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Une seule sortie par famille,
5 personnes maximum.

Tarification adulte à partir de 13 ans.
Aucun enfant mineur ne pourra

participer à une activité
sans autorisation parentale.

Il n’y aura plus d’appel aux familles
la veille des départs en sortie.



Mardi 17 avril à 14h

Atelier cosmétique naturel
Fabrication de  boules de bains ou gel douche  au chocolat.
10 places à partir de 10 ans. 
Tarifs : 1€ adulte, 0,50€ enfant.

Mercredi 18 avril 
Les Grandes Œuvres  du Louvre 
Visite guidée avec  une conférencière
Départ à 13h de la maison quartier. 20 places à partir de 8 ans, 
prévoir ticket de transport.
Tarifs : 3€ adulte, 1,50€ enfant.

Vendredi 20 avril à 15h 

Loto  
25 places, enfants à partir de 8 ans. 
Pâtisseries et boissons bienvenues !
0,50 € le carton (à acheter le jour du loto)

Samedi 21 avril

Sortie au parc Saint Paul  
54 places, départ en car à 9h de la maison de quartier.
Tarifs : 5€ adulte 2,50 € enfant

Mardi 24 avril à 14h 

Atelier  cosmétique naturel 
Fabrication d’un shampoing  au cacao, 10 places  à partir de 10 ans 
Tarifs : 1€ adulte, 0,50€ enfant.

Mercredi 25 avril 
Visite  guidée du château de Versailles
25 places, à partir de 6 ans. Départ en car à 10h de la maison de 
quartier.
Tarifs : 5€ adulte 2,50 € enfant

Jeudi 26 avril 

Bowling porte de la Chapelle 
30 places à partir de 6ans. Départ à 13h30, 
prévoir ticket de transport.
Tarifs : 3€ adulte, 1,50€ enfant.

Vendredi 27 avril à 15h   

Ciné-goûter à la maison de quartier
Film a déterminer .

Samedi 28 avril à 15h  

Spectacle  « On a le droit de rire »  
Plateau  d’humoristes, à partir  de 12 ans.
Entrée libre.

Stage de théâtre enfant  

« Théâtre du merveilleux » 
avec l’association oh ! Collectif de la surprise

du mardi 17 au samedi 21 avril de 13h30 à 17h30
Tarif : 50€  la semaine

Les inscriptions auront lieu du mercredi 28 mars au 
samedi 7 avril.
Tirage au sort le lundi 9 avril, en présence de 
représentants d’habitants.
Le paiement des sorties et activités devra se faire au 
plus tard le jeudi 12 avril au risque de voir votre 
inscription supprimée.
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