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Mardi à 9h30
Pirouette ou Calinou 
Ateliers d’éveil et de socialisation pour les 
enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de 
leurs parents ou de leurs grands-parents. 
Tarif : adhésion et 5€/an

Samedis 21 janvier et 25 mars de 10h à 12h
Café des parents    
« Une parenthèse entre adulte »
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 ?

Mercredis 25 janvier et 29 mars à 10h30
Lecture en famille 
Atelier animé par des bénévoles. Venez 
écouter des lectures à haute voix et 
découvrir une sélection de livres.  
Un atelier qui mêle le plaisir de lire, l’éveil  
et l’interaction grâce aux livres.

Vendredi 3 février à 9h15
Matinée ensemble
Et si l’on débutait la journée en se retrouvant 
à la maison de quartier pour échanger, 
bouger ensemble, se retrouver ! Bref, à nous 
d’inventer ce temps partagé ! 

Mardi 21 février de 10h à 12h
Ateliers parallèles « 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.

Mercredi 21 février à 15h
Atelier « Fait main fait maison »
Exprimez votre créativité et venez fabriquer, 
créer, recycler, échanger autour d’activités 
ludiques.

Lundi 27 février à 15h
Atelier « Le tour des langues d’ici et 
d’ailleurs »
Favorisons des situations de communication 
liées au plaisir de se retrouver autour 
d’histoires, de jeux, de chants, de musique, 
et de kamishibaï.



Lundi de 14h30 à 16h
Atelier créatif de préparation du Carnaval
Création d’accessoires et de costumes sur la 
thématique de la nature et du recyclage.
Gratuit / Sur inscription

Mardi 7 mars à 9h30
Action collective « Infos Naissance »
Animée par la CAF.
Infos auprès de la CAF ou de la maison de 
quartier

LES LOISIRS ET DÉCOUVERTES
Vendredi 20 janvier à 19h30
Spectacle « Lire dans le noir »
Confortablement installé dans l’obscurité, 
laissez-vous entraîner par un récit hale-
tant avec la Scène nationale de l’Essonne : 
de multiples expériences à vivre !
Centre culturel Robert Desnos à Ris Orangis
Tarif : 5,50€ / Sur inscription 

Lundi 13 mars   
de 14h30 à 16h30
Conférence l’art  
et les femmes   
« La Crête et la Grèce 
Antique »

Par Philippe Marquier, habitant de la Ville. 
Sur inscription

Vendredi 31 mars à 14h30
Atelier interactif « Chauffe citron »
Il n’y a pas d’âge pour être curieux. 
Favorisons la découverte, le lien social 
intergénérationnel et l’accès à la culture de 
manière ludique. 

LES RENCONTRES INTER-QUARTIERS
Mercredi 22 février    
de 9h30 à 12h et/ou de 14h à 16h
Bougeothèque 

Espace de motricité libre pour les enfants 
de moins de 6 ans accompagnés de leurs 
parents.
Lieu à confirmer - Gratuit / Sur inscription 

Mercredi 1er mars 9h30 à 12h
Créathèque
Les maisons 
de quartier 
proposent aux 
parents et leurs 
enfants de 0 à 10 
ans d’exprimer 
leur créativité et 
de s’amuser en famille.
Lieu à confirmer - Gratuit / Sur inscription

LES ÉVÈNEMENTS
Vendredi 6 janvier à 19h  
Soirée des adhérents / Sur inscription

Samedi 11 mars de 14h à 18h
Challenge La Lucarne : les seniors défient 
les jeunes 
Les vétérans de la lucarne défient les jeunes 
de plus de 15 ans des quartiers Champs 
Élysées, Bois sauvages et Pyramides.  
Rdv au Mail M. Genevoix / Sur inscription

Vendredi 17 mars à 19h30
Soirée « Seule à vélo »
Une habitante à vélo en solo de St Malo à 
Lannion. Venez partager son périple le long 
des côtes bretonnes à travers un reportage 
en images de 
son aventure.
Gratuit / 
Sur inscription
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Mars
La lecture, les livres et le plurilinguisme  
à l’honneur
La maison de quartier s’associe à d’autres 
centres sociaux et partenaires autour d’une 
semaine spécifique.
Plus de renseignement à l’accueil de la 
maison de quartier

 LES PERMANENCES
2e mardi matin du mois 
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)
Gratuit / Sur rendez-vous

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

Mardi 14 février à 14h 
Astuces pour dépenser 
moins
Atelier de la Maison Départe-
mentale des Solidarités
Gratuit / Sur inscription

LES RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE
Un mercredi sur deux à partir du 4 janvier 
de 10h30 à 11h30 (sauf vacances scolaires)
Initiation à la zumba et à l’accro-yoga
Atelier parents-enfants à partir de 6 ans. 
Gratuit / Sur inscription

Vendredi 10 février à 14h
Sophrologie adulte 
Gratuit / Sur inscription

 POUR S’IMPLIQUER
Vendredi 20 janvier à 14h
Collectif famille
Retrouvons-nous à la maison de quartier en 
toute convivialité, pour un temps collectif 
d’échanges d’idées et de savoir-faire.




