
 
  

FOCUS 
 

Conseil de maison 
Mercredi 15/03 – 14h30 

Etre bénévole à la maison de quartier, 
qu’est-ce que c’est ? 

 

Préparation de la fête de 
quartier Ivry-Port 

Mercredi 22/03 – 18h00 
Restauration, animation, information, scène 
… Venez prendre part à la construction de 

votre fête ! 
 

Mardi    14h00 à 18h30 

Mercredi 9h30 à 12h30 14h00 à 18h30 

Jeudi     14h00 à 18h30 

Vendredi 9h30 à 12h30  14h00 à 18h30 

Samedi 10h00 à 12h30  14h00 à 18h00 

 

Jours et horaires d’ouverture de la 
maison de quartier 
 

La maison municipale de quartier Ivry-Port 
 

 Un lieu de rencontres et de convivialité : un 
espace café participatif, des évènements et des 
sorties 
 

 Un espace de solidarité, d’entraide et d’accès 
aux droits : un espace public internet, des 
écrivains publics, des cours de français … 

 
 Un soutien à la parentalité : un espace parents-

enfants, des temps de discussion et des activités 
parents-enfants 

 
 Un espace d’expression et d’engagement : 

pratiques artistiques, débats, associations … 
 

Vous voulez vous engager, donner de votre temps ? 
Faites partie de l’équipe ! Devenez bénévole ! 

 

MARS 
 



 Ateliers réguliers 
 

Evènements 
 

Vente de l’Etal Solidaire  
Samedi 04 mars à 10h00 
Procurez-vous des fruits et des légumes à prix coutant, ainsi qu’un 
plat préparé par le Collectif Vacances pour Tous. 
A la maison de quartier Ivry-Port. 
 
Journée internationale de lutte pour les droits des femmes  
Mercredi 08 mars à 18h00 
Venez prendre part à des chants féministes, lectures de textes et 
mise en scène théâtralisées. Avec Femmes Solidaires, les Bergers 
en Scène et Ensemble Al-Alima. 
 
Atelier photo  
Mardi 14 mars à 14h00 
Reprise de l’atelier, avec un nouveau projet à construire ! 
 
Une alimentation de qualité pour toutes et tous ! 
Vendredi 17 mars à 19h00 
Venez découvrir les nouveaux tarifs du petit marché de l’Etal 
Solidaire. 
 
Journée internationale de luttes pour les droits des femmes  
Mardi 21 mars à 18h00 
Présentation du livre « Hier, on est sorties faire des photos » et du 
court-métrage Bouts Tabous avec Hortense Soichet, l’association 
Ne Rougissez Pas et des femmes d’Ivry-Port. 
A la Médiathèque. 
 
 

Couture 
Tous les mardis de 14h00 à 16h00 
Avec l’association Cui & Cou. 
 
Bien être au quotidien  
Tous les jeudis de 14h00 à 15h00 
Avec Pascale  - Sur inscription. 
 
Danses Orientales 
Tous les jeudis de 17h30 à 19h00 
Avec Anne  - Sur inscription.  
 
Remise en forme 
Tous les vendredis de 10h30 à 11h30 
Avec Ophélie – Sur inscription. 
 
Atelier allaitement maternel et réflexologie plantaire 
Vendredis 10 et 24 mars de 14h00 à 15h30 
Avec Halimatou – Sur inscription. 
 
Groupe de paroles « Sans Tabou » 
Vendredi 10 mars à 14h00 
Groupe de parole autour de la santé des femmes. 
Avec Alice, sage-femme & sexologue. 
 
Temps d’échanges collectif 
Vendredi à 14h30 – Date à définir 
Venez échanger librement et sans jugement de vos questionnements 
et expériences 
Avec Karine, psychologue de la ville. 
 
Cuisine du Monde – Plat Réunionnais 
Samedi 18 mars à 10h00 
Avec Sloane – Sur inscription. 
 
 
 
 

 

Sorties 
 

Théâtre musical : « Niquer la fatalité, chemin(s) en forme de 
femmes » 
Vendredi 24 mars à 20h00 
La construction d’une jeune femme avec en creux la protection et le 
regard de Gisèle Halimi. Récits, chansons, dialogues, imaginaires et 
rituels : un spectacle inclassable et réparateur ! 
A partir de 15 ans - Au théâtre Antoine Vitez. 
 
 


