
 
 

  

Programme > Novembre 2018 

SOIRÉE QUIZZ POUR TOUS 
« Les incollables du quartier »  
Vendredi 23 novembre > 18h 
 

 
 
Une soirée conviviale dans le cadre du renouvellement 
du projet social. 
 

Le jeu sera suivi d’un repas partagé. 
Merci de préciser lors de votre inscription ce que vous 
apportez (une entrée, un plat ou un dessert). 
Inscriptions au 01 72 04 66 54. 
 
 

Semaine des Droits de l’enfant 
Troc solidaire 
Samedi 24 novembre > 14h à 17h 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Collecte du 13 au 23 novembre sur rendez-
vous. Apportez nous des jeux, jouets, livres, 
vêtements pour enfants ou matériel de 
puériculture.  
Redistribution gratuite le 24 novembre.  
Ouvert à tous. 
 
 
 

 

 
 

 

 

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS                
DU QUARTIER CARNOT-VEROLLOT 

> Mardi 6 novembre, 16h30  
Informations et échanges sur le programme 
d’activités  (Lieu : Ecole Rosa Parks) 
 
LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT 
> Vendredi 9, 16, 23 et 30  novembre, 
 9h30 à 11h30. Pour les enfants jusqu’à 4 ans 
accompagnés d’un parent.  
 

> Vendredi 9 novembre, vous pourrez écouter 
les histoires racontées par une bibliothécaire de 
la médiathèque. 
 

> Mardi 13 novembre : accueil des familles au 
Relais Assistantes Maternelles (départ 15h45) 
 
EVEIL CORPOREL 
> Mercredi 7, 14, 21 et 28 novembre, 
15h30 à 16h30 
Ateliers d’activités physiques et ludiques pour 
les enfants âgés de 3 à 6 ans avec leurs 
parents animés par une éducatrice sportive. 
Gratuit, sur inscription. Il reste quelques places ! 
 
COMITE D’USAGERS 
> Vendredi 9 novembre, 18h 
Dans le cadre du renouvellement du projet 
social, donnez votre avis sur les actions 
réalisées par la maison de quartier en 2017-
2018.  
 
SOPHROLOGIE 
>Samedi 10, 17 et 24 novembre,  
10h30 à 11h30 

Animée par Elisabeth Manoury, sophrologue 
Activité payante au Quotient Familial. 
Sur inscription 
 
CAFÉ DES PARENTS 
> Vendredi 16 novembre, 18h à 19h30 
Venez échanger sur vos préoccupations de 
parents. Vous pouvez venir accompagner de 
votre enfant, un espace d’accueil lui sera 
proposé. 
 
 
 

 

Focus… 
 

Rendez-vous du mois 
 

Dimanche 25 novembre > de 10h à 12h 
 

Vente de légumes bio en circuit court à la maison de 
quartier avec l’association l’Étal Solidaire. 

 

Venez tester vos 
connaissances 
en culture 
générale mais 
aussi sur le 
quartier et la ville. 

 



  

 

Théâtre musical à Antoine Vitez 
« Les frères bricolo »  
Mercredi 14 novembre > 10h 
 

 
 

Durée du spectacle : 35 mn. Sur inscription. 
A partir de 3 ans. 
Tarif adulte : 5€  Tarif enfant : 2€ 
Rendez-vous à la maison de quartier à 9h15. 

 
Journée Handisport-sport adapté 
Samedi 17 novembre > 9h30 à 17h 
Un point de collecte des bouchons sera installé 
au gymnase la Halle Venise Gosnat.                  
Venez les déposer et nous rencontrer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ATELIER ENFANT-PARENT 
AVEC LE CINEMA LE LUXY 
> Mercredi 28 novembre > 10h à 11h30  
Atelier «encadre nounourse et ses amis ».  
Gratuit sur inscription. 
 

> Mercredi 5 décembre > 10h30 
Film d’animation « Qui voilà ? ». Dès 3 ans.  
Tarif unique 2.50€. Sur inscription. Durée 32 mn. 

 
YOGA 
> Mardis 6, 13, 20 et 27 novembre  

 
 

Il reste encore quelques places 
 

Spectacle « Chemins de traverse » 
En partenariat avec la 
médiathèque 
Mercredi 21 novembre > à 10h 
Conte, chant, percussions corporelles, flûte 
traversière, hang et objets sonores non 
identifiés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les parents et les enfants à partir de  

7 ans. Gratuit. Sur inscription.  
 

 

Focus… 
 

Rendez-vous du mois 
 

Séances animées par 
Timila Boukhtouche, 
professeure de yoga. 
 
Sur inscription  

Sur scène, 
l’univers 
poétique de 
deux bâtisseurs 
fantaisistes et 
musiciens. 

 

Laetitia BLOUD, 
conteuse et Olivier 
LERAT, musicien 
racontent leurs 
histoires avec et sur 
le corps, à deux voix 
et quatre mains. 


