LA PROG’
LES PERMANENCES

Assistante sociale du Centre Communal
d’Actions sociales
Écoute, information, orientation, conseils
Les jeudis de 14h à 17h avec ou sans rdv.
Permanences de la Maison
départementale des Solidarités
Écoute, conseils, accompagnement
Les vendredis de 9h30 à 12h30 uniquement
sur rendez-vous auprès de la MDS
au 01 60 87 76 20.

POUR S’IMPLIQUER
Vendredi 25 septembre et 20 novembre
Collectif famille
Retrouvons-nous à la maison de quartier en
toute convivialité pour un temps collectif
d’échanges d’idées, de savoir-faire...
Participation à la vie du centre social.
Construisons ensemble
des projets pour tous.
De 9h30 à 11h

LA PROG’
MAISON DE QUARTIER
CENTRE SOCIAL

CHAMPS-ÉLYSÉES
Octobre I Décembre 2020
Fermeture de la Maison de quartier
Centre social des Champs-Élysées
du 28 décembre 2020 au 1er janvier 2021
Inscriptions à partir du 28 septembre

Maison de quartier
Centre social

CHAMPS-ÉLYSÉES

Contact
Place Troisdorf - Évry-Courcouronnes
mq.champselysées@wanadoo.fr
Tél : 01 60 78 13 06
evrycourcouronnes.fr

LA PROG’

des CHAMPS-ÉLYSÉES

Octobre I Décembre 2020
LA PARENTALITÉ
À partir du mardi 29 septembre
Ateliers Pirouette ou Calinou
(3 mois à 3 ans)
De 9h à 10h15 et de 10h15 à 11h selon l’âge
Les mardis des ateliers d’éveil et de socialisation pour les enfants accompagnés de leurs
parents (éveil musical, motricité, contes...).
Tarif : adhésion à la MQCE et 5€/an.
Mercredi 7 octobre
Tour des langues d’ici et d’ailleurs :
raconter, chanter, parler, découvrir.
Horaire à confirmer
Favorisons des situations de communication, valorisons toutes les langues
autour d’histoires, de jeux, de chants, de
musiques, de Kamishibai.
Mardi 20 octobre
Les ateliers Parallèles
« Petits et grands chacun son moment ! »
De 10h à 12h
Venez partager un temps d’échange en
toute convivialité avec la psychologue et la
référente famille sur les questions qui vous
interpellent en tant que parents.
Un temps d’animation est proposé en parallèle pour les enfants de plus de 3 ans.

Mercredi 28 octobre
En famille
à la médiathèque Camus
De 10h à 12h
À nous, les livres et la découverte d’histoires.
Mardi 10 novembre
Le café des parents : «Une
parenthèse autour d’une
boisson chaude ou froide !»
De 18h30 à 20h30
En toute convivialité et simplicité, un
temps entre parents pour échanger sur les
questions et sujets qui vous interpellent.
Ce moment est co-animé par la référente
famille et une intervenante-psychologue.

LOISIRS ET DÉCOUVERTES
Du lundi 19 octobre au 22 octobre
Le centre Pompidou au cœur du quartier
des Champs-Élysées
Venez participer en famille à l’atelier
itinérant, l’atelier mobile «La forme des
émotions», par Bold design. Un atelier qui
permet aux familles et aux enfants de 3 à
9 ans de s’exprimer sur leur perception des
émotions, par les gestes simples proposés
par le designer.

Vendredi 30 octobre
(sous réserve de confirmation)
Sortie : les habitants
des Champs-Elysées à Paris
De 9h à 18h
Sortie où petits et grands découvriront en
s’amusant le Centre Pompidou et participeront à un atelier. Prévoir un pique-nique.
Tarifs : 3,50 € l’enfant /5,50 € l’adulte.
Mercredi 25 novembre
Ethnofonik est de retour!
Horaire à confirmer
Un temps de sensibilisation
autour de l’Ethnofonik
version 2020.
Vendredi 27 novembre 2020
Concert l’Ethnofonik 2020
Assistez au concert l’Ethnofonik 2020,
un événement international dédié aux
musiques du monde et à l’échange interculturel entre musiciens.
Inscription obligatoire et modalités auprès
de la MQCE.
RDV à 19h40 au Théâtre Éphémère
Agora Desnos, Évry-Courcouronnes

LES RENCONTRES INTER QUARTIERS
Mercredi 21 octobre
Bougeothèque
De 9h à 12h et de 14h à 16h30
Partagez un moment adapté à la petite
enfance, venez en famille avec vos enfants
de moins de 6 ans vous amuser autour de
la mobilité libre.
Gratuit sur inscription, lieu à confirmer

Jeudi 22 octobre
Le bal des enfants
De 14h30 à 17h
De la musique, une piste et c’est partie pour
un après-midi ambiancé pour les enfants et
les parents aussi.
Gratuit sur inscription, Maison du Village

Mercredi 28 octobre
Olympiades
De 14h30 à 17h
Partagez un moment sportif et ludique
avec vos enfants de plus de 6 ans
Gratuit sur inscription, lieu à confirmer.

LES ÉVÉNEMENTS
Samedi 10 octobre
Fête du petit jardin des Champs
Honneur à la nature et au petit jardin des
champs. Tout un programme vous attend.
De 11h à 18h
Samedi 12 décembre
Fête de Noël
13h30 gymnase Carpentier.
La MQCE vous convie à un après-midi festif
et familial, un joli programme vous sera
proposé !
Sur réservation

