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LA PARENTALITÉ
Vendredis 30 septembre et 18 novembre 
Mini-bougeothèque 
De 9h30 à 10h30 : accueil des assistantes 
maternelles
De 10h30 à 11h30 :  accueil des familles

Mercredi 26 octobre de 9h à 12h et de 14h 
à 16h
Bougeothèque interquartier
Accueil des parents et enfants de 0 à  
6 ans autour d’activités de motricité avec 
l’Ufolep.

Mercredi 2 novembre de 9h30 à 12h 
Créathèque interquartier
Accueil des parents et enfants de 0 à 10 ans 
pour coller, découper, bidouiller, créer etc.

LES ATELIERS PARTICIPATIFS
Semaine bleue du 3 au 7 octobre
Activités consacrées aux seniors.

Lundi 3 octobre à 15h : Goûter parlotte 
« Bien dans son âge » 
Jeudi 6 octobre à 15h
Atelier de sensibilisation aux évolutions de 
tri des déchets 
Vendredi 7 octobre à 18h
Loto proposé par l’Association des Familles 
d’Évry

Mardi 11 octobre à 19h
Soirée de lecture à voix haute autour d’un 
apéro dinatoire
Découverte de la revue littéraire Apulée 
et lecture des textes plurilingues en 
préparation du Festival Apulée les 21 et 
22 octobre à l’initiative de la Compagnie 
l’Eygurande.



Samedi 15 octobre de 14h à 17h
Jardin partagé 
En préparation de l’hiver, la Maison vous 
invite à mettre le jardin au repos et à 
participer à un atelier de conservation 
des fruits et des légumes, fabrication 
de conserves et de confitures avec les 
produits de saison, atelier Bee Wrap etc.

LES ÉVÈNEMENTS

Jeudi 27 octobre à 18h
Restitution collective des Banquets 
citoyens 
Retour en mots et en images sur les trois 
Banquets citoyens organisés en juillet par 
les Maisons de quartier-Centres sociaux 
de la Ville. Découverte de la collecte 
d’expressions libres autour de la justice 
sociale, la démocratie et l’environnement 
pour une transmission au Congrès national 
des Centres sociaux qui se déroulera en 
mai 2023 à Lille. 

Samedi 12 novembre à 15h
Bal des enfants 
La Maison propose aux enfants 

accompagnés de leurs parents 
de danser, chanter et faire 

la fête avec un orchestre 
de musiciens dédié aux 
enfants. 
Sur inscription
Tarif : 2€ 

par enfant

Mardi 13 décembre à 18h
Concert de musique classique
Présentation du travail 
musical des élèves 
du conservatoire Magnard.

Vendredi 16 décembre à 18h
Fête de fin d’année 
C’est la grande fiesta de fin d’année 2022 : 
partage et convivialité !

LA MAISON DU VILLAGE, 
PARTENAIRE DES INITIATIVES LOCALES

Vendredi 21 octobre à l’Université d’Évry 
Samedi 22 octobre à l’Hôtel de Ville  
d’Évry-Courcouronnes
Festival littéraire Apulée 
Par la Compagnie l’Eygurande.
Festival de littérature et de réflexion 
internationale centrée sur la Méditerranée 
qui mettra en avant d’inépuisables 
aspirations à la défense des droits humains 
et à l’engagement poétique pour un 
monde autre, meilleur, ouvert à toutes les 
altérités. La Maison du Village vous invite à 
découvrir les auteurs et les textes pour une 
participation collective.

Samedi 26 novembre

Bourse aux jouets 
Par l’Association des Familles d’Évry
Dépôt des jouets le vendredi et vente 
solidaire le samedi à la Maison du Village.  
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Samedi 3 décembre
Marché de Noël du Parc de Petit Bourg
Par le Conseil de quartier du Village - 
Aguado - Petit Bourg.
La Maison du Village sera présente pour 
vous accueillir et animer un stand.

 POUR S’IMPLIQUER

La Maison du Village mène un projet 
participatif. Apportez vos idées et vos 
contributions dans un intérêt collectif ! Un 
comité d’usagers, ouvert à tous, se réunit 
pour échanger sur les projets à venir. Si 
vous souhaitez y participer, contactez 
l’équipe qui vous communiquera la 
prochaine date.
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