
 «Le  + des Vacances  
 Du 25 avril au 6 mai 2022 

Maison du Village
Place du Général De Gaulle

01.69.64.31.41
mq.village@evrycourcouronnes.fr

Sur inscription
 à partir du 12 avril 



La ville d'Evry-Courcouronnes organise un carnaval
sur le thème du cinéma. La Maison du Village vous
propose de découvrir l'univers des animés à travers
Hayao Miyazaki.

Du 25 au 29 avril - 10h à 12h - Préparation carnaval    
 Tous les matins fabriquez votre costume pour le défilé

Lundi 25 avril  - 15h30 - "Hands up" 
Un spectacle  drôle à partager en famille                                                                                                       
Tarif  : adulte 4€ et enfant 2€

Mardi 26 et Mercredi 27 avril - 14h à 16h - Fabrication de
produits naturels avec Charline
 A partir de 10 ans - Tarif : 1€ 

Mardi 26 avril  - 18h à 20h - Soirée "ciné & pop corn" 
Projection du film "Mon voisin Totoro"

Mercredi 27 avril - 9h à 12h/14h à 16h - Bougeothèque interquartier
Rendez-vous au gymnase des Ecrins - De 0 à 6 ans 

Jeudi 28 avril- 15h à 17h - "Près de chez vous" à Aguado 
Retrouvons nous autour d'un goûter sur la place Rouillon
pour fabriquer vos costumes de carnaval. 

Samedi 30 avril - 14h - Rendez-vous devant la Maison du
Village pour le grand défilé du carnaval.
Nous déambulerons dans la ville jusqu'à la place des Droits
de l'Homme                              
 
                                                                                                                                                             

Cette semaine ça pousse et ça sème dans le jardin
partagé et nous continuons sur le thème du cinéma.  

Du  3 au 6 mai - 10h à 12h - Stage de film d'animation 
Tous les matins, venez réaliser un court métrage plurilingue
adapté d'un album jeunesse que nous choisirons ensemble

Les 3, 4 et 6 mai  - 14h à 17h - Jardin partagé
Semis, jardinage, bricolage, venez faire vivre votre jardin

Mercredi 4 mai - 9h à 12h/14h à 17h - Exposition d'une Maison
géante à la maison des services publics (Evry sud) 
 Sensibilisation pour les familles aux risques domestiques 

Jeudi 5 mai - 15h -  "Près de chez vous" à Petit-Bourg
Retrouvons nous autour d'un goûter au centre commercial
du Petit-Bourg pour jardiner avec nous

SEMAINE du 25 au 30 Avril SEMAINE du 3 au 6 Mai


