
 

L’équipe de la MDQ Petit Ivry  
vous présente ses meilleurs vœux. 

 
 
>Vendredi 10 janvier  

Atelier cuisine  
J’aime la galette savez-vous laquelle ? Des Rois ! 
De 10h à 12h Atelier des mamans avec Saida 
Et de 18h à 19h Atelier des Papas avec Said 
Sur inscriptions à l’accueil 
 

>Samedi 11 janvier de 10h à 12h 

Atelier bien être 
Les bienfaits de l’argile présentés par Marie et J-
Pierre Conseils, vertus et soins  de cette terre. 
Sur inscriptions à l’accueil 
 

>Samedi 11 janvier de 14h à 17h30 

Loto géant 

 
 
 
 
 

>Vendredi 17 janvier à 17h30 

Laisse-moi vivre 
Pièce de théâtre sur le harcèlement avec les Bergers 
en scène, l’école Makarenko élémentaire et les 
familles du quartier. 
Sur inscriptions à l’accueil 
 

>Samedi 25 janvier à 14h 

Ludo-Mobile 

 

 

 
 

 

 
Bla Bla « Thé »  
>Vendredi 10 et 24 de 14h à 16h 
Autour d’un projet Tissage et médiation avec 
l’association TAM 
 

Sortie concert Vitez 
>Mardi 28 à 20h 
Souad Massi au théâtre Antoine Vitez d’Ivry 
Sur inscriptions à l’accueil 
 

Nos activités de saison 2020 
Sport pour Elles : Les vendredis de 15h à 16h 
Danses pour Elles : Les mardis de 14h à 16h 

Do In : Les vendredis de 9h30 à 10h30 

Eveil corporel : Les mercredis de 14h à 15h 

Scrapbooking : Les jeudis 09,16 et 30 de 14h à 16h 

Tricot/Broderie : Les Jeudis 16 et 30 de 14h à 16h 

Atelier de couture : Jeudi 09, Samedi 25 de 14h à 

16h 

Créatifs en famille Les mercredis de 15h30 à 17h 

Atelier Batucada Les Vendredis de 18h30-19h30 

Jouons ensemble à la ludothèque ! 
Les mercredis en matinée 
Les samedis Toute la journée 

Permanence Ecrivain Public 
Mardis de 14h à 17h 
Samedis de 10h à 12h    
Sur inscriptions à l’accueil 

 

LES NOUVEAUTES !!! 
Café papote 
Tous les vendredis de 9h30 à 11h,  
Programmez vos activités et projets (ouvert à tous) 
 

Permanence Culture du Cœur 
Mardi 21 janvier à 15h et Samedi 25 janvier à 10h 
Le but est de faire profiter les habitants du quartier de 
sorties multiples (culture, sport et autres)   
 

Focus… 
 

Et c’est parti pour une superbe 
ambiance pour la nouvelle 
année !  
La maison de quartier lance 
son 1

er
 Loto familiale autour 

d’un goûter (une galette faite 
maison par les mamans et 
papas du quartier) 
Sur inscriptions l’accueil 

Rendez-vous tous sur la 
Place Général De Gaulle 
«pour partager un moment en 
famille et entre voisins près 
de chez vous » 

Programme Janvier 2020 
 


