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LA PARENTALITÉ
Mardi (à partir du 11 octobre)
Atelier Pirouette ou Calinou (3 mois - 3 ans)
En matinée, des ateliers d’éveil et de 
socialisation pour les enfants accompagnés 
de leurs parents (éveil musical, motricité, 
lectures, contes...). Venez nous rencontrer 
et découvrir le programme.
Tarif : adhésion + 5€

Samedis 1er octobre, 26 novembre et  
3 décembre, de 10h à 12h
Café des parents :    
Une parenthèse entre adultes
Et si l’on prenait un temps entre parents 
pour échanger en toute convivialité avec la 
psychologue et la référente famille sur les 
questions et sujets qui vous interpellent ?

Mardi 25 octobre, de 10h à 12h
Petits et grands, chacun son moment !
Un temps entre parents avec la psychologue 

et la référente famille et, en parallèle, un 
temps entre enfants de plus de 3 ans avec 
un animateur.

Mercredis 28 septembre, 19 octobre  
et 16 novembre, à 10h30
Lecture en famille
Animé par des bénévoles, venez écouter des 
lectures à voix haute et découvrir une sélec-
tion de livres. Puis, les adultes et/ou enfants 
qui le souhaitent, pourront également lire. 
Un atelier qui mêle le plaisir de lire, l’éveil et 
l’interaction grâce aux livres.

Mardis 22 novembre et 6 décembre,   
de 10h à 11h
En famille à la médiathèque Camus 
Découverte d’histoires.
Sur inscription / Places limitées

Lundi 31 octobre, à 15h
Le tour des langues d’ici et d’ailleurs
Pour prendre plaisir à se retrouver en famille 
autour d’histoires, de jeux, de chants, de 
musique, et de kamishibaï. Toutes les 
langues sont accueillies et valorisées lors de 
cet atelier interactif.



Mercredi 23 novembre, à 15h
Atelier « Fait main, fait maison »
Exprimez votre créativité et venez fabriquer, 
créer, recycler, échanger autour d’activités 
ludiques. 

Vendredi 9 décembre, de 9h15 à 11h
Les matinées ensemble
Et si l’on débutait la journée en se retrou-
vant à la Maison de quartier pour échanger, 
bouger ensemble, se balader avec ou sans 
les poussettes ! Bref, à nous d’inventer ce 
temps partagé !

LES LOISIRS ET DÉCOUVERTES
Vendredi, de 11h50 à 12h50
Apprendre à nager et/ou à développer son 
aisance aquatique
Ce projet est mis en place à compter d’oc-
tobre pour l’année 2022/2023 en partenariat 
avec la piscine Jean Taris. Il demande une 
régularité qui permettra de pratiquer une 
activité sportive en toute sécurité et d’être 
de plus en plus autonome dans l’eau. Des 
temps à la piscine en famille seront égale-
ment prévus durant les vacances.
Places limitées

Un après-midi des vacances d’automne
Balade vélo en famille avec Dare Dare

Profitons d’un après-midi pour se balader à 
deux roues en famille à travers les chemins, 
les parcs à la découverte de la nature et du 
street art dont regorge le territoire.
Les horaires et dates seront communiqués 
prochainement.
Infos à l’accueil de la Maison de quartier

Lundi 3 octobre, de 14h30 à 16h30
Conférence « L’art et les femmes au 
Moyen-Âge »
Avec Philippe Marquier.
Gratuit / Sur inscription

Vendredi 7 octobre
Visite d’un château du 
Moyen-Âge
Infos à l’accueil de la Maison 
de quartier
Tarif : 5,50€

Lundi 24 octobre, à 14h30
Atelier interactif « Chauffe citron » 
Il n’y a pas d’âge pour être curieux. Favori-
sons la découverte, le lien social intergéné-
rationnel et l’accès à la culture de manière 
ludique.

Jeudi 3 novembre, de 9h à 19h
Sortie au musée du Louvre 
Lieu et horaire communiqués 
ultérieurement. Prévoir un pique-nique.
Tarifs : 3,50€ enfant / 5,50€ adulte
Sur inscription / Places limitées

LES RENDEZ-VOUS « BIEN-ÊTRE »
Mercredi 5 octobre, de 10h30 à 12h
Atelier relaxation parents/enfants  
Sur inscription / Places limitées 

Lundi 10 octobre, de 14h à 16h 
Atelier relaxation adulte
Sur inscription - places limitées
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Fermeture de la Maison de quartier
du 26 au 30 décembre 2022

LES INTER-QUARTIERS
Mercredi 26 octobre,    
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Bougeothèque 
Espace de motricité libre pour les enfants 
de moins de 6 ans accompagnés de leurs 
parents.
Lieu communiqué ultérieurement.
Sur inscription / Places limitées

Mercredi 2 novembre, de 9h30 à 12h
Créathèque
Les Maisons de quartier vous proposent 
d’exprimer votre créativité en famille.
Lieu communiqué ultérieurement.
Sur inscription / Places limitées

LES ÉVÈNEMENTS
Samedi 8 octobre, de 11h à 18h 
Fête du petit jardin des Champs 
La Maison de quartier met à l’honneur la nature, 
le petit jardin des champs et le verger. Tout un 
programme vous attend.

Samedi 10 décembre
Fête de Noël
La Maisons de quartier vous convie à un après-
midi festif et familial, un joli programme vous 
sera proposé ! 
Sur réservation

 LES PERMANENCES
Jeudi, de 14h à 17h 
Assistance sociale du Centre Communal 
d’Action Sociale
Écoute, information, orientation, conseils.
Avec ou sans rendez-vous.

Vendredi, de 9h30 à 12h30
Maison Départementale des Solidarités
Écoute, conseils, accompagnement.
Uniquement sur rendez-vous auprès de la 
MDS au 01 60 87 76 20.

Mardi 8 novembre, de 14h à 17h 

Atelier MDS : « Astuces pour
gagner plus »
Sur inscription / Places limitées

2e mardi du mois, matin

CIDFF (Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles)
Écoute, conseils (droit des personnes, du 
travail et social, droit des biens, droit pénal).
Uniquement sur rendez-vous au 01 60 78 13 06.
Gratuit et confidentiel

 POUR S’IMPLIQUER
Vendredi 18 novembre, de 9h15 à 11h
Collectif famille
Retrouvons-nous à la Maison de quartier en 
toute convivialité, pour un temps collectif 
d’échanges d’idées, de savoirs-faire...


