LA PROG’
LES PERMANENCES

POUR S’IMPLIQUER

Assistant(es) social(es) du CCAS
Les jeudis de 15h à 18h
avec ou sans rendez-vous.

Comité d’usagers
Echanges d’idées, propositions autour des
projets et des activités, vie de quartier
(dates à définir).

Assistant(e) social(e) de la CAF
Lundi et mardi de 14h à 16h30 sur rendezvous auprès de votre antenne CAF.
Balle au bond
Bénéficiaires du RSA : un accompagnement
pour trouver un mode de garde et
reprendre une activité professionnelle
Sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h.

LA PROG’

Vous avez du temps et souhaitez vous
investir ? Votre Maison de quartier-Centre
social accueille des bénévoles pour
intervenir sur l’accompagnement à la
scolarité auprès d’enfants et de collégiens.
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Écrivain public
Le lundi de 9h30 à 12h avec rdv.
Aide à la rédaction de courriers.

Maison de quartier - Centre social

BOIS SAUVAGEBOIS GUILLAUME
Fermeture de la Maison
de quartier - Centre social
du 28 décembre 2020 au 1er janvier 2021
Inscriptions à la Maison de quartier
Centre social du Bois Sauvage Bois
Guillaume à partir du 28 septembre

evrycourcouronnes.fr

Maison de quartier - Centre social

BOIS SAUVAGE-BOIS GUILLAUME
Contact :
Allée Jacques Monod - Évry-Courcouronnes
mq.bsbg@evrycourcouronnes.fr
Tél : 01 64 97 83 66
Espace des deux bois
Place Camille Guérin - Évry-Courcouronnes
espace2bois@evrycourcouronnes.fr
Tél : 01 60 91 63 34
evrycourcouronnes.fr

LA PROG’
LA PARENTALITÉ
Vendredis 16 octobre,
20 novembre
et 18 décembre
Atelier Danse
corporelle
motricité libre (0-3 ans)
Activités pour les
tout-petits, danse et
motricité libre avec une intervenante.
De 9h30 à 11h
12 places - gratuit (sur inscription)
Vendredis 9 octobre, 13 novembre,
27 novembre et 11 décembre
Atelier éveil musical (0-3 ans)
Activités pour les tout-petits, éveil musical
avec un intervenant.
De 10h30 à 11h15
À la Maison de quartier - Centre social
Jacques Prévert
5 places – gratuit (sur inscription)
Mercredi 14 octobre
« Le petit oiseau
philosophique »
Philosophie,
Littérature et humanité
avec les enfants
dès 3 ans
De 14h30 à 16h30
12 places – gratuit (sur inscription)

Mercredi 25 novembre
Atelier « Montessori » (0-6 ans)
Lecture de contes
et activités manuelles
De 14h30 à 16h30
12 places –gratuit
(sur inscription)

LOISIRS ET DÉCOUVERTES
Mercredis 21 octobre et 18 novembre
Fabrication de produits naturels
(lessive, shampoing, crème,…)
De 14h30 à 16h30
10 places – gratuit (sur inscription)
Mardi 10 novembre
Atelier cuisine,
alimentation et diététique
Pendant l’atelier cuisine,
profitez de la présence
d’une diététicienne pour
échanger et obtenir des
conseils sur la nutrition
De 14h à 16h30
15 places – gratuit
Mardi 22 décembre
Atelier cuisine, alimentation et diététique
Profitez de cet atelier de cuisine un peu
spécial, juste avant les fêtes, pour cuisiner
un repas de fête équilibré avec une
diététicienne.

BOIS SAUVAGE-BOIS GUILLAUME
Dégustation et repas du midi
avec les participants
De 9h30 à 13h
15 places – gratuit

LES RENCONTRES INTER QUARTIERS
Mercredi 21 octobre
« Bougeothèque »
Partagez un moment avec vos petits de
moins de 6 ans autour de divers ateliers
adaptés à la petite enfance
De 9h à 12h et de 14h à 16h30
30 places – gratuit
Mercredi 28 octobre
Olympiades
Partagez un moment sportif avec vos
enfants à partir de 7 ans
De 14h à 17h
15 places – gratuit (sur inscription)

Lundi 19 octobre
« Petite conférence
manipulée »
Superbe spectacle de
marionnettes
pour jeune public et adultes
De 17h à 18h30
Jeudi 29 octobre
Soirée thématique
De 19h à 22h30
Un rendez-vous festif
organisé par le collectif jeune
Mercredi 16 décembre
Arbre de Noël
De 14h à 18h
Festivités sur la place
Camille Guérin

LES ÉVÈNEMENTS
Samedi 10 octobre
Vide grenier du Bois Sauvage
Bois Guillaume
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