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LA PROG’
LA PARENTALITÉ

Vendredis 2 et 16 décembre, de 10h à 11h30 pour 
les familles
Maison de quartier du Champtier du Coq 
Vendredis 30 septembre et 18 novembre, de 
9h30 à 11h pour les familles et de 11h à 12h pour 
les assistantes maternelles
Maison du Village
Bougeothèque
Espace de motricité libre pour les enfants 
de 0 à 3 ans accompagnés de leurs 
parents.
12 places pour chaque créneau horaire
Gratuit – Sur inscription 

Jeudi 22 septembre
À l’écoute des parents
Échanges autour de la parentalité. 
Thème : la charge mentale 
15 places - Gratuit - Sur inscription

Mardi 4, jeudi 6 et vendredi 7 octobre, 
de 16h30 à 18h30
Ateliers Pro-Note
Compréhension du livret scolaire à des-

tination des collégiens et de leurs 
parents.

Prévoir un créneau de 15 minutes.
Gratuit - Sur rendez-vous

Vendredis 21 octobre et 16 décembre, de 
16h30 à 18h30
Café des parents
Ateliers jeux parents-enfants réservés aux 
parents des enfants inscrits au CLAS.
Gratuit - Sur inscription

 LES LOISIRS ET DÉCOUVERTES
Jeudi 20 octobre, de 9h à 17h
Journée bien-être
Adultes – 30 places
Tarif : 2€ – Sur inscription

Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 octobre, 
de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Stage « Poly-sons »
Stage théâtre et musique pour les enfants 
au Théâtre du Coin des Mondes.
Enfants de 7 à 10 ans – 10 places
Gratuit – Sur inscription



CHAMPTIER DU COQ
Octobre I Décembre 2022

Lundi 31 octobre, de 19h à 22h 
Fête d’Halloween sur le thème « FLUO » 
Tout public – 30 places
Gratuit – Sur inscription

Vendredi 2 décembre, rdv à 17h15
Spectacle parents-enfants  
« Kamel le magicien »
Réservés aux parents et enfants du CLAS.
Transport en car vers Paris.
Dès 6 ans – 35 places

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

Mercredi 2 novembre 
Créathèque
Espace de création pour les enfants de 0 à 
8 ans accompagnés de leurs parents.
Lieu communiqué ultérieurement.
Familles - 15 places - Gratuit   
Sur inscription

LES EVÈNEMENTS
Mercredi 12 octobre, de 13h à 17h 
Forum de l’emploi
Venez à la rencontre d’entreprises et 
d’acteurs de l’emploi et de l’insertion.
Place Victor Hugo
Accès libre et gratuit

Jeudi 27 octobre, à 18h 
Restitution en photo et vidéo du Banquet 
Citoyen du 7 juillet
Lieu communiqué ultérieurement.
Accès libre et gratuit

Samedi 19 novembre, de 14h à 17h
Journée solidaire
Gratuiterie, repair-café, réparation de 
vélos, animation sur le tri des déchets dans 
le cadre de la Semaine européenne de la 
réduction des déchets.
Accès libre et gratuit

Sortie à la journée. Départ à 9h de la Maison 

20 places  – Tarif : Adule 5€ / Enfant de 
moins de 18 ans 3€

« A la découverte des expériences 
scientifiques »

Spectacle « Man fan laa »
Sortie au théâtre de l’Agora pour un 

compagnie Sénégalaise 

10 places – Tarif Adulte 4€ / moins de 18 ans 2€ 

« Cinétique Fabrik »

Sortie au théâtre de l’Agora

Réalisation d’une frise chronologique 

Pour tout âge. 

Sensibilisation au tri 

Spectacle « un temps de feu »
Sortie au théâtre pour un spectacle 
enchanteur à l’approche des fêtes de fin 
d’année. De 18h30  à 22h. Pour tout âge
24 places –  Tarif Adulte 4€ / moins de 18 ans 2€

Réparation de petit matériel et petits 
équipements électroménager – gratuit

Lieu à définir – infos dans votre Maison de 

Activités pour les tout-petits (massage, 

motricité,…)
12 places – gratuit 
(sur inscription)

Atelier « Montessori » (0-6 ans)

12 places – gratuit (sur inscription)

 

Rencontre parents-enfants, valorisation 

10 places – gratuit (sur inscription)

Echange réciproque de savoirs : partage et 

machine à coudre)

15 places – gratuit

Projection « Les hirondelles de Kaboul »

Suivi d‘un débat, 



LA PROG’

Maison de quartier 

CHAMPTIER DU COQ

Inscription à la Maison de quartier 
à partir du 26 septembre

Vacances de décembre   
(date communiquée ultérieurement)
Fête de l’hiver
Spectacle d’hypnose et animations intergé-
nérationnelles.
Accès libre et gratuit

LES PERMANENCES
Mardi et mercredi, de 14h à 17h 
Maison des Solidarités

Un mardi dans le mois, de 9h à 12h 
Caisse d’Allocations Familiales

Lundi, de 9h à 12h
Centre Communal d’Action Sociale
Sur rendez-vous

Lundi, de 14h à 17h 
Maison de l’Emploi et de la Formation
Sur rendez-vous

Écrivain public 
Sur rendez-vous à l’accueil de la Maison de 
quartier

POUR S’IMPLIQUER

Samedi 8 octobre, de 14h à 16h
Comité d’usagers
Discussions, échanges autour des activités 
de la Maison de quartier, conception de la 
future programmation.


