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SORTIE ET ATELIER CINEMA AU LUXY 
Mercredi 15 janvier > 10h15  

« Zébulon le dragon » 
Le film sera suivi d’un atelier 
De Max Lang - Grande-Bretagne - 2019 - 40 min -VF -  
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit 
qui aspire à devenir le meilleur élève. Pour y arriver, 
il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup 
d'épreuves, comme réussir à capturer une princesse… 
 

 
 

Sur inscription - Places limitées - dès 3 ans 
Tarif : 2,50€ à régler sur place 
 
 

GRAND JEU MEDIEVAL - DÉGUISEMENT 
CONSEILLÉ 
Samedi 18 janvier > 16h00 
Oyez! Oyez! Gentes dames et chevaliers, venez découvrir 
un monde fantastique.  
Un monde de chevaliers et de châteaux forts, l'époque 
médiévale !  
Le conseil des sages de la maison de quartier vous attend 
à 16h00 pour festoyer et participer à des duels ludiques. 
 
Places limitées -  sur inscription  - à partir de 6 ans 
 
 

 

 
 
 
 

 
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
Mardi 7 et 14 janvier > 16h45 à 18h  
Projet en direction des enfants scolarisés en élémentaire. 
Des ateliers pédagogiques pour faciliter les 
apprentissages.  
En partenariat avec l’association GFEN (Groupe français 
d’éducation nouvelle). 
 
 
ATELIER MONTESSORI ENFANT - PARENT 
Jeudis  9 et 23 janvier> 15h30 à 16h45 
L’atelier permet d’accompagner l'enfant dans sa motricité 
fine, vers la concentration, l'autonomie et l'esprit logique.  
 

 
 
 
CAFÉ BLA-BLA 
Jeudi 23 janvier > 14h à 16h  
Un espace d’écoute, de parole et de rencontre entre 
voisins avec la présence de professionnels de santé.  
Entrée libre 

 
 
 
ATELIERS SENIORS 
Les samedis 11 et 25 janvier > 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 
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SOIREE DE RESTITUTION  
Samedi 25 janvier  >18h à 22h 
Dans le cadre du renouvellement de projet social, l’équipe 
de la maison municipale de quartier vous convie à sa 
soirée de restitution.  
 

 
 
Echange suivi d’un repas partagé. Merci de préciser lors de 
votre inscription, ce que vous apportez (entrée, plat ou 
dessert). 
 

SORTIE PAPA-ENFANT 
Vendredi 31 janvier > 18h30 à 22h 
Sortie en soirée au Laser Game de Charenton, un moment 
ludique et privilégié à ne pas rater ! 
 

 
 
PRÉINSCRIPTIONS : du 7 au 18 janvier 2020 
VALIDATION ET PAIEMENT : du 21 au 25 janvier 2020 
 

ATELIER DÉMARCHE 
Vendredi 31 janvier > 15h 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PERMANENCES CULTURES DU COEUR 
Vendredis 10 et 24 janvier > 14h à 16h 
Avec l’association Cultures du Cœur vous pouvez 
bénéficier d’invitations 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 11 et 25 janvier > 15h30 à 17h30  
Ludothèque : Animation et jeux en famille  
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte. 
 

 
 
 
SPORT POUR LUI 
Les samedis 11, 18 et 25 janvier > 14h à 15h 
Remettez-vous en forme avec au programme, 
renforcement musculaire, fitness et light combat. 
Tous niveaux - Gratuit 
Places limitées - Sur inscription  
 

CONSEIL DE MAISON 
Vendredi 17 janvier> 18h à 19h 
Devenez membre du conseil et contribuez à faire vivre 
des actions ou projets au sein de la maison de 
quartier. 
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VENTE DE LÉGUMES ET FRUITS BIO 
Dimanche 26 janvier > 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 
 

Présentation 
des résultats 
de l’évaluation 
du projet 
précédent  et 
actualisation 
du diagnostic 
social. 

Vous avez un problème 
de voisinage ?  
Vous connaissez une 
personne isolée ?  
Vous avez besoin d’une 
médiation ou d’une 
orientation ? 
Venez rencontrer l’équipe 
des médiateurs !  
Sur inscription –  
Places limitées 

 


