Votre Maison de quartier vous propose cette programmation
d’activités en fonction des restrictions liées à la crise
sanitaire de la COVID-19 et des précautions nécessaires pour
enrayer l’épidémie.
Le port du masque dans votre équipement est conseillé à
partir de 6 ans et obligatoire à partir de 11 ans.

MAISON DE QUARTIER CENTRE SOCIAL
BOIS SAUVAGE BOIS GUILLAUME
Allée Jacques Monod
Tel: 01.64.97.83.66
 : accueil.boissauvage@evrycourcouronnes.fr

« Le +
des Vacances Familles »

Toute l’équipe est à vos cotés et vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année malgré ces circonstances particulières.

Du 21 au 23 Décembre 2020
Inscription sur rendez vous uniquement à partir du
mercredi 9 décembre

Lundi 21 décembre – Maison de quartier
De 9h30 à 12h30 – 10 places
De 14h à 17h – 10 places

Mardi 22 décembre – Maison de quartier
Séances à 10h30 – 11h30 – 14h et 15h / Sur inscription
10 places par séance

Spectacle jeune public
« LES CHAUSSETTES ROUGES DE NOËL »

Un spectacle enchanteur pour les enfants de 3 à 7 ans.

ATELIERS CREATIFS
Chaque participant se verra confier un petit kit de
création…
La nouvelle année est l’occasion de confectionner
des cartes de vœux, de créer des décors et des
objets pour rendre la maison encore plus
chaleureuse !
Sur inscription

Mardi 22 décembre – Espace des 2 Bois
De 10h à 17h

« NOËL DES FAMILLES OU LA SOLIDARITE DES DEUX BOIS »
Sur inscription

De nombreux partenaires accueilleront les familles à tour de
rôle pour une distribution solidaire dans l’esprit de noël…
Avec : Génération 2, Banlieue Sans Frontière, Le secours
populaire, OSER et bien sûr l’équipe de votre Maison de
quartier
Mercredi 23 décembre
De 10h à 12h – Maison de quartier et Espace des 2 Bois – 2 x 10 places

ALORS, ON JOUE ?!
Une matinée consacrée à des jeux dans l’esprit familial : jeux de société, jeux de plateau, petit défis, …
Que le meilleur gagne !

