
                            
 

 

  

Programme > Mars 2020 

SORTIE ENFANT-PARENT 
Au théâtre Antoine Vitez 
Mercredi 4 mars > 10h 
Théâtre d’objets, clown. Quand la poésie 
donne des ailes.   

     
                                           
 
 
 
 

 
 

KARAOKE                                   
#Balance ta chanson               
Vendredi 6 mars > 19h 
Quiz-karaoké féministe 
À l’occasion du 8 mars, venez chanter avec 
nous des chansons sur les femmes et leurs 
combats et tester vos connaissances sur 
l’Histoire des droits des femmes. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT 
Les conditions d’organisation ne 
permettent plus actuellement 
d’accueillir les familles dans de 
bonnes conditions.  
L’accueil des enfants est interrompu 
pour une durée indéterminée.   
 
Accueil maintenu 
Mardi 10 mars > 15h30 à 17h :  
Accueil des familles au Relais Assistantes 
Maternelles (départ 15h15).  
 
CAFÉ DES PARENTS 
Vendredi 20 mars > 18h à 19h30 
« Discrimination et handicap »  
Avec la participation d’Anne Demarly, 
enseignante-référente handicap sur la 
ville.  
Vous pouvez venir avec votre enfant, un 
espace d’accueil lui sera proposé. 
Entrée libre 
 
ATELIER ENFANT-PARENT  
AOZ-Écrire son nom 
mercredi 4 mars > 14h30 à 16h 
Venez écrire votre prénom de mille 
façons ; en volume, en tampons ou en 
papiers découpés. 
En partenariat avec la médiathèque.    
À partir de 4 ans. Gratuit. Sur inscription. 
 
SORTIE EXPO ENFANT-PARENT 
Mercredi 11 mars > 14h30 
Venez visiter l’exposition ludique, 
originale et participative par Marion 
Bataille à la médiathèque du centre-ville 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Focus… 
 

Rendez-vous du mois 
 

Samedi 14 mars > de 10h à 12h 
 

Vente de légumes bio en circuit court 
à la maison de quartier avec l’Étal 
Solidaire. Provenance : Pas de Calais 
 

À partir de 2 ans. 
Sur inscription. 
Tarif : adulte 5€ - 
enfant 2€  
 
Départ de la 
maison de quartier 
à 9h30 
 

Animation suivie 
d’un pot convivial. 
 
En partenariat 
avec la 
médiathèque. 
Sur inscription. 
 



   

 

TOURNOI DE FOOT FÉMININ 
Dimanche 8 mars > 10h  
Venez encourager les femmes de notre 
quartier au gymnase des Épinettes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONMOU’SHOW Dîner spectacle 
« De la poésie à la fraternité » 
Vendredi 27 mars > 19h00 
Lectures de poèmes inspirés et concerts. 
Avec Hend Zouari chanteuse musicienne 
qanoun et le groupe de pop folk oriental 
Habib Farroukh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIQUE-NIQUE EN FAMILLE 
Samedi 28 mars > 12h 
Retrouvons-nous au parc des Cormailles, 
pour partager un pique-nique et faire des 
jeux en attendant la Vivicitta du dimanche 
29 qui aura lieu à Vitry-sur-Seine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS 
DES FEMMES  
Forum d’ouverture à l’Espace Robespierre 
Samedi 7 mars > 10h à 20h 
Une journée dédiée à la femme avec des 
ateliers, animations, spectacles et bien-être. 
 

ATELIER CUISINE ADULTES 
Vendredi 20 mars > 14h30 à 17h 
« Pain de maïs aux légumes gratinés au 
comté ». Sur inscription. Places limitées. 
 

YOGA ET SOPHROLOGIE 
La 2ème session a commencé.  
Il reste des places. Tarif au quotient familial. 
Renseignements et inscriptions à l’accueil.  
 

SORTIR EN GROUPE LE LOUVRE 
Jeudi 26 mars > 13h30 
En visite guidée, découvrez les chefs-d’œuvre 
de renommée mondiale comme la Joconde,  
le Radeau de la méduse, les Noces de Cana 
et la Galerie d’Apollon.  
Sortie pour adultes, prévoir titre de transport. 
Places limitées, sur inscription. 
 

PROMENADES SANTÉ 
Samedi 14 et 21 mars > 10h30 à 11h30 
Une occasion de marcher ensemble en ville 
tout en gardant la forme et de se préparer à  
la Vivicitta ! 
 

HANDI’SPORT 
Vendredis 20 et 27 mars > 13h à 17h  
Ateliers de sensibilisation sur le sport adapté 
« handisport » animés par Jérôme, étudiant 
en licence Professionnelle Développement 
Social Médiation par le Sport. Sur inscription. 
 

 
  

Focus… 

 

Rendez-vous du mois 
 

Au programme : 
sport, exposition, 
photobox, séance 
d’ostéopathie, 
danse et bien 
d’autres surprises. 
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Soirée conviviale à 
travers la musique, 
les contes et  les 
poèmes. 
 
Gratuit.  
Sur inscription. 

 


