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La Maison de quartier est un centre municipal agréé par la 
Caisse d’allocations familiales.



Lundi 16 avril de 14h à 15h30
Atelier Danse et Musique
Adultes et enfants à partir de 8 ans. Séances également les 
mardi 17, lundi 23 et mardi 24 avril. Inscription auprès de la 
Compagnie Boukousou au 06 68 52 77 17. 
Participation de 2€/enfant.

Mardi 17 avril de 14h à 16h (*)
Atelier Jardinage et plantation 
Parents et enfants. Venez découvrir les plantes et le jardinage !

Jeudi 19 Avril de 11h à 18h30
Sortie à la Ferme expérimentale (78)
Déjeuner au cœur de la ferme, assister à la traite des vaches, 
visiter la ferme et pour finir participer à un atelier de 
fabrication du beurre.
Inscription par tirage au sort. Dépôt des bulletins à l’accueil de 
la Maison de Quartier du lundi 9 avril à 14h au Mercredi 11 
avril à 16h. Tirage au sort le Mercredi 11 avril à 16h30.
Tarifs : 5€ pour les 12 ans et + et 3€ pour les enfants de 3 à 11 
ans. Pas d’inscription par téléphone.

Du Mardi 24 au Vendredi 27 avril de 14h à 16h30 (*)
Atelier Graph 
Réservé aux adolescents à partir de 11 ans pour participer à la 
décoration de la cour sous forme de dessins géants guidés par 
des professionnels. Inscription à partir du Lundi 16 avril à 14h.

Jeudi 26 avril de 14h à 16h30 (*)
Atelier Brico’Récup 
Organisé par Plaine Commune Habitat. Venez apprendre à 
fabriquer de beaux objets à partir de déchets : bijoux en 
chambre d’air, sacs en t-shirts ou objets de décoration à partir 
de livres ! Inscription obligatoire.

MAI

Mercredi 2 Mai de 14 à 17h (*)
Concours de brioche au chocolat 
Parents et enfants. Venez-vous affronter avec votre recette et 
emporter un prix qui vous sera décerné par le jury !
Places limitées.

Jeudi 3 mai de 10h à 15h (*)
Rencontre avec des professionnels de la Santé en direction des 
femmes.
À la mairie, repas offert. Inscription obligatoire.

Mercredi 9 mai de 14h à 16h30 (*)
Vernissage du projet Graph 
Découvrez la nouvelle cour de la Maison 
de Quartier tout en couleur ! Vous pouvez 
apporter votre spécialité sucrée.

Samedi 19 Mai de 19h30 à 22h
Nuit des Musées au Musée d’Art et d’Histoire 
Des usagers des maisons de quartier Pierre Sémard et 
Romain Rolland vous racontent des histoires, de vraies 
histoires…. Ils ont été aidés par l’Artisanat des menteurs, 
compagnie de théâtre social et de Lucile, médiatrice culturelle 
du musée d’art et d’histoire. Gratuit et ouvert à tous !

Dimanche 20 Mai de 15h30 à 17h30 (*)
Théâtre Gérard Philipe : Spectacle « Paroles gelées »
Réservé aux adultes – 20 places. Le langage explosif, ouvert, 
multicolore éclaire cette critique d’une société alors en plein 
bouleversement qui n’est pas sans ressemblance  avec la nôtre.
Participation demandée de 2 €.

Mercredi 23 Mai de 14h à 16h30 (*)
Théâtre de la Belle Etoile à la Plaine
Spectacle « Princesse K ».
Adultes et enfants à partir de 8 ans – 20 places.Dans un pays 
grand comme un mouchoir de poche où la famille règne 
paisiblement, un traitre surgit … Princesse K seule survivante, 
n’aura de cesse de venger les siens.
Participation demandée de 2 €/adulte et de 1€/enfant. 
Munissez-vous d’un titre de transport.

JUIN

Mercredi 6 juin de 13h à 17h
Archives Nationales de Pierrefitte  
Visite guidée des Archives et atelier lettrine 
Parents et enfants à partir de 5 ans. 20 personnes maximum.
Participation de 2€/adulte et 1€/enfant. Prévoir un titre de 
transport.

Samedi 23 Juin toute la journée
10 ans de la Maison de Quartier 
Nous vous proposons : animations, jeux divers, 
présentation des différents ateliers, repas, spectacle 
et concert en soirée…Nous vous attendons nombreux 
afin de fêter ensemble cet anniversaire !
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Mercredi 4 Avril de 9h30 à 11h30
Réunion du comité d’usagers

Nous avons besoin de votre aide 
afin d’organiser la fête des 10 ans de la Maison de Quartier.

Mercredi 4 avril de 14h à 15h30
Atelier Bande Dessinée 

Adultes et enfants à partir de 10 ans. 
Inscription auprès de la Compagnie Boukousou au 06 68 52 77 17.

Participation de 2€/enfant

Mercredi 11 avril de 9h30 à 11h30 (*)
Café des parents sur le thème « Les enfants et les écrans »

Échanges sur les problèmes occasionnés par l’addiction de vos 
enfants aux écrans d’ordinateur, de télé, en présence d’une psychologue.

Vendredi 13 Avril de 18h à 20h30 (*)
Soirée Adolescents 

Projection du film « The Cercle » à la Médiathèque Aladin, suivie 
d’un moment d’échange, à partir de 12 ans.

Vous pouvez amener de quoi grignoter entre vous !

* Pour l’inscription à ces ateliers 
et sorties, contacter Jalila au 

01 49 33 70 17


