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Ce courrier est écrit en FALC 
FALC veut dire Facile A Lire et à Comprendre. 

Le FALC aide à mieux comprendre les 

informations. 

 

Les maisons de quartier 

Il y a 8 maisons de quartier à Versailles. 

Ces maisons apportent de l'animation aux quartiers. 

Il y a de nombreuses activités dans ces maisons : 

• des bibliothèques 

• des accueils d'associations  

• des accueils d'administrations 

• des salles de loisirs, de danse et de réunions 

Les maisons de quartier sont accueillantes. 

Elles ont été agrandies. 

Les horaires d’accueil sont + longs. 

Les maisons de quartier sont proches des habitants. 

Elles peuvent recevoir tout le monde. 

Les maisons de quartier accueillent :  

• les familles  

• les personnes âgées et retraitées 

• les jeunes et les enfants 

• les personnes en situation de handicap  

Je me sens comme chez moi dans les maisons de quartier. 

Dans ces maisons il y a des professionnels. 

Dans ces maisons, je peux apprendre, m’amuser  

et faire des activités. 
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Des activités pour les enfants : 

• accueil de loisirs 

• accompagnement scolaire 

• des ateliers pour les enfants :  

o bricolage 

o théâtre 

o futsal 

o danse 

o découverte de la musique 

o arts plastiques 

o gym 

o sculpture 

• jeux d’échec, anglais 

• aller à la bibliothèque 

Des activités pour les jeunes 

• accueil des jeunes de 11 à 17 ans et accueil de loisirs 

• accompagnement scolaire 

• accueil des jeunes de 16 à 25 ans et des adultes, club de 

jeunes 
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Des activités pour les familles 

•  atelier de cuisine pour les parents et les enfants 

• sorties et week-ends en famille 

• goûters partagés 

• boxe pour les femmes 

 

 

 

 

Des activités pour les adultes et les seniors 

• des fêtes, des rencontres culturelles et sportives 

• des activités et des sorties en famille 

• des ateliers adultes :  

o bricolage 

o sculpture 

o jeux de société 

o chorale 

o mémoire 

o couture, tricot et broderie 
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o gym 

o théâtre … 

• un accueil jeux : bridge et scrabble 

• ping-pong, sport adapté 

• cinéma 

• des repas pour les seniors 

• des voyages pour les seniors 

• un Cybersailles : c’est un atelier d’informatique 

individuel ou en groupe.   

Je peux utiliser un ordinateur  

et accéder à internet sur place. 

Je dois m’inscrire. 

J’ai de l’aide pour mes démarches administratives,  

pour chercher un emploi… 

• rencontrer une assistante sociale 

 

…  
 

Je veux faire des activités. 

Je ne sais pas quelles activités choisir. 

Je vais voir les équipes des maisons de quartier. 

Elles sont là pour me faire découvrir les activités. 
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Liste des maisons de quartier 

 

1. Maison Bernard de Jussieu

 

6, rue Bernard-de-Jussieu 

Téléphone : 01 39 50 22 38  

maison-de-quartier.bernard-de-jussieu@versailles.fr  

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et  

de 13h30 à 18h30. Ouvert pendant les vacances scolaires. 

 

2. Maison Chantiers 

mailto:maison-de-quartier.bernard-de-jussieu@versailles.fr
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6, rue Edme Frémy 

Téléphone : 01 30 83 97 30 

maison-de-quartier.chantiers@versailles.fr 

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

 

3. Maison Clagny-Glatigny

 
10 bis, rue Pierre Lescot  

Téléphone : 01 30 97 87 05 

 maison-de-quartier.clagny-glatigny@versailles.fr 

  

Salle Marcelle Tassencourt et Gymnase Richard-Mique 

7 bis, rue Pierre Lescot 

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  

et de 13h30 à 18h30. 

Pendant les vacances scolaires l’accueil est  

de 9h à12h30 et de 13h30 à18h. 

La maison Clagny-Glatigny est fermée le mardi matin. 

  

mailto:maison-de-quartier.chantiers@versailles.fr
mailto:maison-de-quartier.clagny-glatigny@versailles.fr
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4. Maison Prés-aux-bois 

29, rue de l’Ecole des Postes 

Téléphone : 01 39 53 00 32 

maison-de-quartier.montreuil-pres-aux-bois@versailles.fr 

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 

18h30. Fermeture à 18h pendant les vacances.  

 

5. Maison Montreuil-Vauban

 

76, rue Champ Lagarde 

Téléphone : 01 30 97 87 30 

maison-de-quartier.montreuil-vauban@versailles.fr 

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

mailto:maison-de-quartier.montreuil-pres-aux-bois@versailles.fr
mailto:maison-de-quartier.montreuil-vauban@versailles.fr
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6. Maison Notre-Dame 

7, rue Sainte-Sophie 

Tél : 01 39 50 51 66 

maison-de-quartier.notre-dame@versailles.fr 

Accueil du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et  

de 13h30 à 18h. Pendant les vacances scolaires l’accueil est : 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

 

 

7. Maison Porchefontaine 

 

mailto:maison-de-quartier.notre-dame@versailles.fr
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86, rue Yves Le Coz 

Téléphone : 01 30 97 87 33  

maison-de-quartier.porchefontaine@versailles.fr 

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h. 

Samedi de 9h à 12h30  

Pendant les vacances scolaires, 

la maison de Porchefontaine ferme à 18 heures. 

Elle est fermée le samedi. 

 

8. Maison Saint-Louis

 

50, rue Royale 

Téléphone : 01 30 97 29 95  

maison-de-quartier.saint-louis@versailles.fr 

Salle La Rotonde : 5, rue Royale 

Accueil du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

mailto:maison-de-quartier.porchefontaine@versailles.fr
mailto:maison-de-quartier.saint-louis@versailles.fr

