TOUT L’EQUIPE DE LA MAISON DE QUARTIER
VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2018 !!!!!!
LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT
Mercredi 10, 17, 24 et 31 janvier de 9h30 à 11h30
Pour les enfants jusqu’à 4 ans accompagnés d’un parent.
Le mercredi 17 janvier, vous pourrez écouter les histoires racontées par une bibliothécaire
de la médiathèque.
Mardi 23 janvier : accueil des familles au Relais Assistantes Maternelles (départ 15h45)

CAFÉ DES PARENTS
Vendredi 12 janvier de 18h à 19h30
Venez échanger sur vos préoccupations de parents.
Vous pouvez venir accompagner de votre enfant, un espace d’accueil lui
sera proposé.

GALETTE DES ROIS
Samedi 13 janvier à partir de 15h30
Venez déguster la galette des rois et participer à un moment convivial.
Entrée libre. Les enfants devront être accompagnés par un adulte.

CONFERENCE
Samedi 20 janvier à 10h
« La place des écrans dans la famille ».
Quelles relations entretenez-vous avec les images et les écrans ?
Conférence animée par Olivier Duris, psychologue clinicien.
Afin d’alimenter les échanges et de mieux connaître les pratiques des familles, des
questionnaires sont à votre disposition à la maison de quartier ainsi qu’à l’école Rosa Parks.

ATELIERS PARENT-ENFANT AVEC LE CINEMA LE LUXY
Mercredi 31 janvier de 15h à 16h30
« Marionnettes à doigts : princes, princesses et dragons »
Pour les parents et les enfants à partir de 4 ans. Sur inscription.

Samedi 3 février à 17h15
Projection du film d’animation « Le vent dans les roseaux »
Durée : 1h. Tarif unique : 2€50. Inscription obligatoire. Dès 4 ans.

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS DU QUARTIER CARNOT-VEROLLOT
Jeudi 11 janvier à 16h
Rendez-vous devant l’école Rosa Parks pour vous informer et échanger sur le
programme d’activités.

ATELIERS CUISINE
• Vendredi 12 janvier de 14h30 à 17h
« Galette des rois »
Sur inscription. Places limitées.

• Vendredi 26 janvier de 14h30 à 17h
« Flan »
Sur inscription. Places limitées.

SORTIR A PARIS
Mercredi 24 janvier à 13h30
« Les passages couverts et galeries de Paris »
Ces galeries percées au milieu des immeubles et surmontées de verrières constituent une
curiosité architecturale typique de Paris.
Balade accompagnée par Françoise Bourhis, bénévole de l’Association Cultures du cœur.
Places limitées. Sur inscription.

SOIREE LOTO
Vendredi 26 janvier de 18h à 20h
Public : à partir de 15 ans. Jeu gratuit.
Chaque participant peut apporter un plat salé ou sucré.

ENCORE QUELQUES PLACES…
SOPHROLOGIE
Les samedis de 10h30 à 11h30
Renseignements à la maison de quartier.

EVEIL CORPOREL ENFANT-PARENT
Les mercredis de 17h à 18h
Renseignements à la maison de quartier.

SCRABBLE
Les jeudis à partir de 14h
Renseignements à la maison de quartier.

