
                            
 

 

  

Programme > Décembre 2019 

SORTIE ENFANT-PARENT 
Mercredi 4 décembre > 10h 
Visite de l’exposition : « Voyage au cœur des 
mains avec l’art du souffle et des mudras » 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sur inscription.  
Départ de la maison de quartier à 9h30. 
 

SORTIE AU MARCHE DE NOEL  
DE ROUEN 
Samedi 7 décembre > 9h à 18h 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tarif : adulte : 5€  enfant : 2€ (11 ans inclus). 
Places limitées ! 

 

LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT 
Les vendredis 6, 13, et 20 décembre  
> 9h30 à 11h30,  
Pour les enfants jusqu’à 4 ans 
accompagnés d’un parent. 
 

Vendredi 13 décembre, vous pourrez 
écouter les histoires racontées par une 
bibliothécaire de la médiathèque. 
 

Mardi  17 décembre > 15h30 à 17h :  
Accueil des familles au Relais Assistantes 
Maternelles (départ 15h15) 
 
CAFÉ DES PARENTS 
Vendredi 13 décembre > 18h à 19h30 
« La sexualité et l’impact des images sur 
nos enfants – Comment en parler ? 
Comment les préserver ? »  
Avec la participation d’Hervé Baudoin 
(Santé Info Solidarité Animation). 
Vous pouvez venir avec votre enfant, un 
espace d’accueil lui sera proposé. 
Entrée libre. 
 
SORTIE ENFANT-PARENT 
Au théâtre Antoine Vitez 

Mercredi 11 décembre > 14h30 
   
     Théâtre d’illusion  
    « La mélodie d’ici là » 

 
 
 
 
 

 
Tarif : adulte 5€ - enfant 2€  
Départ de la maison de quartier à 14h 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Focus… 
 

Rendez-vous du mois 
 

A partir de 6 ans 
Sur inscription. 

 

Venez à la médiathèque 
du centre-ville, découvrir  
l’exposition faisant suite 
à l’atelier mudras. 
 



   

 

LE BAL DES P’TITS MOMES 
Samedi 14 décembre > 15h30  
Catherine FONTAINE et Marie  ainsi que la 
maison de quartier vous invite à un bal de fin 
d’année pour les petits et les grands.  
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Venez swinguer, valser, rock’n’roller, et même 
chanter ! Tout cela dans une ambiance sympa 
et conviviale ! 
Entrée libre 
(Les enfants devront être accompagnés par un 
adulte). 
 

LE HANGAR 
Mercredi 18 décembre > 17h 
Soirée festive dans le cadre de la  
« Journée Internationale de la solidarité 
humaine » dédiée à toutes les personnes 
engagées dans des actions de solidarité. 
Entrée libre. 
 

 

ATELIER CUISINE ADULTES 
Vendredi 6 décembre > 14h30 à 17h 
« Tarte au potiron »  
Sur inscription. Places limitées. 
 

Vendredi 20 décembre > 14h30 à 17h 
« Mini-pizzas » 
Sur inscription. Places limitées 
 
SORTIR EN GROUPE 
Vitrines de Noël – Chaussée d’Antin / La 
canopée des Halles 
Mercredi 11 décembre > 14h 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMITÉ D’USAGERS 
Vendredi 13 décembre > 18h 
Rejoignez-nous pour finaliser les projets 
communs validés et proposer vos idées. 
 
 

Focus… 

 

Rendez-vous du mois 
 

Sortie pour 
adultes, gratuite 
et sur inscription. 
 
Prévoir titres de 
transport 

Dimanche 15 décembre > de 10h à 12h 
 
Vente de légumes bio en circuit court à la maison 

de quartier avec l’Étal Solidaire.  
Vous pouvez dès maintenant commander vos 

huîtres pour Noël 

 

La maison de quartier fermera ses portes du  
25 décembre 2019 au 6 janvier 2020.  

L’équipe vous souhaite de bonnes fêtes  
de fin d’année 

 


