
Maison de quartier Franc Moisin
Bel Air - Stade de France
Activités 2021 - 2022



ÉCRIVAIN PUBLIC ET JURISTE

• Permanence écrivain public (ISM) 
Lundi de 14h à 16h30, jeudi de 9h30 
à 12h et un mardi sur deux, 
sur rendez-vous, de 14h à 16h30
Aide aux démarches administratives. 
Gratuit sur rendez-vous.

• Permanence juridique (CIDFF)
Mardi de 9h à 11h30 
Conseils et orientation droit de la famille, 
consommation, droit du travail… 
Gratuit sur rendez-vous.

• Kawa et courrier
Lundi de 10h30 à 12h 
Lecture de courriers, aide au classement 
ou ateliers d’information avec des 
professionnels. Gratuit sans rendez-vous.

• Permanence Référente famille
Mercredi de 9h30 à 11h30 /
« à la demande » du lundi au jeudi à 17h
Aide à l’utilisation des VACAF, Passeport 
loisirs, chèques de rentrée, dossier de 
bourse... Gratuit sur rendez-vous.

ACCOMPAGNER LA VIE DE 
QUARTIER

• Fête de quartier, mini expo, 
marché de Noël, brocante à thème…
La Maison de quartier est partenaire des 
événements organisés sur l’espace public.

PARENTALITÉ ET FAMILLE

• Sorties familiales et ateliers
Tout public. Un programme de sorties 
et d’ateliers est prévu à chaque période 
de vacances scolaires par le Comité de 
maison.
Tarifs : de 50 centimes à 5 € selon l’activité

• Café des parents
Un samedi par mois de 9h30 à 12h
Un temps de rencontre convivial entre 
parents ou des ateliers d’information 
avec des professionnels. Entrée libre.

APPRENDRE ET CRÉER

ENFANTS

• Ateliers scientifiques / 6-9 ans
Mardi de 16h30 à 17h45
Avec l’association Les savants fous
Tarif : 10 € par semestre

LA MAISON DE QUARTIER EST UN LIEU POUR TOUS OÙ VOUS POUVEZ 
ÊTRE AIDÉ.E DANS VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, VOUS FORMER, 
PRATIQUER UNE ACTIVITÉ MANUELLE, CULTURELLE OU SPORTIVE, MAIS 
AUSSI VOUS INFORMER SUR LA VIE DE VOTRE QUARTIER ET PARTICIPER À 
DES ÉVÉNEMENTS ET DES SORTIES.
SES ORIENTATIONS SONT DÉCIDÉES PAR LES HABITANT.E.S DU QUARTIER, 
RÉUNI.E.S LORS DU FORUM ANNUEL, ET PAR SON COMITÉ DE MAISON 
RÉGULIÈREMENT CONSULTÉ ET PORTEUR D’ACTIONS. 



• Cours d’arts plastiques / 6-10 ans
Lundi de 16h30 à 18h30
Tarif : 10 € par semestre

• Jeux et concentration CP/CE1/CE2
Avec l’association Artisanat des menteurs
Mercredi de 13h30 à 14h30 
Tarif : 10 € par semestre

• Atelier concentration et théâtre 
CE2/CM1/CM2
Avec l’association Artisanat des menteurs
Mercredi de 14h30 à 15h30
Tarif : 10 € par semestre

• Kid’s Club
Chansons, jeux et activités manuelles 
en anglais.
6/8 ans : mercredi de 9h30 à 10h30
8/10 ans : mercredi de 11h à 12h

ADOS

• Atelier concentration et théâtre 
pour les collégiens 
Avec l’association Artisanat des menteurs
Le mercredi de 16h à 17h30
Tarif : 10 € par semestre

• Sorties et ateliers pendant les 
vacances
Activité proposée par le groupe d’ados 
de la maison de quartier à chaque période 
de vacances scolaires.
Tarif : 1 € ou 2 € selon l’activité

ADULTES

• Cours de français pour adultes
Les matins, après-midis ou soirées, 
en fonction du niveau de l’apprenant. 
Niveau alphabétisation et français langue 
étrangère. Inscription 2 fois par an à la 
Maison de quartier.
Tarif : 10 € par semestre

• Cours d’anglais
Jeudi de 10h à 12h 
Niveau débutant et intermédiaire. 
De septembre à février ou de février à juin 
selon le niveau de l’apprenant. 
Tarif : 10 € par semestre

• Cours de gymnastique adaptée
Lundi de 9h15 à 10h15   
Gymnastique douce adaptée aux capacités 
physiques des participants.
Tarif : 5 € par mois

• Un temps pour soi
Un jeudi par mois de 13h30 à 16h
Ateliers et actions en direction 
des femmes. Mode de garde possible 
lors des ateliers.
Tarif : 1 € à 2 € selon l’activité, 
• Les sorties des bénévoles
Sorties en soirée ou les week-ends 
proposées par les animateurs.trices
bénévoles de la Maison de quartier.
Tarif : 2 €

• Parcours culturels 
En journée ou en soirée 
Découverte du patrimoine, des musées, 
spectacles de théâtre ou de danse...
Tarif : de 2 € à 5 € en fonction de la sortie
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Maison de quartier Franc Moisin
Bel Air - Stade de France
16, cours du Rû de Montfort 
93 200 Saint-Denis
Tél. :  01 83 72 22 43 / 06 15 70 88 07 
Email : francmoisin.belair.maisonquartier@ville-saint-denis.fr
       Maisondequartier Franc-Moisin

Accès
• Bus 170 - arrêt rue du Progrès
• Bus 253 - arrêt Rû du Montfort
• Ligne 13 - arrêt Porte de Paris

Horaires d’ouverture de l’accueil
Lundi : 9h - 12h30 et 13h30 - 19h
Mardi : 9h - 12h30 et 13h30 - 18h15
Mercredi : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 18h
Jeudi : 9h - 12h30 et 13h30 - 18h15
Vendredi : 9h - 11h et 13h30 - 17h30

La Maison de quartier est un centre municipal agréé par la Caisse d’allocations 
familiales et bénéficie de financements dans le cadre du contrat de ville. 

La Maison  
de quartier  
recherche  

des bénévoles.  
Faites vous connaître  

à l’accueil ! 


