz09

«Aimer ses enfants ici et ailleurs» par 
Marie-Rose Moro
https://openagenda.com/clavim/events/aimer-ses-enfants-ici-et-
ailleurs-par-marie-rose-moro

Conférence-débat en ligne avec Marie-Rose Moro, 
psychiatre, professeure de psychiatrie, sur 
inscription.

Mercredi 18 novembre 2020, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Annulé | Sortie loisirs : Passe ton brevet 
de natation et le test nautique
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-passe-ton-
brevet-de-natation-et-le-test-nautique

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 18 novembre 2020, 15h30

@ Piscine Alfred Sevestre - 70 Boulevard Gallieni 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Annulé | Projections : Mon petit reg'art 
spécial Afrique
https://openagenda.com/clavim/events/mon-petit-regart-special-
afrique

Mon petit reg'art, une initiation à l'image à travers 
une sélection de films d'animation pour les plus 
jeunes.

Mercredi 18 novembre 2020, 14h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Conférence : "Afrofuturisme" ou une 
Afrique dynamique qui se projette 
positive
https://openagenda.com/clavim/events/conference-
afrofuturisme-ou-une-afrique-dynamique-qui-se-projette-positive

Rencontre avec Sinatou Saka, journaliste à Radio 
France Internationale et Liz Gomis, réalisatrice et 
journaliste

Mardi 17 novembre 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Carte blanche &� International 
Children Care Film Festival
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
international-children-care-film-festival

Attention changement de date : projection de courts-
métrages du festival international du film de la 
protection de l'enfance

Dimanche 15 novembre 2020, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Sortie loisirs : Musée de 
l'Illusion, l'exposition Matisse et 
workshop au Centre Pompidou
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-journee-
multi-activites-rallye-orientation-and-escalade-outdoor_364649

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 15 novembre 2020, 09h00

@ Le Centre Pompidou - 19 rue Beaubourg, Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Spectacle pour enfants : Où es-
tu Cacahuète ?
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
ou-es-tu-cacahuete

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Dimanche 15 novembre 2020, 11h00, 16h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

En vidéo live | spectacle pour enfants : 
Mademoiselle Petit pOis sème des 
lectures d’Afrique
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
mademoiselle-petit-pois-seme-des-lectures-dafrique

Spectacle pour enfant à découvrir en vidéo 
facebook live

Dimanche 15 novembre 2020, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/380119073432788/

Annulé - Cabaret poétique : Déracinés
https://openagenda.com/clavim/events/deracines

Spectacle proposé dans la cadre d'Africa 2020

Samedi 14 novembre 2020, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Annulé | Premiers secours nourrissons 
et enfants
https://openagenda.com/clavim/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_919927

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 14 novembre 2020, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Annulé | Atelier : réalisation d'une 
fresque autour de l'Afrique
https://openagenda.com/clavim/events/ateliers-realisation-dune-
fresque-autour-de-lafrique

En famille, participez à la réalisation d'une fresque 
autour du thème de l'Afrique en compagnie de 
l'illustratrice Judith Gueyfier.

Samedi 14 novembre 2020, 16h30, 17h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Annulé | Concert : Toure Kunda fait 
escale à Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/clavim/events/concert-toure-kunda

Dans le cadre de ce mois dédié aux Droits de 
l'Enfant et aux cultures africaines, Le Réacteur 
accueillera au Palais des Congrès d'Issy les 
Moulineaux le mythique duo sénégalais Toure 
Kunda !

Samedi 14 novembre 2020, 17h00

@ Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux - 25 
Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-clavim

Annulé | Sortie loisirs : Atelier créatif 
fabrication des masques africains
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-atelier-
creatif-des-masques-africaines

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 14 novembre 2020, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

En vidéo live | spectacle pour enfants : 
Les contes du balafon
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
les-contes-du-balafon

Spectacle pour enfants à découvrir en vidéo 
facebook live, dès 4 ans

Samedi 14 novembre 2020, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/751616775421018/

Annulé | Atelier : carnet de voyages
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-carnet-de-
voyages

Créez votre carnet de voyages autour du thème de 
l'Afrique en compagnie de l'illustratrice Judith 
Gueyfier.

Samedi 14 novembre 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_387905

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 14 novembre 2020, 10h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé - Rencontre : L'Afrique de 
Nimrod
https://openagenda.com/clavim/events/lafrique-de-nimrod

Soirée poétique -Cycle Territoires du souffle

Vendredi 13 novembre 2020, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Annulé | Carte blanche &� ASTI
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
asti_152343

Attention horaire avancé : projection du film Adam 
de Maryam Touzani animée par l'Association de 
Solidarité avec Tous les Immigrés

Dimanche 8 novembre 2020, 17h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim
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CLAVIM

Annulé | Sortie loisirs : Course 
d'orientation & vélos funs & escalade
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-course-
dorientation-and-velos-funs-and-escalade

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 8 novembre 2020, 09h30

@ L'île de loisirs de Buthiers - 73, rue des Roches - 
77760 Buthiers

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Spectacle pour enfants : De 
Dakar à Kédougou
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
de-dakar-a-kedougou

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 6 
ans sur réservation

Dimanche 8 novembre 2020, 16h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-clavim

Annulé | Carte blanche &� ASTI
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
asti_275660

Projection du film Lamb de Yared Zeleke animée 
par l'Association de Solidarité avec Tous les 
Immigrés

Dimanche 8 novembre 2020, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Spectacle : Le cri de la girafe - 
Théâtre-danse et musique live interprété 
par Chrysogone Diangouaya et Xavier 
Sauvage
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-le-cri-de-la-
girafe-theatre-danse-et-musique-live-interprete-par-chrysogone-
diangouaya-et-xavier-sauvage

Une plongée dans l’univers du conte africain et de 
la danse, rythmé en direct. Un spectacle haut en 
couleur !

Dimanche 8 novembre 2020, 10h30, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises
Annulé | L'Aparté vous accueille ce 
samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_990022

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 7 novembre 2020, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Annulé | Projection pour enfants : 
Adama - Le monde des souffles
https://openagenda.com/clavim/events/adama-le-monde-des-
souffles

Cinem'anim - séance spéciale AFRICA 2020

Samedi 7 novembre 2020, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Annulé | Spectacle pour enfants : Le 
cœur d’Hippolyte
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
le-coeur-dhippolyte

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 7 novembre 2020, 16h00, 17h30

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Sortie loisirs : Koezio aventures
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-koezio-
aventures_595358

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 7 novembre 2020, 12h30

@ Koezio à Cergy - Avenue de la Plaine des sports 
95800 Cergy

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 3ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-3eme-seance

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 7 novembre 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Exposition au Temps des Cerises dans 
le cadre d'Issy BD : L’aventure de 
Lanfeust Mag
https://openagenda.com/clavim/events/laventure-de-lanfeust-
mag

Exposition rétrospective visible du 3 au 30 octobre 
2020

3 - 31 octobre 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Escape game : La malédiction du 
tombeau
https://openagenda.com/clavim/events/escape-game-la-
malediction-du-tombeau_718998

À la Maison du Val de Seine, créneau d’1 heure sur 
réservation, à partir de 8 ans

26 - 31 octobre 2020

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stage d’approfondissement BAFA « 
Animations exceptionnelles et 
partenariats »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-
dapprofondissement-bafa-animations-exceptionnelles-et-
partenariats_392477

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

25 - 30 octobre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stage d'aide scolaire Français, Maths ou 
Anglais, pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-daide-scolaire-
francais-maths-ou-anglais-pour-les-collegiens_471315

Un stage à destination des collégiens qui 
souhaitent profiter d'un coup de pouce pendant 
leurs vacances.

26 - 30 octobre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages d'aide scolaire Maths, Histoire-
géo, géopolitique, sciences politiques, 
pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stages-daide-scolaire-
maths-histoire-geo-geopolitique-sciences-politiques-pour-les-
lyceens

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

26 - 30 octobre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Escape game : La malédiction du 
tombeau
https://openagenda.com/clavim/events/escape-game-la-
malediction-du-tombeau_529204

À la Maison des Épinettes, créneau d’1 heure sur 
réservation, à partir de 8 ans

19 - 25 octobre 2020

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : La sagesse des Mythes : 
L'Iliade
https://openagenda.com/clavim/events/la-sagesse-des-mythes-
liliade

Cycle Les dieux s'exposent

1 - 24 octobre 2020

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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CLAVIM

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/clavim/events/formation-baby-
sitting_589502

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

22 - 24 octobre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stage d'aide scolaire « Méthodologie en 
6ème »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-daide-scolaire-
methodologie-en-6eme

Un stage à destination des collégiens qui viennent 
d'effectuer leur entrée au collège.

19 - 23 octobre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage d'aide scolaire Français, Maths ou 
Anglais, pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-daide-scolaire-
francais-maths-ou-anglais-pour-les-collegiens

Un stage à destination des 5èmes, 4èmes et 
3èmes qui souhaitent profiter d'un coup de pouce 
pendant leurs vacances.

19 - 23 octobre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages d'aide scolaire Maths ou Anglais 
pour les lycéens
https://openagenda.com/clavim/events/stages-daide-scolaire-
maths-ou-anglais-pour-les-lyceens

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

19 - 23 octobre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Stage  cirque et art clownesque
https://openagenda.com/clavim/events/stages-d-aide-scolaire-
pour-les-collegiens

Un stage loisir pour les 8-15 ans pendant les 
vacances d'automne

19 - 23 octobre 2020

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
equitation_712841

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 18 octobre 2020, 08h45

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/

Escape game : La malédiction du 
tombeau
https://openagenda.com/clavim/events/escape-game-la-
malediction-du-tombeau_666723

À la Maison des Îles, créneau d’1 heure sur 
réservation, à partir de 8 ans

17 et 18 octobre 2020

@ Maison des Îles - 53 avenue du Bas Meudon, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_785976

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 17 octobre 2020, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Cinéma autour de la BD
https://openagenda.com/clavim/events/cinema-autour-de-la-bd

Découvrez une sélection de 6 courts-métrages du 
9ème art

10 et 17 octobre 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_183220

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 17 octobre 2020, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Carte blanche &� Nuit de la BD
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-nuit-
de-la-bd

Une expérience d’immersion cinématographique 
pour les 11/17 ans, gratuit sur inscription

Vendredi 16 octobre 2020, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Le Labo des parents
https://openagenda.com/clavim/events/le-labo-des-
parents_346053

Réunion d'information animée par Frédéric Jésu 
sur le projet de constituer un Labo de parents 
chercheurs, ouverte à tous les parents, beaux-
parents et grands-parents intéressés.

Jeudi 15 octobre 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier_726128

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 14 octobre 2020, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Apprendre autrement, la BD comme 
support pour connaître et comprendre 
l’Histoire
https://openagenda.com/clavim/events/apprendre-autrement-la-
bd-comme-support-pour-connaitre-et-comprendre-lhistoire

Conférence-débat du Conseil Communal des 
Jeunes

Mercredi 14 octobre 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Sortie loisirs : Course 
d'orientation
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-course-
dorientation

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 14 octobre 2020, 13h30

@ Ile de Loisirs de Saint Quentin - 78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/

Médiation Parents-Ado
https://openagenda.com/clavim/events/mediation-parents-ado

Cet atelier ouvert aux parents propose un temps de 
réflexion autour de la médiation familiale, sur 
inscription.

Mardi 13 octobre 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Ciné-Parents : Lòczy, une école de 
civilisation
https://openagenda.com/clavim/events/cine-parents-loczy-une-
ecole-de-civilisation_820977

Projection suivie d'un échange avec le réalisateur 
Bernard Martino, gratuit sur inscription.

Lundi 12 octobre 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Escape game : La malédiction du 
tombeau
https://openagenda.com/clavim/events/escape-game-la-
malediction-du-tombeau_462155

À la Maison de la Ferme, créneau d’1 heure sur 
réservation, à partir de 8 ans

10 et 11 octobre 2020

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Carte blanche &� Collège La Paix
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
college-la-paix_396608

Projection du film Valse avec Bachir, animée par le 
club ciné-CDI

Dimanche 11 octobre 2020, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Spectacle pour enfants : Pin, Pon et les 
petits monstres
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
pin-pon-et-les-petits-monstres

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Dimanche 11 octobre 2020, 16h00, 17h30

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://clicrdv.com/clavim

Spectacle pour enfants : Le Bruit du 
silence
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
le-bruit-du-silence

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 11 octobre 2020, 16h00, 17h30

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Sortie loisirs : Sherwood parc
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-sherwood-
parc_401436

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 11 octobre 2020, 08h45

@ Sherwood parc - Sherwood parc, Rue de la 
Gare, 95270

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle de marionnettes :
https://openagenda.com/clavim/events/le-grand-mechant-
renard-cie-jeux-de-vilains-adapte-de-la-bd-de-benjamin-renner-
aux-ed-delcourt-2015

Une adaptation de la BD de Benjamin Renner, à 
partir de 4 ans, sur réservation

Dimanche 11 octobre 2020, 15h00, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/réservation-tempsdescerises

La philo à l'écran des enfants &e Allez 
raconte !
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-allez-raconte

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Dimanche 11 octobre 2020, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim
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CLAVIM

Spectacle pour enfants : lectures 
musicales et animées !
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
meli-melo-de-la-tete-aux-pieds_66745

Spectacle musical à découvrir en famille dès 3 ans 
sur réservation

Dimanche 11 octobre 2020, 10h30, 11h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran <b�¦ö¶W 
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-joker

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Samedi 10 octobre 2020, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Animations : La BD, toute une histoire !
https://openagenda.com/clavim/events/animations-la-bd-toute-
une-histoire

L’Espace Jeunes Anne Frank propose tout un 
après-midi pour fêter la bande dessinée (ateliers, 
projection, bourse aux BDs...)

Samedi 10 octobre 2020, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/clavim/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_196977

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 10 octobre 2020, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle pour enfants : Augustin Pirate 
du nouveau monde
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
augustin-pirate-du-nouveau-monde

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 10 octobre 2020, 16h00, 17h30

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Spectacle pour enfants : Pirate ou 
corsaire Les aventures de Quentin
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
pirate-ou-corsaire-les-aventures-de-quentin

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 10 octobre 2020, 16h00, 17h30

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Projection pour enfants &e Tintin et le 
mystère de la toison d'or
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-tintin-et-le-mystere-de-la-toison-dor

Ciné des enfants &e projection gratuite du long 
métrage de Jean-Jacques Vierne, sur réservation à 
partir de 6 ans

Samedi 10 octobre 2020, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Bourse aux BD à l'Espace Jeunes Anne 
Frank
https://openagenda.com/clavim/events/bourse-aux-bd

Après-midi pour acheter, vendre ou échanger ses 
bandes-dessinées

Samedi 10 octobre 2020, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Sortie loisirs : Karting outdoor avec BRK
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-karting-
outdoor-avec-brk

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 10 octobre 2020, 09h30

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_91828

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 10 octobre 2020, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Animation : Soirée « Bulles »
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-bulles

Vernissage et soirée d'animations autour de la BD

Vendredi 9 octobre 2020, 18h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier sur le numérique : Les enfants 
face aux écrans
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-sur-le-numerique-
les-enfants-face-aux-ecrans

La place centrale des écrans dans la vie des 
familles, une source incessante de préoccupation 
pour les parents. Atelier gratuit sur inscription en 
ligne

Vendredi 9 octobre 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_702900

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 9 octobre 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : Accrobranche à Eco-parc 
adventures
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
accrobranche-a-eco-parc-adventures

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 7 octobre 2020, 13h30

@ Domaine de Montéclin - 91570 Bièvres

https://teliss.ville-issy.fr/

Projection pour enfants &e 
AIOAIOIOIOIOIAOIAA
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-aioaioioioioiaoiaa

Ouverture du Festival des cinémas différents et 
expérimentaux de Paris, à partir de 6 ans

Mercredi 7 octobre 2020, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

«La petite enfance à l’éclairage des 
neurosciences» par Lisa Ouss-Ryngaert
https://openagenda.com/clavim/events/la-petite-enfance-a-
leclairage-des-neurosciences-par-lisa-ouss-ryngaert

Conférence-débat avec Lisa Ouss-Ryngaert 
Pédopsychiatre à l’Hôpital Necker, sur inscription.

Mardi 6 octobre 2020, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
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CLAVIM

Rire en Histoire : humour graphique 
dans la presse comme forme de 
résistance
https://openagenda.com/clavim/events/rire-en-histoire-humour-
graphique-dans-la-presse-comme-forme-de-resistance

Conférence-débat du Conseil Local de la Jeunesse

Mardi 6 octobre 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parc-
asterix_201930

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 4 octobre 2020, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

Escape game : La malédiction du 
tombeau
https://openagenda.com/clavim/events/escape-game-la-
malediction-du-tombeau

À la Maison des Hauts d'Issy, créneau d’1 heure 
sur réservation, à partir de 8 ans

2 - 4 octobre 2020

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Colère monstre
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
colere-monstre

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 4 octobre 2020, 14h00, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Spectacle pour enfants : Vintage
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
vintage

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Dimanche 4 octobre 2020, 15h30, 16h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Sortie loisirs : Journée multi-activités : 
Rallye orientation & Escalade outdoor
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-journee-
multi-activites-rallye-orientation-and-escalade-outdoor

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 3 octobre 2020, 08h30

@ Larchant, Forêt de Fontainebleau - Parking de 
l'Eléphant

https://teliss.ville-issy.fr/

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 2ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-2eme-seance

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 3 octobre 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_530933

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 3 octobre 2020, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Sortie loisirs : Karting outdoor à Thiais
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-karting-
outdoor-a-thiais

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 30 septembre 2020, 13h45

@ Kart Thiais - 2 avenue du Docteur Marie

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Spectacle pour enfants : Dans 
la forêt lointaine
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
dans-la-foret-lointaine

Suite aux restrictions sanitaires le CLAVIM est 
contraint d'annuler le spectacle

Dimanche 27 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

La philo à l'écran <b�ÆR�6†ö—‚�FW2�
spectateurs
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-le-
choix-des-spectateurs_163229

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Frédéric Vengeon

Samedi 26 septembre 2020, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Journée Parcours 
aventures
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-journee-
parcours-aventures

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 26 septembre 2020, 09h00

@ Parc Sainte-Assise - 77240 Seine Port

https://teliss.ville-issy.fr/

Projection pour enfants &e La Gloire de 
mon père
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
love-la-gloire-de-mon-pere

Ciné des enfants &e projection gratuite du long 
métrage de Yves Robert, sur réservation à partir de 
7 ans

Samedi 26 septembre 2020, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_302380

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 26 septembre 2020, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Réunion d'information BAFA - stages 
d'approfondissement
https://openagenda.com/clavim/events/reunion-dinformation-
bafa-formation-generale_260541

Formation à destination des Isséens de 17 à 22 ans 
qui souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

Vendredi 25 septembre 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_663149

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 25 septembre 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Malakoff scène nationale : présentation 
de saison 20-21
https://openagenda.com/clavim/events/malakoff-scene-
nationale-presentation-de-saison-20-21

L'équipe du Théâtre 71 plante sa tente à la Halle 
des Épinettes

Mercredi 23 septembre 2020, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parc-
asterix_821756

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 1ère séance
https://openagenda.com/clavim/events/cycle-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-1ere-seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_511785

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 12 septembre 2020, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_417842

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 11 septembre 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/clavim/events/baby-sitting-
dating_278658

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 5 septembre 2020, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle musical : Le Bestiaire Mal-
Aimé
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-musical-le-
bestiaire-mal-aime

Le festival Les Duos du Hall fait escale escale à Issy

Samedi 29 août 2020, 17h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"Jeux côté jardin" dans les parcs d'Issy
https://openagenda.com/clavim/events/jeux-cote-jardin-2020

Des après-midi à partager en famille ou entre amis 
dans les parcs d'Issy durant l'été

6 juillet - 28 août 2020

@ Dans les parcs de la Ville - Issy-les-Moulineaux 
92130
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CLAVIM

Stage de pré-rentrée scolaire : collège
https://openagenda.com/clavim/events/stage-de-pre-rentree-
scolaire-college

Stages de réussite scolaire à destination des 
collégiens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

24 - 28 août 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage de pré-rentrée : lycée
https://openagenda.com/clavim/events/stage-de-pre-rentree-
lycee

Stages de réussite scolaire à destination des 
lycéens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

24 - 28 août 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage de pré-rentrée : lycée
https://openagenda.com/clavim/events/stage-de-pre-rentree-
lycee_528799

Stages de réussite scolaire à destination des 
lycéens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

17 - 21 août 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage de pré-rentrée scolaire : collège
https://openagenda.com/clavim/events/stage-de-pre-rentree-
scolaire-college_752218

Stages de réussite scolaire à destination des 
collégiens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

17 - 21 août 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Des stages culturels pour les 8-11 ans 
pendant l'été
https://openagenda.com/clavim/events/des-stages-culturels-
pour-les-8-11-ans-pendant-lete

Cirque, théâtre, danse, biodiversité, codage 
pendant le mois de juillet.

6 - 31 juillet 2020

@ Dans les structures culturelles de la Ville - Issy-
les-Moulineaux 92130

https://teliss.ville-issy.fr/

Des stages culturels pour les 11-15 ans 
pendant l'été
https://openagenda.com/clavim/events/des-stages-culturels-
pour-les-11-15-ans-pendant-lete

Cirque, théâtre, danse, impression 3D, 
permaculture, numérique, journalisme ou vidéo 
pendant l'été

6 - 31 juillet 2020

@ Dans les structures culturelles de la Ville - Issy-
les-Moulineaux 92130

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages vacances apprenantes avec 
l'Espace Jeunes Anne Frank
https://openagenda.com/clavim/events/stages-vacances-
apprenantes

Des stages en juillet pour des vacances 
apprenantes de la 4ème à la terminale

6 - 31 juillet 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Exposition : "À livre ouvert" à l'Espace 
Andrée Chedid
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-a-livre-ouvert

Exposition des lauréats des Prix HiP, 
récompensant les plus beaux livres de 
photographie de l’année.

24 juin - 24 juillet 2020

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_917767

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 4 juillet 2020, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Les nouveaux séjours été 2020 sont en 
ligne
https://openagenda.com/clavim/events/les-nouveaux-sejours-
ete-2020-sont-en-ligne

Découvrez les séjours pour les isséens de 6 à 17 
ans, inscriptions sur Téliss à partir de mercredi 10 
juin à 19h

10 - 30 juin 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Concours de BD pour les 6 à 25 ans : à 
vos bulles jusqu'au 30 juin !
https://openagenda.com/clavim/events/concours-de-bd-a-vos-
bulles

Le CLAVIM lance un concours pour les jeunes afin 
de célébrer le 9ème art. Les prix seront remis en 
octobre

1 avril - 30 juin 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Exposition participative à la Halle des 
Épinettes
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-participative-
a-la-halle-des-epinettes

Exposez à la Halle des Épinettes lors de sa 
réouverture, une œuvre créée alors que vous étiez 
en confinement.

23 mars - 30 juin 2020

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/halledesepinettes/

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/clavim/events/baby-sitting-
dating_616837

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 20 juin 2020, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Une écoute téléphonique pour les 
parents et futurs parents
https://openagenda.com/clavim/events/ecoute-telephonique-
pour-les-parents

Dans l’attente d’une réouverture de l'Aparté, une 
écoute téléphonique est ouverte aux parents 
d’enfants de moins de 4 ans.

31 mars - 18 juin 2020

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parc-
asterix_901738

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 14 juin 2020, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Sortie loisirs : Les gestes qui 
sauvent...passer son PSC1
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-les-gestes-
qui-sauventpasser-son-psc1

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 13 juin 2020, 09h00

@ Croix-Rouge française - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Annulé | Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_147458

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 12 juin 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Sortie loisirs : Time Tripper, 
parc de loisirs
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-time-tripper-
parc-de-loisirs

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 7 juin 2020, 10h30

@ Time Tripper - 52 avenue Gabriel Péri, 94110 
Arcueil

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | L'Aparté vous accueille ce 
samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_472801

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 6 juin 2020, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Educap City
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-educap-city

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 6 juin 2020, 09h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_181087

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 6 juin 2020, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Sortie loisirs : Téléski nautique 
ou Parcours aventure
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-teleski-
nautique-ou-parcours-aventure

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 27 mai 2020, 14h00

@ île de loisirs de Cergy-Pontoise - Base de loisirs 
de Cergy

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Sortie loisirs : Escape Game
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-escape-
game_717803

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 20 mai 2020, 15h00

@ Quantum Rooms - Clamart, 92140

https://teliss.ville-issy.fr/

Le service de Médiation Familiale 
s'adapte
https://openagenda.com/clavim/events/le-service-de-mediation-
familiale-sadapte

En cette période de confinement, le service de 
Médiation Familiale s'adapte.

17 mars - 17 mai 2020

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Annulé | Carte blanche &� Conseil Local de 
la Jeunesse
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
conseil-local-de-la-jeunesse_965217

Projection du documentaire primé d'Andrea Arnold, 
suivie d'un débat animé par le Conseil Local de la 
Jeunesse

Samedi 16 mai 2020, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-parc-asterix

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 16 mai 2020, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | L'Aparté vous accueille ce 
samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_996023

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 16 mai 2020, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Château de 
Versailles
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-chateau-de-
versailles

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 13 mai 2020, 13h30

@ Versailles château - Château de Versailles

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Sortie loisirs : Laser Game & 
Bowling
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-laser-game-
and-bowling

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 6 mai 2020, 14h00

@ Speed Parc - Conflans-Ste-Honorine

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Ciné-Parents : Même qu'on naît 
imbattables !
https://openagenda.com/clavim/events/cine-parents-meme-
quon-nait-imbattables

Projection suivie d'un échange avec Elsa Moley, 
coréalisatrice et productrice du documentaire, et 
Pirjo Pitkanen Moley, psychologue et 
psychanalyste finlandaise., sur inscription.

Jeudi 30 avril 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Annulé | Sortie loisirs : Exposition 
"Révolutions" et spectacle équestre 
"Stravinsky" de Bartabas
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-exposition-
revolutions-et-spectacle-equestre-stravinsky-de-bartabas

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 26 avril 2020, 11h45

@ Cité des sciences et de l'industrie - 30, avenue 
Corentin-Cariou - 75019 Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | La philo à l'écran <b�ÆR�6†ö—‚�FW2�
spectateurs
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-le-
choix-des-spectateurs

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Frédéric Vengeon

Samedi 25 avril 2020, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

ANNULÉ | Sortie loisirs : Koezio 
aventures
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-koezio-
aventures_520294

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 25 avril 2020, 13h30

@ Koezio - 77127 Lieusaint

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | L'Aparté vous accueille ce 
samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_626920

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 25 avril 2020, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Concours d'expression pour les 6 à 11 
ans
https://openagenda.com/clavim/events/concours-dexpression

Le CLAVIM organise un concours d’expression à 
hauteur d'enfants âgés de 6 à 11 ans

23 mars - 25 avril 2020

@ CLAVIM - 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Annulé | Ciné des enfants &e J'anime le 
monde
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-love-
janime-le-monde

Projection gratuite de courts-métrages d'animation 
dès 5 ans, animée par Kino

Samedi 25 avril 2020, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Cycle Pour améliorer la qualité 
de la relation avec nos enfants et au 
sein du couple - 5ème et dernière séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_799056

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 25 avril 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULÉ | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_367918

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 25 avril 2020, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULÉ | Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_221587

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 24 avril 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULÉ | La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier_478950

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 22 avril 2020, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

ANNULÉ | Sortie loisirs : Escalade
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-escalade

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 22 avril 2020, 14h30

@ Roc & Résine - 3 rue des Alouettes 94527 Thiais

https://teliss.ville-issy.fr/

ANNULÉ | «L’âge sécuritaire ou le déclin 
de l'éducabilité» par Alain Vulbeau
https://openagenda.com/clavim/events/lage-securitaire-ou-le-
declin-de-leducabilite-par-alain-vulbeau

Conférence-débat avec Alain Vulbeau Sociologue, 
Professeur Emérite Université Paul Sabatier 
Toulouse 3, sur inscription.

Mardi 21 avril 2020, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Confinement - Continuer à apprendre 
avec BSF
https://openagenda.com/clavim/events/confinement-continuer-
a-apprendre-avec-bsf

Pendant la période de confinement, Bibliothèques 
Sans Frontières se transforme en bibliothèque 
100% numérique et gratuite !

16 - 29 mars 2020

@ CLAVIM - 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://fr.khanacademy.org/

ANNULÉ | Spectacle pour enfants : La 
Bataille contre mon lit
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
la-bataille-contre-mon-lit

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 29 mars 2020, 15h30, 16h30

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ | Premiers secours 
nourrissons et enfants
https://openagenda.com/clavim/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_618565

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 28 mars 2020, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULÉ | Spectacle pour enfants : Deux 
jongleurs et un landau
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
deux-jongleurs-et-un-landau

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 28 mars 2020, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_200239

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 28 mars 2020, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULÉ | «De la conjugalité incertaine 
au soutien à la parentalité.  Le couple au 
centre des mutations de la famille» par 
Gérard Neyrand
https://openagenda.com/clavim/events/de-la-conjugalite-
incertaine-au-soutien-a-la-parentalite-le-couple-au-centre-des-
mutations-de-la-famille-par-gerard-neyrand

Conférence-débat avec Gérard Neyrand 
Sociologue, Professeur Emérite Université Paul 
Sabatier Toulouse 3, sur inscription.

Mardi 24 mars 2020, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

ANNULÉ | Carte blanche &� courts-
métrages avec OpéProd
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
courts-metrages-avec-opeprod_186410

Des réalisateurs viennent présenter leurs courts-
métrages invités par le collectif OpéProd

Samedi 21 mars 2020, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ | Atelier Pour améliorer la 
qualité de la relation avec nos enfants et 
au sein du couple
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_732601

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 21 mars 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULÉ | Ciné des enfants &e Courts à la 
Halle #8
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-love-
courts-a-la-halle-8

Projection gratuite de courts-métrages avec le 
soutien de l’Agence du court métrage, dès 3 ans

Samedi 21 mars 2020, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ | Chanter avec son enfant de 3 
à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_497443

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 21 mars 2020, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULÉ | Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_782296

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 20 mars 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULÉ | Thé Ciné &� Fête du court 
métrage
https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-star-fete-du-
court-metrage

La fête du court métrage s’installe à Issy et à la 
Halle des Épinettes

Vendredi 20 mars 2020, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ | La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier_814167

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 18 mars 2020, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ | Ninja Warrior : parcours avec 
Blast
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-ninja-
warrior-parcours-avec-blast

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 14 mars 2020, 13h30

@ Blast - 19 rue Charles Auray, 93500 Pantin

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

ANNULÉ | Histoire en boîte
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
histoire-en-boite

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 14 mars 2020, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_726167

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 14 mars 2020, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULÉ | La fée parapluie
https://openagenda.com/clavim/events/cine-conte-la-fee-
parapluie

Spectacle pour enfants à découvrir en famille de 2 
à 4 ans

Samedi 14 mars 2020, 11h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Escape Game & 
Clip'n'climb
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-escape-
game-and-clipnclimb

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 8 mars 2020, 13h30

@ Bondoufle - Bondoufle B14

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle pour enfants : Le petit 
résistant illustré
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
le-petit-resistant-illustre

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 7 
ans

Dimanche 8 mars 2020, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_531789

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 7 mars 2020, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Marlaguette
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
marlaguette

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 7 mars 2020, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Partager autour du théâtre avec son 
enfant : 3/4 ans
https://openagenda.com/clavim/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-34-ans

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 7 mars 2020, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_179908

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 6 mars 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation « Qu’est-ce que 
l’autorité parentale ? »
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-
quest-ce-que-lautorite-parentale_619751

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 5 mars 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_377195

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Jeudi 5 mars 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Les séjours été 2020 sont en ligne
https://openagenda.com/clavim/events/les-sejours-ete-2020-
sont-en-ligne

Découvrez les séjours pour les isséens de 6 à 17 
ans, inscriptions sur Téliss du 25 février au 3 mars 
2020

10 février - 3 mars 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

«Tout sur l'Endométriose Soulager la 
douleur, Soigner la maladie» par le Dr 
Delphine Lhuillery et le Dr Erick Petit
https://openagenda.com/clavim/events/tout-sur-lendometriose-
soulager-la-douleur-soigner-la-maladie-par-le-dr-delphine-
lhuillery-et-le-dr-erick-petit

Conférence-débat avec Delphine LHUILLERY 
médecin de la douleur, et Erick PETIT médecin 
radiologue, sur inscription.

Mardi 3 mars 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=3180109

Carte blanche club cinéma Lycée 
Ionesco &� Les diaboliques
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
sunset-cine-club-ionesco

Projection sélectionnée et animée par les membres 
du ciné-club Sunset du lycée Ionesco

Dimanche 1 mars 2020, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Virtual laser & Karting
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-virtual-
laser-and-karting

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 1 mars 2020, 12h00

@ Aérokart - 199/203 Route de Pontoise, 95100 
Argenteuil

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle pour enfants : Le Petit 
Chaperon Rouge
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
tout-rond_357676

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 1 mars 2020, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130
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CLAVIM

Mini Lab : impression 3D
https://openagenda.com/clavim/events/mini-lab-
impression-3d_700869

S'initier à l'impression 3D dans le minilab du Temps 
des Cerises, sur inscription

Dimanche 1 mars 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La philo à l'écran des enfants &e Monsieur 
Bout-de-bois
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-monsieur-bout-de-bois

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Dimanche 1 mars 2020, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : Paroles d'arbres
https://openagenda.com/clavim/events/paroles-darbres

Installation, pastels et photographies de Constance 
Fulda

8 janvier - 29 février 2020

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Sortie loisirs : Cosmic Laser® & Bowling
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-cosmic-
laserr-and-bowling

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 29 février 2020, 14h00

@ Cosmic Laser - Thiais, 94320

https://teliss.ville-issy.fr/

Partager autour du théâtre avec son 
enfant : 5/6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-56-ans_153269

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 29 février 2020, 16h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 3ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_856841

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 29 février 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle pour enfants : Hola l’eau là
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
hola-leau-la

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 29 février 2020, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

Spectacle pour enfants : Au lit !
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
au-lit

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 29 février 2020, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Exposition "Le végétal à Issy" avec 
l’association Zoom92130
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-le-vegetal-a-
issy

Exposition tout public avec l'association Zoom 
92130 et le CNRS

18 janvier - 29 février 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Inauguration du nouveau Forum des 
Épinettes
https://openagenda.com/clavim/events/inauguration-du-
nouveau-forum-des-epinettes

Rendez-vous samedi 29 février pour l’inauguration 
de ce nouvel espace qui a mobilisé de nombreux 
acteurs isséens.

Samedi 29 février 2020, 10h30

@ Forum des Epinettes - 45/47, rue de l'égalité 
Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_462362

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 29 février 2020, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle pour tout-petits : Jamais sans 
mon doudou
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-tout-
petits-jamais-sans-mon-doudou

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 6 mois sur réservation

Samedi 29 février 2020, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran <b�'&�¦–À
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-brazil

Projection suivie d'une conversation philosophique 
animée par Corinne Chambard

Vendredi 28 février 2020, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné-Parents : Le cerveau des enfants, 
un potentiel infini
https://openagenda.com/clavim/events/cine-parents-le-cerveau-
des-enfants-un-potentiel-infini

Projection suivie d'un échange avec Annie Caro, 
psychologue clinicienne et thérapeute familiale, sur 
inscription.

Vendredi 28 février 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_686783

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 28 février 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier_419605

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 26 février 2020, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

«Mes parents se séparent, j’ai des 
choses à dire…» par Jocelyne Dahan
https://openagenda.com/clavim/events/mes-parents-se-
separent-jai-des-choses-a-dire-par-jocelyne-dahan

Conférence-débat avec Jocelyne DAHAN 
Médiatrice familiale, formatrice, sur inscription.

Mardi 25 février 2020, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Stage de formation générale « Camp 
BAFA »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-de-formation-
generale-camp-bafa_232759

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

8 - 21 février 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stages réussite scolaire pendant les 
vacances d'hiver : lycée
https://openagenda.com/clavim/events/stages-reussite-scolaire-
pendant-les-vacances-dhiver-lycee_272283

Stages de réussite scolaire à destination des 
lycéens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

17 - 21 février 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages réussite scolaire pendant les 
vacances d'hiver : collège
https://openagenda.com/clavim/events/stages-reussite-scolaire-
pendant-les-vacances-dhiver-college_160106

Stages de réussite scolaire à destination des 
collégiens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

17 - 21 février 2020

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages de cinéma d'animation
https://openagenda.com/clavim/events/stages-de-cinema-
danimation

Stages pendant les vacances pour les enfants de 7 
à 12 ans sur inscription en ligne

10 - 17 février 2020

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Exposition : Biodivercitez ! Conjuguons 
ville et nature
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-biodivercitez-
conjuguons-ville-et-nature

Découvrez la biodiversité qui se cache en ville, les 
habitants insoupçonnés et les interactions que nous 
entretenons avec le végétal. Une exposition 
Exploradôme

17 janvier - 16 février 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Exposition : Tchernobyl Herbarium
https://openagenda.com/clavim/events/tchernobyl-herbarium-
une-exposition-photographique-danais-tondeur

31 rayogrammes réalisés à partir de graminées de 
l'ancienne zone d'exclusion de Tchernobyl par 
Anaïs Tondeur

17 janvier - 16 février 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_155176

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 15 février 2020, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux
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CLAVIM

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/clavim/events/formation-baby-
sitting_517795

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

13 - 15 février 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stages réussite scolaire pendant les 
vacances d'hiver : collège
https://openagenda.com/clavim/events/stages-reussite-scolaire-
pendant-les-vacances-dhiver-college

Stages de réussite scolaire à destination des 
collégiens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

10 - 14 février 2020

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages réussite scolaire pendant les 
vacances d'hiver : lycée
https://openagenda.com/clavim/events/stages-reussite-scolaire-
pendant-les-vacances-dhiver-lycee

Stages de réussite scolaire à destination des 
lycéens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

10 - 14 février 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Open Lab
https://openagenda.com/clavim/events/stages-open-lab

Stage de découverte des machines du Minilab.

11 - 14 février 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://teliss.ville-issy.fr/guard/login

Atelier : Comment étudier les microbes?
https://openagenda.com/clavim/events/comment-etudier-les-
microbes

Atelier scientifique sur les microbes, en partenariat 
avec l'INSERM

Samedi 8 février 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_902189

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 8 février 2020, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_988443

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 7 février 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie : Bain de Forêt
https://openagenda.com/clavim/events/bain-de-foret_407102

Initiation avec Pascale d'Erm, dans le cadre de la 
manifestation La Science se livre

Vendredi 7 février 2020, 11h00

@ Ile Saint Germain, Hauts-de-Seine, Ile-de-
France - Parc de l'Ile-Saint-Germain, 92130 Issy-
les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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CLAVIM

Projection-débat : Natura
https://openagenda.com/clavim/events/natura_852864

Projection-Débat avec Pascale d'Erm, écrivain, 
journaliste et réalisatrice spécialisée dans les sujets 
de nature et d’écologie.

Jeudi 6 février 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rencontre avec l'artiste Anaïs Tondeur 
autour de son exposition Tchernobyl 
herbarium  ÉVÉNEMENT ANNULE
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-avec-lartiste-
anais-tondeur-autour-de-son-exposition-tchernobyl-herbarium

La photographe Anaïs Tondeur présentera son 
engagement d’artiste, ses sources d’inspiration et 
la naissance du projet Tchernobyl Herbarium.

Jeudi 6 février 2020, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Sortie loisirs : "Espions" : l'exposition 
au cœur des services de renseignement
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-espions-
lexposition

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 5 février 2020, 13h30

@ Cité des sciences et de l'industrie - 30, avenue 
Corentin-Cariou - 75019 Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

Carte blanche &� Italissyme
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
italissyme

Projection de L'été où j'ai grandi de Gabriele 
Salvatores, animée par l'association Italissyme

Dimanche 2 février 2020, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Toujours rien ?
https://openagenda.com/clavim/events/toujours-rien-cie-effigies-
theatre

Dans le cadre de la Science se Livre 2020, un 
spectacle marionnettique plein d'humour et de 
réflexion sur notre rapport à la nature.

Dimanche 2 février 2020, 15h00, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Spectacle pour enfants : Pierre et le 
Loup et à chacun son Loup
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
pierre-et-le-loup-et-a-chacun-son-loup

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 2 février 2020, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran des enfants &e La boîte à 
malice
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-la-boite-a-malice

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Dimanche 2 février 2020, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/clavim/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_872525

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 1 février 2020, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_764838

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 1 février 2020, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Sortie loisirs : Time Tripper : 
l'inclassable aventure !
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-time-tripper-
linclassable-aventure_549110

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 1 février 2020, 14h30

@ Time Tripper - 52 avenue Gabriel Péri, 94110 
Arcueil

https://teliss.ville-issy.fr/

Atelier : Un microbe, qu'est-ce que 
c'est ?
https://openagenda.com/clavim/events/un-microbe-quest-ce-
que-cest

Atelier scientifique sur les microbes, en partenariat 
avec l'INSERM

Samedi 1 février 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_316526

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 1 février 2020, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : Atelier du chocolat
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-atelier-du-
chocolat

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 29 janvier 2020, 15h30

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Rencontre : Paysagiste et architecte, 
parcours et regards croisés
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-paysagiste-et-
architecte-parcours-et-regards-croises

Deux professionnels témoignent de leur parcours et 
de leur métier

Mardi 28 janvier 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Projection : L'intelligence des arbres
https://openagenda.com/clavim/events/lintelligence-des-arbres-
projection-debat

Projection du film documentaire L'intelligence des 
arbres suivie d'une rencontre avec François 
Bouteau, Laboratoire interdisciplinaire des énergies 
de demain (LIED), Université Paris-Diderot

Dimanche 26 janvier 2020, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

La caravane des histoires : cours de 
l'ancienne Boulangerie
https://openagenda.com/clavim/events/la-caravane-des-
histoires-cours-de-lancienne-boulangerie

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Dimanche 26 janvier 2020, 15h00

@ cours de l'ancienne Boulangerie - cours de 
l'ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Spectacle pour enfants : Les sages pas 
sages ou les contes de Khelm
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
les-sages-pas-sages-ou-les-contes-de-khelm

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 26 janvier 2020, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

Festival itinérant Contes en balade
https://openagenda.com/clavim/events/festival-contes-en-
balade

Du jeudi 16 au dimanche 26 janvier 2020 à Issy-les-
Moulineaux la 8ème édition du festival itinérant 
Contes en balade vous invite à partager le conte 
pour tous les âges.

16 - 26 janvier 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Tout rond
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
tout-rond

Spectacle pour enfants à découvrir en famille de 1 
à 5 ans

Dimanche 26 janvier 2020, 11h00, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

Sortie loisirs : Le monde de Jalèya, le 
Cirque de Paname
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-le-monde-
de-jaleya-le-cirque-de-paname

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 25 janvier 2020, 14h00

@ Hippodrome de Longchamps - Route des 
Tribunes, Paris 16

https://teliss.ville-issy.fr/

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants_518121

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Samedi 25 janvier 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 2ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_546369

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 25 janvier 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle pour enfants : J’suis différent
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
jsuis-different

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 25 janvier 2020, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conte jeune public : 1,2,3 Savane
https://openagenda.com/clavim/events/conte-jeune-public-123-
savane

Contes pour enfants dès 6 ans, gratuit entrée libre

Samedi 25 janvier 2020, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Contes pour enfants : Ladji Diallo
https://openagenda.com/clavim/events/contes-pour-enfants-
ladji-diallo

Spectacle pour enfants à découvrir en famille de 2 
à 10 ans

Samedi 25 janvier 2020, 11h00, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_233696

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 25 janvier 2020, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conte : Musique, musique par Ladji 
Diallo
https://openagenda.com/clavim/events/conte-musique-musique-
par-ladji-diallo

Contes pour enfants dès 2 ans, gratuit entrée libre

Samedi 25 janvier 2020, 11h00

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour tout-petits : Plumes d’or
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-tout-
petits-le-voyage-du-ptit-quinquin

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 6 mois sur réservation

Samedi 25 janvier 2020, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Scène ouverte animée par Rachid Akbal
https://openagenda.com/clavim/events/scene-ouverte-animee-
par-rachid-akbal

Spectacle à découvrir en famille de 11 ans

Vendredi 24 janvier 2020, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_154124

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 24 janvier 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence : La place et la biodiversité 
des végétaux dans les paysages urbains
https://openagenda.com/clavim/events/conference-la-place-et-
la-biodiversite-des-vegetaux-dans-les-paysages-urbains

Rencontre avec Gilles clément, jardinier, 
paysagiste, botaniste, entomologiste, biologiste et 
écrivain

Vendredi 24 janvier 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Tour de contes par Ladji Diallo
https://openagenda.com/clavim/events/tour-de-contes-par-ladji-
diallo

Contes pour enfants dès 3 ans, gratuit entrée libre

Vendredi 24 janvier 2020, 18h30

@ ASTI - 14 rue Paul BERT 92130 Issy-les-
Moulineaux
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CLAVIM

Conte jeune public : Lilanimo par Ladji 
Diallo
https://openagenda.com/clavim/events/conte-jeune-public-
lilanimo-par-ladji-diallo_204055

Contes pour enfants dès 3 ans, gratuit entrée libre

Vendredi 24 janvier 2020, 17h00

@ ASTI - 14 rue Paul BERT 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conférence : Comment naissent les 
fleurs ?
https://openagenda.com/clavim/events/comment-naissent-les-
fleurs

Une histoire de l'origine des fleurs et des stratégies 
de séduction qu'elles

Jeudi 23 janvier 2020, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Contes remix par les élèves du collège 
La Paix
https://openagenda.com/clavim/events/contes-remix-par-les-
eleves-du-college-la-paix

Des histoires racontés par les élèves de 5ème du 
collège La Paix

Jeudi 23 janvier 2020, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Maliroots par Ladji Diallo
https://openagenda.com/clavim/events/maliroots-par-ladji-diallo

Spectacle à découvrir en famille de 11 ans

Jeudi 23 janvier 2020, 18h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

La philo en atelier : Les contes sont-ils 
universels ?
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier_731624

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 22 janvier 2020, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

La caravane des histoires : Forum des 
Épinettes
https://openagenda.com/clavim/events/la-caravane-des-
histoires-forum-des-epinettes

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Mercredi 22 janvier 2020, 15h30

@ Forum des Épinettes - Forum des Épinettes, 
92130 ISsy-les-Moulineaux

Conte jeune public : 1,2,3 Savane
https://openagenda.com/clavim/events/conte-jeune-
public-1-2-3-savane

Contes pour enfants dès 6 ans, gratuit entrée libre

Mercredi 22 janvier 2020, 15h30

@ Résidence Lasserre - 4 Rue Séverine, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Conte jeune public : Lilanimo par Ladji 
Diallo
https://openagenda.com/clavim/events/conte-jeune-public-
lilanimo-par-ladji-diallo_170398

Contes pour enfants dès 3 ans, gratuit entrée libre

Mercredi 22 janvier 2020, 14h45

@ Résidence Lasserre - 4 Rue Séverine, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Les Marmottines
https://openagenda.com/clavim/events/les-marmottines_963512

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 22 janvier 2020, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

«Travailler avec les familles face aux 
Troubles des Conduites Alimentaires» 
par Maurice Corcos
https://openagenda.com/clavim/events/travailler-avec-les-
familles-face-aux-troubles-des-conduites-alimentaires-par-
maurice-corcos

Conférence-débat avec Maurcie Corcos Psychiatre, 
Psychanalyste, Chef de service du Département de 
Psychiatrie de l’adolescent et de l’adulte jeune à 
l’Institut Mutualiste Montsouris, sur inscription.

Mardi 21 janvier 2020, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Séjour Escapade Jurassienne
https://openagenda.com/clavim/events/sejour-escapade-
jurassienne

Il reste des places sur le séjour Escapade 
Jurassienne, inscriptions sur Téliss

6 décembre 2019 - 19 janvier 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Carte blanche &� Conseil Local de la 
Jeunesse
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
conseil-local-de-la-jeunesse_824569

Projection du long métrage d'Andrea Arnold, suivie 
d'un débat animé par le Conseil Local de la 
Jeunesse

Dimanche 19 janvier 2020, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné des enfants &e Nanouk l'esquimau
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-love-
nanouk-lesquimau

Projection gratuite dès 5 ans

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Souricette 
Blues
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
souricette-blues

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Dimanche 19 janvier 2020, 11h00, 16h00

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Les Gardiens 
de rêves
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
les-gardiens-de-reves

Spectacle pour enfants à découvrir en famille de 1 
à 5 ans

Dimanche 19 janvier 2020, 11h00, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

La caravane des histoires : Place 
Chabanne
https://openagenda.com/clavim/events/la-caravane-des-
histoires-place-chabanne

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Dimanche 19 janvier 2020, 10h00

@ Place Chabanne - place Chabanne, 92130 Issy-
les-Moulineaux
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CLAVIM

Contes : Histoires comme ça racontées 
par Céline Pernas
https://openagenda.com/clavim/events/contes-histoires-comme-
ca-racontees-par-celine-pernas

3 histoires d'après Rudyard Kipling, à partir de 3 ans

Dimanche 19 janvier 2020, 10h00

@ Maison des Îles - 53 avenue du Bas Meudon, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée contée par le collectif le LAC
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-contee-par-le-
collectif-le-lac

Soirée autour du conte animée par un collectif de 
11 conteuses et 1 conteur, à découvrir en famille

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Winscape, jeu géant 
d'aventures et d'évasion
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-winscape-
jeu-geant-daventures-et-devasion

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 18 janvier 2020, 13h30

@ Aérokart - 199/203 Route de Pontoise, 95100 
Argenteuil

https://teliss.ville-issy.fr/

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_681373

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants_751904

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle pour enfants : Balades 
immobiles
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
balades-immobiles

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier scientifique : E=MCerises²
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-scientifique-
emcerises_398879

Les sciences sont partout autour de nous, 
redécouvrez les principes physique, chimique ou 
biologique qui les constituent, sur inscription

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La caravane des histoires : Esplanade 
de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/clavim/events/la-caravane-des-
histoires-esplanade-de-lhotel-de-ville

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Esplanade de l'Hôtel de ville - 62 Rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_450078

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation « Qu’est-ce que 
l’autorité parentale ? »
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-
quest-ce-que-lautorite-parentale

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Pépito solo
https://openagenda.com/clavim/events/pepito-solo

Contes pour adultes et enfants à partir de 8 ans

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

La caravane des histoires : Place 
Madaule
https://openagenda.com/clavim/events/la-caravane-des-
histoires-place-madaule

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Jeudi 16 janvier 2020, 15h30

@ Place Jacques Madaule - Place Jacques 
Madaule, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Time Tripper : 
l'inclassable aventure !
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-time-tripper-
linclassable-aventure

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 15 janvier 2020, 14h30

@ Time Tripper - 52 avenue Gabriel Péri, 94110 
Arcueil

https://teliss.ville-issy.fr/

Séjour linguistique au Taunton College
https://openagenda.com/clavim/events/sejour-linguistique-au-
taunton-college

Il reste des places sur le séjour linguistique au 
Taunton College, inscriptions sur Téliss

6 décembre 2019 - 12 janvier 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 1ère séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_806052

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 11 janvier 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_751645

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 11 janvier 2020, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_970022

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 10 janvier 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Thé Ciné &� Le soupirant
https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-star-le-
soupirant

Des séances de ciné-club, en semaine, en après-
midi en partenariat avec le CCAS

Vendredi 10 janvier 2020, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_833957

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 4 janvier 2020, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

La philo à l'écran <b�F†R�Ö�â�g&öÒ�V�'F€
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-the-
man-from-earth

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Vendredi 20 décembre 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_1859

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 20 décembre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : Atelier du Parfumeur
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-
patinoire_143112

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 18 décembre 2019, 14h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

«L’individu adolescent : quels sont les 
enjeux contemporains de cette crise ?» 
par Daniel Marcelli
https://openagenda.com/clavim/events/lindividu-adolescent-
quels-sont-les-enjeux-contemporains-de-cette-crise-par-daniel-
marcelli

Conférence-débat avec Daniel Marcelli Professeur 
Emérite de psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent, président de la Société Française de 
Psychiatrie de l'Enfant et de l'Ado, sur inscription.

Mardi 17 décembre 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Carte blanche &� ASTI
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-asti

Projection du film Une saison en France de 
Mahamat-Saleh Haroun animée par l'Association 
de Solidarité avec Tous les Immigrés

Dimanche 15 décembre 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Petits et grands cuistots
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-
cuistots_767306

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite. Pour les 
enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un adulte.

Dimanche 15 décembre 2019, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_735656

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 14 décembre 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Sortie loisirs : Escape Game
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-escape-
game_406388

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 14 décembre 2019, 14h00

@ TEAM BREAK - CNIT, La Défense

https://teliss.ville-issy.fr/

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 5ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_777321

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 14 décembre 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants_76868

Un atelier en 2 séances pour les pères, beaux-
pères, grand pères d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle ou élémentaire, animé par Christian 
Vidal, sur inscription.

Samedi 14 décembre 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/clavim/events/baby-sitting-
dating_759116

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 14 décembre 2019, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Rémi Do et 
Gagaboum
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
remi-do-et-gagaboum

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Samedi 14 décembre 2019, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Mini Lab : impression 3D
https://openagenda.com/clavim/events/mini-lab-
impression-3d_527049

S'initier à l'impression 3D dans le minilab du Temps 
des Cerises, sur inscription

Samedi 14 décembre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Atelier scientifique : E=MCerises²
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-scientifique-
emcerises_581724

Les sciences sont partout autour de nous, 
redécouvrez les principes physique, chimique ou 
biologique qui les constituent, sur inscription

Samedi 14 décembre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_855618

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 14 décembre 2019, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier_842077

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 11 décembre 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Patinoire
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-patinoire

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 11 décembre 2019, 14h15

@ Patinoire - Boulogne-Billancourt

https://teliss.ville-issy.fr/

Les Marmottines
https://openagenda.com/clavim/events/les-marmottines_396344

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 11 décembre 2019, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Carte blanche portraits de femmes &� 
Pupille
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
conseil-local-de-la-jeunesse

Projection du long métrage Pupille, suivie d'un 
débat initié par le Conseil Local de la Jeunesse

Dimanche 8 décembre 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Concert : Japanistan
https://openagenda.com/clavim/events/japanistan

Concert de clôture du 3ème salon du livre de haïku

Dimanche 8 décembre 2019, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Exposition sensorielle pour les tout-
petits : La Nuit
https://openagenda.com/clavim/events/la-nuit_501636

Au Temps des Cerises dans le cadre des 
Semaines isséennes des Droits de l'Enfant.

5 novembre - 8 décembre 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Rencontre : Bouvier et White sur les 
traces de Bash�Ð
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-bouvier-et-
white-sur-les-traces-de-bash

Conférence par Muriel Détrie dans le cadre du 
3ème salon du livre de haïku à Issy-les-Moulineaux

Dimanche 8 décembre 2019, 16h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Salon du livre de Haïku - 3ème édition
https://openagenda.com/clavim/events/salon-du-livre-de-
haiku-3eme-edition

Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019 
rencontres, découvertes d’ouvrages et dédicaces, 
projection, atelier et concert

7 et 8 décembre 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

La philo à l'écran des enfants &e Patate et 
le jardin potager
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-patate-et-le-jardin-potager

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Dimanche 8 décembre 2019, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Projection : Le voyage de Bashô
https://openagenda.com/clavim/events/projection-le-voyage-de-
basho

Projection du documentaire fiction de Richard 
Dindo, dans le cadre du Salon du livre de Haïku

Dimanche 8 décembre 2019, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espachechedid

Atelier d'écriture : Instants de voyages, 
animé par Dominique Chipot
https://openagenda.com/clavim/events/instants-de-voyages

Atelier d'écriture de haïku dans le cadre du 3ème 
salon du livre de haïku

Dimanche 8 décembre 2019, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Demie-finale sections cinéma et 
musique &� Issy-Liban
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-issy-
liban

Projection des courts-métrages et auditions des 
musiciens sélectionnés dans le cadre du concours 
artistique Issy-Liban

Samedi 7 décembre 2019, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy-liban.fr/

Conférence : Jack Kerouac et la 
pratique du haïku
https://openagenda.com/clavim/events/jack-krerouac-et-la-
pratique-du-haiku

Conférence dans le cadre du 3ème salon du livre 
de haïku à Issy-les-Moulineaux

Samedi 7 décembre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Lectures : Auteurs en scène !
https://openagenda.com/clavim/events/lectures-auteurs-en-
scene

Lectures d’ouvrages dans le cadre du 3ème festival 
du livre de haïku

Samedi 7 décembre 2019, 18h15

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/clavim/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_927368

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 7 décembre 2019, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Projection : Le voyage de Bashô
https://openagenda.com/clavim/events/le-voyage-de-basho

Projection du documentaire fiction de Richard 
Dindo, dans le cadre du Salon du livre de Haïku, en 
présence du réalisateur.

Samedi 7 décembre 2019, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espachechedid

Atelier : Mes premiers haïkus, animé par 
Corinne Atlan
https://openagenda.com/clavim/events/mes-premiers-haikus

Atelier d'écriture pour les enfants et les jeunes dans 
le cadre du 3ème salon du livre de haïku

Samedi 7 décembre 2019, 14h30, 16h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espachechid

Spectacle pour enfants : Le Fabuleux 
voyage du petit architecte
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
le-fabuleux-voyage-du-petit-architecte

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 7 décembre 2019, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Karting
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-karting

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 7 décembre 2019, 09h15

@ Universal Circuits - 78313 Maurepas

https://teliss.ville-issy.fr/

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_467298

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 7 décembre 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_457105

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 6 décembre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Réunion d'information BAFA - formation 
générale
https://openagenda.com/clavim/events/reunion-dinformation-
bafa-formation-generale

Formation à destination des Isséens de 17 à 22 ans 
qui souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

Mercredi 4 décembre 2019, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Sortie loisirs : Réalité virtuelle et 
Clip'n'climb
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-realite-
virtuelle-et-clipnclimb_736700

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 4 décembre 2019, 13h30

@ B 14 - Bondoufle, 91

https://teliss.ville-issy.fr/

Thé Ciné &� Mariage à l’italienne
https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-star-mariage-a-
litalienne

Des séances de ciné-club, en semaine, en après-
midi en partenariat avec le CCAS

Mercredi 4 décembre 2019, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Une lumière 
pour Noël
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
une-lumiere-pour-noel

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 1 décembre 2019, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Loupé
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
loupe

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 1 décembre 2019, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 4ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_439915

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 30 novembre 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Petits et grands cuistots
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-
cuistots_305985

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite. Pour les 
enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un adulte.

Samedi 30 novembre 2019, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Sortie loisirs : Atelier créer sa chaîne 
YouTube
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-atelier-
creer-sa-chaine-youtube

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 30 novembre 2019, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle pour enfants : Le Magicien de 
Papier
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
le-magicien-de-papier

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 30 novembre 2019, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux
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CLAVIM

Ciné des enfants &e Le cinéma 
expérimental vu par les plus jeunes
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-love-le-
cinema-experimental-vu-par-les-plus-jeunes

Projection gratuite de courts-métrages réalisés par 
les moins de 15 ans, sélectionnés par les élèves du 
Collège La Paix

Samedi 30 novembre 2019, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Livre-concert : Le voyage d'Hipollène 
par la compagnie Marmouzic
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-le-voyage-
dhipollene

Spectacle pour tout-petits dans le monde 
enchanteur et fantastique de Claude Ponti

Samedi 30 novembre 2019, 15h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Partager autour du théâtre avec son 
enfant : 3/4 ans
https://openagenda.com/clavim/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-34-ans_595429

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 30 novembre 2019, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Théâtre : Son nom était JK
https://openagenda.com/clavim/events/theatre-son-nom-etait-jk

Représentation théâtrale par une troupe éphémère, 
à l'occasion des Semaines Isséennes des Droits de 
l'enfant. Entrée libre

Vendredi 29 novembre 2019, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné-débat : Happy, l'école de pleine 
conscience
https://openagenda.com/clavim/events/cine-debat-happy-lecole-
de-pleine-conscience

Projection suivie d'un échange avec Christiane 
Rolin, psychanalyste et formatrice, sur inscription.

Jeudi 28 novembre 2019, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Sortie loisirs : Koezio aventures
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-koezio-
aventures

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 27 novembre 2019, 13h15

@ Koezio - 77127 Lieusaint

https://teliss.ville-issy.fr/

«Apprivoiser les écrans et grandir. Pour 
une diététique des écrans à tous âges» 
par Serge Tisseron
https://openagenda.com/clavim/events/apprivoiser-les-ecrans-
et-grandir-pour-une-dietetique-des-ecrans-a-tous-ages-par-
serge-tisseron

Conférence-débat avec Serge Tisseron Psychiatre, 
membre de l’Académie des Technologies, 
chercheur associé à l'Université Paris VII Denis 
Diderot, sur inscription.

Mardi 26 novembre 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Spectacle pour enfants : Le Livre de la 
jungle
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
le-livre-de-la-jungle

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 24 novembre 2019, 16h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Projection : Les Innocentes
https://openagenda.com/clavim/events/projection-les-
innocentes

Projection du long métrage d'Anne Fontaine

Samedi 23 novembre 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Escape Game & Bubble 
foot
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-escape-
game-and-bubble-foot

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 23 novembre 2019, 13h45

@ Bondoufle - Bondoufle B14

https://teliss.ville-issy.fr/

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_600236

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 23 novembre 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Partager autour du théâtre avec son 
enfant : 5/6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-56-ans

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 23 novembre 2019, 16h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants

Un atelier en 2 séances complémentaires pour les 
pères ou grand pères d’enfants en âge d’aller à 
l’école maternelle ou élémentaire, animé par 
Christian Vidal, sur inscription.

Samedi 23 novembre 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle pour enfants : La folle 
rencontre de M. Troto et Mme Trotar
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
la-folle-rencontre-de-m-troto-et-mme-trotar

Spectacle pour enfants à découvrir en famille de 4 
à 10 ans

Samedi 23 novembre 2019, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier scientifique : E=MCerises²
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-scientifique-
emcerises_739773

Les sciences sont partout autour de nous, 
redécouvrez les principes physique, chimique ou 
biologique qui les constituent, sur inscription

Samedi 23 novembre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_591071

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 23 novembre 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

La philo à l'écran <b�–çf—6–&ÆR�W76Væ6R�¢�ÆR�
Petit Prince
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-
invisible-essence-le-petit-prince

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Gunter Gorhan

Vendredi 22 novembre 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Projection : Les filles de l'escadron bleu
https://openagenda.com/clavim/events/projection-les-filles-de-
lescadron-bleu

Projection du documentaire d’Emmanuelle 
Nobécourt en présence de Philippe Maynial

Vendredi 22 novembre 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_717388

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 22 novembre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Médiation parents-ados
https://openagenda.com/clavim/events/mediation-parents-ados

Rencontre-réflexion autour d’un outil original à 
disposition des familles dans le cadre du conflit : la 
médiation familiale, sur inscription.

Jeudi 21 novembre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier_197621

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 20 novembre 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Laser & Karting
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-laser-and-
karting

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 20 novembre 2019, 14h00

@ Speed Parc - Conflans-Ste-Honorine

https://teliss.ville-issy.fr/

Le divan littéraire : Anne Dufourmantelle 
l'amie
https://openagenda.com/clavim/events/le-divan-litteraire-anne-
dufourmantelle-lamie

L'Espace Andrée Chedid invite des écrivains 
contemporains qui rendent hommage à Anne 
Dufourmantelle. Sur réservation

Mardi 19 novembre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Carte blanche &� Collège La Paix
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
college-la-paix

Projection du documentaire À voix haute de 
Stéphane de Freitas, animée par le club ciné-CDI 
et la 3ème éloquence

Dimanche 17 novembre 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Spectacle pour enfants : ZBOÏNG
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
zboing

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 17 novembre 2019, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran des enfants &e Pat et Mat
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-pat-et-mat

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Dimanche 17 novembre 2019, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Week-end avec l'UNICEF : exposition et 
ateliers
https://openagenda.com/clavim/events/week-end-avec-lunicef-
exposition-et-ateliers

Découvrez les activités de l'UNICEF et réalisez une 
poupée Frimousse !

16 et 17 novembre 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Spectacle pour tout-petits : Twinkle 
Little par la compagnie Lunatic
https://openagenda.com/clavim/events/twinkle-little-cie-lunatik

Twinkle Little est une installation-spectacle, 
immersive, sensible et poétique pour les 0-3 ans.

16 et 17 novembre 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Rencontre départementale des Juniors 
Associations
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-
departementale-des-juniors-associations

Rencontre organisée à l'Espace Jeunes Anne 
Frank avec le concours de la DDCS des Hauts-de-
Seine et la Ligue de l’enseignement du 92

Samedi 16 novembre 2019, 13h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Réalité virtuelle et 
Clip'n'climb
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-realite-
virtuelle-et-clipnclimb

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 16 novembre 2019, 13h30

@ B 14 - Bondoufle, 91

https://teliss.ville-issy.fr/

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 3ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_240474

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 16 novembre 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle pour enfants : Le journal de 
Blumka
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
le-journal-de-blumka

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 16 novembre 2019, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Spectacle pour enfants : La Pantoufle
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
la-pantoufle

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 16 novembre 2019, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_344929

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 16 novembre 2019, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation « Avoir de l’autorité, 
qu’est-ce à dire ? »
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-leducation-
avoir-de-lautorite-quest-ce-a-dire

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 15 novembre 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

La parentalité tardive
https://openagenda.com/clavim/events/la-parentalite-tardive

Un atelier sur les préoccupations des parents après 
40 ans, sur inscription.

Vendredi 15 novembre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ciné-Parents : Jeunesse à vendre, un 
documentaire sur un sujet tabou en 
France
https://openagenda.com/clavim/events/cine-parents-jeunesse-a-
vendre

Projection suivie d'un échange avec Arthur Melon, 
secrétaire général de l'Association Agir Contre la 
Prostitution des Enfants (ACPE)

Jeudi 14 novembre 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Inauguration : exposition "Les Droits de 
l'Enfant ont 30 ans"
https://openagenda.com/clavim/events/inauguration-les-droits-
de-lenfant-ont-30-ans

Inauguration de l'exposition de l'UNICEF visible à 
l'Espace Jeune Anne Frank du lundi 4 au samedi 
30 novembre

Mercredi 13 novembre 2019, 17h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Atelier radio France info
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-atelier-
radio-france-info

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 13 novembre 2019, 13h00

@ Radio France - 116 avenue du Président 
Kennedy, 75016 Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

Les Marmottines
https://openagenda.com/clavim/events/les-marmottines_272128

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 13 novembre 2019, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Les séjours hiver-printemps 2020 sont 
en ligne
https://openagenda.com/clavim/events/preinscriptions-en-
sejours-de-vacances-hiverprintemps-2020

Découvrez les séjours pour les isséens de 6 à 17 
ans, inscriptions sur Téliss du 5 au 12 novembre 
2019

23 octobre - 12 novembre 2019

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_436785

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 9 novembre 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Le Tailleur de 
Rêves
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
le-tailleur-de-reves

Spectacle pour enfants à découvrir en famille de 5 
à 12 ans

Samedi 9 novembre 2019, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_363060

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 9 novembre 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Soirée d’ouverture des 18èmes 
Semaines Isséennes des Droits de 
l’Enfant
https://openagenda.com/clavim/events/la-nuit-tous-les-chats-ne-
sont-pas-gris

Conférence : La nuit, tous les chats ne sont pas 
gris, par Patrice Huerre

Vendredi 8 novembre 2019, 18h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_29760

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 8 novembre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Carte blanche &� Enfants du Mékong
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
enfants-du-mekong

Projection du documentaire Grandir de la 
réalisatrice Jill Coulon

Mercredi 6 novembre 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.billetweb.fr/grandir-a-issy-les-
moulineaux

Sortie loisirs : Drones et Bowling
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-drones-et-
bowling

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 6 novembre 2019, 13h00

@ Bondoufle - Bondoufle B14

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Concours jeunes talents : Issy-Liban
https://openagenda.com/clavim/events/concours-jeunes-talents-
issy-liban

Du 1er juin au 31 octobre 2019 déposez votre 
projet sur la plateforme www.issy-liban.fr

1 juin - 31 octobre 2019

@ CLAVIM - 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.issy-liban.fr/

Stage d’approfondissement BAFA « 
Animations exceptionnelles et 
partenariats »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-
dapprofondissement-bafa-animations-exceptionnelles-et-
partenariats

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

26 - 31 octobre 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stages réussite scolaire pendant les 
vacances d'automne : collège
https://openagenda.com/clavim/events/stages-reussite-scolaire-
pendant-les-vacances-dautomne-college_919786

Stages de réussite scolaire à destination des 
collégiens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

28 - 31 octobre 2019

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages réussite scolaire pendant les 
vacances d'automne : lycée
https://openagenda.com/clavim/events/stages-reussite-scolaire-
pendant-les-vacances-dautomne-lycee_745347

Stages de réussite scolaire à destination des 
lycéens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

28 - 31 octobre 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Exposition : La Fantasy et le modélisme
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-la-fantasy-et-
le-modelisme

En partenariat avec Games Workshop et le Salon 
Fantastique, le Temps des Cerises vous propose 
de découvrir une partie de l’univers de la Fantasy 
autour du modélisme.

5 - 27 octobre 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/clavim/events/formation-baby-
sitting_104106

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

24 - 26 octobre 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_650825

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 25 octobre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Stage : cinéma d'animation avec Kino
https://openagenda.com/clavim/events/stage-cinema-
danimation-avec-kino

Le CLAVIM organise 2 stages d’initiation au cinéma 
d’animation avec KINO Animation pendant la 
première semaine des vacances d'automne

21 - 25 octobre 2019

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Stages réussite scolaire pendant les 
vacances d'automne : lycée
https://openagenda.com/clavim/events/stages-reussite-scolaire-
pendant-les-vacances-dautomne-lycee

Stages de réussite scolaire à destination des 
lycéens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

21 - 25 octobre 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages réussite scolaire pendant les 
vacances d'automne : collège
https://openagenda.com/clavim/events/stages-reussite-scolaire-
pendant-les-vacances-dautomne-college

Stages de réussite scolaire à destination des 
collégiens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

21 - 25 octobre 2019

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Conférence : Terremer, la Fantasy selon 
Ursula Le Guin par Mélanie Bost Fievet
https://openagenda.com/clavim/events/conference-terremer-la-
fantasy-selon-ursula-le-guin-par-melanie-bost-fievetdez-le-
programme

Retour sur les origines et l'influence de la littérature 
Fantasy, pour les 11/14 ans

Mardi 22 octobre 2019, 14h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Tournoi : Le Donjon de Naheulbeuk
https://openagenda.com/clavim/events/projection-atelier-
dragons_787329

Le Grimoire organise un tournoi officiel du jeu de 
rôle Donjon de Naheulbeuk.

Dimanche 20 octobre 2019, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Ciné des enfants &e 18ème Fête du cinéma 
d’animation
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-
love-18eme-fete-du-cinema-danimation

Projection gratuite de courts-métrages d'animation 
dès 5 ans, animée par Kino

Samedi 19 octobre 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_767496

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 19 octobre 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

MiniLab : création de figurine 3D
https://openagenda.com/clavim/events/mini-lab-
impression-3d_518193

S'initier à l'impression 3D dans le minilab du Temps 
des Cerises, sur inscription

Samedi 19 octobre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier scientifique : E=MCerises²
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-scientifique-
emcerises_37043

Les sciences sont partout autour de nous, 
redécouvrez les principes physique, chimique ou 
biologique qui les constituent, sur inscription

Samedi 19 octobre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_493237

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 19 octobre 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Carte blanche &� Collectif Jeune Cinéma
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
collectif-jeune-cinema

Projection de courts-métrages animée par Boris 
Monneau du Collectif Jeune Cinéma

Vendredi 18 octobre 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Carte blanche fantasy &� Willow
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-fantasy-
star-willow

Projection animée par Frédéric Campoy et Cédric 
Laignel

Jeudi 17 octobre 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : Cyrano, premier héros 
d'une Fantasy à la française
https://openagenda.com/clavim/events/cyrano-premier-heros-
dune-fantasy-a-la-francaise

Rencontre proposée par le Grimoire dans le cadre 
de la manifestation Issy Fantasy

Mercredi 16 octobre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Sortie loisirs : Escape Game
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-escape-
game

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 16 octobre 2019, 15h00

@ Quantum Rooms - Clamart, 92140

https://teliss.ville-issy.fr/

«De la réalité virtuelle à la réalité 
psychique : penser la clinique du 
virtuel» par Xanthie Vlachopoulou
https://openagenda.com/clavim/events/de-la-realite-virtuelle-a-
la-realite-psychique-penser-la-clinique-du-virtuel-par-xanthie-
vlachopoulou

Conférence-débat avec Xanthie Vlachopoulou 
Psychologue clinicienne, Secrétaire Générale de 
l’Institut du Virtuel, sur inscription.

Mardi 15 octobre 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Colloque : Les 20 ans de l'Espace 
Parent-Enfant
https://openagenda.com/clavim/events/travailler-avec-les-
familles-face-aux-troubles-des-conduites-alimentaires-par-
maurice-corcos_193589

À l’occasion de son 20ème anniversaire, l’Espace 
Parent-Enfant organise une journée d’études pour 
les professionnels et les parents de notre Cité, sur 
inscription.

Mardi 15 octobre 2019, 08h30, 09h00, 10h00, 
14h00, 15h45, 17h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-equitation

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 13 octobre 2019, 08h45

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/
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CLAVIM

Les ateliers du Minilab
https://openagenda.com/clavim/events/les-ateliers-du-
minilab_221420

Le MiniLab du Temps des Cerises vous ouvre ses 
portes et laisse libre court à votre imagination, tout 
en vous initiant à l’utilisation de machines 
innovantes.

Dimanche 13 octobre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Spectacle pour enfants : Poule mouillée
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
poule-mouillee

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 13 octobre 2019, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

Spectacle pour enfants : Apprenez 
l'english avec Madame Littleton
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
apprenez-lenglish-avec-madame-littleton

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 13 octobre 2019, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

Projections : atelier dragons
https://openagenda.com/clavim/events/projection-atelier-
dragons

L’association Forum Thalie vous invite à une 
plongée dans l’univers des dragons en trois étapes !

Dimanche 13 octobre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Carte blanche &� Nuit Seigneur des 
Anneaux
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-nuit-
seigneur-des-anneaux

Une expérience d’immersion dans la trilogie culte 
de Peter Jackson tout au long de la nuit, gratuit sur 
inscription

Samedi 12 octobre 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Comédie musicale 
Mamma Mia !
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-comedie-
musicale-mamma-mia

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 12 octobre 2019, 13h45

@ La Seine Musicale - Île Seguin, 92100 Boulogne-
Billancourt

https://teliss.ville-issy.fr/

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/clavim/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_447043

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 12 octobre 2019, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 2ème séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_615791

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Spectacle pour enfants : La Légende de 
Cyrilla
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
la-legende-de-cyrilla

Spectacle pour enfants à découvrir en famille de 4 
à 12 ans

Samedi 12 octobre 2019, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Pourquoi les 
chats ne nous parlent pas ?
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
pourquoi-les-chats-ne-nous-parlent-pas

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 12 octobre 2019, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_697733

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence : L’évolution des unités de 
mesures, par Noël Dimarcq
https://openagenda.com/clavim/events/conference-levolution-
des-unites-de-mesures

Conférence par Noël Dimarcq, physicien, directeur 
de recherche au CNRS

Vendredi 11 octobre 2019, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_979269

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 11 octobre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Carte blanche au Grimoire &� Conan le 
barbare
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-au-
grimoire-star-conan-le-barbare

Projection animée par Jean-Luc Rivera et Olivier 
Portejoie de la maison d'édition Le Grimoire

Jeudi 10 octobre 2019, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

La philo en atelier : spéciale Fantasy
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-
atelier_386248

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 9 octobre 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Projection : The princess bride
https://openagenda.com/clavim/events/projection-the-princess-
bride

Projection du film de Rob Reiner de 1988 en 
version originale sous-titrée

Mercredi 9 octobre 2019, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Sortie loisirs : Cosmic Laser®
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-cosmic-
laserr

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00

@ Cosmic Laser - Thiais, 94320

https://teliss.ville-issy.fr/

Les Marmottines
https://openagenda.com/clavim/events/les-marmottines_4993

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 9 octobre 2019, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Petits et grands cuistots spécial Fantasy
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-
cuistots_926759

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite. Pour les 
enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un adulte.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Spectacle pour enfants : L’incroyable 
Histoire de la Magie
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
lincroyable-histoire-de-la-magie

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 6 octobre 2019, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Ô clair de la 
nuit
https://openagenda.com/clavim/events/o-clair-de-la-nuit-la-lune-
a-tout-vu-elle-na-pas-dormi-spectacle-de-contes-jeux-de-doigts-
et-chants-de-et-avec-aurelie-loiseau

Spectacle pour enfant à partir de 4 ans

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Carte blanche &� courts-métrages avec 
OpéProd
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-star-
courts-metrages-avec-opeprod

Des réalisateurs viennent présenter leurs courts-
métrages invités par le collectif OpéProd

Samedi 5 octobre 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_989619

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Initiation à la peinture sur figurine
https://openagenda.com/clavim/events/initiation-a-la-peinture-
sur-figurine

Découvrez l'univers du modélisme et du jeu de 
plateau Warhammer

Samedi 5 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Animation : découverte de jeux de 
plateau
https://openagenda.com/clavim/events/decouverte-de-jeux-de-
plateau

Venez participer à une initiation aux jeux de plateau 
avec le Salon Fantastique, dès 10 ans.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Sortie loisirs : Drones volants et Bowling
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-loisirs-drones-
volants-et-bowling

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 5 octobre 2019, 13h00

@ Bondoufle - Bondoufle B14

https://teliss.ville-issy.fr/

Animation : La fabrique à Fantasy
https://openagenda.com/clavim/events/la-fabrique-a-fantasy

Animation tout public

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Abricadébara
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
abricadebara

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 6 
ans

Samedi 5 octobre 2019, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_101421

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 5 octobre 2019, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle pour tout-petits : 
Mademoiselle Petit pOis sème des 
histoires
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-tout-
petits-mademoiselle-petit-pois-seme-des-histoires

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 6 mois sur réservation

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : « La Fantasy : contours 
d’un genre et dernières pépites »
https://openagenda.com/clavim/events/conference-la-fantasy-
contours-dun-genre-et-dernieres-pepites

Morgane Vasta, animatrice, formatrice et 
chercheuse spécialisée en littérature de jeunesse, 
offre son regard sur ce genre littéraire à part.

Vendredi 4 octobre 2019, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Issy Fantasy : soirée de lancement et 
conférence
https://openagenda.com/clavim/events/issy-fantasy-soiree-de-
lancement-et-conference

Conférence par Dimitri Maillard, chargé de cours en 
histoire de l’antiquité à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et Frédéric Manfrin, conservateur de la Bibliothèque 
Nationale de France

Mercredi 2 octobre 2019, 18h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Ciné des enfants &e Un monde de femmes !
https://openagenda.com/clavim/events/cine-des-enfants-love-
un-monde-de-femmes

Projection gratuite de courts-métrages 
expérimentaux, animée par le Collectif Jeune 
Cinéma, pour enfants à partir de 6 ans

Mercredi 2 octobre 2019, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rue aux enfants, rue pour tous ! 10ème 
édition
https://openagenda.com/clavim/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-10eme-edition

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Dimanche 29 septembre 2019, 14h00

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Portes ouvertes : le Temps des Cerises 
rejoint le réseau Micro-Folie
https://openagenda.com/clavim/events/portes-ouvertes-du-
musee-numerique

Journées portes ouvertes du Musée numérique et 
du Minilab, samedi 28 et dimanche 29 septembre, 
entrée libre

28 et 29 septembre 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Spectacle pour enfants : Magia
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-pour-enfants-
magia

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 29 septembre 2019, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Issy Fantasy : demandez le programme !
https://openagenda.com/clavim/events/deambulation-sur-
echasses_847790

Des personnages issus de la littérature Fantasy 
déambulent place de la Mairie et allée Sainte-Lucie

27 et 28 septembre 2019

@ Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_443892

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 28 septembre 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La philo à l'écran <b�v†—�Æ�6€
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-lecran-f-
whiplash

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Vendredi 27 septembre 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_628922

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 27 septembre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Le Labo des parents : saison 2
https://openagenda.com/clavim/events/le-labo-des-parents-
saison-2

Réunion d'information animée par Frédéric Jésu 
pour la deuxième saison du Labo de parents 
chercheurs, ouverte à tous les parents, beaux-
parents et grands-parents intéressés.

Jeudi 26 septembre 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Réunion d'information BAFA - stages 
d'approfondissement
https://openagenda.com/clavim/events/reunion-dinformation-
bafa-stages-dapprofondissement

Formations à destination des Isséens de 17 à 22 
ans qui souhaitent encadrer des enfants en séjours 
de vacances ou en accueils de loisirs.

Jeudi 26 septembre 2019, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

«Il ne suffit pas d’être pour exister - Le 
bébé a fondamentalement besoin de 
l’autre» par Bernard Golse
https://openagenda.com/clavim/events/il-ne-suffit-pas-detre-
pour-exister-le-bebe-a-fondamentalement-besoin-de-lautre-par-
bernard-golse

Conférence-débat avec Bernard Golse 
Pédopsychiatre et Psychanalyste, Chef de service 
à l'Hôpital Necker-Enfants Malades, sur inscription.

Mardi 24 septembre 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

«Un animal Glouton» polichinelle place 
Madaule
https://openagenda.com/clavim/events/un-animal-glouton-
polichinelle-place-madaule

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 12h00

@ Place Jacques Madaule - Place Jacques 
Madaule, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi_722025

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Fin d'été à Corentin Celton
https://openagenda.com/clavim/events/fin-dete-a-corentin-
celton

Un après-midi à partager en famille ou entre voisins 
dans la Résidence Séverine. Entrée libre

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ parc de la résidence Séverine - rue Séverine, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 1ère séance
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier scientifique : E=MCerises²
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-scientifique-
emcerises

Les sciences sont partout autour de nous, 
redécouvrez les principes physique, chimique ou 
biologique qui les constituent, sur inscription

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_587271

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Fêtons la rentrée à la Ferme
https://openagenda.com/clavim/events/fetons-la-rentree-a-la-
ferme

Un après-midi à partager en famille ou entre voisins 
dans l'Allée Sainte Lucie. Entrée libre

Dimanche 15 septembre 2019, 15h00

@ Allée Sainte-Lucie - Allée Sainte-Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

«La sorcière Matuvuchuipala» 
polichinelle au parc des Varennes
https://openagenda.com/clavim/events/la-sorciere-
matuvuchuipala-polichinelle-au-parc-des-varennes

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 15 septembre 2019, 11h00, 12h00

@ parc des Varennes - parc des Varennes, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_971130

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 13 septembre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Les Marmottines
https://openagenda.com/clavim/events/les-marmottines_431702

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 11 septembre 2019, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

«Une princesse étourdie» polichinelle 
allée Sainte-Lucie
https://openagenda.com/clavim/events/une-princesse-etourdie-
polichinelle-allee-sainte-lucie_348848

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 8 septembre 2019, 11h00, 12h00

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/laparte-vous-accueille-
ce-samedi

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 7 septembre 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/clavim/events/baby-sitting-
dating_726905

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 7 septembre 2019, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Jeux côté jardin 7ème édition
https://openagenda.com/clavim/events/jeux-cote-jardin-7eme-
edition_120498

Des après-midis à partager en famille ou entre amis 
dans le parc Saint Jean-Paul II au mois d'août

26 - 30 août 2019

@ Parc Saint Jean-Paul II - parc Saint Jean-Paul II 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stage de pré-rentrée pour les 6ème, 
5ème, 4ème
https://openagenda.com/clavim/events/stage-de-pre-rentree-
pour-les-6eme-5eme-4eme_884

Un stage à destination des collégiens qui 
souhaitent se remettre dans le rythme des études 
après les vacances d'été.

26 - 30 août 2019

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stage de pré-rentrée pour les 3ème
https://openagenda.com/clavim/events/stage-de-pre-rentree-
pour-les-3eme

Stage d'aide scolaire à destination des élèves qui 
étaient scolarisés en 3ème et effectuent leur 
rentrée au lycée.

26 - 30 août 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Lycée+ révision de pré-rentrée 
pour les 1ère et Terminale
https://openagenda.com/clavim/events/stage-lycee-revision-de-
pre-rentree-pour-les-1ere-et-terminale

Les stages Lycée+ de l'Espace Jeunes Anne Frank 
pour les lycéens qui souhaitent optimiser leurs 
chances de réussite.

26 - 30 août 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Jeux côté jardin : au parc de la 
Résistance
https://openagenda.com/clavim/events/jeux-cote-jardin-au-parc-
de-la-resistance

Des après-midi  à partager en famille ou entre amis 
dans les parcs d'Issy durantl'été

3 - 26 juillet 2019

@ Parc de la Résistance - allée Sainte-Lucie 92130 
Issy-les-Moulineaux

Jeux côté jardin : place du souvenir 
Français
https://openagenda.com/clavim/events/jeux-cote-jardin-place-
du-souvenir-francais

Des après-midi  à partager en famille ou entre amis 
dans les parcs d'Issy durantl'été

3 - 26 juillet 2019

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Jeux côté jardin : rue de la Galiote
https://openagenda.com/clavim/events/jeux-cote-jardin-rue-de-
la-galiote

Des après-midi  à partager en famille ou entre amis 
dans les parcs d'Issy durantl'été

3 - 26 juillet 2019

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

Jeux côté jardin : au parc Saint Jean-
Paul II
https://openagenda.com/clavim/events/jeux-cote-jardin-au-parc-
saint-jean-paul-ii

Des après-midi  à partager en famille ou entre amis 
dans les parcs d'Issy durantl'été

3 - 26 juillet 2019

@ parc Saint Jean-Paul II - 92130 Issy-les-
Moulineaux
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CLAVIM

Jeux côté jardin : parc des Varennes
https://openagenda.com/clavim/events/jeux-cote-jardin-parc-
des-varennes

Des après-midi  à partager en famille ou entre amis 
dans les parcs d'Issy durantl'été

4 - 23 juillet 2019

@ parc des Varennes - parc des Varennes, 92130 
Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/l-aparte-vous-accueille-
ce-samedi_33

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 6 juillet 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/clavim/events/formation-baby-
sitting_477

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

3 - 5 juillet 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

«Enchantements et ratatouille» 
polichinelle place Madaule
https://openagenda.com/clavim/events/enchantements-et-
ratatouille-polichinelle-place-madaule

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 30 juin 2019, 11h00, 12h00

@ Place Jacques Madaule - place jacques 
Madaule, 92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_933

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 28 juin 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«L'anniversaire de Grégoire» 
polichinelle au parc des Varennes
https://openagenda.com/clavim/events/lanniversaire-de-
gregoire-polichinelle-au-parc-des-varennes

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 23 juin 2019, 11h00, 12h00

@ Parc des Varennes - Parc des Varennes, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/clavim/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_657

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 22 juin 2019, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/clavim/events/baby-sitting-dating_629

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 22 juin 2019, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-bebe_89

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 22 juin 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Préparation aux épreuves du  Brevet »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-d-aide-scolaire-
revisions-du-brevet

Un stage à destination des 3ème qui souhaitent 
bénéficier d'un coup de pouce pour préparer leur 
Brevet.

17 - 21 juin 2019

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition des dessins d'Hervé Walbecq
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-des-dessins-
dherve-walbecq

Exposition à découvrir du vendredi 31 mai au 
mercredi 19 juin, entrée libre

31 mai - 19 juin 2019

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

«Un animal Glouton» polichinelle allée 
Sainte Lucie
https://openagenda.com/clavim/events/un-animal-glouton-
polichinelle-allee-sainte-lucie

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 16 juin 2019, 11h00, 12h00

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/l-aparte-vous-accueille-
ce-samedi_449

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 15 juin 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Festival du Livre : Prix des Incorruptibles
https://openagenda.com/clavim/events/festival-du-livre-prix-des-
incorruptibles

L’Espace Andrée Chedid accueille le temps de 
restitution de l’action menée au sein des accueils 
de loisirs autour du Prix national des Incorruptibles.

Samedi 15 juin 2019, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

L’éthique de la discussion chez 
Habermas - L’éthique de la discussion 
(1992) par Isabelle Aubert
https://openagenda.com/clavim/events/l-ethique-de-la-
discussion-chez-habermas-l-ethique-de-la-discussion-1992-par-
isabelle-aubert

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Isabelle Aubert, Maître de conférences en 
philosophie du droit à l'Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Sur inscription.

Vendredi 14 juin 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_193

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 14 juin 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

page 181 2023/5/23 14:17 UTC

https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_193


CLAVIM

Préparer son Bac - mathématiques pour 
les Terminales ES et S
https://openagenda.com/clavim/events/preparer-son-bac-
mathematiques-pour-les-terminales-es-et-s

Stage de préparation aux épreuves du 
baccalauréat ES et S.

11 - 14 juin 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Rue aux enfants, rue pour tous ! 9ème 
édition
https://openagenda.com/clavim/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-9eme-edition

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 8 juin 2019, 14h00

@ rue Jules Ferry - Rue Jules Ferry 92130 Issy-les-
Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_266

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 8 juin 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Skateboard : contest au parc Rodin
https://openagenda.com/clavim/events/skateboard-contest-au-
parc-rodin

Rencontre et lots à gagner au skatepark du parc 
Rodin

Dimanche 2 juin 2019, 11h00

@ 77 boulevard Rodin Issy-les-Moulineaux - 77 
boulevard Rodin Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/l-aparte-vous-accueille-
ce-samedi_833

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 1 juin 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Restitution des ateliers théâtres du 1er 
juin des écritures théâtrales jeunesse
https://openagenda.com/clavim/events/restitution-des-ateliers-
theatres-du-1er-juin-des-ecritures-theatrales-jeunesse

Restitutions théâtrales à découvrir en famille, 
entrée libre

Samedi 1 juin 2019, 16h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Lecture des œuvres d'Hervé Walbecq
https://openagenda.com/clavim/events/lecture-des-oeuvres-
dherve-walbecq

Histoires « du pays qui n’arrêtait pas de grandir » 
en famille, entrée libre et gratuite

Samedi 1 juin 2019, 15h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier cadavres exquis
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-cadavres-exquis

Atelier en famille dès 4 ans, entrée libre et gratuite

Samedi 1 juin 2019, 10h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

La justice sociale chez Rawls - Théorie 
de justice sociale (1971) par Denis Collin
https://openagenda.com/clavim/events/la-justice-sociale-chez-
rawls-theorie-de-justice-sociale-1971-par-denis-collin

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Denis Collin professeur agrégé de philosophie. 
Sur inscription.

Vendredi 31 mai 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_668

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 31 mai 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Exposition : Victor Segalen, les témoins 
du voyage
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-les-temoins-
du-voyage

Exposition retraçant les grandes étapes de la vie du 
Écrivain, poète, romancier, médecin, voyageur, 
archéologue et sinologue, Victor Segalen

7 - 31 mai 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition : Victor Segalen, voyage au 
pays du visage
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-victor-
segalen-voyage-au-pays-du-visage

Installation de Dominique Fajnzang, entrée libre

7 - 31 mai 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Stage d'expression théâtrale
https://openagenda.com/clavim/events/stage-dexpression-
theatrale

Stage d’expression théâtrale pour les 6/10 ans sur 
inscription gratuite

Vendredi 31 mai 2019, 14h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

«Une princesse étourdie» polichinelle 
allée Sainte Lucie
https://openagenda.com/clavim/events/une-princesse-etourdie-
polichinelle-allee-sainte-lucie

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 26 mai 2019, 11h00, 12h00

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Rue aux enfants, rue pour tous ! 8ème 
édition
https://openagenda.com/clavim/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-8eme-edition

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 25 mai 2019, 14h00

@ Chemin de Bretagne et école Bords de Seine - 
Chemin de Bretagne, 92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_875

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 25 mai 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/clavim/events/scene-poetique-
ouverte_372

Une scène ouverte spéciale Printemps des Poètes

20 mars et 22 mai 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Musique : Segalen & Debussy
https://openagenda.com/clavim/events/musique-segalen-and-
debussy

Mise en résonance des textes de Victor Segalen 
par le Conservatoire Niedermeyer

Samedi 18 mai 2019, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/l-aparte-vous-accueille-
ce-samedi_550

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 18 mai 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Tournois des Accueils de Loisirs 
maternels et élémentaires
https://openagenda.com/clavim/events/tournois-des-accueils-
de-loisirs-maternels-et-elementaires_833605

Les accueils de loisirs maternels et élémentaires de 
la Ville vous donnent rendez-vous au Palais des 
Sports Robert Charpentier pour assister aux 
tournois de Baby Basket et de Flag Rugby.

Samedi 18 mai 2019, 09h30, 14h00

@ Palais des sports Robert Charpentier - 6 
boulevard des Frères Voisin 92130 Issy-les-
Moulineaux

Le choix des spectateurs <b�Æ���†–Æò���
l'écran
https://openagenda.com/clavim/events/le-choix-des-
spectateurs-la-philo-a-l-ecran_839

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Vendredi 17 mai 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : Segalen, penseur de 
l'Altérité
https://openagenda.com/clavim/events/conference-segalen-
penseur-de-l-alterite

Conférence par Colette Camelin, professeur 
émérite de littérature du XXè siècle à l'université de 
Poitiers, présidente de l'association Victor Segalen

Vendredi 17 mai 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_419

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 17 mai 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence : Segalen en Chine
https://openagenda.com/clavim/events/conference-segalen-en-
chine

Par Philippe Postel, maître de conférences en 
littératures comparées à l'université de Nantes

Mercredi 15 mai 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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CLAVIM

«Le sommeil : sa place, son rôle… pour 
chacun des membres de la famille» par 
Marie-Josèphe Challamel
https://openagenda.com/clavim/events/le-sommeil-sa-place-
son-role-pour-chacun-des-membres-de-la-famille-par-marie-
josephe-challamel

Conférence-débat avec Marie-Josèphe Challamel 
pédiatre, spécialiste du sommeil de l’enfant, 
secrétaire de l’Association Nationale de Promotion 
des Connaissances sur le sommeil, sur inscription.

Mardi 14 mai 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Carte blanche &� Place aux médias
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-place-aux-
medias

Projection suivie d'un débat avec le public animé 
par le Conseil Local de la Jeunesse

Dimanche 12 mai 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/l-aparte-vous-accueille-
ce-samedi_3

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 11 mai 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Rue aux enfants, rue pour tous ! 7ème 
édition
https://openagenda.com/clavim/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-7eme-edition

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 11 mai 2019, 14h00

@ Rue de Meudon - rue de Meudon, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Projection : Victor Segalen, un poète 
aventurier dans l'empire du ciel
https://openagenda.com/clavim/events/projection-victor-
segalen-1878-1919-un-poete-aventurier-dans-l-empire-du-ciel

Projection du documentaire d'Olivier Horn

Samedi 11 mai 2019, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Lecture : Le Printemps en poésie
https://openagenda.com/clavim/events/lecture-le-printemps-en-
poesie

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 ans

9 février - 11 mai 2019, les samedis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_322

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 11 mai 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation « Faire apprendre »
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-l-education-
faire-apprendre

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 10 mai 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
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CLAVIM

Conférence : Les 100 visages de Victor 
Segalen
https://openagenda.com/clavim/events/conference-les-100-
visages-de-victor-segalen

Conférence par Muriel Détrie, maître de 
conférences à l'Université Sorbonne nouvelle Paris 
3.

Vendredi 10 mai 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Stage d’approfondissement BAFA « 
Petite enfance »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-d-
approfondissement-bafa-petite-enfance

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

29 avril - 4 mai 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_624

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 3 mai 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Stage d’approfondissement BAFA « 
Surveillant de baignade »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-d-
approfondissement-bafa-surveillant-de-baignade

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

20 - 27 avril 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Préparer son Bac - mathématiques pour 
les Terminales ES
https://openagenda.com/clavim/events/preparer-son-bac-
mathematiques-pour-les-terminales-es

Stage de préparation aux épreuves du 
baccalauréat ES.

23 - 26 avril 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stages Lycée+ à l'Espace Jeunes Anne 
Frank
https://openagenda.com/clavim/events/stages-lycee-a-l-espace-
jeunes-anne-frank_151

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

23 - 26 avril 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Stage d'aide scolaire « Préparation des 
épreuves du Brevet »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-d-aide-scolaire-
preparation-des-epreuves-du-brevet

Un stage à destination des 3ème qui souhaitent 
bénéficier d'un coup de pouce pour préparer leur 
Brevet.

23 - 26 avril 2019

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Préparer son Bac - histoire-géo et 
économie pour les Terminales ES
https://openagenda.com/clavim/events/preparer-son-bac-
histoire-geo-et-economie-pour-les-terminales-es

Stage de préparation aux épreuves du 
baccalauréat ES.

23 - 26 avril 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Stages d'aide scolaire pour les 
collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stages-d-aide-scolaire-
pour-les-collegiens_297

Des stages à destination des collégiens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

23 - 26 avril 2019

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Préparer son Bac - français pour les 
1ères
https://openagenda.com/clavim/events/preparer-son-bac-
francais-pour-les-1eres

Stage de préparation aux épreuves du bac français.

23 - 26 avril 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Préparer son Bac - mathématiques et 
physique-chimie pour les Terminales S
https://openagenda.com/clavim/events/preparer-son-bac-
mathematiques-et-physique-chimie-pour-les-terminales-s

Stage de préparation aux épreuves du 
baccalauréat S.

23 - 26 avril 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Chasse aux œufs | Parc Henri Barbusse
https://openagenda.com/clavim/events/chasse-aux-oeufs-aux-
epinettes_355545

Traditionnelle chasse aux œufs à partager en 
famille, entrée libre

Dimanche 21 avril 2019, 10h00

@ parc Henri Barbusse - parc Henri Barbusse 
92130 Issy-les-Moulineaux

Carte blanche &� cinéma d'animation avec 
Kino
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-cinema-d-
animation-avec-kino_446

Sélection de courts-métrages d'animation avec 
l'association Kino

Samedi 20 avril 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Concert : Musiques de Roumanie
https://openagenda.com/clavim/events/concert-musique-de-
roumanie

À la rencontre de la musique traditionnelle 
roumaine avec le groupe Dor, entrée libre sur 
réservation

Samedi 20 avril 2019, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Exposition : Le delta du Danube
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-le-delta-du-
danube

Exposition du photographe roumain Daniel 
Petrescu. Entrée libre du mardi 26 mars au samedi 
20 avril 2019

26 mars - 20 avril 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/l-aparte-vous-accueille-
ce-samedi_594

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 20 avril 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux
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CLAVIM

Jeu de Pâques à la Ferme
https://openagenda.com/clavim/events/jeu-de-paques-a-la-
ferme

Un après-midi ludique à partager en famille, entrée 
libre

Samedi 20 avril 2019, 15h00

@ parc de la Résistance - parc de la résistance 
92130 Issy-les-Moulineaux

Découvrez le robot Winky
https://openagenda.com/clavim/events/decouvrez-le-robot-
winky

Animation découverte en famille, sur réservation

Samedi 20 avril 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_467

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 20 avril 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Soirée ludique & conférence : Le temps 
des gamers
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-ludique-
conference-le-temps-des-gamers

Venez profiter des dernières nouveautés en 
matière de réalité virtuelle et assistez à une 
conférence sur l’identité du jeu vidéo japonais.

Vendredi 19 avril 2019, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Calmos <b�Æ���†–Æò���Â~–7&�à
https://openagenda.com/clavim/events/calmos-la-philo-a-l-ecran

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Frédéric Vengeon

Vendredi 19 avril 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L’aliénation chez Marx - Manuscrits de 
Paris (1844)
https://openagenda.com/clavim/events/l-alienation-chez-marx-
manuscrits-de-paris-1844

Conférence d'introduction à la philosophie politique. 
Sur inscription.

Vendredi 19 avril 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_434

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 19 avril 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence : Eugène Ionesco, itinéraire 
d'un dramaturge et écrivain Roumano-
Français par Jean-Yves Guérin
https://openagenda.com/clavim/events/conference-eugene-
ionesco-itineraire-d-un-dramaturge-et-ecrivain-roumano-
francais

Conférence organisée dans le cadre de la saison 
France-Roumanie 2019, entrée libre sur réservation

Jeudi 18 avril 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid
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CLAVIM

Rencontre : Dodo Ni!¶�Â�ÆR�æWWfž†ÖR��'BÂ�
interférences Franco-Roumaines
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-dodo-nita-le-
neuvieme-art-interferences-franco-roumaines

Rencontre avec Dodo Ni!¶��†—7F÷&–Vâ�WB�7&—F—�VR�FR�
bande dessinée, sur réservation

Mercredi 17 avril 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Exposition "Ces Roumains qui ont fait la 
France"
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-ces-
roumains-qui-ont-fait-la-france

Réalisée à l'occasion de la Saison France-
Roumanie 2019. En partenariat avec l'Institut 
Culturel Roumain

2 - 17 avril 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cabaret poétique : Amourg
https://openagenda.com/clavim/events/cabaret-poetique-
amourg

Lecture dansée par la compagnie Azacusca

Samedi 13 avril 2019, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Educap City 2019
https://openagenda.com/clavim/events/educapcity-2019

L’Educap City est un parcours d’orientation original 
en milieu urbain à la découverte des lieux 
institutionnels, sportifs et culturels.

Samedi 13 avril 2019, 08h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/EspaceJeunesIssy/

Préparer son Bac - Appui en Français
https://openagenda.com/clavim/events/preparer-son-bac-appui-
en-francais_997

Stage de préparation aux épreuves écrites du 
baccalauréat durant 5 samedis.

16 mars - 13 avril 2019, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Carte blanche &� Quinze Mètre Carré
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-quinze-
metre-carre_891

Projection-rencontre-débat animée par le collectif 
Quinze Mètre Carré

Vendredi 12 avril 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Descente poétique franco-roumaine
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-poetique-
contemporaine-roumaine-rencontre-avec-linda-maria-baros

A la découverte des poètes roumains de 1960 à 
nos jours, avec Linda maria Baros et Yekta

Vendredi 12 avril 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Conférence : D'un Cioran l'autre, 
rencontre avec un homme sincère par 
Mara Magda Maftei
https://openagenda.com/clavim/events/conference-d-un-cioran-
l-autre-rencontre-avec-un-homme-sincere

Conférence par Mara Magda Maftei, Professeur 
des universités à Bucarest, membre associée à 
l'Université Paris Nanterre, sur réservation

Jeudi 11 avril 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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CLAVIM

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-atelier_598

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 10 avril 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

«La famille, l’argent, l’amour : les enjeux 
psychologiques des questions 
matérielles» par Nicole Prieur
https://openagenda.com/clavim/events/la-famille-l-argent-l-
amour-les-enjeux-psychologiques-des-questions-materielles-
par-nicole-prieur

Conférence-débat avec Nicole Prieur philosophe, 
psychothérapeute, codirectrice du CECCOF, sur 
inscription.

Mardi 9 avril 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Carte blanche &� Thelma & Louise
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-thelma-
louise

Projection suivie d'un débat animé par le Conseil 
Local de la Jeunesse

Dimanche 7 avril 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L’homme qui plantait des arbres &e 
projection pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/l-homme-qui-plantait-
des-arbres-projection-pour-enfants

La philo à l'écran des enfants &e projection gratuite 
pour enfants à partir de 6 ans

Dimanche 7 avril 2019, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/l-aparte-vous-accueille-
ce-samedi_103

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 6 avril 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Conte jeune public : Far West Tzigane
https://openagenda.com/clavim/events/far-west-tzigane

Histoire animée, par la compagnie Balkoucha, avec 
Victoria Stefaniuc (conteuse et marionnettiste) et 
Vélizar Assenov (violoniste),pour les enfants dès 6 
ans

Samedi 6 avril 2019, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_896

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 6 avril 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Lire et écrire des textes 
philosophiques
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-lire-et-ecrire-des-
textes-philosophiques_477

5 ateliers animés par Gérard Lurol, docteur en 
histoire de la philosophie autour d’Henri Bergson, 
Gaston Bachelard, Hannah Arendt, Michel Foucault 
et Paul Ricœur. Sur réservation

Vendredi 5 avril 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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CLAVIM

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_872

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 5 avril 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence : Mircea Eliade, historien 
des religions
https://openagenda.com/clavim/events/conference-mircea-
eliade-historien-des-religions

par Basarab Nicolescu, écrivain, physicien, 
philosophe et Son Excellence Adrian Cioroianu, 
Ambassadeur délégué permanent de la Roumanie 
auprès de l'UNESCO. Entrée libre sur réservation

Jeudi 4 avril 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Du vent dans la tête - festival MARTO !
https://openagenda.com/clavim/events/du-vent-dans-la-tete-
festival-marto

Spectacle de marionnettes et d'objet par la 
compagnie Bouffou Théâtre, dès 4 ans

Dimanche 31 mars 2019, 15h00, 17h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Colère monstre spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/colere-monstre-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 31 mars 2019, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/clavim/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_833

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 30 mars 2019, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_615

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 30 mars 2019, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_184

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 30 mars 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

En avant les petits bolides spectacle 
pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/en-avant-les-petits-
bolides-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 30 mars 2019, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_387

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 30 mars 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sous mes pieds, la terre spectacle pour 
tout-petits
https://openagenda.com/clavim/events/sous-mes-pieds-la-terre-
spectacle-pour-tout-petits

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 3 mois

Samedi 30 mars 2019, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Philo de l’éducation « Quelles attitudes 
pertinentes pour éduquer ? »
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-l-education-
quelles-attitudes-pertinentes-pour-eduquer

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 29 mars 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_559

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 29 mars 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Projection : Les Trésors du Delta
https://openagenda.com/clavim/events/projection-les-tresors-
du-delta

Projection du documentaire de France 3 en 
présence de Dorin-Ion Ilie, entrée libre sur 
réservation

Mercredi 27 mars 2019, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

«Destins de l’adoption, regards 
d’aujourd’hui» par Pierre Lévy-Soussan
https://openagenda.com/clavim/events/destins-de-l-adoption-
regards-d-aujourd-hui-par-pierre-levy-soussan

Conférence-débat avec Pierre Lévy-Soussan 
pédopsychiatre, psychanalyste, chargé de cours à 
l’Université Paris-Diderot, médecin directeur de la 
COFI-CMP, sur inscription.

Mardi 26 mars 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Les p'tites bêtes spectacle pour tout-
petits
https://openagenda.com/clavim/events/les-p-tites-betes-
spectacle-pour-tout-petits

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 18 mois

Dimanche 24 mars 2019, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

Conte jeune public : Comment tu 
t'appelles ? par la compagnie Vraiment 
Songe
https://openagenda.com/clavim/events/conte-jeune-public-
comment-tu-t-appelles-par-la-compagnie-vraiment-songe_761

Spectacle pour enfants à l'école des Bords de 
Seine, dès 5 ans

Dimanche 24 mars 2019, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux
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CLAVIM

Exposition : L'Irlande des poètes
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-l-irlande-des-
poetes

Une exposition du photographe Jean-Pierre Duval, 
dans le cadre du Printemps des Poètes à Issy

9 - 23 mars 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Grétel et Hansel spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/gretel-et-hansel-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille pour 
les 5/10 ans

Samedi 23 mars 2019, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Retour à Closingtown spectacle pour 
jeunes
https://openagenda.com/clavim/events/retour-a-closingtown-
spectacle-pour-jeunes

Spectacle pour jeunes à découvrir en famille dès 11 
ans

Samedi 23 mars 2019, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_432

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 23 mars 2019, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La politique positive chez Comte - 
Système de politique positive 
(1851-1854) par Michel Bourdeau
https://openagenda.com/clavim/events/la-politique-positive-
chez-comte-systeme-de-politique-positive-1851-1854-par-
michel-bourdeau

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Michel Bourdeau, directeur de recherche 
émérite à l' IHPST. Sur inscription.

Vendredi 22 mars 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-atelier_949

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 20 mars 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée études-métier : le journalisme par 
Églantine Despres
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-etudes-metier-le-
journalisme-par-eglantine-despres

Soirée rencontre avec un professionnel pour 
échanger et découvrir les études qui mènent à une 
profession, entrée libre

Mercredi 20 mars 2019, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier d'écriture ExPoésie
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-d-ecriture-
expoesie_939

Atelier d’écriture poétique ouvert à tous à partir de 
18 ans sur réservation

Lundi 18 mars 2019, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

À petits pas entre les pages - festival 
MARTO !
https://openagenda.com/clavim/events/a-petits-pas-entre-les-
pages-festival-marto

Spectacle de marionnettes et d'objet par la 
compagnie Les Escaboleurs, dès 18 mois

Dimanche 17 mars 2019, 11h00, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.festivalmarto.com/marto-pratique/article/
billetterie

Carte blanche &� courts-métrages avec 
OpéProd
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-courts-
metrages-avec-opeprod_535

Des réalisateurs viennent présenter leurs courts-
métrages invités par le collectif OpéProd

Samedi 16 mars 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Cantique des Cantiques, 
Songes de Leonard Cohen
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-cantique-des-
cantiques-songes-de-leonard-cohen

Spectacle conçu pour une pièce musicale mêlant 
influences ethniques, rock alternatif et atmosphères 
néo-classiques, méditation de Leonard Cohen

Samedi 16 mars 2019, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/l-aparte-vous-accueille-
ce-samedi_683

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 16 mars 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_695

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 16 mars 2019, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_684

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 16 mars 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Selkirk, le véritable Robinson Crusoé &e 
projection pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/selkirk-le-veritable-
robinson-crusoe-projection-pour-enfants

Ciné des enfants &e projection gratuite pour enfants 
dès 4 ans

Samedi 16 mars 2019, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Odysseus spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/odysseus-spectacle-
pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 16 mars 2019, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

La légende du cocotier spectacle pour 
enfants
https://openagenda.com/clavim/events/la-legende-du-cocotier-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 16 mars 2019, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_586

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 16 mars 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Rencontre : CharlElie Couture, poète 
rock
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-charlelie-
couture-poete-rock

En vrai poète, CharlElie Couture poursuit une 
recherche autour de l'Art Total

Vendredi 15 mars 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_617

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 15 mars 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Thé Ciné &� Le Roi de Cœur
https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-le-roi-de-coeur

Des séances de ciné-club, en semaine, en après-
midi en partenariat avec le CCAS et l'Atelier 
d'Images

Vendredi 15 mars 2019, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné-Parents « Une séparation »
https://openagenda.com/clavim/events/cine-parents-une-
separation

Projection suivie d'un échange avec Annie Caro, 
psychologue clinicienne et thérapeute familiale et 
Marie-Caroline Sanson, médiatrice familiale, sur 
inscription.

Jeudi 14 mars 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Rencontre : Petits poèmes en pyjama
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-petits-
poemes-en-pyjama

Un moment en famille pour découvrir en compagnie 
ses auteurs, un recueil de poèmes légers à lire le 
soir

Mercredi 13 mars 2019, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Soirée d'ouverture : La Beauté, 
éphéméride poétique pour chanter la vie
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-d-ouverture-la-
beaute-ephemeride-poetique-pour-chanter-la-vie

Pour sa 21ème édition et sous l’impulsion de sa 
directrice littéraire, Sophie Nauleau, Le Printemps 
des Poètes célèbre La Beauté.

Samedi 9 mars 2019, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid
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CLAVIM

Atelier Lire et écrire des textes 
philosophiques
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-lire-et-ecrire-des-
textes-philosophiques_582

5 ateliers animés par Gérard Lurol, docteur en 
histoire de la philosophie autour d’Henri Bergson, 
Gaston Bachelard, Hannah Arendt, Michel Foucault 
et Paul Ricœur. Sur réservation

Vendredi 8 mars 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Stage de formation générale « Camp 
BAFA »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-de-formation-
generale-camp-bafa

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

23 février - 8 mars 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stages Lycée+ à l'Espace Jeunes Anne 
Frank
https://openagenda.com/clavim/events/stages-lycee-a-l-espace-
jeunes-anne-frank_235

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

4 - 8 mars 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Stages d'aide scolaire pour les 
collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stages-d-aide-scolaire-
pour-les-collegiens_396

Des stages à destination des collégiens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

4 - 8 mars 2019

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Labo des parents
https://openagenda.com/clavim/events/le-labo-des-parents_444

Rendez-vous animé par Frédéric Jésu accompagné 
de parents, beaux-parents et grands-parents 
intéressés.

Jeudi 7 mars 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/l-aparte-vous-accueille-
ce-samedi_313

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 2 mars 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/clavim/events/formation-baby-
sitting_438

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

28 février - 2 mars 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stages d'aide scolaire pour les 
collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stages-d-aide-scolaire-
pour-les-collegiens_741

Des stages à destination des collégiens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

25 février - 1 mars 2019

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Stages Lycée+ à l'Espace Jeunes Anne 
Frank
https://openagenda.com/clavim/events/stages-lycee-a-l-espace-
jeunes-anne-frank_947

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

25 février - 1 mars 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Exposition : Des animaux et des 
hommes
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-des-animaux-
et-des-hommes

Quels rapports entretenons-nous avec les 
animaux ? Penser notre rapport à eux interroge 
notre place à nous dans le monde vivant. Entrée 
libre

2 - 24 février 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Ciném'Anim : Zarafa
https://openagenda.com/clavim/events/cinem-anim-zarafa

Dans le cadre de la manifestation La Science se 
livre, projection du film d'animation Zarafa, gratuit 
sur réservation

Samedi 23 février 2019, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Exposition : Le vivant comme modèle
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-le-vivant-
comme-modele

Exposition du Centre national de la recherche 
scientifique CNRS, entrée libre tout public

4 - 23 février 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_851

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 23 février 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Carte blanche &� Quinze Mètre Carré
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-quinze-
metre-carre

Projection-rencontre-débat animée par le collectif 
Quinze Mètre Carré

Vendredi 22 février 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : « Les virus géants » par 
Chantal Abergel
https://openagenda.com/clavim/events/conference-les-virus-
geants-par-chantal-abergel

Conférence par Chantal Abergel, virologue, suivie 
d'échanges avec le public, entrée libre tout public

Vendredi 22 février 2019, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_6

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 22 février 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Rencontre poétique : Girafe, vous avez 
dit girafe ? avec Éric Poindron
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-poetique-
girafe-vous-avez-dit-girafe-avec-eric-poindron

Rencontre avec Éric Poindron auteur de L’ombre 
de la girafe, gratuit sur réservation.

Jeudi 21 février 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-atelier_974

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 20 février 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

La piel que habito <b�Æ���†–Æò���Â~–7&�à
https://openagenda.com/clavim/events/la-piel-que-habito-la-
philo-a-l-ecran

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Corinne Chambard

Dimanche 17 février 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Billy Elliot &e projection pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/billy-elliot-projection-
pour-enfants

Ciné des enfants &e projection gratuite pour enfants à 
partir de 9 ans

Dimanche 17 février 2019, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier scientifique : Des animaux et des 
hommes
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-scientifique-des-
animaux-et-des-hommes

Atelier de découverte des différentes relations en 
les hommes et les animaux selon les époques et 
les territoires, pour les enfants de 7 à 11 ans, 
gratuit sur réservation

Dimanche 17 février 2019, 14h00, 15h45

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/l-aparte-vous-accueille-
ce-samedi_522

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 16 février 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Préparer son Bac - Appui en Français
https://openagenda.com/clavim/events/preparer-son-bac-appui-
en-francais

Stage de préparation aux épreuves écrites du 
baccalauréat durant 5 samedis.

19 janvier - 16 février 2019, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

La poubelle au Roi dormant spectacle 
pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/la-poubelle-au-roi-
dormant-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 16 février 2019, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Le château de la sorcière spectacle pour 
enfants
https://openagenda.com/clavim/events/le-chateau-de-la-
sorciere-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 16 février 2019, 16h00

@ Salle Rodin - Rue Honoré Fragonard 92130 Issy-
les-Moulineaux

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourd-hui-quel-dialogue-avec-les-enfants_502

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Samedi 16 février 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie nature : L'homme et la forêt
https://openagenda.com/clavim/events/sortie-nature-l-homme-
et-la-foret

Sortie en forêt de Meudon avec un guide forestier 
de l'ONF pour découvrir les interactions de l'homme 
et de la forêt

Samedi 16 février 2019, 09h30

@ Parking de l'étang de Meudon - route Cavalière 
de Latour 92360 Meudon

L’État chez Hegel - Principes de la 
philosophie du droit (1820) par Jean-
François Kervégan
https://openagenda.com/clavim/events/l-etat-chez-hegel-
principes-de-la-philosophie-du-droit-1820-par-jean-francois-
kervegan

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Jean-François Kervégan professeur de 
Philosophie à l'Université Paris 1. Sur inscription.

Vendredi 15 février 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Thé Ciné &� Hector et la recherche du 
bonheur
https://openagenda.com/clavim/events/the-cine-hector-et-la-
recherche-du-bonheur

Des séances de ciné-club, en semaine, en après-
midi en partenariat avec le CCAS et l'Atelier 
d'Images

Vendredi 15 février 2019, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Le divan littéraire avec Mathieu Simonet 
- Barbe rose
https://openagenda.com/clavim/events/le-divan-litteraire-avec-
mathieu-simonet-barbe-rose

L'Espace Andrée Chedid invite des écrivains 
contemporains qui témoignent avec émotion de leur 
expérience singulière au travers de l’écriture. Sur 
réservation

Jeudi 14 février 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

«Pourquoi transmettre sa langue 
maternelle ?» par Dalila Rezzoug
https://openagenda.com/clavim/events/pourquoi-transmettre-sa-
langue-maternelle-par-dalila-rezzoug

Conférence-débat avec Dalila Rezzoug 
pédopsychiatre, praticien à l'Hôpital Avicenne, 
Maître de conférence à l'Université Paris 13, sur 
inscription.

Mardi 12 février 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Conférence : La girafe en majesté, par 
Thierry Buquet
https://openagenda.com/clavim/events/conference-la-girafe-en-
majeste-par-thierry-buquet

Conférence par Thierry Buquet ingénieur de 
recherche au CNRS (CRAHAM, CNRS-Université 
de Caen Normandie), spécialiste de l’histoire des 
animaux exotiques au Moyen Âge, gratuit sur 
réservation.

Lundi 11 février 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

Un caméléon à Paris spectacle pour 
enfants
https://openagenda.com/clavim/events/un-cameleon-a-paris-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Dimanche 10 février 2019, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

Nasreddine Hodja, le fou qui était sage 
spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/nasreddine-hodja-le-fou-
qui-etait-sage-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 6 
ans

Dimanche 10 février 2019, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

Projection-rencontre : Cinq petits 
cochons d’Emma Baus
https://openagenda.com/clavim/events/projection-rencontre-
cinq-petits-cochons-d-emma-baus

Projection suivie d'une discussion avec un 
chercheur. Sur réservation

Dimanche 10 février 2019, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Conte jeune public : Lilanimo par Ladji 
Diallo
https://openagenda.com/clavim/events/conte-jeune-public-
lilanimo-par-ladji-diallo

Contes pour enfants de 3 à 6 ans, gratuit sur 
réservation

Dimanche 10 février 2019, 10h00, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Atelier musical : Rock et animaux
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-musical-rock-et-
animaux

Atelier de création musicale pour les 6-12 ans par 
le groupe Le Club des chats. Gratuit sur réservation

Samedi 9 février 2019, 10h00, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_31

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 9 février 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Une leçon de musique spectacle pour 
enfants
https://openagenda.com/clavim/events/une-lecon-de-musique-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfant à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 9 février 2019, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Le manoir enchanté d’oncle Gus 
spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/le-manoir-enchante-d-
oncle-gus-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 9 février 2019, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Plaisir de lire : Les animaux
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-les-
animaux

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 
ans, en présence des parents, une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 9 février 2019, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_345

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 9 février 2019, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-bebe_49

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 9 février 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence : La girafe, un exemple tiré 
par le cou, par Pierre-Henri Gouyon
https://openagenda.com/clavim/events/conference-la-girafe-un-
exemple-tire-par-le-cou-par-pierre-henri-gouillon

Conférence par Pierre-Henri Gouyon biologiste, 
généticien, spécialiste de l’évolution, professeur au 
Muséum national d’histoire naturelle, gratuit sur 
réservation.

Vendredi 8 février 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_246

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 8 février 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence : Classer le vivant, coupures 
ou partages ? par Guillaume Lecointre
https://openagenda.com/clavim/events/conference-classer-le-
vivant-coupures-ou-partages-par-guillaume-lecointre

Conférence par Guillaume Lecointre, systématicien 
au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. 
Entrée libre sur réservation

Mardi 5 février 2019, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Carte blanche &� Tomboy
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-tomboy

Projection suivie d'un débat animé par le Conseil 
Local de la Jeunesse

Dimanche 3 février 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre : WWF
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-wwf

Venez à la rencontre du WWF, première 
organisation mondiale de protection de 
l'environnement qui œuvre pour la préservation des 
espaces et espèces sauvages les plus menacées.

2 et 3 février 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises
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CLAVIM

Les fantastiques livres volants de M. 
Morris Lessmore &e projection pour 
enfants
https://openagenda.com/clavim/events/les-fantastiques-livres-
volants-de-m-morris-lessmore-projection-pour-enfants

La philo à l'écran des enfants &e projection gratuite 
pour enfants à partir de 5 ans

Dimanche 3 février 2019, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Carte blanche &� cinéma d'animation avec 
Kino
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-cinema-d-
animation-avec-kino_216

Sélection de courts-métrages d'animation avec 
l'association Kino

Samedi 2 février 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/l-aparte-vous-accueille-
ce-samedi_797

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 2 février 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Atelier scientifique : Macadam Safari
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-scientifique-
macadam-safari

Atelier de découverte du monde vivant urbain pour 
les enfants de 4 à 6 ans, gratuit sur réservation

Samedi 2 février 2019, 09h45, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Soirée jeu : Les Loups-garous de 
Thiercelieux
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-jeu-les-loups-
garous-de-thiercelieux_475

Soirée jeu de société, dès 10 ans, précédée d'une 
collation à l'auberge du Loup pendu. Gratuit sur 
réservation

Vendredi 1 février 2019, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Le Labo des parents
https://openagenda.com/clavim/events/le-labo-des-parents_931

Rendez-vous animé par Frédéric Jésu, ouvert à 
tous les parents, beaux-parents et grands-parents 
intéressés.

Jeudi 31 janvier 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Projection :  Dekiru 0g0M0‹, C'est possible
https://openagenda.com/clavim/events/projection-dekiru-c-est-
possible

Rencontre avec Mathilde Julien et Jonathan 
Carène à travers la projection de plusieurs extraits 
de leur film sur les initiatives écologiques se 
multiplient au Japon depuis le drame de Fukushima

Jeudi 31 janvier 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

«Souffrances à l’école, les repérer, les 
soulager, les prévenir» par Nicole 
Catheline
https://openagenda.com/clavim/events/souffrances-a-l-ecole-
les-reperer-les-soulager-les-prevenir-par-nicole-catheline

Conférence-débat avec Nicole Catheline 
pédopsychiatre, médecin coordonnateur et 
superviseur d’un dispositif d’intervention de 
prévention et de repérages en collèges et lycées, 
sur inscription.

Mardi 29 janvier 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Théâtre : Des coups d'pieds dans la lune 
par la 6ème arts
https://openagenda.com/clavim/events/theatre-des-coups-d-
pieds-dans-la-lune-par-la-6eme-arts

Prestations théâtrales des élèves de la 6ème arts 
du collège de La Paix, entrée libre

Mardi 29 janvier 2019, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : "Alter Ego" par Emmanuel 
Le Moan
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-alter-ego

Exposition de reproductions de travaux à l'encre, 
images d'images au statut incertain, récit de notre 
rapport au monde. Entrée libre

8 - 27 janvier 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La caravane des contes et des 
histoires : Chemin de Bretagne
https://openagenda.com/clavim/events/la-caravane-des-contes-
et-des-histoires-chemin-de-bretagne_881

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Dimanche 27 janvier 2019, 15h00

@ Chemin de Bretagne - Chemin de Bretagne, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conte jeune public : P'tit Bonhomme & 
cie par Pierre Delye
https://openagenda.com/clavim/events/conte-jeune-public-p-tit-
bonhomme-cie-par-pierre-delye

Contes pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 27 janvier 2019, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conte jeune public : Langue de chat
https://openagenda.com/clavim/events/langue-de-chat-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 27 janvier 2019, 11h00

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

La caravane des contes et des 
histoires : devant la Halle des Épinettes
https://openagenda.com/clavim/events/la-caravane-des-contes-
et-des-histoires-devant-la-halle-des-epinettes

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Samedi 26 janvier 2019, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_250

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 26 janvier 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conte jeune public : Ô clair de la nuit
https://openagenda.com/clavim/events/o-clair-de-la-nuit-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille, dès 
5 ans

Samedi 26 janvier 2019, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Conte jeune public : Les contes du loup 
qui en dit long
https://openagenda.com/clavim/events/les-contes-du-loup-qui-
en-dit-long

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 26 janvier 2019, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourd-hui-quel-dialogue-avec-les-enfants_438

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Samedi 26 janvier 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La caravane des contes et des 
histoires : Forum des Épinettes
https://openagenda.com/clavim/events/la-caravane-des-contes-
et-des-histoires-forum-des-epinettes_15

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Samedi 26 janvier 2019, 10h00

@ Forum des Épinettes - Forum des Épinettes, 
92130 ISsy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_182

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 26 janvier 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conte pour tout-petits : Strong doudou !
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-tout-petits-
strong-douodu

Spectacle pour tout-petits de 18 mois à 4 ans à 
découvrir en famille

Samedi 26 janvier 2019, 11h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les contes du Potiron spectacle pour 
tout-petits
https://openagenda.com/clavim/events/les-contes-du-potiron-
spectacle-pour-tout-petits

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 3 mois

Samedi 26 janvier 2019, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

La Paix chez Kant - Vers la Paix 
Perpétuelle (1795) par Marc Belissa
https://openagenda.com/clavim/events/la-paix-chez-kant-vers-
la-paix-perpetuelle-1795-par-marc-belissa

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Marc Belissa, Maître de conférences, directeur 
de recherche à l’Université Paris-Nanterre. Sur 
inscription.

Vendredi 25 janvier 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

La femme cactus par Géraldine Navel
https://openagenda.com/clavim/events/apero-conte-contes-a-la-
volee_788

Portrait de femme cactus qui oscille entre réalité, 
fantasme et fiction, entrée libre

Vendredi 25 janvier 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_666

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 25 janvier 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Apéro conté : Contes à la volée
https://openagenda.com/clavim/events/apero-conte-contes-a-la-
volee

Des contes avant d'aller dîner dans l'espace 
d'accueil de la Halle des Épinettes, entrée libre dès 
8 ans

Vendredi 25 janvier 2019, 18h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Goûter conté : Chocolat doré
https://openagenda.com/clavim/events/gouter-conte-chocolat-
dore_472

Un conte à l'heure du goûter dans l'espace 
d'accueil de la Halle des Épinettes, entrée libre dès 
4 ans

Vendredi 25 janvier 2019, 17h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné-Parents « Sugarland »
https://openagenda.com/clavim/events/cine-parents-sugarland

Projection suivie d'un échange avec Solveig 
Darrigo-Dartinet, diététicienne nutritionniste, sur 
inscription.

Jeudi 24 janvier 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

La philo en atelier : La cruauté dans les 
contes
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-atelier_945

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 23 janvier 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

La caravane des contes et des 
histoires : Chemin de Bretagne
https://openagenda.com/clavim/events/la-caravane-des-contes-
et-des-histoires-chemin-de-bretagne

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Mercredi 23 janvier 2019, 16h00

@ Chemin de Bretagne - Chemin de Bretagne, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conte jeune public : Même pas peur !
https://openagenda.com/clavim/events/conte-jeune-public-
meme-pas-peur

Spectacle pour enfants dès 5 ans, deux 
représentations à la Résidence Lasserre

Mercredi 23 janvier 2019, 14h45, 16h00

@ Résidence Lasserre - 4 Rue Séverine, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Contes et musique : Veillée au coin du 
feu
https://openagenda.com/clavim/events/contes-et-musique-
veillee-au-coin-du-feu

Spectacle de 5 contes pour adultes, entrée libre à 
l'Hôpital Corentin-Celton

Lundi 21 janvier 2019, 14h30

@ Hôpital Corentin-Celton - Hôpital Corentin-
Celton 4 Parvis Corentin Celton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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CLAVIM

Conte jeune public : La légende 
d'Aoyagi par la Compagnie des Deux 
Mondes
https://openagenda.com/clavim/events/conte-jeune-public-la-
legende-d-aoyagi-par-la-compagnie-des-deux-mondes

Conte japonais, dès 5 ans par Gwenola Sanquer, 
mis en chant par Lara Mécili et accompagné au 
violoncelle par Mauro Basilio.

Dimanche 20 janvier 2019, 15h00, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Conte jeune public :La petite idée
https://openagenda.com/clavim/events/la-petite-idee-spectacle-
pour-enfants

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 3 ans

Dimanche 20 janvier 2019, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

Balade contée : parc de la Ferme
https://openagenda.com/clavim/events/balade-contee-parc-de-
la-ferme-forum-des-epinettes

Une balade dans le parc de la Ferme, deux 
conteurs Olivier Noack et Sophie Wilhelm, un 
rendez-vous à l'entrée rue du Viaduc

Dimanche 20 janvier 2019, 15h00

@ parc de la Ferme - rue du Viaduc 92130 Issy-les-
Moulineaux

La caravane des contes et des 
histoires : Allée Sainte-Lucie
https://openagenda.com/clavim/events/la-caravane-des-contes-
et-des-histoires-allee-sainte-lucie

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Dimanche 20 janvier 2019, 10h00

@ Allée Sainte-Lucie - Allée Sainte-Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Les contes du parapluie : Parvis 
Corentin Celton
https://openagenda.com/clavim/events/les-contes-du-parapluie-
parvis-corentin-celton

De larges parapluies à l'affût, sous le rideau, c’est 
comme un petit chapiteau

Dimanche 20 janvier 2019, 10h30

@ Parvis Corentin Celton - Boulevard Gambetta 
92130 issy les moulineaux

Conte pour tout-petits : Luna Llena par 
la Compagnie À Trois Branches
https://openagenda.com/clavim/events/conte-pour-tout-petits-
luna-llena-par-la-compagnie-a-trois-branches

Conte musical pour tout-petits, entrée libre

Dimanche 20 janvier 2019, 11h00

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/l-aparte-vous-accueille-
ce-samedi_671

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Conte jeune public : Le guerrier d’ébène
https://openagenda.com/clavim/events/le-guerrier-d-ebene-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Conte jeune public : Les aventures 
d’Anandi et le tigre
https://openagenda.com/clavim/events/les-aventures-d-anandi-
et-le-tigre-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

La caravane des contes et des 
histoires : Esplanade de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/clavim/events/la-caravane-des-contes-
et-des-histoires-place-de-la-mairie

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Esplanade de l'Hôtel de ville - 62 Rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les contes du parapluie : Allée Sainte-
Lucie
https://openagenda.com/clavim/events/les-contes-du-parapluie-
allee-sainte-lucie

De larges parapluies à l'affût, sous le le rideau c’est 
comme un petit chapiteau

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Allée Sainte-Lucie - Allée Sainte-Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_684

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ciné MaConférence &� Éditeur vidéo - Tout 
un métier !
https://openagenda.com/clavim/events/cine-maconference-
editeur-de-dvd-tout-un-metier

Rencontre animée par Hugues Peysson, directeur 
de L’Atelier d’Images

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Concert épique : Ulysse nuit gravement 
à la santé par la compagnie Le cri de 
l'armoire
https://openagenda.com/clavim/events/concert-epique-ulysse-
nuit-gravement-a-la-sante-par-la-compagnie-le-cri-de-l-armoire

Un narrateur-conteur-chanteur-slameur 
accompagné d'un guitariste pour une relecture du 
mythe d'Ulysse, entrée libre pour adultes et 
adolescents

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

La caravane des contes et des 
histoires : Place Jacques Madaule
https://openagenda.com/clavim/events/la-caravane-des-contes-
et-des-histoires-place-jacques-madaule

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Vendredi 18 janvier 2019, 15h00

@ Place Jacques Madaule - Place Jacques 
Madaule, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conte jeune public : Comment tu 
t'appelles ? par la compagnie Vraiment 
Songe
https://openagenda.com/clavim/events/conte-jeune-public-
comment-tu-t-appelles-par-la-compagnie-vraiment-songe

Spectacle pour enfants à destination des écoles de 
la Ville, dès 5 ans

15 et 17 janvier 2019

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

La caravane des contes et des 
histoires : Forum des Épinettes
https://openagenda.com/clavim/events/la-caravane-des-contes-
et-des-histoires-forum-des-epinettes

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Mercredi 16 janvier 2019, 15h00

@ Forum des Épinettes - Forum des Épinettes, 
92130 ISsy-les-Moulineaux

Carte blanche &� courts-métrages avec 
OpéProd
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-courts-
metrages-avec-opeprod_586

Des réalisateurs viennent présenter leurs courts-
métrages invités par le collectif OpéProd

Samedi 12 janvier 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/clavim/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_218

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 12 janvier 2019, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_706

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 12 janvier 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

À deux, c’est mieux ! &e projection pour 
enfants
https://openagenda.com/clavim/events/a-deux-c-est-mieux-
projection-pour-enfants

Ciné des enfants &e projection gratuite pour enfants 
dès 2 ans

Samedi 12 janvier 2019, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_668

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 12 janvier 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation « Comprendre, 
prendre soin de soi et de l’autre »
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-l-education-
comprendre-prendre-soin-de-soi-et-de-l-autre

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 11 janvier 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_244

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 11 janvier 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

Exposition d'Albert Palma : "De sabre et 
de plume"
https://openagenda.com/clavim/events/de-sabre-et-de-plume-
exposition-d-albert-palma

Exposition d'encres sur papier, de gravures, 
d'estampes et de dessins d'Albert Palma. Entrée 
libre

29 novembre 2018 - 10 janvier 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/l-aparte-vous-accueille-
ce-samedi_286

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 5 janvier 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Stages Lycée+ à l'Espace Jeunes Anne 
Frank
https://openagenda.com/clavim/events/stages-lycee-a-l-espace-
jeunes-anne-frank_69

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

2 - 5 janvier 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Atelier Lire et écrire des textes 
philosophiques
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-lire-et-ecrire-des-
textes-philosophiques_151

5 ateliers animés par Gérard Lurol, docteur en 
histoire de la philosophie autour d’Henri Bergson, 
Gaston Bachelard, Hannah Arendt, Michel Foucault 
et Paul Ricœur. Sur réservation

Vendredi 4 janvier 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Jeux vidéo sur console
https://openagenda.com/clavim/events/jeux-video-sur-console

Créneaux d’une heure réservables les mercredis, 
samedis et dimanche de 14h à 19h au Temps des 
Cerises

12 septembre - 30 décembre 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Jeux vidéo VR
https://openagenda.com/clavim/events/jeux-video-vr

Jeux vidéo avec les casques de Réalité Virtuelle 
HTC VIVE et Playstation VR à tester les samedis 
après-midi et dimanches matins, sur réservation

15 septembre - 30 décembre 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Albert-Kahn : ça déménage ! à Issy
https://openagenda.com/clavim/events/albert-kahn-ca-
demenage-a-issy

L'exposition itinérante « Albert-Kahn, ça 
déménage ! » fait son troisième arrêt à la Halle des 
Épinettes du 22 octobre au 7 décembre 2018.

22 octobre - 29 décembre 2018

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition - À la recherche de Maru
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-a-la-
recherche-de-maru

Découvrez les dix-huit originaux du kamishibaï de 
Kumiko Yamamoto, proposés par les éditions 
Lirabelle. Entrée libre

1 - 22 décembre 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

L'homme-torpille <b�Æ���†–Æò���Â~–7&�à
https://openagenda.com/clavim/events/l-homme-torpille-la-philo-
a-l-ecran

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Günter Gorhan

Vendredi 21 décembre 2018, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_683

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 21 décembre 2018, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«L’école du cerveau» par Olivier Houdé
https://openagenda.com/clavim/events/l-ecole-du-cerveau-par-
olivier-houde

Conférence-débat avec Olivier Houdé professeur 
de psychologie à l’Université Paris-Descartes, 
directeur du laboratoire LaPsyDÉ, membre de 
l’Académie française des technologies, complet.

Mardi 18 décembre 2018, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Documentaire : Fraternité : sur les 
pistes en outre-mer
https://openagenda.com/clavim/events/documentaire-fraternite-
sur-les-pistes-en-outre-mer

Découvrez le documentaire de la réalisatrice Anne 
Dorr dédié au voyage de jeunes membres du 
Conseil Communal des Jeunes à Saint-Pierre-et-
Miquelon.

Samedi 15 décembre 2018, 18h30

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/l-aparte-vous-accueille-
ce-samedi_902

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 15 décembre 2018, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Les planchettes - Dorégami spectacle 
pour tout-petits
https://openagenda.com/clavim/events/do-re-ga-mi

Spectacle visuel en musique avec origamis et 
haïkus par la compagnie Les Souris dansent, pour 
les enfants dès 3 ans accompagnés d'un parent, 
sur réservation

Samedi 15 décembre 2018, 15h30, 16h30, 17h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_15

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 15 décembre 2018, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Banioum et autres contes spectacle 
pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/banioum-et-autres-
contes-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 15 décembre 2018, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/clavim/events/baby-sitting-dating_607

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 15 décembre 2018, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Plaisir de lire - Noël en poésie
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-noel-en-
poesie

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 
ans, en présence des parents, une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 15 décembre 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Le Japon au bout des doigts - atelier sac 
Azuma  avec Talachiné
https://openagenda.com/clavim/events/le-japon-au-bout-des-
doigts-atelier-sac-azuma-avec-talachine

Atelier parent-enfant à partir de 10 ans, animé par 
l’association Talachiné, gratuit sur réservation

Samedi 15 décembre 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2855244

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_374

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 15 décembre 2018, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La volonté générale chez Rousseau - Le 
Contrat Social (1762) par Blaise 
Bachofen
https://openagenda.com/clavim/events/la-volonte-generale-
chez-rousseau-le-contrat-social-1762-par-blaise-bachofen

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Blaise Bachofen, agrégé de philosophie, maître 
de conférences à l’université de Cergy-Pontoise. 
Sur inscription.

Vendredi 14 décembre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre « Albert Palma et Henry 
Bauchau » par Myriam Watthee-Delmotte
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-albert-palma-
et-henry-bauchau-par-myriam-watthee-delmotte

Projection et rencontre animée par Myriam Watthee-
Delmotte, Professeur à l'Université de Louvain, 
Directrice du Fonds Henry Bauchau

Jeudi 13 décembre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854939

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-atelier_352

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 12 décembre 2018, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Marmottines
https://openagenda.com/clavim/events/les-marmottines_303

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 12 décembre 2018, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Atelier d'écriture ExPoésie
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-d-ecriture-
exppoesie_920

Atelier d’écriture poétique ouvert à tous à partir de 
18 ans sur réservation

Lundi 10 décembre 2018, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Carte blanche &� Certains l'aiment chaud
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-sunset-
cine-du-lycee-ionesco

Projection animée par l'équipe du Sunset, club-
cinéma du lycée E. Ionesco

Dimanche 9 décembre 2018, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Remise des prix du concours de Haiku 
«Les saisons de passage»
https://openagenda.com/clavim/events/remise-des-prix-du-
concours-de-haiku-les-saisons-de-passage

À l'occasion du salon du livre de Haïku à l'Espace 
Andrée Chedid en partenariat avec la Maison de la 
Culture du Japon en France.

Dimanche 9 décembre 2018, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Projection - Tsuruko’s tea journey
https://openagenda.com/clavim/events/projection-tsuruko-s-tea-
journey

Dans le cadre de Japonisme 2018 découvrez une 
sélection de documentaires de la chaîne NHK 
dévoilant la richesse de la culture japonaise. Sur 
réservation

Dimanche 9 décembre 2018, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Les formes et les couleurs - exposition 
d'Auxilia
https://openagenda.com/clavim/events/les-formes-et-les-
couleurs-exposition-d-auxilia

La Maison des Hauts d'Issy vous invite à découvrir 
les peintures et les sculptures de l'artiste Isséenne 
Auxilia

7 - 9 décembre 2018

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Salon du livre de Haïku - 2ème édition
https://openagenda.com/clavim/events/salon-du-livre-de-
haiku-2eme-edition

Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018 
rencontres, découvertes d’ouvrages et dédicaces, 
projection, atelier et récitals en partenariat avec la 
Maison de la Culture du Japon en France.

8 et 9 décembre 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Lecture à plusieurs voix «Récital 
d'anthologie : Secrets de femmes» 
accompagnée de Mariannig Larc'hantec
https://openagenda.com/clavim/events/lecture-a-plusieurs-voix-
recital-d-anthologie-secrets-de-femmes-accompagnee-de-
mariannig-larc-hantec

Dans le cadre du 2ème salon du livre de Haïku, 
entrée libre sur réservation dès 15 ans.

Dimanche 9 décembre 2018, 16h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854951

Petits et grands cuistots
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-
cuistots_583

Séance de cuisine pour les enfants à partir de 4 
ans accompagnés d'un adulte, des recettes à 
cuisiner tout en s’amusant en famille autour de la 
marmite. Sur inscription.

Dimanche 9 décembre 2018, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Trompette le petit éléphant - spectacle 
pour tout-petits
https://openagenda.com/clavim/events/trompette-le-petit-
elephant-spectacle-pour-tout-petits

Spectacle par la compagnie Rouge-Gorge, pour les 
enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte, 
sur réservation

Dimanche 9 décembre 2018, 11h00, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Dans la forêt enchantée de Oukybouky &e 
projection pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/dans-la-foret-enchantee-
de-oukybouky-projection-pour-enfants

Ciné des enfants &e projection gratuite à partir de 4 
ans

Dimanche 9 décembre 2018, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Hommage à Tota Kaneko
https://openagenda.com/clavim/events/hommage-a-tota-kaneko

Dans le cadre du 2ème salon du livre de Haïku, 
entrée libre sur réservation dès 15 ans.

Samedi 8 décembre 2018, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854950

Récital de Shakuhachi par Khagan Kugo 
SeiSon
https://openagenda.com/clavim/events/recital-de-shakuhachi-
par-khagan-kugo-seison

Dans le cadre du 2ème salon du livre de Haïku, 
récital de flûte traditionnelle Zen, entrée libre sur 
réservation dès 15 ans.

Samedi 8 décembre 2018, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854949

Lecture du renga «Troix voix à Minase» 
par Danièle Faugeras
https://openagenda.com/clavim/events/lecture-du-renga-troix-
voix-a-minase-par-daniele-faugeras

Dans le cadre du 2ème salon du livre de Haïku, 
entrée libre sur réservation dès 15 ans.

Samedi 8 décembre 2018, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854948

Projection de Seigetsu, le poète errant
https://openagenda.com/clavim/events/projection-de-seigetsu-
le-poete-errant

Qui était Inoue Seigetsu poète vagabond qui légua 
à la postérité près de 1800 haïkus ? Dans le cadre 
du 2ème salon du livre de Haïku, projection gratuite 
en VO sous-titrée en anglais, sur réservation.

Samedi 8 décembre 2018, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854947

Atelier d'initiation au Renku par 
Dominique Chipot
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-d-initiation-au-
renku-par-dominique-chipot

Dans le cadre du 2ème salon du livre de Haïku, 
atelier gratuit sur réservation dès 15 ans.

Samedi 8 décembre 2018, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854940

Souliers de sable spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/souliers-de-sable-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 8 décembre 2018, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

La boîte spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/la-boite-spectacle-pour-
enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Samedi 8 décembre 2018, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ciném'Anim Jours d'hiver
https://openagenda.com/clavim/events/cinem-anim-jours-d-hiver

Porjection du court-métrage d'animation, dès 10 
ans, sur réservation.

Samedi 8 décembre 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854952

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_899

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 8 décembre 2018, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Plaisir de lire - Les auteurs japonais
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-les-
auteurs-japonais

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d'un adlute, une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 8 décembre 2018, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_275

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 7 décembre 2018, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le Labo des parents
https://openagenda.com/clavim/events/le-labo-des-parents_668

Rendez-vous animé par Frédéric Jésu, ouvert à 
tous les parents, beaux-parents et grands-parents 
intéressés.

Jeudi 6 décembre 2018, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Réunion d'information BAFA - formation 
générale
https://openagenda.com/clavim/events/reunion-d-information-
bafa-formation-generale

Formation à destination des Isséens de 17 à 22 ans 
qui souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

Mercredi 5 décembre 2018, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/clavim/events/scene-poetique-
ouverte_46

Moment de partage et d’expression, ouvert à tous 
les vents, à toutes les voix, sur inscription.

Mercredi 5 décembre 2018, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

Soleil, spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/soleil-spectacle-pour-
enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Dimanche 2 décembre 2018, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

Le MuMo arrive à Issy !
https://openagenda.com/clavim/events/le-mumo-arrive-a-issy

À l'occasion des Semaines Isséennes des Droits de 
l'enfant consacrées à la Culture, le Musée Mobile 
vient à la rencontre des enfants d'Issy

27 novembre - 1 décembre 2018

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_926

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 1 décembre 2018, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Sweet Home - Noël
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-sweet-home-noel

Atelier créatif animé par Isabelle Schwartz, pour 
réaliser de beaux objets décoratifs en famille et 
apprendre le plaisir du faire-ensemble. Sur 
réservation

Samedi 1 décembre 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Le Train de Noël Contrepied Productions
https://openagenda.com/clavim/events/le-train-de-noel-
contrepied-productions

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 1 décembre 2018, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Le Japon au bout des doigts - atelier 
Casque de samouraï Kabuto avec 
Talachiné
https://openagenda.com/clavim/events/le-japon-au-bout-des-
doigts-atelier-casque-de-samourai-kabuto-avec-talachine

Atelier parent-enfant à partir de 10 ans, animé par 
l’association Talachiné, gratuit sur réservation

Samedi 1 décembre 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2855243

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-bebe_64

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 1 décembre 2018, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation « Faire grandir un 
être humain, qu’est-ce à dire ? »
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-l-education-
faire-grandir-un-etre-humain-qu-est-ce-a-dire

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 30 novembre 2018, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
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CLAVIM

De sabre et de plume, vernissage de 
l'exposition d'Albert Palma
https://openagenda.com/clavim/events/de-sabre-et-de-plume-
vernissage-de-l-exposition-d-albert-palma

Découverte de l'exposition et du parcours d'Albert 
Palma et projection du film court De sabre et de 
plume. Entrée libre sur réservation

Vendredi 30 novembre 2018, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Exposition : "Dessine-moi le Droit"
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-dessine-moi-
le-droit

L’Espace jeunes Anne Frank. accueille l'exposition 
de Cartooning for Peace, réseau international de 
dessinateurs de presse pour le respect des droits et 
des libertés dans le monde

5 - 30 novembre 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition « Moi et les autres »
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-moi-et-les-
autres

Exposition de la maison d'édition L'école des loisirs 
à l'occasion des Semaines Isséennes des Drois de 
l'enfant

5 - 30 novembre 2018

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition L'école des loisirs autour du 
monde
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-l-ecole-des-
loisirs-autour-du-monde

Exposition de la maison d'édition L'école des loisirs 
à l'occasion des Semaines Isséennes des Droits de 
l'enfant

5 - 30 novembre 2018

@ Maison de Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition Le château des étoiles
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-le-chateau-
des-etoiles

Exposition de la maison d'édition L'école des loisirs 
à l'occasion des Semaines Isséennes des Droits de 
l'enfant

5 - 30 novembre 2018

@ Maison des Épinettes - Impasse des quatre 
vents, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition « Le petit monde de Pastel »
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-le-petit-
monde-de-pastel

Exposition de la maison d'édition L'école des loisirs 
à l'occasion des Semaines Isséennes des Drois de 
l'enfant

5 - 30 novembre 2018

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Citoyenneté et prévention de la traite 
des enfants» à destination des 
collégiens et lycéens d'Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/clavim/events/citoyennete-et-
prevention-de-la-traite-des-enfants-a-destination-des-
collegiens-et-lyceens-d-issy-les-moulineaux

Des élèves de collège et lycée participeront à une 
projection-débat autour du thème sensible de la 
traite des êtres humains.

Vendredi 30 novembre 2018, 09h30, 14h00

@ espace icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-atelier_157

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 28 novembre 2018, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Les Petites histoires du Grand Paris
https://openagenda.com/clavim/events/les-petites-histoires-du-
grand-paris

À l'occasion des Semaines Isséennes des Droits de 
l'enfant consacrées à la Culture, les enfants des 
accueils de loisirs découvrent la construction du 
projet de métro du Grand Paris Express

7 - 28 novembre 2018, les mercredis

@ CLAVIM - 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Ma petite exposition Albert-Kahn : ça 
déménage !
https://openagenda.com/clavim/events/ma-petite-exposition-
albert-kahn-ca-demenage

Dans le cadre de l'exposition itinérante « Albert-
Kahn, ça déménage ! » à Issy, les enfants des 
accueils de loisirs réfléchissent à l'architecture et 
s'initie à l'aménagement d'espace

22 octobre - 28 novembre 2018

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Beethoven, la 5e avec les accueils de 
loisirs élémentaires
https://openagenda.com/clavim/events/beethoven-la-5e-avec-
les-accueils-de-loisirs-elementaires

À l'occasion des Semaines Isséennes des Droits de 
l'enfant consacrées à la Culture, les enfants des 
accueils de loisirs sont conviés par Insula 
Orchestra à participer au concert Beethoven, la 5e

7 - 28 novembre 2018, les mercredis

@ CLAVIM - 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

An Honest Liar <b�Æ���†–Æò���Â~–7&�à
https://openagenda.com/clavim/events/an-honest-liar-la-philo-a-
l-ecran

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Dimanche 25 novembre 2018, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : "La fabuleuse histoire des 
mangas"
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-la-fabuleuse-
histoire-des-mangas

Partez à la découverte des origines du manga 
depuis les rouleaux emaki du XIème siècle 
jusqu'aux succès d’aujourd’hui avec la fabuleuse 
collection Pierre-Stéphane Proust. Entrée libre

2 octobre - 25 novembre 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Projection - The Fisherman and the 
Forest
https://openagenda.com/clavim/events/projection-the-
fisherman-and-the-forest

Dans le cadre de Japonisme 2018 découvrez une 
sélection de documentaires de la chaîne NHK 
dévoilant la richesse de la culture japonaise. Sur 
réservation

Dimanche 25 novembre 2018, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Conte en caravane : Les conteuses aux 
pieds nus reviennent
https://openagenda.com/clavim/events/conte-en-caravane-les-
conteuses-aux-pieds-nus-reviennent

Spectacle pour enfants à découvrir en famille allée 
Sainte-Lucie

Dimanche 25 novembre 2018, 15h00

@ Allée Sainte-Lucie - Allée Sainte-Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Et la tortue dans tout ça ? spectacle 
pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/et-la-tortue-dans-tout-ca-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 25 novembre 2018, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Neige &e projection pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/neige-projection-pour-
enfants

La philo à l'écran des enfants &e projection gratuite 
pour enfants à partir de 5 ans

Dimanche 25 novembre 2018, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Petits et grands cuistots
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-
cuistots_387

Séance de cuisine pour les enfants à partir de 4 
ans accompagnés d'un adulte, des recettes à 
cuisiner tout en s’amusant en famille autour de la 
marmite. Sur inscription.

Dimanche 25 novembre 2018, 10h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Chen Jiang Hong, rencontre 
performance
https://openagenda.com/clavim/events/chen-jiang-hong-
rencontre-performance

Rencontre avec l'auteur illustrateur Chen Jiang 
Hong. Entrée libre, tout public

Samedi 24 novembre 2018, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854936

Exposition de Chen Jiang Hong : 
"Gâteau de Lune"
https://openagenda.com/clavim/events/exposition_700

Exposition de planches originales du nouvel album 
de Chen Jiang Hong en partenariat avec L'école 
des loisirs. Entrée libre

24 octobre - 24 novembre 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_290

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 24 novembre 2018, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Les planchettes - Le prince tigre 
spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/le-prince-tigre

Lecture théatrale en langue des signes par IVT 
Production pour les enfants à partir de 7 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Samedi 24 novembre 2018, 15h30, 16h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Portraits de famille - Albert-Kahn : ça 
déménage !
https://openagenda.com/clavim/events/portraits-de-famille-
albert-kahn-ca-demenage

Dans le cadre de l'exposition itinérante « Albert-
Kahn, ça déménage ! » à Issy, atelier 
photographique en famille

Samedi 24 novembre 2018, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Alice au pays des miroirs spectacle 
pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/alice-au-pays-des-
miroirs-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 24 novembre 2018, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_779

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 24 novembre 2018, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La liberté chez Locke - Traité du 
Gouvernement Civil (1690) par Jean-
Fabien Spitz
https://openagenda.com/clavim/events/la-liberte-chez-locke-
traite-du-gouvernement-civil-1690-par-jean-fabien-spitz

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Jean-Fabien Spitz, professeur de philosophie 
politique émérite à l'université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Sur inscription.

Vendredi 23 novembre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Théâtre intergénérationnel
https://openagenda.com/clavim/events/theatre-
intergenerationnel

Représentation théâtrale par une troupe éphémère, 
à l'occasion des Semaines Isséennes des Droits de 
l'enfant. Entrée libre

Vendredi 23 novembre 2018, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_566

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 23 novembre 2018, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Remise de prix du Concours 
International Poésie en Liberté
https://openagenda.com/clavim/events/remise-des-prix-
du-20eme-concours-international-poesie-en-liberte-auditorium-
niedermeyer

Soirée poétique et musicale de la 20ème édition du 
concours International de poésie en langue 
française, à l'Auditorium Niedermeyer sur 
réservation

Jeudi 22 novembre 2018, 19h00

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton / 
mail Raymond Menan, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.poesie-en-liberte.fr/formulaires/
rdp2018ceremonie

Conférence : Moins de 18 ans, quels 
droits ? par Flore Capelier
https://openagenda.com/clavim/events/conference-moins-
de-18-ans-quels-droits-par-flore-capelier

Dans le cadre des Semaines Isséennes des Droits 
de l'enfant, l’Espace Jeunes Anne Frank accueille 
Flore Capelier, Docteur en Droit public et chargée 
de cours à l'Université Catholique de Lille

Mercredi 21 novembre 2018, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chen Jiang Hong, atelier-rencontre avec 
les enfants
https://openagenda.com/clavim/events/chen-jiang-hong-atelier-
rencontre-avec-les-enfants

Rencontre avec Chen Jiang Hong à partir de 7 ans. 
Sur réservation

Mercredi 21 novembre 2018, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854935

«S’éveiller à la différence» rencontre 
avec Nébine Dominguez
https://openagenda.com/clavim/events/s-eveiller-a-la-difference-
rencontre-avec-nebine-dominguez

Rencontre des enfants des accueils de loisirs 
maternels et élémentaires Justin Oudin avec 
l'auteure de la collection « Yes They Can »

Mercredi 21 novembre 2018, 14h00

@ Accueils de loisirs maternels et élémentaires 
Justin Oudin - 4 allée Lucie Aubrac, 92130 Issy-les-
Moulineaux
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CLAVIM

«Jouer pour grandir» par Sophie 
Marinopoulos
https://openagenda.com/clavim/events/jouer-pour-grandir-par-
sophie-marinopoulos

Conférence-débat avec Sophie Marinopoulos 
psychologue, psychanalyste, fondatrice de 
l’association PPSP, complet

Mardi 20 novembre 2018, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Représentation du spectacle Djihad à 
destination des collégiens d'Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/clavim/events/representation-du-
spectacle-djhad-a-destination-des-collegiens-d-issy-les-
moulineaux

Des classes de 3ème sont invitées à découvrir 
cette odyssée tragi-comique de trois Bruxellois qui 
partent en Djihad

Mardi 20 novembre 2018, 14h00

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton / 
mail Raymond Menan, 92130 Issy-les-Moulineaux

Loup y es-tu ? spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/loup-y-es-tu-spectacle-
pour-enfants

Spectacle de marionnettes pour enfants à découvrir 
en famille dès 3 ans sur réservation

Dimanche 18 novembre 2018, 16h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Pince-moi, je rêve... - spectacle pour 
tout-petits
https://openagenda.com/clavim/events/pince-moi-je-reve-
spectacle-pour-tout-petits

Spectacle par la compagnie Ouragane, pour les 1-3 
ans accompagnés d’un adulte, sur réservation

Dimanche 18 novembre 2018, 11h00, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/l-aparte-vous-accueille-
ce-samedi_829

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 17 novembre 2018, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_639

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 17 novembre 2018, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le Petit Prince spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/le-petit-prince-spectacle-
pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 17 novembre 2018, 16h00

@ Salle Rodin - Rue Honoré Fragonard 92130 Issy-
les-Moulineaux

La chaise bleue spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/la-chaise-bleue-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille

Samedi 17 novembre 2018, 11h00, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Atelier Sweet Home - les timbres
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-sweet-home-les-
timbres

Atelier créatif animé par Isabelle Schwartz, pour 
réaliser de beaux objets décoratifs en famille et 
apprendre le plaisir du faire-ensemble. Sur 
réservation

Samedi 17 novembre 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_441

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 17 novembre 2018, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Plaisir de lire - Les contes japonais
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-les-contes-
japonais

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d'un adulte, trente minutes de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 17 novembre 2018, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Permanence d'accompagnement au 
Droit des 11-25 ans
https://openagenda.com/clavim/events/permanence-d-
accompagnement-au-droit-des-11-25-ans

Dans le cadre des Semaines Isséennes des Droits 
de l'enfant, l’Espace jeunes Anne Frank met en 
place une permanence mensuelle 
d'accompagnement des 11-25 ans

Vendredi 16 novembre 2018, 18h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné-Parents « A second chance »
https://openagenda.com/clavim/events/cine-parents-a-second-
chance

Projection suivie d'un échange avec François 
Denié, psychologue et psychanalyste, sur 
inscription.

Jeudi 15 novembre 2018, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Les Archives de la Planète - Albert-
Kahn : ça déménage !
https://openagenda.com/clavim/events/les-archives-de-la-
planete-albert-kahn-ca-demenage

Dans le cadre de l'exposition itinérante « Albert-
Kahn, ça déménage ! » à Issy, atelier d'éducation 
au regards avec l'Espace Seniors

Jeudi 15 novembre 2018, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée-débat autour de la Justice avec 
Jean-Paul Albert et Saubahe Ayadi-
Takerkart
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-debat-autour-de-
la-justice-avec-jean-paul-albert-et-saubahe-ayadi-takerkart

Le CCJ et le CLJ vous invitent à une soirée débat 
pour poser vos questions sur le fonctionnement de 
la justice

Mercredi 14 novembre 2018, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les Marmottines
https://openagenda.com/clavim/events/les-marmottines_410

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 14 novembre 2018, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Atelier d'écriture ExPoésie
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-d-ecriture-
exppoesie_991

Atelier d’écriture poétique ouvert à tous à partir de 
18 ans sur réservation

Lundi 12 novembre 2018, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Carte blanche &� Mustang
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-mustang

Projection suivie d'un débat avec le public dans le 
cadre des Semaines Isséennes des Droits de 
l'Enfant 2018

Samedi 10 novembre 2018, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 10 novembre 2018, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chen Jiang Hong, projection d'albums 
illustrés
https://openagenda.com/clavim/events/chen-jiang-hong-
projection-d-albums-illustres

Projection d'albums illustrés par Chen Jiang Hong. 
Entrée libre, tout public

Samedi 10 novembre 2018, 17h00, 17h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854937

Opéraphone ou le gramophone 
enchanté spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/operaphone-ou-le-
gramophone-enchante-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 10 novembre 2018, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Petit Roi et autres contes &e ciné-
concert pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/le-petit-roi-et-autres-
contes-cine-concert-pour-enfants

Ciné des enfants &e ciné-concert gratuit pour enfants 
à partir de 3 ans

Samedi 10 novembre 2018, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Plaisir de lire - Passeurs de livres : 
L'école des loisirs
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-passeurs-
de-livres-l-ecole-des-loisirs

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 
ans, en présence des parents, une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 10 novembre 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourd-hui-quel-dialogue-avec-les-enfants_815

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères d’enfants en âge d’aller à l’école maternelle 
ou élémentaire, animé par Chirstian Vidal, sur 
inscription.

Samedi 10 novembre 2018, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

page 222 2023/5/23 14:17 UTC

https://openagenda.com/clavim/events/atelier-d-ecriture-exppoesie_991
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-d-ecriture-exppoesie_991
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-mustang
https://openagenda.com/clavim/events/partager-autour-du-theatre-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans
https://openagenda.com/clavim/events/partager-autour-du-theatre-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans
https://openagenda.com/clavim/events/chen-jiang-hong-projection-d-albums-illustres
https://openagenda.com/clavim/events/chen-jiang-hong-projection-d-albums-illustres
https://openagenda.com/clavim/events/operaphone-ou-le-gramophone-enchante-spectacle-pour-enfants
https://openagenda.com/clavim/events/operaphone-ou-le-gramophone-enchante-spectacle-pour-enfants
https://openagenda.com/clavim/events/le-petit-roi-et-autres-contes-cine-concert-pour-enfants
https://openagenda.com/clavim/events/le-petit-roi-et-autres-contes-cine-concert-pour-enfants
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-passeurs-de-livres-l-ecole-des-loisirs
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-passeurs-de-livres-l-ecole-des-loisirs
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-aujourd-hui-quel-dialogue-avec-les-enfants_815
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-aujourd-hui-quel-dialogue-avec-les-enfants_815


CLAVIM

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_850

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 10 novembre 2018, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Lire et écrire des textes 
philosophiques
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-lire-et-ecrire-des-
textes-philosophiques

5 ateliers animés par Gérard Lurol, docteur en 
histoire de la philosophie autour d’Henri Bergson, 
Gaston Bachelard, Hannah Arendt, Michel Foucault 
et Paul Ricœur. Sur réservation

Vendredi 9 novembre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espace-chedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_189

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 9 novembre 2018, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Stage d’approfondissement BAFA « 
Animations exceptionnelles et 
partenariats »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-d-
approfondissement-bafa-animations-exceptionnelles-et-
partenariats

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

29 octobre - 3 novembre 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

French Touch ! exposition Glénat
https://openagenda.com/clavim/events/french-touch-exposition-
glenat

Exposition de mangas de création publiés aux 
éditions Glénat. Entrée libre

2 - 31 octobre 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

«Les mots et les bulles» exposition de 
mangas
https://openagenda.com/clavim/events/les-mots-et-les-bulles-
exposition-de-mangas

Exposition de mangas sélectionnés lors du Prix 
Konishi pour la traduction de manga japonais en 
français. Entrée libre

2 - 31 octobre 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/clavim/events/formation-baby-sitting

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

25 - 27 octobre 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_284

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 26 octobre 2018, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

page 223 2023/5/23 14:17 UTC

https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-bebe_850
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-bebe_850
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-lire-et-ecrire-des-textes-philosophiques
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-lire-et-ecrire-des-textes-philosophiques
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_189
https://openagenda.com/clavim/events/stage-d-approfondissement-bafa-animations-exceptionnelles-et-partenariats
https://openagenda.com/clavim/events/stage-d-approfondissement-bafa-animations-exceptionnelles-et-partenariats
https://openagenda.com/clavim/events/stage-d-approfondissement-bafa-animations-exceptionnelles-et-partenariats
https://openagenda.com/clavim/events/french-touch-exposition-glenat
https://openagenda.com/clavim/events/french-touch-exposition-glenat
https://openagenda.com/clavim/events/les-mots-et-les-bulles-exposition-de-mangas
https://openagenda.com/clavim/events/les-mots-et-les-bulles-exposition-de-mangas
https://openagenda.com/clavim/events/formation-baby-sitting
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_284


CLAVIM

Stages Lycée+ « méthodologie pour les 
2nde »
https://openagenda.com/clavim/events/stages-lycee-
methodologie-pour-les-2nde

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

22 - 26 octobre 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages Lycée+ à l'Espace Jeunes Anne 
Frank
https://openagenda.com/clavim/events/stages-lycee-a-l-espace-
jeunes-anne-frank

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

22 - 26 octobre 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage d'aide scolaire « Méthodologie en 
6ème »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-d-aide-scolaire-
methodologie-en-6eme

Un stage à destination des collégiens qui viennent 
d'effectuer leur entrée au collège en septembre 
2018.

22 - 26 octobre 2018

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage d'aide scolaire « Méthodologie & 
révisions » Français, Maths ou Anglais, 
pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-d-aide-scolaire-
methodologie-revisions-pour-les-collegiens

Un stage à destination des 5èmes, 4èmes et 
3èmes qui souhaitent profiter d'un coup de pouce 
pendant leurs vacances.

22 - 26 octobre 2018

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Projection - Jakuchu : The Divine Colors
https://openagenda.com/clavim/events/projection-jakuchu-the-
divine-colors

Dans le cadre de Japonisme 2018 découvrez une 
sélection de documentaires de la chaîne NHK 
dévoilant la richesse de la culture japonaise. Sur 
réservation

Dimanche 21 octobre 2018, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

«Un piège inattendu» polichinelle au 
parc de la Résistance
https://openagenda.com/clavim/events/un-piege-inattendu-
polichinelle-au-parc-de-la-resistance

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 21 octobre 2018, 11h00, 12h00

@ Parc de la Résistance - allée Sainte-Lucie 92130 
Issy-les-Moulineaux

Ciné MaConférence &� Anime nation - Du 
Serpent blanc à Myazaki
https://openagenda.com/clavim/events/cine-maconference-
anime-nation-du-serpent-blanc-a-myazaki

Extraits de films choisis et conférence animée par 
Pierre Pulliat, formateur sur les littératures 
graphiques et spécialiste du manga

Samedi 20 octobre 2018, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/clavim/events/l-aparte-vous-accueille-
ce-samedi_135

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 20 octobre 2018, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux
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CLAVIM

Ciném'Anim - Histoire du coin de la rue 
& La légende de la forêt
https://openagenda.com/clavim/events/cinem-anim-histoire-du-
coin-de-la-rue-la-legende-de-la-foret

Dans le cadre de la manifestation Issy Manga, 
projection de courts-métrages du maître du cinéma 
d'animation nippon Osuama Tezuka

Samedi 20 octobre 2018, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Les recettes de Sanji
https://openagenda.com/clavim/events/les-recettes-de-
sanji_307

Séance de cuisine pour les enfants à partir de 4 
ans accompagnés d'un adulte, des recettes à 
cuisiner tout en s’amusant en famille autour de la 
marmite. Sur inscription.

Samedi 20 octobre 2018, 15h00, 16h30

@ Maison des Îles - 53 avenue du Bas Meudon, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Plaisir de lire - Bulles en série
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-bulles-en-
serie

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 
ans, en présence des parents, une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 20 octobre 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-les-peres-
aujourd-hui-quel-dialogue-avec-les-enfants

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères d’enfants en âge d’aller à l’école maternelle 
ou élémentaire, animé par Chirstian Vidal, sur 
inscription.

Samedi 20 octobre 2018, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le Japon au bout des doigts - atelier 
poupées chasse-pluie « teru teru bôzu » 
avec Talachiné
https://openagenda.com/clavim/events/le-japon-au-bout-des-
doigts-atelier-poupees-chasse-pluie-teru-teru-bozu-avec-
talachine

Atelier parent-enfant à partir de 10 ans, animé par 
l’association Talachiné, gratuit sur réservation

Samedi 20 octobre 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2855242

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_882

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 20 octobre 2018, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La violence chez Hobbes - Le Léviathan 
(1651) par Julie Saada
https://openagenda.com/clavim/events/la-violence-chez-
hobbes-le-leviathan-1651-par-julie-saada

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Julie Saada, Professeur des Universités à l’IEP 
et agrégée de philosophie. Sur inscription.

Vendredi 19 octobre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirée 100% Japan
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-100-japan

Soirée 100% épique de 17h à minuit

Vendredi 19 octobre 2018, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Le Labo des parents
https://openagenda.com/clavim/events/le-labo-des-parents

Réunion d'information animée par Frédéric Jésu 
sur le projet de constituer un Labo de parents 
chercheurs, ouverte à tous les parents, beaux-
parents et grands-parents intéressés.

Jeudi 18 octobre 2018, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Comment devenir mangaka ?» 
rencontre avec Izu, Kalon et Erwan Roux
https://openagenda.com/clavim/events/comment-devenir-
mangaka-rencontre-avec-izu-kalon-et-erwan-roux

Inauguration de l'exposition «French Touch !» des 
éditions Glénat suivie d'une rencontre avec les 
auteurs de Versus Fighting Story. Entrée libre

Jeudi 18 octobre 2018, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Invasion Manga exposition de Serymaru
https://openagenda.com/clavim/events/invasion-manga-
exposition-de-serymaru

Issy, Mulino & Sensei l'Isséen se sont cachés dans 
les planches originales du mangaka Serymaru 
illustrant des quartiers d'Issy. Entrée libre.

2 - 18 octobre 2018

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

La philo en atelier
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-atelier_148

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 17 octobre 2018, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence « la Grande Guerre : enjeux 
économiques et mutations sociales » 
par Paul Baquiast
https://openagenda.com/clavim/events/conference-la-grande-
guerre-enjeux-economiques-et-mutations-sociales-par-paul-
baquiast

Conférence suivie d'échanges avec le public, 
entrée libre tout public

Mercredi 17 octobre 2018, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

«Les mangas pour jeunes filles, figures 
du sexuel à l’adolescence» par Joëlle 
Roseman
https://openagenda.com/clavim/events/les-mangas-pour-
jeunes-filles-figures-du-sexuel-a-l-adolescence-par-joelle-
roseman

Conférence-débat avec Joëlle Roseman 
psychologue, psychanalyste, docteure Université 
Paris 7 Denis Diderot, sur inscription.

Mardi 16 octobre 2018, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Atelier d'écriture ExPoésie
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-d-ecriture-
exppoesie_628

Atelier d’écriture poétique ouvert à tous à partir de 
18 ans sur réservation

Lundi 15 octobre 2018, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence - L'histoire des mangas de 
la caricature au triomphe par Pierre 
Pulliat
https://openagenda.com/clavim/events/conference-l-histoire-
des-mangas-de-la-caricature-au-triomphe-par-pierre-pulliat

Conférence l’histoire du manga, depuis les 
caricatures du XIXème siècle par Pierre Pulliat, 
formateur sur les littératures graphiques et 
spécialiste du manga, sur réservation

Dimanche 14 octobre 2018, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Portraits de jour, portraits de nuit - 
exposition d'Anthony Barlouis
https://openagenda.com/clavim/events/portraits-de-jour-
portraits-de-nuit-exposition-d-anthony-barlouis

La Maison des Hauts d'Issy vous invite à découvrir 
les peintures de l'artiste Isséen Anthony Barlouis

12 - 14 octobre 2018

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Les recettes de Sanji
https://openagenda.com/clavim/events/les-recettes-de-sanji

Séance de cuisine pour les enfants à partir de 4 
ans accompagnés d'un adulte, des recettes à 
cuisiner tout en s’amusant en famille autour de la 
marmite. Sur inscription.

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00, 16h30

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier création de planche avec la 
mangaka Kristeiva Casseus
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-creation-de-
planche-avec-la-mangaka-kristeiva-casseus_206

Atelier gratuit d'initiation dès 8 ans, sur réservation 
par téléphone

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00, 16h30

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

La mer divague spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/la-mer-divague-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Dimanche 14 octobre 2018, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

Projection - Your name de Makoto 
Shinkai
https://openagenda.com/clavim/events/projection-your-name-
de-makoto-shinkai

Dans le cadre de Japonisme 2018 projection du 
long-métrage d'animation de Makoto Shinka. Sur 
réservation dès 6 ans

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises?
intervention_ids%5B%5D=2857063

Ponpoko - spectacle pour tout-petits
https://openagenda.com/clavim/events/ponpoko-spectacle-pour-
tout-petits

Spectacle par Mami Chan, pour les 0-3 ans 
accompagnés d’un adulte, sur réservation

Dimanche 14 octobre 2018, 10h30, 11h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Atelier création de planche avec le 
mangaka Serymaru
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-creation-de-
planche-avec-le-mangaka-serymaru

Atelier gratuit d'initiation dès 8 ans, sur réservation 
par téléphone

Samedi 13 octobre 2018, 15h00, 16h30

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pour-ameliorer-la-
qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_997

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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CLAVIM

20 000 lieues sous les mers spectacle 
pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/20-000-lieues-sous-les-
mers-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Hors de moi spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/hors-de-moi-spectacle-
pour-enfants

Spectacle pour enfant à découvrir en famille pour 
les 4/10 ans

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Tournoi e-sport de Dragon Ball FighterZ 
- sélections
https://openagenda.com/clavim/events/tournoi-e-sport-de-
dragon-ball-fighterz-selections_162

Tournoi pour adultes et adolescents à partir de 12 
ans, début des sélections et rencontres jusqu'à la 
finale vendredi 19 octobre 2018. Sur réservation

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Sweet Home - des photos qui 
racontent
https://openagenda.com/clavim/events/sweet-home-des-photos-
qui-racontent

Atelier créatif animé par Isabelle Schwartz, pour 
réaliser de beaux objets décoratifs en famille et 
apprendre le plaisir du faire-ensemble. Sur 
réservation

Samedi 13 octobre 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Petits et grands cuistots, les recettes de 
Sanji
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-
cuistots_269

Séance de cuisine pour les enfants à partir de 4 
ans accompagnés d'un adulte, des recettes à 
cuisiner tout en s’amusant en famille autour de la 
marmite. Sur inscription.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_914

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Voili voit loup ! concert pour tout-petits
https://openagenda.com/clavim/events/voili-voit-loup-concert-
pour-tout-petits

Concert pour tout-petits à découvrir à partir de 3 
mois

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

La poétique du jardin, rencontre avec 
Marco Martella
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-la-poetique-
du-jardin

Rencontre avec Marco Martella, écrivain, jardinier, 
membre de l’Institut européen des jardins et 
paysages, sur réservation

Vendredi 12 octobre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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CLAVIM

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_989

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 12 octobre 2018, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Tournoi e-sport de Dragon Ball FighterZ 
- sélections
https://openagenda.com/clavim/events/tournoi-e-sport-de-
dragon-ball-fighterz-selections_437

Tournoi pour adultes et adolescents à partir de 12 
ans, début des sélections et rencontres jusqu'à la 
finale vendredi 19 octobre 2018. Sur réservation

Vendredi 12 octobre 2018, 17h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre avec le mangaka Serymaru
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-avec-le-
mangaka-serymaru

À l'occasion de l'exposition des planches originales 
du mangaka Serymaru illustrant des quartiers 
d'Issy, venez rencontrer le formidable artiste. 
Entrée libre.

Jeudi 11 octobre 2018, 19h00

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/clavim/events/scene-poetique-
ouverte_35

Moment de partage et d’expression, ouvert à tous 
les vents, à toutes les voix, sur inscription.

Mercredi 10 octobre 2018, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Les Marmottines
https://openagenda.com/clavim/events/les-marmottines_416

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 10 octobre 2018, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Projection du film «Cheval de Guerre» 
de Steven Spielberg
https://openagenda.com/clavim/events/projection-du-film-
cheval-de-guerre-de-steven-spielberg

Projection suivie d'échanges avec le public, entrée 
libre dès 10 ans

Mardi 9 octobre 2018, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Carte blanche &� Ghost in the Shell
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-manga

Projection suivie d'un échange avec le public dans 
le cadre de la manifestation Issy Manga

Dimanche 7 octobre 2018, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Goshu le violoncelliste &e projection pour 
enfants
https://openagenda.com/clavim/events/goshu-le-violoncelliste-
projection-pour-enfants

Ciné des enfants &e projection gratuite pour enfants à 
partir de 5 ans.

Dimanche 7 octobre 2018, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Tournoi e-sport de Dragon Ball FighterZ 
- sélections
https://openagenda.com/clavim/events/tournoi-e-sport-de-
dragon-ball-fighterz-selections_76

Tournoi pour adultes et adolescents à partir de 12 
ans, début des sélections et rencontres jusqu'à la 
finale vendredi 19 octobre 2018. Sur réservation

Dimanche 7 octobre 2018, 15h00

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

La Pantoufle, spectacle pour enfant
https://openagenda.com/clavim/events/la-pantoufle-spectacle-
pour-enfant

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 7 octobre 2018, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

«La sorcière Matuvuchuipala» 
polichinelle au parc de la Résistance
https://openagenda.com/clavim/events/la-sorciere-
matuvuchuipala-polichinelle-au-parc-de-la-resistance

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 7 octobre 2018, 11h00, 12h00

@ Parc de la Résistance - allée Sainte-Lucie 92130 
Issy-les-Moulineaux

Carte blanche &� cinéma d'animation avec 
Kino
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-cinema-d-
animation-avec-kino

Sélection de courts-métrages d'animation avec 
l'association Kino

Samedi 6 octobre 2018, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Bourse aux mangas
https://openagenda.com/clavim/events/bourse-aux-mangas

Échange, vente de manga, goodies, figurines, 
animés, jeux vidéos autour du manga

Samedi 6 octobre 2018, 11h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/clavim/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier création de planche avec la 
mangaka Kristeiva Casseus
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-creation-de-
planche-avec-la-mangaka-kristeiva-casseus

Atelier gratuit d'initiation dès 8 ans, sur réservation 
par téléphone

Samedi 6 octobre 2018, 15h00, 16h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Tournoi e-sport de Dragon Ball FighterZ 
- sélections
https://openagenda.com/clavim/events/tournoi-e-sport-de-
dragon-ball-fighterz-selections

Tournoi pour adultes et adolescents à partir de 12 
ans, début des sélections et rencontres jusqu'à la 
finale vendredi 19 octobre 2018. Sur réservation

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Les planchettes - As-tu peur de Madame 
nuit ? spectacle pour tout-petits
https://openagenda.com/clavim/events/les-planchettes-as-tu-
peur-de-la-nuit

Histoire animée par Géraldine Navel pour les tout-
petits à partir de 1 an, accompagnés d'un adulte, 
sur réservation

Samedi 6 octobre 2018, 15h30, 16h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Les recettes de Sanji
https://openagenda.com/clavim/events/les-recettes-de-
sanji_788

Séance de cuisine pour les enfants à partir de 4 
ans accompagnés d'un adulte, des recettes à 
cuisiner tout en s’amusant en famille autour de la 
marmite. Sur inscription.

Samedi 6 octobre 2018, 14h00, 15h30

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le chef Toctoc spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/le-chef-toctoc-spectacle-
pour-enfants

Spectacle pour les 6/12 ans à découvrir en famille

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_801

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 6 octobre 2018, 09h40, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Plaisir de lire - Les mangas
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-les-
mangas

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d'un adulte, trente minutes de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 6 octobre 2018, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Projection - Never-Ending Man : Hayao 
Miyazaki
https://openagenda.com/clavim/events/projection-never-ending-
man-hayao-miyazaki

Dans le cadre de Japonisme 2018 découvrez une 
sélection de documentaires de la chaîne NHK 
dévoilant la richesse de la culture japonaise. Sur 
réservation

Vendredi 5 octobre 2018, 20h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Philo de l’éducation « En quoi 
philosopher aide-t-il à éduquer ? »
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-l-education-en-
quoi-philosopher-aide-t-il-a-eduquer

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 5 octobre 2018, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Inauguration - La fabuleuse histoire des 
mangas
https://openagenda.com/clavim/events/inauguration-la-
fabuleuse-histoire-des-mangas

Soirée de lancement de la manifestation Issy 
Manga et inauguration animée de l'exposition La 
Fabuleuse histoire du manga visible du mardi 2 
octobre au dimanche 25 novembre 2018

Vendredi 5 octobre 2018, 18h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

page 231 2023/5/23 14:17 UTC

https://openagenda.com/clavim/events/les-planchettes-as-tu-peur-de-la-nuit
https://openagenda.com/clavim/events/les-planchettes-as-tu-peur-de-la-nuit
https://openagenda.com/clavim/events/les-recettes-de-sanji_788
https://openagenda.com/clavim/events/les-recettes-de-sanji_788
https://openagenda.com/clavim/events/le-chef-toctoc-spectacle-pour-enfants
https://openagenda.com/clavim/events/le-chef-toctoc-spectacle-pour-enfants
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-bebe_801
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-bebe_801
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-les-mangas
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-les-mangas
https://openagenda.com/clavim/events/projection-never-ending-man-hayao-miyazaki
https://openagenda.com/clavim/events/projection-never-ending-man-hayao-miyazaki
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-l-education-en-quoi-philosopher-aide-t-il-a-eduquer
https://openagenda.com/clavim/events/philo-de-l-education-en-quoi-philosopher-aide-t-il-a-eduquer
https://openagenda.com/clavim/events/inauguration-la-fabuleuse-histoire-des-mangas
https://openagenda.com/clavim/events/inauguration-la-fabuleuse-histoire-des-mangas


CLAVIM

Tournoi e-sport de Dragon Ball FighterZ 
- sélections
https://openagenda.com/clavim/events/tournoi-e-sport-de-
dragon-ball-fighterz

Tournoi pour adultes et adolescents à partir de 12 
ans, début des sélections et rencontres jusqu'à la 
finale vendredi 19 octobre 2018. Sur réservation

Vendredi 5 octobre 2018, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Le divan littéraire avec Marie 
Darrieussecq - Le bébé
https://openagenda.com/clavim/events/le-divan-litteraire-avec-
marie-darrieussec-le-bebe

L'Espace Andrée Chedid invite des écrivains 
contemporains qui témoignent avec émotion de leur 
expérience singulière au travers de l’écriture. Sur 
réservation

Jeudi 4 octobre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Ride Session au skate-parc Rodin
https://openagenda.com/clavim/events/ride-session-au-skate-
parc-rodin

Après-midi glisse au skate-parc organisée par le 
Conseil Communal des Jeunes

Dimanche 30 septembre 2018, 14h00

@ Skate-parc Rodin - parc rodin 92130 Issy-les-
Moulineaux

Projection - Alain Ducasse, Japanese 
Cuisine par excellence
https://openagenda.com/clavim/events/projection-alain-
ducasse-japanese-cuisine-par-excellence

Dans le cadre de Japonisme 2018 découvrez une 
sélection de documentaires de la chaîne NHK 
dévoilant la richesse de la culture japonaise. Sur 
réservation

Dimanche 30 septembre 2018, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Zygomagique spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/zygomagique-spectacle-
pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 30 septembre 2018, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Petits et grands cuistots
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-
cuistots_166

Séance de cuisine pour les enfants à partir de 4 
ans accompagnés d'un adulte, des recettes à 
cuisiner tout en s’amusant en famille autour de la 
marmite. Sur inscription.

Dimanche 30 septembre 2018, 10h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Lecture musicale - Lettres d’amour en 
temps de guerre par Sonia Masson et 
Didier Petit
https://openagenda.com/clavim/events/ateliers-de-lecture-a-
voix-haute

L'Espace Andrée Chedid accueille Sonia Masson et 
Didier Petit pour une lecture musicale sur les lettres 
d'amour en temps de guerre. Sur réservation.

Samedi 29 septembre 2018, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rue aux enfants, rue pour tous ! 6ème 
édition
https://openagenda.com/clavim/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-6eme-edition

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 29 septembre 2018, 14h00

@ Rue Séverine et école Voltaire - rue Séverine, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Projection de courts-métrages «La 
Grande Guerre»
https://openagenda.com/clavim/events/projection_300

Projection de sept courts-métrage sur la Grande 
Guerre, accessible dès 7 ans, sur réservation

Samedi 29 septembre 2018, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Ateliers Lecture à haute voix avec Sonia 
Masson
https://openagenda.com/clavim/events/ateliers-lecture-a-haute-
voix-avec-sonia-masson

L'Espace Andrée Chedid vous accueille pour un 
atelier de lecture à haute voix animé par Sonia 
Masson sur le thème des lettres d'amour en temps 
de guerre. Sur réservation

26 et 29 septembre 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-
bebe_917

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 29 septembre 2018, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ciné MaConférence &� La Grande Guerre 
et le cinéma
https://openagenda.com/clavim/events/cine-maconference-la-
grande-guerre-et-le-cinema

Extraits de films choisis et conférence animée par 
Maurizio Coppola, doctorant en anthropologie à 
l’EHESS

Vendredi 28 septembre 2018, 19h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre poétique «chevaux de 
guerre» avec Albane Gellé
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-poetique_723

Un siècle après la Première Guerre Mondiale, le 
traumatisme reste présent dans la poésie, comme 
en témoigne le poème d’Albane Gellé. Rencontre 
sur réservation.

Vendredi 28 septembre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_360

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 28 septembre 2018, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Réunion d'information BAFA - stages 
d'approfondissement
https://openagenda.com/clavim/events/reunion-d-information-
bafa-stages-d-approfondissement

Formations à destination des Isséens de 17 à 22 
ans qui souhaitent encadrer des enfants en séjours 
de vacances ou en accueils de loisirs.

Vendredi 28 septembre 2018, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cheval de Guerre, exposition de 
Philippe Bertin
https://openagenda.com/clavim/events/exposition_471

Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, 
l'Espace Andrée Chedid accueille l'exposition de 
Philippe Bertin.

5 - 26 septembre 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

«L’éducation bien-traitante pour les tout-
petits et les presque grands» par 
Danielle Rapoport
https://openagenda.com/clavim/events/l-education-bien-
traitante-pour-les-tout-petits-et-les-presque-grands-par-danielle-
rapoport

Conférence-débat avec Danielle Rapoport 
psychologue et cofondatrice de l’association Bien-
traitance, sur inscription.

Mardi 25 septembre 2018, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Atelier d'écriture ExPoésie
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-d-ecriture-
exppoesie

Atelier d’écriture poétique ouvert à tous à partir de 
18 ans sur réservation

Lundi 24 septembre 2018, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Récré de rentrée au parc de la 
Résistance
https://openagenda.com/clavim/events/recre-de-rentree-au-
parc-de-la-resistance

Un après-midi à partager en famille ou entre voisins 
dans le parc de la Résistance. Entrée libre

Dimanche 23 septembre 2018, 14h00

@ Parc de la Résistance - allée Sainte-Lucie 92130 
Issy-les-Moulineaux

«Enchantements et ratatouille» 
polichinelle au parc de la Résistance
https://openagenda.com/clavim/events/enchantements-et-
ratatouille-polichinelle-au-parc-de-la-resistance

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 23 septembre 2018, 11h00, 12h00

@ Parc de la Résistance - allée Sainte-Lucie 92130 
Issy-les-Moulineaux

Berceau-bateau - spectacle pour tout-
petits
https://openagenda.com/clavim/events/berceau-bateau-
spectacle-pour-tout-petits

Spectacle écrit-conté-joué-chanté par Coline 
Promeyrat, pour les 0-3 ans accompagnés d’un 
adulte, sur réservation

Dimanche 23 septembre 2018, 10h30, 11h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

«ART» par la compagnie Piekielny
https://openagenda.com/clavim/events/art-par-la-compagnie-
piekielny

Représentation théâtrale de la compagnie et junior 
association Isséenne Piekielny à la Halle des 
Épinettes. Entrée libre

Samedi 22 septembre 2018, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

La rentrée des Épinettes
https://openagenda.com/clavim/events/la-rentree-des-epinettes

Un après-midi à partager en famille ou entre voisins 
dans le Forum des Épinettes. Entrée libre

Samedi 22 septembre 2018, 14h00

@ Forum des Épinettes - impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Perdu ? Retrouvé ! &e projection pour 
enfants
https://openagenda.com/clavim/events/perdu-retrouve-
projection-pour-enfants

La philo à l'écran des enfants &e projection gratuite 
pour enfants à partir de 4 ans

Samedi 22 septembre 2018, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Plaisir de lire - La Première guerre 
mondiale
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-la-
premiere-guerre-mondiale

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 
ans, en présence des parents, une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 22 septembre 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/clavim/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 22 septembre 2018, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Gran Torino <b�Æ���†–Æò���Â~–7&�à
https://openagenda.com/clavim/events/gran-torino-la-philo-a-l-
ecran

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Vendredi 21 septembre 2018, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Le pouvoir chez Machiavel - Le Prince 
(1532) par Cristina Ion
https://openagenda.com/clavim/events/le-pouvoir-chez-
machiavel-le-prince-1532-par-cristina-ion_376

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Cristina Ion, conservateur au département 
Philosophie, histoire, sciences de l’homme de la 
BnF. Sur inscription.

Vendredi 21 septembre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Projection du court-métrage « La Jungle 
» de Victor Ohmer
https://openagenda.com/clavim/events/projection-du-court-
metrage-la-jungle-de-victor-ohmer_515

Projection suivie d'échanges avec l'équipe du film, 
entrée libre sur réservation, public lycéen et adulte.

Mercredi 19 septembre 2018, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

«Souriez, vous êtes filmés» par la 
compagnie Théâtre des Am'
https://openagenda.com/clavim/events/souriez-vous-etes-
filmes-par-la-compagnie-theatre-des-am

Représentation théâtrales des élèves du Théâtre 
des Am' et Leila Grosset à la Halle des Épinettes. 
Entrée libre

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Hommage à Wilfred Owen (1893 - 1918) 
par Philippe Bertin et Sabine Happart
https://openagenda.com/clavim/events/et-chaque-lent-
crepuscule_115

L'Espace Andrée Chedid accueille le concert 
littéraire hommage à Wilfred Owen par Philippe 
Bertin et Sabine Happart, sur réservation

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854929

Rue aux enfants, rue pour tous ! 5ème 
édition
https://openagenda.com/clavim/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-5eme-edition

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Chemin de Bretagne et école Bords de Seine - 
Chemin de Bretagne, 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Happening / Opening : initiations et 
démonstrations
https://openagenda.com/clavim/events/happening-opening-
initiations-et-demonstrations

Cabaret portes ouvertes et démonstrations des 
activités de loisir se déroulant à la Halle des 
Épinettes. Entrée libre

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Inauguration de l'exposition « Terre et 
songes » d'après les œuvres de Jérôme 
Dussuchalle
https://openagenda.com/clavim/events/inauguration-de-l-
exposition-terre-et-songes-d-apres-les-oeuvres-de-jerome-
dussuchalle

Exposition présentée par les enfants de l'accueil de 
loisirs des Épinettes et l'artiste sculpteur Jérôme 
Dussuchalle, entrée libre

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/clavim/events/danse-parents-bebe

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 15 septembre 2018, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Plaisir de lire - Les Samouraïs
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-les-
samourais

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d'un adulte, trente minutes de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Carte blanche &� courts-métrages avec 
OpéProd
https://openagenda.com/clavim/events/carte-blanche-courts-
metrages-avec-opeprod

Des réalisateurs viennent présenter leurs courts-
métrages invités par le collectif OpéProd

Vendredi 14 septembre 2018, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal_630

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 14 septembre 2018, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence « L'esprit Ciné-Club : un 
cinéma augmenté » avec Dominique 
Païni
https://openagenda.com/clavim/events/conference-l-esprit-cine-
club-un-cinema-augmente-avec-dominique-paini

Conférence suivie d'une table-ronde avec 
Dominique Païni. Ouvert aux professionnels, 
acteurs associatifs et public cinéphile. Entrée libre

Vendredi 14 septembre 2018, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les Marmottines
https://openagenda.com/clavim/events/les-marmottines_572

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 12 septembre 2018, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/clavim/events/baby-sitting-dating

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 8 septembre 2018, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Inscriptions aux Sorties Loisirs 11-15 
ans
https://openagenda.com/clavim/events/inscriptions-au-sorties-
loisirs-11-15-ans

Ludiques, sportives ou culturelles, les Sorties 
Loisirs 11-15 ans sont des occasions originales 
pour les collégiens de pratiquer des activités entre 
amis, accompagnés d'animateurs

Mardi 4 septembre 2018, 10h00

@ CLAVIM - 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-15

Jeux côté terrasse 2ème édition
https://openagenda.com/clavim/events/jeux-cote-
terrasse-2eme-edition

Des après-midi  à partager en famille ou entre amis 
dans le Forum des Épinettes durant l’été.

2 juillet - 31 août 2018

@ Forum des Épinettes - impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stage Lycée+ de pré-rentrée « révisions 
& méthodologie »
https://openagenda.com/clavim/events/stage-lycee-de-pre-
rentree-revisions-methodologie

Les stages Lycée+ de l'Espace Jeunes Anne Frank 
pour les lycéens qui souhaitent optimiser leurs 
chances de réussite.

27 - 31 août 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stage de pré-rentrée pour les 6ème, 
5ème, 4ème
https://openagenda.com/clavim/events/stage-de-pre-rentree-
pour-les-6eme-5eme-4eme

Un stage à destination des collégiens qui 
souhaitent se remettre dans le rythme des études 
après les vacances d'été.

27 - 31 août 2018

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stage de pré-rentrée pour les 3ème
https://openagenda.com/clavim/events/stage-de-pre-rentree-
pour-les-3emes

Stage d'aide scolaire à destination des élèves qui 
étaient scolarisés en 3ème et effectuent leur 
rentrée au lycée.

27 - 31 août 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Jeux côté jardin 6ème édition
https://openagenda.com/clavim/events/jeux-cote-jardin-6eme-
edition

Des après-midi  à partager en famille ou entre amis 
dans le parc Saint Jean-Paul II durant l’été.

4 - 25 juillet 2018

@ Parc Saint Jean-Paul II - parc Saint Jean-Paul II 
92130 Issy-les-Moulineaux

Jeux côté jardin 6ème édition
https://openagenda.com/clavim/events/jeux-cote-jardin-6eme-
edition_427

Des après-midi  à partager en famille ou entre amis 
dans le parc de la Résistance durant l’été.

5 - 24 juillet 2018

@ Parc de la Résistance - allée Sainte-Lucie 92130 
Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Le pouvoir chez Machiavel - Le Prince 
(1532) par Cristina Ion
https://openagenda.com/clavim/events/le-pouvoir-chez-
machiavel-le-prince-1532-par-cristina-ion

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Cristina Ion, Conservateur à la Bibliothèque 
Nationale de France. Sur inscription.

Samedi 21 juillet 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Stage théâtre pour les collégiens
https://openagenda.com/clavim/events/stage-theatre-pour-les-
collegiens

Stage loisir animé par un comédien à l'Espace 
Jeunes Anne Frank

2 - 6 juillet 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

11 spectacles au programme de La Halle 
des Epinettes
https://openagenda.com/clavim/events/11-spectacles-au-
programme-de-la-halle-des-epinettes

Ces spectacles mettent en valeur la diversité 
culturelle sur la ville.

2 juin - 3 juillet 2018

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes-
hors-les-murs/

Rue aux enfants, rue pour tous ! 4ème 
édition
https://openagenda.com/clavim/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-4eme-edition

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Dimanche 1 juillet 2018, 14h00

@ École des Ajoncs - 33 rue du docteur lombard, 
92130 Issy-les-Moulineaux

GAELLE BUSWEL
https://openagenda.com/clavim/events/gaelle-buswel

CONCERT BLUES AU FEMININ

Samedi 30 juin 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://lc.cx/WLf5

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE "LA 
SCENE FRANCOPHONE"
https://openagenda.com/clavim/events/scene-francophone

Exposition de Frédéric PETIT

26 - 30 juin 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

RENCONTRE AVEC UN GUITAR HERO, 
PATRICK RONDAT
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-avec-un-
guitar-hero-patrick-rondat

VENEZ RENCONTRER UN GUITAR HEROS 
FRANCAIS

Samedi 30 juin 2018, 16h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

NININE GARCIA TRIO
https://openagenda.com/clavim/events/ninine-garcia-trio_115

Concert

Vendredi 29 juin 2018, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

3€ TTC
https://openagenda.com/clavim/events/3eur-ttc

Concert

Vendredi 29 juin 2018, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

MONOLITHES  - RENCONTRE
https://openagenda.com/clavim/events/monolithes-en-show-
case

RENCONTRE

Mercredi 27 juin 2018, 11h00

@ L'EHPAD Lasserre - 4 rue séverine, 92130 issy-
les-moulineaux

LA BANDALUDO - ATELIERS JAZZ
https://openagenda.com/clavim/events/la-bandaludo

Concert des ateliers jazz et des étudiants du DEM 
jazz

Mardi 26 juin 2018, 20h00

@ La salle d'Orgue du Conservatoire - 11 rue 
Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Val de Seine fête l'été
https://openagenda.com/clavim/events/le-val-de-seine-fete-l-ete

La Maison du Val de Seine vous accueille dans une 
ambiance festive pour un après-midi de plaisir à 
partager en famille.

Samedi 23 juin 2018, 15h00

@ Maison du Val de Seine - 13 rue Maurice 
Berteaux, 92130 Issy-les-Moulineaux

Petits et grands cuistots
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-
cuistots_839

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite. Pour les 
enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un adulte.

17 et 23 juin 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

ROCK, JAZZ, POP, ELECTRO à ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/clavim/events/rock-jazz-pop-electro-im-
issy-les-moulineaux

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Jeudi 21 juin 2018, 17h00

@ cours de l'ancienne boulangerie - cours de 
l'ancienne boulangerie

La médiathèque centrale ouvre son 
auditorium pour les musiciens isséens
https://openagenda.com/clavim/events/ensembles-de-jazz

Plusieurs musiciens, artistes et chanteurs viennent 
proposer leur oeuvre. Qu'ils soient amateurs, 
élèves ou professeurs de musique, ce plateau 
artistique est une découverte

Jeudi 21 juin 2018, 18h30

@ Médiathèque Centre-ville - 33 rue du 
Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Hyakunin Isshu, concert  par le trio 
Toucher
https://openagenda.com/clavim/events/hyakunin-isshu-concert-
par-le-trio-toucher

Hyakunin Isshu. Micro-pièces, ou chansons-
miniatures par le trio Toucher (Reiri Taniguchi, 
piano - Rémy Souvay, guitare - Hiromi, chant).

Jeudi 21 juin 2018, 19h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Les défis de l'âge adulte (Philo de 
l'Education)
https://openagenda.com/clavim/events/les-defis-de-l-age-
adulte-philo-de-l-education

Soirée proposée par l'Espace Parent-Enfant avec 
Gérard Lurol dans le cadre de la thématique 
générale "Le défi d'éduquer en temps de crise"

Vendredi 8 juin 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Tournois des Accueils de Loisirs 
maternels et élémentaires
https://openagenda.com/clavim/events/tournois-des-accueils-
de-loisirs-maternels-et-elementaires

Les accueils de loisirs maternels et élémentaires de 
la Ville vous donnent rendez-vous au Palais des 
Sports Robert Charpentier pour assister aux 
tournois de Baby Basket et de Flag Rugby.

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Palais des sports Robert Charpentier - 6 
boulevard des Frères Voisin 92130 Issy-les-
Moulineaux

Le 1er juin des écritures théâtrales 
jeunesse
https://openagenda.com/clavim/events/le-1er-juin-des-ecritures-
theatrales-jeunesse

Dans le cadre de la journée dédiée aux écritures 
dramatiques pour l'enfance et la jeunesse devenu 
rendez-vous annuel, l'Atelier Janusz Korczak 
présente :

Vendredi 1 juin 2018, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Prix des incorruptibles par les accueils 
de loisirs maternels et élémentaires de 
la ville d’Issy-les-Moulineaux.
https://openagenda.com/clavim/events/prix-des-incorruptibles-
par-les-accueils-de-loisirs-maternels-et-elementaires-de-la-ville-
d-issy-les-moulineaux

Découvrez les œuvres artistiques des enfants des 
accueils de loisirs, inspirées des livres de la 
sélection du prix de littérature jeunesse

1 - 27 mai 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Skate contest au parc Rodin
https://openagenda.com/clavim/events/skate-park-contest-du-
parc-rodin

Un compétition se déroulera au skatepark du parc 
Rodin à compter du dimanche 27 mai prochain.

Dimanche 27 mai 2018, 11h00

@ 77 boulevard Rodin Issy-les-Moulineaux - 77 
boulevard Rodin Issy-les-Moulineaux

Soirée Courts-métrages &� Ciné-club
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-courts-metrages-
cine-club_1

Carte Blanche à OpéProd : le retour à la Halle !

Samedi 26 mai 2018, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Jam Session
https://openagenda.com/clavim/events/jam-session_942

Les jams du Réacteur

Jeudi 17 mai 2018, 20h00

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Adolescence : chutes et dérives 
contemporaines
https://openagenda.com/clavim/events/adolescence-chutes-et-
derives-contemporaines

Conférence-débat organisée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Adolescence aux 
mille visages

Mardi 15 mai 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid
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CLAVIM

L'exercice juste de la paternité (Au 
vendredi des pères)
https://openagenda.com/clavim/events/l-exercice-juste-de-la-
paternite-au-vendredi-des-peres

Soirée d'échanges proposée par l'Espace Parent-
Enfant avec Gérard Lurol

Vendredi 4 mai 2018, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

L'autorité, c'est bon même pour les 
ados ?
https://openagenda.com/clavim/events/l-autorite-c-est-bon-
meme-pour-les-ados

Conférence-débat proposée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Adolescence aux 
mille visages

Mardi 10 avril 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Les défis de l'adolescence (Philo de 
l'Education)
https://openagenda.com/clavim/events/les-defis-de-l-
adolescence-philo-de-l-education

Soirée proposée par l'Espace Parent-Enfant avec 
Gérard Lurol dans le cadre de la thématique 
générale "Le défi d'éduquer en temps de crise"

Vendredi 6 avril 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Manger bio, quels bénéfices pour notre 
santé ?
https://openagenda.com/clavim/events/manger-bio-quels-
benefices-pour-notre-sante

Atelier proposé par l'Espace Parent-Enfant dans le 
cadre du cycle La santé de nos enfants, un enjeu 
majeur pour les parents

Jeudi 5 avril 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

My skinny sister
https://openagenda.com/clavim/events/my-skinny-sister

Soirée projection d'un film suivie d'un débat 
proposée par l'Espace Parent-Enfant, avec le Dr 
Françoise Lhermitte et Elisabeth Filatoff

Jeudi 29 mars 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Générations 3.0 : nos ados à l'ère des 
cultures numérisées
https://openagenda.com/clavim/events/generations-3-0-nos-
ados-a-l-ere-des-cultures-numerisees

Conférence-débat proposée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Adolescence aux 
mille visages

Mardi 20 mars 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Cri de la terre v/s Feu de l'esprit
https://openagenda.com/clavim/events/cri-de-la-terre-v-s-feu-
de-l-esprit

Hommage-performance à Nikos Kazantzakis 
(1883-1957) par Taxiarchis Vasilakos (danse) et 
Dido Lykoudis (voix), dans le cadre du Printemps 
des Poètes.

Samedi 17 mars 2018, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Attitudes inadaptées dans l'exercice de 
la paternité (Au vendredi des pères)
https://openagenda.com/clavim/events/attitudes-inadaptees-
dans-l-exercice-de-la-paternite-au-vendredi-des-peres

Soirée d'échanges proposée par l'Espace Parent-
Enfant avec Gérard Lurol

Vendredi 16 mars 2018, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

Vous avez dit troubles alimentaires ?
https://openagenda.com/clavim/events/vous-avez-dit-troubles-
alimentaires

Atelier proposé par l'Espace Parent-Enfant dans le 
cadre du cycle La santé de nos enfants, un enjeu 
majeur pour les parents

Jeudi 15 mars 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/clavim/events/scene-poetique-
ouverte_317

Dans le cadre du Printemps des poètes.

Mercredi 14 mars 2018, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Atelier d’écriture ExpOésie
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-d-ecriture-
expoesie_983

Dans le cadre du Printemps des poètes.

Lundi 12 mars 2018, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Projection : Mythes de la Grèce antique
https://openagenda.com/clavim/events/projection-mythes-de-la-
grece-antique

Dans le cadre du Printemps des poètes.

Samedi 3 mars 2018, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Jam Session
https://openagenda.com/clavim/events/jam-session_626

Les jams du Réacteur

Jeudi 15 février 2018, 20h00

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Adolescence à la rencontre du féminin
https://openagenda.com/clavim/events/adolescence-a-la-
rencontre-du-feminin

Conférence-débat proposée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Adolescence aux 
mille visages

Mardi 13 février 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Perturbateurs endocriniens - une bombe 
à retardement pour nos enfants
https://openagenda.com/clavim/events/perturbateurs-
endocriniens-une-bombe-a-retardement-pour-nos-enfants

Conférence-débat organisée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle La santé de nos 
enfants, un enjeu majeur pour les parents

Jeudi 8 février 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Les défis de l'enfance (Philo de 
l'Education)
https://openagenda.com/clavim/events/les-defis-de-l-enfance-
philo-de-l-education

Soirée proposée par l'Espace Parent-Enfant avec 
Gérard Lurol dans le cadre de la thématique 
générale "Le défi d'éduquer en temps de crise"

Vendredi 2 février 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid
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CLAVIM

Famille Accueil Surdoués : 
Communication et intéractions de 
l'enfant à haut potentiel avec son 
environnement
https://openagenda.com/clavim/events/famille-accueil-
surdoues-communication-et-interactions-de-l-enfant-a-haut-
potentiel-avec-son-environnement

La personalité d'un enfant

Mardi 30 janvier 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

ANIMATION – « CARNAVAL ! »
https://openagenda.com/clavim/events/animation-carnaval

Pour toute la famille

Dimanche 28 janvier 2018, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Les Fatals Picards + Jacques & Jacques 
+ La Zoy
https://openagenda.com/clavim/events/les-fatals-picards-
jacques-jacques-la-zoy

Les concerts du Réacteur

Samedi 27 janvier 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-LES-FATALS-
PICARDS-IS27J.htm#/disponibilite/
ca462e00c0a82814f9f0c9c8bc99feef/normale

« PIERRE CONTRE NATURE » - 
EXPOSITION DE MARION CATUSSE
https://openagenda.com/clavim/events/pierre-contre-nature-
exposition-de-marion-catusse

Œuvres minérales et cellulaires

9 - 27 janvier 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

The Laura Cox Band + The Foxy Ladies 
+ Madame Dame
https://openagenda.com/clavim/events/the-laura-cox-band-the-
foxy-ladies-madame-dame

Les concerts du Réacteur

Vendredi 26 janvier 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-LAURA-COX-
IS26J.htm#/calendrier/

TOUR DE CHANTS, HISTORIETTES, 
JEUX DE DOIGTS ET MANIPULATION 
D’OBJETS – «  STRONG DOUDOU ! » 
d’Aurélie Loiseau.
https://openagenda.com/clavim/events/tour-de-chants-
historiettes-jeux-de-doigts-et-manipulation-d-objets-strong-
doudou-d-aurelie-loiseau

Spectacle pour les tout-petits

Dimanche 21 janvier 2018, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Spectacle : Les Contes du Santour
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-les-contes-du-
santour

Festival Contes en balades

Samedi 20 janvier 2018, 15h30, 16h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

PLAISIR DE LIRE avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-avec-lire-
et-faire-lire_534

Séance de lecture sur "les Contes"

Samedi 20 janvier 2018, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

VERNISSAGE « PIERRE CONTRE 
NATURE » - EXPOSITION DE MARION 
CATUSSE
https://openagenda.com/clavim/events/vernissage-pierre-
contre-nature-exposition-de-marion-catusse

Vernissage

Vendredi 19 janvier 2018, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

MARMOTTINES
https://openagenda.com/clavim/events/marmottines_640

Pour les tout-petits

13 septembre 2017 - 17 janvier 2018, les mercredis

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Quand bébé se virtualise... Quelques 
réflexions sur la dyade médiatisée par 
écran
https://openagenda.com/clavim/events/quand-bebe-se-
virtualise-quelques-reflexions-sur-la-dyade-mediatisee-par-
ecran

Numérique

Mardi 16 janvier 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

ATELIERS « PIERRE CONTRE NATURE »
https://openagenda.com/clavim/events/ateliers-pierre-contre-
nature

Avec l'artiste Marion Catusse

Dimanche 14 janvier 2018, 14h30, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

PETITS ET GRANDS CUISTOTS
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-
cuistots_726

Atelier "surprise du chef"

Samedi 13 janvier 2018, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

CINÉ DOC’ "Home sweet home"
https://openagenda.com/clavim/events/cine-doc-home-sweet-
home

De Nadine Naous (2014), 60 mn

Mardi 9 janvier 2018, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

L'Adavip 92
https://openagenda.com/clavim/events/l-adavip-92

Association Départementale d'Aide Aux Victimes 
d'Infractions Pénales

7 septembre - 28 décembre 2017, les jeudis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

ASE
https://openagenda.com/clavim/events/ase

Aide Sociale à l'Enfance

6 septembre - 27 décembre 2017, les mercredis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.hauts-de-seine.net
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CLAVIM

Exposition photo "New York, entre rêves 
et reflets" par Twoodje
https://openagenda.com/clavim/events/new-york-entre-reves-et-
reflets-photographies-par-twoodje

Une exposition qui invite le public au voyage.

5 - 23 décembre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Voies Plurielles de Sylvestre Clancier
https://openagenda.com/clavim/events/voies-plurielles-de-
sylvestre-clancier

Exposition : Encre et papiers froissés d'Auck

1 - 22 décembre 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Noël
https://openagenda.com/clavim/events/noel_869

Atelier Sweet Home

Samedi 16 décembre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

PLAISIR DE LIRE avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-avec-lire-
et-faire-lire_398

Séance de lecture "Fêtes et boules de neige"

Samedi 16 décembre 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Les Voix Plurielles de (Sylvestre  
Clancier)
https://openagenda.com/clavim/events/les-voix-plurielles-de-
sylvestre-clancier

Rencontre Poétique

Vendredi 15 décembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Scène Ouverte
https://openagenda.com/clavim/events/scene-ouverte_939

Organisé par le Réacteur

Jeudi 14 décembre 2017, 20h00

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Association A3N
https://openagenda.com/clavim/events/association-a3n

Accueil et Accompagnement Autour de la 
Naissance

16 septembre - 14 décembre 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

CINÉ DOC’ "Nos traces silencieuses"
https://openagenda.com/clavim/events/cine-doc-nos-traces-
silencieuses

De Sophie Bredier et Myriam Aziza (1998), 56 mn

Mardi 12 décembre 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

AAD
https://openagenda.com/clavim/events/aad

Association Avenir Dysphasie

11 septembre - 11 décembre 2017, les lundis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier Expoésie
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-expoesie

Atelier

25 septembre - 11 décembre 2017, les lundis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Dans les Plis de la Mémoire
https://openagenda.com/clavim/events/dans-les-plis-de-la-
memoire

"Expoésie"

Lundi 11 décembre 2017, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

LECTURE DE LIVRE AJOURÉ – « 
Contes des ombres blanches »
https://openagenda.com/clavim/events/lecture-de-livre-ajoure-
contes-des-ombres-blanches

La médiathèque vous propose la découverte du « 
livre ajouré », technique de découpe fine du papier, 
restitué en théâtre d’ombres.

Dimanche 10 décembre 2017, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Une Surprise Pour Noël
https://openagenda.com/clavim/events/une-surprise-pour-noel

Cinéma

Samedi 9 décembre 2017, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

L'Esprit de Noël - Noël Dans le Monde
https://openagenda.com/clavim/events/l-esprit-de-noel-noel-
dans-le-monde

Lecture

Samedi 9 décembre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

PETITS ET GRANDS CUISTOTS
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-
cuistots_104

Atelier "biscuits de Fêtes"

Samedi 9 décembre 2017, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Plis et Replis
https://openagenda.com/clavim/events/plis-et-replis_832

Atelier de création

Samedi 9 décembre 2017, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

VERNISSAGE « NEW YORK, ENTRE 
RÊVES ET REFLETS » - Photographies - 
par Twoodje
https://openagenda.com/clavim/events/vernissage-new-york-
entre-reves-et-reflets-photographies-par-twoodje

Vernissage de l'exposition de photographies

Vendredi 8 décembre 2017, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Vernissage de l'exposition Voies 
Plurielles
https://openagenda.com/clavim/events/vernissage-de-l-
exposition-voies-plurielles

Voies plurielles

Jeudi 7 décembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Scène Poétique Ouverte
https://openagenda.com/clavim/events/scene-poetique-
ouverte_922

Poésie, slam

Mercredi 6 décembre 2017, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

THÉATRE D’OBJETS – « LE NOËL DES 
MONTGOLFIÈRES » de la Cie Au Petit 
goût de pomme
https://openagenda.com/clavim/events/theatre-d-objets-le-noel-
des-montgolfieres-de-la-cie-au-petit-gout-de-pomme

Théâtre pour les tout-petits

Dimanche 3 décembre 2017, 10h00, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Panama Bende + Luidji + 4Sang
https://openagenda.com/clavim/events/panama-bende-
luidji-4sang

Les concerts du Réacteur

Samedi 2 décembre 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Rap-Hip-hop-Slam-PANAMA-
BENDE---LUIDJI-IS02D.htm#/disponibilite/
ca3e3392c0a8281459f5e8ca7fdd894b/normale

« CRISS » - Pop/Folk
https://openagenda.com/clavim/events/criss-pop-folk

Concert

Samedi 2 décembre 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

ATELIERS « FÊTES DE FIN D’ANNÉE »
https://openagenda.com/clavim/events/ateliers-fetes-de-fin-d-
annee

Préparation des fêtes

Samedi 2 décembre 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

RENDEZ-VOUS DES GENTILS GEEKS 
(GG) : SOIREE RÉTRO-GAMING : « Le 
Temps des Cerises, c’est plus fort que 
toi ! »
https://openagenda.com/clavim/events/rendez-vous-des-gentils-
geeks-gg-soiree-retro-gaming-le-temps-des-cerises-c-est-plus-
fort-que-toi

Soirée

Vendredi 1 décembre 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

« MOI J’ATTENDS… » - EXPOSITION 
AUTOUR DU LIVRE DE DAVIDE CALI ET 
SERGE BLOCH.
https://openagenda.com/clavim/events/moi-j-attends-exposition-
autour-du-livre-de-davide-cali-et-serge-bloch

D'après l'album de Davide Cali et Serge Bloch

7 - 30 novembre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Exposition sonore Des Vies et des Voix - 
Récits de Famille
https://openagenda.com/clavim/events/des-vies-et-des-voix-
recits-de-famille

Une création de la Compagnie Un Excursus

3 - 30 novembre 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Collecte de crayons, cahiers, peintures  
pour l'école maternelle Shoushan 
(Arménie)
https://openagenda.com/clavim/events/collecte-de-crayons-
cahiers-peintures-pour-l-ecole-maternelle-shoushan-armenie

Collecte dans tous les centres de loisirs maternels 
de la Ville au bénéfice d'une école maternelle en 
Arménie

6 - 30 novembre 2017

@ CLAVIM - 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

JEU DE PLATEFORME / AVENTURE
https://openagenda.com/clavim/events/jeu-de-plateforme-
aventure

Numérique

8 - 29 novembre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

L'escorting : enjeux et prévention par 
l'association Agir contre la Prostitution 
des Enfants (APCE)
https://openagenda.com/clavim/events/l-escorting-enjeux-et-
prevention-par-l-association-agir-contre-la-prostitution-des-
enfants-apce

Soirée destinée aux jeunes pour comprendre, 
réagir et prévenir avec les témoignages de l'APCE

Mercredi 29 novembre 2017, 17h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

CONTE – « CONTES DU FIL A TISSER 
LE PONT »
https://openagenda.com/clavim/events/conte-contes-du-fil-a-
tisser-le-pont-de-julien-tauber

de Julien Tauber

Dimanche 26 novembre 2017, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

De La Grèce à la Méditerranée
https://openagenda.com/clavim/events/de-la-grece-a-la-
mediterranee

Cabaret Poétique

Samedi 25 novembre 2017, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

L'Histoire de Trois Fois Rien
https://openagenda.com/clavim/events/l-histoire-de-trois-fois-
rien_11

Les Planchettes

Samedi 25 novembre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

PETITS ET GRANDS CUISTOTS
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-
cuistots_772

Atelier "recettes de grand-mère"

Samedi 25 novembre 2017, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

ATELIER CRÉATIF À LA FAÇON DE 
CHRISTIAN VOLTZ - « Machin-bidule et 
petit baz’art ».
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-creatif-a-la-facon-
de-christian-voltz-machin-bidule-et-petit-baz-art

Transfomation d'objets

Samedi 25 novembre 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

PLAISIR DE LIRE avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-avec-lire-
et-faire-lire_143

Séance de lecture sur "La transmission et 
l'intergénérationnel"

Samedi 25 novembre 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

SCÈNE OUVERTE DU CONTE
https://openagenda.com/clavim/events/scene-ouverte-du-conte

Animé par le conteur Julien Tauber.

Vendredi 24 novembre 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

L'Esprit chez Henri Bergson
https://openagenda.com/clavim/events/l-esprit-chez-henri-
bergson

Philosophie

Vendredi 24 novembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

"Négliger les enfants... C'est détruire 
l'avenir"
https://openagenda.com/clavim/events/negliger-les-enfants-c-
est-detruire-l-avenir

Conférence-débat

Lundi 20 novembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

BRADERIE PUÉRICULTURE
https://openagenda.com/clavim/events/braderie-
puericulture_703

Pour toute la famille

Dimanche 19 novembre 2017, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

THEATRE D’OBJETS EN MUSIQUE – « 
VOUS VOULEZ RIRE ? » de la Cie des 
Frères Duchoc
https://openagenda.com/clavim/events/theatre-d-objets-en-
musique-vous-voulez-rire-de-la-cie-des-freres-duchoc

D’après l’album de Christian Voltz.

Samedi 18 novembre 2017, 16h00, 18h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Sacrée Grands -Mères, Sacrés Grands-
Pères !
https://openagenda.com/clavim/events/sazcree-grands-meres-
sacres-grands-peres

Lecture

Samedi 18 novembre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Guy Chaty : Incartades
https://openagenda.com/clavim/events/guy-chaty-incartades

Territoires du Souffle

Vendredi 17 novembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Les mineurs isolés : situation, parcours, 
insertion
https://openagenda.com/clavim/events/les-mineurs-isoles-
situation-parcours-insertion

Conférence-débat autour des jeunes mineurs isolés 
en France

Mercredi 15 novembre 2017, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Echographie Obstétricale du Bébé 
Virtuel : Une Mutation Ontologique 
Prénatale ?
https://openagenda.com/clavim/events/l-echographie-
obstetricale-du-bebe-virtuel-une-mutation-ontologique-prenatale

Numérique

Mardi 14 novembre 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

CINÉ DOC’ "Noche herida"
https://openagenda.com/clavim/events/cine-doc-noche-herida

De Nicolas Rincon Gille (2015), 87 mn

Mardi 14 novembre 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

ATELIER CRÉATIF 
INTERGÉNÉRATIONNEL « Je me 
souviens… ».
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-creatif-
intergenerationnel-je-me-souviens

Création plastique d'une fresque collective

Dimanche 12 novembre 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Jam Session
https://openagenda.com/clavim/events/jam-session_221

Les jams du Réacteur

Jeudi 9 novembre 2017, 20h00

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Exposition sonore Des vies et des voix - 
Récits de famille et Semaines Isséennes 
des Droits de l'Enfant
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-sonore-des-
vies-et-des-voix-recits-de-famille-et-semaines-isseennes-des-
droits-de-l-enfant

Soirée de vernissage de l'exposition sonore Des 
vies et des voix - Récits de famille et lancement des 
Semaines Isséennes des Droits de l'Enfant

Jeudi 9 novembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

Lancement d'un atelier Tricotez Coeur
https://openagenda.com/clavim/events/lancement-d-un-atelier-
tricotez-coeur

Réunion d'information à la Maison des Hauts d'Issy

Jeudi 9 novembre 2017, 14h30

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, Issy-les-Moulineaux

Les 7 Frères
https://openagenda.com/clavim/events/les-7-freres

Cinéma

Samedi 4 novembre 2017, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Albums de Famille
https://openagenda.com/clavim/events/albums-de-famille

Atelier créatif

Samedi 4 novembre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

« LA GALERIE DES MONSTRES » – par 
les ADL maternels de la Ville.
https://openagenda.com/clavim/events/la-galerie-des-monstres-
par-les-adl-maternels-de-la-ville

Travail effectué entre le 2 et le 20 octobre sur les 
accueils de loisirs.

24 - 31 octobre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

RÉALITÉ VIRTUELLE SPÉCIALE « 
ZOMBIE »
https://openagenda.com/clavim/events/realite-virtuelle-speciale-
zombie

Peurs sur la ville

7 - 29 octobre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Scarecrows - Epouvantails revisités
https://openagenda.com/clavim/events/scarecrows-
epouvantails-revisites

Epouvantails - Visuel : photo Kate Richard

3 - 28 octobre 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Les Wampas + Vex + Union Jack
https://openagenda.com/clavim/events/les-wampas-vex-union-
jack

Les concerts du Réacteur

Samedi 21 octobre 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-LES-WAMPAS-
IS21O.htm#/disponibilite/
ca489568c0a8281444f02685f0cd6494/normale

« PETITES PEURS ET GRANDES 
FRAYEURS » - Bibliographie.
https://openagenda.com/clavim/events/petites-peurs-et-
grandes-frayeurs-bibliographie

Peurs sur la ville

3 - 21 octobre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

« LOUP Y ES-TU ? » de Geoffroy de 
Pennart.
https://openagenda.com/clavim/events/loup-y-es-tu_974

Peurs sur la ville

3 - 21 octobre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

RIP
https://openagenda.com/clavim/events/rip

Dans le cadre du Festival Peurs sur la ville - Bruno 
Collet, France

Samedi 21 octobre 2017, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Lecture
https://openagenda.com/clavim/events/lecture_886

La peur

Samedi 21 octobre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

8'6 Crew + The Rumjacks + Jabul Gorba
https://openagenda.com/clavim/events/8-6-crew-the-rumjacks-
jabul-gorba

Les concerts du Réacteur

Vendredi 20 octobre 2017, 18h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-8-6-CREW---THE-
RUMJACKS-IS20O.htm#/disponibilite/171dddc8c0a
828144c8d54101ce79736/normale

Le Courage chez Simone Weil
https://openagenda.com/clavim/events/le-courage-chez-simone-
weil

Philosophie

Vendredi 20 octobre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

« LE TEMPS DES CERISES…HANTÉ ! »  
- Jeu de piste pour se faire peur
https://openagenda.com/clavim/events/le-temps-des-cerises-
hante-jeu-de-piste-pour-se-faire-peur

Peurs sur la ville

Vendredi 20 octobre 2017, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

ATELIER SCIENTIFIQUE - « Mille et une 
pattes ».
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-scientifique-mille-
et-une-pattes

Atelier sur les empreintes d'animaux et sur le loup

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

ATELIER SCIENTIFIQUE - «  Démêlons 
les pelotes ».
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-scientifique-
demelons-les-pelotes

Atelier sur les rapaces

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

CONTE, CHANSONS ET MUSIQUES 
OSTÉOPATHIQUES – « LE PIMENT DES 
SQUELETTES » de Guillaume Alix et 
Stève Thoraud.
https://openagenda.com/clavim/events/conte-chansons-et-
musiques-osteopathiques-le-piment-des-squelettes-de-
guillaume-alix-et-steve-thoraud

Dans une ambiance de saloon, accompagné par la 
musique de Stève Thoraud, Guillaume Alix revisite 
quatre contes traditionnels et leur donne une 
résonnance actuelle.

Samedi 14 octobre 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

JEU DE PISTE LITTÉRAIRE SUR LE 
THÈME DU LOUP
https://openagenda.com/clavim/events/jeu-de-piste-litteraire-
sur-le-theme-du-loup

« Mystère loup » dans la forêt des loups.

7 et 14 octobre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Même Pas Peur !
https://openagenda.com/clavim/events/meme-pas-peur_81

Association A Mots Courants, des ateliers 
intergénérationnels

Samedi 14 octobre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Embrouillamini ches Papi Rémi
https://openagenda.com/clavim/events/embrouillamini-ches-
papi-remi

Spectacle

Samedi 14 octobre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

PETITS ET GRANDS CUISTOTS
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-
cuistots_820

Atelier "spécial monstrueux !"

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Adeline Baldacchino : Pour Jouer avec 
la Lumière
https://openagenda.com/clavim/events/adeline-baldacchino-
pour-jouer-avec-la-lumiere

Territoire du Souffle

Vendredi 13 octobre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

RENCONTRE AVEC OLIVIER GUDER - 
"Loup : qui es-tu, d’où viens-tu, où es-
tu ? ».
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-avec-olivier-
guder-loup-qui-es-tu-d-ou-viens-tu-ou-es-tu

Rencontre sur le loup

Vendredi 13 octobre 2017, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

GOÛTER DES SCIENCES – « Ô loup…
mon ami sauvage ».
https://openagenda.com/clavim/events/gouter-des-sciences-o-
loup-mon-ami-sauvage

Avec Olivier Guder

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

page 253 2023/5/23 14:17 UTC

https://openagenda.com/clavim/events/conte-chansons-et-musiques-osteopathiques-le-piment-des-squelettes-de-guillaume-alix-et-steve-thoraud
https://openagenda.com/clavim/events/conte-chansons-et-musiques-osteopathiques-le-piment-des-squelettes-de-guillaume-alix-et-steve-thoraud
https://openagenda.com/clavim/events/conte-chansons-et-musiques-osteopathiques-le-piment-des-squelettes-de-guillaume-alix-et-steve-thoraud
https://openagenda.com/clavim/events/jeu-de-piste-litteraire-sur-le-theme-du-loup
https://openagenda.com/clavim/events/jeu-de-piste-litteraire-sur-le-theme-du-loup
https://openagenda.com/clavim/events/meme-pas-peur_81
https://openagenda.com/clavim/events/embrouillamini-ches-papi-remi
https://openagenda.com/clavim/events/embrouillamini-ches-papi-remi
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-cuistots_820
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-cuistots_820
https://openagenda.com/clavim/events/adeline-baldacchino-pour-jouer-avec-la-lumiere
https://openagenda.com/clavim/events/adeline-baldacchino-pour-jouer-avec-la-lumiere
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-avec-olivier-guder-loup-qui-es-tu-d-ou-viens-tu-ou-es-tu
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-avec-olivier-guder-loup-qui-es-tu-d-ou-viens-tu-ou-es-tu
https://openagenda.com/clavim/events/gouter-des-sciences-o-loup-mon-ami-sauvage
https://openagenda.com/clavim/events/gouter-des-sciences-o-loup-mon-ami-sauvage


CLAVIM

Scène Poétique Ouverte
https://openagenda.com/clavim/events/scene-poetique-
ouverte_345

La poésie, le Slam

Mercredi 11 octobre 2017, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

ATELIER POP UP – « GRRRRR ! »
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pop-up-grrrrr

Atelier de fabrication d'un monstre pop-up

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

CINÉ DOC’: Our terrible country
https://openagenda.com/clavim/events/cine-doc

De Mohammad Atassi et Ziad Homsi (2014), 80 mn

Mardi 10 octobre 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

MARIONNETTES – « LE TRESOR 
D’ALCABADA »
https://openagenda.com/clavim/events/marionnettes-le-tresor-d-
alcabada-de-la-cie-bac-a-sable

de la Cie Bac à sable

Dimanche 8 octobre 2017, 15h30, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Philo à l'écran <b�#‚�¦÷W'2��ÇW2�F�&@
https://openagenda.com/clavim/events/philo-a-l-ecran-28-jours-
plus-tard

Le retour de votre cycle ciné-philo préféré !

Samedi 7 octobre 2017, 20h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

T'Inquiète La Peur !
https://openagenda.com/clavim/events/t-inquiete-la-peur

Association A Mots Courants, des ateliers 
intergénérationnels

Samedi 7 octobre 2017, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Philo des enfants &a L'étrange pouvoir de 
Norman
https://openagenda.com/clavim/events/philo-des-enfants-l-
etrange-pouvoir-de-norman

Première projection Hors-les-murs pour les enfants 
à l'Atelier Janusz Korczak !

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Monstres
https://openagenda.com/clavim/events/le-monstres

Sweet Home

Samedi 7 octobre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

PLAISIR DE LIRE avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-avec-lire-
et-faire-lire_598

Séance de lecture sur "Les peurs"

Samedi 7 octobre 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Scène Ouverte
https://openagenda.com/clavim/events/scene-ouverte_470

Organisé par le Réacteur

Vendredi 6 octobre 2017, 20h00

@ L'Ôde - 17/21 rue Solferino, 92170 Vanves

Le Corps chez Maurice Merleau-Ponty
https://openagenda.com/clavim/events/le-corps-chez-maurice-
merleau-ponty

Conférence

Vendredi 6 octobre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

RENCONTRE AVEC GEOFFROY DE 
PENNART
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-avec-geoffroy-
de-pennart

Destiné aux scolaires !

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Emilie Forbin Duo / Bastien Lucas / Lisa 
Portelli
https://openagenda.com/clavim/events/emilie-forbin-duo-
spacenotes-bastien-lucas-fiona-walden

Dans le cadre de Kiosquorama

Dimanche 1 octobre 2017, 14h00

@ Parc Henri Barbusse - Parc Henri Barbusse, 
Issy-les-moulineaux 92130

Rébétiko : La Grèce de L'ombre
https://openagenda.com/clavim/events/rebetiko-la-grece-de-l-
ombre

Musique populaire Grecque

Samedi 30 septembre 2017, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition : Autour de Jacques Ancet
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-autour-de-
jacques-ancet

Oeuvres peintes

6 - 30 septembre 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

ANIMATION NUMÉRIQUE – « Virtual 
Pixel »
https://openagenda.com/clavim/events/animation-numerique-
virtual-pixel

Bienvenue dans un monde où la réalité n’est plus 
vraiment la réalité ! Bienvenue dans un univers où 
la virtualité nous procure de nouvelles émotions ! 
Bienvenue au Virtual Pixel !

Samedi 30 septembre 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

PETITS ET GRANDS CUISTOTS
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-
cuistots_723

Atelier "surprise du chef"

Samedi 30 septembre 2017, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Jacques Ancet : Dans le Jour du 
Langage
https://openagenda.com/clavim/events/jacques-ancet-dans-le-
jour-du-langage

Lecture musicale suivie d'une séance de dédicaces

Vendredi 29 septembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

« LES 72 JOURS DE LA COMMUNE »
https://openagenda.com/clavim/events/les-72-jours-de-la-
commune-et-communardes

Exposition sur la Commune

1 - 29 septembre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

« Les 72 jours de la Commune» et « 
Communardes! »
https://openagenda.com/clavim/events/les-72-jours-de-la-
commune-et-communardes_816

Exposition: "Les 72 jours de la Commune" 
accompagnée d'originaux de la dessinatrice Lucy 
Mazel pour la bande dessinée "Communardes!".

16 - 29 septembre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, 92130, Issy-les-Moulineaux

PIÈCE MUSICALE ET 
CHORÉGRAPHIQUE – « 
MONTGOLFIÈRE » de la Cie du Rouge 
Gorge
https://openagenda.com/clavim/events/piece-musicale-et-
choregraphique-montgolfiere-de-la-cie-du-rouge-gorge

Pièce pour les tout-petits

Dimanche 24 septembre 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Debout sur le Zinc + Laurent Lamarca + 
Fierce Flowers
https://openagenda.com/clavim/events/debout-sur-le-zinc-
laurent-lamarca-fierce-flowers

Les concerts du Réacteur

Samedi 23 septembre 2017, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-DEBOUT-SUR-LE-
ZINC-IS23S.htm#/disponibilite/
ca36ba6ec0a82814ea635d54dbbd292d/normale

Le Grand Nord
https://openagenda.com/clavim/events/le-grand-nord

Plaisir de Lire

Samedi 23 septembre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence : L'Existence chez Jean-
Paul Sartre
https://openagenda.com/clavim/events/conference-l-existence-
chez-jean-paul-sartre

Philosophie

Vendredi 22 septembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

« COMMUNARDES ! »
https://openagenda.com/clavim/events/communardes

Vernissage en présence des auteurs de la bande 
dessinée « Communardes ».

Dimanche 17 septembre 2017, 18h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

DISCUSSION CROISÉE ENTRE WILFRID 
LUPANO, LUCY MAZEL ET 
L’ASSOCIATION DES AMIES ET AMIS 
DE LA COMMUNE DE PARIS 1871.
https://openagenda.com/clavim/events/discussion-croisee-
entre-wilfrid-lupano-lucy-mazel-et-l-association-des-amies-et-
amis-de-la-commune-de-paris-1871

Rencontre sur la Commune

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Discussion croisée entre Wilfrid 
Lupano, Lucy Mazel et l’Association des 
Amies et Amis de la Commune de Paris 
1871.
https://openagenda.com/clavim/events/discussion-croisee-
entre-wilfrid-lupano-lucy-mazel-et-l-association-des-amies-et-
amis-de-la-commune-de-paris-1871_972

Discussion croisée entre Wilfrid Lupano, Lucy 
Mazel auteurs de "Communardes!" et Jean-Pierre 
Theurier et Marc Lagana membres de l’Association 
des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871.

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, 92130, Issy-les-Moulineaux

Dédicace et rencontre avec les auteurs 
Wilfrid Lupano et Lucy Mazel.
https://openagenda.com/clavim/events/dedicace-et-rencontre-
avec-les-auteurs-wilfrid-lupano-et-lucy-mazel_857

Dédicace et rencontre avec les auteurs de la bande 
dessinée "Communardes!" le scnéariste Wilfrid 
Lupano et la dessinatrice Lucy Mazel.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, 92130, Issy-les-Moulineaux

DÉDICACE  ET RENCONTRE AVEC LES 
AUTEURS WILFRID LUPANO ET LUCY 
MAZEL
https://openagenda.com/clavim/events/dedicace-et-rencontre-
avec-les-auteurs-wilfrid-lupano-et-lucy-mazel

En partenariat avec la librairie Le Livre et la Tortue.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"Mon premier opéra", par la Cie 
Lyricoeur
https://openagenda.com/clavim/events/mon-premier-opera-par-
la-cie-lyricoeur

Les plus belles pages de l’opéra, pour enfants de 6 
à 12 ans accompagnés.

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mon Premier Opéra
https://openagenda.com/clavim/events/mon-premier-opera

Spectacle : par la Cie Lyricoeur

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Jeux Côté Jardin tout l'été à Issy
https://openagenda.com/clavim/events/jeux-cote-jardin-de-15h-
a-19h

En famille, dès 3 ans, sous la responsabilité des 
parents, différents pôles d'animation

3 juillet - 1 septembre 2017

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux
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CLAVIM

Permanence de l'Aide Sociale à l'Enfance
https://openagenda.com/clavim/events/permanence-de-l-aide-
sociale-a-l-enfance

Une chargée de Prévention de ce service 
départemental tient une permanence d'écoute pour 
répondre aux préoccupations d'ordre familial, 
éducatif, matériel ou autres difficultés rencontrées.

11 janvier - 26 juillet 2017, les mercredis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Sésames Poétiques
https://openagenda.com/clavim/events/sesames-poetiques_435

Poésie

Vendredi 21 juillet 2017, 15h30

@ Parc de Ile-Saint-Germain, Hauts-de-Seine, Ile-
de-France - Parc de l'Ile-Saint-Germain, 92130 Issy-
Les-Moulineaux

Sésames Poétiques
https://openagenda.com/clavim/events/sesames-poetiques_283

Poèmes

Vendredi 21 juillet 2017, 15h30

@ Ile Saint Germain, Hauts-de-Seine, Ile-de-
France - Parc de l'Ile-Saint-Germain, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Permanence de l'Union Nationale des 
Amis et Familles de Malades 
Psychiques (UNAFAM)
https://openagenda.com/clavim/events/permanence-de-l-union-
nationale-des-amis-et-familles-de-malades-psychiques-unafam

Qu'il s'agisse d'enfant, d'adolescent ou d'adulte 
souffrant de troubles psychiques (maladies, 
handicaps), son entourage peut rencontrer un 
bénévole de l'UNAFAM.

20 janvier - 21 juillet 2017, les vendredis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Permanence de l'Association Grands-
Parrains et Petits Filleuls
https://openagenda.com/clavim/events/permanence-de-l-
association-grands-parrains-et-petits-filleuls

L'association coordonne les recherches de "grands-
parrains" de qualité, c'est-à-dire actifs, ouverts et 
désireux de transmettre à leurs petits filleuls, joie 
de vivre et affectation.

5 janvier - 20 juillet 2017, les jeudis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Permanence de la CAF 92
https://openagenda.com/clavim/events/permanence-de-la-
caf-92

Des travailleurs sociaux du service d'Action Sociale 
de la CAF rencontrent les usagers et organisent 
des rencontres collectives.

4 janvier - 19 juillet 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.caf.fr/ma-caf-des-hauts-de-seine

Permanence de l'Association 
Départementale d'Aide aux Victimes 
d'Infractions Pénales
https://openagenda.com/clavim/events/permanence-de-l-
association-departementale-d-aide-aux-victimes-d-infractions-
penales

Une psychologue accueille pour une aide gratuite 
et confidentielle les victimes d'agression, de 
violences au sein de la famille, d'un cambriolage, 
d'un vol ou de toute autre infraction pénale.

4 janvier - 19 juillet 2017, les mercredis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Pop'Otte! Arts de la table et arts 
culinaires dans les villas gallo-romaines
https://openagenda.com/clavim/events/pop-otte-arts-de-la-table-
et-arts-culinaires-dans-les-villas-gallo-romaines

Exposition

16 juin - 13 juillet 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

A table ! L'art de cuisiner dans les villas 
de Gaule romaine
https://openagenda.com/clavim/events/a-table-l-art-de-cuisiner-
dans-les-villas-de-gaule-romaine

Ateliers d'initiation à la céramologie, aux méthodes 
de fouille, conférence, exposition, projections. Les 
Journées nationales de l'archéologie sont à 
l'honneur au Temps des cerises.

16 juin - 13 juillet 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Chant prénatal pour préparer l'accueil à 
la vie
https://openagenda.com/clavim/events/chant-prenatal-pour-
preparer-l-accueil-a-la-vie

Dès que survient l'envie de chanter, pour un mieux-
être et nouer une relation avec l'enfant à naître

30 juin et 7 juillet 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Nouvelles consoles au Temps des 
Cerises
https://openagenda.com/clavim/events/nouvelles-consoles-au-
temps-des-cerises

PSA - WII U - XBOX

12 avril - 5 juillet 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Permanence de l'Association Avenir 
Dysphasie
https://openagenda.com/clavim/events/permanence-de-l-
association-avenir-dysphasie-aad

La dysphasie est un trouble structurel, primaire et 
durable de l'apprentissage et du développement du 
langage oral.

2 janvier - 3 juillet 2017, les lundis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Plongez dans la réalité virtuelle
https://openagenda.com/clavim/events/plongez-dans-la-realite-
virtuelle_894

Découverte des HTC Vive et Playstation VR

15 avril - 2 juillet 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Carmen Maria Vega
https://openagenda.com/clavim/events/carmen-maria-vega_765

En concert avec le Réacteur

Samedi 1 juillet 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-CARMEN-MARIA-
VEGA-ISCAR.htm#/
disponibilite/1ca2b000c0a8280f373a83457aff9a17/
normale

Permanence du Délégué du Défenseur 
des Droits
https://openagenda.com/clavim/events/permanence-du-
delegue-du-defenseur-des-droits

Permanence gratuite de 45 minutes. Conseille les 
personnes victime d’une discrimination, directe ou 
indirecte ou d'une atteinte à vos droits.

24 janvier - 27 juin 2017, les mardis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Jazz au Coeur & Guitare à l'Ame Festival
https://openagenda.com/clavim/events/jazz-au-coeur-guitare-a-
l-ame-festival

14 ième édition

17 et 25 juin 2017

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Ana Popovic - The Wealthy Hobos
https://openagenda.com/clavim/events/ana-popovic-the-
wealthy-hobos

En concert avec le Réacteur !

Dimanche 25 juin 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-ANA-POPOVIC-
ISPOP.htm#/
disponibilite/1c9959c6c0a8280f2c659244995bd0ee/
normale

Le Monde de Prévert
https://openagenda.com/clavim/events/le-monde-de-prevert

Plaisir de lire

Samedi 24 juin 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Gauthier Toux Trio
https://openagenda.com/clavim/events/gauthier-toux-trio_250

L'excellence et l'humilité, un jazz nerveux et vivant

Jeudi 22 juin 2017, 20h00

@ Espace Saint-Sauveur - Allée de la Chapelle 
Saint-Sauveur, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/clavim/events/marmottines_827

Initiez les 0-3 ans à la lecture!

Mercredi 21 juin 2017, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Ciné-Doc: Dayana Mini Market
https://openagenda.com/clavim/events/cine-doc-dayana-mini-
market

De Floriane Devigne, 2012, 53'

Mardi 20 juin 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

A la loupe! Quand l'archéologie s'invite 
dans les cuisines gallo-romaines
https://openagenda.com/clavim/events/a-la-loupe-quand-l-
archeologie-s-invite-dans-les-cuisines-gallo-romaines

Rencontre avec deux archéologues autour des arts 
de la table et arts culinaires gallo-
romains.Rencontre suivie d'un buffet gallo-romain

Dimanche 18 juin 2017, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Franck Filosa Trio
https://openagenda.com/clavim/events/franck-filosa-trio

En partenariat avec la Défense Jazz Festival et 
l'EHPAD lasserre

Dimanche 18 juin 2017, 15h00

@ Ehpad Lasserre - 4 Rue Séverine, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Atelier d'initiation à la céramologie
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-d-initiation-a-la-
ceramologie

Démonstration et initiation à la céramologie dès 7 
ans

17 et 18 juin 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Atelier d'initiation aux méthodes de 
fouille
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-d-initiation-aux-
methodes-de-fouille

Démonstration et initiation à la fouille archéologique

17 et 18 juin 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Le vigneron en Gaule romaine
https://openagenda.com/clavim/events/le-vigneron-en-gaule-
romaine

Film documentaire sur l'archéologie du vin à 
l'époque gallo-romaine

Dimanche 18 juin 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Djazia Satour + Axel Camil Hachadi
https://openagenda.com/clavim/events/djazia-satour-axel-camil-
hachadi

Djazia Satour vient nous présenter son nouvel 
album Alwane. Rien ne l’illustre mieux que ce chant 
à la beauté saisissante, qui alterne l’arabe et 
l’anglais.

Samedi 17 juin 2017, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

En sortant de l'école
https://openagenda.com/clavim/events/en-sortant-de-l-ecole

13 courts métrages d'animation

Samedi 17 juin 2017, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Jacques Prévert : Une Oeuvre Rebelle
https://openagenda.com/clavim/events/territoire-du-souffle

Poésie

Vendredi 16 juin 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition du concours photo Instagram
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-du-concours-
photo-instagram

Venez découvrir l'exposition de jeunes talents 
ayant participé au concours de photos Instagram 
lancé par l'Espace Jeunes Anne Frank en mai 
dernier.

Jeudi 15 juin 2017, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Permanence Association Accueil et 
Accompagnement Autour de la 
Naissance (A3N)
https://openagenda.com/clavim/events/permanence-
association-accueil-et-accompagnement-autour-de-la-
naissance-a3n

Association dédiée aux futurs et nouveaux parents, 
A3N propose chaque semaine des rencontres, 
débats et ateliers parents-bébés qui offrent un 
soutien adapté à chaque famille.

19 janvier - 15 juin 2017, les jeudis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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http://www.a3n.org

Exposition des associations "Phare 
d'Issy" et "Reflexe Photo"
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-des-
associations-phare-d-issy-et-reflexe-photo

Associations utilisatrices du Temps des Cerises : 
photographies et arts plastiques

1 - 14 juin 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Virtual Pixel Day
https://openagenda.com/clavim/events/virtual-pixel-day

Le projet de cette journée sera de jouer avec le 
passé du jeu vidéo, se ré-ancrer dans le présent 
(Wii U) pour évoluer (ateliers de codage) vers le 
futur (réalité virtuelle et biblio-connection).

Dimanche 11 juin 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Être Ange
https://openagenda.com/clavim/events/etre-ange

Cabaret Poétique

Samedi 10 juin 2017, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier Sweet Home
https://openagenda.com/clavim/events/avec-jacques-prevert

Le coloriage Zen

Samedi 10 juin 2017, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Le Dieu de Kiergegaard
https://openagenda.com/clavim/events/le-dieu-de-kiergegaard

Le Dieu des Philosophes

Vendredi 9 juin 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Lire Jacques Prévert à voix haute
https://openagenda.com/clavim/events/cabaret-poetique_248

Atelier de lecture

Mercredi 7 juin 2017, 15h00, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

"Koinoboris" - Exposition de carpes 
géantes de Kazunori Toagashi
https://openagenda.com/clavim/events/koinoboris-exposition-
de-carpes-geantes-de-kazunori-toagashi

pour l'Association Ganbalo

2 - 27 mai 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Découverte Sophrologie parentale A3N
https://openagenda.com/clavim/events/decouverte-sophrologie-
parentale-a3n

Avec Géraldine Haegeli, sophrologue. Séance 
gratuite pour les futures mamans.

Lundi 22 mai 2017, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Marcus Gad - Devi Reed - The Roots 
Engine
https://openagenda.com/clavim/events/marcus-gad-devi-reed-
the-roots-engine

En concert avec le Réacteur

Samedi 20 mai 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Reggae-MARCUS-GAD-ISGAD.htm#/
disponibilite/1cae4145c0a8280fdcce3d6310511e75/
normale
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CLAVIM

Bestiaires
https://openagenda.com/clavim/events/bestiaires

Des séances de lecture pour les enfants

Samedi 20 mai 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Scène Ouverte
https://openagenda.com/clavim/events/scene-ouverte_814

Venez découvrir, jouer et partager lors de la scène 
ouverte du Réacteur !

Vendredi 19 mai 2017, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Scène Ouverte
https://openagenda.com/clavim/events/scene-ouverte_644

Événement à la Halle des Epinettes

Vendredi 19 mai 2017, 20h30

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Au vendredi des pères: "Paternité et 
raison, être rationnel, être raisonnable"
https://openagenda.com/clavim/events/au-vendredi-des-peres-
paternite-et-raison-etre-rationnel-etre-raisonnable

Entre être rationnel et être raisonnable, quel 
rapport ?

Vendredi 19 mai 2017, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Le Dieu de Paul Ricoeur
https://openagenda.com/clavim/events/le-dieu-de-paul-ricoeur

Le Dieu des philosophes

Vendredi 19 mai 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/clavim/events/marmottines_438

Initiez les 0-3 ans à la lecture!

Mercredi 17 mai 2017, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Ciné-Doc: Le terrain.
https://openagenda.com/clavim/events/cine-doc-le-terrain

De Bijan Anquetil, 2013, 42'

Mardi 16 mai 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La voix des roseaux - Reflets du Japon
https://openagenda.com/clavim/events/la-voix-des-roseaux-
reflets-du-japon

Manifestation culturelle autour du Haïku

1 février - 14 mai 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

"Les Enfants Loups" de Mamoru 
Hosoda (2012), 1h57'
https://openagenda.com/clavim/events/les-enfants-loups-de-
mamoru-hosoda-2012-1h57

Projection (anime, manga)

Dimanche 14 mai 2017, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"Souffles" - Exposition de photos-
haïkus de Dominique Chipot
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-de-photos-
haikus-de-dominique-chipot

De l'Association pourla promotion du Haïku

2 - 14 mai 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Expo-vente d'artisans japonais
https://openagenda.com/clavim/events/expo-vente-d-artisans-
japonais

Expo-vente d'artisans japonais

13 et 14 mai 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier de confection de carpes en 
papier ou en tissu
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-de-confection-de-
carpes-en-papier-ou-en-tissu

Atelier de confection de carpes en papier ou en 
tissu

Dimanche 14 mai 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Eveil à la danse sur comptine japonaise
https://openagenda.com/clavim/events/eveil-a-la-danse-sur-
comptine-japonaise

Eveil à la danse sur comptine japonaise

Dimanche 14 mai 2017, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier de calligraphie japonaise
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-de-calligraphie-
japonaise_0

Atelier de calligraphie japonaise

Dimanche 14 mai 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier de cuisine: "Petits et grands 
cuistots"
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-
cuistots_777

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite.

Dimanche 14 mai 2017, 10h00, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Initiation à la langue japonaise
https://openagenda.com/clavim/events/initiation-a-la-langue-
japonaise

Initiation à la langue japonaise

Dimanche 14 mai 2017, 10h00, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Atelier d'initiation à la langue japonaise
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-d-initiation-a-la-
langue-japonaise

Atelier d'initiation à la langue japonaise

Dimanche 14 mai 2017, 10h00, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Cabaret Poétique
https://openagenda.com/clavim/events/cabaret-poetique_955

La flamme du réel

Samedi 13 mai 2017, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Educap city
https://openagenda.com/clavim/events/educap-city

Parcours d'orientation urbain du CM1 à la 5ème

Samedi 13 mai 2017, 09h00

@ Parvis Corentin Celton - Boulevard Gambetta 
92130 issy les moulineaux

Projection pour enfants 'dþ� Mon tonton, ce 
tatoueur tatoué
https://openagenda.com/clavim/events/projection-pour-enfants-
mon-tonton-ce-tatoueur-tatoue

Dernière séance de la saison au Ciné-club des 
Enfants !

Samedi 13 mai 2017, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Performance de danse Buto
https://openagenda.com/clavim/events/performance-de-danse-
buto

Performance de danse Buto

Samedi 13 mai 2017, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier origami
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-origami_693

Atelier origami

Samedi 13 mai 2017, 14h00, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Concert du groupe "G. NOVA"
https://openagenda.com/clavim/events/g-nova

Fusion de musique folk japonaise et rock progressif

Vendredi 12 mai 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Rendez-vous "Après le bureau"
https://openagenda.com/clavim/events/rendez-vous-apres-le-
bureau_741

Un afterwork vous est proposé pour vous détendre 
après votre journée de travail et discuter entre 
collègues, voisins ou amis.

Jeudi 11 mai 2017, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Permanence Familles Accueil Surdoués
https://openagenda.com/clavim/events/peranence-familles-
accueil-surdoues-fas

Cette association familiale accompagne, informe, 
échange, organise des conférences, des débats et 
des activités avec les enfants.

7 janvier - 6 mai 2017, les samedis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.fas.asso.org

Comment penser le corps en éducation ?
https://openagenda.com/clavim/events/comment-penser-le-
corps-en-education

Sauf en gymnastique ou en cour de récréation, le 
corps des enfants et des adolescents semble être 
un grand absent des systèmes scolaires

Vendredi 5 mai 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Scène Ouverte
https://openagenda.com/clavim/events/scene-ouverte_183

à la Halle des Epinettes

Vendredi 28 avril 2017, 20h30

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Le Dieu de la liberté: l'interprétation 
hegelienne de la religion chrétienne
https://openagenda.com/clavim/events/le-dieu-de-la-liberte-l-
interpretation-hegelienne-de-la-religion-chretienne

Christophe Bouton présentera la manière dont 
Hegel tente de dépasser le conflit entre foi et 
savoir, puis sa conception de Dieu centrée sur 
l'idée de liberté.

Vendredi 28 avril 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence : "Quelle participation des 
enfants et des parents aux décisions 
familiales ?"
https://openagenda.com/clavim/events/conference-et-de-
quelles-participations-des-enfants-et-des-parents-aux-
decisions-familiales

Peut-on parler de démocratisation des relations 
éducatives au sein des familles ? Dans quelles 
circonstances peut-elle se déployer ?

Mardi 25 avril 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Quelle participation des enfants et des 
parents aux décisions familiales ?
https://openagenda.com/clavim/events/quelle-participation-des-
enfants-et-des-parents-aux-decisions-familiales

Conférence-débat

Mardi 25 avril 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Broken Back - Faroe
https://openagenda.com/clavim/events/broken-back-faroe

En concert avec le Réacteur !

Samedi 22 avril 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Musique-electronique-BROKEN-
BACK-ISBRO.htm#/
disponibilite/1c9ec03dc0a8280f8def14a928b1e4c1/
normale

Soirée courts-métrages &� ciné-club
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-courts-metrages-
cine-club

Carte Blanche au collectif OpéProd, saison 2 
épisode 3 !

21 janvier et 22 avril 2017

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Les rêves
https://openagenda.com/clavim/events/les-reves

Et si j'étais le rêve de quelqu'un qui rêve ?

Samedi 22 avril 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Au vendredi des pères: "Paternité et 
émotion, vivre ses émotions en 
présence des enfants"
https://openagenda.com/clavim/events/au-vendredi-des-peres-
paternite-et-emotion-vivre-ses-emotions-en-presence-des-
enfants

S'agit-il  de cacher ses émotions ? De les brider ? 
De les manifester ?

Vendredi 21 avril 2017, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Loin de Damas avec Omar Youssef 
Souleymane
https://openagenda.com/clavim/events/loin-de-damas-avec-
omar-youssef-souleymane

Poésie

Vendredi 21 avril 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/clavim/events/marmottines_4

Initiez les 0-3 ans à la lecture!

Mercredi 19 avril 2017, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Ciné-Doc: Seuls contre Hitler
https://openagenda.com/clavim/events/cine-doc-seuls-contre-
hitler

De Michaël Gaumitz et Barbara Ciesielki, 2012, 52'

Mardi 18 avril 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Exposition-"Je suis incorruptible!"
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-je-suis-
incorruptible

Exposition du prix des incorruptibles par les 
accueils de loisirs materneles et élèmentaires de la 
ville d'issy-les-Moulineaux

19 mars - 2 avril 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier Sweet Home
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-sweet-home

Décorations de Pâques

Samedi 1 avril 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirée-débat Philo de l'Education: l’acte 
d’éduquer selon les préoccupations et 
les envies
https://openagenda.com/clavim/events/sujet-a-determiner-a-l-
avance-par-les-participants-aux-soirees

Il est proposé que la question philosophique de 
cette soirée puisse être déterminée avec les 
participants autour de

Vendredi 31 mars 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

Printemps des Poètes: Afrique(s), des 
vies et des voix!
https://openagenda.com/clavim/events/dans-le-cadre-
du-19eme-printemps-des-poetes-sur-le-theme-afrique-s

Manifestation isséenne autour de la poèsie 
d'Afrique(s) du 4 au 19 mars 2017

6 - 31 mars 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition Afrique(s), dites-moi 
Afrique(s)
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-afrique-s-
dites-moi-afrique-s

Rêveries africaines, entre désert et mangrove, de 
François-Xavier Bonet

6 - 31 mars 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Histoires folles de Mr Pol
https://openagenda.com/clavim/events/histoires-folles-de-mr-pol

Théâtre d'ombre et de papier de la compagnie 
Atipik, dans le cadre du festival MARTO!.

Dimanche 26 mars 2017, 15h30, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"Hulul"
https://openagenda.com/clavim/events/hulul

Par la compagnie Le Théâtre du petit pont

Dimanche 26 mars 2017, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

Washington Dead Cats - Wunderbach - 
Breakout
https://openagenda.com/clavim/events/gbh-wunderbach-
breakout

En concert avec le Réacteur !

Samedi 25 mars 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-WASHINGTON-DEAD-
CATS-REWAS.htm#/disponibilite/8e126b54c0a8280
cce0cbd49cd7d419e/normale

Exposition sonore "Tonalités africaines" 
avec Les Parvis Poétiques
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-sonore-
tonalites-africaines-avec-les-parvis-poetiques

Ecoute de poètes africains au moyen de 
téléphones rétro déployés dans les espaces 
d'accueil

6 - 25 mars 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Lecture enfants : l'Afrique et sa poésie
https://openagenda.com/clavim/events/lecture-enfants-l-afrique-
et-sa-poesie

Lecture pour les enfants à partir de 4/5 ans

Samedi 25 mars 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

La démocratie
https://openagenda.com/clavim/events/la-democratie

La philo en atelier

Mercredi 22 mars 2017, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Conférence : "Métamorphose de la 
parentalité"
https://openagenda.com/clavim/events/conference-
metamorphose-de-la-parentalite

Moins de mariages, augmentation des divorces, 
recomposition des familles, maintien du lien de 
filiation, mariage pour tous, vers quoi nous mènent 
les bouleversements en cours au sein de la famille ?

Mardi 21 mars 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

César doit mourir &� ciné-club
https://openagenda.com/clavim/events/cesar-doit-mourir-cine-
club

Version Origin’Halle &� Ciné-Club, Cycle 100% 
Cinéma.

Dimanche 19 mars 2017, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Le Gruffalo &e La philo à l'écran des 
enfants
https://openagenda.com/clavim/events/le-gruffalo-la-philo-a-l-
ecran-des-enfants

On regarde un chouette film et on donne la parole 
aux Enfants !!!!

Dimanche 19 mars 2017, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition de Marionnettes "Petits 
Mondes"
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-de-
marionnettes-petits-mondes

Dans le cadre du festival MARTO!, La compagnie 
Atipik vous propose de rentrer dans l’univers des 
silhouettes découpées : personnages fragiles issus 
des créations.

21 février - 18 mars 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier Babel Heureuse
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-babel-heureuse

Atelier de lecture de poèmes en langues étrangères

Samedi 18 mars 2017, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Projection Moko, enfant du monde. 
L'Afrique
https://openagenda.com/clavim/events/projection-moko-enfant-
du-monde-l-afrique

Projection de treize contes originaux et poétiques 
pour découvrir le continent africain.

Samedi 18 mars 2017, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Spectacle En Afrique avec les 
Comptines du Pousse-Pousse
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-en-afrique-
avec-les-comptines-du-pousse-pousse

Contes pour enfants avec le Kamishibaï

Samedi 18 mars 2017, 15h30, 16h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Le Théâtre d'ombre
https://openagenda.com/clavim/events/le-theatre-d-ombre_486

Atelier en lien avec l'exposition "Petits mondes" par 
la Compagnie Atipik.

Samedi 18 mars 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Rencontre avec un rêveur attitré, 
Abdellatif Laâbi
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-avec-un-
reveur-attitre-abdellatif-laabi

Evocation de son parcours et de son Maroc natal

Vendredi 17 mars 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Théâtre: "Médée la petite"
https://openagenda.com/clavim/events/medee-la-petite

Théâtre d'objet, ombre et son spatialisé de la Cie 
Un Espace Blanc dans le cadre du Festival MARTO!

Vendredi 17 mars 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Jam Session Blues
https://openagenda.com/clavim/events/jam-session-blues

Événement à l'Entrepont

Jeudi 16 mars 2017, 20h30

@ L'Entrepont - 24 chemin de l'accès à la gare, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stress au travail
https://openagenda.com/clavim/events/stress-au-travail

Conférence-débat à l'occasion de la 28ème édition 
des Semaines d'Information sur la Santé Mentale

Mercredi 15 mars 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/clavim/events/marmottines_979

Initiez les 0-3 ans à la lecture!

Mercredi 15 mars 2017, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Réalité virtuelle, codage et jeux vidéos: 
Virtual Pixel
https://openagenda.com/clavim/events/virtual-pixel

Bienvenue dans un monde où la réalité n'est plus 
vraiment la réalité ! Bienvenue dans un univers où 
la virtualité nous procure de nouvelles émotions, 
bienvenue au Virtual Pixel !

Dimanche 12 mars 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"Un mouton dans mon pull"
https://openagenda.com/clavim/events/un-mouton-dans-mon-
pull_5

Par la compagnie Théâtre T

Dimanche 12 mars 2017, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

Comme un souffle
https://openagenda.com/clavim/events/comme-un-souffle

Spectacle pour tout petits de la compagnie La boîte 
noire dans le cadre du Festival MARTO!

Dimanche 12 mars 2017, 10h00, 11h15

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Atelier de cuisine: "Petits et grands 
cuistots"
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-
cuistots_682

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite.

Samedi 11 mars 2017, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier créatif Sweet-home : Afri-
créations
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-creatif-sweet-
home-afri-creations

Atelier créatif sur les masques africains

Samedi 11 mars 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Plaisir de lire avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-avec-lire-
et-faire-lire_196

Séance proposée par "Lire et Faire Lire" dans le 
cadre d'un partenariat entre cette association 
cofondée par Alexandre Jardin et Le Temps des 
Cerises.

Samedi 11 mars 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Scène Ouverte
https://openagenda.com/clavim/events/scene-ouverte_172

Événement à l'Ôde (Vanves)

Vendredi 10 mars 2017, 20h00

@ L'Ôde - 17/21 rue Solferino, 92170 Vanves

Au vendredi des pères: "Paternité et 
poésie, être père est-il un acte 
poétique ?"
https://openagenda.com/clavim/events/au-vendredi-des-peres-
paternite-et-poesie-etre-pere-est-il-un-acte-poetique

Les pères ne vivant pas poétiquement leur 
paternité engendrent-ils des raideurs particulières 
dans le comportement de leur enfants ou 
adolescents ?

Vendredi 10 mars 2017, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rendez-vous "Après le bureau"
https://openagenda.com/clavim/events/rendez-vous-apres-le-
bureau_228

Tous les 2èmes jeudis du mois, un afterwork vous 
est proposé pour vous détendre après votre 
journée de travail et discuter entre collègues, 
voisins ou amis.

Jeudi 9 mars 2017, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Soirée d'ouverture du Printemps des 
Poètes à Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-d-ouverture-du-
printemps-des-poetes-a-issy-les-moulineaux

Rencontre avec trois jeunes auteurs invités par 
l'association Le Printemps des poètes

Jeudi 9 mars 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Goûter Salsa
https://openagenda.com/clavim/events/gouter-salsa_893

Goûter dansant avec Viva Live et Soif de Rythme

Dimanche 5 mars 2017, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Expositions Le pinceau à la rencontre 
du printemps et Armures de paix
https://openagenda.com/clavim/events/expositions-le-pinceau-
a-la-rencontre-du-printemps-et-armures-de-paix

Expositions et vernissages

1 février - 4 mars 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Biblio-connection
https://openagenda.com/clavim/events/biblio-connection_213

Lecture ludique avec utilisation d'une kinect.

Samedi 4 mars 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Comment éduquer à l'autonomie, à la 
liberté et à la solidarité ?
https://openagenda.com/clavim/events/comment-eduquer-a-l-
autonomie-a-la-liberte-et-a-la-solidarite

Les liens entre autonomie, liberté et solidarité sont 
à explorer tant ils peuvent paraître proches ou 
contradictoires.

Vendredi 3 mars 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

L'effet Haïku avec Pascale Senk
https://openagenda.com/clavim/events/l-effet-haiku-avec-
pascale-senk

Analyse des bénéfices psychiques du Haïku par 
Pascale Senk

Mardi 28 février 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Présentation de SciFhaïkus écrits par 
les élèves de CM1A de l'école des 
Epinettes
https://openagenda.com/clavim/events/presentation-de-
scifhaikus-ecrits-par-les-eleves-de-cm1a-de-l-ecole-des-
epinettes

Les SciFhaïkus sont des haïkus de science-fiction

Lundi 27 février 2017, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Ciné-club &�Bombon el perro
https://openagenda.com/clavim/events/cine-club-bombon-el-
perro

Version Origin’Halle &� Ciné-Club, Cycle 100% 
Cinéma.

Dimanche 26 février 2017, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Jeu de rôle "Naheulbeuk"
https://openagenda.com/clavim/events/jeu-de-role-naheulbeuk

Jeu de rôle basé sur l'univers de Naheulbeuk par 
les éditions Le Grimoire.

Dimanche 26 février 2017, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Casey - Billie Brelok
https://openagenda.com/clavim/events/casey-billie-brelok

En concert avec le Réacteur !

Samedi 25 février 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Rap-Hip-hop-Slam-CASEY-
ISCAS.htm#/
disponibilite/1ca60cd0c0a8280fd5b737b06ee55965/
normale
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CLAVIM

Atelier de cuisine: "Petits et grands 
cuistots"
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-
cuistots_187

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite.

Samedi 25 février 2017, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Plaisir de lire: "Jun au Japon"
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-jun-au-
japon

Jun nous accompagne dans la découverte de son 
pays, de sa vie quotidienne et nous propose une 
visite de Tokyo.

Samedi 25 février 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Lectures jeunesse : Au Japon avec 
l'association Lire et faire lire
https://openagenda.com/clavim/events/lectures-jeunesse-au-
japon-avec-l-association-lire-et-faire-lire

Lectures de livres sur le Japon

Samedi 25 février 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Permanence l'Institut du Virtuel Seine 
Ouest
https://openagenda.com/clavim/events/permanence-l-institut-
du-virtuel-seine-ouest-ivso

Une permanence est proposée par une 
psychologue aux jeunes, à leurs parents et aux 
professionnels, sur rendez-vous.

5 janvier - 23 février 2017, les jeudis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/clavim/events/marmottines_484

Initiez les 0-3 ans à la lecture!

Mercredi 22 février 2017, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Jam Session
https://openagenda.com/clavim/events/jam-session_359

Événement au conservatoire Niedermeyer

Mardi 21 février 2017, 20h30

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conférence : "Pour un développement 
complet de l'enfance et de 
l'adolescence; quelle place pour les 
parents ?"
https://openagenda.com/clavim/events/conference-pour-un-
developpement-complet-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-
quelle-place-pour-les-parents

Les enfants et les adolescents ont l'impression de 
mener une vie "fractionnée" entre les contraintes de 
l'école et les attraits du temps libre.

Mardi 21 février 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Ciné-Doc: Dans un jardin je suis entré.
https://openagenda.com/clavim/events/cine-doc-dans-un-jardin-
je-suis-entre

De Avi Mograbi, 2012, 98'

Mardi 21 février 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Ciné-Doc: Les collègiens et l'ancien 
combattant.
https://openagenda.com/clavim/events/cine-doc-les-collegiens-
et-l-ancien-combattant

Aurylia Rotolo, 2015, 53'

Mardi 21 février 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Au vendredi des pères: "Paternité et 
science, être père et avoir une culture 
scientifique"
https://openagenda.com/clavim/events/au-vendredi-des-peres-
paternite-et-science-etre-pere-et-avoir-une-culture-scientifique

Faut-il, pour être père, avoir un minimum de culture 
scientifique aujourd’hui, qu'il s'agisse de sciences 
ou de sciences humaines ?

Vendredi 17 février 2017, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier de sumi-e avec Kô-Un : la voie du 
pinceau (pour les enfants à partir de 8 
ans)
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-de-sumi-e-avec-
ko-un-la-voie-du-pinceau-pour-les-enfants-a-partir-de-8-ans

Atelier d'initiation (2h)

8 et 15 février 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

O Tsukimi (18 mois-6 ans), Hymne à la 
lune inspiré d'une comptine japonaise.
https://openagenda.com/clavim/events/o-tsukimi-18-mois-6-ans-
hymne-a-la-lune-inspire-d-une-comptine-japonaise

Spectacle pour les enfants accompagnés de leurs 
parents

Samedi 11 février 2017, 15h30, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

1er salon du livre de haïku
https://openagenda.com/clavim/events/1er-salon-du-livre-de-
haiku-photo-photo-bambou-c-ko-un

Rencontres d'auteurs et d'éditeurs, découvertes 
d'ouvrages et dédicaces... (photo Photo 
Bambou©Kô-Un)

4 et 5 février 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Goûter carnaval
https://openagenda.com/clavim/events/gouter-carnaval

Goûter dansant spécial carnaval avec Viva live et 
Soif de rythme

Dimanche 5 février 2017, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier: "Je crée mon haïbun"
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-je-cree-mon-
haibun

Composition d'un album de Haïku

Dimanche 5 février 2017, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

"La nuit du vivant, voyage au cœur de la 
pourriture"
https://openagenda.com/clavim/events/la-nuit-du-vivant-voyage-
au-coeur-de-la-pourriture_439

documentaire de Geneviève Anhoury - Production : 
CNRS Images/Ex Nihilo

29 janvier et 5 février 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Jets de poèmes, dans le vif de 
Fukushima
https://openagenda.com/clavim/events/jets-de-poemes-dans-le-
vif-de-fukushima

Témoignage par les écrits à vif lors de la 
catastrophe de Fukushima du poète Ryôichi Wagô

Samedi 4 février 2017, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition: "ça grouille dans mon 
assiette"
https://openagenda.com/clavim/events/ca-grouille-dans-mon-
assiette

Une exposition pour nous faire découvrir les micro-
organismes d’intérêt en agroalimentaire. Nous 
avons souvent une image négative des micro-
organismes alors que beaucoup d’entre eux sont 
utiles.

24 janvier - 4 février 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"Microbiote, une révolution médicale"
https://openagenda.com/clavim/events/microbiote-une-
revolution-medicale

exposition produite par Universciences, Science-
Actualités

24 janvier - 4 février 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Joute poétique Kukaï ! animée par 
Daniel Py
https://openagenda.com/clavim/events/joute-poetique-kukai-
animee-par-daniel-py

Kukaï ou atelier d'écriture de haïku ouvert à tous et 
concours

Samedi 4 février 2017, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

"Décryptage : comment s'y retrouver 
dans la jungle des étiquettes 
alimentaires ? Comment choisir ses 
aliments ?"
https://openagenda.com/clavim/events/decryptage-comment-s-
y-retrouver-dans-la-jungle-des-etiquettes-alimentaires-
comment-choisir-ses-aliments

Atelier diétique avec Tatiana Lidonne, diététicienne.

Samedi 4 février 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Plaisir de lire avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-avec-lire-
et-faire-lire_572

Séance proposée par "Lire et Faire Lire" dans le 
cadre d'un partenariat entre cette association 
cofondée par Alexandre Jardin et Le Temps des 
Cerises.

Samedi 4 février 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Plaisir de Lire avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-avec-lire-
et-faire-lire_565

Lecture pour les enfants de plus de 3 ans

Samedi 4 février 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Peindre poésie : l'art du haïga avec 
Manda
https://openagenda.com/clavim/events/peindre-poesie-l-art-du-
haiga-avec-manda

Evocation par Manda, lauréate de prix prestigieux, 
de la quintessence d'un art

Vendredi 3 février 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

Vernissages des expositions Le pinceau 
à la rencontre du printemps et Armures 
de paix
https://openagenda.com/clavim/events/vernissages-des-
expositions-le-pinceau-a-la-rencontre-du-printemps-et-armures-
de-paix

Vernissages des deux expositions

Vendredi 3 février 2017, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Stage: Raconter aux enfants de 5 à 10 
ans
https://openagenda.com/clavim/events/stage-raconter-aux-
enfants-de-5-a-10-ans

Apprendre à conter, c'est d'abord redécouvrir ce 
que l'on sait raconter depuis toujours , simplement, 
spontanément, à sa manière.

1 - 3 février 2017

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre, 92130 Issy les Moulineaux

"Le ventre, notre deuxième cerveau"
https://openagenda.com/clavim/events/le-ventre-notre-
deuxieme-cerveau

documentaire de Cécile Denjean (55mn) avec le 
médecin chercheur en immun-oncologie de l’hôpital 
Gustave Roussy, Bertrand Routy

Jeudi 2 février 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier scientifique: "Vive les microbes !"
https://openagenda.com/clavim/events/vive-les-microbes_153

Venez découvrir un monde invisible aussi essentiel 
que dangereux !

25 janvier et 1 février 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"Le microbiote, un nouveau territoire 
pour la médecine ?"
https://openagenda.com/clavim/events/le-microbiote-un-
nouveau-territoire-pour-la-medecine

projection d'un documentaire suivi d'une 
conférence croisée

Dimanche 29 janvier 2017, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"Bonom" de la Cie Senso Tempo
https://openagenda.com/clavim/events/bonom-de-la-cie-senso-
tempo

spectacle danse et arts plastiques pour les enfants 
à partir de 2 ans

Dimanche 29 janvier 2017, 10h00, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"Corps de papier"
https://openagenda.com/clavim/events/corps-de-papier

atelier en lien avec le spectacle "Bonom" pour les 
enfants à partir de 2 ans

Dimanche 29 janvier 2017, 09h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

L'Esprit du Clan + The Arrs + Lokurah
https://openagenda.com/clavim/events/l-esprit-du-clan-the-arrs-
lokurah

L’ histoire d’un des groupes les plus prolifiques de 
la scène metal hardcore s’était brusquement 
arrêtée en 2011

Samedi 28 janvier 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Hard-rock-Metal-L-ESPRIT-DU-
CLAN-IS28J.htm#/
disponibilite/35dcb780c0a828107b9f06bb0fdaa44b/
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CLAVIM

Exposition: "Terres neuves"
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-terres-neuves

Exposition de photographies de Jérôme Sevrette.

4 - 28 janvier 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Alice &eþ� Projection pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/alice-projection-pour-
enfants

Une Alice au Pays des Merveilles comme vous n'en 
avez jamais vue !

Samedi 28 janvier 2017, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Histoires et contes d'ailleurs
https://openagenda.com/clavim/events/histoires-et-contes-d-
ailleurs

Lecture Jeunesse : Plaisir de Lire

Samedi 28 janvier 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

"Bien-être dans ton assiette"
https://openagenda.com/clavim/events/bien-etre-dans-ton-
assiette

atelier scientifique proposé par l'association 
Exploradome

Samedi 28 janvier 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"La connaissance du microbiote pour 
mieux prévenir le risque allergique"
https://openagenda.com/clavim/events/la-connaissance-du-
mocrobiote-pour-mieux-prevenir-le-risque-allergique

rencontre avec le Dr Stéphane Hazebrouck, 
chercheur en immuno-allergie alimentaire (CEA-
INRA, Jouy-en-Josas).

Samedi 28 janvier 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Catfish + Jinx Fish Pool + No Money 
Kids
https://openagenda.com/clavim/events/catfish-jinx-fish-pool-no-
money-kids

Dans le cadre du Festival Träce 2017: Depuis 
bientôt 5 ans Catfish défend et propage une 
musique rugueuse, brute et sans détour.

Vendredi 27 janvier 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-CATFISH---NO-
MONEY-KIDS-ISCAT.htm#/
disponibilite/092078c1c0a8280b8eda0fbc2e363b50/
normaleConférence philosophique : Le Dieu de 

Descartes et Pascal
https://openagenda.com/clavim/events/conference-
philosophique-le-dieu-de-descartes-et-pascal

Conférence par Par Denis Kambouchner, 
professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Vendredi 27 janvier 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Addictions à l'adolescence. Comment 
en parler en famille ?
https://openagenda.com/clavim/events/addictions-a-l-
adolescence-comment-en-parler-en-famille_436

Une rencontre autour de courts-métrages, avec les 
professionnels de santé du Centre Chimène 
(Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie)

Jeudi 26 janvier 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

La Science se livre : remise de prix de 
littérature scientifique
https://openagenda.com/clavim/events/remise-de-prix-de-
litterature-scientifique-jeunesse

Le prix de littérature scientifique organisé par le 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
récompense des ouvrages de sciences destinés 
aux collégiens.

Jeudi 26 janvier 2017, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

" La nuit du vivant, voyage au cœur de 
la pourriture "
https://openagenda.com/clavim/events/la-nuit-du-vivant-voyage-
au-coeur-de-la-pourriture

projection du documentaire, en présence de sa 
réalisatrice, Geneviève Anhoury. Production : 
CNRS Images/Ex Nihilo

Mercredi 25 janvier 2017, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Permanence de l'Aide Sociale à l'Enfance
https://openagenda.com/clavim/events/permanence-de-l-aide-
sociale-a-l-enfance_406

Bénéficiez d'une permanence d'écoute pour 
répondre aux préoccupations d'ordre 
familial,éducatif, matériel ou autres difficultés 
rencontrées par des jeunes ou des parents.

Mercredi 25 janvier 2017, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence : quelle intimité pour nos 
adolescents ?
https://openagenda.com/clavim/events/conference-la-
construction-de-l-intimite-a-l-adolescence

L'intimité est le lien familier, sanctuaire qui ne se 
donne pas à voir spontanément mais qui en même 
temps s'offre à l'autre dans une intimité partagée où 
chacun retrouve un sentiment de complétude.

Mardi 24 janvier 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier d'écriture ExPoésie
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-d-ecriture-
expoesie_921

Cet atelier s’appuie sur les expositions présentées 
à l’Espace Andrée Chedid. Il est destiné à 
permettre à chacun d’affiner son style et de 
partager ses impressions dans un cadre de 
confiance.

Lundi 23 janvier 2017, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Projection manga: "Patéma et le monde 
inversé"
https://openagenda.com/clavim/events/patema-et-le-monde-
inverse

Après une catastrophe écologique, la terre se 
trouve séparée en 2 mondes inversés ignorant tout 
l'un de l'autre.

Dimanche 22 janvier 2017, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Stage: vers une parole contée
https://openagenda.com/clavim/events/stage-vers-une-parole-
contee

Deux jours pou découvrir et s'entraîner à l'art 
spécifique de l'oralité pour s'approprier un récit, y 
faire son chemin et trouver sa propre parole pour 
improviser et créer des histoires.

21 et 22 janvier 2017

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre, 92130 Issy les Moulineaux

Spectacle: "Sens dessus dessous"
https://openagenda.com/clavim/events/sens-dessus-dessous-
par-praline-gay-para-et-marie-boccacio

Ce spectacle, destiné à un public familial, est né du 
désir de mêler sourds et entendants autour d’un 
répertoire traditionnel de contes et de comptines.

Dimanche 22 janvier 2017, 11h00

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Contes musicaux animés
https://openagenda.com/clavim/events/contes-musicaux-animes

Festival Contes en balades - Pologne - 1990 - 90'

Samedi 21 janvier 2017, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

"Petits et grands cuistots"
https://openagenda.com/clavim/events/petits-et-grands-cuistots

Atelier de cuisine en famille

Samedi 21 janvier 2017, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier scientifique: "Bactéries, des 
amies qui vous veulent du bien ?"
https://openagenda.com/clavim/events/bacteries-des-amies-qui-
vous-veulent-du-bien

Venez découvrir le monde méconnu des bactéries ! 
A quoi ressemble-t-elle ? Comment les 
reconnaitre ? Sont-elles nos amies ?

Samedi 21 janvier 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Permanence de l'Accueil et 
Accompagnement Autour de la 
Naissance (A3N)
https://openagenda.com/clavim/events/permanence-de-l-
accueil-et-accompagnement-autour-de-la-naissance-a3n

Association dédiée aux futurs et nouveaux parents, 
A3N propose chaque semaine des rencontres, 
débats et ateliers parents-bébés qui offrent un 
soutien adapté à chaque famille.

Samedi 21 janvier 2017, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Conte tout public : "Zeureux" par 
Ludovic Souliman
https://openagenda.com/clavim/events/zeureux-par-ludovic-
souliman

Contes pour avoir un beau visage. On nous dit qu'il 
faut prendre notre mal en patience et si on prenait 
notre bien en urgence?

Vendredi 20 janvier 2017, 20h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre-lecture : Poésie en Perse
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-lecture-
poesie-en-perse

Rencontre Amin Kâmrân, traducteur, et Franck 
Merger, professeur de littérature, traducteur. En 
partenariat avec les éditions érès.

Vendredi 20 janvier 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirée de lancement du concours 
international "Poésie en Liberté"
https://openagenda.com/clavim/events/soiree-de-lancement-du-
concours-international-poesie-en-liberte

Récital poétique par des élèves du lycée La Salle-
Saint-Nicolas et lecture par les comédiennes 
Sophie-Charlotte Husson et Coline Béal.

Vendredi 20 janvier 2017, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence : l'évaluation des médecines 
alternatives
https://openagenda.com/clavim/events/conference-l-evaluation-
des-medecines-alternatives_988

Par Caroline Barry, ingénieure de recherche à 
l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm) au Centre de recherche en 
Epidémiologie et Santé des Populations.

Jeudi 19 janvier 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

Conférence-débat: "Le refus scolaire"
https://openagenda.com/clavim/events/conference-debat-le-
refus-scolaire_905

On définit le refus scolaire comme étant une 
difficulté majeure à aller à l'école, observée chez 
les enfants et les adolescents.

Mercredi 18 janvier 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Philo en atelier: pourquoi raconter des 
histoires ?
https://openagenda.com/clavim/events/philo-en-atelier-
pourquoi-raconter-des-histoires

Nous pourrions nous en tenir aux faits. Nous 
pourrions ne vouloir que la vérité et dédaigner la 
fiction. Pourtant nous réclamons des histoires pour 
trouver le sommeil, pour nous réunir au coin du feu.

Mercredi 18 janvier 2017, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre, 92130 Issy les Moulineaux

Permanence de la CAF 92
https://openagenda.com/clavim/events/permanence-de-la-
caf-92_569

Des travailleurs sociaux du service d'Action Sociale 
de la CAF rencontrent les usagers et organisent 
des rencontres collectives.

Mercredi 18 janvier 2017, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.caf.fr/ma-caf-des-hauts-de-seine

Lecture: Marmottines
https://openagenda.com/clavim/events/marmottines

Eveiller les tout-petits à la lecture, partager un 
moment de complicité avec votre enfant, bienvenue 
aux Marmottines, courte séance d’histoires, 
comptines et jeux de doigts.

Mercredi 18 janvier 2017, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférence "mère et femme" : Désir de 
perfection, envie de bien faire… 
Pourquoi ? Jusqu’où ?
https://openagenda.com/clavim/events/conference-meres-et-
femmes-desir-de-perfection-envie-de-bien-faire-pourquoi-jusqu-
ou

Rencontre proposée par l'association A3N 
(accompagnement autour de la naissance) animée 
par Claire-Marie Best, psychologue, Docteur en 
psychologie et formatrice.

Mardi 17 janvier 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Ciné doc : "Pierre Rahbi, la reconquête 
du songe »
https://openagenda.com/clavim/events/pierre-rahbi-la-
reconquete-du-songe

Un cinéma de création pour découvrir, s'interroger 
et réfléchir ensemble aux grandes questions de 
notre monde.

Mardi 17 janvier 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Le Piment des Squelettes
https://openagenda.com/clavim/events/le-piment-des-squelettes

Ils n’ont pas profité de leur vie… Ils se rattrapent 
maintenant qu’ils sont morts. Chaque mois, des 
squelettes se réunissent pour faire la fête dans la 
crypte d’un cimetière.

Dimanche 15 janvier 2017, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

"Les ruisseaux font du pédalo"
https://openagenda.com/clavim/events/les-ruisseaux-font-du-
pedalo

Conte pour les tout-petits de Cécile Bergame.

Dimanche 15 janvier 2017, 10h00, 11h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Concert de musiques traditionnelles de 
Corée d’Olsou
https://openagenda.com/clavim/events/concert-de-musiques-
traditionnelles-de-coree-d-olsou

Destinée à diffuser, transmettre et promouvoir l'art 
du "Poungmul", l'association de  percussions 
traditionnelles de Corée Olsou fêtera son 11ème 
anniversaire le 14 janvier  prochain

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Contes à l'envolée
https://openagenda.com/clavim/events/contes-a-l-envolee

Conte par Sabrina Chézeau

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 Rue Diderot 
92130 Issy les Moulineaux

Biblio-connection
https://openagenda.com/clavim/events/biblio-connection_566

Lecture ludique avec utilisation d'une kinect.

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Contes yiddish
https://openagenda.com/clavim/events/contes-yiddish

Festival Contes en balades - Par Ben Zimet

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Plaisir de lire avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-avec-lire-
et-faire-lire_455

Séance proposée par "Lire et Faire Lire" dans le 
cadre d'un partenariat entre cette association 
cofondée par Alexandre Jardin et Le Temps des 
Cerises.

Samedi 14 janvier 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Les Racontés du matin
https://openagenda.com/clavim/events/les-racontes-du-matin

Le juge box à contes par Albert Sandoz et 
Impromptus sous bérets par Violaine Joffart et 
Marie-Laure Picard

Samedi 14 janvier 2017, 11h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Scène ouverte à la Halle des Epinettes
https://openagenda.com/clavim/events/scene-ouverte-a-la-
halle-des-epinettes_1000

Venez découvrir, jouer et partager lors de la scène 
ouverte du Réacteur !

Vendredi 13 janvier 2017, 20h30

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirée-débat: "Comment les contes et 
légendes participent-ils à l'éducation 
des jeunes enfants ?"
https://openagenda.com/clavim/events/comment-les-contes-et-
legendes-participent-ils-a-l-education-des-jeunes-enfants

Animées par Gérard LUROL, philosophe et 
psychopédagogue, ces rencontres, organisées par 
l'Espace Parent-Enfant, sont suivies de discussions 
entre les participants.

Vendredi 13 janvier 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

Spectacle: "Même pas vrai?"
https://openagenda.com/clavim/events/meme-pas-vrai

Conte par Pierre Delye

Vendredi 13 janvier 2017, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Causerie autour du conte
https://openagenda.com/clavim/events/des-formations-pour-
tous-les-conteurs-amateurs-causerie-autour-du-conte_567

Le conte n'a pas d'âge et il n'y a pas d'âge pour le 
conte.

Vendredi 13 janvier 2017, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rendez-vous "Après le bureau"
https://openagenda.com/clavim/events/rendez-vous-apres-le-
bureau_323

Tous les 2èmes jeudis du mois, un afterwork vous 
est proposé pour vous détendre après votre 
journée de travail et discuter entre collègues, 
voisins ou amis.

Jeudi 12 janvier 2017, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conte : "Bref...le grand Nord"
https://openagenda.com/clavim/events/bref-le-grand-nord-par-
le-duo-maxiju

A la frontière du théâtre et du conte, c’est un 
spectacle complice et burlesque proposé par le duo 
MaxiJu.

Jeudi 12 janvier 2017, 20h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Vernissage de l'exposition "Terres 
Neuves"
https://openagenda.com/clavim/events/vernissage-de-l-
exposition-terres-neuves

En présence de Jérôme Sevrette, photographe.

Jeudi 12 janvier 2017, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre : Imageries médicales, doute, 
croyance et certitudes chez les 
pédiatres réanimateurs
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-imageries-
medicales-doute-croyance-et-certitudes-chez-les-pediatres-
reanimateurs

Une rencontre proposée par IVSO, avec Fabrice 
Lesage: Pédiatre réanimateur, praticien hospitalier 
CHU Necker enfants malades. Sylvie Seguret : 
Psychologue clinicienne.

Mardi 10 janvier 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier Sweet Home: "Je prends ma 
plume"
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-sweet-home-je-
prends-ma-plume

Création de guirlandes à partir de plumes 
découpées et décorées.

Samedi 7 janvier 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Au vendredi des pères: "Paternité et 
adolescence, lorsque l'enfant entre en 
adolescence"
https://openagenda.com/clavim/events/au-vendredi-des-peres-
paternite-et-adolescence-lorsque-l-enfant-entre-en-adolescence

Qu'est-ce qui change pour les pères lorsque leurs 
enfants entrent en adolescence ?

Vendredi 6 janvier 2017, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

Exposition Alexandre Hollan "Quand 
l'élan vient des arbres"
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-alexandre-
hollan-quand-l-elan-vient-des-arbres

Cette exposition est constituée d’une trentaine 
d’œuvres et de livres d'artistes d’Alexandre Hollan.

5 - 23 décembre 2016

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Ciné-club &� Le cercle rouge
https://openagenda.com/clavim/events/cine-club-le-cercle-rouge

Version Origin’Halle &� Ciné-Club, Cycle 100% 
Cinéma.

Dimanche 18 décembre 2016, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran : projection film " Le 
petit singe turbulent" de Hu Jingqing
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-l-ecran-
projection-film-le-petit-singe-turbulent-de-hu-jingqing

Suivi d'une conversation philosophique animée par 
Emiliano Ferrari sur la question : « Pourquoi être 
gentil ? »

Dimanche 18 décembre 2016, 15h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

"La Danse des bois": spectacle jeunesse
https://openagenda.com/clavim/events/la-danse-des-bois

La danse des Bois est une promenade dans la 
forêt, une marche ponctuée de découvertes et de 
surprises.

Samedi 17 décembre 2016, 15h30, 16h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Scène ouverte à la Halle des Epinettes
https://openagenda.com/clavim/events/scene-ouverte-a-la-
halle-des-epinettes_158

Venez découvrir, jouer et partager lors de la scène 
ouverte du Réacteur !

Vendredi 16 décembre 2016, 20h30

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence: "Dieu, vu par Thomas 
d'Aquin"
https://openagenda.com/clavim/events/dieu-vu-par-thomas-d-
aquin

La question de savoir comment Thomas d’Aquin, 
en tant que philosophe, « voyait » Dieu impose un 
questionnement nuancé, à la confluence de la 
théologie naturelle et de l’épistémologie.

Vendredi 16 décembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre-projection : "Dans le miroir 
des arbres" avec Salah Stétié
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-projection-
dans-le-miroir-des-arbres-avec-salah-stetie

Soirée poétique avec projection documentaire.

Jeudi 15 décembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

La philo en atelier: Le relativisme
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-en-atelier

Un mercredi par mois, venez échanger, découvrir 
et argumenter. Atelier encadré par Thomas Adam 
Garnung diplômé de philosophie, d'arts plastiques 
et metteur en scène.

Mercredi 14 décembre 2016, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Conférence : "Père, mère, fonction 
incertaine"
https://openagenda.com/clavim/events/conference-pere-mere-
fonction-incertaine

Pour chaque enfant,  c'est la famille conjugale qui 
est le premier lieu de l'humanisation. Les fonctions 
de la mère et du père restent différenciées et 
asymétriques.

Mardi 13 décembre 2016, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Spectacle-performance : ça rime à quoi ?
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-performance-
ca-rime-a-quoi

Cabaret poétique par la compagnie Les Griottes.

Samedi 10 décembre 2016, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Ma bibliothèque numérique : la biblio-
connexion
https://openagenda.com/clavim/events/ma-bibliotheque-
numerique-la-biblio-connexion_373

Cette saison, Le Temps des Cerises propose une 
nouvelle approche et découverte du livre jeunesse 
à travers un rendez-vous mensuel.

Samedi 10 décembre 2016, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Plaisir de lire : les arbres et le paysage
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-les-arbres-
et-le-paysage

Lecture en famille avec Lire et Faire Lire.

Samedi 10 décembre 2016, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Au vendredi des pères: "Paternité et 
enfance, les pères pendant l'enfance de 
leurs enfants"
https://openagenda.com/clavim/events/au-vendredi-des-peres-
paternite-et-enfance-les-peres-pendants-l-enfance-de-leurs-
enfants

Comment les pères vivent-ils leur paternité pendant 
l'enfance de leurs enfants ?

Vendredi 9 décembre 2016, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Projection: "Aya de Yopougon"
https://openagenda.com/clavim/events/projection-aya-de-
yopougon

Fin des années 1970, en Côte d'Ivoire à Yopougon, 
quartier populaire d'Abidjan. C'est là que vit Aya, 19 
ans, jeune fille sérieuse qui préfère étudier chez 
elle plutôt que de sortir avec des copines.

Vendredi 9 décembre 2016, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Rendez-vous "Après le bureau"
https://openagenda.com/clavim/events/rendez-vous-apres-le-
bureau_763

Tous les 2èmes jeudis du mois, un afterwork vous 
est proposé pour vous détendre après votre 
journée de travail et discuter entre collègues, 
voisins ou amis.

Jeudi 8 décembre 2016, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/clavim/events/scene-poetique-
ouverte_51

Vous aimez la poésie, le slam. Vous souhaitez faire 
entendre vos textes ou ceux de vos auteurs 
préférés en public. L’Espace Andrée Chedid vous 
accueille pour un moment de partage et 
d’expression.

Mercredi 7 décembre 2016, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

Expoésie: atelier d'écriture
https://openagenda.com/clavim/events/expoesie_955

Cet atelier est destiné à permettre à chacun 
d’affiner son style et de partager ses impressions 
dans un cadre de confiance.

7 novembre et 5 décembre 2016

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier créatif: "Un Noël étoilé"
https://openagenda.com/clavim/events/animation-un-noel-etoile

Le Temps des Cerises vous invite à fabriquer vos 
livres pop-up du cosmos. Émerveillez-vous devant 
les contes des ombres blanches et bien d'autres 
célestes ateliers.

Dimanche 4 décembre 2016, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Le Réacteur, concert : "Les Ramoneurs 
de Menhirs"
https://openagenda.com/clavim/events/le-reacteur-concert-les-
ramoneurs-de-menhirs-a-l-espace-icare

Avec en première partie le groupe de punk rock 
Hors Contrôle !

Samedi 3 décembre 2016, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-LES-RAMONEURS-
DE-MENHIRS-IS03D.htm#/
disponibilite/35d5f772c0a828102e0b5fe6526dbd21/
normale

Cinéma d'animation: "L'Homme qui 
plantait des arbres"
https://openagenda.com/clavim/events/l-homme-qui-plantait-
des-arbres

Cet hymne écologique et lyrique tiré de l’oeuvre de 
Jean Giono est d’une grande beauté : il a fait 
pousser des forêts entières au Québec, où les 
enfants imitent le héros de l’histoire…

Samedi 3 décembre 2016, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Plaisir de lire avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-avec-lire-
et-faire-lire_310

Séance proposée par "Lire et Faire Lire" dans le 
cadre d'un partenariat entre cette association 
cofondée par Alexandre Jardin et Le Temps des 
Cerises.

Samedi 3 décembre 2016, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La philo à l'écran : projection du film "Le 
chat du rabbin" de Joann Sfar
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-l-ecran-
projection-du-film-le-chat-du-rabbin-de-johan-sfar

Suivi d'une conversation philosophique animée par 
Günter Gorhan thème choisi par les spectateurs : « 
la croyance et le doute » ou « l'idéal nous trompe-t-
il? »

Vendredi 2 décembre 2016, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier philo: "Qu'est-ce qu'éduquer 
aujourd'hui ?"
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-philo-qu-est-ce-
qu-eduquer-aujourd-hui

Selon l'idée que l'on se fait de l'être humain, 
l'éducation peut prendre un sens extrêmement 
différent, et différentes manières d'éduquer s'en 
suivent.

Vendredi 2 décembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre "Je suis ce que je vois" avec 
Alexandre Hollan
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-je-suis-ce-
que-je-vois-avec-alexandre-hollan

Lecture-rencontre dans le cadre de l'exposition 
"Quand l'élan vient des arbres".

Jeudi 1 décembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

Ciné-parents: " Loczy, une école de 
civilisation"
https://openagenda.com/clavim/events/cine-parents-loczy-une-
ecole-de-civilisation

A Budapest, en Hongrie pendant soixante cinq ans, 
de 1946 à 2011, I'Institut PIKLER a été une 
pouponnière prestigieuse que visitaient des 
professionnels de la petite enfance venus du 
monde entier.

Mercredi 30 novembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition: "Le livre c'est bon pour les 
bébés"
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-le-livre-c-est-
bon-pour-les-bebes

Conçue comme un ensemble d'espaces de jeu et 
de lecture, l'exposition invite les enfants, 
professionnels de la petite enfance, parents et 
éducateurs à partager le plaisir des livres et de la 
lecture.

8 - 27 novembre 2016

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Baby boum: venez danser en famille
https://openagenda.com/clavim/events/baby-boum

Pour les tout-petits comme pour les grands frères 
et sœurs et leurs parents.

Dimanche 27 novembre 2016, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Spectacle "Blabla les belles bulles"
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-blabla-les-
belles-bulles

Un spectacle de la compagnie MinosKropic où les 
notes et les mots s'envolent comme des bulles pour 
aller chatouiller les oreilles.

Dimanche 27 novembre 2016, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Plaisir de lire : les bébés et les droits de 
l'enfant
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-les-bebes-
et-les-droits-de-l-enfant

Un moment de lecture en famille avec Lire et Faire 
Lire.

Samedi 26 novembre 2016, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence "A.C.C.E.S - Des livres pour 
mon bébé : s'éveiller au monde et 
partager ?"
https://openagenda.com/clavim/events/conference-a-c-c-e-s-
des-livres-pour-mon-bebe-s-eveiller-au-monde-et-partager

Bibliothécaire, ex-directrice de la Médiathèque 
Louise Michel de Paris, secrétaire d'A.C.C.E.S, 
Blandine Aurenche nous convie à une réflexion 
autour de la lecture et du tout petit.

Samedi 26 novembre 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Scène ouverte à la Halle des Epinettes
https://openagenda.com/clavim/events/scene-ouverte-a-la-
halle-des-epinettes_245

Venez découvrir, jouer et partager lors de la scène 
ouverte du Réacteur !

Vendredi 25 novembre 2016, 20h30

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence: "Seul vers le seul : l'Union 
au dieu chez Plotin"
https://openagenda.com/clavim/events/seul-vers-le-seul-l-union-
au-dieu-chez-plotin

Pour Plotin, c’est l’Un qui est le premier dieu, le 
principe suprême dont dérive l’ensemble du réel. 
Conférence par Laurent Lavaud, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.

Vendredi 25 novembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

Ciné-parents: " Le Premier Cri"
https://openagenda.com/clavim/events/cine-parents-le-premier-
cri

Ce film n’est pas une fiction mais l’histoire vraie des 
naissances vécues au présent sous nos yeux. Le 
premier cri n’est pas seulement un film sur la 
naissance, c’est aussi un film sur les femmes

Jeudi 24 novembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence : "Comment le tout petit 
tisse-t-il ses premiers liens avec 
l'autre ?"
https://openagenda.com/clavim/events/conference-comment-le-
tout-petit-tisse-ses-premiers-liens-avec-l-autre

Avec Pierre Delion, psychiatre, psychanalyste, il est 
professeur de pédopsychiatrie à la faculté de 
médecine de Lille et responsable du service 
psychiatrie infanto-juvénile au CHRU de Lille.

Mercredi 23 novembre 2016, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Spectacle musical "Voix-la"
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-musical-voix-
la

Une musicienne vocalise d'"Enfance et Musique", 
parle, joue de la matière sonore avec des objets du 
quotidien, des instruments de musique ou des 
objets diffusant de la musique.

Dimanche 20 novembre 2016, 10h00, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Village de la réparation
https://openagenda.com/clavim/events/village-de-la-
reparation_82

Réparation gratuite d'objets électroniques et 
électriques, vélos et vêtements

Samedi 19 novembre 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Les journées de Lili (épisodes 1 et 2), 
spectacle pour enfants
https://openagenda.com/clavim/events/les-journees-de-lili_818

Feuilleton théâtral pour tout-petits (épisodes 1 et 2), 
dans le cadre des14es Semaines Isséennes des 
Droits de l'Enfant. Par la compagnie Les Mistons.

Samedi 19 novembre 2016, 15h30, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre A3N: « Portage et allaitement, 
au plus près des besoins de votre bébé ! 
»
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-a3n-portage-
et-allaitement-au-plus-pres-des-besoins-de-votre-bebe

Par Myriam Lafage, Consultante en lactation et 
Marie Perrin, monitrice de portage. Dans le cadre 
des Semaines isséennes des droits de l'enfant.

Samedi 19 novembre 2016, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Plaisir de lire avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-avec-lire-
et-faire-lire

Tous les enfants du monde ont des droits et ils ont 
le droit de le savoir, dès leur naissance... et même 
avant.

Samedi 19 novembre 2016, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférence A3N: « Incontournable, la 
jalousie dans la fratrie ? »
https://openagenda.com/clavim/events/conferences-a3n-
incontournable-la-jalousie-dans-la-fratrie

Par Hélène Sallez, psychologue et 
haptothérapeute. Dans le cadre des Semaines 
isséennes des droits de l'enfant.

Samedi 19 novembre 2016, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

page 287 2023/5/23 14:17 UTC

https://openagenda.com/clavim/events/cine-parents-le-premier-cri
https://openagenda.com/clavim/events/cine-parents-le-premier-cri
https://openagenda.com/clavim/events/conference-comment-le-tout-petit-tisse-ses-premiers-liens-avec-l-autre
https://openagenda.com/clavim/events/conference-comment-le-tout-petit-tisse-ses-premiers-liens-avec-l-autre
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-musical-voix-la
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-musical-voix-la
https://openagenda.com/clavim/events/village-de-la-reparation_82
https://openagenda.com/clavim/events/village-de-la-reparation_82
https://openagenda.com/clavim/events/les-journees-de-lili_818
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-a3n-portage-et-allaitement-au-plus-pres-des-besoins-de-votre-bebe
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-a3n-portage-et-allaitement-au-plus-pres-des-besoins-de-votre-bebe
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-avec-lire-et-faire-lire
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-avec-lire-et-faire-lire
https://openagenda.com/clavim/events/conferences-a3n-incontournable-la-jalousie-dans-la-fratrie
https://openagenda.com/clavim/events/conferences-a3n-incontournable-la-jalousie-dans-la-fratrie


CLAVIM

Scène ouverte à l'Öde (conservatoire de 
Vanves)
https://openagenda.com/clavim/events/scene-ouverte-a-l-ode-
conservatoire-de-vanves

Venez découvrir, jouer et partager lors de la scène 
ouverte du Réacteur !

Vendredi 18 novembre 2016, 20h30

@ L'Ôde - 17/21 rue Solferino, 92170 Vanves

Au vendredi des pères: "Paternité et 
naissance"
https://openagenda.com/clavim/events/au-vendredi-des-peres-
avec-gerard-lurol

Les jeunes pères sont de plus en plus présents à la 
préparation, à la gestation et à la naissance de 
leurs enfants. C’est heureux !

Vendredi 18 novembre 2016, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre poétique: "Un nid pour la 
joie" avec Lysiane Rakotoson
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-un-nid-pour-
la-joie-avec-lysiane-rakotoson

Agrégée de Lettres Modernes, Lysiane Rakotoson 
est née en 1987 à Issy. Son premier recueil, "Une 
Neige et des Baisers exacts", est paru aux éditions 
Cheyne en 2010 (Prix de poésie de la vocation).

Vendredi 18 novembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Ciné-parents: "La guerre est déclarée"
https://openagenda.com/clavim/events/animation-cine-parents-
la-guerre-est-declaree

Entre Roméo et Juliette, c'est le coup de foudre, et 
bientôt un bébé...

Mardi 15 novembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Goûter salsa
https://openagenda.com/clavim/events/gouter-salsa

Pour les amateurs de salsa ou pour les débutants 
qui voudront s'essayer à cette danse cubaine.

Dimanche 13 novembre 2016, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

SPFA vous invite au Concert des 
NOUVEAUX NOMS, « jeunes virtuoses 
d’Arménie »
https://openagenda.com/clavim/events/spfa-vous-invite-au-
concert-des-nouveaux-noms-jeunes-virtuoses-d-armenie

Ils ont enthousiasmé, et fait vibrer  
émotionnellement, délégations, diplomates, 
mélomanes, musicologues et jusqu’aux meilleurs 
interprètes internationaux. Venez assister à leur 
concert.

Samedi 12 novembre 2016, 20h30

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ma bibliothèque numérique : la biblio-
connexion
https://openagenda.com/clavim/events/ma-bibliotheque-
numerique-la-biblio-connexion_584

Cette saison, Le Temps des Cerises propose une 
nouvelle approche et découverte du livre jeunesse 
à travers un rendez-vous mensuel.

Samedi 12 novembre 2016, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Rendez-vous "Après le bureau"
https://openagenda.com/clavim/events/rendez-vous-apres-le-
bureau

Tous les 2èmes jeudis du mois, un afterwork vous 
est proposé pour vous détendre après votre 
journée de travail et discuter entre collègues, 
voisins ou amis.

Jeudi 10 novembre 2016, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Accueil-Parents de l'association A3N
https://openagenda.com/clavim/events/accueil-parents-a3n

Découvrez les activités de l’association et 
échangez entre parents.

Jeudi 10 novembre 2016, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence : "L'art de nourrir les bébés"
https://openagenda.com/clavim/events/conference-l-art-de-
nourir-les-bebes

Avec Myriam Szejer, pédopsychiatre, 
psychanalyste. Elle est présidente de La Cause des 
bébés.

Mardi 8 novembre 2016, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Projection Manga - "Miss Hokusai" de 
Keiichi Hara - 2015
https://openagenda.com/clavim/events/projection-manga-miss-
hokusai-de-keiichi-hara-2015-1h30

Prix du jury pour un long métrage au festival 
international du film d'animation d'Annecy 2015.

Dimanche 6 novembre 2016, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier créatif Sweet Home : Doudou 
tout doux
https://openagenda.com/clavim/events/sweet-home-doudou-
tout-doux

Des ateliers, animés par Isabelle Schwartz, pour 
réaliser de beaux objets décoratifs en famille et 
apprendre le plaisir du faire-ensemble.

Samedi 5 novembre 2016, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

« Les Maïeuticiennes » – Film 
documentaire – 2014
https://openagenda.com/clavim/events/les-maieuticiennes-film-
documentaire-2014-52

Ciné doc' en famille. Sciences humaines et faits de 
société

Samedi 5 novembre 2016, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférence A3N: "Les chemins d’une 
naissance heureuse"
https://openagenda.com/clavim/events/conference-a3n-les-
chemins-d-une-naissance-heureuse

Par Isabelle Brabant, sage-femme. Dans le cadre 
des Semaines isséennes des droits de l'enfant.

Samedi 5 novembre 2016, 10h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Jeu de piste pour les tout-petits: "A la 
recherche du doudou perdu"
https://openagenda.com/clavim/events/jeu-de-piste-pour-les-
tout-petits-a-la-recherche-du-doudou-perdu

A l’aide de papa, maman et les doudous géants, tu 
pourras retrouver la trace de doudou lapin. En 
passant différentes étapes ludiques et en récoltant 
des indices, doudou n’est déjà plus loin… !

Samedi 5 novembre 2016, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Carpenter Brut - Noise Generator au 
Réacteur !
https://openagenda.com/clavim/events/carpenter-brut-noise-
generator-au-reacteur

Soirée Electro-rock

Samedi 5 novembre 2016, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Musique-electronique-CARPENTER-
BRUT-IS05N.htm#/
disponibilite/35dec935c0a8281071ddb4dfa91ae179/
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CLAVIM

La philo à l'écran : projection du film 
Aprile de Nanni Moretti
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-l-ecran-
projection-du-film-aprile-de-nanni-moretti

Suivi d'une conversation philosophique animée par 
Corinne Chambard sur le question : « La parentalité 
est-elle un devoir ? »

Vendredi 4 novembre 2016, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : "L'art d'écouter les bébés"
https://openagenda.com/clavim/events/conference-l-art-d-
ecouter-les-bebes

Conférence exceptionnelle organisée par l'Espace 
Parent-Enfant.

Vendredi 4 novembre 2016, 19h30

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Ciném'Anim: "Les amis animaux"
https://openagenda.com/clavim/events/les-amis-animaux

Des histoires qui mettent en scène de manière 
poétique et rassurante des histoires d'amour et 
d'amitié quotidiennes.

Samedi 29 octobre 2016, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition: "Futur d'Issy"
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-futur-d-issy

L’association Réflexe Photo vous invite à un 
voyage dans le temps avec une exposition sur le 
thème du futur.

1 - 28 octobre 2016

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Exposition: "En route pour la science-
fiction"
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-en-route-
pour-le-science-fiction

Cette exposition nous entraîne vers la définition de 
nouveaux espaces-temps, à la rencontre de 
l'homme et des machines.

1 - 28 octobre 2016

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférence "Science-fiction et 
prospective: regards croisés sur la 
science et la technologie de demain"
https://openagenda.com/clavim/events/conference-science-
fiction-et-prospective-regards-croises-sur-la-science-et-la-
technologie-de-demain

Les deux conférenciers montreront comment les 
anticipations de la science-fiction et les scénarios 
de la prospective se complètent et enrichissent nos 
réflexions sur l'avenir.

Samedi 22 octobre 2016, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Séance de lecture: "Elle tourne comme 
ça"
https://openagenda.com/clavim/events/elle-tourne-comme-ca

Par un soir de lune grise, quatre géants décident de 
retirer leur vieux manteaux de ciel, afin 
d'entreprendre un très long voyage vers la Terre...

Samedi 22 octobre 2016, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

La théologie d'Aristote : contexte et 
innovations
https://openagenda.com/clavim/events/la-theologie-d-aristote-
contexte-et-innovations

Le Dieu des philosophes : une exploration du 
rapport de l'homme à soi-même et aux autres.

Vendredi 21 octobre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

Jam Session à l'Entrepont
https://openagenda.com/clavim/events/jam-session-a-l-
entrepont_220

Pour tous les amoureux de la musique et du blues !

Jeudi 20 octobre 2016, 20h30

@ L'Entrepont - 24 chemin de l'accès à la gare, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : "Fonction maternelle, 
fonction paternelle"
https://openagenda.com/clavim/events/conference-fonction-
maternelle-fonction-paternelle

Les évolutions des mœurs, des connaissances, des 
technologies et des conceptions morales imposent 
de revisiter nos représentations des fonctions 
parentales.

Mardi 18 octobre 2016, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre avec l'auteur Yves Grevet
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-avec-l-auteur-
yves-grevet-speciale-scolaires

Le Temps des Cerises reçoit Yves Grevet, auteur 
français contemporain de littérature jeunesse de 
science-fiction.

Mardi 18 octobre 2016, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier d'écriture "Expoésie"
https://openagenda.com/clavim/events/expoesie

L'atelier permet à chacun d’affiner son style et de 
partager ses impressions dans un cadre de 
confiance.

Lundi 17 octobre 2016, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

La philo à l'écran des enfants projection 
du dessin animé "Le géant de fer"
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-l-ecran-des-
enfants-projection-du-dessin-anime-le-geant-de-fer

Suivi d'une conversation philosophique animée par 
Emiliano Ferrari sur la question : Et si l'amitié était 
un super pouvoir?

Dimanche 16 octobre 2016, 15h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Raging Fyah - Stick Figure au Réacteur
https://openagenda.com/clavim/events/raging-fyah-stick-figure-
au-reacteur

Soirée reggae avec le Réacteur !

Samedi 15 octobre 2016, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Reggae-RAGING-FYAH-IS15O.htm#/
disponibilite/35d089e6c0a82810806aa4ac6e290b1e
/normale

Ciném'Anim: "L'Ogre de la Taïga"
https://openagenda.com/clavim/events/l-ogre-de-la-taiga

Quatre contes slaves qui font la part belle à a la 
ruse et l'intelligence.

Samedi 15 octobre 2016, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier Pop up: "Robot"
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-pop-up-robot

Découvrez l’univers de Philippe Huger (alias UG), 
un magicien du papier, créateur de livres animés. 
Nous vous proposons de fabriquer puis de décorer 
votre robot pop-up !

Samedi 15 octobre 2016, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Atelier SciFhaiku : et soudain, deux 
lunes...
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-scifhaiku-et-
soudai-deux-lunes

Un atelier d'écriture, ouvert à tous à partir de 18 
ans et en partenariat avec l'Espace Seniors.

Samedi 15 octobre 2016, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

La philo à l'écran : projection de 
Terminator de James Cameron
https://openagenda.com/clavim/events/la-philo-a-l-ecran-
projection-de-terminator-de-james-cameron

Suivi d'une conversation philosophique animée par 
Emiliano Ferrari sur la question : Qu’est-ce qu’être 
"humain" ?

Vendredi 14 octobre 2016, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Nos voix comme des lampes : 
Jacqueline Persini et Jean-Marc Chanel
https://openagenda.com/clavim/events/nos-voix-comme-des-
lampes-jacqueline-persini-et-jean-mac-chanel

Rencontre-récital avec deux poètes et membres du 
comité de rédaction de revues poétiques : Poésie 
Première et Poésie sur Seine.

Vendredi 14 octobre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Heure du conte: "Etrange"
https://openagenda.com/clavim/events/heure-du-conte-etrange

Venez écouter nos histoires insolites et découvrir 
des mondes étranges et fantastiques.

Vendredi 14 octobre 2016, 17h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Après le bureau "Spécial Science-
Fiction" et présentation des coups de 
cœur littéraires SF
https://openagenda.com/clavim/events/apres-le-bureau-special-
science-fiction-et-presentation-des-coups-de-coeur-litteraires-sf

Venez vous détendre après une dure journée 
d’exploration spatiale et discuter entre aliens, 
robots ou amis.

Jeudi 13 octobre 2016, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Vernissage de l'exposition "Futur d'Issy"
https://openagenda.com/clavim/events/vernissage-de-l-
exposition-futur-d-issy

Participez au lancement de l'exposition qui se 
déroulera du 1er au 28 octobre 2016.

Jeudi 13 octobre 2016, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférence, "Comment construire le 
cerveau d'un robot: depuis l'intelligence 
artificielle jusqu'à l'intelligence 
émotionnelle"
https://openagenda.com/clavim/events/conference-comment-
construire-le-cerveau-d-un-robot-depuis-l-intelligence-artificielle-
jusqu-a-l-intelligence-emotionnelle

Angelica Lim, ingénieure en intelligence artificielle, 
répondra à la question : que reste-t-il à accomplir 
pour que C3P-0 et Rosie le Robot deviennent 
réalité ?

Dimanche 9 octobre 2016, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
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Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Projection du documentaire "Ma vie 
avec un robot"
https://openagenda.com/clavim/events/projection-du-
documentaire-ma-vie-avec-un-robot

Un être humain peut-il développer une relation avec 
un robot ? Jusqu'où les robots sont-ils capables de 
s'adapter ? Peuvent-ils comprendre nos émotions ?

Dimanche 9 octobre 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Spectacle: "La colline aux mongolfières"
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-la-colline-aux-
mongolfieres

C’est l’histoire d’une joyeuse famille de 
montgolfières pour qui la vie se déroule au rythme 
de la nature au sommet d’une colline.

Dimanche 9 octobre 2016, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"Fado Pessoa : le chant du destin"
https://openagenda.com/clavim/events/fado-pessoa-le-chant-
du-destin

Le cabaret poétique pour toute la famille !

Samedi 8 octobre 2016, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier: "Petits et grands cuistots"
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-petits-et-grands-
cuistots

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s'amusant en famille autour de la marmite.

Samedi 8 octobre 2016, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Les contes du vent
https://openagenda.com/clavim/events/les-contes-du-vent

Spectacle mis en scène, interprété et écrit par 
Monika Dudzik, pour la Compagnie de l'Etoile 
Filante.

Samedi 8 octobre 2016, 15h30, 16h15

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Plaisir de lire avec "Lire et faire lire"- "Je 
lis la science"
https://openagenda.com/clavim/events/plaisir-de-lire-avec-lire-
et-faire-lire-je-lis-la-science

L'opération "Je lis la science" est lancée à 
l'occasion de la Fête de la Science, dans le cadre 
d'un partenariat avec la bibliothèque de la Cité des 
Sciences et de l'Industrie.

Samedi 8 octobre 2016, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Scène ouverte
https://openagenda.com/clavim/events/scene-ouverte-a-la-
halle-des-epinettes

Venez découvrir, jouer et partager lors de la scène 
ouverte du Réacteur !

Vendredi 7 octobre 2016, 20h30

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier philo: "Qu'apporte la science-
fiction aux adolescents en matière 
d'éducation ?"
https://openagenda.com/clavim/events/que-peut-apporter-la-
science-fiction-aux-adolescents-en-matiere-d-education

Se sortir du monde réel par la fiction peut-il 
contribuer et comment à l’éducation des 
adolescents ?

Vendredi 7 octobre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cabaret d'impro science-fiction
https://openagenda.com/clavim/events/cabaret-d-impro-
science-fiction

D'Issy et vers l'au-delà ! Embarquez pour un 
voyage d'une heure avec votre imagination pour 
seul bagage.

Vendredi 7 octobre 2016, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CLAVIM

Spectacle d'ombres et de marionnettes: 
"Cendrillon"
https://openagenda.com/clavim/events/spectacle-d-ombres-et-
de-marionnettes-cendrillon

Entre son horrible belle-mère et ses méchantes 
demi-sœurs Javotte et Anastasie, Cendrillon est 
bien malheureuse...

Dimanche 2 octobre 2016, 15h30, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Créativité : Sweet home
https://openagenda.com/clavim/events/creativite-sweet-home

Des ateliers animés par Isabelle Schwartz, pour 
réaliser de beaux projets décoratifs en famille et 
apprendre le plaisir du faire-ensemble.

Samedi 1 octobre 2016, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Ma bibliothèque numérique : la biblio-
connexion
https://openagenda.com/clavim/events/ma-bibliotheque-
numerique-biblio-connexion

Cette saison, Le Temps des Cerises propose une 
nouvelle approche et découverte du livre jeunesse 
à travers un rendez-vous mensuel.

Samedi 1 octobre 2016, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Parménide et le divin
https://openagenda.com/clavim/events/parmenide-et-le-divin

Conférence/exposé de Gérard Journée (Université 
Paris-Sorbonne/ENS ULM)

Vendredi 30 septembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition Evanescences à l'Espace 
Andrée Chedid
https://openagenda.com/clavim/events/exposition-
evanescences-a-l-espace-andree-chedid

Jeune photographe isséenne, Orlane Paquet donne 
à voir des espaces silencieux et vides, où le temps 
semble s’être arrêté.

1 - 30 septembre 2016

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/clavim/events/scene-poetique-ouverte

L'occasion de faire entendre vos textes ou ceux de 
vos auteurs préférés en public.

Mercredi 28 septembre 2016, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Festival Kiosquorama
https://openagenda.com/clavim/events/festival-
kiosquorama-2016-au-parc-henri-barbusse

Kiosquorama est un festival francilien qui investit 
les kiosques des parcs et jardins de septembre à 
octobre.

Dimanche 25 septembre 2016, 14h00

@ Parc Henri Barbusse - Parc Henri Barbusse, 
Issy-les-moulineaux 92130

Lecture théâtralisée "Garçons, 
l'addiction ! 50 poètes en terrasse"
https://openagenda.com/clavim/events/lecture-theatralisee-
garcons-l-addiction-50-poetes-en-terrasse

Lecture théâtralisée par Éric Cénat (Théâtre de 
l’Imprévu).

Samedi 24 septembre 2016, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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CLAVIM

Ciné'doc en famille: "Sciences 
humaines et faits de société"
https://openagenda.com/clavim/events/cine-doc-en-famille-
sciences-humaines-et-faits-de-societe

Un cinéma pour découvrir, s'interroger et réfléchir 
ensemble aux grandes questions de notre monde...

Samedi 24 septembre 2016, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Séance de lecture : "L'ours"
https://openagenda.com/clavim/events/seance-de-lecture-l-ours

En voulant retrouver Petit Ours parti suivre une 
abeille, Papa Ours atterrit sur la scène de l’Opéra…

Samedi 24 septembre 2016, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre-dédicace avec Yvon Le Men
https://openagenda.com/clavim/events/rencontre-dedicace-
avec-yvon-le-men

Acteur important de la scène culturelle, Yvon Le 
Men est l’auteur d’une oeuvre poétique traduite 
dans une vingtaine de langues.

Vendredi 23 septembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Jam Session à l'Entrepont
https://openagenda.com/clavim/events/jam-session-a-l-
entrepont

Pour tous les amoureux de la musique et du blues !

Jeudi 22 septembre 2016, 20h30

@ L'Entrepont - 24 chemin de l'accès à la gare, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier d'écriture : Expoésie
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-d-ecriture-
expoesie

Cet atelier d'écriture s’appuie sur les expositions 
présentées à l’Espace Andrée Chedid durant la 
saison.

Lundi 19 septembre 2016, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence et visite "La Commune de 
Paris 1871 ou la conquête de la 
citoyenneté"
https://openagenda.com/clavim/events/conference-et-visite-la-
commune-de-paris-1871-ou-la-conquete-de-la-citoyennete

Conférence suivie d'une visite de murailles du fort 
d'Issy-les-Moulineaux.

Dimanche 18 septembre 2016, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

Paul Ricœur, la traversée du siècle
https://openagenda.com/clavim/events/paul-ricoeur-la-
traversee-du-siecle

À l’occasion du centenaire du philosophe Paul 
Ricoeur (1913-2013), le fonds Ricoeur a réalisé une 
exposition présentant la vie et la pensée du 
philosophe qui traversent le XXe siècle.

16 - 18 septembre 2016

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

L'histoire d'Issy-les-Moulineaux 
racontée aux enfants
https://openagenda.com/clavim/events/l-histoire-d-issy-les-
moulineaux-racontee-aux-enfants

Découvrez l'application "L'histoire d'Issy-les-
Moulineaux raconté aux enfants".

17 et 18 septembre 2016

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine
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CLAVIM

Mur mémoriel
https://openagenda.com/clavim/events/mur-memoriel

Ensemble d'outils numériques sur le rôle du fort 
d'Issy-les-Moulineaux dans la guerre franco-
prussienne et la Commune de Paris.

17 et 18 septembre 2016

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

Le réacteur, concert "No one is 
innocent" à l'espace Icare
https://openagenda.com/clavim/events/concert-no-one-is-
innocent-a-l-espace-icare

No One Is Innocent vient conclure sa tournée à 
succès au Réacteur !

Samedi 17 septembre 2016, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-NO-ONE-IS-
INNOCENT-IS17S.htm#/

Paul Ricœur, philosophe de tous les 
dialogues
https://openagenda.com/clavim/events/paul-ricoeur-philosophe-
de-tous-les-dialogues

Un documentaire de Caroline Reussner avec les co-
auteurs : Olivier Abel et François Dosse.

Samedi 17 septembre 2016, 18h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

Circuit historique à l’intérieur du fort 
d'Issy (1842-2014)
https://openagenda.com/clavim/events/circuit-historique-a-l-
interieur-du-fort-d-issy-1842-2014

Les moments forts de l'histoire du site, notamment 
la Commune de Paris, révélés par une 
conférencière et l'application sur tablette "Le Fort 
d’Issy".

Samedi 17 septembre 2016, 15h00, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

Qu'est-ce qui fonde la citoyenneté selon 
Paul Ricœur ?
https://openagenda.com/clavim/events/qu-est-ce-qui-fonde-la-
citoyennete-selon-paul-ricoeur-par-michael-foessel

Conférence par Michael Foessel.

Vendredi 16 septembre 2016, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

Concert : Le Donjon de Naheulbeuk
https://openagenda.com/clavim/events/concert-le-donjon-de-
naheulbeuk-a-l-espace-icare

A l'espace Icare, Donjon de Naheulbeuk ouvre la 
saison du Réacteur !

Vendredi 16 septembre 2016, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://bit.ly/2bzhde4

Forum de rentrée 2016
https://openagenda.com/clavim/events/forum-de-rentree-2016

A l'occasion de la rentrée scolaire, venez vous 
inscrire aux nombreuses associations du territoire.

9 et 10 septembre 2016

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Le Digiscope
https://openagenda.com/clavim/events/le-digiscope

Journée éphémère à la découverte des objets et 
des usages de demain

Mercredi 15 juin 2016, 10h00, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux
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CLAVIM

Atelier de robotique
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-de-robotique

Dans le cadre du Digiscope, journée éphémère à la 
découverte des objets et des usages de demain.

Mercredi 15 juin 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux

Biblio-connection, atelier découverte de 
lectures jeunesse sous forme 
numérique et interactive
https://openagenda.com/clavim/events/biblio-connection

Dans le cadre du Digiscope, journée éphémère à la 
découverte des objets et des usages de demain.

Mercredi 15 juin 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Mathworks, programmation de 
robot
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-mathworks

Atelier dans le cadre du Digiscope, journée 
éphémère à la découverte des objets et des usages 
de demain.

Mercredi 15 juin 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier photos
https://openagenda.com/clavim/events/atelier-photos_733

Initiation à la photographie avec l'association 
REFLEXE PHOTO

Dimanche 12 juin 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux
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