
                            
 

 

  

Programme > Février 2020 

YOGA EN FAMILLE 
Mercredi 12 février  
14h30 à 16h > de 4 à 6 ans 
16h30 à 18h > à partir de 7 ans  

A travers des jeux de concentration et 
d'agilité, vous découvrirez  des postures  
de yoga accessibles, à effectuer seul et  
à plusieurs.  

 
 
 
 
 
 
 

Tarif : enfant : 2 € (gratuit pour le parent 
accompagnateur). Sur inscription.  

 
ATELIER D’ECRITURE 
« Paroles de femmes »  
Mardi 11 février > 14h30 à 16h30 
Dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, le comité Femmes 
Solidaires d’Ivry en partenariat avec 
l’association Langue de lutte vous  
invite à un atelier d’écriture féministe. 
Les textes pourront être lus à l’occasion  
de la journée des Droits des femmes. 
Atelier gratuit et ouvert à toutes.  
Renseignements et inscriptions à la  
maison de quartier. 
 
 

 
 
 

LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT 
Les vendredis 7 et 28 février  
> 9h30 à 11h30,  
Pour les enfants jusqu’à 4 ans 
accompagnés d’un parent. 
 
Vendredi 7 février, vous pourrez écouter 
les histoires racontées par une 
bibliothécaire de la médiathèque. 
 
Mardi  4 février > 15h30 à 17h :  
Accueil des familles au Relais Assistantes 
Maternelles (départ 15h15) 
 
CAFÉ DES PARENTS 
Vendredi 28 février > 18h à 19h30 
Venez échanger sur vos préoccupations 
de parents. Vous pouvez venir 
accompagner de votre enfant,                    
un espace d’accueil lui sera proposé. 
 
SORTIE JEUNE PUBLIC 
Mercredi 12 février > 10h15 
« Sur l’océan » Forum des Halles-Paris 
Ciné-concert  
 
Mercredi 19 février > 10h15 
« Warna, les couleurs du monde » 
Forum des Halles-Paris 
Ciné-concert  
Pour les enfants de 2 et 3 ans.  
Tarif unique adulte/enfant : 4€ sur place 
Rendez-vous à la maison de quartier 
à 8h45. 
Sur inscription. Prévoir titre de transport 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Focus… 
 

Rendez-vous du mois 
 

Partagez un 
moment 
ludique et 
complice 
avec votre 
enfant. 



   

 

BONBONS DE L’ESPACE 
Atelier enfant-parent 
Jeudi 13 février > 14h30 à 16h30 
Grâce à la cuisine moléculaire, 
fabriquez des bonbons insolites. 
 

 
 
 
 
 

SORTIE 
Musée Grévin 
Jeudi 20 février > 13h30 
Sur inscription. Places limitées. 

 
 
 
 
 
 

 
SOIRÉE MONMOU’SHOW 
« Bal masqué » 

Vendredi 28 février > 19h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SORTIR EN GROUPE ADULTES 
Mercredi 26 février > 14h 
Le Château de Vincennes. 
Sur inscription, places limitées, prévoir titre de 
transport. 
 
ATELIER CUISINE ADULTES 
Vendredi 28 février > 14h30 à 17h 
« Boulettes à la sardine »  
Sur inscription. Places limitées. 
 
TOUS EN CIRQUE 
Ateliers cirque enfant-parent 
Initiez-vous aux Arts du Cirque. 
Lundi 10 et mardi 11 > 10h00 à 12h00 
Mardi 18 et vendredi 21 > 10h00 à 12h00. 
Sur inscription. À partir de 6 ans 
 
SPORT EN FAMILLE 
« Multisports » 
Un peu de sport et d’exercice pour préparer 
la « Vivicitta » du mois d’avril. 
Lundis 10 et 17 février > 15h00 à 17h00 
Mardis 11 et 18 février > 15h00 à 17h00 
Vendredi 14 février > 10h00 à 12h00 
Sur inscription. A partir de 8 ans 
 
ATELIERS CRÉATIFS  
Enfant-parent et adulte 
« Confection de masques » 
Mercredi 12 et vendredi 14 > 15h00 à 17h00 
Venez confectionner votre masque pour la 
soirée « Bal masqué » du 28 février. 
Sur inscription. A partir de 8 ans  
 
« Art floral » réalisation d’un terrarium 
Vendredi 21 février > 15h00 à 17h00 
Sur inscription. A partir de 12 ans  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Focus… 
 

Rendez-vous du mois 
 

Dimanche 23 février > de 10h à 12h 
Vente de légumes bio en circuit court à 
la maison de quartier avec l’Étal 
Solidaire. Provenance : Pas de Calais 

 

Tarifs :  
adulte : 5€  
enfant : 2€ (11 ans 
inclus) 
Paiement à 
l’inscription. 
 

A partir de  
7 ans, sur 
inscription. 
Places limitées 
 

Vous êtes 
conviés à un bal 
masqué dans 
une ambiance 
festive et 
chaleureuse. 
 


