


LA MAISON POUR TOUS 

Animation 
générale 

Intégrée au Centre Educatif et Culturel de Yerres, cette maison, ainsi qu 
les divers établissements du Centre, est bâtie dans un parc de 4 hectares 
en bordure de rivière. Ce parc est distant d'une centaine de mètres du 
centre de la ville. Cette maison importante (583 m2), aux équipement 
nombreux et variés, est due aux volontés associées de la Ville de Yerre 
et de son Maire, et du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports 

Quatre vastes pièces accueillantes sont réservées à l'animation géné-
rale : un hall d'entrée - un foyer avec bar et cheminée - un télé-club -
une salle de jeux bruyants. 

Ces salles, véritables lieux de rencontres, d'information, d'échange 
d'idées, de discussions amicales, sont ouvertes à toutes et à tous, sans 
obligation d'adhésion au Centre Educatif et Culturel. Chacun peut 
circuler librement et bénéficier des services qu'elles offrent. 



Animées par des techniciens compétents, elles permettront de s'initier 
à des techniques passionnantes. 

Activités 

Photographie 

Électronique 

Montages audio-visuels 
Émaux sur cuivre 

Poterie 
Cartonnage 
Modélisme 
Menuiserie 

Expression corporelle 

Ateliers proposés dès l'ouverture 

Danse rythmique 

Danses folkloriques 

Guitare 

Action sociale (visites amicales 

aux personnes du troisième âge) 

Week-ends de ski 

Nautisme (construction de bateaux) 

Échecs 

Bridge. 

Il est possible de s'inscrire dans un ou plusieurs ateliers. Les horaires de 
chaque atelier sont fixés en accord avec les animateurs et les participants. 
Chaque participant à un atelier paie une cotisation mensuelle, déter¬ 
minée au sein de l'atelier, ainsi que les matériaux ou produits utilisés 
pour ses réalisations personnelles. 



Cinéma 

Les Trois A 

• Le Ciné-Club fonctionnera dès Mars 1969. 

. En fonction des souhaits des adhérents de la Maison pour Tous, de nouvelles 

techniques pourront êfre abordées durant l'année. Les créations seront fonction du 

nombre d'adhérents intéressés et de la recherche d'animateurs compétents. 

• Pendant les travaux de construction du théâtre, la Maison pour Tous accueillera 

dans sa salle de 210 places les manifestations organisées par les Trois A (Atelier 

d'Animation Artistique) : théâtre - cinéma - concerts - débats - etc. 

Premières activités prévues 

• Une exposition d'information sur le C.E.C. : « Vivre dans le Val d'Yerres ». 

• Une semaine de cinéma (Mars). 

• Une semaine musicale (Avril), etc. 

Les jeunes seront ainsi au centre d'une animation culturelle de qualité. 



Pendant les premiers mois de démarrage, la Maison pour Tous sera gérée par les 

animateurs qui depuis Décembre 1968 ont mis leurs compétences et leur temps au 

service de cette Maison. Dès que les divers ateliers seront lancés solidement et après 

discussions avec Tes adhérents des ateliers, les structures de la Maison pour Tous 

seront étudiées et mises en place de façon à permettre à chacun une participation 

aussi effective que possible à la direction de l'ensemble. Rappelons que la Maison 

pour Tous, comme son nom l'indique, est ouverte à tous, jeunes et moins jeunes. 

Chaque personne la fréquentant s'interdit tout prosélytisme dans quelque domaine que 

ce soit. En retour, chacun est assuré d'y trouver la plus large compréhension. 

Fonctionnement 





LE CENTRE EDUCATIF ET CULTUREL DE YERRES 

La Maison pour Tous fait partie du Centre Éducatif et Culturel de Yerres. 

Le Centre Éducatif ef Culturel est un établissement d'un type nouveau en France. Il 
propose un vaste éventail de services d'éducation, de loisirs et de culture. Quand 
tous les établissements qui le composent seront en fonctionnement, il ouvrira à ses 
usagers, outre le Collège d'Enseignement Secondaire : 

* un Centre de Promotion Sociale (des cours d'anglais, d'expression orale ef de 
dessin industriel fonctionnent actuellement) ; 

* une Bibliothèque-Discothèque (consultation sur place ef prêt de livres ef de 
disques) ; 

* un Centre Social (halte-garderie d'enfants, bureaux d'accueil, etc.) ; 

* un secteur d'animation sportive (gymnastique, danse rythmique, judo, basket-ball, 
hand-ball, tennis, etc.) ; 

* une Maison pour Tous (avec son bar-foyer, ses salles pour les jeunes, ses ateliers 
spécialisés) ; 

* un Atelier d'Animation Artistique (les Trois A) : théâtre - cinéma - concerts - débats 
expositions, etc. 

Le Centre est ouvert à tous les habitants de YERRES et des communes voisines. ouvert à tous 



Adhésion L'adhésion au Centre Éducatif et Culturel, valable pour tous les établissements du 
C.E.S., donne droit : 

au service gratuit du calendrier des activités ; 
à une assurance couvrant les usagers lorsqu'ils fréquentent l'un des établissements 
à la gratuité de certaines manifestations (débats, rencontres, expositions docu-
mentaires, etc.) ; 
à la priorité pour la location des spectacles ; 
aux « billets groupés » et aux abonnements (théâtre - cinéma - concert) ; 
à une sensible réduction sur le prix des spectacles ; 
à l'accès aux ateliers techniques divers. 

Montant des cotisations pour les habitants de Yerres et des communes adhérentes au C.E.C : 

ADULTES (21 ans et plus) 8 francs. 
JEUNES (15 à 21 ans) 5 francs. 
SCOLAIRES (10 à 15 ans) 3 francs. 

Pour les élèves du C.E.S. Guillaume-Budé de Yerres, l'adhésion est comprise dans 
cotisation à la coopérative scolaire. 


