Programme - MAI 2022
« Discutons-en »
Café des parents
Vendredi 13 mai à 16h15
Venez échanger autour de vos expériences,
questionnements … sur des thématiques liées
à la scolarité, et plus largement à la parentalité.
Devant l’école Dulcie September, ouvert à tous
les parents d’Ivry Port !

« C’est la fête »
Le samedi 21 mai à 8h00

Fête de quartier Ivry port
« Les retrouvailles »

Groupe de paroles « Sans Tabou »
Vendredi 20 mai à 14h00
Groupe de parole autour de la santé des
femmes. Avec Alice Rocq-Havard, sage-femme
& sexologue.

Atelier de sophrologie
Mardi 31 mai à 14h00
Atelier de gestion du stress et de relaxation
sophrologique. Un moment pour libérer vos
tensions physiques, mentales et émotionnelles.
Avec Razika, sophrologue. Sur inscription.
Brocante, spectacles, infos et animations

«

Paroles du quartier »

Préparation de l’été
Mercredi 11 mai à 15h00
Sorties, activités, ateliers, stages, moments
de détente … Construisons l’été à IvryPort !

Comité d’usagers
Vendredi 13 mai à 18h00
Réfléchissons ensemble aux projets de la
maison de quartier !

Journal de quartier « Port’Paroles » !
Un espace d’expression pour vous
raconter, pour partager Ivry-Port.
Déposez vos photos, dessins, articles,
proverbes… à la maison de quartier !

Sur la place de l’insurrection
Venez faire la fête en compagnie des équipes
de la maison de quartier et des associations du
quartier.

Programme - MAI 2022
Nos ateliers

Voyage musical

Adultes

Sortie Musée du son enregistré à Paris
Mercredi 11 mai à 10h30

Danse Orientale

Le phonographe est le premier produit de
consommation de masse à avoir pénétré dans
les foyers, avant la radio et l’électricité. Dans ce
« Phono Museum », découvrez les différents
appareils à l’origine des enregistrements du
son, de 1860 à nos jours : du phonographe au
vinyle, en passant par les juke-boxes ! Une
visite ludique et commentée !

Le jeudi de 17h30 à 19h00
Avec Anne - Sur inscription.

Sport pour Elles
Le vendredi de 10h45 à 11h45
Avec Ophélie - Sur inscription.

Focus…

Hatha Yoga
Le samedi de 10h30 à 11h30
Avec Pascale - Sur inscription.

Atelier Théâtre
Le samedi de 14h00 à 16h00
Avec Mehdi et Tristan de la Compagnie El
Duende - Sur inscription.

En famille
Projet artistique
Du mardi 17 au samedi 21 mai
Durant la semaine, un groupe d’étudiants en
master d’arts plastiques de l’Université Paris 8
proposera des ateliers ouverts aux publics en
relation avec leur pratique artistique.
Le programme est disponible à l’accueil de la
Maison de Quartier

Temps tout petits (2-5 ans)
Le mercredi 18 mai à 10h30
Eveil sensoriel et musical avec Prya

Et si on se promenait ?
Le samedi 28 mai à 14h30
Venez partager un moment de détente en
groupe le temps d’une balade à Paris.

Projet d’écriture
« La musique à travers l’Histoire »
Jeudi 12 mai à 14h30
Ecrivons ensemble une histoire qui retracerait
le voyage d’un vaillant personnage, depuis son
pays d’origine à un pays fort lointain et inconnu.
Adultes, sur inscription.

