
Vacances scolaires 

Programme >FÉVRIER 2020 

Lundi 10 février  

À 14h30 > Lundi tout est permis ! 

Jeux en famille suivi d’un goûter participatif. 
 

Mardi 11 février  

À 10h30 > Initiation sport  

Venez bouger en compagnie de 
l’antenne jeunesse.  

 

> Initiation lutte 6-11 ans  

Tenues de sport et bouteille d’eau obligatoires. 
 

À 14h30 > Inauguration du nouveau composteur collectif  

Venir avec ses bio-déchets  
et épluchures, … 

 

Mercredi 12 février  

À 10h30 > Théâtre impro 5-11 ans 

Avec Yves. 

 

À 14h30 > Danse orientale « le bazar des 

émotions »  

Venez danser et vous exprimer 
librement avec Anne.  

 

Jeudi 13 février 

À 10h30 > Ciné-goûter  

Diffusion d’un dessin animé et  
préparation d’un goûter 
   

À 18h00 > Sortie Bowling  

Soirée entre adultes suivie d’un repas.  
(Prévoir de l’argent) 
 

Vendredi 14 février 

À 13h00 > Sortie famille au musée de la 

magie 

Prévoir les titres de transport. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Du lundi 17 au vendredi 21 février  

À 14h00 >Stage adultes 

Réalisation d’un clip musical  
avec l’artiste Léopoldine HH. 

 

Lundi 17 février  

À 14h00 >Quiz musical 

Jeux en famille suivi d’un goûter 
participatif. 

Mardi 18 février 

À 10h30 > Initiation sport  

Venez bouger avec Céline ! 

 

> Initiation lutte 6-11 ans  

Tenues de sport et bouteille d’eau obligatoire. 
 

À 13h30 > Spectacle parents-enfants « La boite à 

joujoux » à partir de 4 ans 

Prévoir les titres de transport. 
 

À 14h00 > Atelier d’écriture 

« S’autoriser à écrire » avec 
Pascal. 

 

Mercredi 19 février 

À 10h00 > Cuisine « Petits chefs » 

Atelier parents-enfants. 2€/adultes. 

 

À 10h30 > Théâtre impro 5-11ans 

Avec Yves. 

 

À 14h00 > Massage parents-enfants 

Venez partager un moment privilégié avec vos enfants. 

Avec Florence. 

Jeudi 20 février 

À 18h00 > Sortie Bowling  

Soirée entre adultes suivie d’un 
repas. (Prévoir de l’argent). 

 

Vendredi 21 février  

À 14h30 > Restitution de l’atelier théâtre impro 5-11ans 

Suivi d’un goûter participatif. 
 
 
 

 

 

 
 

 



 
 

Programme >FÉVRIER 2020 

Mercredi 05 février à 19h00  

Comité de quartier 

Venez échanger avec la référente de 
quartier Valene. 

 
 

Jeudi 06 février à 14h00 

Groupe de parole « SANS TABOU » 

Tournage du documentaire avec Nina. 
Avec Alice Rocq, sage-femme/sexologue. 
 
 

Mercredi 26 février à 10h00 

Cuisine du monde ! 

Découvrons et partageons une 
nouvelle recette proposée par les 
habitants. Sur inscription. 

 

Vendredi 28 février à 14h00 

Projet santé : Méditation guidée 

Comment utiliser ses émotions  
comme un fuel pour avancer vers nos désirs ? 
Avec Vincent et Sarah, chiropracteurs. 
 
 

Vendredi 28 février à 18h00 

Conseil de maison 

On discute et décide collectivement 
des ateliers, des projets et de la vie 
de la maison de quartier ! 

 

Samedi 29 février à 15h30 

Restitution du livret « Nos comptines chantent toutes les 

langues »  

Animation, exposition et goûter participatif ! 
Avec le collectif de soutien des familles roumaines 
d'Ivry. 
 
 
 

 

 

 

 

Informations 

 

Rendez-vous du mois 

Atelier photo 

Tous les mardis à 14h00. Avec Hortense 
Soichet. 
 

Espace parents-enfants de 0 à 5 ans  

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. 
 

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 Asaph. Payant au QF. 
 
Jardin participatif 
Tous les samedis à 14h00. Avec Yves. 
 
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) 
 
 

 

Nos activités régulières 
 
 


