
La maison de quartier Paul Bert 
accueille également

Lundi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Mardi : 8h30 – 12h
Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Jeudi : 13h – 19h
Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h 
3e samedi de chaque mois : 9h – 12h

Découvrez les activités de 
votre maison de quartier

• L’APASE
• L’Union de Quartier 
• Les Touchatoo
•  Ville Jeunesse Prévention et Médiation

Les agents d’accueil sont là pour vous 
renseigner sur la vie de votre commune et 
du quartier.
 
Demandes de prêts d’une salle de réunion
Pour les associations et syndics.

accueil.paul.bert@saintmartindheres.fr
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4 rue Chopin - 04 76 24 63 56

 

À l’accueil de votre maison 
de quartier

P a u l  B e r t

maison de quartier 
Paul Bert



Rendez-vous 
échanger.

hebdomadaire pour se 

Venez cuisiner et/ou manger un plat préparé aux petits oignons
entre habitants
 Le 1er mercredi et 3ème vendredi du mois 
(sous réserve des conditions sanitaires) 
Renseignements à l’accueil.

rencontrer 

Se familiariser avec la langue française dans son quoti- 
dien (ateliers organisés par groupes de niveau).
Renseignements à la maison de quartier Romain 
Rolland (04 76 24 84 00).

Venez cultiver avec d'autres habitants des légumes,
fleurs, aromates dans le jardin collectif de la maison de
quartier à la maison de quartier et jardin Chantegraine à
Victor Hugo 
Le mardi 9h30-11h30 personnes âgées 
Le Jeudi 9h30-11h30 tout public
en intérieur si mauvais temps
Renseignements à l’accueil.

Un collectif d’habitants coud des sacs en tissus récupérés
et les troque contre des produits remis ensuite à des 
associations caritatives, venez découvrir !

Les habitants se retrouvent pour partager leurs loisirs 
(aquarelle, jeux, chant, pâtisserie).

Les habitants vous proposent une activité couture et 
d'autres créations selon vos envies (petit bricolage, tricot...)

et

Un moment de plaisir à partager en lecture

Avant le week-end, rencontrons-nous autour d’un café 
gourmand.

La maison de quartier vous accueille en famille dans un
espace ludique et convivial.

En partenariat avec la médiathèque André Malraux et 
le service animation enfance.

Tout au long de l’année des sorties sont organisées pour 
se détendre et découvrir notre région.
Renseignements à l'accueil.

Un groupe de parents d’enfants en situation de handi- 
cap se réunit à la maison de quartier. 
Venez nous rejoindre pour échanger et trouver du soutien 
dans votre quotidien.

Atelier détente et activités manuels pour les parents
enfants

Pour apprendre ou redécouvrir la pratique du vélo 
dans une ambiance bienveillante.
Inscription à l’accueil (2 sessions par an).

Vous pouvez, seul ou accompagné par un professionnel, 
effectuer vos démarches administratives en ligne.

Pour vous aider dans vos démarches administratives 
d’accès aux droits dans la vie quotidienne, la conseillère en 
économie sociale vous reçoit sur rendez-vous.

“ Au bonheur de... ”, le Festival des arts du récit, le car- 
naval, le mois de l’accessibilité, “ une semaine pour voir 
autrement ”...

Calcul du quotient familial pour la tarification solidaire du 
réseau Semitag pour les non allocataires CAF.

La conseillère en économie sociale et familiale peut vous 
accompagner dans vos projets vacances et loisirs.

Le mardi de 9h à 16h

Le jeudi de 13h30 à 17h

Le vendredi de 8h30 à 9h30

Le vendredi de 14h à 16h tous les 15 jours

Les jeudis de 14h30 à 16h30

Le vendredi 1 fois par mois de 9h à11h

Le mercredi à  13h45 et 15h30

À partir de 14h le vendredi tous les 15 jours

Le 3ème samedi de chaque mois 9h30
11h30

Le mercredi de 9 h à 12 h

Jardin 

Le Petit Café

Espace Créatif

Repas collectifs

Les Gais Lurons

Atelier des sacs solidaires 

Ateliers sociolinguistiques (ASL)

Sorties détente

Handi famille solidaire

Espace parents-enfants

“Samedi en famille”

Gourmandises et découvertes 

Goûter lire avec l'association Plum'lire

Des temps forts

Espace informatique

Infos vacances et loisirs

Mobilité "ça roule pour moi"

Permanences vie quotidienne

Dossier de tarification solidaire 
SEMITAG

Pour les adultes

Et aussi...

Démarches administratives En famille

Pour les retraités

Le mercredi 8h30-11h30
Accueil proposé par les parents , enfants non scolarisés.

Animation et atelier créatif
Le 1 er mercredi du mois 13h45-16h30
proposé par les parents


