
 
  

Programme >Décembre 2019 

>Vendredi 06 décembre – 16h30 

Comité d’usagers 
Devenez membre et acteur du comité d’usagers et 
contribuez à faire vivre des actions ou projets au 
sein de votre maison. 
 

 
 
>Samedi 07 décembre – 14h-17h30 

Décoration de votre Maison de 
Quartier Ouvert à tous 
 

 
 

 
 

>Samedi 18 décembre – 15h-20h 

Journée de la Solidarité Humaine… 
Au Hangar d’Ivry, c’est l’occasion de se rencontrer  
autour de Créations Artistiques Amateurs contre la 
pauvreté et l’isolement. 

 
La Batucada des Tambours d’Ivry 
Vendredi de 18h30-20h30 
Vous aimez les rythmes afro-brésiliens, vous avez 
plus de 10 ans et moins de 90 ans, vous 
recherchez une activité qui vous vide la tête dans 
une bonne ambiance. Débutant accepté 

 

 
 

 
 

 

 
 

>Samedi 14 décembre – Départ 7h 

Sortie au marché de Noël à Lille 
Inscriptions et paiements  
Du 03/12 au 07/12 de 14h à 17h 
Adultes-Tarifs 5 euros 
 

>Lundi 23 décembre– 14h-17h 

La Maison de Quartier  vous invite 
à son spectacle de magie féérique 
du Père Noël pour fêter la fin de 
l’année avec la Compagnie 
Horizon Artistic. 
>14h 
Sculpture de ballons avec Emeric Trotez de la 
Cie la Balladingue 
>15h 
 1er monde 
« Le Livre Magique du Père Noël »  
2éme monde 
« Le Royaume des Etoiles » 
3éme monde 
« Le Village de Guss » 
4éme monde 
« Le Pays du Père Noël »  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

    Focus…  
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>Mercredis 04,11 et 18 – 15h30-–17h 

Mercredis créatifs en famille 
Accès libre – Familles 

 
>Jeudi 05, Samedi 07 et 19  14h–16h 

Atelier de couture 
Tissons des liens et confectionnons ensemble 
des étoffes uniques. 
Sur inscriptions – Adultes 

 
>Mardi 03, Jeudis 12 et 19  14h–16h30 

Atelier Scrapbooking 
Réalisez vos cartes en bénéficiant des conseils 
avisés d’une habitante passionnée 
Sur inscriptions – Adultes et retraités  
 

>Les jeudis 12 et 19 – 14h-–16h 

Atelier Tricot/Broderie/Crochet 
Tissons des liens et confectionnons ensemble 
des étoffes uniques 
Sur inscriptions – Adultes 

 
>Les mercredis 4, 11 et 18 – 9h45-11h45 
>Les samedis 7 et 14 – 9h45-11h45 
  Et 14h-17h 

Jouons ensemble à la ludothèque ! 
Jeux de société, de construction ou de 
réflexion…à partager en famille ou entre ami-e-s, 
quel que soit l’âge 
Accès libre – tout public 

 
 

Permanence Ecrivain Public 
Mardi et jeudi après-midi sur RDV 
Contactez la Maison de quartier 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
> Les mercredis 04, 11 – 14h–15h 

Eveil corporel parents/enfants 
Atelier de motricité, de jeux, de mouvements…  
En partenariat avec la direction des sports. 
Sur inscriptions– 3/6ans 
 

> Le mercredi 18 - 15h30–17h 

Regroupement  festif à 
Monmousseau 
 

Bla Bla « Thé »  
>Vendredi 6 et 20 – 14h-–16h 
Autour d’un projet Tissage et médiation avec 
l’association TAM 
 

 
 
> Les vendredi 6, 13 et 20 – 15h–16h 

Sport pour Elles 
Accès libre – Femmes 

 
>Les mardis 3, 10 et 17– 14h–16h 

Danses pour elles 
Sur inscriptions – Femmes 

 
>Les vendredis 6, 13 et 20 – 09h30–10h30 

Do In 
Douleurs, fatigue, stress, traits tirés ou sommeil 
perturbé…Et si s’auto masser pouvait nous 
soulager ? 
Sur inscription - Adultes et retraités - Paiement au QF  

 

 
 
 

 

Rendez-vous du mois dans 

votre maison de Quartier 
 


