
Programme des vacances de fin
d’année   

Du  lundi 19 Au Vendredi 23 décembre
2022

.

Ouverture des inscriptions le Samedi 10 Décembre
 

Nouveauté :
A partir dés Vacances d'hiver , les modalités d'inscription
changeront.
                           Les inscriptions seront sur Rendez-vous 

.

Maison de quartier -Centre social des Epinettes 
Place de la Commune
Tel: 01.60.79.42.46

 mq.epinettes@evrycourcouronnes.fr

de 9h30 à 12h 
 Paiement par espece ou par cheque, prévoir de la monnaie 

 

Samedi 10 Décembre  
de 15h à 18h

Grands jeux en bois  

Buvette et restauration sur place  

Marché de Noël de l'école "la Communale" ...    ! 

Fabrication de toupies 

Fabrication de décorations  

Espace petite enfance  avec la Halte -Garderie

Roller 

En clôture : 
 Chorale des élèves de l'école  " La Communale" 

et 
Grande Tombola

Le Grand Village De Noël 

Les vélos Fun 

de Noël  
....et du collectif des familles des Epinettes  ! 

Collecte de chocolats de Noël par l'association " Solid'R du 91"

La Maison de Quartier  CS, l'école de la Communale, le Multi-accueil des Epinettes et les
commerçants  ont le plaisir de vous présenter 



 
Atelier de création de photophores 

" spécial fêtes de fin d'année" 
( Animé par Sandrine et Marylène)

Dès 3 ans - 12 places - 1 Euro / pers 
 

Jeudi 22 décembre  
de 10h à 11h30

séance de SopHrologie
( animée par Ann-Gael) 

 Apportez un tapis ou une serviette 
Dès 13 ans  - 10 Places-  1 Euro/ pers

 
 
 

 
de 10h à 11h 

Stage ( suite et fin) " Transfert de
photos sur toile" 

De 15h30 à 18h 
cin' Etoile en famille 

( Ciné- gouter) 
" La magie Disney" 

Séance proposée par le Collectif Temps Libre des
Epinettes - 

Prévoir l'appoint en espèces le jour de l'inscription 
Dès 3 ans - 50 places - 1.5 Euro / pers.

 

de 10h à 12h 
brunch d'ouverture 

 Apportez de quoi grignoter pour partager 
ensemble un moment convivial  
Tout public - 30 Places- gratuit

 
 
 

Lundi 19 décembre ! 

de 15h à 17h 

Vendredi 23 décembre 

sortie patinoire
Rendez- vous devant la patinoire de l'Agora 
Prévoir des gants et des vêtements chauds 
Tout Public-  30 places - 2 Euros/ pers. 

 

 
 

CONCERT ! "chez REmômes"
Rendez vous à la Maison du Village

( 4, Place du Général de Gaulle ) 
Tout Public- 10 Places -2 Euros / enfant

Mercredi 21 décembre 

 
de 14h à 17h 

BULLE De bIEN être
Une pause pour prendre soin  de vous  

( Maquillage, henné, coiffure, stands
d'informations et de préventions ...) 

Dès 13 ans  -25 Places-  1 Euro/ pers

 
 
 

De 9h15 à 11h30

de 10h à 12h 

Mardi 20 décembre 

L'Atelier créatif !
Stage : "Transfert de photos sur toile"

Animé par Donia et Aude 
Votre photo sera à transmettre par mail à la Maison

de Quartier avant le 15 décembre 

Dès 3 ans - 12 Places -1 Euro/pers

L'Atelier créatif !

De 14h30 à 15h30


