
Direction 
• Directeur : Mathieu Chenon

m.chenon@lasoucoupe.fr / Tél. : 01 39 10 75 94
• Coordinatrice : Saliha Benaoula

s.salhi@lasoucoupe.fr / Tél. : 01 39 10 75 93
• Chargée d’accueil : Farida Salhi

f.salhi@lasoucoupe.fr / Tél. : 01 39 10 75 90

Équipe d’animation globale 
• Myriam Tounsi / m.tounsi@lasoucoupe.fr / Tél. : 01 39 10 75 91
• Pauline Denis / p.denis@lasoucoupe.fr / Tél. : 01 39 10 75 91
• Carine Monteiro / c.monteiro@lasoucoupe.fr / Tél. : 01 39 10 75 92
• Bastien Broustaut / b.broustaut@lasoucoupe.fr / Tél. : 01 39 10 75 92
• Kévin M’Baki / k.mbaki@lasoucoupe.fr / Tél. : 01 39 10 75 92
• Aurélien Sénah / a.senah@lasoucoupe.fr / Tél. : 01 39 10 75 92

Entretien des locaux : Nadia Bouillard

Bureau de l’association
• Présidente : Fabienne Morcrette
• Secrétaire : Aline Olivier
• Trésorière : Annie Letellier

Projet social agréé par la CAF des Yvelines :
• Développer le pouvoir d’agir des habitants
• Favoriser les relations intergénérationnelles
• Accompagner la fonction parentale et le lien
familial

Construire et entretenir une o�re culturelle, sociale, éducative 
et de loisirs auprès des familles :
• en favorisant les liens familiaux par des animations pluri- 
   générationnelles,
• en valorisant les parents dans leur fonction parentale,
• en préconisant la mixité sociale et culturelle,
• en co-construisant actions, activités et projets et ainsi favoriser

la participation active des parents,
• en proposant des activités de loisirs et/ou culturelles,
• en permettant les échanges entre parents et enfants, ainsi

qu’entre familles.

Séjour Familles (sur critères)

Co-construire avec les familles un séjour vacances.

Renforcer les liens parents-enfants sur un temps de loisirs / 
vacances.

Favoriser les liens dans la famille et entre les familles.

Favoriser la participation (réunions de préparation tout 
au long de l’année, actions d’auto�nancement…).

Les dates, le lieu et le contenu du séjour sont décidés 
en collectif. Le tarif est dé�nit en fonction du projet.
Contact : Saliha Benaoula.

Week-end Famille
Une occasion lors d’un week-end du mois de mai 2023 
de prendre l’air en famille.
Tarif : 100 € par personne 250 € tarif famille (à partir de 3 membres). 

Soirées et sorties familles 
En fonction de la programmation trimestrielle (envoyée chaque 
trimestre à tous les adhérents).
Renseignements et inscriptions à l’accueil de La Soucoupe.

Tarifs ADHÉSION 
Avec 1 seule adhésion pour toute la famille et pour toute l’année (de septembre à août),
vous pouvez vous inscrire aux di�érentes activités proposées par La Soucoupe !
• Adhésion famille (parents /enfants) : 15 €
• Adhésion individuelle : 15 €
• Adhésion association : 20 €
• Adhésion individuelle été (Bel Air Plage) : 2 €
–> Des tirages au sort sont réalisés pour les activités et sorties limitées en place. 

L’adhésion est OBLIGATOIRE pour toute INSCRIPTION !

La Soucoupe poursuit sa mission de force de proposition en 
animation socioculturelle avec des temps forts (la fête de quartier, 
les “Pieds de quartier”, et “Bel Air Plage”), et aussi des périodes 
mettant en valeur l’activité bénévole de nos adhérents, comme 
le Club créateurs, le club couture, le jardin potager, la randonnée 
pédestre, les braderies et la brocante.

À ce jour, toutes les populations au sein du quartier du Bel’Air 
sont représentées et disposent d’un accueil avec ou sans activités. 

La famille est au centre du projet social, clef de voûte 
de notre fonctionnement qui encourage les habitants à participer 
activement dans la co-construction des projets donnant sens 
et cohérence au quotidien.

La jeunesse reste le cœur de l’activité qui permet de la décliner 
sous diverses formes, avec des acteurs multiples qu’ils soient 
parents, intervenants extérieurs, professionnels, ou partenaires. 

L’ouverture du SAJ (Soucoupe Accueil Jeunes) permet 
aujourd’hui l’accompagnement des adolescents et des jeunes 
autour d’activités sportives ludiques, de rencontres qui ont déjà 
abouti à des échanges et à une ré�exion autour de la relation 
femme / homme, de signatures de conventions avec les établisse-
ments scolaires de la ville et villes environnantes. 

La question de la jeunesse est un sujet de réelle ré�exion tant 
au niveau sociétal que politique.

La Soucoupe demeure une structure propice à l’innovation 
et au développement social local qui initie une action 
sociale concertée et négociée avec les di�érents partenaires sociaux. 
C’est dans cette dynamique de recherche partenariale que s’inscrit 
votre centre socioculturel, en étant capable de s’adapter 
aux évolutions et aux demandes des habitants dans le cadre 
de l’animation globale et de s’appuyer sur son nouveau projet social 
qui formalise entre-autre l’ensemble des actions co-construites 
avec les partenaires institutionnels, les administrateurs, 
les bénévoles et les habitants pour permettre de mieux vivre 
ensemble, dans un même environnement.

C’est l’esprit de cette plaquette 2022/2023 que je vous invite 
à découvrir et dans laquelle vous retrouverez vos activités. 

Merci à vous tous, bénévoles, conseil d’administration et 
bureau, associations, partenaires, adhérents et salariés de participer 
à la réussite de La Soucoupe, votre centre socio-culturel.

Fabienne Morcrette
Présidente

programme 2022-23

Adhérer à La Soucoupe, 
c’est aussi adhérer aux valeurs qu’elle défend, ainsi qu’aux missions qu’elle doit assurer.

Vous souhaitez consacrer un peu de votre temps et partager votre savoir faire dans l’accompagnement scolaire ? 
Les ateliers manuels ? L’organisation de soirées ?
Vous avez envie de vous impliquez dans les activités et évènements du centre social ?
rejoignez l’équipe de bénévoles via l’adresse : benevole@lasoucoupe.fr

Vous retrouverez la Charte des bénévoles au dos de votre adhésion, sur le site ou à l’accueil.

La Soucoupe est adhérente à la fédération 
des Centres Sociaux des Yvelines. C’est pour nous, 
un acte fort d’être engagé dans ce réseau, 
car selon la charte nationale des centres sociaux 
et socioculturels de France :

« En se fédérant, les centres sociaux et socio-
    culturels font valoir, plus haut et plus fort, 
    le sens de l’efficacité de leur propre action 
    au bénéfice d’une société plus solidaire ».

La Soucoupe propose un équipement de quartier à vocation 
globale, ouvert à tous, o�rant accueil, animations, activités et 
services à �nalité sociale :
• Lieu de rencontres et d’échanges entre
les générations, La Soucoupe favorise le développement
des liens familiaux et sociaux.

• Lieu d’animation de la vie sociale, La Soucoupe
prend en compte l’expression des demandes et des initiatives
des usagers et des habitants et favorise le développement
de la vie associative et des pratiques participatives.

• Lieu d’interventions sociales où les actions sont
concertées et discutées. La Soucoupe favorise ainsi le partenariat.

• Le droit au respect, à la dignité de tout être humain,
quel que soit son origine et/ou son statut social.

• Une solidarité face aux diverses formes d’exclusion
et de discrimination.

• Des actions collectives et participatives.

• La famille comme lieu d’apprentissage, d’épanouissement
et de dialogue entre les générations.

• La démocratie comme modèle de gouvernance.

Sorties culturelles 
Scène Nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines, La Clef, 
Théâtre Alexandre Dumas, Salle Jacques Tati, La Villette…
Cirque, danse, musique, théâtre, spectacles jeune public 
(voir la programmation trimestrielle)
Renseignements et inscriptions à l’accueil de La Soucoupe.

Développer un accompagnement social, culturel 
envers les personnes en di�culté d’insertion sociale 
et/ou professionnelle en lien avec les partenaires locaux :
• en préconisant la mixité sociale et culturelle,
• en valorisant les personnes dans leur parcours et leur réalisation,
• en proposant des services et actions susceptibles de faciliter 

la vie et le quotidien des habitants.

• En Pieds de Quartier au mois d’avril

• La grande Brocante de Mai sur le parking de La Soucoupe

• La Fête de Quartier de Juin sur la place des Rotondes

• Bel Air Plage installation d’une plage de sable �n à La Soucoupe
pour un mois d’activités, de sorties et de programmations culturelles.
Renseignement et inscriptions à l’accueil de La Soucoupe.
Site gratuit sauf le dimanche (1 € par enfant), sorties payantes.

Sous la responsabilité du conseil d’administration.

Proposer un lieu de villégiature aux habitants.

Favoriser la rencontre et l’échange entre les habitants, 
ainsi que la mixité sociale et culturelle.

Valoriser le quartier et ses habitants en faisant de Bel Air Plage 
un évènement incontournable et de qualité, 
notamment par sa programmation culturelle.
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Ateliers Informatique
Vendredi après-midi à La Soucoupe :
• de 13h à 14h (niveau 1)
• de 14h à 15h (niveau 2)
• de 15h à 16h (niveau 3)
• de 16h à 17h (multimédia)
Tarif : 10 € par trimestre pour 1 cours ou 15 € par trimestre pour 2 cours.
Intervenant : Nacim Allal.

Atelier de Français pour Adultes 
Mardi matin à La Soucoupe :
• de 9h30 à 11h Français Langue Étrangère
• de 11h à 12h Alphabétisation
Tarif : 10 € par trimestre + adhésion annuelle 15 € 
Intervenante : Anne Myrhe. 

ZUMBA pour Adultes
Mardi de 20h30 à 22h à La Soucoupe.
Tarif : 10 € par trimestre + adhésion annuelle 15 € 
Intervenante : Jordana Da Costa. 

Les Braderies de La Soucoupe 4 fois par an.
Bénévoles : Annie Castaignède et Malika Tounsi. 

Club Créateurs 
Tarif : 30 € par an et 15 € par an pour une deuxième activité 
du Club Créateurs à l’ALSH, impasse des Lavoirs.
• Mosaïque, Terre : Mardi de 20h à 22h
    Intervenant : Guy Lesauvage.
• Peinture : Jeudi de 9h30 à 12h
    Intervenante : Darinka Beban.
• Travaux manuels divers : Vendredi de 9h30 à 12h
    Intervenante : Monique Durand.

Le Potager de La Soucoupe
Horaires libres / Tarif : 20 € par an.

Les Randonnées Pédestres
Samedi matin dans les forêts de Saint-Germain-en-Laye et de Marly.
Bénévoles : Félicité Gottoh et Pierre Camasses.

Les Marches Tranquilles
Mardi matin dans la forêt de Marly.
Bénévoles : Dominique Colineaux et Pierre Camasses.

Le Bel Âge au Bel Air
Des petits déjeuners à La Soucoupe et des sorties 
dans la région pour les adultes et séniors.

La Couture
Vendredi de 10h à 12h à La Soucoupe.

Théâtre : Ni Vu Ni Connu
Mercredi de 20h à 23h à La Soucoupe / Tarif : 210 € par an
Intervenant : Thierry Quint

Théâtre et Improvisation : 
La Compagnie de Mathilde 
Jeudi de 20h à 22h à l’ALSH, impasse des Lavoirs.

Peinture (Université Libre)
Jeudi de 9h à 12h à La Soucoupe.

Tai Chi : APESC (Association des parents d’élèves 
de la section chinois) 
Vendredi de 9h30 à 11h à La Soucoupe.

Danse Salsa : Association Afro Y Latino à La Soucoupe
Jeudi de 20h à 21h et de 21h à 22h / Tarifs suivant quotient familial : 
50 € par an (AB), 60 € par an (CD) ou 70 € par an (EFG)

Épicerie sociale et solidaire 
de l’association Saveurs et Partage
Tous les dimanches de 11h à 15h à La Soucoupe.

ALSH (accueil de loisirs sans hébergement)
Périscolaire / Accompagnement scolaire (du CP au CM2)
Lundi, mardi et jeudi de 16h45 à 18h / Tarif : 5 € par trimestre.

Extrascolaire 
Mercredi de 14h à 17h30 à La Soucoupe.
Mercredi de 17h30 à 18h30 multisports au gymnase de la Colline. 

Pendant les vacances scolaires 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h à l’ALSH, impasse des Lavoirs
Tarif : 1 € par jour + participation aux sorties.
Contact : Pauline Denis et Myriam Tounsi. 

Sans oublier ! 
Les sorties jeunes publics (voir programmation trimestrielle du centre social)
Séjour ALSH co-construit avec les enfants et les parents (dates et lieu à dé�nir).

Périscolaire / Accueil libre
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30 à La Soucoupe.
Accompagnement à la scolarité pour les collégiens à partir de 16h.
Tarif : cotisation 5 € par an + participation aux sorties.

Extrascolaire
Accueil du mercredi entre 14h et 17h30 à La Soucoupe.
Mercredi de 17h30 à 18h30 : multisports au Gymnase de la Colline.
Jeudi de 18h à 19h30 : football en salle au Gymnase de la Colline. 
Tarif compris dans la cotisation annuelle pour les adhérents.

Vacances scolaires
Accueil du lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h à La Soucoupe.
Contacts : Carine Monteiro et Bastien Broustaut.

SAJ (Soucoupe Accueil Jeunes) 
Pour des moments de loisirs et de création 
de projets dans un espace dédié. 
Mercredi, vendredi et samedi de 18h à 23h 
1 boulevard Franz Liszt.
Contacts : Aurélien Sénah et Kévin M’Baki.

Profitez du Pass’Jeunes ! 
L’adhésion au Club Ados donne la possibilité d’adhérer 
aussi à l’AGASEC et à la CLEF gratuitement. 

Ateliers Parents / Enfants 
Mercredi de 10h30 à 12h à La Soucoupe.
Tarif : 10 € par an et par famille. 
Contact : Saliha Benaoula.

Ludothèque 
Vendredi de 16h45 à 18h / Entrée libre.

Cet espace est dédié à toute personne ayant besoin 
d’e�ectuer des recherches en lien avec l’emploi, les stages, 
l’orientation scolaire.
Réservation obligatoire de créneaux horaires par demi-heure à l’accueil.
Contact : Farida Salhi.

Permanence Conseiller numérique du service 
Solidarité de la ville de Saint-Germain-en-Laye
Mardi de 9h30 à 12h30

Permanence Mission Locale DYNAM’JEUNES
Mardi de 14h à 17h

La Soucoupe tient à remercier chaleureusement tous ses partenaires institutionnels et opérationnels, 
présents à nos côtés au quotidien et partageant avec nous ce même attachement et les mêmes ambitions 

pour le quartier du Bel Air et de ses habitants.
La Soucoupe est soutenue par :

programme 2022-23

Centre socio-culturel La Soucoupe
16-18 boulevard Hector Berlioz 
78100 Saint-Germain-en-Laye
www.lasoucoupe.fr 

Tél : 01 39 10 75 90 • Fax : 01 39 21 05 87
Mél : contact@lasoucoupe.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/CSClaSoucoupe/
Instagram: csclasoucoupe

Les activités (selon les axes d’intervention et objectifs du centre 
social) permettent de développer l’animation sociale locale en :
• favorisant la participation active des habitants et adhérents 
   à la vie locale et à la vie associative,
• développant et accompagnant le tissu associatif dans un but 
  de mixité sociale et culturelle.

Construire et développer une o�re culturelle, sociale, 
éducative et de loisirs auprès des enfants :
• en accueillant les 6/10 ans dans un lieu identi�é,
• en les accompagnant dans leur scolarité,
• en impliquant les parents.

Permanence du médiateur numérique 
du PIMMS 
Un mercredi sur deux de 9h30 à 12h30
Contact : Farida Salhi.

Permanences Sociales
Assistant.e.s social.e.s du Conseil Départemental 78
Lundi de 14h à 18h 
Mercredi de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h
Pour la prise de rendez-vous avec un.e assistant.e social.e, 
veuillez contacter le secteur d’action sociale.
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Sans oublier… 
• Sorties culturelles (voir programmation à La Soucoupe)
• Séjour co-construit avec les ados (dates et lieux à dé�nir)
• Accueil des élèves exclus temporairement 
• Accompagnement des élèves de 3e et de leurs parents 
   pour les recherches de stage et orientation de �n d’année, 
   en partenariat avec le collège des Hauts Grillets.

Construire et entretenir une o�re culturelle, sociale, 
éducative et de loisirs auprès des adolescents :
• en accueillant les 11/15 ans dans un lieu identi�é, tra-
    vaillant en proximité et complémentarité avec le collège,
• en impliquant les parents,
• en favorisant leurs projets et initiatives.

Culture Brésilienne et Lusophone 
(association HERANCA BRASILEIRA) 
Mercredi de 14h/18h à l’ALSH, impasse des Lavoirs.

Cours de Chinois, Qi Gong et Calligraphie 
(Association EUMEI) 
Lundi de19h à 20h à l’ALSH, impasse des Lavoirs
Samedi de 15h30 à 17h à La Soucoupe.
Tarif : renseignements auprès de l’association.

Cours d’Italien (association ITALYAMO) 
Lundi de 9h30 à 16h30 et Mardi de 9h à 17h
Atelier cuisine en italien un vendredi par mois à La Soucoupe.
Tarif : renseignements auprès de l’association.

Cours de Néerlandais
Mercredi de 9 h à 12h à l’ALSH, impasse des Lavoirs.

Cours de Polonais Enfants (association Literka)
Mercredi de 9h à 14h et Samedi de 9h à17h 
à l’ALSH, impasse des Lavoirs. 
Tarif : un cours hebdomadaire 300 € par an 
+ 25 € d’adhésion par an.

Cours de Russe (Association Arcade)
Samedi de 9h à 16h30 à La Soucoupe.
Tarif : renseignements auprès de l’association.

Cours de Tchèque (Association AEFT)
Mercredi de 14h à 18h à l’ALSH, impasse des Lavoirs.


