
  
  

 
 

          
 

 
 
 
 
 
  

Focus… 

 
 

Programme > Décembre 2019 
 

 

CONFÉRENCE-DÉBAT 
Samedi 7 décembre > 15h30 à 17h30 
La relation parents/ados, venez échanger avec              
François Simonot thérapeute familial et formateur à  
l'Ecole des Parents et des éducateurs.  
 

 
 

Inscription au 01 72 04 63 21 ou  
maisonquartiercentreville@ivry94.fr 
 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
Lundi 23 décembre > 14h30 à 16h00 
A l’espace Robespierre 
La boum spectacle des petites jambes : 
Lili est en vacances chez sa grand-mère dans le grenier,          
il y a une malle magique avec tout ce qu’il faut pour 
organiser la boum du Carnaval.  
 

 
 

Uniquement sur inscription à partir du 10 décembre  
dans la limite des places disponibles. 

ATELIER MONTESSORI ENFANT - PARENT 
Jeudis 5 et 19 décembre > 15h30 à 16h45 
L’atelier permet d’accompagner l'enfant dans sa motricité, 
vers la concentration, l'autonomie et l'esprit logique.  
 

 
 
PERMANENCES CULTURES DU COEUR 
Vendredis 6 et 20 décembre > 14h à 16h 
Avec l’association Cultures du Cœur vous pouvez bénéficier 
d’invitation à des sorties culturelles, spectacles et activités 
sportives. Alors n’attendez pas, venez réserver vos places… 
Permanences au sein de notre Espace Public Internet (EPI). 
 

 
 
LUDOTHEQUE 
Samedis 14 décembre > 15h30 à 17h30  
Ludothèque : Animation et jeux en famille  
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Rendez-vous du mois 
 

VENTE DE LÉGUMES ET FRUITS BIO 
Dimanche 22 décembre  > de 10h à 12h 
Vente de fruits et légumes bio en circuit court à la 
salle Voltaire avec l’association Etal Solidaire.  
Provenance : Pas de Calais 
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SORTIE AU CIRQUE ÉLECTRIQUE 
Mercredi 11 décembre > 13h30  
Carnival : un conte d’Eugène Durif avec des personnages 
grotesques, jongleur, clown, trapéziste, et plus encore … 
 
Durée du spectacle : 50 minutes +  
                                  50 minutes de Free Kids Party  
 

Sur inscription - Places limitées - dès 2 ans 
 

 
 

SORTIE AU MARCHÉ DE NOËL - AMIENS  

Samedi 14 décembre > 7h à 20h 
La ville d’Amiens vous propose 130 chalets qui s’étendent 
sur 2km avec des exposants, venus de France, du Canada 
ou encore d'Inde.  
 
Sur inscription - Places limitées  
 

 
 
 

TARIF DES SORTIES : 5€ adultes 
     2€ enfants (moins de 12 ans)  
 
PRÉINSCRIPTIONS :    du 26 au 30 novembre 2019 
 
VALIDATION ET PAIEMENT : du 3 au 7 décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATELIERS SENIORS 
Samedis 7 et 14 décembre > 10h à 12h 
Un temps de détente pour laisser libre cours à vos envies 
et des activités mises en place sur vos propositions 
(culture, sorties, bien-être…).  
Entrée libre 

 
SPORT POUR LUI 
Les samedis 7 et 14 décembre > 14h à 15h 
Remettez-vous en forme avec au programme, 
renforcement musculaire, fitness et light combat. 
Tous niveaux - Gratuit 
Places limitées - Sur inscription 
 

 
 
CAFÉ BLA-BLA 
Jeudi 19 décembre > 14h à 16h  
Un espace d’écoute, de parole et de rencontre entre voisins 
avec la présence de professionnels de santé.  
Entrée libre 
 

APPEL À BÉNÉVOLES  
La maison de quartier fait appel à votre solidarité :  
Nous recherchons des écrivains publics bénévoles 
pour aider les habitants du quartier à la rédaction de 
documents administratifs.  
 

 
 

INFORMATIONS     
 La maison municipale de quartier Centre-ville 

Gagarine sera fermée  
du 26 décembre au 3 janvier 2020 

 

REPRISE DES ACTIVITÉS LE MARDI 7 JANVIER 2020 
 

TOUTE L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE  
DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ! 

Focus… 

 
 

Rendez-vous du mois 
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