
 
  

Jours et horaires d’ouvertures de la 
maison de quartier pendant les vacances 

scolaires 
 

Lundi FERMÉ               13 h 30 à 18 h 

Mardi 10 h à 12 h  13 h 30 à 18 h 

Mercredi 10 h à 12 h  13 h 30 à 18 h 

Jeudi 10 h à 12 h  13 h 30 à 18 h 

Vendredi FERMÉ  13 h 30 à 18 h 

L’accueil de la maison de quartier sera fermé les 
jours de sortie à la journée 

 
Fermeture des maisons de quartier 

du 15/08 au 17/08 
 

 
 

 
 

ÉTÉ 2019 
 

 

Pré-inscriptions aux sorties d’été du 18 au 22 juin 

C’EST LES VACANCES  

A IVRY PORT ! 

Tout l’été : 
Activités, sorties, 

évènements… 



 
 

EN FAMILLE     

 
Les mardis des Tous petits ! 
 
>10h00 – 12h00 
09 juillet : EPE en accès libre 
16 juillet : Spectacle « l’Envol du petit 
oiseau », spectacle musical à partir de 6 
mois 
23 juillet : Lecture de contes 0-4 ans 
30 juillet : Parcours de motricité 0-4 ans 
06 août : Lecture de contes 0-4 an. 
20 août : Eveil musical : comptines, 
instruments de musique 
27 août : EPE en accès libre 
 
 
Une activité avec animateur pourra être 
proposée pour les + de 4 ans. 
 
 
 

 
 
Les ateliers parents-enfants 
>14h30- 17h00 
02 août : Atelier p’tits chefs « spécial 
dessert ». 
 

Les ateliers enfants 5-12 ans 
>14h30- 17h00 
Les lundis en aout : Ateliers 
scientifiques 

 
Ivry Port plage en famille 
>14h30- 17h30 
Les mercredis : Jeux d’eau et activités 
manuelles 

 

RENCONTRES  

ET CONVIVIALITÉ 
 
Evènements 
 
Dimanche 07 juillet, 14h00 : 
Finale de la coupe du monde féminine au 
Gymnase Gosnat. 
 
Vendredi 12 juillet, 19h00 : 
Spectacle «  Le Bouton de Rose » avec 
Accaoui Sophie 
 
Samedi 13 juillet, 22h00 : feu d’artifice au 
Parc des Cormailles 
 
16 au 20 juillet : Goûtez l’été, animations 
familiales au Parc des Cormailles 
>Vendredi 19 juillet : ciné-plein air 
 
Vendredi 02 aout, 19h00 : Grand LOTO, 
barbecue participatif 
 
Vendredi 30 août 12h00 : Fête de fin 
d’été 

Inter-quartier  

 
>14h00-17h00 
Les vendredis 12, 26 juillet et 09, 23 
août 
Olympiades ! Jeux en familles dans les 
différentes maisons de quartier 

 
Concours de cuisine  
 
>13h30  
Les lundis en juillet : Concours 
«Un goûter presque parfait » la revanche ! 
4 équipes, 4 générations s’affrontent ! 
Avec l’antenne jeunesse, l’association des 
Bergers en Scène et les animations de 
quartier (ADQ) 
 

ENTRE ADULTES !  
 

Les matinées sportives et relax 
 
>10h00 – 12h00 
Mercredi 10  juillet : Remise en forme 
Mercredi 17  juillet : Initiation « step » 
Mercredi 24  juillet : Initiation danse. 
Mercredi 31 juillet : Initiation « step » 
Mercredi 21 aout : Remise en forme 

 
 
 
 
 
Les sorties spéciales (sans enfants) 

 
Vendredi 26 juillet, 18h30 : Sortie Karaoké 
 
Vendredi 9 aout, 19h : Sortie surprise 
 
Vendredi 23 août, 19h : Sortie Bowling 

 

LES SORTIES POUR 

TOUTES ET TOUS 

 
Sorties à la journée 
 
Jeudi 11  juillet : Mer, Dieppe 
Jeudi 18  juillet : Base de loisirs, Cergy 
Jeudi 25 juillet : Mer, Cabourg 
Jeudi 01 août : Parc d’attraction, Mer des 
sables 
Jeudi 08 août : Mer, Arromanches 
Jeudi 22 août : Château, Chaumont sur 
Loire 
Jeudi 29 août : Base de loisirs, Draveil 

 
Les mardis d’Escapades 
parisiennes secrètes  
 
>13h30  
09, 23, 30  juillet et 06, 20 août 
Les lieux et déroulés vous serons dévoilés  
par les « habitants organisateurs » à la 
dernière minute 

 
 

POUR LES 6-12 ans 
Du 8 juillet au 2 août  

 
Les animations de quartier proposent 

un programme d’activités et de sorties. 

 

Accueil de vos enfants de 13h à 13h45 

à la maison de la citoyenneté.  

Tarif 5€ / enfant, pour tout le mois !  

STAGES           

 
>15 au 19 juillet : Projet Photo avec 

Hortense 

 

>05 au 09 aout : Projet Fresque  sur 

l’histoire de votre quartier avec Vince et 

l’association les Bergers en Scène. 

 

>05 au 09 août : Stage de danse 

africaine 

 


