Jours et horaires d’ouverture de la
maison
De quartier pendant les vacances
Lundi
13h30 à 18h30
scolaires
Mardi

9h30 à 12h

13h30 à 18h30

Mercredi 9h30 à 12h

13h30 à 18h30

Jeudi

13h30 à 18h30

Vendredi 9h30 à 12h

13h30 à 18h30

Fermetures de la maison de quartier :
Le lundi 13 et le mardi 14 août
Du 27 août au 14 septembre

Informations pratiques :
Bulletin d’inscription à la maison de quartier,
à remplir imperativement avant le debut des
activites organisees
Renseignement à l’accueil-secrétariat
Contact : 01 72 04 66 54
Période de pré-inscription pour les sorties familiales
Sur place à la maison de quartier
Du mardi 19 au mardi 26 juin
Tarifs : adultes 5 euros
enfants (jusqu’à 10 ans inclus) 2 euros

ÉTÉ 2018

Programme
Juillet – Août

UN ÉTÉ A VIVRE
ENSEMBLE !

EN FAMILLE
JUILLET
Accueil ludique enfants-parents
Vendredis 6, 13, 20 et 27 juillet
> 10h à 12h
Des moments privilégiés entre enfants
parents jusqu’à 6 ans, dans le jardin de
maison de quartier ou à l’intérieur (selon
météo), avec la participation de
médiathèque. Entrée libre

et
la
la
la

Atelier réalisation de Pain Bio
Lundi 16 juillet > 14h à 17h

RENCONTRES
ET CONVIVIALITÉ

SORTIES

JUILLET

Mercredi 11 juillet > 8h30 à 18h

Fête de quartier
er
Dimanche 1 juillet > 11h à 17h30
« Sport, Santé et Bien-être »
Un moment fort à l’ouverture de l’été :
danses, musiques, démonstrations
sportives, jeux, espace restauration,…

Repas partagé au terrain A. Huon
Lundi 9 juillet > 18h à 22h

JUILLET
Sortie à France miniature (Yvelines).
Transport en car, prévoir pique-nique

Mercredi 18 juillet > 7h30 à 21h
Sortie à la Mer Honfleur (Normandie)
Transport en car, prévoir pique-nique.

Sono-ludo mobile dans les parcs
> 16h30 à 18h (Selon la météo)
Au programme : musique, quizz, jeux, des
animations au plus proche des habitants
ouvertes à tous !
Au square des Acacias (secteur Rosa Parks)

Découverte du Street Art à Ivry
Balades urbaines 13 juillet à 18h
Et 20 juillet à 14h – Sur inscription

Jeudi 19 juillet

AOÛT

Les apéritifs conviviaux
Mardis 17 et 24 juillet > 17h à 18h

Permanences cultures du cœur
Mardis 3, 10 et 17 juillet > 15h à 17h

La maison de quartier vous invite à partager
un moment convivial : cocktails, fond musical
et échanges entre habitants.

Programmez et réservez avec la référente
famille des invitations gratuites à des sorties
culturelles, sportives ou de loisirs.

Après-midi Street Art
Vendredi 20 juillet > 16h

AOÛT

Résultat du concours photos et inauguration
du graffiti à la maison de quartier

JUILLET

Jeudi 12 juillet

A l’occasion de l’inauguration de l’espace
barbecue et du terrain de pétanque, venez
partager un repas tous ensemble. Chacun
peut apporter une entrée, un plat ou un
dessert.

Des moments privilégiés entre enfants et
parents jusqu’à 6 ans.

Mercredi 25 juillet > 9h à 18h
Sortie au Bréau (Seine et Marne)
Sortie gratuite (Transport en car).

Au parc Monmousseau.

Jeudi 26 juillet
Au City stade Amédée Huon

FOOT’ENSEMBLE
Dimanche 15 juillet >10h30 à 20h
Au stade des Lilas. Rencontres sportives,
structures gonflables, défis foot, espace
ludique parents-enfants (jusqu’4 ans)…
> 17h Retransmission de la finale de la
coupe du monde 2018

AOÛT
er

Mercredi 1 août > 8h30 à 18h
Sortie au Château de Versailles (Yvelines).
Transport en car, prévoir pique-nique.

AOÛT

Sono-ludo mobile dans les parcs
> 16h30 à 18h (Selon la météo)
Jeudi 9 août

Mercredi 8 août > 7h30 à 21h

Au square des Acacias

Les apéritifs conviviaux
Mardis 7, 14 et 21 août > 17h à 18h

Sortie à la Mer de Trouville (Normandie).
Transport en car, prévoir pique-nique.

Jeudi 16 août

Cocktails, fond musical et échanges entre
habitants.

Mercredi 22 août > 9h à 18h

Goûter convivial
Vendredi 24 août > 16h
Exposition de photos de l’été autour d’un
verre de l’amitié.

DANS

Vendredi 20 juillet

Découvrez les secrets de fabrication de la
pâte à pain avec le four à bois et le moulin à
mains. Un atelier authentique à vivre
ensemble
Sur inscription – Tous publics

Accueil ludique enfants-parents
Vendredis 3, 10, 17 et 24 août
> 10h à 12h

ANIMATIONS
LES PARCS

Au parc Monmousseau.
Sortie au parc de loisirs des Chanteraines
(Hauts de Seine)
Transport en car, prévoir pique-nique.

Ciné plein air « TOUS ENSEMBLE »
Jeudi 23 août
Les maisons de quartier vous invitent à
participer à des animations au parc Maurice
Thorez à partir de 14h : jeux, quizz, défis,
sport, musiques…
Dès 20h, venez participer au pique-nique
géant suivi de la projection d’un film.

