Focus…
Fête des voisins
Vendredi 1er juin > 18h
« Square de la Halte des Peupliers »
Rejoignez-nous à l’occasion de la fête des voisins
dans le square de la halte des Peupliers. Faites-nous
goûter vos petits plats et partageons plus qu’un
repas !

Ivry en fête
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Venez participer au fameux défilé d’Ivry en Fête !
Vous avez du talent (danse, musique, sport…) ou
une idée pour donner vie à cette déambulation,
rejoignez-nous pour un départ tous ensemble de la
maison de quartier, samedi 16 juin à 13h30.

Fête des voisins
Jeudi 21 juin > 18h à 21h30
« Square Toussaint Louverture »
Venez partager un repas entre voisins dans une
ambiance conviviale ! Le principe reste inchangé,
chacun apporte une entrée, un plat ou un dessert.

Quizz musical « années 80 »
Vendredi 22 juin > 19h
A l'occasion de la Fête de la Musique, venez tester
vos connaissances musicales des années 80 et
passer un moment convivial et festif à la maison de
quartier ! Une soirée organisée en partenariat avec
la Médiathèque du Plateau Monmousseau.
Entrée Libre.

Dimanche 24 juin > 10h à 12h
Vente de légumes bio en circuit court à la
maison de quartier avec l’association l’Étal
Solidaire.
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LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT
ATTENTION ! changement d’horaires !
Du 2 mai au 27 juin des ateliers sont mis en place en
partenariat avec le théâtre Antoine Vitez. Ces ateliers
enfant-parent se dérouleront de 10h30 à 11h30.
Le Lieu d’Accueil Enfant-Parent sera ouvert de
9h30 à 10h30 sur cette période.
> Mercredi 6,13,20 et 27 juin de 9h30 à 10h30.
Pour les enfants jusqu’à 4 ans accompagnés d’un
parent.
> Mardi 19 juin : accueil des familles au Relais
Assistantes Maternelles (départ 15h45)

ATELIERS ENFANT-PARENT
Éveil a la danse
> Les mercredis du 2 mai au 27 juin, 10h30 à 11h30
Avec Marie-Amélie Pierret, danseuse de la Cie
Ouragane, en partenariat avec le théâtre Antoine Vitez.
Pour les enfants de 1 à 3 ans. Venez partager avec votre
enfant des mouvements de manière libre et sensitive…
Places limitées. Sur inscription.

CAFÉ DES PARENTS
> Vendredi 29 juin, 18h à 19h30
Vous pouvez venir accompagné de votre enfant,
un espace d’accueil lui sera proposé.

MOUVEMENTS ET SONS (avec le théâtre
Antoine Vitez et la Cie Ouragane)
>Samedi 30 juin, 16h
Atelier ouvert aux petits et aux grands autour du
mouvement et des sons, avec de drôles
d’instruments : les structures sonores Baschet.
Cette animation fait suite aux ateliers enfantsparents mis en place en mai et juin à la maison de
quartier. Entrée libre.

Suite du programme au verso
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Focus…
Comité d’usagers
Vendredi 8 juin > 18h
Devenez acteur sur la maison de quartier ! Un projet
culturel, une animation, un évènement ou tout
simplement une bonne action pour le quartier, vos
idées nous intéressent, rejoignez-nous !

Cyclofficine
Mercredis 20 et 27 juin > 16h à 19h
Donnez une seconde vie à votre vélo !
La maison de quartier avec Cyclofficine vous propose
un atelier participatif de réparation de vélo.
20 juin : parc Monmousseau
27 juin : Jardin partagé, 19 rue de la paix
Entrée libre. Les enfants mineurs doivent être
accompagnés par un adulte.

Fête de quartier
Dimanche 1er juillet > 11h à 17h30
« Sport, Santé et Bien-être »
Retrouvons-nous à l’occasion de la fête annuelle de
quartier. Au programme : danses, musiques,
démonstrations sportives, jeux, initiations, stands
associatifs, espace restauration,…un moment fort à
l’ouverture de l’été.

Rendez-vous du
mois

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS DU QUARTIER
CARNOT-VEROLLOT
> Mardi 5 juin, 16h
Informations et échanges sur le programme d’activités
(Lieu : Ecole Rosa Parks)
« RESTONS EN MOUVEMENT »
> Mercredi 6 juin, 15h
Conférence et atelier de présentation du projet
« Restons en mouvement » à l’espace Silver Innov’
(Ivry sur Seine). Une action sur le quartier pour les
personnes retraitées .
Rdv à 15h à la maison de quartier pour un départ
collectif (en autocar). Sur inscription.
ATELIER IVRY EN FETE « MOSAIQUE »
> Samedi 9 juin, 15h30 à 17h30
Venez participer à nos ateliers de préparation d’Ivry
en fête en réalisant un portrait géant en mosaïque
« Rosa Parks ». Entrée libre
SORTIR EN GROUPE
> Mercredi 13 juin, 10h
Promenade et pique-nique à la Forêt de Fontainebleau
Sortie réservée aux adultes - Transport : minibus
Places limitées. Sur inscription.
ATELIER CUISINE
er
> Vendredi 1 juin, 14h30 à 17h
«Tajine tunisien ». Sur inscription.
> Vendredi 15 juin, 14h30 à 17h
«Pâte à choux et profiteroles». Sur inscription.
> Vendredi 29 juin, 9h30 à 13h30
«Couscous». Sur inscription.

