Focus…

Programme >JUIN 2018
Rendez-vous du
>Vendredi 1 juin/ Mardi 5 juin– 16h30
mois
Cap sur l’été !

>Samedi 2 juin-13h30-17h

ATELIER EGALITE
ENFANT- PARENT

A la mer, en base de loisirs ou au musée, en
famille ou entre amis, il y a mille et une façons de
passer ses vacances. Construisons ensemble le
programme d’activités d’été de votre maison de
quartier.
Entrée libre – tout public
>Samedi 2 et 9 juin– 14h

Le centre audiovisuel Simone De Beauvoir
propose aux familles de décrypter et
déconstruire les représentations et les
stéréotypes dans l’image.
Sur Inscription- Famille avec enfants
>Samedi 9 juin 8h30-18h30

FETE MEDIEVALE DE
PROVINS (77)

Le printemps conté
Contez-moi mon quartier (contes au sentier des
vignes et au cimetière Parisien.
Entrée libre – tout public
>Tous les mercredis– 9h45-11h45

La Parent’Aise des tous petits
Espace convivial de jeu libre, d’échange et de
parole.
Accès libre – enfants âgés de 0 à 4 ans,
accompagnés d’un parent ou d’un adulte référent.
>Tous les samedis – 9h45-11h45

Jouons ensemble à la ludothèque !
Jeux de société, de construction ou de
réflexion…à partager en famille ou entre ami-e-s,
quel que soit l’âge.
Accès libre – tout public

Retrouvez artisans, ménestrels,
troubadours, saltimbanques, jeux, joutes,
légendes, et théâtre de rue…
Sur inscriptions-Adultes
>Samedi 16 et dimanche 17 juin

IVRYEN FETE !

> Dimanche 10 juin – 10h

L’étal solidaire
Vente direct de fruits et légumes de saison issus
de l’agriculture biologique.
Action mise en place par l’association « l’étal
solidaire » et le comité de quartier.
Local solidaire, 19 rue Jean Perrin-Ivry
>Vendredi 15juin – 12h

Repas oriental avec les résidents de
l’ehpad « Tiers temps »
Sur inscriptions-Adultes
>Vendredi 22juin – 14h

Afin de préparer le défilé aux couleurs de
notre quartier, nous vous donnons rendez
vous : les mercredis 6 et 13 juin à 14h, le
samedi 9 juin à 14h, ainsi que les vendredis
8 et 15 juin à 16h30 à la maison de quartier.
Accès libre – tout public

Pour elles
Vidéo spectacle de Florence Foresti suivi d’un
échange dans votre maison de quartier.
Entrée libre – jeunes et adultes

