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



Mardi 30 Janvier et Mardi 6 mars de 9h30 à 11h30
Café des Parents : « L’adolescence » - Entrée libre
Une psychologue sera présente afin de répondre aux questions que vous vous 
posez sur l’adolescence.

FÉVRIER

Mercredi 7 février de 9h30 à 11h30
Réunion du Comité d’Usagers autour d’un café
Nous vous invitons à échanger vos idées et si possible votre temps pour orga-
niser nos activités et nos évènements.

Mercredi 7 Février de 14h à 16h  (*)
Théâtre Gérard Philipe – Spectacle « Eclipse » 
À partir de 3 ans - 15 personnes maxi
Eclipse invite les tous petits à un voyage interstellaire. Un cosmonaute en 
goguette découvre les planètes de notre système solaire …
Inscription à partir du lundi 29 janvier à 14h. Participation : 2€ par adulte et 
enfant de + de 12 ans et 1€ pour les enfants de 3 à 11 ans.

Jeudi 8 Février de 9h30 à 13h30  (*)
Atelier Cuisine pour adultes 
10 personnes maxi.
Fatima-Zohra vient nous faire découvrir et partager la cuisine italienne.

Vendredi 16 Février de 18h à 21h  (*)
Soirée Ciné: Projection d’un film familial suivi d’un buffet.
Inscription à partir du lundi 12 février à 14h, il vous sera demandé, en contre-
partie, d’apporter une spécialité salée ou sucrée.

Mardi 20 Février de 14h à 16h30
Atelier Parents/Enfants sur la sensibilisation au tri sélectif.
Organisé par Plaine Commune Habitat. Sur inscription - Places limitées

Mercredi 21 Février de 14h à 17h (*)
Représentation de la danse du jour : 
Des habitants, de toutes générations, interprèteront la danse créée par la 
Compagnie 1000 plateaux. Venez nombreux les encourager !
Sur inscription à partir du jeudi 15 février à 14h où il vous sera demandé d’ap-
porter une spécialité de votre choix.

Vendredi 23 février de 14h à 17h  (*)
Atelier Cuisine Parents/Enfants 
20 personnes maxi. Faisons sauter les crêpes pour un goûter !

Mercredi 28 Février 
de 12h30 à 17h30
Visite de l’Institut du Monde Arabe 
Visite commentée pour les adultes et atelier 
calligraphie pour les enfants à partir de 5 ans.
Inscription par tirage au sort. Dépôt des bulletins à 
l’accueil de la maison de quartier du vendredi 16 février 
à 14h au mardi 20 février à 16h. 
Tirage au sort le mardi 20 février à 16h30.
Participation : 5€ par adulte et enfant de + de 12 ans et 3€ 
pour les enfants de 3 à 11 ans. Pas d’inscription par téléphone.

MARS

Vendredi 2 mars de 13h à 18h  (*)
Patinoire de Garges-lès-Gonesse 
20 personnes maxi. Pensez également à vous munir d’un titre de transport.
Inscriptions à partir du lundi 19 février à 14h. Participation : 1€ pour les 
enfants à partir de 7 ans.

Vendredi 9 mars de 18h à 21h  (*)
Projection d’un film et repas - exclusivement réservés aux femmes.
Inscription à partir du lundi 5 mars à 14h. 
Nous vous demanderons d’apporter une de vos spécialités !

Mercredi 14 et 21 Mars de 14h à 16h30  (*)
Atelier Parents/Enfants 
25 personnes maxi.
Venez dessiner un objet du quotidien auquel vous êtes attaché !
Participation : 1€ par personne.

Dimanche 25 Mars de 14h30 à 17h30  (*)
Théâtre Gérard Philipe  – Spectacle « La double inconstance 
(ou presque) » 
Réservé aux adultes, 15 personnes.
Sylvia aime Arlequin, qui l’aime en retour. Mais le prince tombe 
amoureux de Sylvia ; il l’enlève et l‘enferme dans son palais ….
inscription le lundi 12 Mars à 14h. Participation : 2€.

Nous vous proposons également des cours de cartonnage, 
si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous adresser 
à l’accueil de la maison de quartier ou en appelant au 
01.49.33.70.20
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JANVIER

Jeudi 18 Janvier de 14h à 15h30
Information Collective : « Santé des Femmes »  

Pour poser vos questions et échanger avec une gynécologue 
et la Direction de la Santé de la Ville de Saint Denis.

Lundi 22 Janvier de 10h à 11h30
Réunion d’information sur le sport 

Léa de la Maison de la Santé vient vous présenter 
son programme de renforcement musculaire et de marche nordique.

Si vous êtes intéressés, vous pourrez vous y inscrire.

Mercredi 24 et 31 janvier de 14h à 16h (*)
Récit de vie/Contes du monde 

en présence de Sébastien Rabbé, conteur.
Venez raconter vos histoires, vraies ou imaginées, 

autour d’un gouter d’ici ou d’ailleurs !
Obligation de participer à ces 2 séances. Participation : 1€ par personne

Vendredi 26 Janvier de 18h30 à 20h30 
Partageons ensemble la Galette des Rois !

Inscription à partir du lundi 22 janvier à 14h. Places limitées.
(*) Pour l’inscription à ces ateliers, contacter 
Jalila Messaoudi au 01.49.33.70.17


