LA PROG’

Mardi 22 décembre
Fête de fin d’année « Marché de Noël + spectacle »
De 16h30 à 21h, une dernière fête sur la dalle !
Sur la dalle du Parc aux Lièvres
Public : familles, enfants – Gratuit
Sans réservation

LES PERMANENCES
Culture du Cœur
De 17h à 19h, un mardi sur deux,
Venez bénéficier de places pour des sorties
culturelles, expositions ou événements
sportifs auprès de Seydou Sarre, coordinateur
culturel
Permanences assistant(e) social(e) du CCAS
De 9h à 11h, tous les jeudis, sans rendez-vous,
hors vacances scolaires.
Permanences Assistant(e) social(e) MDS
(Maison des Solidarités)
De 9h à 12h30, tous les mardis.
Sur rendez-vous, hors vacances scolaires.
Maison des projets
Parc aux Lièvres – Bras de Fer
Le 1er mardi du mois de 15h à 19h
Des techniciens de Grand Paris Sud se tiennent
à votre disposition : informations, échanges
et présentation des réflexions et des projets
liés à la rénovation de votre quartier.
Pas à Pas
LAEP (Lieu d’Accueil Enfants - Parents)
Les lundis et mercredis de 9h30 à 12h
Espace de jeux, anonyme, pour les 0 à 4
ans, accompagnés de leur(s) parent(s)
(ou d’un adulte) pour vivre des moments
privilégiés et enrichir leur relation.

evrycourcouronnes.fr

« Bien vivre à Évry Sud »
Association d’habitants
De 14h à 16h, chaque mercredi, hors
vacances scolaires. Écoutes et échanges
sur les difficultés que peuvent rencontrer
les habitants d’Évry Sud.
Association en lien avec Essonne Habitat.
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POUR S’IMPLIQUER
Communauté de la famille
Temps d’échanges collectifs avec les familles
du quartier.
La famille est le premier lieu, où ses membres
apprennent la confiance en eux-mêmes et la
confiance dans les autres. La famille permet,
en effet, de découvrir que chacun a sa place
dans le respect des différences de chacun.
La communauté de la famille propose un
cheminement citoyen aux adultes comme aux
plus jeunes pour œuvrer dans l’intérêt général.
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Maison de quartier
Centre social

Maison de quartier
Centre social

ÉVRY SUD

ÉVRY SUD
Fermeture de la Maison de quartier
Centre social du 28 décembre 2020
au 1er janvier 2021
Inscriptions à la Maison de quartier
Centre social à partir du 21 septembre 2020

Contact
Place du Parc aux Lièvres - Évry-Courcouronnes
mq.evrysud@evrycourcouronnes.fr
Tél : 01 60 78 97 53

evrycourcouronnes.fr

LA PARENTALITÉ

LA PROG’

Au mois de novembre
Café des parents ouvert à tous
«Un enfant, un ado, comment ça marche ?!»
De 18h30 à 20h30
Les échanges sont animés par des personnes ressources.
Public : adultes – Gratuit sur inscription

LOISIRS ET DÉCOUVERTES
Tous les mardis (hors vacances scolaires)
Gym tonique adultes
De 19h à 20h
Tarif : en fonction du quotient familial
Tous les mardis (hors vacances scolaires)
Gym douce adultes
De 20h à 21h
Tarif : en fonction du quotient familial
Tous les samedis (hors vacances scolaires)
Atelier couture adultes
De 14h à 16h30
Tarif : en fonction du quotient familial
Une professionnelle vous accompagnera
dans la confection de vos vêtements
1 samedi après midi sur 2,
« L’Arbre monde du Parc aux Lièvres »
Construisons ensemble l’arbre de la solidarité
sur la dalle du Parc aux Lièvres.
Présentation du projet le vendredi 23 octobre
« soirée renouveau ».
En préparation pour fin 2020
L’équipe de votre Maison de quartier Centre
social, en partenariat avec l’association de

« l’École Française de Sorcelleries de tu sais
qui » et du service culturel, vous propose un
voyage initiatique dans l’univers d’Harry Potter.
Vendredi 30 octobre
Atelier «Le monde de Harry Potter »
Veillée jeux en famille
De 19h30 à 22h
Public : Parents – enfants
à partir de 9 ans - Inscription obligatoire
à partir du 10 octobre- Gratuit

LES RENCONTRES INTER QUARTIER
Mercredi 21 octobre
Bougeothèque
De 9h à 16h30
Motricité libre avec vos enfants de 0 à
6 ans, avec l’association UFOLEP.
Public : Famille - Inscription obligatoire à
partir du 10 octobre - Gratuit
Mercredi 28 octobre
Olympiades
De 14h à 16h30 – Lieu à confirmer
Public : parents et enfants à partir de 6 ans
Inscription obligatoire à partir du
10 octobre- Gratuit

LES RENCONTRES INTER
Samedi 26 septembre:
Ça tangue sur le mât-culbuto géant !
À 14h et 17h30 - spectacle de cirque
de 30 minutes.
Place des terrasses de l’Agora
Public : Familles, enfants – Gratuit
Sans réservation
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ÉVRY SUD
Samedi 26 septembre
L’homme orchestre
À 14h30 et 17h, spectacle musical
de 30 minutes. Ça va swinguer
avec Santiago Moreno, le
musicien aux mille cordes.
Place des Terrasses de l’Agora
Public : familles, enfants – Gratuit
Sans réservation

Vendredi 9 octobre
Concert de Abd Al Malik
« Le jeune noir à l’épée»
À 20h, au centre culturel DESNOS
à Ris-Orangis
Public : familles avec enfants à partir de 11 ans
Inscription obligatoire - Tarif : 1.05€
Mardi 13 octobre
« Résiste»
À 20h, spectacle de cirque de 45 minutes
Familles avec enfants à partir de 6 ans
Au Théâtre Éphémère
Inscription obligatoire - Tarif : 1.05€
Vendredi 23 octobre
« Renouveau », soirée intergénérationnelle.
À 20h, familles avec enfants
Inscription obligatoire - Gratuit
Samedi 7 novembre
« Chiffonnade»
À 20h, familles avec enfants à partir de 1 an
Spectacle de danse de 30 minutes
La danseuse se glisse dans les plis et les
replis des tissus. au Théâtre Éphémère
Inscription obligatoire - Tarif : 1.05€

Mardi 24 novembre
Spectacle musical et visuel
« Diotime et les lions»
À 20h, Conte chorégraphique musical et
visuel, voici l’aventure initiatique d’une
jeune fille.
Au centre culturel DESNOS à Ris-Orangis
Public : Familles avec enfants à partir de 7 ans
Inscription obligatoire - Tarif : 1.05€
Vendredi 27 novembre
Spectacle musical « Ethnofonik»
À 20h, au Théâtre Éphémère
Public : familles avec enfants à partir de 7 ans
Inscription obligatoire - Tarif : 1.05€
Du mardi 1er décembre au jeudi 24 décembre
Spectacle de marionnettes + exposition
« La tête dans les étoiles »
Galerie du théâtre de l’Agora (à confirmer)
Accès libre et visites commentées sur
réservation au 01 60 91 65 65
Public : Familles, enfants dès 5 ans – Gratuit
Jeudi 17 décembre
Show festif musical et arts de rue
pyrotechnique « Un temps de feu»
À 18h30, place des Droits de l’Homme et
du Citoyen
Public : familles, enfants – Gratuit
Sans réservation
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