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LA PARENTALITÉ

Vendredis 13 janvier et 10 mars   
de 9h30 à 11h30 
Bougeothèque 
Accueil des enfants de 0 à 6 ans avec leurs 
parents ou leurs assistances maternelles 

autour d’activités de motricité.

Samedi 28 janvier de 10h à 11h30
Créathèque
Accueil des parents et enfants 
de 0 à 10 ans pour coller, 
découper, bidouiller, créer.

Mercredi 11 janvier de 15h à 17h 
Café parlotte
Échangez entre parents sur la 
place des écrans dans votre 
famille.

LES LOISIRS ET DÉCOUVERTES

Mercredi 18 janvier à 15h
La petite conférence manipulée
Assistez à la naissance d’une marionnette, 
comprenez son évolution, sa relation au 
marionnettiste et bien plus encore.
Par Lucile Beaune de la Compagnie Index, 
proposée par la Scène nationale de 
l’Essonne.

Samedis 21 et 28 janvier de 10h à 16h30 
Stage de couture :  réalisation d’un 
manteau-cape
Animé par Michel Ferdin.
Chaque participant apporte son tissu, sa 
trousse de couture et son pique-nique.
Tarif : 4€ le stage / Sur inscription



Mardi 31 janvier de 17h à 18h30 
Goûter et jeux de société
Moment de partage intergénérationnel 
autour de jeux originaux ou classiques.

Mardi 14 février à 18h30
Audition publique des amateurs du 
conservatoire « Pour la fête des amoureux »
Écoutez la douce mélodie des élèves du 
conservatoire Magnard.

Du 27 mars au 1er avril
Semaine de la lecture
À l’initiative de l’association 
Circuilivres.
Place Victor Hugo 

Mercredi 1er février de 15h à 17h
Café parlotte  
« La Maison du Village a 60 ans » 
Retraçons l’histoire de la Maison pour 
tous à la MJC.  Apportez vos photos et vos 
souvenirs et racontez-nous vos anecdotes.

Mercredi 8 mars de 15h à 17h
Café parlotte sur les Droits des Femmes
Quiz et débat sur la place des femmes dans 
nos sociétés à travers le temps.

LES RENCONTRES INTER-QUARTIERS

Mercredi 22 février
Bougeothèque 
Espace de motricité libre pour  
 les enfants de 0 à 6 ans   
accompagnés de leurs parents.
Lieu et horaires à déterminer
Gratuit / Sur inscription

Mercredi 1er mars
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 20 janvier de 15h à 20h
Vœux de la Maison du Village de 1
1963-2023 : La Maison a 60 ans ! 
Commençons l’année par célébrer 
l’anniversaire de la Maison qui fut 
longtemps une MJC.
De 15h à 17h : 
fabrication 
des galettes
De 18h à 20h : 
soirée festive 
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Du 3 au 14 janvier 
Exposition de sensibilisation   

sur le thème des écrans  
Les écrans sont utiles, parfois 
indispensables dans notre quotidien. 
Mais la surexposition peut entrainer des 
difficultés. Comment mieux les connaitre 
pour mieux les appréhender ? 

Du 1er au 17 mars 
Exposition sur les Droits des Femmes
Dans le cadre de la Journée internationale 
des Droits des Femmes.
Ici et ailleurs, les droits des Femmes 
évoluent : souvent en mouvement,  
souvent en danger.

POUR S’IMPLIQUER
Jeudi 12 janvier à 18h30 
Présentation du programme  
de janvier à mars
Identifiez les initiatives sur lesquelles vous 
pourriez vous investir. La Maison du Village 
a besoin de votre participation pour faire 
vivre son projet !




