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Mardi de 10h à 12h
Bougeothèque
Espace de motricité libre pour les enfants 
de 0 à 3 ans accompagnés de leurs 
parents.
Gratuit / Sur inscription

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

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

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).

t LES LOISIRS ET DÉCOUVERTES
Du 3 janvier au 16 mars
Concours « Dis-moi 10 mots »  
Venez vous challenger ! Avec les 10 mots 
imposés, écrivez le texte de votre choix : 
poésie, chanson, texte. Récupérez les 
mots et déposez votre texte à l’accueil 
de la Maison de quartier aux horaires 
d’ouverture. Vernissage lundi 20 mars à 
partir de 18h.
Tout public / Gratuit

Du 27 février au 3 mars de 14h30 à 17h
Mercredis 1er, 15 et 22 mars de 14h30 à 17h
Stage d’écriture : Préparation Concours 
d’éloquence
Dès 11 ans
Tarif : 1€ par séance

Samedi 25 mars après-midi
Dandy Médiathèque Tour
Expérience interactive pour renouer 
avec l’usage de la médiathèque : concert, 
partage d’expérience et atelier d’initiation à 
l’écriture et aux arts graphiques.
Médiathèque de l’Agora
Tout public / Gratuit / Sur inscription

Mercredis 4, 11,18 et 25 janvier 
Mercredis 1er, 8 et 15 février  
Mercredis 1er ,15 et 22 mars
De 10h à 11h30 
Ateliers langagiers
Création de contes et d’un kamishibai en 
langues étrangères.
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En alternance à la Maison de quartier du 
Champtier du Coq et à la Maison du Village
Gratuit / Sur inscription

LES RENCONTRES INTER-QUARTIERS
Mercredi 22 février de 9h à 12h et de 14h 
à 16h  
Bougeothèque
Espace de motricité libre avec la 
participation de l’UFOLEP pour les enfants 
de 0 à 6 ans 
accompagnés de 
leurs parents.
Lieu et horaires 
à déterminer 
Gratuit   
Sur inscription 

Mercredi 1er mars de 9h30 à 12h
Créathèque
Espace de création pour les enfants de 0 à 
8 ans accompagnés de leurs parents.
Lieu à déterminer
Gratuit / Sur inscription 

 LES ÉVÈNEMENTS
Vendredi 27 janvier de 19h30 à 22h
Soirée des Vœux
Gratuit 
Sur inscription 

Du 6 au 11 mars
Semaine internationale des Droits de la 
Femme
« L’égalité aujourd’hui pour un avenir 
durable ». Voir programmation
Gratuit / Sur inscription

 POUR S’IMPLIQUER
Conseil de maison
Instance de programmation des projets 
de la maison de quartier-centre social 
associant usagers, associations hébergées 
et partenaires du territoire.
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Jeudi 12 janvier : 
Préparation du Carnaval de la Ville

Jeudi 2 février 
Fête de quartier / Hors les murs

Jeudi 23 mars : 
Préparation de la programmation de l’été

Communauté de parents 
Renseignement auprès de Zoubida, 
référente famille.

Collectif Jeunes
Renseignement auprès de Kaly, référent 
jeunesse.

1er mardi du mois
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.
Informations auprès de l’accueil

evrycourcouronnes.fr




