
 

2018/2019 

WWW.agaescc.fr 

CENTRE 
SOCIOCULTUREL 
MAISON COUSTÉ 

CENTRE 
SOCIOCULTUREL 
MAISON COUSTÉ 

Tarifs selon quotient familial !

Maison Cousté 
 

19, rue Cousté 94230 Cachan 
Tél : 01 45 46 67 15 
Csc.maisoncouste@yahoo.fr 

L’équipe est heureuse de vous accueillir, informer, orienter les : 

Lundis de 14h00 à 19H30 

Mardis de 14h00 à 19H30 

Mercredis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19H30 

Jeudis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à  19H30 

Vendredis de 9h30 à 12h30 et 14h00 à 19H30 

Samedis de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 



L’Association de Gestion et d’Animation des Equipements SocioCulturels de 
Cachan, l’AGAESCC, créée en 2006, a été désignée par la ville de Cachan pour 
assurer l’animation et la gestion des trois centres socio-culturels de Cachan. 
 

C’est une association a but non lucratif régie par la loi de 1901. Son Conseil 
d’Administration est composé de 24 représentants élus des usagers des 
centres, de 5 élus municipaux et de 5 représentants d’associations parte-
naires. 
 

Son Bureau est composé de : 
Mme Isabelle DAESCHNER, Présidente ; 
M Michel PETIT, Vice-Président ; 
Mme Danièle GROMMIER, Trésorière ; 
M Fabrice BISSON, Trésorier Adjoint ; 
Mme Véronique Cordelle, Secrétaire ; 
Mme Anne-Marie Le Sausse Secrétaire Adjointe. 

 

M Jean-Louis GOUTY en est le Directeur Général, 
Et Mme Audrey MAZELINE est assistante de Direction et comptable. 
 

Par ailleurs, dans chacun des centres, un Conseil de Maison se réunit réguliè-
rement pour donner son avis, proposer des actions, organiser des temps 
forts, et participer à la gestion du centre. Les Conseils de Maison sont com-
posés d’une vingtaine de personnes : habitants des quartiers, responsables 
associatifs, usagers, bénévoles, participants aux actions des centres ; tous 
engagés dans la vie de leur quartier. 
 

L’AGAESCC et les trois centres soutiennent des valeurs de laïcité, de solidari-
té, de diversité et de mixité,  de culture et d’éducation, de respect de la di-
gnité de toutes et de tous. 
 

Elle est adhérente à la Fédération des Centres Sociaux du Val de Marne et à 
la Fédération des Centres Sociaux de France. 

ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS 

Coordonnées Siège AGAESCC 

2,Rue François Delage/94230 CACHAN 

Tél : 01 77 01 64 50 

Président : isabelle.daeschner@wanadoo.fr 

    En hébergeant des associations partenaires, la Maison Cousté soutient la 

vie associative et la citoyenneté pour tous. 

Associations Activités Public 

Activités théâtrales 

ARSCENIC 

 

Lundi 20h30-23h00 

Vendredi 19h15-21h15 

Samedi 09h30-13h00 

Adultes 

6/8 ans-9/10 ans 

adolescents 

Détente et bien-être 

SOUFFLE D’ARTMONIE 

Lundi 19h00-20h00 

1 samedi par trimestre 10h00-17h00 

Adultes et familles  

Détente et relaxation 

ACVN 

Mardi 19h15-21h15 Adultes 

Cours de langues 

CAPEA 

Lundi 17h00-22h00 

Mercredi 18h00-20h00 

Adultes et Enfants 

Activités musicales 

EDIM 

Mercredi 19h30-22h30 Adultes 

Danse hip hop 

ULTIMATUM SCHOOL 

Mercredi 17h00-19h15 Enfants / Adolescents 

Adultes 

Tout un cinéma 

THEATROSCOPE 

Mercredi 10h-12h 

Samedi 14h00-18h00 

8/12 ans 

13/17 ans 

Permanence 

CULTURES DU CŒUR 

Mercredi 14h00-18h00 Tout public 

Permanence / 

Médiation familiale 

APCE 

1er et 3eme jeudi du mois 

(sur rendez-vous) 

Parents/Familles 

Permanence / Accès aux droits 

NOUVELLES VOIES 

1 à 2 jeudis par mois 

(sur rendez-vous) 

Jeunes adultes  

et adultes 

Association de maintien  de                        

l’agriculture paysanne –AMAP- 

Jeudi de 18h30 - 20h30 Adultes et familles  

Cachan soleil Quelques dates  Adultes  

Cercle des poètes  
migrateurs  

Quelques dates  Adultes  

Cours d’arabe 

Yad fel yad  

Samedi 10h—12h30 Enfants et adultes  



L’accompagnement                      
à la scolarité 

Enfants et jeunes 6/17 ans  

Sur le temps périscolaire, cette action a 

pour objectif d’accompagner votre en-

fant/jeune dans sa scolarité et de lui offrir 

l’appui et les ressources nécessaires pour 

sa réussite scolaire. De même, elle favo-

rise le lien parents/enfants et parents /

établissements scolaires. 

Élémentaires : Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 16h30  à 18h.  Ateliers mis en 

place : lecture, journal, création d’album. 

Collégiens et lycéens : Lundi ,jeudi ou 

mardi et jeudi  de 18h à 19h30. 

Accueils, projets et autres 
ateliers 

Adolescent (e) s 11/17 ans  

Club jeunesse: Un accueil pour les pré 

ados et ados les mercredis, samedis et les 

vacances scolaires pour des activités va-

riées et ludiques: culture, sports, séjours, 

La ScopAdos : dispositif qui permet aux 

jeunes, dans le cadre de la réalisation 

d’une envie, idée de devenir acteurs et 

décideurs d’un projet dans son ensemble. 

Aide aux projets : vacances, BAFA, 

création d’associations 

Chantiers jeunesse :  tout au long de 

l’année , des chantiers sont proposés aux 

jeunes par la municipalité, l’office HLM, le 

collectif « bourse aux vêtements ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des animations sont organisées tout au long 

de l’année dans une démarche participative. 

Les habitants sont invités à participer en 

amont à la préparation des événements. 

Le Son'art :  lieu de partage et de ren-

contre, autour d’une programmation musi-

cale mais pas que! c’est aussi un lieu de rési-

dence ouvert à toute  forme artistique 

(théâtre, musique, chant, danse, conte, 

..etc..) . 2 à 3  RDV trimestriels. 

Deux grands rendez-vous annuels : le 

Son'art solidaire le 8 décembre 2018 : "une 

entrée, un jouet "et la fête de la musique le 

21 juin 2019. 

La rentrée des adhérents : jeudi  11 

octobre 2018. 

La galette des rois : jeudi 24 janvier 2019 

La fête de quartier :   en juin 2019, ve-

nez participer à ce moment entre habitants. 

 

 

La fête familiale de fin d’année:   Le 

samedi 15 décembre  2018. 

Le Kfé d’actualités : une fois par tri-

mestre, un groupe de bénévoles vous pro-

pose d’échanger autour d’un thème. Le pro-

chain rdv le jeudi 27 septembre  2018 autour 

du l’envie d’agir. 

La semaine de la femme : toute une 

se- maine 

con- sacrée à 

la femme:  

ex-



Partages en famille: Il s'agit d'ateliers, d'acti-
vités ou de sorties à destination des parents, 
des enfants et des grands-parents. 

1 mercredi et 1 samedi par mois. Nous atten-
dons vos idées ! 

Accueil petite enfance  - les p’tits Cousté - 
Pour les enfants âgés de 3 mois à 3 ans ac-
compagnés d'un adulte référent. Un espace 
pour imager, découvrir, construire et manipu-
ler ensemble. Ce lieu permet d'échanger, de 
partager un moment de plaisir et de jeux au-
tant pour les enfants que pour les adultes 

Mercredi et jeudi de de 10h à 11h30. Des ate-
liers et spectacles participatifs sont proposés 
aux parents et à leurs enfants , 3 samedis 
après-midi dans l’année. 

 

 

 

 

 

 

Vacances en famille : Dés le mois de no-

vembre , venez rencontrer la référente famille 

pour construire votre projet de vacances 

(printemps pour le séjour collectif et  l’été 

pour les séjours individuels) . 

 

Questions de parents : Rencontre de  parents 

autour de thématiques choisies en présence 

de professionnels. C’est un lieu de partage 

d’expériences et de soutien. Un mercredi par 

mois. 

  

 

 

Ateliers  sociolinguistiques :                    

Il s'agit d’ateliers visant le gain en autono-

mie sociale des publics migrants accueillis 

dans le centre.  

Lundi et jeudi de 19h à 21h et mardi 14h30 

à 16h30 

Ateliers arts créatifs :  mardi de 14h à 

15h 30 et d e19h à 21h30 

Club de jeux de stratégie:   mercredi 

de 20h à minuit 

Gym douce :  vendredi de 10h à 12h 

Les rdv philo: 1er rdv le lundi 24 sep-

tembre 2018 à 10h 

Atelier informatique:  lundi de 14h 

à16h et  le mercredi de 10h à12h 

Kfé hablante : il s’agit de se retrouver 

autour de discussions en espagnol. Les 

jeudis de 10h30 à 12h. 

Relaxation dynamique: mardi de 14h 

à 15h30 (fonctionnement par trimestre ). 

Table d’hôte: un jeudi par mois  

P’tits déj actualités : Questions d’ac-

tualité autour d’un p’tit déj amélioré , 2 

jeudis par mois. 

Balades urbaines : un vendredi par 

mois, découverte de paysages de Cachan,  

Paris et ailleurs.  

La semaine bleue :  du 8 au  13 oc-

tobre 2018.  

 

Thés dansants : un mardi par mois. 

14h30/18h 

Les mercredis part’âge : un mercredi 

par mois, rencontre avec des adolescents 

et/ou des familles autour d’une théma-

tique (cuisine, jeux, théâtre, balade, ..etc.) 

- 14h30/17h30. 

"Royales acte II " : un projet  de 

théâtre et d’écriture. 


