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Octobre I Décembre 2022



LA PROG’
LA PARENTALITÉ

Lundi, de 9h30 à 11h30 et jeudi,   
de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)
Les boutchoux papotent et s’éveillent
Baby gym, éveil musical, yoga, massage bébé, 
ludothèque et art plastique pour les enfants 
de 0 à 3 ans accompagnés de leur(s) parent(s).
Accès libre et gratuit

Jeudis 20 octobre et 24 novembre
Le café Poussette
Temps d’échanges entre parents et 
professionnels de la Petite enfance autour 
de l’éducation et du développement des 
tout-petits.
Le 20 octobre : « Faisons connaissance » 
animé par une éducatrice de jeunes 
enfants de la MDS (Maison des Solidarités)
Le 24 novembre : « Comportement 
alimentaire du jeune enfant et allaitement » 
coanimé par une diététicienne 
et une puéricultrice ou auxiliaire 
de puériculture de la MDS
 (Maison des Solidarités).
Accès libre et gratuit

LES LOISIRS ET DÉCOUVERTES
Vendredi, de 14h à 16h
Ateliers d’échanges et de convivialité aux 
grés des humeurs et des envies : atelier 
cuisine, gym d’entretien, bien-être, projets 
collectifs…   
30 septembre : 
atelier cuisine 
spécialités sucrées
7 octobre : 
café papote, 
commission famille culture
14 octobre : café papote, « Reprise de 
l’emploi, les démarches à suivre » animé 
par le PLIE
21 octobre : automassage
18 novembre : marche rapide au parc des 
Coquibus 
25 novembre : fabrication de produits 
ménagers zéro déchet
2 décembre : « De bonnes idées pour 
gagner plus » avec la Maison des 
Solidarités
9 décembre : réveil musculaire 
16 décembre : renforcement de la sangle 
abdominale
Gratuit / Sur inscription

 



AUNETTES
Octobre I Décembre 2022

Nouveau
Le Ciné -Club - Sandwich 
Le rendez-vous des amoureux du cinéma, 
de 19h30 à 21h30. Venez avec un plaid ou  
un sandwich.
Thème d’octobre :    
« On ne choisit pas sa famille » 
Thème de novembre :   
« L’adolescence au cinéma »  

Thème de décembre :    
« Les comédies musicales »
Dates et programmation à venir et 
communiquées ultérieurement
Renseignements au 01 69 91 20 33
Gratuit / 35 places
Dés 10 ans / Attention : certains 
programmes ne seront pas adaptés au très 
jeune public 

VACANCES SCOLAIRES D’AUTOMNE
Thème des activités :    
tissus et arts de la mode

Visite du célèbre MAD (Musée des Arts 
Décoratifs et de la Mode) de Paris 
À partir de 4 ans
Dates et tarifs communiqués 
ultérieurement 
« Suivez le danseur »
Visite des coulisses du Théâtre de l’Agora, 
expositions et autres découvertes.
10 places / Dates et tarif communiqués 
ultérieurement

Samedi 5 novembre 
Sortie culturelle à Paris (en inter-quartiers)
Dates et tarifs communiqués 
ultérieurement

Samedi 19 novembre, de 14h à 17h
Sortie « retro gaming » à la Micro-Folie
Découverte de l’univers des jeux vidéo d’hier à 
aujourd’hui.
Gratuit / Sur inscriptions / 10 places / Parents et 
enfants dès 6 ans 

Décembre 
Concert au festival des musiques 
africaines « Africolor » 
Familles à partir de 6 ans / 10 places
Dates et tarifs communiqués 
ultérieurement

Samedi 10 décembre, de 14h30 à 16h 
Sortie famille « Alice au-delà des merveilles »
Exposition immersive, sonore, visuelle, 
animée et créative au Théâtre de l’Agora.
10 places / Gratuit sur inscriptions

Semaine européenne de la réduction  
des déchets
Lundi 21 novembre, de 9h30 à 11h30 : atelier 
parents/bébés, confection de pâte à modeler 
maison

Vendredi 25 novembre, de 14h à 16h : atelier 
adulte, fabrication de produits ménagers 
zéro déchet 
Et bien d’autres ateliers.



LA PROG’

Inscription à la Maison de quartier 
à partir du 26 septembre 2022.

Maison de quartier - Centre social 

AUNETTES

MAISON DE QUARTIER
CENTRE SOCIAL
AUNETTES

LES INTER-QUARTIERS
Mercredi 26 octobre – lieu à déterminer
Bougeothèque
Espace de motricité libre pour les enfants 
de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents.
Familles / 15 places
Gratuit / Sur inscription

Mercredi 2 novembre – lieu à déterminer
Créathèque
Espace de création pour les enfants de 
 0 à 8 ans accompagnés de leurs parents.
Familles / 15 places
Gratuit / Sur inscription

LES PERMANENCES
Maison départementale des Solidarités 
(MDS)  :
Lundi, de 14h à 16h (hors vacances 
scolaires)

Centre Communal d’Action Sociale
Jeudi, de 9h à 12h (sur rdv) 

E-administration
Mardi, de 9h30 à 12h30
Accompagnement dans les démarches 
administratives en ligne.

Culture du Cœur
Renseignements auprès de la coordinatrice 
culturelle au 01 69 91 20 33

POUR S’IMPLIQUER
Commissions Famille Culture 
Vendredis 7 octobre, 18 novembre   
et 9 décembre, de 14h à 16h 

Comité d’usagers  
Date à définir 
Renseignement au 01 69 91 20 33


