
Programme >DÉCEMBRE 2019 

Focus… 
 

 
Festivité de fin d’année ! 
 
Mercredi 18 décembre de 17h00 à 21h00 

Soirée de Solidarité humaine 
Au Hangar. 

 
Lundi 23 décembre de 13h30 à 17h00 

Spectacle « le Chat botté »  
Au théâtre Espace Paris Plaine. À partir de 5 ans. Sur inscription. 

 
Lundi 23 décembre de 19h00 à 23h00 

Sortie illumination de Paris  
Sur inscription. 

 
Mardi 24 décembre de 12h00 à 16h00 

Repas participatif 
Suivi d’une ambiance dansante et conviviale. Sur inscription. 

 

Faire un journal dans le quartier ! 
 
Mardi 17 décembre à 19h00 
Réunion publique de rédaction 
On propose et on échange autour de ce qu’on aimerait partager dans notre  
journal de quartier ! 
 
En compagnie des associations Androgogia, des Bergers en scène et de l’antenne  
jeunesse, la maison de quartier et les habitants d’Ivry-port travaillent à la réalisation  
d’un journal trimestriel. 
 
La réalisation de ce journal se fait en deux temps : des comités de rédaction,  
avec un groupe restreint régulier ; et les réunions publiques de rédaction, ouvertes à tous, pour 
pouvoir échanger et proposer autour de ce journal. On vous attend ! 
 

Sortie 
Samedi 14 décembre à 16h30 
Spectacle « La Mélodie d’ICI et LA » 
Un duo jonglé et dansé aux apparences trompeuses, habité par l’imaginaire  
du tango. 
À travers les illusions optiques et sonores, la réalité sera détournée, modifiée 
pour faire disparaître le réel autant que pour faire apparaître ce qui est caché. 
À partir de 6 ans au théâtre Antoine Vitez.  
Sur inscription. Tarif sorties. 

 
 

https://www.ticketac.com/salles/paris-theatre-des-mathurins.htm
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Mercredi 04 décembre à 14h00 
Bibliothèque participative 
On finit et on inaugure la nouvelle 
bibliothèque de la maison de 
quartier. Avec l’association Ne 
Rougissez Pas. 

 
 
Mercredis à partir du  04 décembre à 10h30 
Théâtre d’improvisation (5-11 ans) 
Vos idées, nos histoires. A vous de jouer ! 
Avec Yves. 
 
 
 

Vendredi 06 décembre à 14h00 
Projet santé : Méditation guidée 
Comment utiliser ses émotions comme un 
fuel pour avancer vers nos désirs ? 

Avec Vincent Boige et Sarah Preterre, chiropracteurs. 
 
 
 
Samedi 7 décembre à 14h00  
Rendez-vous des sciences 
Atelier photographique parents-enfants. A partir de 8 ans. 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 20 décembre à 14h15 
Groupe de parole « SANS TABOU » 

  Venez échanger librement. 
Avec Alice Rocq, sage-femme-sexologue.  

 
 
 

 

Vendredi 20 décembre à 17h00 
Jeux de société en famille  
Accompagné d’un goûter participatif. Avec Yves. 

 

Rendez-vous du mois Nos activités régulières 
 

Atelier photo 
Tous les mardis à 14h00. 
Avec Hortense Soichet. 
 
Espace parents-enfants de 0 à 5 ans 
Accès libre 
Tous les jours sur nos horaires d’ouverture 
sauf les mercredis. 
 
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. 
 
Sport parents-enfants (4-7 ans) 
Tous les mercredis à 14h15.  
Avec Sandrine, sur inscription.  
 
Couture & Tricot 
Tous les jeudis à 14h00. 
 
Sport pour elles 
Tous les vendredis à 9h45. 
Avec Ophélie. 
 
Hatha Yoga Adultes 
Tous les samedis à 10h30. 
Avec Pascale Asphat. Payant au QF. 
 
Atelier théâtre 
Tous les samedis à 14h. Sur Inscription. 
Avec la Compagnie El Duende. 
  
Danse orientale 
Les samedis à 16h00, par cycle  
Avec Anne Jouve. Sur Inscription.  
Payant au QF. 
 
Activités manuelles 
Tous les samedis à 16h00 
Avec Anaïs. 
 
Jardin participatif 
Tous les samedis à 14h00 
Avec Yves. 
 
Ecrivain public 
Sur rendez-vous. Avec les bénévole Nadine, 
Pauline et Nadine 


