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

Juillet-Août
2018

13 h 30 à 18 h
9h30 à 12h

13 h 30 à 18 h

Mercredi 9h30 à 12 h

13 h 30 à 18 h

Jeudi

9h30 à 12 h

13 h 30 à 18 h

Vendredi 9h30 à 12 h

13 h 30 à 18 h

Pré-inscriptions
Pré-inscriptions aux sorties et activités d’été de votre
maison de quartier :
>Du 19 au 23 juin 2018

Tarifs
Sorties familiales et pour tous :
> À partir de 11 ans : 5 €
> Moins de 11 ans : 2 €

Fermetures exceptionnelles
Fermeture de la maison de quartier :
> Du 13 au 15 août 2018
> Du 27 août au 15 septembre 2018

Avec votre maison de
quartier

Partagez l’été !

EN FAMILLE

RENCONTRES

> Parent’Aise des tous petits

ET CONVIVIALITÉ

>Les vendredis> 9h45-11h45
Espace convivial de jeu libre, d’échange
et de parole pour les enfants âgés de 0 à
4 ans accompagnés d’un parent ou d’un
adulte référent.

>Bougez l’été !
>Les vendredis > 14h-17h
Entre amis ou en famille venez sauter,
bouger, courir, jouer! Au programme :
ateliers de motricité parents-enfants, jeux
sportifs pour petits et grands.
A vos baskets !

>Stage en arts du clown
>du 16 au 20 juillet > 10h-13h
Ateliers mené par un clown professionnel
venu du Chili et qui a posé, le temps d’un
été, ses valises au théâtre El Duendé.

POUR LES ENFANTS

>Cap sur l’été !
>Vendredi 6 juillet> 17h-19h
Discussions autour du programme de l’été.
Restitution des ateliers de théâtre menés tout
au long de l’année par les Bergers en scène.

>Coup de soleil à PMC !
>Les mercredis de l’été > 14h-18h
La placette située devant le local solidaire
prend ses quartiers d’été. Venez, vous
détendre sur un transat à l’ombre des parasols.
Des jeux d’eau, de société et de plein air
viendront égayer le parvis.

>Bal-Guinguette
>Vendredi 13 juillet > 12h-17h
Oyé citoyens et citoyennes ! Dansons la
carmagnole à l’occasion de la fête nationale.
En collaboration avec L’EHPAD Tiers temps.

>Journée champêtre

>Vendredi 3 août> 10h-17h
Exposition de voitures de collections, apéro
>Dispositif « animations de quartiers » dinatoire et autres animations bucoliques. En
collaboration avec L’EHPAD Tiers temps.
Du lundi au vendredi> 13h-19h

AGES DE 6 A 11 ANS

En partenariat avec le service ATSL, un
accueil est proposé pour les enfants âgés
de 6 à 11 ans. Un programme riche et
varié est proposé par les animateurs tout
le mois de juillet et la première semaine
du mois d’août.

POUR LES JEUNES
>L’antenne 11-17 ans
>Du lundi au vendredi> 13h-19h
ROULEZ- JEUNESSE !
L’antenne jeunesse 11-17 ans vous
propose des sorties, des ateliers de
danses, création musicale, des grands
jeux, des soirées à thème ….!

>Foot ensemble !
>Dimanche 15 juillet > 11h -20h
Animations, restauration, défis sportifs,
retransmission de la finale de la coupe du
monde de football

>Une journée tous ensemble
>Jeudi 23 août> 14h-12h
Le parc Maurice Thorez vous accueil pour une
journée d’animations: jeux, quizz, défis, sport,
musiques…
Dés 20h, venez participer au pique-nique géant
suivi de la projection d’un film sur écran géant.

>Clôture de l’été
>Mercredi 21 août > 15h à 18h
Exposition de photos de l’été autour d’un verre
de l’amitié.

ANIMATIONS SOCIO-CULTURELLES POUR TOUS
>Les sortie à la journée : Au bord de mer
ou en base de loisirs, cet été prenez un
grand bol d’air !

> Spectacle de danse orientale

>Jeudi 12 juillet>8h30-19h

Dimanche 8 juillet> 14h30-17h
L’ensemble El Alima propose leur
spectacle : « Femmes savantes » au
théâtre El Duende

> Riva Bella (bord de mer)

>Ateliers de création numérique

>Jeudi 19 juillet>7h-21h

Les mercredis> de 10h-12h
Au fil de l’été tissons ensemble notre
carnet de voyage numérique…

>Base de loisirs régionale de Cergy

Base de loisirs de Bois le Roi
>Jeudi 2 août>8h30-19h

>Sortie au bord de la mer : Trouville
>Jeudi 9 août >7h-21h
>Les sorties la demi-journée : Partons à
la découverte de lieux insolites, culturels
ou historiques
>Mardi 10 juillet>13h30-18h
Musée de l'immigration/Ferme de Choisy
>Mardi 17 juillet>13h30-18h
Le jardin d'acclimatation/Cité de la musique

>Ateliers de Théâtre
Du 9 au 13 juillet > de 10h-13h
Ateliers menés par la compagnie
El Duendé dans leur fabuleux théâtre de
quartier.

>Atout’ages au square des Alliés
Les lundis> 15h-17h30
Petits et seniors ce moment est pour
vous ! Ludothèque, lecture, loisirs créatifs,
et jeux de société à faire, à découvrir, et à
mettre en place ensemble

>Mardi 24 juillet>13h30-18h
Exploradôme/MAC Val

>Des recettes pour se découvrir

>Mardi 31 juillet>13h30-18h
Balade sur le canal St Martin/ Croisière sur
la Seine

Vendredi 26 juillet>14h-18h
Vendredi 3 août>10h-13h
Jeudi 23 août>14h-18h
Cuisiner, partager et apprécier des plats
dont vous avez le secret !

>Mardi 7 août>13h30-18h
Parc des Lilas
>Mardi 21 août>13h30-18h
Le palais de la découverte/ Musée de
l'immigration

>Permanences cultures du cœur
>Mardis 3, 10, 31 juillet> 10h à 12h
>Mardi 7, 21 août> 10h à 12h
Programmez et réservez des invitations
gratuites à des sorties culturelles, sportives
ou de loisirs.

A VOS SOURIS !
>Espace public Internet
> Du lundi au mercredi> 10h-12h/ 14h-18h

> Jeudi 14h- 18h
Quelque soit votre âge ou votre niveau,
les animateurs de l’EPI vous initient et
vous accompagnent dans vos projets
et démarches électroniques.
Attention, fermé du 16 au 20 juillet.

