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LA PARENTALITÉ

Mardi de 10h à 12h
Raconte-moi une histoire
Atelier langagier autour des contes en 
anglais parents/enfants et atelier créatif à 
la manière de Montessori. En famille avec 
enfants de 0 à 3 ans.
1 € par séance / 15 places

Jeudi de 14h à 16h
Question d’éducation
Animé par Annick, 
bénévole de la structure, 
en partenariat avec 
l’association Reconnexion 
Évry-Sud, nous allons 
chercher à répondre à la 
question « Éduquer, oui 
mais comment ? ».
Gratuit sur inscription / 20 places

Mercredi et samedi (hors vacances 
scolaires) de 14h30 à 17h30
Cité des enfants
Espace proposant une multitude d’activités 
d’éveil et de socialisation parents/enfants.
Gratuit sur inscription / 20 places

Lundi et mercredi de 9h30 à 12h
Lieu d’Accueil Enfants Parents   
« Pas à Pas »

Espace de jeux, anonyme, pour les enfants 
de 0 à 4 ans, accompagnés de leur(s) 
parent(s) ou d’un adulte permettant de 
vivre des moments privilégiés et d’enrichir 
leur relation.
Gratuit

 LES LOISIRS ET DÉCOUVERTES
Mercredi 19 octobre à 20h
« L’éloge des araignées »    
de Simon Delattre
Spectacle mêlant théâtre et marionnette 
Dès 8 ans / 20 places
Tarifs : 3 € enfants / 5 € adulte

Du 24 au 28 octobre de 14h à 17h
Cité des enfants
Atelier récréatif et sportif avec UFOLEP et 
l’association La page de Gwen.
Public : Parents et enfants de 0 à 9 ans
Gratuit / Sur inscription

Lundi 31 octobre, mercredi 2 et  
vendredi 4 novembre
Stage « conte enfant »
Si votre enfant aime les histoires et s’il 
souhaite apprendre à conter, ce stage est 
fait pour lui !
Nous passerons par 
les jeux de voix et 
le rythme, le dessin, 
l’imagination et 
l’improvisation.
Animé par Grace Youlou 
Nkouelol
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Public : enfants de 7 à 10 ans
10 places / Tarif : 3 €

Jeudi 29 octobre, de 10h à 16h
Découverte des musées parisiens
Visite de la galerie de paléontologie.
Tout public / 30 places
Tarifs : 3 € enfant / 5 € adulte

Vendredi 4 novembre de 10h à 13h
Chasse aux trésors
Exploration de la ville :
quartiers du Bras de fer, 
du Mousseau et 
du Parc aux Lièvres.
Animée par l’association 
Préfiguration.
Tout public
Gratuit / Sur inscription

Samedi 5 novembre de 10h à 16h
Visite du Petit Palais à Paris avec Franck 
Senaud de l’association Préfiguration
Tout public / 20 places
Tarifs : 3 € enfant / 5 € adulte

Vendredi 25 novembre à 20h 
Ethnofonik
Voyage sonore en compagnie de musiciens 
venus des quatre coins du monde.
Tout public / 25 places
Tarifs : 3 € enfant / 5 € adulte

Samedi 10 décembre à 16h
Jazz for kids 
Concert de jazz de Manuel Hermia 

explorant les trésors 
de nos comptines 
d’enfance.
Dès 6 ans / 20 places
Tarifs : 3 € enfant /  
5 € adulte

LES RENCONTRES INTER-QUARTIERS
Mercredi 26 
octobre de 9h à 
12h et de 14h à 16h 
Bougeotheque
Venez vous 
amuser et expéri-
menter la motri-
cité libre avec vos 
enfants de 0 à 6 ans avec la participation 
de l’association UFOLEP.
Lieu : voir la programmation  
« Le + des Familles »
Famille et enfants de 0 à 6 ans / 20 places 
par créneau horaires
Gratuit / Sur inscription
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Mercredi 2 novembre de 9h30 à 12h
Créathèque
Lieu : voir la programmation   
« Le + des Familles »
Famille et enfants de 0 à 10 ans / 20 places
Gratuit / Sur inscription
 
LES ÉVÈNEMENTS

Samedi 17 septembre à partir de 19h30
Projet Mémoire du Parc aux Lièvres
Vernissage « Plus qu’un quartier, une 
fraternité »
Hugues Anhès, artiste photographe, en 
collaboration avec l’association de préven-
tion OSER ont le plaisir de vous convier au 
vernissage des créations photomontages 
réalisées au sein de la Maison de quartier.

 LES PERMANENCES
Jeudi, de 9h à 11h (hors vacances scolaires)
Permanences Assistance sociale du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale)
Sans rendez-vous, renseignements à 
l’accueil

Mardi et mercredi, de 9h à 12h30 (hors 
vacances scolaires)
Permanences Assistance sociale de la MDS 
(Maison des Solidarités)
Sur rendez-vous

Conseil de quartier
Chaque habitant du Parc aux lièvres, du 
Mousseau et du Bras de Fer, est membres 
de son Conseil de quartier. Venez vous 
informer, participer, ou même agir au sein 
de cette instance, chaque 1er mardi du mois.

POUR S’IMPLIQUER
1er jeudi du mois
Conseil de Maison
Instance de programmation des projets de 
la Maison de quartier associant usagers, 
associations hébergées et partenaires du 
territoire.
Thématiques à venir : préparation du 
Téléthon, de la journée internationale des 
Droits des Femmes, de la Fête du Jeux et du 
projet Caisse à savon.

Communauté de parents
Renseignements auprès de Zoubida, 
référente Famille.

Collectif Jeunes
Renseignements auprès de Kaly, référent 
Jeunesse.
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