
Nos activités régulières 
 

Programme >Mars 2020 

Enfants 
 

 
 
Espace parents-enfants de 0 à 5 ans 
Accès libre 
Tous les jours sur nos horaires 
d’ouverture sauf les mercredis. 
En autonomie. 
 
Eveil musical 
Tous les mercredis à 10h30 pour les 3-4 
ans et à 14h00 pour les 5-6 ans. 
Avec Emmanuelle Mingo. 
Payant au QF. 
 
Théâtre d’improvisation (5-11 ans) 
Tous les mercredis à 10h30. 
Avec Yves. 
 
Sport parents-enfants (4-7 ans) 
Tous les mercredis à 14h15.  
Avec Sandrine, sur inscription. 
 
Activités manuelles 
Tous les samedis à 16h00 
Avec Anaïs. 
 

 
 

 
 

Adultes 
 
Atelier photo 
Tous les mardis à 14h00. 
Avec Hortense Soichet. 
 
Couture & Tricot 
Tous les jeudis à 14h00. 
Atelier autogéré 
 
Sport pour elles 
Tous les vendredis à 9h45. 
Avec Ophélie. 
 
Hatha Yoga 
Tous les samedis à 10h30. 
Avec Pascale Asphat. Payant au QF. 
 
Théâtre 
Tous les samedis à 14h. Sur Inscription. 
Avec la Compagnie El Duende, Mehdi et 
Naïlia. 
 
Danse orientale 
Les samedis à 16h00, par cycle  
Avec Anne Jouve. Sur Inscription.  
Payant au QF. 

Pour toutes et tous 
 

Jardin participatif 
Tous les samedis 
à 14h00. 
Avec Yves. 

 

 
 

 
 

Permanences 
Ecrivain public 
Sur rendez-vous. 
Avec les bénévoles Nadine, Pauline et 
Nadine. 
 

 
 

 
 

Informations 
 
Tarifications 
Quotient Familial pour certaines 
activités régulières précisées. 
Sorties : 5 euros ; 2 euros pour les -12 
ans 
 
Appel à bénévoles 
Vous voulez vous engager, donner de 
votre temps ? Venez nous voir ! 
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Samedi 29 février à 10h00 
Vente de l’étal solidaire 
Procurez-vous des légumes à prix coûtant. 

 
 
 
Mardi 03 mars à 14h00 
Atelier d’écriture 
« Comment s’autoriser à écrire ? ». 
Avec le GFEN et Pascal Diard. 
 

 
Vendredi 06 mars à 14h15 
Groupe de parole « SANS TABOU » 
Venez échanger librement. 
Avec Alice Rocq, sage-femme-sexologue. 

 
 
 
Samedi 14 mars à 13h00 
Ivry marche pour le climat 
Rendez-vous à la mairie pour cette marche. 

 
 
Samedi 21 mars à 14h00 
Plantation d’arbre citoyenne 
Butte derrière le collège Romain Rolland. 

 
 
 
Mercredi 25 mars à 10h00 
Cuisine du monde ! 
Découvrons et partageons une nouvelle recette 
proposée par les habitants. Sur inscription. 
 

 
Vendredi 27 mars à 18h00 
Anniversaire de La Pagaille ! 
La recyclerie vous invite à fêter ses 3 
ans en musique, avec notamment le 
groupe La Rue Ketanou ! 
Soyons nombreux ! 

 
 

 
 

 
 

 

 

Rendez-vous du mois 

Samedi 07 mars à partir de 10h30 
Forum d’ouverture de la journée 
internationale pour les droits des 
femmes 

 
Où en est-on sur la 
question des droits des 
femmes : ateliers, 
représentation de 
théâtre, de danse, 
débats, venez 
nombreux ! 
Espace Robespierre. 

 
Mardi 10 mars à 19h00 
Préparation de la fête de quartier 
Ivry-port 
Changement de lieu, nouvelle organisation : 
on travaille ensemble sur notre fête de 
quartier ! 
Maison de quartier Ivry-port. 

 
 

 
 
 

 
Samedi 21 mars à 13h 
Sortie au Salon du Livre 
A la découverte du livre et de ses acteurs. 
Parc des expositions, porte de Versailles. 
Tarif sorties. 
 
 
 
 

 
 
Vendredi 27 mars à 18h30 
Conseil de maison  

On discute et décide collectivement des 
ateliers, des projets et de la vie de la maison 
de quartier ! 
Maison de quartier Ivry-port. 

 

Focus… 
 


