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évènements pour boutiques 
et centres commerciaux

Une véritable expertise pour la mise 
en œuvre de tous vos évènements

l Recommandations stratégiques et thématiques des 
périodes d’animation

l Sélection des moyens, des intervenants, des artistes, 
des animateurs...

l Installation, programmation, réalisation et décoration

l Conception et fabrication des outils de communication 
(flyers, catalogues, PLV et signalétiques, affiches, 
bornes jeu, totems, kakémonos, décors...)

l Campagne publicitaire, marketing direct (affichage, 
mailings, e.mailings, campagnes SMS...) et street 
marketing

l Campagne promotionnelle (cartes de fidélité, chéquiers 
promotionnels, tickets à gratter, bons d’achat, guides 
shopping, sacs shopping...). Suivi et optimisation des 
résultats et bons de participation...

l Campagne de collecte de données clients

Animer, dynamiser
l Evènements saisonniers : soldes, Saint Valentin, 

Pâques, fête des mères, Halloween, Arbres et 
marchés de Noël (Père-Noël, traîneau, décor, 
photographe, chalet, crèche vivante...)

l Evènements culturels et d’actualité : expositions, 
défilés de mode, stands culinaires, stands 
thématiques, fermes éducatives...

l Animations artistiques  : photo call, maquillages 
enfants, magie, sculptures sur ballons, ateliers 
créatifs, spectacles de rue, échassiers, mascottes, 
clowns, parades...

l Spectacles et concerts : shows peinture, orchestres, 
fanfares, sosies, chanteurs, danseurs et autres 
spectacles vivants...

l Animations ludiques : magiciens, caricaturistes, 
chasses aux trésors  thématiques, ateliers cirque, 
tournois de jeux vidéos, structures gonflables, 
jeux et stands forains, maison du chocolat...

l Animations détente : stands massages, ateliers 
make-up et manucures...

Fidéliser, créer du trafic

l Promotion des ventes, animations 
points de vente (animateurs micro, 
bornes jeux, jeux interactifs, quizz 
et autres blinds tests, tickets à 
gratter...)

l Démonstrations produits

l Soirées évènementielles  : galas, 
soirées entreprises, avant-premières, 
inaugurations, soirées festives, soirées 
jeux (loto, casino, quizz, etc.)...
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Mahmoud Darwich
La salle polyvalente

C’est avec un immense plaisir que je vous
souhaite la bienvenue dans la Maison du
Temps Libre, équipement innovant d’une
grande qualité architecturale, lumineux et
spacieux.

Son ouverture marque une étape importante
de la mise en œuvre du projet de rénovation
urbaine du quartier du Clos St-Lazare. Sa réa-
lisation, pour un coût de 4800000 euros, a été
rendue possible par l’engagement de la Ville
de Stains et de ses partenaires - l’Agence Na-
tionale de la Rénovation Urbaine, la Caisse
d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis,
la Communauté d’agglomération Plaine
Commune, le Conseil général de Seine Saint-
Denis et le Conseil régional d’Ile-de-France.

Lieu d’échanges, de citoyenneté, d’épa-
nouissement et de promotion sociale, la Mai-
son du Temps Libre est bien plus qu’une
maison de quartier. Son emplacement lui
donne vocation à reconstruire du lien social
et des rapports solidaires entre le Clos Saint-
Lazare, le reste de la Ville et le futur quartier
des Tartres. Avec une large palette d’activi-
tés ouvertes à tous, nous nous donnons l’am-
bition de faire vivre cet équipement comme
un lieu réellement partagé et approprié en
commun par les Stanois de toutes généra-
tions, de toutes origines, de tous les quartiers,
l’ambition d’en faire un laboratoire de la so-
ciété telle que nous la voudrions, fraternelle,

solidaire, paisible.
Les 2000 m2 de la Maison du temps libre vous
offriront tout à la fois un service de ludo-
thèque comportant des centaines de jeux, un
espace multimédia équipé de 12 ordinateurs,
une médiathèque composée d’un fonds pro-
pre de 14000 livres, CD, DVD et bénéficiant
du réseau de l’ensemble des médiathèques
de la Communauté d’agglomération, une
salle polyvalente où se dérouleront tout le
long de l’année de nombreuses rencontres,
des salles de réunions pour les associations,
et un Centre social dont la capacité de pro-
poser des activités et des animations sera dé-
cuplée avec sa halte-jeux multi-accueil
ouvrant sur un charmant jardin d’enfants.

Une équipe de professionnels compétents
sera entièrement à la disposition des usagers
pour les aider à s’approprier les lieux et
construire des projets communs. Mais ce qui
donnera vie à la Maison du Temps Libre, ce
qui donnera sa respiration, son rythme, ce se-
ront avant tout l’envie et le plaisir des Stanois
d’en faire leur maison commune.

Je vous invite donc à pousser la porte, à faire
connaître ce que vous souhaitez partager
avec d’autres pour que chacun s’enrichisse,
satisfasse sa curiosité et ses passions, décou-
vre de nouveaux horizons dans le foisonne-
ment de notre diversité culturelle.

VERS ST DENIS
UNIVERSITÉ
PARIS VIII
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AVENUE DE STALINGRAD

RUE A.DE MUSSET

Artkode by Caroline Sez, telle est la signature
apposée sur le mur de béton brut dominant
le hall de la Maison du temps libre. Cette
œuvre fut un véritable challenge pour cette
artiste stanoise qui vient de créer sa marque
de personnalisation d'intérieur. Elle propose
ici une fresque d'influence 70’s sous des
formes géometriques en aplat de rouge mat.
Une superposition de pochoirs fleuris en sur-
brillance donne au tout une finesse et un côté
délicat. L'intérieur des formes évoque une
empreinte tel un tatouage qui résiste au sil-
lage du temps. Grâce au travail réalisé en
partenariat avec les architectes, l’œuvre s'im-
brique parfaitement au modernisme contem-
porain du bâtiment et à son colossal hall
d'accueil.

D’une surface de 222m2 pour une capacité
d’accueil de 150 personnes debouts, elle
est aménagée de gradins amovibles d’une
capacité de 80 places. Elle permet d’offrir
à un large public intergénérationnel, spec-
tacles, expositions, conférences, assem-
blées générales diverses, ateliers théâtre,
danse, cirque, gymnastique, etc. Elle offre
aussi la possibilité de faire connaître des
artistes et des œuvres connus ou mécon-
nus, de découvrir des talents, de sensibili-
ser les usagers aux spectacles et
manifestations accueillis dans les autres
structures culturelles de la Ville. 
Une programmation de spectacles en di-
rection de la petite enfance, de l’enfance et
de la jeunesse est privilégiée ainsi qu’une
attention particulière aux projets participa-
tifs des habitants et manifestations festives
du quartier.

Mahmoud Darwich (1941-2008) 

Le poète palestinien Mahmoud Darwich est
considéré comme l’un des plus grands
écrivains arabes. Né en Galilée, il s’exile à
plusieurs reprises, à Moscou, au Caire, à
Beyrouth ou à Paris. Un temps membre de
l’Organisation de libération de la Palestine
(OLP), auteur de discours pour Yasser Ara-
fat, il démissionne au moment des accords
d’Oslo, auxquels il est opposé. Ses poèmes,
qui, lors de ses années à l’étranger, en-
traient en Palestine, dit-on, « sur un nuage »,
et dont les plus célèbres sont Identité, Rita
ou Je me languis du pain de ma mère, mar-
quent profondément des générations en-
tières, dans son pays et au-delà.. Revenu
s’installer en Palestine en 1996,  il se défi-
nissait comme le poète des vaincus, c’est-à-
dire comme « l’un de ceux à qui on a
enlevé jusqu’au droit de transmettre leur
propre défaite  ». Pourtant, il refusait d’être
réduit au rôle de porte-parole de la cause
palestinienne, ou de subordonner son art
aux exigences de la lutte de libération na-
tionale.

MAISON DU TEMPS LIBRE
30-34, avenue George Sand

Accueil:
01 71 86 33 44
Ludothèque:
01 71 86 33 47
Centre social municipal:
01 71 86 33 51
Médiathèque du Temps Libre:
01 71 86 33 54

ACCÈS
Bus 253 - arrêt Nelson Mandela
Bus 255 - arrêt Clos Hanot
Vitavil - arrêt Marcel Pointet

Michel Beaumale,
Maire de Stains, 

Vice-président de Plaine Commune

30-34, avenue George-Sand

Communication opérationnelle
Nous mettons en œuvre tous vos outils de communication avec 
toujours plus de créativité et d’inventivité pour assurer votre 
visibilité et marquer les esprits (création, impression et suivi).

Marketing direct
l  Mailings, e-mailings, campagnes SMS...
l  Mise sous pli et routage
l  Street marketing

Signalétique
l  PLV, bâches, enseignes, kakémonos, packaging...
l  Habillages de façades, de véhicules, de vitrines...
l  Flèches signalétiques
l  Chevalets de comptoir, totems, kakémonos...
l  Objets publicitaires
l  Création de stands personnalisés

Web & Multimédia
l  Création ou refonte de sites  web, blogs...
l  Bannières publicitaires
l  Films publicitaires d’entreprise, reportages, Lipdub,Flashmob...

Print
l  Chartes graphiques, logos...`
l  Plaquettes, brochures, catalogues, dépliants, flyers, affiches...
l  Magazines, newsletters, journaux internes...
l  Welcome Pack, guides pratiques, agendas publicitaires...
l  Rapports d’activité, dossiers de présentation, guides produits...
l  Rédaction, rewriting, traduction...
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