
à vos côtés

maison de quartier 
FLOREAL SAUSSAIE 

COURTILLE

programme

Inscriptions le Mercredi 11 avril à 17h à la Maison de quartier
(ordre d’inscription par tirage au sort)

Face aux nombreuses annulations de dernière minute 
constatées à l’occasion de certaines sorties, 

nous vous rappelons certaines règles de fonctionnement :

. Pour le choix des sorties, ordre d’inscription 
par tirage au sort à la Maison de quartier.

. Le paiement est à faire à l’inscription.
. En cas de désistement, prévenir le plus tôt possible 

la maison de quartier.

. En cas d’annulation de dernière minute, 
aucun remboursement ne sera effectué.

. En cas de d’annulation sans avoir prévenu la maison de quartier, 
vous serez automatiquement en liste d’attente 

pour les vacances suivantes.

Maison de quartier Floréal Saussaie Courtille 
3, promenade de la Basilique - Tél. : 01 83 72 20 60 

Si vous souhaitez recevoir nos programmes par mail, 
merci de nous en faire la demande à 

maisonquartier.floreal@ville-saint-denis.fr,
 ou à l’accueil de la Maison de quartier. Mars 2018• Mairie de Saint-Denis • Imprimerie municipale • Ne pas jeter sur la voie publique

VACANCES D’ AVRIL 2018



Lundi 16 avril, RDV à 8h45 à la Maison de Quartier
Visite du Château de Chantilly
Visite du château, des jardins, des écuries et spectacle équestre 
Prévoir un pique-nique pour le midi. 45 places.  
Tarifs : 5€ adultes (dès 13 ans), 3€ enfants

Mardi 17 avril, RDV à 9h45
Sortie à la villette : Cinéma 
la grande GEODE et exposition 
Explora, l’argonaute et planétarium
Prévoir un pique-nique pour le midi, 23 places.  
Tarifs : 2€ adultes (dès 13 ans), 1€ enfants

Mardi 17 avril à 18h
« Ciné 2 Quartier » 
À la  médiathèque GULLIVER, en partenariat avec 
le cinéma l’Ecran.Gratuit.

Mercredi 18 avril à 10h
Bal des tous petits 
Bal spécial pour les enfants de 1 à 5 ans.

Mercredi 18 avril à 14h30
Conseil de Maison
Pour rappel, le conseil de maison est le moment où nous 
pouvons tous échanger sur la vie de la Maison de quartier, 
les projets, etc. Il est ouvert à tous.

Mercredi  25 avril, RDV à 12h30
Sortie à la Patinoire de Bercy
Comprend location des patins et droits d’entrée, 50 places. 
Tarifs : 5€ adultes (dès 13 ans), 3€ enfants.

Info : Le Lieu d’accueil Enfants – Parents sera ouvert 
le mardi et jeudi de la première semaine des vacances 
scolaires aux horaires habituels.

Contes en appartements 
Invitez chez vous vos ami-e-s, voisin-e-s, votre famille…  
et accueillez un conteur ou une conteuse pour un 
moment convivial !  Renseignements à l’accueil.

maison de quartier 
Floréal Saussaie Courtille

programme
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Préparation de la grande PARADE du 5 mai 
avec la BRICHE :
Venez construire avec nous les trois créatures géantes, ainsi que vos 
masques et costumes ! 

Lundi 16 avril, mardi 17 avril, jeudi 19 avril, vendredi 20 
avril, lundi 23 avril, mardi 24 avril, mercredi 25 avril à 14h
Atelier masques et accessoires
15 places chaque jour.
Adulte : 1€ - Enfant : 0,50€

Jeudi 19 avril, vendredi 20 avril, lundi 23 avril, 
mardi 24 avril à 14h 
Atelier construction de créatures géantes
15 places chaque jour.
Adulte : 1€ - Enfant : 0,50€

Mercredi 25 avril, jeudi 26 avril, vendredi 27 avril à 14h
Finalisation créatures et masques
Apprentissage manipulation des créatures et mouvements 
des masques. Sur inscriptions pour ceux qui ont participé à 
leur construction.

Samedi 28 avril à 14h
« Répétition générale » : Atelier musique et 
chants, apprentissage de la manipulation des 
créatures, mouvements des masques, etc.

SAMEDI 5 MAI
PARADE ET BATUCADA


